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La dédicace de ce livre, offerte à la Société Dun-
kerquoise, a motivé la lettre suivante adressée à l’au-
teur par M. le Secrétaire perpétuel, en l’absence de
M. le Président :

linkage. me billet 1858.

A Monsieur Benjamin Rien, en oille.

Monsieur,

J’ai reçu la lettre que vous m’avez fait l’honneur de
m’écrire pour m’annoncer que vous vous proposez de
dédier à la Société Dunkerquoise votre Traduction en
par: fiançais des Comédies de Tenues.

En l’absence de M. le Président, je réponds sans délai
a cette offre grâcieuse et vous remercie de ce témoi-
gnage de sympathie que vous voulez bien appeler de la
reconnaissance. La Société verra, avec une satisfaction
égale à celle que rai ressentie, cette honorable mani-
festation, et votre lettre restera comme un titre pré-
cieux de vos sentiments à son égard; récompense
quelle apprécie et qui deviendra un des motifs de sa
persévérance à remplir sa noble mission.

Agréez, Monsieur, l’assurance de mes sentiments
d’estime et de parfaite considération.

Le Wh!" pomma,

V" DEBODE.

m--m p-



                                                                     

INTRODUCTION

TÉRENCE ET sus OUVRAGES

Térence naquit parmi les hommes dans la condition la

plus infime: il était esclave. Sans famille et sans nom, il
n’était désigné que sous le sobriquetd’Aren ou L’Arnrcuu.

Ce qui fait supposer à la plupart des biographes qu’il était

de Carthage. Malgré l’humilité de sa naissance, le génie de

l’art ne lui en dicta pas moins ses inspirations les plus heu-

reuses, comme pour montrer la futilité des grandeurs hui
mairies, le vide de ces distinctions exclusivement fondées

sur le rang et la fortune. C’est ainsi que nous avons vu
les plus grands hommes peu favorisés par le son: Esope
fut esclave; Horace, fils d’afl’ranchi; Phèdre afi’ranchi lul-
méme...et Térence n’était rien qu’un misérable Àfer, un

valet!
Soleil du génie! tu brilles cependant d’un éclat plus vif

et plus puissant que celui de l’opulence l Tu disperses bien
mieux l’obscurité des siècles et des ages! ...Aujourd’hui
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nous’lisons encore Térence avec délice ; mais qui se sou-

vientdes fortunes colossales de certains bourgeois de Ro-
me, si ce n’est pour maudire leurs dissipations, leurs or-

gies et souvent leurs forfaits i

Afer vint au monde huit ans environ avant la mort de
Plante. et 180 ans avant Père chrétienne. Nous le trouvons,

des le berceau, dans la maison du sénateur Terentlus Lu-
canus, homme doux, éclairé, qui fit donner à notre poète
uneéducation distinguée, puis l’aii’ranchit et lui concéda

la faveur de porter son nom, c’est ainsi que nous voyons
’ désormais Afcr s’appeler Tanner. Grâce à sa magnani-

mité, le noble sénateur est devenu immune]. L’oubli de

la tombe en! couvert d’épaisses ténèbres sa dignité patri-

cienne. L’éclat d’un bienfait fit revivre à jamais son nom

dans la postérité la plus reculée.

Térence, qui connaissait à fond la langue latine, brava
les envieux et les incrédules: il eut foi dans son génie, et
se livra à la littérature du théâtre. A peine âgé de 20 ans, il

donne la pièce de l’Andrùnns. Le vieux poète Cæcilius,

entendant la lecture préparatoire de cette comédie, se
leva plein d’enthousiasme, embrassa le jeune disciple et le

fit manger à sa table. Gœcilius était cependant le plus ri-
goureux censeur de l’époque, mais il avait lui-mémé du

géniezil n’était point jaloux l

Les six comédies qui nous restent de Térence se succé-

dèrent assez rapidement; Toutes, excepté l’Hécyro ou la

Belle Mère, eurent beaucoup de succès et de vogue. L’Eu-

nuque notamment fut joué jusqu’à deux fois par jour.

Mais, tout-â-coup, au miheuyde la force de Page et du
talent, Terence quitte le séjour de Rome, à l’âge de trente
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ans à peine. On ne le voit plus reparaitre dans la célèbre.

Capitale. il part pour faire un voyage en Grèce et meurt
au retour en Arcadie, soita Stymphale soit à Leucade. Le ’

chagrin d’avoir perdu dans un naufrage une grande quan-
tité de pièces grecques qu’il avait traduites, vint, dit-on,

hâter sa dernière heure... Et que de chefs-d’œuvre peut-

être sonts morts avec lui!

Mais quel fut lebut du voyage que Térence fit en Grèce?
Il est permis de l’examiner d’après les données de l’histoi-

re. Malgré les nobles amitiés qui l’environnaieut, malgré

l’appui des Scipion et des Læiins, Térence céda. croyons

nous,aux coups répétés deses ennemis; et, dégoûté de la

société romaine, ilvoulut aller seretremper aux sources
de l’art. Car ce fut toujours la Muse grecque qu’il aima

par dessus tout. Deplus, Térence était pauvre; le gain
modeste que lui procuraient ses comédies se trouvait
rapidement dévoré par lesbesoins de la vie. Et trop fier

pour implorer le secours de ses puissants amis, l’homme
de génie préféra chercheries moyensde vivre sous un ciel

moins ingrat que celui de Rome.

Comme on le voit, il y a dans la vie de Térence fort peu
d’incidents capables d’alimenter la plume des biographes.

Mais les critiques anciens et modernes n’ont pas fait
défaut ases ouvrages; les censures sont quelquefois justes,
plus souvent maladroites ou exagérés. Il y a peu d’auteurs

qui aient, plus que celui-cl, servi de pâture aux commen-
taires et aux polémiques des savants. On a vivement con-
testé a Térence la paternité de ses œuvres. Plusieurs
écrivains prétendent que ces pièces charmantes sont de ’

Lœliusgde Scipion, enfin de ce noble aréopage que le
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jeunepoète fréquentait jadis. Etlui, n’eût fait que prêter
son nom...iieproche cruel dont Montaigne s’est fait l’écho

parmi de sincères éloges; reproche qui n’est fondé sur rien,

et qui dès lors doit, être repoussé par l’histoire avec d’au-

tant plus de raison qu’il y a dans les six comédies de notre

poète une grande unité d’action et de style; d’où il suit

pour nous que la même plume lésa tracées. Peut-eue
notre poète demandait-il des conseils aux hommes de goût

qu’il avait l’honneur de voir au foyer domestique; ceci
est même probable. Mais delà à ne pas être l’auteur de

sespièces, ily a un abîme. D’ailleurs comment supposer

que Lucanus eut affranchi Térence, lui eût donné son

nom, puis que de hauts personnages l’edssentadmis dans
le cénacle de leur intimité, si le poète n’avait pas en le

génie qui lui tint lieu de noblesse? Tel fut du reste l’avis

de Cicéron sur l’authenticité des ouvrages dont nous par-

lons ici: le grand orateur croit au grand poète i

Parmiles censeurs de Térence, nous trouvons Jules-
César, cet écrivain célèbre, qui refuse a notre auteur la

force comique m’a tamisa. L’absence de cette qualité est

largement compensée, en supposant qu’elle existe, par la

délicatesse du style et des images: ce qui contraste heu-
reusement avec la verve grossière de Plante, trop de lois
inspiré par le mauvais goût de la plèbe romaine. Plus tard,

Laharpe censura malicieusement notre poète. Malaria plu-
part des gens de goût et des écrivains distingués lui accor-

dent des éloges unanimes, vivement sentis, et bien dignes
de venger sa mémoire. Boileau marche à la tète de cette
pléiade généreuse.

Et que de fois la critique s’égare! Que de fois, par exem-

4-31--»-- «



                                                                     

. 1Xpie, à propos de" la comédie des Adelplm, on a répété

cette censure stupide : que Démée changeant de caractère

à la fin de la pièce, se montrait ridiculement prodigue,
après avoir été follement avare. Ce qui était, suivant les

Aristarques, bien mal peindre le cœur humain. Mais la
critique est centrois aveugle, puisqu’elle ne voit pas que
Démée n’est nullement converti, et que toutesa générosité

n’est qu’une longue ironie. Ne punit-il pas son frère Mi-

cion d’avoir été prodigue en l’obligeant à des bienfaits

ruineux? Ne fait-il pas le généreux avec la bourse d’un

autre? Démée enfin n’explique-Hi pas assez les sentiments

qui l’animent en se disant à part: a cum sua gladio imam

11491410», je le jugule avec son propre fer.-Nous citons ce
seul exemple de la critique échevelée qui a mordu’l’érence,

afin de prouver comment il arrive aux Zoiles de frapper à

faux. -Enfin, en ce qui concerne la traduction qui va suivre,
nous croyons donner ci-après une œuvre toute nouvelle,
car le poète Térence n’a jamais été traduit en vers frau-

çais(que nous sachions). li en existe un grand nombre de
traductions en prose. Les meilleures et les plus estimées
sont celles de Madame Dacier, de l’abbé Lemonnier, de

la collection des classiques latins publiée par Panckouke et

Nisard. L’ouvrage de Madame Dacier fourmille de notes
scientifiques les plus intéressantes. Quant aux imitations
des pièces de Térence, il y en a quelques-unes qui ont
abordé la scène française, Nous citerons:

L’Aunnisuns, de Baron, jouée en i703;

La Mon, de Brueys et Palaprat, joué en 1791, et qui
est calqué sur l’Eunuque ;
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L’EUNUQue, de Lafontaine, premier ouvrage du grand
fabuliste, très-faible de contexture et de style ;

Las ADBLPBBS, ou L’École des Pères, du poète Baron.

-- Enfin notre grand Molière a imité cette même piècedes

Adelplm dans son. E001: des Maris; et le Phormt’on a
donné naissance aux scènes les plus comiques des Four-
berüs de Soupirs.

Quant à l’Hécyre et à l’Hsauton, ces deux immédies

n’ont jamais été abordées dans notre langue autrement que

par des traductions en prose.

Les comédies de Térence sont toutes empruntées à Mé-

nandre; elles sont grecques pour l’intrigue, le caractère et

la disposition des personnages. C’est encore un reproche
que l’on a fana notre auteur en lui déniant le mérite de

l’invention. Mais ce reproche ne pourrait-il pass’adresser

à tous les écrivains modernes qui vont puiser aux sources

anciennes l’abondance et la richesse de leurs inspirations

rajeunies 2 .Enfin, ce qu’ily a dans Térence de plus instructif et de
plus intéressant, c’est de voir la société des temps antiques

reproduite comme dans un fidèle miroir. Certains rigo-
ristestrouveut que les tableaux de l’immoralité paienne

blessent vivement la pudeur du beau monde et sont re-
présentés avec une crudité factieuse. Il est vrai que plu-

sieurs images répugnent à la délicatesse de nos mœurs.

Le jeune homme, qui prend l’habit de l’Eunuque pour
s’introduire dans l’appartement secret d’une jeune vierge,

chaste sanctuaire d’amour; la courtisane mais, qui ac-
cepte les hommages et l’intimité de deux galants à la

fois; le père de famille qui soutire danssa maison la
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présence d’une jolie esclave, amante passionnée livrée

aux plaisirs de son fils.... et d’autres folies du même
genre ne sauraient se tolérer sur la scène française! Mais

est-ce donc une raison pour accabler le vieux théâtre
d’une inexorable rigueur? Et sommes-nous bien fiers,
hommes du XIX’ siècle, pour écraser le spectacle des

anciens du poids de nos mépris? - En vérité, la scène

actuelle est essentiellement morale c’est là que se
déroulent impunément toutes les galanteries musquées,

les exploits des Fauplas, les alcôves-régence, le siècle
v poudreux des marquises. Au contraire, examinez Té-

rence: chez lui, du moins, il n’y a que la courtisane de
franchement débauchée; il n’y a que le jeune fou de 20

ans qui s’abandonne à la ferveur de ses passions. Mais les

Romains n’auraient pas souffert de voir chez eux la dame

légitimement mariée se livrer audacieusement aux galan-

teries adultères; les païens n’auraient pas laissé fouler

aux pieds et bafouer par la multitude cynique les nœuds
de l’hymen. Ces facéties sont bonnes pour les puritains

du jour! Mais voyons-nous une seule fois, dans Térence,
la jeune fille bien élevée, ou la dame honnête, matrona,
après avoir consacré de justes noces, se rire d’un époux

offensé, et recevoir effrontément un galant dans son bou-
doir ’I... Et cependant l’adultère, dont l’infàmie est dissi-

mulée sous des fleurs... c’est le nœud de toutes les in-
trigues du théâtre d’aujourd’hui. Lequel est donc le plus

immoral: du siècle écoulé qui avait la faiblesse d’autoriser

le concubinatus; ou du siècle moderne qui rit de l’hon-
neur conjugal comme d’un vieux préjugé’l... Cessez

donc, tartufes du jour, de dire aux Bacchis de Térence
le mot fameux de Molière: a Couvrez ce sein que je ne
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Xi!

saurais voir l... a Blâme: la société antique dans ce
qu’elle a de repréhensible et de frivole. Mais laissons-lui

sa qualité principale, qui fût d’honorer la vertu réelle,

alors que le scepticisme n’avait pas ébranlé la société

chancelante. Térence, loin d’encenser le vice, jette du

ridicule même sur les faiblesses humaines. En cela, il
était d’accord. avec l’esprit du peuple pour lequel il écri-

vait... Et malheur à lui s’il eût froissé les principes les

plus saints que vénérait le rigorisme antique; ces princi-

pes qui firent long-temps la joie et la gloire de la souve-
raine du monde. Hommes nouveaux. excusons-donc nos
pères. Et, fils plus dépravés encore, malgré les bienfaits

rdu christianisme, craignons de leur jeter l’anathème...

BENJ. KIEN.



                                                                     

L’ANDRIENNE

PERSONNAGES DE LA" PIÈCE.

LE moments;
SIMON, bourgeois d’Athènes, père de Pamphile.

PAMPHILE, fils de Simon.
SOSIE, affranchi de Simon.
DAVE. esclave de Simon et de Pamphile.
DROMON, autre esclave.

CHARINUS, jeune athénien, amoureux de Philumène.

BYRRHIE, esclave de Charinus.
CHRÈMÈS, ami de Simon, père de Philumène et re-

connu plus tard pour celui de Glycère.
GLYCÈRE (l’Audrienne), épouse secrète de Pamphile;

ne parait pas en scène.

MYSIS, femme esclave au service de Glycère.
CRITON, vieillard de l’île d’Andros.

LESBIE, accoucheuse. - Esclaves muets.



                                                                     

PROLOGUS.

Pocta, quam primum animum ad scribendum appulit,
id sibi negoti credidit solum dari,
Populo ut placerent quas fecisset fabulas.
Verum aliter evenire multo intelligit;
Nain in prologis scribendis operam abutitur,
Non qui argumentum narrez, Sed qui malevoli
Veteris poetæ maiedictis respondeat.
Nunc, quam rem vitio dent, quæso, animum advertite.

Menander fecit Andriam et Perenthiam:
Qui utramvis recte norit, amhas noverit;
Non ita dissimili sunt argumento, sed tamen
Dissimili oratione sunt factæ ac stylo.
Quæ convenere, in Andriam ex Perinthia
Fatetur traustulisse, atque usum pro suis.
Id isti vitupérant factum, atque en eo disputant,

Contaminari non decere fabulas. tFaciuut næ intelligcndo ut nihil intelligant: t
Qui quum banc accusant, Nævium, Plautum, Eunium
Accusant, quos hic noster auctores babel:
Quorum æmulari exoptat negligentiam
Potins quam istorum obscuram diligentiam.
Dehinc ut quiescant porro, moneo, et desinant
Maledicere, malefacta ne noscant sua.

Favete, adeste æquo anima, et rem cognoscite,
Ut pernoscatis, ecquid spei sit reliquum;
Posthac quas faciet de intégra comœdias,
Spectandæ au exigeudæ sint vobis prias.



                                                                     

PROLOGUE.

Lorsque notre poète eut abordé la scène,
Il supposait n’avoir qu’une tache à remplir ;

Composer son ouvrage et le faire accueillir ;
Mais vers un autre but il voit bien qu’on l’amène :

Dans un fâcheux prologue il doit perdre son temps,
Non pour vous exposer le sujet qu’il apprête,
Mais afin de répondre aux cris du vieux poète ;
Voyez ce qu’il nous fait de reproches mordants:

Méuandre fit jouer Périnthienne, Audrienue,
Lorsqu’on connait bien l’une, ou connaît l’autre aussi;

Car l’intrigue est pareille; il faut qu’on en convienne ;
Le style et le discours diffèrent seuls ici.
Eh bien! nous avouons que dans la Périnthienne
Térence a largement puisé pour l’Andrienne.
Nos gens vont l’en blâmer, en improuvant l’effet
Que produira céans, le mélange qu’il fait;

En voulant trop savoir, ils perdent la lumière;
Ou qu’ils censurent Plante, Eunius, Nævius,
Dont notre jeune auteura suivi la manière.
Ce genre mélangé nous convient beaucoup plus
Que de nos vains pédants la froideur régulière:
Du calme... o fiers censeurs; laissez-là vos propos
Pour ne pas nous montrer que vous êtes des sots l...

Romains! avec justice accueillez cet ouvrage:
Examinez l’espoir que vous donne l’auteur,
Et si, dans l’avenir, il lui faut le suffrage
Ou la répulsion de chaque spectateur.
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ACTUS PRIMUS.

SGENA I. - smo, SOSIA; servi portantes obsonia.

smo.
Vos istæc intro auferte ; abite. Sosia.
Adesdum: paucis te volo...

sans;
Dictum puta:

Nempe ut curentur recte hæc.
smo.

Imo aliud.

sosu.
Quid est,

Quod tibi mea ars efficere hoc possit amplius?

I smo.Nihil istac opus est arte ad hanc rem quam pare;
Sed fis, quas semper in te intellexi sitas,
Fide et taciturnitate.

sosn.
Expecto quid velis...

SIMO.

Ego postquam te emi a parvulo, ut semper tibi
Apud me justa et clemens fuerit servitus,
Sois: feci e servo. ut esses libertus mini,
Propterea quod serviebas libéraliter.
Quod habui summum pretium, persolvi tibi.



                                                                     

L’ANDRIENNE

ACTE PREMIER.

SCÈNE l.-SIMON, SOSIE, esclaves portant des provisions.

suros, aura esclaves.
Portez-là ces objets;allez. - Sosie l... écoute:
Je veux en peu de mots...

sosrs.
Vous ordonnez sans doute

Que je veille a ces mets ’1’...

5110N.

c’est autre chose!

SOSIE.

En quoi
Pouvez-vous exiger d’autres talents de moi?

suros.
Laissons-là ces talents pour ce que je médite ;
Il me faut ce qu’en toi j’ai connu de mérite:

Honneur, discrétion.

5051s.
J’attends; que voulez-vous 3’

sinon.
Je te pris au berceau; puis, en mame bien doux,
Tu le sais, je le fis juste et clément servage;
Enfin, je t’afIranchis des nœuds de l’esclavage;

Comme tu me servais avec fidélité ,
Tu reçus le plus grand des biens: la liberté!



                                                                     

6 L’AN DRIENN E.
sosu.

In memoria habeo.
smo.

Baud muto factum.

sosn.
Gaudeo,

Si tibi quid feci, aut facio, quod placent, Sima, et
Id gratum fuisse adversum te, habeo gratiam.
Sed hoc mibi molestum est; nain istæc commemoratio
Quasi exprobratio est lmmemoris beneficii.
Quin tu une verbo die, quid est, quod me velis.

smo.
Ita faciam. Hoc primum in hac re prædico tibi:
Quas credis esse lias, non sunt verse nuptiæ.

’ sosu.
Cur simulas igitur?

sana.
Rem omnema principio audies :

E0 pacto et guati vitam et consilium meum
Cognosces, etquid facere in hac re te velim.
Nain is postquam excessit ex ephebis, Sosia,
Liberius vivendi fuit potestas : nain antes
Qui scire pusses, aut ingenium noscere,
Dum ætas, metus. magister prohibebant?

3051A.

Ita est.
smo.

Quod picrique omues faciunt adolescentuli,
Ut animum ad aliquod studium adjungant, aut equos
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosoplios;
Horum ille nihil egregie præter cætera
Studebat; et tamen omnia hæc mediocriter.
Gaudebam.

5081A.

Non injuria: nam id arbitror
Adprime in vita esse utile, ut un QUID anus.



                                                                     

ACTE I. . 7. SOSIE, montrant son cœur.
Vos dans sont gra vés-lài

suros.
J’eus raison de le faire.

505m.
C’est un bonheur pour moi que d’avoir su vous plaire ;
Je vous fus agréable, et vous en dis merci;
Mais vous me chagrinez en rappelant ceci ;
Me reprocheriez-vous l’oubli, l’ingratitude ? l
Voyons, qu’exigez-vous de ma sollicitude i...

SIMON, mystérieusement.

J’arrive au fait : d’abord, je dois t’en avertir,

Ces beaux apprêts d’bymen pourraient fort bien mentir.
sosxs.

Hé? pourquoi feignez-vous?

suros.
Apprends toute l’affaire ;

Sache quel est mon fils, et ce que je veux faire,
Et quel sera ton rôle, en cette occasion:
Quand mon fils eut fini son éducation,
Je le laissai pour lors vivre à sa fantaisie.
Avant cela, comment le bien juger, Sosie î
Age, crainte et pédants le retenaient...

SOSIE.

Bien dit.
SIMON.

Quand mille jeunes gens attèlent leur esprit
A quelque vain caprice, ou leur ardeur s’applique: ,
Chien de chasse, chevaux, leçon philosophique ;
Mon fils n’avait aucun de ces goûts prononcés...
Et d’eux tous néanmoins il. conservait assez:
Je m’en glorifiais i...

SOSIE.

Avec raison, je pense ;
BIEN un mon - c’est pour nous la meilleure sentence!



                                                                     

8 L’ANDRIENNE.
smo.

Sic vita erat. Facile omnes perferre ac pati;
Cum quibus erat cumque una, lis sese dedere,
Borum obsequi studiis, adversus nemini,
Nunquam præponens se illis. lta ’facillime’

Siue invidia laudem invenias, et amicos pares.
8051A.

Sapîenter vitam instituit. Namque hoc tempore
Obsequium amicos, veritas odium parit.

sruo.
Interea mulier quædam abbiuc triennium
Ex Andro commigravit bue viciniæ,
Iuopia et cognatorum negligentia
Coacta, egregia forma, atque œtate intégra.

sosu.
Hei i vereor ne quid Audria adportet mali.

sruo.
Primum hæc pudice vitam parce ac duriter
Agebat, lana ac tela victum quæritans.
Sed postquam amans accessit, pretium pollicens,
Unus et item alter ; ita ut ingenium est omnium
Hominum a labore proclive ad libidiuem;
Accepitconditionem, dein quæstum occipit.
Qui tum illam amabant, forte, ita ut fit, fiiium
Perduxere illuc secum, ,ut una esset, meum.
Egomet continuo mecum: certe captus est,
Habet. Observabam mane illorum servulos
Venientes, aut abeuntes ; rogitabam: Heus, puer,
Die sodes, quis heri Chrysidem habuit ? Nam Andriæ
Illi id erat nomen.

I sosu.Tenco.

stuc.
Phædrum aut Cliniam

Dicabant, ant Niceratum (nam hi tres tutu simul



                                                                     

ACTE Ï. 9Sinon.
Ainsi coulait sa vie: indulgent pour autrui,
Il se livrait à ceux qui vivaient près de lui;
Complaisant pour leurs goûts, ne chagrinant personne,
Il s’oubliait près d’eux. Voilà comme on se donne
L’éloge sans envie et de bons compagnons!

sosrn.
Il prit bien l’existence au temps que nous voyons;
Complaisance séduit; vérité fait ombrage.

suros.
Entre temps, émigra dans notre voisinage
Une femme d’Andros; - voici près de trois ans ;-
La misère et l’oubli de parents négligents
L’exilaient vers ces lieux: elle était jeune et belle.

sosrs.
Gare à cette Andricnue! Ahii j’ai bien peur d’elle!

I Sinon.D’abord elle fut-sage et vécut rudement;
Son labeur de fileuse était son aliment ;
Mais un amant survint, promettant la richesse,
Un autre le suivit. Bref, l’aimable paresse
Pousse loin du travail nos goûts vers le plaisir ;
La belle eut des galants, prit du luxe à loisir :
Comme on le voit souvent, ceux-ci chez leur conquête
Amenèrent mon fils avec eux faire fête.
- Pour le coup me disais-je ; il est dans les filets!
Il est pris l... - Le matin près des petits valets
Allants, venants, j’allais, j’interrogeais : a Jeune homme,
n Hier qui posséda Chrisis 1..» -- Ainsi l’on nomme
L’Andrienne...

503m.
J’entends.

SINON.

a C’est Phèdre ou Cliuias;
Ou Nicérate encor: me disaient-ils... a --- (Là-bas



                                                                     

10 L’ANDBIENNE.
Amabant). Eho, quid Pamphilus? Quid? Symbolam
Dedit, cœnavit. Gaudebam. Item allo die
Quærebam ; comperiebam nihil ad Pampbilum
Quidquam attiuere. Euimvero spectatum satis
Putabam, et magnum exemplum continentiæ:
Nain qui cum ingeniis conflictatur ejusmodi,
Neque commovetur auimus in ea re tamen,
Scias posse habere jam ipsum suæ vitæ modula.
Quum id mihi placebat, tum une 0re omnes omnia
Bona dicere, et laudare fortunes meas,
Qui gnatum haberem tali ingenio præditum.
Quid verbis opus est? Bac fama impulsus Chremes
Ultro ad me venit, unicam gnatam suam
Cum dote summa filio uxorem ut duret.
Placuit, despondi. Bic nuptiis dictus est dies.

sosu;
Quid igitur obstatcur non verse fiant!l

sure.
Audies.

Fere in diebus paucis quibus hæc acta sont,
chrysis viciua hæc moritur. .

8051A.

O factum bene!
Beasti ; metui a Chryside.

suro.
[hi tum filins

Cum illis, qui amabant Chrysidem, una aderat frequens,
Curabat nua funus; tristis intérim,
Nonnunquam collacrymabat. Placuit tum id mihi.
Sic cogitabam: Hic, parvæ consuetudiois
Causa, mortem hujus tam fert familiariter;
Quid, si ipse amasset i Quid hic mihi faciet patri ?
Hæc ego putabam esse omnia humani ingeni
Mansuetique animi officia. Quid multls murer?
Egomet quoque ejus causa in funus prodeo,
Nihil suspicans etiam mali.

-.. .a. (-.4 A M pr,.«:;..an-w a v .m)-*-... a



                                                                     

ACTE I. ilC’étaient les trois heureux) -u Et, disais-je, Pamphile ?..,
- Il a payé l’écot ; puis il dîna tranquille. a -
C’est parfait ; d’autres fois je ne découvrais rien

A reprendre a Pamphile... Et je le croyais bien,
Eprouvé de la sorte, un pure! beau modèle!
Quand de pareilles gens on est l’ami fidèle,
Sans livrer sa jeunesse à de folles amours,
Il semble qu’on pourra se gouverner toujours.
Comme j’étais ravi, l’opinion commune

M’en disait mille biens, et louait ma fortune
D’avoir un jeune fils plein d’unsi noble esprit ;
Pour finir en un mot, Cbrémès, dès qu’il I’apprit,.

Vint lui-même, en ces lieux, offrir sa fille unique
Pour épouse à mon fils. La dot est magnifique!
Il me plut; je promis, et c’est le jour fixé.

SOSIE.

Qui fait manquer l’hymeu î

suros.
Ne sois pas si pressé:

Ecoute: peu de jours après cette promesse ;
La voisine Chrisis mourut.

sosts.
Quelle allégresse!

J’avais peur de Chrisis.

smalt.
Pamphile, en ces moments,

S’en allait de Chrisis fréquenter les amants;
Ensemble ils surveillaient la pompe funéraire;
Il pleurait avec eux ; son chagrin sut me plaire:
Quoi i disais-je, mon fils, pour une liaison
De quelques jours s’afilige ! et de cette façon!
Que ferait-il, perdant son amie ou son père?
- Je le jugeais doué du meilleur caractère,
Des plus beaux sentiments ; mais achevons: ma foi l
Par égard pour mon fils, je m’en vais au convoi,
Sans soupçonner le mal.



                                                                     

5.2 L’AN DRIEN N E.
5051A.

Hem, quid est 2

smo
Scies.

Effertur: imus. Interea, inter malteras
Quæ ibi aderant, forte unam adspicio adolescentulam,

Forma... I- 8081A.Bona fortasse?
smo.

Et vultu, Sosia,
Adeo modeste, adeo venusto, ut nihil supra.
Quia tum mihi lamentari præter cæteras
Visa est, et quia erat forma præter cæteras
Honesta et liberali, accedo ad pedisequas;
Quæ sit rogo. Sororem esseaiunt Chrysidis.
Percussit illico animum: at at! hoc illud est:
Hinc illæ lacrymæ! hæc illa est misericordia i

sosu.
Quam timeo quorsum evadas i

suro.
Funus intérim

Procedit: sequimur: ad sepulcrum venimus:
In ignem posita est; fletur. Interea hæc soror
Quam dixi ad fiammam accessit imprudentius,
Salis cum periclo. [hi tum exanimatus Pamphilus
Bene diasimulatum amorem et celatumindicat.
Adcurrit; mediam mulierem complectitur :
Mea Clycerium, inquit, quid agis i Cur te is perditum ’I
Tain illa, ut consuetum facile amorem cerneras,
Rejecit se in cum, tiens, quam familiariter.

5051A.
Quid ais ?

stuc.
Redeo inde iratus, atque ægre ferens.

Nec satis ad objurgandum causæ. Diceret,



                                                                     

ACTE I. 13SOSIE.

Eh bien i quel mal f

suros.
Ecoute:

On enlève le corps, et l’on se met en route;
Des femmes s’y groupaient: j’en vois une, mon cher,
Toute jeune...

sans.
Jolie i

smart.
Adorable i Et quel air i

Si modeste, si beau, qu’on ne peut davantage!
Comme elle gémissait plus que son entourage,
Que son air noble et fier attiraitle regard,
l’approche de sa suite, et m’informe au hasard:
-C’est la sœur de Chrisis - répond une suivante;
J’en suis frappé : mais, mais; voici qui m’épouvante,
Voici pourquoi l’on pleure et l’on est si touché!

sosra.
Ah! gare au dénoûment.

SIMON.

l Quand nous eûmes marché,
Et qu’on fût arrivé jusqu’à la sépulture,

Ou gémit; du bûcher le corps est la pâture;
Cette sœur près du feu s’élance imprudemment

Non sans quelque danger. Pamphile, en ce moment,
Se trouble et nous dévoile une secrète flamme :
Il accourt; de ses bras enveloppe la dame :
n Ma Glycère! dit.il; eh quoi i tu veux mourir? s
Elle, dans un émoi qui fait tout découvrir,
S’iucline jusqu’à lui, pleureuse et palpitante!

sosis, avec esclamatian.
Plan-il i...

sinon.
Je m’en revins, l’humeur fort mécontente,

Mais sans avoir encor de quoi le quereller :



                                                                     

il! L’AN DBIENN E
Quid feci? Quid oommerui, aut peccavi, pater?
Quæ sese in ignem injicere voluit, prohibai,
Servavi. Boucan oratio est.

8081A.

Recte putes.
Nain si illam objurges, vitæ qui auxilium tulit;
Quid fadas illi, qui dederit damnum am malum î

Silo.
Venit Chremes postrldie ad me, clamitans
Indignum (acinus! oomperisse Pamphilum
Pro uxore habere banc peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum tille instal factum. Denique
[in tum discedo ab illo, ut qui se miam
Negei daturum.

sosIA.

Non tu ibi gnatum...?
une.

’ Ne hæc quidem
Salis vehemens causa ad obj urgandnm.

5051A.
Qui, cedo?

q smo. .Tute ipse bis rehus finem præscripsti, pater.
Prope adest, quum aiieno more vivendum est mihi:
Sine nunc meo me vivere interea modo.

5031A.

Quisigitur relictus est objurgandi locus ?
smo.

Si propter amorem uxorem nolit ducere,
Ea primum ab iilo animadvertenda injuria est.
Et nunc id operam do, ut per falsas nuptias
Vera objurgandi causa sit, si deneget:
Simul sceieralus Davus si quid cousin
Habet, ut consumai nunc, quum nihil obsint doli :
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia i
Facturum magis id adeo, mihi ut inœmmodet,
Quam ut obsequatur gnato.



                                                                     

ACTE I. 15a Mon père! m’eût-il dit, qui peut la vous troubler 2
n Quel grand mal i... J’ai du feu sauvé cette personne! s
La réplique est honnête!

soma.
...Et la raison fort bonne.

Si vous grondez qui sauve un autre de la mort,
Que ferez-vous à ceux qui (ont dommage ou tort 2

suroit.
Cbrémès, le lendemain, vint déverser sa bile :
Quel crime condamnable! il disait que Pamphile
De la jeune étrangère était l’époux secret ;

Je dis que ce n’est pas; il jure que c’est fait.
Enfin, lorsqu’il me laisse, il rompt toute l’affaire ;

Il refuse sa fille!
mais.

Et votre fils?
sinon.

Que faire 3
Ce n’était pas assez pour gronder.

sosn, étonné.

Non, vraiment?
sinon. .

Il m’en: dit: a Vous m’avez borné l’amusement;
s Demain, les goûts d’autrui sont ceux que je vais suivre.
n litant doncà ma mode encor me laisser vivre. n .

sans. . ’Pour lors, quand aurez-vous lieu de vous récrier 1

muon.
si notre beau galant ne veut se marier,
ll me faudra d’abord réprimer cet outrage;
Et j’essaie à présent par un faux mariage
D’essuyer un refus qui sera mon motif.
Puis ce coquin de Dave, à l’esprit inventif,
Epnlsera ses tours qui ne peuvent m’attendre.
De ses pieds, de ses mains il va vouloir m’êtreindre
Plus pour me chagriner que pour plaire à mon fils.



                                                                     

16 L’ANDBIENNE
sosu.

Quapropter?

smo.
Rogas 2

Mala mens, malus animus : quem quldem ego si sensero..
Sed quid opus est verbis ? Sin eveniat, quod volo,
In Pamphllo ut nihil sit moræ, resta! Cbrémès
Qui mihi exorandus est: et spero confore.
None tuum est oflicium, bas bene ut adsimules nuptias,
Perterrefaclas Davum, observes fillum,
Quid agat, quid cum illa consili captet.

sosu.
Sat est.

Curabo. Eamus jam nunc intro.
smo.

I prœ, sequor.

SCENA II.- SlMO.
Non dubium est quin uxorem nolit filins:
lia Davum mode timere sensi, ubi nuptias
Futures esse audivit. Sed ipse exit foras.

SCENA III. -- DAVUI, SIMO.

Davos.

Minbar hoc si sic abiret; et heri semper-lentes
Verebar quorsum evaderet.
Qui postquam audierat non datum iri filio uxomm suo,
Nunquam cuiquam nostrum verbum fecit, neque id ægre

tulit.
51Mo.

At nunc faciet; neque, ut opinor, sine un magno main.

l sans,Id voluit, nos sic nec opinantes duci falso gaudio,
Sperantesjam. amoto metu; interea oscitantesiopprimi,
Ne esset spatium cogitaudi ad disturbandas nuptias.
Astutel



                                                                     

ACTE I. 17SOSIE.

Et pourquoi donc 2...
sinon.

Pourquoi ?... pour céder aux avis
De son esprit malin, pervers... Mais qu’il s’avisel
J’abrege : si pourtant mon vœu se réalise,
Si Pamphlle obéit, Chrémès reste à fléchir;
Et j’ai l’espoir fondé d’y pouvoir réussir.

Toi... feins le mariage; observateur habile,
Epouvante le bave, espionne Pamphile;
Et vois bien ce qu’à deux ils machinent...

scats.

. J’y suis;J’y prendrai garde : entrons! "
suros.

Va devant, je te suis.

SCÈNE II.--SIM0N, seul.

Mon fils ne voudra pas se marier, je gage;
J’ai vu bave tremblant, quand de ce mariage
il apprit la nouvelle... Hé! le voilà qui sort.

SCÈNE HI. -- SINON, DAVE.

nave, sans voir Simon.
Ouf! j’étais bien surpris de me trouver au port!
Je craignais la douceur par laquelle on nous mène:
Lorsqu’il sut que Chrémès refusait Philumene,
Le vieux n’a pas dit mot, pas témoigné d’humeur.

» sinon, à part.
Mais il va se tacher bientôt pour ton malheur!

navra, de même.
Il voulait nous bercer d’espérance et de joie;

Et nous, le bec ouvert, nous devenions sa proie ;
Alors de cet hymen comment rompre le fil ?
Le fluant!
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auto.

Garniiex, quæ loquitur!
DAVUS.

fieras est, neque prævideram.

smo.
Dave l

Hem! quidest?
DANS.

stuc.
Ehodum ad me.

DAVUS.

Quid hic volt i

stuc.
Quid ais i

nues.
Qua de re i

smo.
Bogas î

Menin gnatum rumor est amare.
DAst.

Id populos curat scilicet.
Silo.

Hoeeine agis, au non?
bavas.

Ego veto istac.
stuc.

Sed nunc ea me exquirere
Iniquipatrls est. Nam quod antehac fecitnihilad me minet.
Dom tempos ad eam rem tulit, slv! animum ut expiera!

suum.
Nunc hic dies allant vitam adfert, alios mores postulat.
Dehinc postulo, sive æquum est, te oro, Dave, ut redent

jam in vlan.
parus.

floc quid sit. ..2



                                                                     

ACTE I. 19sinon.
L’insolent!

une (apercevant Simon).
Mon mettre! (à part) d’où sort-il?

. suros.Dave!
DAVE.

Plan-il?
sinon.

Approche!

une.
Hé T

sinon.
Quoi?

nave.
Quest-ce i

suros.
. Pamphile

Est amoureux, dit-on t

I nave, à part.Grand souci pour la ville
sinon.

Tu rumines, je crois?
nave.

J’écoute..-

sinon.
Il serait mal

De m’en inquiéter; son passé m’est égal ;

Quand Page le permit, j’ai souffert sa faiblesse,
Autre temps, autres mœurs. Que le désordre cesse l
Or, Dave, je t’ordonne, et te prie au besoin
Que de se réformer il prenne enfla le soin.

nave.
Moi, que je...
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stuc.

0mnes qui amant gravitersibl dari uxorem ferunt.

pavas.
Ita aient.

stuc.
Tutu si quismagistrum cepit ad eam rem improbum,

Ipsum animum ægrotum ad deteriorem partem plerumque
applicat.

Davos.
Non bercie intelligo.

stuo.
Non i hem i

nAvus.
Non: Davus sum. non Œdipus.

auto.
Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me loqui?

bavas.
Sans quidem.

une.
Si sensero hodie quidquatn in bis te nuptiis
Fallaclæ canari, quo fiant minus;
Aut velle in ea re ostendi, quam sis eallidus;
Verberibus cæsum te, Dave, in pistrinum dedam usque

ad necem,
Ea iege nique cutine, ut, si te inde exemerim, ego pro te

molam.
Quid? hoc intellextin’ 2 an nondum etiam ne hoc quidem ’t

buns.
Imo callide:
[ta aperte ipsamrem mode ioeutus, nihil cireuitione usas es.

smo.
Ubivis iacilius’ passus sim, quam in hac re, me deiudier.’



                                                                     

ACTE I. - 2lsinon.
Les galants ont peur du mariage.

Diva.

On le dit.. Ï xsuros.
Et s’ils ont, dans leur libertinage,

Quelqu’eiïronté pendart qui serve leurs travers,

Ce drôle empire encor leurs sentiments pervers!

nave.
Vrai? je n’y comprends rien.

suros.
Non, da!

une.
Non, je suis Dave,

Et nullement Œdipe
sinon.
Alors, tu veux, mon brave,

Que je parle plus clair 2 .
on].
Oui, parlez clairement.

smalt.
lb bien i si j’aperçois que tu sers d’instrument

Pour rompre cet hymen par un mon coupable;
Si tu montres de quoi ta finesse est capable,
Je te fais étriller, Dave l...et puis sans retour
Je t’envoie au moulin jusqu’à ton dernier jour ,

Avec un bon serment: si je te débarrasse,
Qu’ence même moulin j’irai moudre à ta place i

Comprends-tu l’apologue t est-ce assez clair 7

BAYE.

Fort bien;
Vous expliquez la chose, et ne déguisez rien.

sinon;
Ailleurs plutôt qu’ici je serais débonnaire.
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pavas.

Bona verba, quæso.
81110.

irrides ; nihil me faille. Sec dico tibi,
Ne temere facias, neque tu hoc dicas tibi non prædlctum.

Cave.

SCENA W. -- DAVUS.

Enimvero, Dave, nihil ioci est segnltiæ, neque socordlæ,
Quantum intellexi mode senis sententiam de nuptiis,
Quæ, si non astu providentur, me aut herum pessumdabunt.
Nec quid agam certum est; Pamphilamne adjutem, an

auscultem seul.
Si illam relinquo, ejus vitæ timeo. Sin opitulor, hujus

minas, , .Gui verba dare difficile est. Primum jam de amore hoc
comperit.

Me infensus servat, ne quam faciam in nuptiis fallaciam. .
Si senserit, perii: aut, si lubltum fuerit, causam ceperit.
Quo jure, quaque injuria, præcipitem me in pistrinum

dabit.
Ad hæc main, hoc mihi accedit etiam: hæc Andria,
Sive ista uxor, sive arnica est, gravida e Pamphiloest.
Audireque eorum est operæ pretium audaciam;
Nam inceptio est amentium, baud amantium.
Quidquid peperisset, decreverunt tollere;
Et tingunt quandam inter se nunc fallaciam,
Civem Atticam essebanc. Fait olim quidam senex
Mercator; navem is fregit apud Andrum insulam;
Is obiit mortem: ibi tunc banc ejectam Cbrysidis
Patrem recepisse, zrbam, parvam. Fabulæ.
Mihi quidam bercl non lit verislmile;
Atqui ipsis commenlum placet.
Sed Mysis ab ea egreditur. At ego hinc me ad forum, ut
Conveniam Pamphiium, ne de hac re pater imprudentem

opprimat.



                                                                     

. son: I. . 23nave.
Du calme, «s’il vous plait...

Sinon.
Tu ris, la chose est claire.

Mais point de mauvais tour; d’avance je le dis :
Tu ne te plaindras pas d’avoir manqué d’avis;

Prends garde!

SCÈNE IV.-. DAVE, seul.

Dave, allons! ne dors plus davantage ;
Vois comment le bonhomme entend ce mariage ;
Si je ne mets ici ma finesse en émoi,
C’en est fait pour le coup de mon maltre et de moi i
Servirai-je Pamphile? Obéirai-je au père ?
Sije lacbele fils, et s’il se désespère,

Je tremble pour ses jours... Si je vais l’assister,
Gareà notre barbon qu’on ne peut dépister!
D’ abord il sait l’intrigue; et sa haine me guette
Pour sauver de mes tours l’union qu’il projette.
S’il m’y prend, je suis mort lSons un prétexte vain,

il peut, justice ou non, me clouer au moulin!
Ailleurs autre embarras:-- L’Andrienne subtile,
lipome ou tendre amie, est grosse de Pamphile.
il estbien curieux le plan qu’ils ont tracé :
C’est moins un vœu d’amour qu’un projet d’insensé.

lis veulent élever le fruit de leur tendresse,
Quel qu’il soit ;-- d’une intrigue ils ménagentl’adresse:

On la dit citoyenne, on dit qu’un vieux marchand
Echoua près d’Andros, lorsqu’elle était enfant.

Lui mourut; mais lit-bas on éleva (ilycère;
Le père de Chrisis recueillit sa misère;
Fablesl... je n’y vois rien qui semble vérité;
Mais de l’invention le couple est enchanté.

Voici Mysis qui sort ; moi... je cours vers la place
Où Pamphile par moi saura ce qui se passe;
Son père, en l’annonçant, le ferait trop saisir.
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SCENA V. ’- HYSIS.

Audio, Arcbiilis, jam dudum; Lesbiam addacl jubes.
Sans po! illa temulenta est mulier et temeraria,
Nec satis digna, cul committas primo paria mulierem.
Tamen eam adducam. Impertuuitatem spectate aniculæ;
Quia compotrix ejus est. Dl! date facultatem, obsecro,
Haie pariendi, atque iili in alüs potiuspeccandi iocum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video t Vereor quid

siet.
Opperiar, ut sciant, nant quidnam hæc tarba tristitlæ

adferat.

SCENA V1. - PAMPI-IILUS, llYSIS.
PAMPHILIJS.

Hoccine est humanum factum, aut inceptum? Hocciue
est ofiicium patris?

amis.
Quid illud est?

PAHPHILUS.

Pro deum atque bominum fidem, quid est,
si non hæc contumelia est 2

Uxorem decrerat dure sese mihi hodie : nonne oportult
Præscisse me ante? Nonne prias communicatum oportuit?

MYSlS.

Miseram me! quad verbum audio 7
PAHPEILUS.

Quid Chremes? Qui denegarat
Se commissurum mihi gnatam suam uxorem? Mutavit id,
Quoniam me immutatum videt.
liane obstinate operam dat, ut me a Glycerio mlserum

abstrabat i
Quod si fit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum,aut infelicem quemquam

ut ego sain i
Pro deum atque bominum fidem l nullon’ ego
Chremetis pacto afiinitatem efiugere potero? Quoi modis



                                                                     

ACTE I. 25SCÈNE V.-- MYSIS, sortant de chez Glycèn.

C’est fort bien,Archyllis. je sais votre désir:
Vous voulez Lesbia i... Téméraire et buveuse,
Pour un premier enfant quelle pauvre accoucheuse!
Vous l’aurez i...-- Cette vieille est d’un entêtement:

Deux buveuses ensembi t:- 0 dieux! que prudemment
La sage-femme opère; ailleurs soit moins habile;
Mais que vois-je i D’où vient l’air si grave à Pamphile?
J’ai peur de l’avenir, et veux savoir de lui
Ce que son lourd chagrin nous prépare d’ennui!

SCÈNE VL-PAMPHILE, MYSIS.

pantoums, entrant sans voir Myrte.
Est-ce le fait d’un homme, ou d’un père i’oiiice 2

mais, à part.
Qu’est-ce donc i

saureras, à part.
Parles dieux !.. .et l’humaine justice !

Qu’est-ce... si ce n’est pas une injure pour moi?

il voulait aujourd’hui me marier... Pourquoi
Ne m’en pas avertir, n’en tien dire à l’avance?

insu, à part.
Qu’entends-je, malheureuse ’I

rumine. à part.
Et, dans cette occurrence,

Cbrémès, qui refusait sa tille obstinément,

Quand je ne change pas, change de sentiment.
D’où lui vient sa fureur de m’enlever Glycèrc 7

S’il arrive a son but, le désespoir m’attère ;

Est-il un pauvre amant de Vénus plus maudit?
Par les dieux! les humains! que n’ai-je en mon esprit
L’art de fuir ce Cbrémès et i’hymen qu’on arrête?



                                                                     

26 L’ANDRIENNE
Contemptus, spretusi Facta, transacta omnia. Hem!
itepudiatus repetor. Quamobrcm? Nia! si id est quod sus-

picor;
Allquid monstri aluni: ca quoniam nemini obtrudi potest,
itar ad me.

mais.
Oratio hæc me miseram exanimavit metu.

PAMPBILUS.

Nam quid ego dicam de paire 2 Ah l
Tantamne rem tant negiigenter agere! Præteriens modo
mon apud forum, uxor tibi ducenda est, Pamphile, hodie,

lnquit : para ;
Abi domum. Id mihi visas est diacre: Abi cito, et sus-

- pende te.
Obstupui: censen’ ullam me verbum potuisse proloqui,
Aut ullam caasam, ineptam saltem, taisant, iniquam?

obmutul.
.Quod si ego rescissem id prias: quid iacerem, si quis I

nunc me roget;
Aliquld faoerem, ut hoc ne facerem. Sed nuncquid primum

exequar ?
.Tot me impediunt curæ, quæ meum animum diverse

trabunti
Amor, hujus miserieordia, nuptiarum sollicitatio, L
Tain patris pudor, qui me tam leni passas est anima asque

adhuc,
Quæ meo cumque anlmo lubiium est, facere : eine ego ut

advorser ? liei mihi i
Incertum est quid agam.

mrsts.
Misera timeo, incertum hoc quor-

sum accidat.
Sed nunc peropus est, aui hune cum ipsa, aut me aliquid

de illa adversum hunc ioqui.
Dam in dubio est animas, panic momento hac illuc im-

peiliiur.



                                                                     

ACTE I. 27Que d’afironts , de mépris! L’alliance était prête;

Chassé, l’on me reprend; je devine pourquoi:
Leur fille est une horreur qu’on me colloque à mol,
Quand personne n’en veut.

ursis, à part.

Ceci me désespère;

Je me meurs!

rameutas, à part.

lit vraiment ! que dire de mon père ’i ,

Tant de laisser-aller pour un sujet si grand l
Aujourd’hui vers la place il me dit en courant :
a Je t’ai choisi, mon cher, la femme qu’il faut prendre,
a Retourne. I Mieux vaut dire: il faut aller te pendre.
J’en fus saisi ; croit-on que j’ai sa dire un mot,
Forger quelque moyen, même stupide et sot l
Non, rien; je fus muet; prévenu de i’ailaire,
Eh bien ?...j’aurais agi, dis-je, pour n’en rien faire.
Mais par ou commencer i Les soucis dévorants
Arrachent ma pensée en des sens dliférents ;
Amour, pitié pour elle, hymen qui me convie,
Un père qui m’a fait une si douce vie,
Me laissant jusqu’ici satisfaire a mes vœux,

A Je m’en vais le froisser...Q!ie je sais malheureux!
Que ferai-je i

ursis,à part.

j il balance; et ma peur est extrême.
Mais vite l il faut qu’il parle a Glycêre elle même,
0a que d’elle en ces lieuxje lui parle à l’instant:
Un souille fait pencher le cœur de l’inconstant.
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PAIPHILUS.

Quia hic ioquitur ’I layais, salve.

insrs.
0 salve, Pamphile.

murmuras.

Quid agit i

lirais.
Rogas i

Laborat edolore: atque ex hoc misera sollicita est, diem
Quia olim in banc saut constituas nuptiæ: tutu autem h0c

timet,
Ne déseras se.

PAIPBILUS.

Hem, egone istac canari queam?
Ego propter me illam decipi miseram sinam t
Qaæ mihi suam animum atque omnem vitam credidit.
Quam ego animo egregia caram pro uxore babuerim ;
Bene et pudice ejus doctum atque ednctum alitant,
Coactam egestate, ingenium immatarier i
Non faciam.

mis.
Baud vereor, si in te solo sit situm ;,

Sed vim ut queas ferre...

PAHPHILDS.

Adeon’ me ignavum putes?
Adeon’ porro ingratum, aut inhumanum, eut femm,
Ut neque me consuetudo, neque amor, neque pudor
Commoveat, neque commencer, ut servent fidem i

111818.

Unam hoc solo, banc méritant esse ut memor esses sui.



                                                                     

ACTE il. 29remuas.
Qui parle i eh! c’est Kyste...bonjour.

mais.

Bonjour, mmphile.

pauseras. .
Eh bien il

saisis.

Eh bien? voici le moment diiiidlc;
Elle accouche ; et d’ailleurssoutïre un bien grand souci ;
On fixa votre noce au jour où nous voici.
Elle craint qu’a présent votre amour ne l’oublie...

PAIPHII-E.

Qui, moi i soutirir jamais que mon cœur se délie ?
La trahir, et la voir malheureuse par moi,
Lorsqu’elle m’a livré son bonheur et sa foi l
Ainsi qu’un noble époux quand je l’avais aimée,

Quand par mille vertus sa belle ante est formée,
La laisserai-je pauvre et réduite a changer?
Non l

mis.
si vous étiez seul, nous serions sans danger ;
Maisil est des moyens i.’ t

PAMPHILB.

Me crois-tu sans murage,
Sans honneur et sans âme, un barbare, un sauvage,
Au point que ces liens de pudeur et d’amour
Ne m’enchaineraieut pas jusqu’à mon dernier jour!

MYSIS.

Je ne sais qu’une chose: elle vaut qu’on l’adore.
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PAHPlîlLiJS.

Memor essem! 0 nysis, Mysis, etiam nunc mihi
Scripta illa dicta sunt in animo Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme moriens me vocat;
Accessi; vos semotæ, nos soli; incipit:
Mi Pamphile, hujus formant atque ætatem vides,
Nec clam te est, quant illi utræque res nunc inutiles,
Et ad padicitiam et ad rem tutandam sient.
Quod ego te per banc dextram oro, et ingenium tuam,
Per tuant fidem, perque hujus solitudinem,
Te obtestor, ne abs te banc s’egreges, neu deseras.
Si te in germani fratris dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fecit maximi,
Sen tibi morigera fait in rébus omnibus,
Te isti virant do, amicam, tutorem, patrem:
Bona nostra hæc tibi permitto, et tout mando fidei.
Banc mihi in manum dat; mors continuo ipsam occupai.
Accepi, acceptam servabo. r

tarets.

lia spero quidem.

PAHPEILUS.

Sed car tu abis ab illa i

tirets.
Obstetricem accerso.

PAIPBILUI.

Propera.
Atque andin? Verbum nuant cave de nuptiis,
Ne ad morbnm hoc etiam... ’

tirets.
Teueo.

p-.--.« WVMÎ e fi
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PÀIPEILE

Qu’on l’adore! ...0 Mysis! Mysis! je garde encore l
Les discours de Chrisis gravés dans mon esprit:
Mouraute, elle m’appelle à côté de son lit;
J’approche; on vous éloigne; et seul je suis près d’elle;

a cher Pamphile! tu vois comme elle est jeune et belle;
s Me dit Chrysis; ces dons ne serviront à rien,
a On le sait, pour garder son honneur et son bien;
n An nom de cette main, de tir-noble tendresse,
a Par vos serments d’amour et sa jeune détresse,
a De grâce! oh l ne vas pas l’oublier sans pitié :
a Si d’une sœurenfin j’eus pour toi l’amitié,

a Si Glycère jamais n’a chéri que Pamphile,

I Si pour combler tes vœux son humeur fut docile,
n Prends-1a ; sois son ami, son père. son tuteur;
n Je te lègue nos biens; les livre à ton honneur s.
Ellepose ma main dans celle de Glycêre,
Et meurt... Je l’ai reçue et j’y tiens.

I luisis.
Je l’espère l

PAIPBILI.
Mais loin d’elle ou vas-tu?

mais.
Chez l’accoucheme.

panama.
Cours;

lais gare! sur l’hymen point de légers discours;
Craignons d’envenimer le mal qui la déchire;
il ne faudrait qu’un mot...

mais.
Je sais ce qu’on veut dire.
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ACTUS SECUNDUS.

æENA I. --CHARINUS, BERRHLA.

canins.
Quid ais, Byrrhiat dinar illa Pamphile hodie nuptnm!

amants.
Sic est.

centras.

Qui sciai .BYRREIA.

Apud forum modo de Davo audivi.
CHARINUS.

Vas misero mihi!
Ut animas in spe atque in timoré, neque antehac attentas

fait;
lta, postquam adempta spes est, lassas, cura confectus,

stupet.
amants.

Quæso, edepol, Charine, quoniam non potest fieri quod vis,
Id velis qnod posait.

CHARINUS.

Nihil aliud. nisi Philumenam, volo.

BYRRBIA. nAh! quanta satins est, te id dare operam,
istum qui emorem ex animo amoveas tao, quam id loqui,
Quo magls libido frustra incendatur tuai

entamas.
Facile omnes, quam valemus, recta consilia ægtotis damas .
Tu si bic sis, aliter sentias.

aman.
lige, age, ut lubet.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I. -CHAEINUS, BYRIŒIE.

amantes.
Quasi-ce? aujourd’hui, Byrrhie, onladonne à Pamphile?

tintants.
, Oui.

amatiras.
Qui te l’a dit i

amants.
Dave, en passant par la ville.

CHARINUS.

Que je suis malheureux l l’espérance et la peur
Se divisaient mon ante... Aujourd’hui la stupeur
Me laisse anéanti, l’espérance contrée!

amants.
Maitre !.. puisqu’on doit fuir l’union tant rêvée,
Désirez ce qu’on peut.

entamas.
C’est Phiinntene on rien.

BYliRHlE.

0h! comme il serait mieux que vous travailliez bien
A bannir cetamour, qu’a poursuivre un langage
Où votre vain désir s’enflamme davantage!

CHARINUS.

Bien portant, aux fiévreux on donne un bon conseil ;
Dans ma position, val tu serais pareil.

uranate.
Allez donc!
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SCENA li. - CHABINUS, PAMPHILUS BYBBHIA.

cuisinas.

, Sed PamphiiumVidéo. Omnia experlri certain est priusquam perco.

arasant.
Quid hic agit?

CHAEINUS.

ipsum banc orabo, baie supplicabo ; amorem baie narrabo

meum l -
Credo, impetrabo, ut allquot saitem nuptiis prodat dies-
Interea fiet aliquid, spero.

BYRiii-liA.

id aliquid nihil est.

entamas.

. i Byrrhia.Quid tibi videtur! Adeon’ ad cum?

BYRREIA.

Quidni’! Si nihlllmpetres,
Ut te arbitretur sibi paratum mœchum, si illam duxerit.

annulas.
Abin’hinc in malam rem cum suspicions istac, sceius!

Punaises.
Charinum vidéo. Salve. I

calames.
’ O salve,Pamphile.

Ad te advenio, spem, salaient, auxilium, consiiiunt expe-
tell].

A PAIIPHILUS.
Neque po! consilii locunt habeo, neque auxilii copiant.
Sed istac quidnam est i

v- CHARINUS.
nodie nxorem ducis!
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SCÈNE H- CHARINUS, BYBBHIE, PAMPHILE.

assumas.
C’est Pamphile: avant que je périsse,

Epuisons les moyens.

nmttnts,à part.
Que fera son caprice i

amantes.
Je prirai, supplirai, lui disant mon amour...
Au moins, que de la noce il difiere le jour i
Quelque obstacle viendra...

amants.
Fragile espoir!

CHARINUS.

Byrrbie!
L’aborderai-je, allons i

BYBEHIE.

Oui-da, s’il se marie,

S’il ne veut point fléchir, il sera prévenu
Qii’un galant n’est pas loin i. .. I

entamas.
Demeure confondu,

Trattre! avec le soupçon qu’émet ton âme vile!

pensums.
J’aperçois Cbarinus ; bonjour.

CHARINUS.

Salut ,Pamphile.
J’attends de vous conseil, espoir, aide et secours!

panama.
Dans la peine ou je suis, quel serait mon concours?
Et que! avis donner i Parlez.

CHARMES.

Un mariage
Vous attend ce jour-même il
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PAIPBLLIJB.

niant.
CBAIINUS.

Pamphile,
Si id tacts, hodie postremun me vides.

ranimas.
Quid ita 2

nanisas.
Hei mihi!

Vereor dicere: huis die, quæso, Byrrhia.

annula.
Ego dicam.

PAIPIIILUS.
Quid est?

BYRRIIIA.

Sponsam hic tuam amat.

ranrnttus.
Næ iste baud mecum sentit, Eho-

dam, die mihi:
Nain quidnam amplius tibi cum illaiuit, Charine ?

CHARINUS.

Ah l Pamphile,
Nihil.

aimantins.
Quam vellem!

CHABINUS.

Natte te per amicitiam et par amorem obsecro,
Principio, ut ne ducas.

PAllflIHlLUS.

Dabo equidem operam

aniiiNUs.
Sed si id non potes,

Aut tibi nuptiat bas sunt cordi
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muraux.

Ou le dit.
emmuras.

Qu’il s’engag e. ..

Ce jour est mon dernier, Pamphile.
PAMPIILE.

A cause 2

CHARINUB. I

. HélasiByrrhîe, apprends lui tout; car je n’oserais pas.

simula,
Je vals ie’dire...

muraux.
Eh bien î ’

ennuis.
il aime votre belle.

pureau.
il a peu de mon goût... ça, dites: avec elle,
Charinus, avez vous quelque promesse?

e ensauvas.s Non çBien, Pamphilei...

’ muraux.
Tant pis.

casernas.
Je vous en prie, au nom

Des liens d’amitié, de l’amour qui m’enflamme,

Point d’hymeu!

PAMPHILE.

c’est mon but. . k

emmuras. - -
S’il le faut. si la dame

Vous tient à cœur ?
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paumas.

Cordi ?

cnnmus..

7 Saitem aliquot diesProfer, dom proficiscor aliquo, ne videam.
PAMNIILUS.

I . V 4V Audl nunc jam;Ego, Charine, neuuquam oflîcium liberi esse hominis

mm, . ,Cum is nil promenai, .postuiare id gratiæ apponi sibi.
Nuptias eiîugere ego istas malo,quam tu adipiscier.

ŒARINUS.

Reddidisti animum.
nu’nmus.

Nunc si quid potes, au: tu, aut hic

Byrrhia, ’Facite, fingite, invenite, edicite, qui detur tibi.
Ego id agam, mihi qui ne detur.

canines. *
Sat habeo.

natriums.
Davum optime

Video: hujus consilio freins sum. -
CHABINUS.’

At tu hercle baud quidquam mihi.
Nisi en quæ nihil opus saut-scire. Fugin’hiuc ?

r nanan. - Ego veto, aclibens .

SCENA HI. - DAVUS, CHARINUS, BYBRHIA.

nues.
Di boni! boni quid porto! Sed ubi inveniamPamphiium,
Ut menin, in quo nunc est, -adimam, atque expleam ani-

mum gaudioi
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ACTE Il. . ’39
summum.

A cœur i

. casernas.
. v Laissez moi seulement

Partir et ne rien voiri... V
PAIPHNÆ.

l Écoutez un moment:
Charinusl croyez vous que l’honnête bominum,
A réclamer des droits à la.,reÇ0unaissance
Pour un service 1mn... Or je suis plus tenté
De fuir cette union que vous d’être accepté.

l e camus. ’Vous me faites revivre! Ï"

l pensums.billions! vous et Byrrhie,
cherchez, courez, forgez, faites qu’on vous marie.
Moi, pour ne point l’avoir je ferai de mon mieux. I

drumlins. A ’

il suffit. f V ,entrains. I . q
Qu’à propos je vois Dave en ces lieux i. ’

il est de bon conseil. ’
canines, à Byrrhie.

Î W! tu ne sais que dire
Des inutilités...Voyonst qu’onïse retire.

Est-ce fait? .* - t yprimum.
De grand cœur je vous dis au revoir.

SCÈNE m. - nus, CHAitiNUS,PAMPHILE.

nus. mirant’sanmir personne,
Dieux bons i quels biensj’apporiei Et Pamphile, ou le voir i
P91" changer en bonheur le tourment qui l’accable i



                                                                     

40 L’ANDRIENNE
CHARINUS.

Lætus est, nescio quid.
PAHPHILUS.

Nihil est. Nondum hæc rescivit mala.
DAVIJS.

Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi paralas nuptias..
omniums.

Audin’ tu illum 1

DAVUS.

Toto me oppido exauimatum quærere.
Sed ubî quæram’l Quonuncprimumintendam?

CHAIINUS.

(Dessus alloqui t

, nuas.Abeo. ’

ranimas.
Dave, ades, rexiste:

D1708.

v Quia homo est qui me ’l... 0 Pamphile!
Te ipsum quæro. linge, charme t amho opportune. V05 voio.

CBAllNUS.

Dave, periii

nuas.
Quin tu hoc audi.

cumin us.
Intcrii i

mvus.
Quid timeas, scio.

mnrmms.
Isa quidem herele serte in dubio vita est.

’ Davos; I ’
Et quid tu scio.
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CHARINUS à Pamphile.

Je ne sais d’où lui vient cette humeur agréable-7

ruraux.
Ce n’est rien; et sans doute il ignore nos maux.

une, de même.
S’il a vu de l’hymen préparer les flambeaux 2

I CEABINUS.Écoutez i

une.
Il me cherche, éperdu, par la ville?

Où le voir ’l lui parler i

CHARINUS.

Abordez-ie, Pamphile...

une.
Marchons.

empans.
Dave i un moment.

une.
Qui donc me?.. -- Vous ici?

Pamphile i je vous cherche; et Charinns aussi :
Rencontre favorable! après vous je soupire.

casernas.
Dave i je meurs... v

une.
De grâce, écoutez-moi!

ruraux.
respire!

une. ’Je connais votre mal l
murmura.

vivrai-je en cet ennui?

nus.
Pour vous, je sais...
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ruinures.

Nuptiæ mihi...
. nuas.

Et id scio.

maronna.
Hodie.-..

anus.
Obtundis, tametsl lnteiiigo.

Id paves, ne docas to illam: tu autem, ut duces.

connus.
Rem tenes.

natriums.
Istuc ipsum.

DAVUS.

Atqul istuc ipsum nil perlcii est: me ride.
PAlPBlLUi.-

Obseoro te, quam primum hoc me Emmanuel-uni meto.

Duos.

. Hem,Libero. Uxorem tibi jam non dat. Chroma.

"limans. y
I Qui sels î

DAVUS. .’ Solo.Tous pater modo me prehendlt: ait, use-tibi uxorem dure
Hodîe, item alla moira, quæ nunc non est narrandiiocus.
continuo ad te properans, percurroad forum, ut dicam

tibi hæc. . vUbi te non invenio,lbi ascendo in quemdam excelsum locum,
Circumsplcio: nusquam. Forte ibi hujus video Byrrhiam;
Bogo: negat vidisse. mm molestum. Quid agam, cogito.
liedeunti iterea en ipsa re mi incidit suspiclo. Hem,
Paululom obsoni, ipsus tristis, de improviso nuptlæ:

Non oohærent. w v i i
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rntrmLz.

Ma noce i. .,
A une.

Oui, je sais.
PAMPBILE;

Aujourd’hui!

nave.
Vous me rompez la tétai à la fin je démêle:
Vous tremblez d’épouser; lui, de perdre sa belle.

cantons.
Tu l’as dit.

murons.
c’est cela.

une.
Mais le danger n’est plus:

Voyez-moi! . v Z g v. «PAMPIllLE.

La frayeur me tient les sens perclus:

Guéris la! .BAYE. . " , ’ j.Sur le champ: levieux Cbrémès s’oppose

A i’hymen de sa tille. V .

"nous. iEtd’où sais-tu la chose 1..

une. I - rJe le sais; votre père. à ce même moment, l h. Il ’
M’appelle en confidence; il dit que sûrement
Vous devez agréer le choix qu’ii’vient- sa faire,

Etmilie autres proposiqoe céans je vous taire. I .
Vers la piaceje cours pour vous apprendre tout; ,
Ne vous ayant pas vu, je demeuraisldebout
sur le point le plus haut guettant votre venue;
Personne! Son Byrrhie’alorsirappe malvoe; V ’ ’ "
Je l’interroge : rien! Malheur], ou [vous trouver i
Commis descendais, je me pris à rêver:
Un soupçon me réveille. Eh quoi! si maigre chère!
La nece improvisée, et l’air si triste’ao père!

Colas’aeœrdemàh... , ’.f,.f:’
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rmmws.

Quoruumnam istue i

DANS.

Ego me continuo ad commem.
Quum illoc advenlo. solitodo ante ostium. Jam id gaudeo.

canines.
Reste dicta.

murmura.
Perge.

unes.
Maneo. Interea lutroire neminem

Video. exil-e neminem; matronam nullam, in ædibus
Nil ornati, nil tumulti. Aœessl, introspexi.

PAIPHILUS.

Solo,
Magnum signum.

t nuas.Nom videntur convenue hæc nuptiis t

PAIPIIllDS.

Nonopinor, Dave. ’
DAvlJS.

. Opinor, narras? Non recte accipis,
Certa res est. Etiam puerum inde abiens convent Ghremis,
Olera et piscicoles minutes ferre obole in omnem seul.

commua.
iberatus sont, Dave, hodie tua opera.

DAVUS.

At nolios qoidem.
commas.

Quid in? Nempe huit: prorsos illam non du.
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"nous.

Que veulent ces discours 2..

Dura.

Je vole chez Cbrémès: et la, comme toujours.
Le seuil parait désert; et d’espoir je frissonne i

canines.
Tu parlesbien.

A ruraux.
Achève i

une.
Orjeguette ; et personne

Ne va, ne vient ; et pas de matrone en ces lieux;
Au dedans.... le logis vide et silencieux!

ruraux.
Oui da! signe excellent!

un.
Est-oe-un vrai mariage 7

ruraux.
Dave! je ne crois pas?

aux. V
Bons dieux! que! froid langage!

C’est sur ; en m’en allant je vis que chez chrêmes

Un esclave àsooper lui portait quelques mets:
Pour un son de légume et de poisson!

canions.
Cher Da ve l

Je te dois on bonheur
une.

Qui n’est pas sans entrave.

cantons.
il n’a point Philomène!
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î Jonas.

- l Ridicoiom capot!Quasi necesse sil, si huic non dat, te illam uxorem ducere.
Nisi vides, niai seuls amicos oras, amhis...

’ A ensauvas. v
’ W i Bene moues.-Ibo; etsi hercle sæpe jam me opes hæc frustrata est. Vale.

SGENA 1V. e PAMPHILUS, DAVUS.
lP’AMPÈILUSV. I .

Quid igitur sibi volt pater? Cor simulat?

Divas.
ül A Ü ’. Egodicamtibi.

Si id message nunc, quia non «imita murent Chromos,
Ipsus sibi videaiurlnjurius esse, neque id. injuria,
Priusqoam tuam, ut ses; baissai, animum ad nuptias pers-

pexerit. . I .. . ,Sed si tu negarisdocere, ibi colpahmmnem in tetransi’eret;
Tom illa; turbæ fient...*77 ï

" Tamarins.a... guidais patiar.

DAVUS. - l .v w kkkkk ’ Patèr’est,’ Pamphile;

Difficile est: tum’hæc sont est mulier; dictum ac factum,

c inversent Il ’ I i
Aliquam causamhuamobrem sans ejlciat oppido.

I ï remîmes. .I ’ ’ Ejiciat?
t nivass

Clio.
PAHPBILUS.

Cedo igltur, quid faciam, Dave?

. , DAVUS.Die le docturum.
marraines.

i 1 ’ Hem!



                                                                     

acron. . .- la.
une. ,

j v 0 jeune homme plaisant!
Pamphile ne l’a point : l’avez musa; présent?

Voyez; faites parler des amis i qu’on agisse l .

casernas.
J’y cours, bien que l’espoir trop de-foismetrahisse!

Aurevoiri j» k ,L I .
’ SCÈNE’IV.-- PAMPHILE, DAVE.

ramant.
Et que veut mon père? il feint ; pourquoi?

nave.
Je devine: après vous s’il se meten émoi
Par suite du refus que carêmes vous ménage,
Lui même jugera sa colère peu sage,
Avant qu’il ne vous ait, a cet égard, sondé .
Mais si vous refusez, vous serez obsédé:

Que de fureurs alors! J
murons.
’ Je les brave!

aux. I
Pamphile!

C’est votre père: eh bien! la guerre est difficile;
La dame est sans appui; nos gens auront moyen
De la faire exiler d’Athènes pour un rien !

PAMPHILE.
L’exiier!

nave.
Sur le champ.

ruraux.
Mais Dave, quel remède?

pava. ’ ’
Consentez à l’hymen!

PAHPHILI.
V Hein!
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nuas.

Quid est t
marranes.

Egone dicam 7
Divas.

Cor non t
un au. os.

N unquam faciam.

pavas.
Ne nega.

a ruminas. .Suadere noli.

’ havas.En sa re quid fiat, vide.

enrouas.
Ut ab illa excludar, hoc concludar.

pavas.
Non ita est.

Nempe hoc sic esse opinor dictorttm pari-cm:
Ducas voio hodie uxorem. Tu, Docam, inquies.
Code, quid jorgabit tecnm? Bic reddes omnia,
Quæ nunc sont certa et consilia, incerta ut aient,
Sixte omni periculo. Nam hooce baud dubium est, quin

chromes
Tibi non dei gnatam; nec tu en cana minoeris
Hæc quæ lacis, ne is suam motet sententiam.
Patri dic velle; ut, quam velit, tibi jure irasci, non queat.
Nam qood tu speras, propulsabo facile : uxorem bis moribus
Dabit nome: inopem inveniet polios, quam te corrumpi

sinat.
Sed si te æquo animo ferre accipiet, negiigentem feceris,
Aiiam otiosus quæret. lnterea aliquid acciderit boni.

ruminas.
tan’ credis 2

pavas.
Baud dubium id qoidem est.
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Et puis... ’
ruraux.

Que je cèdeL...

D471. ’Pourquoi pas?
nitratoit.

Non, jamais!

une.
Point de refus surtout!

PAIPEILI.
Ne croispas que je veuille....

I par].Écoutez jusqu’au bout.

ruraux. ’
Je perdrai mon amie! et j’aurai l’étrangere!

pava.
Mais non! Voici pourquoi :c Je veox,,dit votre père,
Je veux ce mariage !.. s Et vous direz: C’est bon.
Pourra-t-il se fâcher, si vous prenez ce ton in
Le voilà suifoqué; son projet se déroute.
Et que! danger pour vous? Cbrémès va sans nul doute
Maintenir son refus. Vous... faites comme avant,
Pour ne pas que Cbrémès change de sentiment.
Cédez à votre père! Et, malgré qu’il enrage,

il ne pourra, dealers, se tacher davantage.
Vous dites: (et je sais retorqoer votre espoir t)
a Avec de telles mœurs que! parti pois-je avoir? s
-Ah! plutôt qu’il vous laisse à cette vie infâme,
Il ira vous unir à quelque pauvre femme;
Céder: il sera calme; il perdra son ardeur;
Entre deux, nous aurons je ne sais quel bonheur!

marraine
To crois cela!

une
Bien son...
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rimas.Vide quo me inducas.

pavas.
Quin taoes i

marginas.
Dicam. Puerum autem ne resciscat mihi esse e; illa. cao-

tio est; .Nam pollicitus sum susceptornm.
Divas.

. l0 facinos audaxl
marraines.
. e . . liane fidemsibi me obsecravit, qui se adretmndeserturum, ut dorent.

mm. iCorabitur. Sed pater adest; cave te esse tristem sentiat.

SCENA .V. -- SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

stuc. .
Reviso quid agoni, aut quid captent consilii.

. pavas.Hic nunc non’dubitat quin te ducturum negea.
Venit meditatus alleunde ex solo loco: "
Orationem sperat invenisse se, .
Qua diil’erat te: proin tu face, apud te ut sies.

ruminas. -
Modo ut possim, Dave.

pavas. .
Credo, inquam, hoc mihi, Pamphile,

Nunquamhodie meum commumtorum pattern
Unam esse verbum, si te dises ducere.

SCENA V1. - BYRBHIA, 51Mo, DAVUS, PAMPHILUS.
BYRBHIA.

lieras me, relietis rebos, jussit Pamphilum
Hodie observere, ut, quid ageret de nuptiis, -
Scirem. Id propterea nunc hune venientem sequor.
Ipsum adeo præsto video cum Davo. floc agent.
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ruraux.

Vois les suites!

(ont.
, r V Silence.PAHPHHÆ.

J’obéis; mais je veux qu’il n’ait point connaissance

De l’enfant qu’aujourd’hui Glycère mit au jour;

J’ai promis d’élever ce doux fruit de l’amour.

une.
Quelle audace! .PAMPBILB.

J’ai du faire cette promesse,
Pour gage que jamais mon cœur ne la délaisse!

Dm:
Soit; mais le père vient; n’ayez l’air attristé. k I

SCÈNE v. - SIMON, DAVE, PAMPHILE.

stators, [à part. , A
Je viens voir ce qu’ils; font; ce qu’ils ont médité.

. A I . 4 nerfs, à Pamphile.
Simon ne doute pas qu’on refus n’intervienne;
La bas, il a tout serti ruminé son’antienne;
Le discours préparé loi semble décisif!

Il croit vous accabler !.. Soyez-bien attentif. .

PAMPHlLE. .. r .Dave, aurai-je la force i”

une.
j Ayez’en l’assurance:

Pamphile! votreipere a perdu sir-puissance;
Et vous le désarmez en parlant comme lut!

SCÈNE V1. - SIMON,’ BAYE, PAMPHILE, BYiiitHlE.

’ nrnaars,,arrioant, à part. V
Mon maitre, tout cessant, veut que j’aille aujourd’hui,
A propos de l’hymen, espionner Pamphile;
Ici, derrière loi, j’accours d’un pas agile:

Je le vois avertîmes. niions! soutien!-
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auto.

Utrumque adesse video.

nuas.
Hem, serva.
stuc.

Pamphile.

nuas.
Quasi de improviso respice ad cum.

ruminas.
Hem! pater!

mvns.
Probe.

stuc.
Hodie uxorem ducas, ut dixi. volo.

l unau.Nunc nostræ parti timeo, hic quid respondeat.

murmuras.
Neque istic, neque alibi tibi usquam erit in me mon.

31mn.
Hem!

nuas. .-
Obmutuit.

unau.
Quid dixit?

une.
Facîs ut te decet,

Quum ismc quod paslnlo, impetro çum gratin.

mvus.
Soin verus?

BYRBEIA.

Berna, quantum audio, uxore excldit.
smo.

I nunc jam lntro, ne in mon, quam opus sit, sies.



                                                                     

ACTE Il. 53sillon, à part.
Ils sont à deux.

une, à Pamphile.
Gardez bonne position!

sinon.
Pamphile i

nm, à Pamphile.
V Tournez-vous comme au hasard!

PAMPHILB, feignant la sur-prisa.
Mon père l

une.
Ferme!

sinon.
L’on se marie aujourd’hui, je l’espère 2

Emma, à part.
v Que van-il répliquer? Je crains pour nos amours!

minuits.
Je veux ’ vous obéir ici comme toujours.

arums, à part.
Ho!

un, à Pamphile.
Le voilà muet.

amants, à part.
Qu’a-HI dit?

sinon, décontamina.
C’est fort sage

[l’accueillir bravement les nœuds où je t’engage.

nm, à Pamphile.
Ai-je en raison? .

’ amante, àpart.
lion maître est veuf de ce coup là.

saron.
neutre au logis: sois pret,.lorsque besoin son.
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miniums;

E0.
nanan» ç

Nullane in re esse homini cuiquam fldem!
Verum illud verbum est, vulgo quod dici solet:
OMNEs sur mm: menus nssx, cum ALTER].
Ego illam vidi virginem, forma houa
Memini videra: quo æquior sum Pamphilo,
Si se illam in somnis, quam illum’, amplecii maiuit.
Kenuntiabo, ut pro hoc malo mihi dot minium;

SGENA V11. - DAVUS, 51Mo.

anus.
Hic nunc me credit aliquam sibi-fallaciam
Portare, et en mit-hit; restitisse gratia.

. smo,
Quid Davus narrat? L p

DAVUS.

Æque quidquam. nunc quidem.

SIMO. .Nihilne? Hem l
DAV US. .

Nil prorsus.

A; t usum. Il
1 Ç 0 -Atqul exspectabam quidem.

.. mum. wPræter spam grenu, sentie: hoc mule bàbet virum.

v". -L 351110.:
Potin’ es mihi ver-amadizere? i 5. i

DAVUS. "
- MÏÜdlius.

n -- .. 7311103: ; 5;.
Num illi molestæ quidpiam-àæisùni nuptiæ,
Hujusce proptavîconsuetudinem’hospüaz: , r
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PAHPHILI.

Soit, j’y vais. ’
. summum".

lionne peut se fier à personne.
Et j’en suis convaincu : Cette maxime est bonne.
Loin d’aimer son prochain l’on n’agit que pour soi.

Je connais Philumène; elle est’de bon aloi!
Pamphile a mieux aime s’adjuger cette belle
Qu’en régaler autrui.... Portons en la nouvelle ; ,
Et sais-je, pour ce mal, quel mal j’attrapperail r -

SCÈNE vu. BAYE, Simon.
DAVI, à part.

Le viellard croit, sans que je le tremperai,
Et que, pour le duper, en ces lieux je demeure.

’ I ’ Sillon.
Et Dave! que dit-il?

une. . ,Moi L sient.. ou que je meure.

sinon.
Elrl rien?

une. 1
Non, rien du tout.

sinon.
, l’imaginais pourtant...

, I I une, à part.Le succès le dépasse; il en pestlmgoontent.

’mNo ’
Peux-tu me parler vrai? ’

DAYE.

Moi! rien n’est plus facile.

sinon.
Gemariage-là Mimigflnefïpiimpmlal Ï .; "
N’a-Hi pas un amour poül’ëtrasgèwim - x » 1- I
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DAVUS.

Nihil hercle; am si adeo, bidui est, aut tridui
Hæc sollicitudo: nostin’? deinde desinet. I
Etenlm ipse secum eam rem recta reputavir via.

silo.
Iando.

buns.
Dum licîlum est ei, unique ætas tulit,

Amavit; tum id clam: cavit ne unquam infamiæ
Ea res sibi esset, ul vlrum fortem decet:
Nunc uxore opus est: animum ad uxorem appulît.

j stuc.
Sublrlstis visus est esse aliquantulum mihi.

nues.
Nihil propter banc rem; sed est quod succenseat tibi.

stuc. -Quidnam est 2
Davos.-

Puerile est.
smo.

Quid est? .
DAVUs.

’ Nihil.

stuc.
Quin die quid est l

Davos.
Ait nimium parce facere summum.

smo. A
lieue?

pavas.
Te.

le, inquit, drachmi obsonatus est deCem:
Nain filio videtur uxorem tiare?
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nave. s . Lui!

Pendant deux ou trois jours il aura de l’ennui.
Puis, vous le comprenez, l’oubli viendra de suite;

Lui-même a sagement réformé sa conduite.

suros.

c’est bien! .une. .Tant qu’il l’a pu, que Page l’a soude",

Il a pris en secret l’amour qui s’est otiert;

Et fuyant le scandale, lia su rester digne.
Il faut qu’il se marie 7... en bien! il s’y résigne.

sinon.
Mais il me semble avoir l’air un peu soucieux.

DAVE.

c’est un autre sujet qui le rend furieux.

suros.
Qu’est-ce ?..

, un.Un enfantillage.

filon.
Eh bien! quoi i

une.
Bien.

J’exige.
SIÈGE.

un, discrètement.
On fait trop peu de frais.

suros.
Moi peut-être 2

nus.
Oui, vous dis-je!

A peine on fit venir pour dix drachmes de mets:
a La noce de son fils! Estelle ainsi jamais 2
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Quem, inquit, vocabo ad main meorum æqualium
Potissimiun nunc? Et quod dicendum hic siet,
Tu quoque-perparce nimium; Non i lau’do.

* 81110. «I ’ Taoe.
buna.

Cpmmovià

une.
t Ego istæe- reste ut liant ,videro.

Quidnam hoc rei est ’l Quidnomhic mit vannier sibi?
Nain si hic mali ester-immun, heu mit: est huit: au sans;

-.-ew A

ACTUS TERTIUS.

soma I. à MYSIS, 51Mo, DAVUS, LESBIÀ.

trusts.
lia pol quidam res est, titillai, Lesbia: v
Fidelem baud ferme mulieri insolas virola.

.5339».

Ab Andria omnema hæc. Quid narras?

PANS-

" [ta est.mais.
Sed hit: Pamphilus...

Qui dicitî’

siens.
l I Mavit fidem...’

. une.
Hem 7

- paves. , . -Utinam aut hic sus-dus, sut intentant tatin sitt



                                                                     

mum. sa 1u Quel ami puis-je avoir au cérémonie? n
Dit il; - Or franchement,:tant de parcimonie ,
Ne saurait convenir. Je la mame. * ’

statoaç’ïtrès-ecæé.

v Tala toi.w . summum... ’ [-
Bien touché! .-

.r mon. Ü -
Je ferai ce qu’il faut, par ma foi!

(A par!) Que veut dire ceci? que rumine l’infâme ?..
Si c’est un mauvais tour, il doit en être l’âme!

1

Vus-s

ACTE TROISIÈME;- . A ï

...-
SCÈNE ti- smalt, nave, MYSÏSJLEÈBIE.

musts, à Lesbie l’anus-Items.

Lesbie l... oui, je le dis, vous parlez sagement: p 4
Bien n’est rare à trouver comme un fidèle amant! . ’

Sinon, à Dave. " I
De cette femme-ci l’Andrienne eSt maîtresse in

’ ’ aux.
C’est vrai. q

. HYSIS, continuant.
Mais ce Pamphile...

SIMON. l
Ah"! ah!

., sans. ,’ . .Fit la promesse...

V SINON. a I
0h!

nsvs,àpart. IQu’il devienne sourdgou que l’autre a l’instant
Soit muette’il.
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Issu.

Nam quod peperisset, jusslt tolli.
suça. ’

. 3 0 Jupiter!Quid ego audio? Actumest, siquidem hæc vera prædicat.

’ LESBIA. I .Bonum ingenium narras adolescentis.

- nm. Optimum.
Sed sequere me intro, ne in mon illi sis.

manu.
Sequor.

SGENA il. - DÀVUS, SIMO, GLYGEBIUM.
DAVUS.

Quod remedium nunc huic malo inveniam 2

stuc.
,Quidïhoe?

Adeon’ est démens? Ex peregrina? Jam scio. Ah!
Vis tandem sensi stolidus.

DAVUS.

Quid .hic senslsse se ait?
suro.

Hæc primum au..." jam mihi ab hoc fallacia.

Banc simulant parere, quo Chremetem absterreant.
GLYCERIUH.

Juno Lucina, fer opem! serva me, obsecrol
81m).

Hui, tam citol Ridiculum. Postquam ante ostlum
Me audivit stare, approperat: non sat commode
Divisa sont temporibns tibi, Dave, hæc.

’ nuits.
Miltin’?
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musts.

Il promit d’élever son enfant.

sinon.
Jupiter! si c’est vrai, pour nous quelle défaite!

’ Lasers, à Myst’s.
Ceci prouve un bon cœur.

. MYSIS.Une douceur parfaite.
Mais n’allons point tarder; entrons la.

suants.
M’y voici.

SCÈNE il. - DAVE, SIMON. GLYGÈRE.

une, à part.
Quel remède au malheur qui nous accable ici?

SINON, à part.
Est-il devenu tout. l’enfant d’une étrangère?

(Haut) Ah l je comprends, grand sot! e
une, à part.

Que comprend le vieux père?

suros.
Oui, voici le début qu’il joue en ce moment:
Pour effrayer Chrémès on feint l’accouchement.

Garonne, dans la coulisse.

Junon-Lucine! à moi... sauvez moi, je vous prie.

suros.
Holà! c’est ridicule; et voila qu’elle crie

Parce qu’elle m’a vu devant cette maison.
Dave! tu ranges mal tes scènes, mon garçon.

DATE.

Moi?

.,...
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me.

Nom immemores discipulir
Davos.

- Ego quid narres nescio.
silo.

Hiccine si me imparatum in veris nuptiis
Adortns esset, quos mihi iudos redderetl
Natte hujus periculo fit; ego in portu navigo.

SCENA III. - LESBIA, SIMO, DAVUS.
LESBIA.

Adhuc, Archillis, quæ adsolent, quæque oportent
Signa esse ad salutem, omnia bute esse video.
None primum facite istæc ut lavet; post deinde
Quod jussi ei date bibere, et quantum imperavi
Date: mox ego hue revenor.
Per Ecastor, scitus puer natus est Pamphilo.
Deos quæso ut sit superstes, quandoquidem ipse est ingea

nio bono,
Quumque huie verltns est optumæ adolescenti facere

injuriam. .î

SCENA N. - SIMO, DAVUS.
suc.

Ve! hoc quis non credat, qui norit te, abs te esse ortum 7

nues.
Quldnam id est i

Slalo-

Non imperabat coram quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam egressa est, illisquæ sunt intus, clamat de via.
0 Dave, itane contemnor abs te ? Aut itane tandem idoneus
Tibi videor esse, quem tam aperte fallere incipins dons?
Saltem accurate, ut metui videar certe si resciverim.

DAVUS.

Cette bercle nunc bic ipsus se faillit, baud ego.
in
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silos.

Les acteurs ont-ils si mauvaise mémoire t

’ nsvs.
Comment?

sinon.
[Si leur hymen n’était pas une histoire,

Surpris à l’improviste, on m’eut abusé fort;

Mais a lui le péril! Moi je navigue au port.

SCÈNE IlI. - DAVE, SIMON, LESBIE.
usant, sortant de chez Glycère.

A cette heure, Archillis, je ne vois qu’apparence
De ce qui doit finir l’heureuse délivrance;
Faites lui prendre un bain; pour ce que j’ai prescrit,
Ayez soin qu’elle en boive ainsi que je l’ai dit.
Je reviendrai sous peu... - Pamphile est l’heureux père
D’un gracieux enfant qui vivra, je l’espère!

.Et comme il est fidèle à ses nobles amours,
Les dieux a son bonheur vont sourire toujours.

SCÈNE IV.-- SIMON, BAYE. ..
srùos.

Dave! qui te connait sent le fil de la trame l
, DAVR

Que voulez vous de moi?

’ i ’ sinon.
DE bas, la sage-femme

N’0rdonne absolument rien de ce qui lui faut; - v t
Et dehors, elle crie un remède bien haut;
Dave! je suis pour toivfort niais! L’on suppose
Que je me laisse prendre avec sipeu de chose!
Sois plus tin, pour qu’au moins si je découvre tout,
On ait l’air de trembler près de moi l.. i H

ont, à part. A
Pour le coup,

il s’abuse lui même. V v I ’
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silo.

I Edixin’ tibi tInterminatus sum ne faœres? Num veritus’i Quid retuiit’l
Credon’ tibihoc, nunc peperisse banc e Pamphilo?

DAVUS.

Teneo quid erret: quid ego agam habeo.
51Mo.

Quid taces i
DAYIJS.

Quid credas? Quasi non tibi renunciatn sint hæc sic fore.

Silo.
nihin’ quisquam 7. ..

DAVUS.

me! en tute intellexti’ hoc adsimularieri

- Stuc. - Irrldeor.
Davos.

Beauntiatum est: nain qui istæc tibi lncidit suspicio?

suie.
Qui? Quia te noram.

DANS.

Quasi tu dicas factum id cousilio mec.

euro.
Certe enim-scio.

nuits.
Non satis mepernostietiam, qualis sin, Simo.

Silo.

Egone te t... I
DAVUS.

Sed si quid narrare occepî, continuo dari

Tibi verba censes.
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SINON.

Et qu’on se le rappelle:
Je t’avais défendu la malice nouvelle!
Rien n’y fait; le bon tout! Est-ce que maintenant
Je gobe que Pamphile est père d’un enfant 2...

une, à part.
Je vois ce qui l’abuse, et sais comment m’y prendre.

sinon.
’l’u ne dis rien!

une.
D’avance on a dû vous l’apprendre?

sinon.
A moi i...

une.
Mais sans cela, commentl’auriez-vous su t

stucs.
Tu ris.

nave.
Et ce soupçon comment l’avoir conçu?

- . sinon.C’est que je te connais.

nave.
. Je suis donc le coupable 2

suros.
Pardieu t

une.
Vous ignorez ce. dont je suis capable.

silos.
Je ne te

nave. V
Vous croyez, si je viens a parler,

Que je ments...
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sine.

. Falso.
DAVUS.

[taque hercle nihil jam mettre audeo.

Silo.
Hoc’ego scio unnm, neminem peperisse bic.

DAVUS.

Intellexti.
Sed nihilo secius inox deferent puerum hue ante ostlum.
Idego jam nunc tibi, bers, renuntic futurum, ut sis sciens;
Ne tu hoc mihi posterius dicas, Davi factum consilic aut

doliez
Prorsus a me opinionem banc tuam esse ego amotam vole.

suc.
Unde id sels?

I Davos.Audivi et credo. Multa concurrunt sima],
Qui conjecturam banc nunc facto. Jam primum hæc se

e Pamphilo ,Gravidam dixit esse; inventum est faisum. Nunc, postquam
videt

Nuptias domi apparari, misse est ancilla illico
Obstetricem accersitum ad eam, et puerum ut adferret

simul.
floc nisi fit, puerum ut tu videas, nil moventur nuptias.

Stuc.
Quid ais! cum intellexeras
Id consili! capote, cur non disti’extemplo Pamphilo?

DANS.

Quis igltur cum ab illa abstraxit, ois! ego ? nain omnes

nos quidem ,Scimus quam misere banc amaril: nunc sibi uxorem expetit.
Postremo id mihi da negoti; tu tamen idem bas nuptias
l’orge facere, ita ut facis; et id spero adjuturcs deos.



                                                                     

ACTE Il]. ’ 67
stucs.

Est-ce à tort?

nave.
Et je n’ose souiller.

SIMON. vJe ne sais qu’une chose; ici point d’accoucbéel

une.
Ma foi! la vérité par vous est bien touchée;

Oui; mais près de chez vous on doit mettre un enfant;
Je vous a! prévenu, pour vous rendre savant;
Ne dites plus enfin :. a C’est Dave avec sa ruse! a
Je veux chasser l’erreur qui sur moi vous abuse!

SINON.
D’où le sais-tu 2

une.
Je crois ce que j’entends ici;

D’ailleurs, plus d’un objet le persuade ainsi:
Elle s’est publiée enceinte de Pamphile;
Mensonge! et quand chez nous l’hymen prit domicile,
Elle envoya quérir l’accouchense ,’ordonnant

De porter en ces lieux... je ne sais quel enfant!
Si- vous n’en voyez guère, on poursuit l’hyménée ... .

strioit.

Oui de 5 mais quand tu vis la malice ordonnée.
Que n’as-tu prévenu soudain Pamphile î...

DÂv:o i

’ Eh quoi!
Qui donc vint l’arracber d’elle 2.. si ce n’est moi?

Et d’un pareil amour nous savions l’esclavage!
Or Pamphile s’ameiide, et veut le mariage;
Abandonnes le moi; vous... dirigez au mieux
Les apprêts de lances; et comptez sur les dieux!
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Stuc.

Imo ahi intro; ibi me operire, et quod paratc opus est, para.

SCENA V. -- SIMO.

Non impulit me hæc nunc omnino ut crederem;
Atque baud scie, au, quæ dixit, sint vera omnia;
Sed parvi-pendo. Illud mihi multc maximum est,
Quod mihi pollicitus est ipsus gnatus. Nunc Chremem
Conveniam, crabo gnato uxorem: id slimpetro,
Quid alias malim, quam hodie, bas fieri nuptias?
Nain gnatus quod pollicitus est, baud dubium est mihi,
Si polit, quin cum merito possim cogere.
Atqueadeo inipso tempore œcumipsumobvium Chremem.

SCENA V1. - SIMO, GHREMES.
stuc.

Jubeo Chremetem...
castines.

0 l te ipsum quærebam.
Stuc.

Et ego le.
canastas.

Optato advenu.
Aliquotmeadlere, ex te audltum qui aiebant, hodie [illam
Meam nubete tuo gnato. Id visa, tune, en illi insaniant.

SIMO.

Ausculta; paucis et quid ego te velim, et tu quod que:

scies. - ’canastas.
Ausculto: loquere quid velis.

stuc.
Perte deos ora et nostram amicitiam, Chreme,
Quæ incepta a-parvis, cum natale accrevit simul,
Perqne unicam gnatam tuam, et gnatum meum,
Cujus tibi potestas summn, servandidstur,’
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c’est bon; vas au logis; que chez nous tout s’apprête.

sans v. - SIMON, seul.
A me persuader quand le drôle s’entéte,
Je suis peu convaincu qu’il dise vérité;

Mais que me fait cela ?.. je demeure enchanté.
Mon fils a bien promis d’épouser Philomène;
Je vole chez Chrémès; il cédera sans peine.
S’il fléchit, consacrons aujourd’hui leur hymen.
Pamphile m’a promis: s’il refusait sa main,
Je saurais l’y forcer par un moyen extrême.
Mais c’est parfait: Chrémès vient me trouver lui même.

SCÈNE Vi. -- SIMON, canastas.

suros.
Que Cbrémès soit toujours...

canastas.
Je vous cherchais!

. stucs.
Je désirais vous volrl...

ouatinas.
c’est bien échu, ma foi!

Si j’en crois quelques gens, vous publiez en ville
Que ma fille aujourd’hui se marie à Pamphile,
Je viens voir s’ils sont fous, ou si vous radotez?

stucs. AUn moment! vous saurez ce que vous souhaitez
Et quel est mon désir!

(maints.
Parlez sans plus attendre.

. sinon.Cbrémès! au nom des dieux, de l’amitié si tendre

Qui, depuis le berceau, nous lie en grandissant,
Par votre tille unique et mon fils qu’à présent
Vous pouvez arracher à .son libertinage s

Et moi,
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Ut me adjuves in bac re. nique ita’ ou noptiæ

Fuerant futoræ fiant. .
canastas.

A Ah! ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me impetrare oponeat.
Alium esse censés nunc me atque olim, quom dabam?
Si in rem est utrique, ut fiant, accersi jube.
Sed si ex en re plus mali est quam commodi ,
Utriqne, id oro te, in commune-ut consulas,
Quasi illa tua sit, Pamphilique ego sim pater.

. stuc.Imo ita’ volo, itaque postulo ut fiat, Chreme.
Neque postulem abs te, nisi res ipsa moneat.

canastas.
, Quid est i

stuc.
Iræ sont inter Glycerium’et gnatum.

CHREMES.

Audio.

Silo. *
Ita magnat, ut sperem posse avelli.

t A cossues. . t -Fabula!

I . I stuc.
Profecto sic est.

t canettes. IlSic bercle ut dicam’tibi:

a Amantiom iræ, amoris integratio est. s

I.’ -- v’ snto.
Hem, id te oro, ut ante camus, dom tempos datur,
Dumque ejus libido occlusses! contumeliis.
Prius quam barom scelera et lacrymæ confictæ dolis
Reducant animum ægrotum ad! misericcrdiam,
Uxorem demis. Spero, consuetudine et

N .



                                                                     

ACTE HI. 71Aidez-nous en ceci; faites le mariage
Comme nous l’avions dit. I

CERÉI’ÈS.

Cessez de me prier!
Est-ce qu’il vous fallait pour cela supplier il
Me croyez-vous changé depuis votre demande ?
Si c’est pour leur bonheur à tous deux, qu’on la mande!
Mais si ce mariage occasionne aux deux
Plus de mal que de bien, soyez moins hasardeux;
Comme si vous étiez pète de Philomène,
Moi, père de Pamphile.

sructv.
Et c’est ce qui m’amène

A vous prier, Cbrémèsl... Sans un évènement
Je n’oserais...

connues.
Lequel i...

suros.

. Clycère et son amantSont brouillés.
consistas (ironiquement).

Je saisis.
stucs.
Mais de manière telle

Que j’espère a jamais le voir séparé d’elle!

canuts.
Chansons!

SIMON.
C’est bien ainsi.

CHBÉMÈS.

Je vous dis à mon tour:
a La brouille des amants fait revivre l’amour. n

SIIION.

Ah! prenons les devants; ilen est temps encore,
Au milieu des chagrins quesa flamme dévore ;
Avant que de faux pleurs, qu’un désespoir rusé
N’éveille la pitié dans son cœur abusé,

Marions-le, Chrémes; qu’un amour légitime
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Conjuglo liberali devinctum, Cbreme,
Debinc facile ex lllis sese emersurum mails.

canastas.
Tibiita hoc videtur, si ego non pesse arbitror
Neque illam banc perpetuo habere, neque me perpeti...

Stuc.
Qui sois ergo istoc, niai periculum feceris?

canastas.
At istuc periculum in filin fieri, grave est.

stuc.

Nempe incommoditas denique hoc omnis redit,
Si eveniat (quod d! prohibeant l) discessio.
At si corrigitor, qoct commoditates! vide.
Principio amicc filium restitueris;
Tibi generum firmum. et filiæ invenies virum.

connues.
Quid istic? Si ita istnc animum induxti esse utile,
N010 tibi ullom commodum in me claudier.

Stuc.
Meritc te semper maximi feci, Chreme.

canastas.
Sed quid ais Y

Stuc.

Quid ? t ’cousues.
Qui scis cos nunc discordare inter se 7

stuc.
Ipsus mihi Davos, qui intimas est ecrum consiliis, dixit.
Et is mihi suadet nuptias, quantum qoeam, ut maturem.
Nom, censes? faceret, filium nisi sciret eadem hæc velle ?
Tute adeo jam ejus audies verba. lieus! evocate hue Davum
Atqoe eccum; vidco ipsum foras exite.
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Qu’on pur et noble hymen le sauve de l’ablme
Et l’arrache aisément de ce foLembarras...

consulte.
Cela vous semble à vous ; mais je ne pense pas
Qu’il fasse bon ménage... Et faut-il qu’on tolère?

suros.
Sans l’avoir éprouvée, est-ce une chose claire ?

continus.
L’éprouver sur ma fille ? Ah! c’est bien délicat.

stucs.
Bah! voyez que! serait le pire résultat;
Un divorce! la! les dieux l’éloigneront, je gage;
Mais s’il est corrigé. que! immense avantage!

Je retrouve on enfant, ,moi votre vieil ami,
Vous, un gendre éprouvé; votre fille, un mari!

canastas.
Je me rends! si pour vous la chose est si parfaite,
Vous ne me verrez pas agir en trouble-fête!

. stuou.Que je l’ais bien, Chrémès! de vous estimer fort!

coussins.
Mais vous dites...

sructt.
Eh bien l...

cantines.
Qu’ils ne sont plus d’accord?

Stuart. A
Qui; je le sais par Dave: il est de leurs infimes.
Et m’a dit de presser les n0ces légitimes;
Sans l’aveu de mon fils aurait-il fait cela ?
Mais il sera plus sur qu’il vous l’apprenne. Holà!

Qu’on cherche Dave... Bon, loi-même se présente.
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SGENA VIL - DAVUS. SIKO, GEMME,

DUES.
At te iham.

stuc.
Quid nam est?

D’Avns.

Cu: uxor non accenttnr? Jam advesperascil.

smo.
Audin’ tu lllum ?

Ego dndum nonnîhil veritus sum, Dave, abs te, ne faœres

idem -Quod valgus servomm solet, dolis ut me deluderes,
Propterea quod amat filins.

nuas.
Egon’ istac facerem 7

sima.
Credidi.

quue adeo metuens, vos œlavi quod nunc dlcam.

nuas.
Quid 2

stuc.
Scies,

Nam propemodum habeo tibi jam fidem.

nuas.
Tandem agnosli qui siem.

81110.

Non fumant nupliæ Interne.

Duos.
Quid l non ?

stuc.

. Sed en gratinSimulavi. vos ut perlentarem.
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sans: vu. - DAVE, SlMON, canuts.

DAVB.

J’allais à vous. n
SIMON.

Pourquoi?

Dave (feignant la surprise).

La future est absente?
Et déjà vient le soir 7

SIMON.

Vous l’entendez... J’ai cru,

Dave, pendant long-temps, que l’on avait voulu;
Comme tout tes pareils, m’abuser par là ruse...

Et débaucher mon filsî... " v *
nave.
Orc’est moi qu’on accuse 1

arion.
J’en avais peut; aussi j’ai cru devoir celer
Un secret qu’aujourd’hui je te vais dévoiler.

mu.-
Qu’est-ce T

suros.
Tu le sauras... J’ai presque confiance.

une.
Enfin i... vous me jugez avec intelligence!

. anion. *
Cet hymen était faux. p

I 4 une.Comment i [aux î

- suros.
Oui, tous deux

J’ai voulu vous sonder... . .
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sans.

Quid ais?
smo.

’ Sic res est.
DANS.

Vide,
N umquam qnivi ego istuc intelligere. Vah, mnsillum cal-

lidumi
auto.

Hoc audî: ut bine te jussi lutroire, opportune hic fit mihi
obviam.

DAVUS.

Hem i numnam perilmus?

stuc.
Narro huic, quæ tu dudum narrasti mihi.

DAVUS.

Quîdnam audio?

smo.
Gnatam ut det oro, vixque id exoro.

DAVUS.

Occidi.

suro.
Hem, quid dixti?

DAVUS.

’ Optime, inquam, factum.

sxuo.

Nunc pet hune nulla est mora.

cannas. I
Domnm modo ibo; ut apparentur dicam, atque hue re-

nuntio. ’
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une.

Bah l

suros.
Vrai i

une.
C’est merveilleux!

Je n’en ai pas eu vent... Quelle adresse admirable!

SINON;

Or, tu rentrais à peine; et le sort favorable
Met (limâmes devant moi,"

une. à part.

Bons dieux i serions-nous pris l

suros.
Et je lui fais savoir ce que tu m’as appris.

nave, à part.
Qu’entends-je 2

sinon.
Je supplie, et j’obtiens Philumène.

une, à part.
Je suis mort.

sinon.

Tu hein? h
une, haut.

La magnifique aubainelv

- . suros.Il ne défend plus rien.

cumins.
. Pour veiller aux apprêts,

Je vais jusque chez nous, et je reviens aprèsi
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SCENA VIH. - SIMO, DAVUS.

stuc.
Nunc te oro, Dave, quoniam soins mihi efieeisti has

nuptias. ..
navus.

Ego vero soins.
smo.

Corrigere mihi gnatum porro enitere.

buns.
Faciam bercle sedulo.

Silo.
Potes nunc, dum animus irritatus est.

buns.
Quiescas.

suro.
Age igitur. Ubi nunc est ipsus?

DAVUS.

Mirum ni domi est. V

Silo.
Ibo ad cum, atque eadem hæc, quæ tibi dixi, dicam iti-

dem illi.

SGENA 1X. -- DAVUS.

t I Nullus sum.
Quid causa: est, quin. hinc in pistriuum recta proficisear

via?
Nihil est DM toc! retictnm: Jam perturbavl omnia:
Bernm iefelli; in nuptias conjeoi herilem filium; -
Feei hodie ut fierent,insperante hoc, atque invito Pamphilo.
Hem astutias! Quod si quiessem, nihil evenisset mali.
Sed eccum, ipsum video. Occidi;
Utinam mihi esset aliquid hic, quo nunc me præcipitem

(hmm. 3
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SCÈNE V111. -- saron, une.

sinon.
Puisqu’à toi seul enfin je dois ce mariage,

Cher Dave... iune, en soupirant.

A moi tout sen!!! s
sinon, avec bonhomie.

Rends Pamphile bien sage.

une.
Je ferai de men mieux!

sinon.
Recueille bon profit

De l’irritation qui dans son cœur frémit!

une.
Soyez calme.

sinon.
Fort bien ; mais ou le voir!

une.
Sans doute

Il est à la maison.
suros.

Bon! Je veux qu’il écoute

Ce que par moi tu sais.

SCÈNEIL-DAVEJML . ’I
Dieux! je me sens tout froidi

D’ici jusqu’au moulin que ne ,vaiseje tout droit!
Qui pourrais-je fléchir 2, J’ai soulevé l’orage ;

Trompe Simon, livré le fils au mariage;
Oui, je cause l’hymen que l’on n’esperait pas,

Et que, bien malgré lui, Pamphile a sur les bras!
Chienne de ruse! Et rien; si j’eusse été tranquille.
liais c’en est fait! vers moi je vois venir Pamphile;
Que n’ai-jeun soutire ici pour noyer mes malheurs?
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sonna x. -- PAMPHILUS, DAVUS.

PAHPHXLUS.

Ubi illic scelns est, qui me perdidit?
DAVUS.

Perli.
PAMPHILUS.

Atque hoc confiteor.
Jure mihi obtigisse; quandoquidem tam iners,tam nulli

consilii.
Sam; servon’ fortunas meas me commisisse futili?
Ergo pretium ob stullitiam fera: sed inultum nunquam id

anferret.
DAVUS.

Posthac incolumem sat scio fore me, nunc si hoc devito
malum.

PAHPHILUS.

Nam quid ego nunc dicam patrl? Negabon’velle me, modo
Qui sum pollicitus ducere ? Qua fiducia id facere audeam?
Nec quid me nunc iaciam scio.

DAVIJS.

Net: quidem me; atque id ago sedulo.
Dicam aliquid jam ’inventurum, ut huic malo aliquam pro-

ducam moram.
napalms.

Ohe t

navus.

Visus sum. -
’ PAMPŒIILUS.
Ehodum, boue vir, quid ais? Viden’ me consiliis tuis

Miserum impedltum esse?
DAVIIB.

At jam expediam.

"minus.
Expedies i
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ACTE Il]. 81SCÈNE X. - PAMPHILE, DAVE’.

PAIPHILE.

Où voir le scélérat qui m’a perdu?

une.
Je meurs!

PAHPBILE.

Je suis avec raison tancé, je le confesse; .
Pour mon impéritie et ma lâche faiblesse,
Confier mon bonheur à ce méchant vaurien!
De mes folles erreurs je suis puni trop bien;
Mais il me le paira! I

I une, à part.
Si de la je me tire,

Désormais je n’ai plus rien à craindre!

PAMPHILE.

Et que dire
En face de mon père? irai-je impudemment
Refuser, lorsqu’il eut mon plein consentement!
Serai-je assez hardi! Que faire? Je l’ignore!

d nave, à part
Je ne sais guère mieux, bien que j’y songe encore
Disons-lui néanmoins que nous allons trouver
Un excellent remède, afin de le sauver.

DAUPHIN-l.

ne ! lit-bas!

I un".Il m’a vu.

PAHPBHÆ.

Ça réponds, l’homme bonnetel

Tu vois en quel péril ton beau conseil me jette.
BAYE.

J’y pourvoirai. *
PAHPBiLl, ironiquemmt.

Vraiment!
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Davos.

Certe, Pamphile.

PAIIPEILIJD. A
Nempe ut modo.

. bavas.lmo malins spero.

PAMPBILUS. ’
Oh, tibi ego ut credam, fardier!

Tu rem impediam et perditam restituas il Hem, quo fretus

srm. vQui me hodie ex tranquillissima re conjecisti in nuptias.
An non dixi hoc esse futurum’l

bavas.
Dixti.

ruminas.
. Quid meritus? p I

DANS. ’ ’

” Crucem.Sed paululum sine ad me ut redeami’jam aliquid dispiciam.

rurauus.’

He! mihi!
Cur non habeo spatium, ut de te sumam supplicium ut volo:
Namque hoece tempus præcavere mihi me, baud te ulcistii

sinit. - - ’ ’

ACTUS curares.

sonna I. -:cnaruNUS, l’AMPHILUS, Davos.

cumins.
Hoccine est credibile, aut memorabile. .
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mu. -Pamphile, c’est certain.

PAHPHle.
Comme là-bas?

nave . LJ’espère un plus heureux destin!

panamas.
Maraud! comment le croire? une affaire perdue
Serait par ta finesse au bon succès rendue?
Et voila le pendart qui me servait d’appui!
Dans ce fol hyménée il m’embarque aujourd’hui.

Quand je vivais paisible! 0h! cela devait étre;
Et je l’avais bien dit.

’ nave.
5 Vous l’avez dit, mon maltre.

panamas.
Or, qu’as-tu mérité Il

I une.Le gibetl... Cependant,
Laissez-moi respirer: je vous sauve à l’instant.

I murmura.Que ne puis-je à loisir ordonner ton supplice?
Mais il faut me sauver, avant qu’on te punisse!

--ACTE QUATRIÈME.

. . SCÈNE I. -- CHARINUS, PAMPHILE, BAYE.

omniums, à part.
N’est-ce pas incroyable, et vraiment mémorable? , , .
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Tanta verordia innata cuiquam ut siet,
Ut malis gaudeat alienis, atque ex incommodis
Alterius, sua ut comparet commoda 2 Ah!
Id ne est verum? Imo id genus est bominum pessimum,
In denegando modo queis pudor est paululum:
Post, ubi jam tempus est promissa perfici,
Tum coacti necessario se aperiuut et timent;
Et tamen res cogit eos denegare. ibi
Tum impudentissima eorum oratio est:
a Quis tu es? Quis mihi es? Cur meam tibi? Heus,
Proximus snm egomet mihi. n Altamen ubi fides
Si roges, nihil pudet. Hic, ubi opus est,
Non verentur ; illis, ubi nihil opus est, ibi verentur. i
Sed quid agam ? Adea mue, et cum eo injuriam liane ex-

postulem?
Malaingeram malta? Aique aliquis dicat, nihil promoveris.
Multum: molestus certe ei fuero, atque animo morem

gessero. ’ PAMPBILDS.

Charme, et me et te imprudens, nisl quid dii respiciuut,
perdidi.-

CHARINUB.

liane, imprudens? Tandem inventa est causa; solvisti

fidem. iPAMPHILUS.

Qui tandem i
CHARINUS.

Etiam nunc me ducere istis dictis postulas?
PAMPHILUS.

Quid istac est?
CHARINUS.

Postquam me amure dixi, oomplaeita est tibi. .
Heu me miserum! qui tuum animum ex animo spectavi ..

mec!
PAIPHILUS.

Faisan es.

m?* V; nm ’-«



                                                                     

ACTE IV. 85
De pareille infamie ou voit l’homme capable 2
Se réjouir du mal qui vient vexer autrui,
Afin d’en recueillir le profit net pour lui?
Est-ce vrai? que je hais l’abominable race
De gens qui n’osent pas vous refuser en face l
Et de s’exécuter quand le jour est. venu,
Ils cèdent àla force et se font voir à nu!
Ils ont peur; néanmoins le dénoûment les presse
Et l’impudence alors vient armer leur faiblesse!
« Qu’étes vous, disent-ils 2... Vous la céder 2 Pourquoi?
n Mon parent le plus proche: eh! par les dieux! c’est moi!
- La foi n’est rien pour eux; on voit ces gens stupides
Sans pudeur, s’il en faut ; s’il n’en faut pas, timides!

Que faire Y... Vais-je aller lui demander raison,
Et punir comme il faut sa vile trahison ?
A quoi bon, dit le monde? -- Eh! mais! pour lui déplaire
Et pour mieux assouvir une juste colère!

PAMPHILE.

Si les dieux n’ont pitié de nos maux, Charinns,
Par mon esprit léger nous voilà tous perdus...

canines.
Vous, léger 2... L’impudeur a trouvé son excuse!

PAMPHILE.

Qu’est-ce enfin?

CHARINUS.

Croyez-vous qu’un lel’discours m’abuse ?

PAMPHILE.

Plan-il?
, casernes.

Quand je vous eus dévoilé mon amour,
Vous avez pu la voir, l’aimer à votre tour;
Malheureux i... qui vous ai jugé d’après moi-mente!

PAMPHILE.
Erreur!

ç «s dm. 1 ne
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CHARIKUS.

Nonne tibi satis esse hoc visum solidum est gaudium’!
Nisi me lactasses amantem, et falsa spe produceres ?
Habeas.

PAMPHII. us.
Habeaml Ah! nescis quantis in mails verser miser,

Quantasque hic suis consiliis mihi confecit sollicitudines,
Meus carnifex!

canines.
Quid istue tain mirum est, si de te exemplum capit?

PAMPHILUB.

Baud istac dicas, si cognoris vel me, vel amorem meum.
CHARINUS.

Scio: cum patte altercastl dudum, et is nunc propterea tibi
Succenset: nec te quivit hodie cogere, illam ut duceres.

PAMPHILUS.

Imo etiam. Quo tu minus scis ærumnasmeas!
Hæ nuptias non apparabantur mihi,
Nec postulabat nunc quisquam uxorem dare.

CHABINUS.

Scie. Tu conclus tua voluntate es.
PAIPHILUS.

Marte.
Nondum etiam scis.

CHARINUS.
à

Scio equidem illam ducturum esse te.

marranes.
Car me enecas i floc audi. Numq uam destitit
Instare, ut dicerem, me esse ducturum, patri z
Suadere, orare, asque adeo donec perpulit.

surtemps.
Quis homo istac i
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canines.

Vous n’eussiez pas en d’agrément supreme

Sans leurrer mon amour par ce frivole espoir!
Epousez l... ’

PAMPHILE.

Epouser l... Non vous ne sauriez voir
Quel douloureux souci m’inquiète et m’accable!

Et combien ses conseils m’ont rendu misérable...
Oui, voila mon bourreau! - Il montre Dave.

mamans.
Qu’y vois-je d’étonnant,

Lorsqu’il suit votre exemple 7

panamas.
Ah l parlez autrement:

lounaissez mieux mon cœur et la femme que j’aime l

canines, avec ironie.
Votre père a grondé; sa colère est extrême,
l n’a pu vous forcer à l’hymen aujourd’hui;
l’est-ce pas l

PAHPHILE.

Apprenez tout ce que j’ai d’ennui:

lette nôce ne fut qu’une apparence vaine ;
Et je ne devais pas épouser Philomène.

’ cuanruus.Dui, l’on vous a forcé... de votre gré!

ramenas.
Restez :

Vous ignorez encor...
CHABINUS.

L’hymen... vous l’acceptez l

ramena.
Pourquoi m’accablez-vous 7 sachez donc ma misère:
C’est lui qui m’a forcé d’obéir a mon père;

Il a plaidé, prié, j’ai du céder le pas.

mamans.
Qui?
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natriums.

Davos.

cuanrnus.
Davos?

PAHPBILUS.
Davos interturbat’.

mamans.
Quamobrem ’I

PAMPBILUS.

Nescio ; nisi mihi deos satis
Scio fuisse iratos, qui auscultaverim ei.

CHARINUS.

Factum hoc est, Dave ?
Davos.

Factum.
mamans.

I Hem, quid ais, scelus?
At tibi dii dlgnum factis exitium duintl
Eho, die mihi, si omnes’hunc conjectum in nuptias
lnimici voilent, quad, ni hoc, consilium darent?

DAVUS.

Deceptus snm, at non defatigatus.
cuannvus.

" Solo.

. i DAst.Hac non successit, alia aggrediemur ,via.
Nisi id putas, quia primo processit parum,
Non posse jam ad salutem converti hoc malum.

PAMPBILU&

Imo etiam ; mm satis credo, si advigilaveris,
Ex unis geminas mihi conficies nuptias.

navus.
Ego, Pamphile, hoc tibi pro servitio debeo,
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rameutas.

Da ve.

cuanths.

- Lui il PAMPHILE.

c’est lui l

CHAlllNUs.

Pourquoi ?
PAMPHILE.

Je ne sais pas.
Les dieux m’abandonnaient quand j’écoutais-ce drôle.

CHABINUS.

Dave l est-ce vrai?
DAVE.

Bien vrai l
CHARINUS.

Que pour cette parole
Tu reçoives des dieux un juste châtiment!
Car si ses ennemis le plongeaient follement
Dans ces noces; pendart, feraient-ils autre chose?

nave.
Je suis vaincu, mais non lassé.

L ï CHARINUS, ironiquement.

Je le suppose!
nave.

Ce moyen nous échappe, ayons en de nouveaux,
A moins qu’un seul échec, déjouant nos travaux,

Nous empêche de rendre un malheur salutaire?

rameutas.
Non; je crois, en suivant ton fougueux caractère
Qu’au lieu d’une, j’aurai deux noces, grâce à toi!

nave.
Oui, Pamphile; je suis votre esclave ; et ma loi

3;- ri-Mfl, . --’M’,H. - M-v
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Conari manibus, pedibus, noctesque et dies.
Capitis periculum adire, dum prosim tibi:
Tuum est, si quid præter spam evenit, mi ignoscere.
Parum succedit quod ago: at facio sedulo.
Ve! melius tute aliud reperi, me missum face.

rame HlLUs.

Cupio. heaume in quem me accepisti locum.
Davos.

Faciam.

. ramendas.
’ At jam. hoc opus est.

navus.
Hem, st, mane: Crepuit a Glycerio ostium.

eaurnraus.
Nihil ad te.

DAVUS.

Quæro.

PAMPHILUS.

Hem, nunccine demum?
Davos.
A! jam hoc tibi inveutum dabo.

SCENA Il. - MYSIS, PAMPHILUS, CHABINUS, DAVUS
ursrs.

Jam, ubiubi erit, inveutum tibi curabo, et mecum adduc-

tum -Tuum Pamphilum: tu modo, anime mi, noli te macerare.
PAIPHILUS.

Mysis.
MYSIS.

Quis est i Hem, Pamphile, optime mihi te offers.

ranatres.
Quid est!l



                                                                     

ACTE 1V. 9lc’est de vous immoler, sans que rien ne m’arrête,
Pieds et mains, nuits et jours ; e! s’il le faut, ma tête.
Quand mon espoir faillit, d’excuses j’ai besoin ;

Ce que je fais échoue! Est-ce manque de soin?
Trouvez mieux z ou cessez de commander en maltre.

PAMPBILE.

Mais au point de départ sache au moins nous remettre.

nave.

Je le ferai. I
rainuras.

Mais vite.

nave.
- Eh l quelqu’un sort là-bas

De chez Glyœre.
PAMPBILE.

Bon! ne t’en chagrine pas.

nave, rêvant.
Je cherche!

rameutas. D
Est-ce fini ?

nave.
Ne soyez pas en peine.

SCÈNE Il. - MYSIS, PAMPHILE, CHARINUS, DAVE.

mrsts, parlant à la canionnadc.
N’importe ou. je le trouve, et je vous le ramène
Votre Pamphile! allons: calmez-vous, mon cher cœur.

a rameutas.Mysls!

ursts.
Qu’est-ce l. .. Pamphile! ah : c’est vous que! bonheur!

rameutas.
Eh bien i...
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ursts.

Orare jussit, si se ames, herajam ut ad sese venias:
Videre ait te cupere.

eaurutaus.
.Vah, perii! hoc malum integrascit.

Siccine me alque illam opera tua nunc miseras sollicitarier!
Nam idcirco accersor, nuptias quad mi apparari sensit.

CHARINUS.

Quibus quidem quam facile pateratquiesci, si hicquiescet.

pavas.
Age, si hic non insanit satis sua sponte, instiga.

,mrsts.

Atque edepoi
Es res est. Praptereaque nunc misera in mœrere est

eamrutaus.
Mysis,

Per omnes tibi adjura deos, nunquameam me deserturum.
Non, si capiendos mihi sciam esseinîmicos omnes homines.
Banc mihi expetivi, cantigit: conveniunt mores; valeant
Qui inter nos dissidium volunt: banc, nisi mors, mi adi-

met nemo. ’mrsrs.
Besipisco.

rameutaus.
Non Apollinis magis verum, atque. hoc, responsum est.

Si poterit fieri ut ne pater par me stetisse credat,
Quominus hæ fierent nuptiæ, vola. Sed si id non poterit,
id faciam, in proclivi quad est, per me stetisse uIcredat.
Quis videOr?

cuantNus.
Miser æque atque ego.

DAVIJS.

Consflium quæro.
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MYS [5.

Si vous l’aimez, Glycère vous appelle!
Elle voudrait vous voir.

PAMPBILE.

Ma douleur est cruelle.
(A Dave). Comme elle, grâce à toi. je suis désespéré!
Elle m’implore... et sait que l’on a préparé

Des nôces...

(mamans, continuant.
Qui, sans lui nous laissaient fort tranquille.

DAVE, acmé, à Charinus.

Il n’est pas assez vif; poussez le donc.

mrsts.
Pamphile,

C’est vrai, la pauvre femme est dans un grand souci.

rameutas.
Mysis! au nom des dieux, je te le jure ici:
Non! je ne veux jamais la laisser solitaire,
Quand même sur les bras j’aurais toute la terre!
Je l’ai bien désirée, et j’ai su l’obtenir:

Quand nousnous convenons, on veut nous désunir;
Jamais! La seule mon pourra nous faire obstacle.

ursrs.
Je respire.

rameutas.
Apollon ne rend pas mieux l’oracle!

Qu’à l’avenir mon père ignore, si l’on veut,

Que je romps ses projets... Si cela ne se peut,
il saura que je brise une chaîne fatale:
C’est facile (à Charinus). Eh bien! vous 2...

cuaatsus.
Notre peine est égale.

nave, rêvant.
Je réfléchis.
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CHABINUS.

At tu fartis es.
PAHPBILUS.

Scio quid cancre; L
pavas.

Hoc ego tibi profecto efiecmm reddam.

rampantes.x

Jam hoc opus est.
DAVUS.

Quin jam habeo.
cuaatnas.

Quid est i
DAVUS.

Hulc, non tibi, habeo, ne erres.
CHABlNUs.

Sat habeo.
rameuttus.

Quid facies ? cedo.

Davos.
Dies hic mi ut sitlsatls vereor

Ad agendum; ne vacuum esse me nunc ad narrandum
credas.

Proinde hinc vos amolimini: nant mi impedimento astis.
rameutaus.

Ego banc vîsam. z
DAVUS.

Quid tu? Quo hinc te agis?
CHAlthUs.

Verum vis dicam?

pavas.
[ma etiam.

Narrationis incipit mihi initium.
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CEABINUS.

Brave homme!
rameutas, ironiquement.

Encore un beau moyen.

nave.
Pour celui-ci, du moins, il nous servira bien...

* PAHPHILE.
Cela presse.

nave
Je l’ai l

cuantNus..
Qu’est-ce i. ..

nave, à Charinus.
Eh! si de la sorte

J’agis, c’est pour mon maître et non pour vous!

- cuantuus.
Qu’importe?

rameutas.
Dis-moi, que feras»tu ?

’ nave.

Je crains qu’un jour entier
Ne me suffise pas à faire mon métier;
Dois-je perdre mon temps a vous expliquer l’œuvre?
Eclipsez-vous, allons ! vous gériez la manœuvre.

. rameutas.Je vais chez elle.
DAVE, à Charinus.

Et vous... où courez-vous?

suants as.
Veux-tu

Que je te dise vrai ?...
BAYE.

Bon! je suis convaincu
Qu’tl va d’un long récit commencer la préface!
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CHAlllNUS.

Quid me flet ?
DAVUS.

Eho, impudeus, non satis habes quad tibi dieculam addo,
Quantum huic promoveo nuptias ?

ŒARiNUS.

Dave, attamen...

pavas. .Quid ergo?
cuautuus.

Ut ducam. .
DAVUS.

Ridiculum!
CHARINUS.

Huc face ad me venias, si quid poterie.
DAVUS.

Quid veniam ? Nihil habeo.
CHABINUS.

Attamen si quid...
pavas.

Age, veniam.
cuantuns.

Si quid...

Domî eto. .SCENA Ili. -- DAVUS, MYSIS.

DAVUS.

Tu, Mysis, dam exeo, parumper opperire me hic.
MYSIS.

Quapropter?
navus.

lia facto est opus.
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Que ferai-je, bons Dieux i. ..
DAVE.

Vous avez de l’audace.
N’être pas satisfait que j’éloigne d’un jour

La nôce de Pamphile i...

cuamuus.
Et ne puis-je à mon tout?

nave.
Quoi ?

CHABINUs.
L’épouser.

nave.
Folie i

CHARINUS.

Enfin, viens tout-à-l’heure
Me dire à la maison...

DAVB.

Moi... dans votre demeure?
Je ne puis rien pour vous.

mamans.
S’il arrive ?...

nave .
J’irai.

CBAlilN us.

Si tu dois me parler, viens chez moi... j’attendrai!

SCÈNE III. -- DAVE, MYSIS.

nave.
Demeure ici, Mysis; un moment je te quitte.

mrsts.
Pourquoi faire ?

nave.
Pourquoi i c’est qu’il le faut.
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urus.

Matura.
DAVUS.

Jam, inquam, hic adero.

SCENA in. - MYSIS.
Nihil ne esse proprium cuiquam ? Dii, vestram fidem!
Summum bonum esse heræ putabam hune Pamphilum,
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
Paratum; verum ex eo nunc misera quem capit
Dalorem! facile hic plus mali est quam illic boni.
Sed bavas exit. Mi homo, quid istac, obsecro, est?
Quo portas puerum?

SCENA V. -- DAVUS, MYSIS.

DAVUS.

Mysis, nunc opus est tua
Mihl ad hauc rem exprompta memoria atque astatia

MYSIS.

Quldnam incepturus ?
pavas.
Accipe a me nunc ocius,

Atque ante nostram januam apporte.

mesrs.
Obsecro,

Humine ?
DAV US.

Ex ara hinc same verbeuas tibi,
Atque eas substerne.

mvsrs.

Quamobrem id tute non tacts?
DAVUS.

Quia si forte opus ait-ad herum jusjurandum mihi
I Non opposuisse, ut liquida passim.

(O
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’ Va me.
une.

Je sors, dis-je, et soudain me voila de retour.

SCÈNE 1v. - MYSIS, saule.

Bonté divine! à qui se fier en ce jour?
J’ai cru que ma maltresse avait dans son Pamphile
L’ami, le défenseur, l’homme à jamais utile.

Mais, par ce beau galant quelle ail’reuse douleur!
Il cause plus de mal qu’elle n’eut de bonheur.
Voici Dave. Mon cher, pourquoi, je t’en conjure,
Nous porter cet enfant ?...

SCÈNE V. - DAVE, MYSIS.

DAVE, portant l’enfant de Glycère.

En pareille aventure,
Mysisl seconde-moi par l’audace et l’esprit.

msrs.
k Apprends-moi quels desseins?

mu.
Enlève le peut;

Et devant notre porte, allons! qu’on nous l’amène!

ursrs. .
Par terre 7...

une.
Sur l’autel prends ces bouts de verveine.

Mets les sous lui.

ursts.
Pourquoi ne le fais-tu vraiment?

nua.
Afin que. si mon maître exige le serment
Que je n’en al rien fait, je jure en œnsüence l



                                                                     

100 L’ANDRIENNE
ursis.

lntelligo.
Nova nunc religio in te istæc incessit? Cedo.

DAVUS.

Move ocius te, ut, quid agam, porro intelligas.
Proh Jupiter!

sans.
Quid est?

nuas.
Sponsæ pater intervenit.

Repudio consilium quod primum lntenderam.

unis.
Nescio quid narres.

DAVDS.

Ego quoque hinc ab dextera
Venise me adsimulabo. Tu, ut subservias
Orationi, utcumque opus sit, verbis, vide.

mais.
Ego, quid agas, nihil lntelligo ; sed, si quid est,
Quod mea opera opus sit vobis, aut tu plus vides,
Manebo, ne quod vestrum remorer commodum.

SCENA V1. - GHREMES, MYSIS, DAVUS

cannas.
Revertor, postquam, quæ opus fuere ad nuptias
Gnatæ. paravi, ut jubeam accersi. Sed quid hoc?
Puer bercle est. Muller, tune apposaisti hune?

rams.
Ubiillic est?

cangues.
Non mihi respondes î

HYSIS.

Hem, nusquam est. Væ miseræ mihi!
Reliquit me homo, atque abiit.
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nrsrs.

Te voilà devenu bien scrupuleux 7 Avance.

une.
Sois vive l et tu sauras mon projet... Ah! grands dieux!

MYSIS.

Qu’ils-du ?

une.
Je vois Chrémès qui s’avance en ces lieux;

A mon premier dessein je renonce.
M1815.

J’ignore

Le but que tu poursuis.

aux.
Moi... je vais feindre encore

D’arriver par la droite ; et toi, Mysis, prends soin
De ne me répliquer que s’il en est besoin.

MYSIS.

Val je n’y comprends rien l Mais si tu me supposes
Utile à tes projets; si tu vois mieux les choses,

. Je reste; et ne veux pas nuire à vos intérêts.

SCÈNE Vi.- CHRÉMÈS, MYSIS, DAVE.
cunÉnÈs.

Je reviens. de la nôce ayant fait les apprêts!
Qu’on appelle ma fille l... Ohé! devantla porte
Un enfunt?... Dis-moi, femme; ici qui nous rapporte?

ursrs, à part.
Où Dave est-il passé?

’ CHRÉMÈS.

Ne me réponds-tu pas l.

musts." "Malheureuse... et je suis seule en cet embarras.
L’homme a fui.



                                                                     

102 L’ANDRIENNE
DAVUS.

Di, vestram fideml
Quid turban est apud forum! quid illic bominum litigantl
Tum annona cara est. Quid dicam aliud ? Nescio.

MYSIS.

Gur tu, obsecro, hic me solam ?...
DAVUS.

Hem, quæ hæc est fabula?
Eho, Mysis, puer hic unde est? Quisve hue attulit?

HYsls.

Satin’ sanas es, qui me id rognes?

nuas.
Quem ego lgitur rogcm i

Qui hic neminem allum video.
CHREMES.

eror unde ait.
nuas.

chturan’ es quod rogo?

mais.
Au!

DAVUs.

Concede ad dexteram.

rams.
Dellras; non une ipse... 7

mvus.
Verbum si mihi

Unum, præterquam quod te rogo, taxis, cave.

unis.
Maledicis.

DAVUS.

Unde est? Die clare.
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un, accourant en scène.

Par les dieux! Quel émoi sur la place!
Quel désordre là-bas trouble la populace 1
Les vivres sont si chers (à part) je ne sais qu’ajouter.

ursrs, à Dave.

Pourquoi me laisser seule?

une.
Hein! que viens-tu conter?

Ça. Mysis, d’où nous vient cet enfant? qui l’amène?

ursrs.
Pour me le demander ta raison n’est pas saine.

nave, feignant toujours de ne pas voir carêmes.
Qui puis-je interroger ?... Qui vois-je d’autre ici?

cumins, à part.
c’est drôle l...

nus.
Réponds.

M1518, enrayée.

Ah...!

nus, bas, montrant la droite.
Viens de ce côté-ci.

insu.
Insensé l... quand c’est toi...

nave. .Ne fais point la bavarde :
Mot pour mot qu’on réponde; ou sinon, prends y garde

Insrs.
Tu menaces?

nave.
Réponds: d’où vient-il 7
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HYSIS.

A nabis.
Davos.

Ha, ha. ha.
Mirum vero, impudenter mulier si facit meretrix.

CHREMES.

Ah Andrîa est ancilla hæc, quantum intelligo.
DAVUS.

Adeon’ videmur vobis esse idonei,

ln quibus sic illudatis?

amans.
Veni in tempore.
DAVUS.

Propera adeo puerum tollere hinc ab janua.
Mane : cave’quoquam ex istoc excessis loco.

MYSiS.

Dii le eradicintl lia me miseram territas.
DAVUS.

Tibi ego dico, au non?
MYSIs.

Quid vis? q
DAVUS.

At etiam rogas?
Cedo, cujum puerum hic apposuisti? Die mihi.

ursis.
Tu nescis?

nuas.
Mine id quod scio: dic quod rogo.

uvsts.
Vestri...

mvus.
Cuj us nobtrl 7
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MYSIS.

De chez nous.
nave, riant et feignant l’ironie.

Ah! ah! ah! c’est vraiment incroyable pour tous
ne voir, fille de rien, quelle audace est la tienne!

cumulas, à part.
Cette femme appartient, je vois, à l’Andrienne!

une.
Vous nous supposez donc bien dupes et bien sots
Pour nous jouer ainsi?...

ennemis, à’part.

Que j’arrive à propos!

une.
Enlève le poupon loin de ce voisinage!
(Bas) Si tMouges, prends garde à ce qu’on te ménage...

rams, ejîrayée.

Pour la frayeur que j’ai, par les dieux sois puni.

une.
Est-ce à toi que je parle ?... Hein!

nuisis.
Qu’est-ce Il

BAYE

. As-tu fini?Or ça! d’où vient l’enfant qu’on nous apporte encore ?...

ursrs.
Ne le sais-tri?

l une, bas.Réponds comme si je l’ignore.

sans.
De votre...

une.
Notre... qui? ’
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IlYSis.

Pamphili.
DAVUS.

Hem, quid Pamphili?
ursts.

Eho, an non est?
canettes.

Recte ego semper fugi has nuptias.

nues. nO facinus animadvertendum!
IYSIS.

Quid clamilas 7
DAVUS.

Quemne ego heri vidi ad vos adferri vesperi 7

sans.
0 hominem audaceml

nuas.
Verum. Vidi cantharam

Subfarcinatam.

unis.
Diis po] habeo gratias,

Quum in pariendo aliquot adfuerunt liberæ.

DAVUS. . .Na: illa illam baud novit, cujus causa hæc incipit.
a Chremes, si puerum positum ante ædes viderit,
Suam guatam non dabit. a Tanto bercle mugis dabit.

GHREMIS.

Non bercle faciet.
intrus.

Nunc adeo, ut tu sis scions,
Ni puerum tollis, jam ego hune mediam in viam
Provolvam, taque ibidem pervolvam in luta.

01-11:
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MYSIS.

Pamphile!
nave.-

Hein! que dis-tu?
MYSIS.

Est-ce vrai?
nunataks, à part.

Qu’à bon droit l’hymen m’avait déplu!

une, feignant la colère.
Exécrable forfait!

mets.
clameur exagéréel

nave.
Hier, on vous porta l’enfant dans la soirée.

HYSIS.

0 que! homme impudent!
nave.

D’un air mystérieux,

Canthara s’en chargeait.

uvsts. ,
J’en rends grâcesaux dieux:

Plus d’une femme libre assistait ma maîtresse.

nave.
On ignore, je penSe, a que] homme on s’adresse:
a Cbrémès, s’il voit l’enfant, dit-ou, fera refus

a De nous donnersa fille! a Il la donne encor plus.

canuts.
Non, vraiment, par Hercule!

une.
Or, sois en prévenue:

Enlève-moi l’enfant; ou sinon dans la rue
Je le roule avec toi sur ce mont de fumier.
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msts.

Tu po! homo non es sobrius.
DAVIJS.

Fallacia
Alla aliam trudit. Jam susurrari audio
Civem atticam esse banc.

cannas.
Hem li

DAVUS.

Coactus iegibus
Eam uxorem ducet.

tirets.
Au! obsecro, au non civis est?

. i canettes.
Jocularium in malum insciens perte incidi.

DAVIJS.

Quis hic ioquitur? 0 Chreme, per tempus advenis;

Ausculta. ICHREMES;

Audivi jam omnia.
DAVUS.

Arme tu omnia...!
CHREMES.

Audivi, inquam, a principio.
DAVUS.

Audistin’ obsecro !

Hem, scelera! Hanc jam oportet in cruciatum hinc abripi.
Hic ille est: non te credas Davum ludere.

ü msxs.Me miseram l Nihil, pol, falsi dixi, mi senex.

enserres.
Novi rem omnem. Sed est Simo iùtus?

DAVUS.

Est.
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mais.

Tu n’es pas en sens frais.
DAVE. I

. Ce manège grossierN’est qu’un prélude encore; et de j a tu promènes
Le bruit vague qu’elle est citoyenne d’Atbenes il

canastas, à part.
0h! obi

pava.
Que, par nos lois; Pamphile est son époux.

mvsts.
Ça, dis: n’est-elle pas citoyenne?

ouatinas, à part.
Tout doux l. ..

Vers un plaisant malheur courait mon ignorance. -
une" feignant de voir Chrémès pour la première fois.
Qui parle? Ah! c’est Cbrémès? bienheureuse présence.

Sachez donc... - V *canastas.
Je sais tout.

une.
Quoi? vous avez appris ?...

CHRÉMËs.

Tout, depuis le début!
nave.
Et vous avez compris 7

Les drôlesses ! (montrant Mysis), pour elle un gibet se

prépare. -c’est Cbrémès, et non Dave, entends-tu, qu’on égare!

MYSIS. .Hélas! mon cher vieillard, j’ai fait un vrai récit!

ouatinas.
Je le comprends. Simon y est-il?

nave.
011i.
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SCENA Vil. - MYSIS, DAVUS.

MYSIS.

Ne me attingas, sceleste. Si po! Glycerio, non omnia hæc...
DAVUS.

Ebo, inepte, nescis quid sir actum ?

urus.
Qui sciam?

DAVUS.

Hic socer est. Alio pacto baud poterat fieri
Ut sciret hæc qua: volumus.

sans.
Prædiceres.

DAVUS.

Paulum interesse censes, ex animo omnia,
Ut fert natura, facias, an de industria ?

SCENA VIII. - CRITO, MYSIS, DAVUS.

carra.
In bac habitasse platea dictum est Chrysidem:
Quæ se inhoneste optavit parare bic divitias
Potins quam in patria boneste pauper vivere.
Ejus morte ca ad me, legs, redierunt houa.
Sed quos perconter video. Salvete.

nvsrs.
obsecro.

Quem video! Estne hic Crito sobrinus Chrysidis?
la est.

carra.
O Mysis, salve.

MYSIS.

Salvus sis, Crito.
carra.

Itan’ Chrysis? Hem!
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nrsts. j
Maudit!

Va! ne m’approche pas... si je n’instruis Glycère? ...

i nave.
Tu ne devines rien, folle.. ,

MYSlS.

Hé?

une:
c’est le beau-père.

Afin de l’éclairer, c’était le bon moyen ;

Nous n’en avions pas d’autre.

ursrs.
Et je n’en savais rien ?...

nave.
Le naturel, dis moi, n’est-il pas préférable

Au jeu le plus malin dont la ruse est capable?

SCÈNE VIH. -- MYSIS, DAVE, CRITON.

canon.
Chrysis sur cette place habitait, l’on" m’a dit;
Elle a voulu qu’ici le vice l’enrichit,
Plutôt que d’aller vivre humble et pure chez elle !
A recueillir ses biens, enfin, la loi m’appelle: -
Questionnons ces gens... Salut!

mais. ,’ Que me veut-on?
Mais c’est vouai... le cousin de Chrysis? vous, Criton.
C’est lui!

carton.
Mysis, bonjour!

mais.
Criton, je vous salue! "

canon.
Chrysis... Hem!
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P - I urus.
g . Nos quidem pol miseras perdidit.

... A - I calao."
Quid vos? Quo pacto bic?,Satisne recta?

mvsts.

- Nosne? SicUt quimns, aiunt, quando, ut volumus, non licet.

entra.
Quid Glyceriuml?’ Jam hic suos’ parentes repperit’l

’ ursrs.
Utinaml .l A

a . - - V .-CRITo.
An nondum etiam?.Hand auspicato huc me appuli:

Nain p01, si id suissem; numquam bue: tetulissem pedem.
Semper enint dicta est ejus hæc, atque habita est soror:
Quæ illius ruerepossidet. Nunc me hospitem .
Lites sequi, quam-bic mihi sit facile atque utile,
Aliorum exemple commonent. Simul arbitror,
Jam esse aliqnem unicam et :deiitnsorem aimant Gère
Grandiuscula jam profecta est mim- cumin,
Me sycppb’antam hæreditates perseqnt, I v
Mendicum. Tnmipsam despoliare noniihet. . z.

irions. i IO optime hospesl Pol,,Çrl’to, amiquum obtines.

,ç I entro- ’T .
Duc me ad eam, quando bue veni, ut videam. î

’httrstsÎ ,

’ Maxime.
btvus.

Sequar’ bos: nolo me in tempore hoc videat senex.
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mrsrs.

Notre joie avec elle est perdue l
CRITON.

Et vous autres, comment vivez-vous ?-
MYSIS.

, Nous vivons
Moins comme l’on voudrait que comme nous pouvons.

canon. V
Glycère! hé ? sa famille est-elle enfin trouvée ?

. MYSIS.
Plut aux dieux! .

cart-on.
Pas encore... Ah! maudite arrivée!

Aurais-je mis les pieds ici, si j’avais sin... U v
Comme sœur de Chrysis elle a toujours vécu; I
Et, dans cette. pensée, elle a pris l’héritage;
Par l’exemple d’autrui, je sais que! avantage
J’aurais, comme étranger, à quereller ses droits l... 4 .,
Puis elle a des amis, un défenseur, je’crois?Z ’ A
[pyrale nous laissa, je la vis presque grande ;’ le i
Je veux pas non plus que le bruit se répande .
Que je suis un flaireur de legs, un intrigant... l
Enfin, je n’irai pas dépouiller cette enfant.

MYSIS.

Cher Criton! à l’honneur il est toujours fidèle.

I CRITON. vPuisqueje suis et. guide-moi près d’elle-

v ’ ansts. - pMais... avec grand plaisir! .

I " h * i DAVÊ...Sulvons-les tous les deux,
Je ne veux pas encore être aperçu devisait!
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ACTUS QUINTUS.

SGENA I. -- GHREMES, SIMO.
CBREMES.

Satis jam, satis, Sima, spectata erga te amicitia est mea :
Sans perlcii cœpi adire: orandi jam finem face.
Dam studeo obsequi tibi, pelle illusi vitamfiliæ.

auto.
Imo enim nunc quam maxime abs le postulo atque oro,

Chrome,
Ut beneficium verbis lnitum dudum nunc re comprobes.

canastas.
Vlde,’quam talquas ais præ studio, dam efiicias id quod

I ou is.
Nequle modum benigultatis, neque quid me ores, Quas.
Nam si cogites, remittas jam me onerare injuriis.

auto.
Quibus?

CBRBMES.

Ah! rogitas? Pepulisti me ut bomini adolescentulo,
In alio occupato amore, abhorrenti ab re uxoria,
Filiam ut darem in seditionem, atque lncertas nuptias;
Ejus labore atque ejus dolore, .gnato ut medicarer tao.
Impetrastl: incœpi, dam res tetulit: nunc non fort: feras.
main hinc civem esse niant: puer est nains. Nos misses

face.

* ciao.Per ego te deos oro, ut ne illis animum indncas credere,
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. -- canastas, SIMON.

canastas.
Assez, assez, Simon! j’y mis de complaisances,
Et j’ai su du péril braver les apparences; A » 4
Cessez de me prier... quand pour vous convenir,
J’ai presque de ma fille engagé l’avenir.

» ’ sinon.
Chrémès! plus que jamais je supplie et j’implore

Que le bienfait promis se réalise encore. l
CHRÉMÈs.

Voyez de vos désirs l’immense iniquité:

Songez-vous qu’il faut mettre un terme à sa bonté?
Qu’exigez-vous de moi? Si peu qu’on réfléchisse,

On verrait de ces vœux la. cruelle injustice.

sinon.
Injustice! laquelle? .

. cantines. yAh! le demandez-vous?...
Il faudrait que ma fille admit ce jeune époux
Bouillant d’un autre amour, abhorrant l’hyménée!

Aux rigueurs du divorce elle était condamnée.
Son chagrin, ses’douleurs guériraient votre fils!
J’ai cédé néanmoins, quandles faits l’ont permis.

Mais rompez de bon cœur ce qui ne peut plus être:
La dame est citoyenne; un enfant vient de naître. k

Je vous baise les mains. v l vsmon.
N’en croyez rien, bons dieux!
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Quibus id maxime utile est, illam esse quam deterrimum.
Nuptiarnm gratia hæc sunt ficta atque incepta omnia.
Ubi ea causa, quamobrem hæc faciunt, eritadcmpta bis,

desinent.
CHREMES.

Erras: cum Davo egomet vidi jurgantem ancillam.
auto.

-. Scio.canastas.

i j A!Verovultu; quam, ibi me adosse, muter tumpræsenserat.

V auto. .Credo: et id facturas, Davus dudum præ’dixit mihi :
Et nescio quid tibi snm oblitus hodie, ac volai, dicere.

SCENA Il. - DAVUS, SIMO, CHRÉMES, DROMO.

DAVUS.

Animo jam nunc otioso esse impero...

t CHREMES. A .Hem. Davum tibi.

. auto. , .Unde egreditur? .
DAVUS. . :41 .’ ï ....

. ’ Meo præsidio arque hospitis.

morfil. Î . A,
. .. i’ comme malien?

. "vannas. . I.Egojcommodiorembomiaemaadventava. tempus. non vidi.

h * mo.«,. j. 4 M’ , t ’ ’ Scelus’rl
Quemnam hiclaudat?’ , - i lpavas, " t J ’

. omnis res est jam in vado.
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On a forgé lit-bas ces propos odieux...
On la peint si-mauvais, pour nuire au mariage;
Mais, la cause cessant, cessera leur langage!

ouatinas. -. .. , . en
Non; la fille avec Dave ici se disputait.

sinon.

Je le sais. q ,. I CHRÉMÈS,

Tout de bon... au! ne me pressentait. , g 3
511ml?!

Je le crois: Daveaussi m’avait prédit l’histoire :
Et de vous l’annoncer je n’ai pas, eu mémoire.

SCÈNE Il. - BAYE, SIMON, CHRÉMÊS, BROWN;

pava, à part.
Je veux qulon’aoit tranquille à présent.

ï r t casimirs. i , . v ï
’ 1 1;; Le Voici,

Ce Dave Il! ’ ’59mn?
D’où sort-il?

PAVIE!

Qu’on me dise merci, t ..
Non moins qu’à l’étranger. .1 V: :

suros, à part. °ï J
’ Qùél’ mal nouveau m’accable ’t

une;f de
Nul n’est mieux arrivé ; riedti’ést plus favorable!
Je’n’ai rien IVu’de mieux. - I ï il?

sultan; à: part.
Qui vient-dl louanger

Le maraud? ” i.. ’ v ’ DAëvfiÏ,
l I I ’C’estle’porr! ’ L
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snm.

Cesso alloqui?

pavas.
lieras est. Quid agam? -

SIMO.

O salve, boue vir.
DAVUS.

I Hem Simol o noster Chrome !
Omnia apparats jam sunt intus. 3.

auto.
Curasti probe.

pavas.
- Ubi voles, accerse...

SIMO.

Bene sane, id enimvero hic nunc abest.
Etiam tu hoc respondes? Quid istic tibi negoti est?

DAVUS.

Mibin?
auto.

Ita.
anus.

Mibine 1’ .I
sium.

Tibi ergo. ’
. DAVUS.
Modo introii.

I snm. IQuasi ego, quam dudum id roge m.

pavas.
Cam tuo gnato uns.

snm.
Anne est intus Pamphilus? Crucior miser.

Eho, non tu dixti esse inter eos inimicitias, carnifex ?
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armon.

Je veux l’inter-rager.

une.
Mon maître! que ferai-je ?

sinon.
I Ah! bonjour l’homme honnête!

une.
Simon! et vous, Cbrémès... la nôce est déjà prête î

armon, ironiquement.
Grâce à tes soins ?

nave.
Menez la future en ces lieux

Dès que vous le voudrez!

1 Sinon.C’est vraiment merveilleux!
Il ne manque plus qu’elle ! --Ah ça, veux-tu m’apprendre
Ce que tu faisais la ?... Je désire l’entendre.

une.
Moi!

sinon.
Toi.

une.
Qui, moi?

muon.
Toi, donc.

une.
J’y rentrais seulement.

SIMON.

Comme si j’en voulais connaître le moment.

une.
J’ai suivi votre fils.

sinon.
Là-bas..’. douleur cruelle!

Ça, bourreau, tu m’as dit qu’ils étaient en querelle.
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puna.

Sunt. . .snm.
Gur lgitur hic est? ; v r7 v .

CHERS.
: . I -. Quid illam censes? Gum illa litigat.

DAVUS.

Imo veto; indignait), Chreme. jam (acinus taxai arme

audias. à .Nescio quis senex modo venit: ellum, confidents, catus:
Quum faciem videas, videlur esse quantivis preti :
Tristis severitas inest in vullu, arque in verbis fides.

snm.
Quidnam adportas?

7 I DAVUS.Nil equidem, nisi quad illum audivi dicere.

snm.
Quid ait tandem il

I DAVUS.
Glycerium se scire civem esse atlicam.

auto.
Hem! Dromo, Dromo.

nsvns.
Quid est?

snm.
Dromo.

DAVUS.

Audi.
5m10.

. Verbum si addideris... Dromo.

1 nsvus.Audi, obsecro.
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l pas.

Ils le sont. ; zsinon.
,1 Î. il Qu’ylraltqil?

i canins (ironiquement).
Qu’y fait-il? quereller!

pava...

Cbrémèsl d’un fait bizarre il est temps de parler.
Un vieillard inconnu, d’une noble tournure,
Vient d’arriver chez nouai on lit sur sa figure
Qu’il a grande valeur et grande honnêteté;
Son air grave, sa voix, respirent vérité!

V mon.Que nous dis-tu? *
navra.

Moi! rien; l’histoire n’est pas mienne.

- Sinon.Lui! que dit-il enfin il
nave.

Glycère est citoyenne!

SIMON, appelant.

Holà! Dromon. Dromon!

nave.
Quoi?
Simon.

Dromon!

i une.
Permettez.

sinon.
Si tu parles... Dromonl

V une.
Mais de’gràce, écoutez.
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mono.

Quid vis?
sruo.’

Sublimem hune intro tape, quantum potes.
DROMO.

Quem l

snm.
Davum.

DAVUS.

Quamobrem?

snm.
Quia lubet. Bape, lnquarn.

DAVUS.

Quid feci 2

snm.
Bape.

DAVUS.

si quidquam invenies me mentitum, occidito.
srrro.

Nihil audio.
Ego jam te commotum reddam.

DAVUS.

Tamen etsi hoc verum est ’I

snm.
Tamen.

Cura adservandum vinctum: arque audln’?quadrupedem
constringito.

Age nunc jam, ego p01 hodie, si vivo, tibi
Ostendam, herum quid sit pericli fallere, et
Illi, patrem.

enserras.
Ah! ne sævi tantopere.
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Que faut-il?

sinon.
Au logis enlève-mol ce traitrei

momon.
Qui?

SIMON.

Dave.
une.

Mais pourquoi?
suros.

c’est le plaisir du maître.

Enlève! Aune.
Qu’al-je fait?

i suros.Enlève.

BAYE.

Eh! par ma foi
Tuez-moi, si je mens!

mon. i
; Je ne veux rien de toi;

On va te secouer.

h mu. ,v Quand j’ai dit vrai?

mon.
Quand même.

Que l’on garde ce drôle avec un soin extrême,
Les pieds et poings liés... Hein! bouge maintenant.
Je veux vous faire voir à tous deux, moi vivant,
Le danger d’abuser son maître, et lui, son père.

ouatines.
Ne laissez pas à fiois déborder la colère!
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51Mo;

Chreme. a
Pietatem gnatii Nonne te anisent mei?
Tantnm laborem. œpere 0b talent filiumi
Age, Pamphile; exi, Pamphile; ecquid te putiet?

SGENA III. - PAMPHILUS. SIMO, CHBEMES. "
paganisas.

Quis me vult? Periil pater est.
snm.-

Quhi ais, omnium...

amuras.

item potins ipsam die, ac mitte male loqui.

snm: ’ I
Quasi quidquam in hune jam gravius die! pussiet.
Ain’ tandem, civis Glycerinm est?

minimes.
I [la prædicant.

’ ’ snm. , 4
na prædicantl 0 ingentem confidentiamil’
Num eogitat quid dicat. 2’ Num facti piget 2
Num ejus color pudorls’signirm asquam indican I
Adeon’împotenti esse anima, ut præter oi’ilrr’m’ I ’ ’4’ ’-

Morem, atque legem, et sui volhntatem patris,
Tamen hanc habere "climat eum’summlprobro !

rmmus.
Me miserumi

u Sinaï " - -I Hem l madone id demum mm, amphile? ’
Olirn istuc,. olim, quam itaanimum induxti mum,
Quod euperes, aliquo pacto eiIiciendum tibi;
Eudem die istue verbum" vere in le accidit.
Sed quid ago ? Car me extrada? Cur’më macero’l
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SINON. iChrémes! quel fils soumis! ne me plaignez-vous pas?

Pour ce fils misérable avoir ces vains tracas!
Pamphile! eh! sors Pamphile. impudent personnage.

sonne in. -- SIMON, GHRÈMÈS, PAMPHILE.

PAMPHILE, sartantidc chez Glycère.

Qui m’appelle? mon père: Ah! je meurs.

Sinon. ’Quel langage

Nous tient ce .canastas.
pariez-lui, sans ainsi l’aocahler.

smart.
Gomme si l’on pouvait trop crûment lui parler. K
Eh bien! votre Glycère! elle est doue citoyenne ’l

V , napalm.
On le dit. - ’- anion.

On le dit. Quelle audace est la tienne!
En pense-t-il un mot? Conçoit-il des regrets?
Est-ce queJn. pluiewvientcolorer ses traits!
o faiblesse! il viole et nos lois et l’usage;
Aux volontés d’un père il inflige l’outrage l
Et recherche tutti’épouse, a son grand déshonneur. ’

î j PAMPHHJJ. f . l (
Malheureux! , . . . .suros. . ..- z Nezsens-tu qu’aujourd’hui le malheur ’ A’

Pamphile? Ah! c’est jadis, quand tu fis en ton aine
Le serment-de l’aimer, fût-ce au mépris du brame, -
c’est alors que ce mot nous semblait vrai pour toi;
Que dis-je? une tacher l me chagriner... pourquoi?
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Cur meam senectutem hujus sollicita amentia ?
An ut pro hujus peceatis ego supplicium sufi’eram ? I
Imo haheat, valeat, vivat cum illa;

panamas.
Mi pater.

srno.
Quid, mi pater? Quasi tu hujus indigeas patris.
Domus, uxor, liberi inventi, invita paire:
Addueti qui illam civem hinc disant. Viceris.

PAHPlilLIJS.

Pater, lieetne panes î
SIMO.

I Quid dioes mihi?

censuras.
Iamen, Sima, audi.

stria.
Ego audiam? Quid audiam, l

Chreme ?

cantines.
Attamen dleat sine.

’ sima. Age, (lient, sino.
PAMPHILUS.

Ego me amare banc fateor: si id peœare est, fateor id
quoque.

Tibi, pater, me dodo: quid vis onerls impone, impera.
Vis me uxorem ducere? Banc vis amittere? Ut potero

feram.
Bac mode te obsecro, ut ne credas a me allegatum hune

senem.
Sine me expurgem, atque illum hue caram adducam.

snm.
Adducas!

k.
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Pourquoi de sa démence afiliger ma vieillesse?
Devrais-jevme punir de sa propre faiblesse?
Qu’il la prenne ; bons dieux! qu’ils vivent en commun.

psaume.
Mon père!

sinon.
Quoil mon père ? en as-tu besoin d’un?

Famille, épouse, enfants, il prit tout sans me croire;
On la dit citoyenne, et l’on forge une histoire!
Triomphe!

PAMPHILE.

Père! un mot.

aman.
Que veux-tu raconter?

ennemis.
moulez-le, Simon.

mon.
Que pourrai-je écouter?

fibromes...
GERÉHÈS.

Laissez le dire!

sinon.
Eh bien! soit, qu’il s’exprime.

PAHPBILB, grave et timide.
Je reconnais l’aimer! Si l’amour est un crime,

Je me soumets encore... oui, disposez de moi:
lion père, à l’avenir, je cède à votre loi:

Faut il que je la perde et que je me marie il
Je ferai de mon mieux! - Seulement, je vous prie,
Ne croyez pas qu’lclj’apostal ce vieillard;
Je vais pour m’excuser l’amener sans retard.

sinon.
L’amener?
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PAMPEILUB.

Bine, pater.

canastas. vÆquum postulat. Da veniam.
PAMPHILIJS.

Sine te hoc exorem.
Sino.

Sino.
Quidvis cup’io, dum ne ab hoc me falli camperiar, Chreme.

canaries.
Pro peccato magna, paulum supplicii satis est patri.

SGENA 1V. - GRITO, CHREIIES, SlMO, PAMPHILUS.
carra.

Mille orare; nua harum quasis causa me, ut faciam, manet:
Vel tu, vei quad verum est, vei quad Wtcupio Glycerio.

amuras.
Andrium ego Grisonem video il, Et œrte is est.

carra. .Salvus sis, Chreme.

enserres.
Quid tu Athenas insolens?

’ carra. .Evenit. Sed hiccine est Sima ?

susurres. . "
Hicest. î I a y.a Tessa;

- Mena quæris’l .7!

A ’ snm. ,
Eho, tu Glyceriun hlm: civem esse ais?

carra:
Tu negas?



                                                                     

ACTE V. 129
rameutas.

S’il vous plait, mon père.

cassais.
Sa demande

Estjuste; consentez.
PAMPBILE.

Mon père! qu’on se rende!

, SIMON. ’Soit. (à Çhrémès) Que de m’abuser je le trouve innocent.

ouatinas.
Même pour un grand mal un père estindulgent.

SCÈNE IV. - CRITON, GHBÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

Ï m" ammfl: ” a.
Assez! J’ai trois matifs pour:mu-œndre sincère:
Vous; - puis l’amour du vrais-g- puis le bien de Glycère!

SFBÊIËË-

Que vais-je ?... en! c’estzçriton, d’Andros ?...

(mon. .
.o. "a, Bonjour, chrêmes.

’. A crincrins.Vous, dans Athènes Vous que l’on n’y vit jamais!

’v i’ I capron.-
Hasardi c’est la Simon? N

hurlants. Ï Î
Lui-même. l i ’

canon.
On me désire?

sinon, avec ironie.
Glycère est citoyenne 7. .. et vous venez le dire.

canon.
Le niez-vous 2’ l
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snm.

lia ne hue paratus advenis?
carra.

Qua de te?
aura.

Rogas ?
Tu ne impune hæc raclas? Tune hic homines adolescen-

tu os
Implritos rerum, ednctos libers, in fraudem lillois?
Sallicitando et pollicitando eorum animas lactas?

carra.
Sanusne es?

. snm.Ac meretricias amorce nuptiis conglutinas?
PAMPHILUI.

Parti: metuo ut substet hospes.
canasses.

st, Sima, hune noris satis,
Non ita arbitrerez bonus est hic vir.

snm.
Hic vir sir bonus?

Itaue adtemperate venit ln ipsis nuptiis,
Ut veniret antehac nunquam 1’ Est vero huit: credendum,

Chreme? ’
PAMPHILDS.

Ni metuam patrem, habeo pro illa te illam quad moneam

probe. * .snm. rSycaphanta!
carra.

Hem l

muettes.
Sic, Grito, est hic ; mine.
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D’avarîee êtes-vous préparé?

CRITON.

Quoi?
smart.

Vous le demandez! se croit-ou assuré
D’aglr impunément, quand vous voulez surprendre
Les jeunes gens bien nés dans un age si tendre,
Les leurrer, leur promettre...

cuirois, l’interrompant.

Etcs-vous sain d’esprit?

smart, continuant.
Et d’un vil hyménée oser souiller leur litii

marraine, à part.
Je suis mort: l’étranger faiblit.

causants.

, Simon, peut-êtreVous changeriez d’idée, en pouvant le connaître;
C’est un homme de bien.

SIMON.

L’homme de bien, vraiment!
Qui pour ce mariage arrive expressément.
Lui qu’au n’a jamais vu! Cbrémès, qui peut le croire?

muraux.
Mou père! si j’osais, j’ai la, dans la mémoire

Quelque chose à souiller à Critoni...

sinon.
Le hâbleur!

carras.
Hem l

(narines.
Excusez, Criton, voilà sa folle humeur!
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carra.

, " I Videat qui siet.Si mihi pergit,’quæ vult, dicere; ea, quæ non yult, audiet.
Ego istæc moveo ant cura 2 Non tu tuum malum æquo

anima feres ? -Nam ego quædico, vera au falsa audieris, jam sciri potest.
Atticus quidam olim,aavi iracta, apud Andrum ejectus est,
Et istæc une parva virgo. Tum ille egens, farte applicat
Primum ad Chrysidis patrem se.

51Mo.

Fabulam incœptat.

cnusnss. ISine.

cuira.
Itane vero obturbat?

CHREHES.

Perge.

carra.
Tnm .is mihi cognatus fuit,

Qui enm recepit. [bi ego audivi ex illa, sese esse Atficum.
1s ibi mortuus est.

cultures.
Ejus nomen 2,

cuira.
Nomen tam cita tibi?...

Phania.

enserres.
Hem! Periii

CRITO.

Verum bercle, opiner fuisse Phauiam.
Hoc certo scia, Rhamnusium se aiebat esse.

canasta.
0 Jupiter!
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CRITON.

A son aise i et s’il laisse échapper sa colère,

Il saura promptement ce qui va lui déplaire.
Est-ce que j’encourage ou guide ces époux?

Ne pouvez vous souffrir les douleurs sans courroux?
Appréciez le faux ou le vrai de mon dire:
Jadis, un athénien vit briser son navire
Aux rivages d’Andras; Glycère encore enfant

Se trouvait avec lui dans ce crue! moment; A
Le père de Chrysis acceuillit le pauvre homme.

SIMON. 0
Préface du roman!

CHRÉMÈs.

Laissez!
CRITON.

Mais voyez comme

Il m’interromptl . - Iennemies.
Parlez...

canon.
Celui qui l’accueilllt

Fut mon proche parent; le naufragé me dit
Qu’il venait de l’Attique; il mourut dans notre île.

cantines.
Sou nom?

CRITON, cherchant.

Vous le nommer si vite est ditficile.
C’est... Phania!

ennemis.
Grands dieux!

CRITON.

Oui, Phania: c’est clair.
il se dit de Bamnuse.

CHRÉMÈS.

0 puissant Jupiter!

, T-na- 7 .
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cuira.

Eadem hæc, Chrome, multi alii in Andro tnm audivere.
CHREMES.

Utinam id siet
Quod spero. Eho, die mihi, quis is eam tutu, Crito?
Suamne esse aiebat?

carra.
Non.

CHREMES.

a Cujam igitur?
carra.

Fratris filiam.

enserras.
Certe men est.

carra.
Quid ais l

arma.

Quid tu? quid ais?

marennes.
Arrige aures, Pamphile.

81Mo.

Qui, credis?
CHREMES.

Phania ille, frater meus fait.
51Mo.

Nomm, et scia.
CHREMES.

1s hinc, bellnm fugiens, meque in Asiam persequens, pro-
ficiscitur;

Tum illam hic relinqnere est veritus: pastilla nunc primum
audio

Quid illa sit factum.
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CRITON.

Beaucoup de gens d’Andras, Cbrémès, savent la chose.

ouatinas.
Plâtaux dieux qu’il en farce que mon cœur suppose!
Mais répondez, Criton: disait-il que l’enfant
Fût la sienne ?...

CRITON.

Non pas.
ansérins.

Qu’était-ce franchement?

CRITON.

La fille de son frère.

CBRÈMÈS, avec transport.
Ah! j’entends à merveille:

C’est ma fille ! l

carras.
Hé ’1

ensimas.
Comment ?

PAMPHILE.

Pamphile! ouvre l’oreille!

sinon.
Le croyez-vans 7

cantines.
J’avais pour frère un Phania.

suros.
C’est vrai; je l’ai connu.

ouatinas.
Ce frère s’éloigna

Pour me joindre en Asie, il voulait fuir la guerre!
Il craignit de laisser ma fille ici naguère;
Je ne sais qu’aujourd’hui ce qu’il est devenu.
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PAMPHILUS.

Vix snm apnd me, ita animas commatns est metu,
Spa, gaudio, miranda hoc tanto, tam repentino banc.

srno.
’Næ istam multimadis tuam invcuiri gaudeo.

PAMPHILUS.

. Credo, pater.CHREMES.

At mihi unus scrupulus etiam restai, qui me male habet.

PAMPEILUS. ’
Dignus es,

Cum tua religione, adio: nadum in scirpa quæris.
CRl’l’O.

Quid istuc est?
CHREMES.

Namen non convenit.

cuira.
Fait bercle aliud huit: parvæ.

crincrins.
Quod, Crito ?

Numquid meministi?
carra.

Id quæro.
PAMPBILUS.

Egoue hujus memoriam patiar meæ
Voluptatiobstare, qunm egamet passim in hac re medi-

cari mihi?
Non patiar. Heus, Chreme, quad quæris, Pasibuia est.

carra.
Ipsa est

canastas.
En est.



                                                                     

ACTE V. 1:37
PAMPHILE.

A peine suis-je à moi, tant mon cœur est ému i
Crainte, espoir et plaisir se disputent mon âme.
Bonheur subit!

sinon, radmæi.
Je suis ravi que cette dame

Soit fille de Chrémès.

PAMPElLI.

Mon père! je vous crois.
crincrins.

Un scrupule dernier me gêne toutefois.
PAMPEILE.

Ah! vous cherchez des nœuds dans un jonc. Ce scrupule
Ne me paraît à mol qu’adieux, ridicule.

unirait.
Qu’est-ce qui vous ofiusque ?

cantines.
Eh! ce n’est pas son nom.

CRITON.

La fillette en avait un autre.

castines.
Eh bien t Criton,

Le savez-vous ?
CRITON.

Je cherche...
natrums.

Ah! faut-il que je voie
Son manque de mémoire embarrasser ma joie,
Quand moi-même je puis vous aider en cela:
Je sais ce nom, Cbrémès... et c’est Pasibula!

CRITON.

canuts.
c’est bien mon enfant!

Oui î
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PAMPBILUS.

En ipsa milites audivi.
sima.

0mncs nos gaudere hoc, Chreme,
Te credo credere.

CBREHES. j

Ita me-dii bene ament, credo.

susurras.
Quid restat, pater t

sima. rJamdudum res reduxit me ipsa in gratiam.

ruminas.
0 tepidum patremi

De uxore, ita ut possedi, nihil mutat Chremes.
CEREMES.

Causa optima est,

Nisi quid pater aliud ait. l
susurras.

Nempe.
81Mo.

Scilicet.

canastas.
Dos, Pamphile, est

Decem talents.
usuraires.

Accipio.
CEREMES.

Prapero ad fiiiam. Eho, mecum, Crito:
. Nam illam me credo haud nasse.

srno.
Cur non illam huc transferri jubes?
verrannes.

Recte admones. Davo ego istuc dedam jam negoti.
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rsmrann.

Je le sais d’elle-même,
Qui l’a dit mille fois.

SIMON.

Mon bonheur est ex!reme,
Cbrémès, vous le pensez!

causants.
Oui, je vous crois, bons dieux:

PAMPHILE.

Eh bien! père ?
SIMON.

Ceci trous raccomode au mieux.
PAMPHILE.

0 le père charmant! puisque je la possède,
Chrémès n’y change rien ?

ennemis.

- Avec bonheur je cède l
A moins que votre père ait des empêchements...

ramperas.
Bon l

SIMON.

Je consens!
cantines.

La dot, Pamphile, est dix talents.

mureras.
Accueilli!

. entremise.Vers ma fille, allons! que je m’élance;
Mais suivez-moi, Criton: annoncez ma présence...
Je n’en suis point connu.

SIMON.

Qu’on la parte chez moi!

natrums. .Bien: je vais charger Dave.
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sima.

Non potest.
PAHPBILUS.

Qui 2

sima.
Quia habet aliud magis ex sese, et majus.

ruminas.
Quidnam ?

snm.
Vinctus est.

ruminas.
Pater, non rente vlnctus est.

arma.

Haud in jussi.
PAMPEILUS.

Jube solvi, obsecro.
sima.

Age fiat.
PAMPIHLUS.

At mature.
sima.

Eo intro.
PAMPEILUS.

0 fanstum et felicem hune diem! ,

sonna v. - ensauvas, PAMPHILUS.
marnas.

Proviso quid agat Pamphilus. Atque eccum.
PAMPEILUS.

Aliqnis iarsan me putet
Nain tparure hoc verum: at mihi nunc sic esse hoc verum

u e
Ego vitam deorum prapterea sempiternam esse arbitror,
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sinon. 0Il n’y peut rien!

rsmrurnn.
Pourquoi ?

SIMON.

c’est qu’il a pour lui même une affaire plus grave.

murmura.
Laquelle?

SIMON.

Il est lié.

rsmrann. ’

Lié i... le pauvre Dave,
C’est mal.

sinon.
Je l’ai, vraiment! fait très-bien garotter.

PAMPHILE.

Grâce! grâce pour lui.

sinon.
Soit.

ramures.
Veuillez vous hâter.

sinon.
Je rentre...

mureras.
O jour heureux! félicité suprême!

SCÈNE v.-- PAMPHILE, CHARINUS.

CIABINUS.

Je viens voir ce que fait Pamphile ?... Eh! c’est lui-même.

rsmrans, se croyant seul.
On peut s’imaginer que je n’ai guère foi
Dans ce que je vais dire ?... et j’y veux croire, mai!
Eh bien! c’est que les dieux ont la vie éternelle



                                                                     

1112 L’ANDRIENNE
Quod volupLates ecrum propriæ suut: nam mihi immor-

talitas
Parta est, si nulla ægritudo huic gaudio intercesserit.
Sed quem ego potissimum exoptem nunc mihi, cui hæc

narrem, dari?
CHARINUS.

Quid illud gaudit est?

mupnnus.
Davum video; nemo est, quem mallem omniulfi,

Nam hunc scio mea solide solum gavisurumgaudi .

SGENA V1. -- DAVUS, PAMPHILUS, GHARINUS.

a mvus,Pamphilus ubinam hic est?

natrums.
Dave.

nuas.
Quis homo est?

PAMPBILUS.

Ego snm.
DAVUS.

0 Pamphile!
PAMPBILUS.

Nescis quid mihi obtigerit.
mvns.

Cette: sed, quid mihi obtigerit, scia.

A PAMPBILUS.
Et quidem ego.

nuas.
More bominum evenit, ut quod sim nactus mali,

Prius rescisceres tu, quam ego illud, tibi quad evenit boni.

A rAupulLus.
Mea Glycerium suas parentes repperit.
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Parce que le plaisir les couvre de son aile!
Ainsi moi... je deviens immortel aujourd’hui
Si mon immense joie est exempte d’ennui ;
Mais qui voudrais-je voir, pour épancher l’ivresse
Dont mon cœur est rempli?

CHARINUS, à part.
D’où vient son allégresse?

PAMPHILE.

Voici Dave... eh! ma foi... nui ne me plaisait mieux:
Je sais que mon bonheur va le rendre joyeux.

SCÈNE VI. - PAMPHILE, CHARINUS, BAYE.

une.
Pamphile i ou le trouver T

PAMPHILE.

Dave!

une.
Eh bien ?

muraux.
c’est ton maître!

une.
Pamphile!

j PAMPHILE.

Et mon bonheur... Tu l’ignores peut-être?

nave.
Oui dà... mais je sais bien ce qui m’est survenu.

muraux. 4Je le sais.

h une.C’est l’usage... oui, vous avez connu

Plus vite mon malheur, que moi votre liesse!
PAMPHILE.

Ma Glycère a trouvé ses parents.
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nues.

0 factum bene!

canines.
Hem!

PAHPEILUS.

Pater amicus summus nabis.
DAVUS.

Quis?
PAMPBILUS.

Chremes.
DAVUS.

Narras probe.
PAMPHILIJS.

Nec mora ulla est, quin eam uxorem ducam.
CELRINUS.

Num ille somniat

Ea quæ vigilans volait? i
PAMPHILUS.

Tum de puero, Dave 2
mvus.

I Ah! desine.Solus es quem diligunt dii.
CHARINUS.

Saivus snm, si hæc vera sunt.
Colloquar.

PAMPBILUS.

Quis homo est? Charme, in tempore ipso mi advenis.

q CHARINUS.
Bene factum.

l natriums.
Heml audistin’?
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uns.

’ Bravo!
canines.

Qu’est-ce 2

PAMPHILB.

Son père est notre intime.
’ une.

Et c’est ?...

malsains.
Chrémès!

une. ’

Parfait!
muraux.

Rien de mon doux hymen n’enchaine plus Pellet.

CHAMNUS.

Réve-t-il qu’il possède enfin ce qu’il désire t

. ruraux.
Et l’enfant... Dave?

une.
Allonsl tout ce que je puis dire

C’est que vous êtes cher aux dieux!

canines.
Je suis sauvé!

Voyons si ce qu’il dit nous est bien arrivé î

PAMPIILE.

Qniva la? Charinusl oh! rencontre admirable!

CHABINUS, le félicitant.

Bien! Bien!
PAMPEILE.

Vous savez ?...
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CHARINUS. .

Omnia: age, me in tuls secundis respice-
Tuus est nunc Chremes: facturnm, quæ voles, solo esse

omnia.
PAMPHIIÆS.

Memini. Atque adeo longum est nos illum expectare, dum

exeat. rSequere hac me intus ad Glycerium nunc: tu, Dave. ahi
domum,

Propere accerse hinc qui auferanteam. Quid stas? Quid
cessas?

DAVUS.

E0.
Ne expectetis dum exeant hue: lotus despondebitur:
lotus transegitur, si quid est, quod restet. Plaudite.

ANDRIÆ FINIS.
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camuses.

Tout: soyez moi favorable
Au milieu du bonheur l Chrémès vous tient de près;
Il va faire aujourd’hui tout ce que vous voudrez.

PAMPBILI.

Fort bien; mais en ces lieux c’est trop long de l’attendre.
Suivez-moi chez Glycère ; et toi, Dave, va prendre
Nos gens à la maison pour la faire emporter...
Encore ici?

une.
J’y cours! (au parterre) Gardez-vous de rester.

Tant qu’ils sortent de la. Contrats de toute espèce
Là-bas vont se conclure... Applaudissez la pièce.

FIN DE L’AN DRIENNE.
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L’EUNUQUE *

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
LACHÈS, bourgeois d’Alhènes, père de Phédria et de

Cherée;

ËÉÊËËË’Î’ g Fils de taches,

THRASON, militaire.
GNATON, Parasite.
CHBÉMÈS,-frère de Pamphila.

ANTIPHON, ami de Chérée.

DOBUS, eunuque,
PARMÉNON, esclave de Lachès et de Phédrla.

THAIS, femme galante, aimée de Phédrla et de Thrason.

SOPHBONA, nourrice de Emphila.
PYTHIAS,
DORIAS,
SANGA,

DONAX, îesclaves de Thrason.

SIMALION,

PAMPHILA, personnage muet.
La scène est à Athènes.

;suivanœs de Thaîs.
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U .PBOLOGUS

Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Quam plurimis, et minime multos lædere,
In his poeta hic nomen profitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in se inclementins
Existimavit esse, sic existimet:
Responsum, non dictum esse, quia læsit prior,
Qui bene vertendo, et easdem scrihendo male,
Ex græcis bonis latinas fecit non houas.
Idem Menandri Phasma nunc nuper dedit:
Atque in Thesanro scripsit, causam dicere
Prius, unde petitur, aurum quare sit suum,
Quam ille, qui petit, onde is sit thesaurus sibi,
Aut undein patrium monumentum pervenerit.
Dehinc, ne frustretur ipse se, aut sic cogitet:
Defunctus jam snm, nihil est quod dicat mihi.
Is ne erret, moneo, et deinat lacessere.
Habeo alia multa, quæ nunc condonabitnr;
Quæ proferentur post, si perget lædere
Ira, ut facere instituit. Nunc quam acturi sumus
Menandri Ennuchum, postquam ædiles emerunt,
Perfecit, sibi ut inspiciendi esset copia.
Magistratns qunm ibi adesseut, occepta est agi.
Exclamat, furem, non poetam, fabulam
Dedisse, et nil dedisse verborum tamen:
Colacem esse Nævi et Plauti veterem fabulam ;
Parasiti personam inde ablatam et militis.
Si id est peccatum, peccatum imprudentia est
Poetæ, non qui furtum facere studuerit.
Id ita esse, vos jam judicare poteritis.
Colax Menandri est: in ea est parasitus Colax,
Et miles gloriosus: cas se non negat
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PROLOGUE

S’il est quelqu’un qui cherche à plaire aux gens de bien,
A recréer la foule, en ne lésant personne,
Notre poète veut que ce nom soit le sien;
Mais si le vieil auteur de colère frissonne,
Parcequ’il est mordu,- qu’en lui-même il raisonne:
On ne fait que répondre: il blessa le premier.
c’est lui... le traducteur, improvisé grand homme,
Qui change du bon grec en latin d’écolier;
De Ménandre naguère il donna le Fantôme,
Puis, comme il fait parler ses gens dans le Trésor:
Le défendeur commence: il veut plaider que l’or
Est le sien, même avant qu’un demandeur ne prouve
Comment l’or au tombeau de son père se trouve!
Enfin, qu’il n’aille pas sommeiller et penser
Que c’est fini; qu’on n’a plus rien pour le tancer!

Je lui donne un avis pour qu’il cesse de nuire;
J’ai la plus d’un sujet qu’on ménage aujourd’hui;

S’il continue, ainsi qu’on l’a vu se conduire,

On parlera plus haut l Quand par l’édilité
L’ouvrage que l’on va jouer fut acheté,

(L’Eunuque, de Ménandre) il vint pour la lecture:
On commence devant cette magistrature;
Notre homme de crier: a La pièce est d’un voleur
» Non d’un poète! enfin la ruse est sans valeur l
a Nævuis fit Calas; ; et c’est dans le vieux Plante
u Qu’on a puisé, dit-il, parasite et soldat... u
-- Mais la seule ignorance est cause de la faute,
Si c’est mal... l’écrivain répugne au plagiat;

Vous mêmes, aujourd’hui, vous allez le comprendre:
Je ne le nlrai pas: le Colaæ, de Ménandre
Enferme un parasite, un soldat fanfaron ;
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Personas traustulisse in Ennuchum suam
Ex græca. Sed cas fabulas factas prius
Latinas suisse sese. id vero pernegat.
Quod si personis iisdem nti alüs non licet,
Qui magis licet currentes servos scribere
Bonus matrouas facere, meretrices matas,
Parasitum edacem, gloriosnm militem,
Pnerum supponi, falli per servum senem,
Amare, odisse, suspicari î Denique
Nullum est jam dictum, quod non dictum sit prius.
Quare æquum est vos cognoscere, atque ignoscere
Quæ veteres factitarunt, si faciunt novi.
Date operam, et cum silentio animadvertite,
Ut pernoscatis quid sibi Ennuchus velit.

* EUNUGHUS

ACTUS PRIMUS.

SCENA I. - PHEDRIA, PARMENO.
PHEDRIA.

Quid igitur faciam? Non eam i Ne nunc quidem,
Quum accersor ultro 2 An potins ita me comparem,
Non perpeti meretricum contumelias?
Exclusit, revocat. Redeam? Non, si me obsecret.
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Que l’on ait pris au grec ce double personnage
Pour l’Eunuque nouveau, je ne dis pas que non.
Mais savoir qu’un latin eut déjà fait l’ouvrage.

Franchement nous pouvons nier avec courage!
Si l’on ne peut traiter ce qu’on fit avant soi,
Pourquoi montrer l’esclave intriguant sur la scène ?
Exhiber dame sage et courtisane obscène,
Parasite affame, soldat vantard ?... Pourquoi
Supposer un enfant, faire jouer l’esclave
Qui dupe avec ses tours le vieux maître qu’il brave 2
Baunissez donc l’amour, la haine, le soupçon:
Il n’est pas un sujet qu’on n’ait joué d’avance;

Pour les nouveaux auteurs ayez de l’indulgence;
Ils font comme les vieux, on en sait la raison.
De grâce, du silence établissez l’empire,

Pour connaître l’Eunuque et ce qu’il veut vous dire.

---o--

L’EUNUQUE -

ACTE PREMIER.

SCÈNE i. - PHÉDBIA, PARMÉNON.
PBÉDIIIA.

Que ferai-je, voyons? ne plus aller chez elle,
Quand de lui-même enfin son amour me rappelle?
Plutôt briser le joug de ces tilles sans nom!
Banni, puis rappelé l... j’irais encore 2.2. non!
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PARMENQ.

Si quidem, bercle, possis, nihil prias neque fortins.
Verum si incipies. neque pertendes gnaviter:
Atque, ubi pali non poteris, qunm nemo expetet,
Infecta pace, ultro ad eam venies, indicans
Te amare, et ferre non posse,actum est; ilicet,
Peristi: eludet, ubi le victurn senserit.
Proin tu, dum est tempus, etiam atqne etiam cogita:
Here, quæ res in se neque consillum, neque modum
Habet ullum, eam consilio regere non potes.
In amore hæc omnia insunt vitia ; injuriæ,
Suspiciones, inimicitiæ, induciæ,
Bellum, pax rursum. Incerta hæc si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut cum raticne insanias.
Et quod nunc turc tecum iratus cogitas,
Egone illam...l Quæ illum...l Quæ me...i Quæ nou...?

Sine modo,
Mori me mallm: sentiet qui vir stem.
Hæc verba, une mehercle falsa lacrymula,
Quam, oculos terendo misere, vix vi expresserit,
Restinguet: et te ultro accusabit, et dabis si
Ultro supplicium.

PHEDRIA.

0 indignum facinusl nunc ego et
lllam scelestam esse, et me miserum sentio:
Et tædet, et amore ardeo, et prudens, sciens,
Vivus, vidensque pereo: nec quid agam, scio.

natrium.
Quid agas? Nisi ut te redimas captum quam queas
Minimo; si nequeas paululo, at quanti queas,
Et ne te amictes.

encours.
Itane suades?

ramena.
Si sapls.
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Bien de mieux, lorsqu’on peut déployer ce courage;
Mais si vous commencez, sans achever l’ouvrage...
Si, las de son absence, et sans être mandé,
Faisant voir votre amour, vous courez, excédé;
Sans avoir fait la paix, revenant auprès d’elle,
Vaincu, Vous la verrez railleuse et plus cruelle.
Daignez y réfléchir pour une bonne fois :
Maître, une passion sans règles et sans lois
Ne peut jamais subir le frein de la prudence ;
Oui, voilà bien l’amour: lesinjures, l’otïense,

Les soupçons, la colère... et l’on court s’embrasser!

La guerre... et puis la paix! Si vous voulez fixer
Ces élans que chez nous la mobilité presse,
c’est vouloir diriger un fou par la sagesse ;
Et ces grands mots qu’ici lance votre courroux :
u Moi j’irais?...lorsque luit... Moi! non l laisse, entre nous
n Plutôt mourir... Enfin, elle va me counaitre l... a
Ce grand feu s’éteindra lorsqu’on verra paraître

Une larme factice à des yeux enjôleurs
Qu’on aura bien frottés, pour en avoir des pleurs.
Et vous irez gémir, soumis a sa colère!

PHÉDRIA.

Infamiel oh! je vois son crime et ma misère:
J’en rougis, et je brûle... et ne vois que tr0p bien
L’abîmc sous mes pieds l... Et qu’y ferai-je ? rien!

PABMÉNON.

Que faire? au meilleur prix possible, on se rachète ;
Et si commodémentla chose n’est pas faire,
On donne ce qu’on peut sans s’afiliger...

PHÉDRIA.

’Crois-tu ’t

maman on.

Bien sur; aux maux d’amour qui vous ont confondu



                                                                     

156 L’EUNUQUE.
Neque præterquam quas ipse amor molestias
Habet, addas; et lilas, quas habet, recte feras.
Sedecce ipsa egreditur nostri fundi calamitas:
Nam quod nos capere oportet, hæc intercipit.

SGENA Il. - THAIS, PHEDRIA, PARMENO.
THAIS.

Miseram me! Vereor ne illud gravius Phedria
Tulerit, neve aliorsum, arque ego feci, accoperit,
Quod heri intromissus non est.

PHEDRIA.

Totus, Parmeno,
Tremo, horreoqne, postquam aspexi banc.

PAR MENO.

Bono animo es;
Accede ad ignem hunc, jam calesces plus satis.

THAIS.

Quis bicloquitur? Hem tun’ hic eras, mi Phedria 1?
Quid hic stahas? Cur non recta introibas?

PARMENO.

Cæterum
Deexclusione verbum nullum.

sans.
Quid taces?

pneuma.
Sane, quia vero hæc mihi patent semper fores;
Aut quia snm apud te primus.

sans.
Missa istæc face.

purpura.
Quid missa ? 0 Thais! Thais, utinam esset mihi
Pars æqua amoris tecum, ac pariter fieret,
Ut aut hoc tibi doleret indem, ut mihi doler;
Aut ego istac abs te factum nihili penderem.
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N’ajoutez rien; soutirez ce mal avec courage;
Mais je vois le fléau de tout notre héritage:
Celle qui de nos biens happe le contingent.

SCÈNE II. -- PHÉDRIA, PABMÉNON, THAIS.

rnAis, à part.
0 douleur! Phedria n’est pas homme indulgent;
Hier, il ne fut pas admis; et je présume
Qu’il va mal à propos se gonfler d’amertume!

PHËDRIA.

La voici, Parménon... J’ai les membres glacés.

Pannanon.
Vous ères bon enfant, mon cher’maitre... avancez:
Vous vous échaufferez aux rayons de sa flamme.

mais.
Qui parle? Phédria’l... Toi dans ces lieux, chère âme!
Pourquoi ne pas entrer et demeurer debout?

PARMÉNON, à pari.

Du refus de la veille on ne dit rien du tout.

mais.
Tu ne me réponds pas ?...

ratinais.
J’ai torr, je le confesse:

Oui-dal Votre logis pour moi s’ouvre sans cesse,
J’y suis le préféré!

mais.
N’en parlons plus jamais.

purpura.
N’en plus parler? Thaîsl ohl Thaîs! je voudrais
Voir ton élan d’amour a mon ardeur semblable.
Gémis, ainsi que moi, d’un refus misérable:

Ou que je sois enfin blase pour ta rigueur!
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THAIS.

Ne crucia te, obsecro, anime mi, mi Phedria:
Non pol, quo quemquam plus amem, aut plus diligam,
Eo feci: sed ira erat res; nioiendum fait.

ranuzno.
Credo, ut fit. Miseral præ amore exclusisti hune foras.

ruais.
Siccine ais, Parmeno? lige. Sed, hucqua gratta
Te accersi jussi ausculta.

PEEDRIA.

Fiat.
mais.

Die mihi
Hoc primum: potin’ est hic tacere i

rannsno.
Egone i optime.

Verum heus tu, lège hac tibi meam adstringo fidem:
Quæ vera audivi, taceo, et contineo optime:
Sin falsum, aut vannm, aut tictum’est, continuo palarn est;
Plenus rimarum snm, hac atqne illac perdue.
Proin tu, tacerl si vis, vera dicito.

mais.
Samia mihi mater fuit; en habitabat Rhodi.

’ ramena.
Potest taceri hoc.

mars.
[bi tutu matri parvularn

Puellam dono quidam mercator (ledit,
Ex attica hinc ahreptam.

raconta.
Civemne 1

mais.
Arbitror t
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Va: ne t’aftilge pas, mon Phedria, mon cœur!
Ne crois pas qu’un rival ait jamais su me plaire:
Le sort m’a dominée: il a fallu le faire.

’ ranuanon ironiquement.
La pauvrette, je crois, vous chassa par amour 2

ruais.
Le méchant Parménon l... - Mais écoute en ce jour
Pourquoi je t’ai mandé!

raconta.
Voyons l

ruais désignant Parménon.

Dis-moi si l’homme

Est bien discreti...
ranusnon.

Qui, mon... Pour tel on me renomme;
Oui... mais voici commentje coudas le traité:
Je ne divulgue rien, quand c’est la vérité;

Mais pour les faux récits, homme cent fois terrible,
Je suis rempli de trous. et je fuis comme un crible;
Donc, pour me voir discret, laissez les vains propos.

ruais.
Ma mère habitait Rhode; elle était de Samos.

ranntnon.
Je puis garder ceci.

ruais.
Certain marchand naguère

D’une jolie enfant fit présent à ma mère:

- Une fille enlevée au pays Athénien. .
rnnnnla.

Citoyenne i. . .

ruais.
Je crois; mais ne le sais pas bien;



                                                                     

160 L’EUNUQUE
Certum non scimus. Matris nomen et patris
chebat ipsa ; patriam et signa cætera
Neque sciebat, neque per ætatetn etiam potuerat.
Mercator hoc addebat; e prædonibus
Unde emerat se audisse. abreptam e Sunio.
Mater ubi accepit, cœpit studiose omnia
Docere, educare, ita uti si esset filia.
Sororem plerique eSse credebant meam :
Ego cum illo,quocum tum uno rem habeam hospite,
Abii hue, qui mihi reliquit hæc, quæ habeo, omnia.

ramena.
Utrumque hoc falsum est: effluet.

mais.
Qui istac?

rannnno.
Quia

Neque tu uno eras contenta. neque soins dedit;
Nam hic quoque bonam, magnamque partent ad te attulit.

mais.
Ira est. Sed sine me pervenire quo volo.
Interea miles, qui me amare occeperat,
ln Cariam est profectus. Te interea loci
Cognovi. Tute scis post illa quam intimum
Habeam te, et mea consilia ut tibi credam omnia.

raconta.
Ne hac quidem tacebit Parmeno.

rannnno.
Oh, dubiumne id est?

mais.
Hoc agite, amabo. Mater mea illic mortua est
Nuper. Ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
Is obi hanc forma videt honesta virginem,
lit fidibus scire, pretium sperans, illico
Producit, vendit. Forte fortuna adfuit
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Dans sa naïve enfance, à nous dire sa ville;
Le marchand la tenait de pirates; ceux-ci
Non loin de Sunium, l’enlevèrent ici;
Ma mère l’accueillit; sa bienveillance extrême
La forma, l’éleva comme sa tille même,

Partout, dans le pays, pour sa sœur je passais;
A la fin, l’étranger, que seul je connaissais,
M’amène dans l’Attique avec lui, puis me laisse
Tout ce que je possède aujourd’hui de richesse.

rannrînon.

Deux mensonges! Tous deux vont fuir.

mais.
Comment ?

i PARMÉNON.
Comment?

c’est que l’étranger seul n’était pas votre amant;

Lui seul ne vous a pas enrichie... et mon maître
Peut en revendiquer sa bonne parti

mais.
n Peut-erre:

Mais laissez-moi finir: le capitaine, un jour,
(Celui qui m’obligea d’agréer son amour)

Partit pour la Carie... Alors tu m’as connue,
Phedriai... Puis tu sais que je suis devenue
Ta chérie l... et pour toi je n’eus plus de secrets.

"tous.
La-dessus, Parménon ne sera pas discret.

PARMÉNON.

En doutez-vous?
mais.

’ Souli’rez que j’achève: ma mère
Vient de mourir la bas; il advint que son frère
Est un peu trop cupide... et voyant ce trésor,
Cette fille si belle, aimable, vierge encor,
Musicienne habile, il en fait bonne prise:
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Hic meus amicus: emit eam dona mihi,
Imprudens harum rerum, ignarusque omnium.
Is venit. Postquam sensit me tecum quoque
Item habere, fingit causas, ne det, sedulo.
Ait, si fidem habeat, se iri præpositum tibi
Apud me, ac non id metuat ne, ubi eam acceperim,
Sese relinquam, velte se illam mihi tiare:
Verum id vereri. Sed, ego quantum suspicor,
au virginem animum adjecit.

raconta.
Etiamne amplius’l

THAIS.

Nil, nant quæsivi. Nunc ego enm, mi Phedria,
Multæ sunt causas, quamobrem cupiam abducere.
Primum, quod soror est dicta: præterea, ut suis
Restituam ac reddam. Sola snm; habeo hic neminem,
Neque amicum, neque cognatum: quamobrem, Phedria,
Cupio aliquos parare arnicas beneiicio mec.
Id, amabo, adjuta me, quo id fiat facilius.
Sine illum priores partes hosce aliquot dies
Apud me habere. Nihil respondes?

raconta.
Pessimat

Egou’quidquam cum istis factis tibi respondeam?

ramena.
En noster, laudo. Tandem perdoluit: vir es.

ruban.
At ego nesciebam quorsum tu ires. Parvula
Hinc est abrepta: eduxit mater pro sua:
Soror est dicta: cupio abducere, ut reddam suis.
Nempe omnia hæc nunc verba hoc redeunt denique,
Excludor ego, ille recipitur. Qua gratia i
Nisi illum plus amas, quam me, et istam nunc times,
Quæ advecta est, ne illam talem præripiat tibi!

TBaIS.
Egon’id timeo?
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En devient l’acquéreur, pour m’en faire présent;
De ce qu’on vous confie il était ignorant.

Il revint. Mais jugeant comme ici vont les choses,
Pour ne la plus donner il cherche mille causes:
Il dît que, s’il est sûr d’être le préféré,

S’il n’a plus la frayeur d’être joué, leurré,

Dès que j’aurai la belle... il veut qu’on me la donne.
Mais il est méfiant; pour moi, je le soupçonne
D’avoir pour la fillette un caprice.

renoua.
Est-ce tout 2

111A18 .

Oui, c’est tout: crois-le bien: mais je voudrais beaucoup,
O mon cher Phedria! lui reprendre la fille.
On la disait ma sœur... puis elle a sa famille
Et je la lui rendrais. Je vis seule en ces lieux,
Sans amis, sans parents... Je m’en trouverais mieux,
Ayant par ces bienfaits des personnes amies:
Que je voie, à la fin, ces routes aplanies.
Cède pour quelques jours la place a ton rival :
Tu ne me réponds pasi. ..

PnÊDltIa.

0 la fille du malt
a de pareils méfaits voulez-vous qu’on réplique?

ranuanon.
Ah! bravo, mon cher maître... il est homme, il se pique.

rnuoata.
Je ne devinais point: a Jadis on enleva
u Une enfant de ces lieux; ma mère l’éleva;
o On la disait ma sœur... Je voudrais la reprendre.
a Lui trouver ses parents l.. a Degrands mots pour m’ap-

prendre
Que je suis renvoyé, mais qu’on cède à sa loi;
c’est que vous chérissez ce rival plus que moi;
Craignant que l’inconnue ici ne vous supplante.

mais.
Moi... jalouse!
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raconta.

Quid te ergo aliud sollicitai? Cedo.
Nom salas ille dona dal? Nuncubi meam
Benignitatem sensisti in te claudier?
Nonne, mihi ahi dixti cupere te ex Æthiapia
Aucillulam, relictis rebus omnibus,
Quæsivî! Ennuchum pot-r0 dixti velle te,
Quia solæ utuntur his reginæ. Ecpperi :
lieri minas viginti pro ambobus dedi.
Tamen contemplas abs te, hæc haha in memoria ;
0b hæc facta abs te spernor.

Tous.
Quid istac, Phedria?

Quamquam illam cupio abducere, atqne hac re arbitror
Id fieri passe maxime; verumtamen,
Potins quam te inimicum habeam, faciam ut jusseris.

raconta.
Utinam istac verbum ex anima, ac vere diceres:
Potz’us quam te inimicum habeam.’ Si istac crederem
Sincere dici, quidvis possem perpeti.

ranncno.
Labascit, victus uno verba. Quam citai

raats.
Ego non ex anima, misera, dico? Quam jaco
Rem voluisti a me tandem, quin perfeceris?
Ego impetrare nequeo hoc abs te, biduum
Saltem ut concedas solum.

raconta.
Siquidem biduum...

Verum, ne fiant isti viginti dies.

raats.
Profecto non plus hiduum, aut...

PHEDIHA.

Aut! Nihil moror.
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ACTE I. 165raconta.
Et d’ailleurs, qui vous rend si tremblante?

Répondez; est-il son! à donner ce qu’il faut?
Et ma bénignité vous fit-elle défaut?
Quand vous m’avez parlé d’esclave Ethiopienne,

N’ai-je donc pas couru, sans que rien me retienne,
Pour vous la faire avoir? Vous voulez maintenant
Un eunuque qui sert les Reines seulement,
Soit... hier j’achetai vingt mines l’un et l’autre ;

Malgré vos froids mépris, mon désir fut le votre.
On me paie en dédains;

mais.
Non, malgré mon souhait,

Pnédria, d’acquérir ce jeune et doux objet,
Malgré le hon moyen que mon esprit possède,
Plutôt que de te voir mon ennemi... je cède:

raconta.
Plut aux dieux qu’il nous vint du cœur ce mot charmant
a Plutôt que de te voir mon ennemi! n Vraiment,
Je pourrais tout soufirir, en le croyant sincère.

racncnon.
Un seul mot le démonte. Il chancelle. 0 misère!

mais.
Moi! manquer de franchise, hélas! mais as-tu fait
Un vœu, même en riant, que l’on n’ait satisfait?

Et mai... je ne puis même avoir par complaisance
Deux jours... «rien que deux jours!

raconta, hésitant.
Si j’avais l’assurance!

Oui da; mais ces deux jours en feront vingt bientôt.

mais. .
Non pas plus de deux jours... ou...

raconta.
c’est bon: plus un mot.

in. Ïvï’M1’4’qu7-W73’îlww” w;w*" ’5’ - ’ ’-î 7.1 a?" ’"F
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sans.

Non fiat. Hoc modo sine te exorem.
raconta.

Scilicet
Faciendum est quad vis.

mais.
Merito amo te. Bene tacts.

A raconta.
Ras ibo. Ibi hoc me macerabo biduum.
Ira facere certam est: mas gercndus est Thaidi. 1
Ta Parmeno. hue, fac illi adducantur.

ramena.
Maxime.

raconta.
In hoc biduum, Thais, vale.

sans. kMi Phedria,
Et tu. Numquid vis aliud 2

raconta.
Egone quid veliml

Cam milite ista præsens, absens ut aies:
Dies noctesque me ames, me desideres,
Me somnîes, me exspectes, de me cogites,
Me speres, me te oblectes, mecum tata sis:
Meus fac sis postremo animas, quando ego snm tuas

SCENA III. - THAIS.
Me miseram! Forsitan hic mihi parvam habet fidem,
Atque ex aliarum ingeniis nunc me judicat.
Ego pal, qua: mihi snm conscia, hoc certo scia,
Neque me finxisse falsi quidquam, neque mec
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phedria;
Et quidquid hujus feci, causa virginis
Feci; nam me ejus spero fratrem propemodum
Jam reperisse, adolescentem adeo nobllem;
Et is hodie venturum ad me ooustituit domum.
Concedam hinc intro, arque exspectabo, dam venit.
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mais.

Rien de plus: oh! permets qu’enfin je les obtienne t

raconta, soupirant.
Il le faut bien! ma loi doit céder a la tienne.

ruais.
J’ai raison de t’aimer, tu me complais toujours.

raconta.
Je vais aller aux champs maigrir pendant deux jours.
Je m’y résigne, allons! cédons a la cruelle;

Toi, Parménon, conduis nos esclaves chez elle.

ranannon.
Oui.

raconta.
Pour deux jours, adieu Thais!

mais.
Mon Phédrial

Ne veux-tu rien de plus?
raconta.
Mon souhait: le voilà:

Que ce rival présent soit bien loin de ton aine!
Aime-moi jours et nuits; que ton cœur me réclame.
Rêve aimable, pensée, espoir et doux émoi,
Elève les vers moi! sais toujours avec moi.
Vis de mon ante enfin: car la tienne est ma vie!

SCÈNE lIl. - THAIS, seule.
Malheureusel sa foi m’est peut-être ravie:
Il va me juger mal sur les méfaits d’autrui;
Mais j’ai fouillé ce cœur qui ne bat que pour lui.
Dans tout ce que j’ai dit ma parole est sincère;
Et du seul Phedria la tendresse m’est chère :
Ce que j’ai fait, ce fut pour la vierge ; et je crois
Avoir su découvrir son frère cette fais.
- Un jeune homme bien ne! - Chez nous il doitse

rendre.
J’entre donc au logis, ou je m’en vais l’attendre.
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ACTUS SECUNDUS.

SCENA I. --- PREDBIA, PARMENO.

magnum.

Fac, ita ut jussi, deducantur isti.
PARMENO.

Faciam.
PHEDRIA.

At diligenter.

manne.
Fiet.

maman.
At mature.

PARHENO.

Fiet.
"manu.

Saün’hoc mandatum es: tibi 1

manne.
Ah, rogîœre 2 Quasi difficile su. Utinam
Tarn aliquid facile invenîre passis, Phedria,
Quam hoc peribît!

menu.
Ego quoque una pereo, quad mi est catins.

Ne istuc tam inique patiare animo.

Hamme.
Minime: quin

Efleclum dabo. Sed numquid aliud imperas?
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ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I. - PHÉDBIA, PABMÉNON.

PHÉDRIA.

Va! conduis les chez elle.
PARIÉNON.

Oui, j’y cours.

manu.
A présent...

PARMÉNON.

Soit. ,PHÈDRIA.

De bonne heure.
PARMÉNON.

Soit.
PHÉDRIA.

L’ordre est-il suffisant?

PABMÉNON.

La belle question! C’est donc bien difficile!
Puissiez vous découvrir quelque chose d’uüle,

Aussi vrai que ces dans seronl perdus pour vous.
PHÉDRIA.

Hélas! je perds mon cœur, un bien cent fois plus doux!

Ne ne chagrine pas de ceci. i
"méson.

Non, sans doute;
J’y vais... que] ordre encor voulez-vous que j’écoute?
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PHEDRIÀ.

Manne nostrum ornato verbis, quod poteris: et
Istum æmulum, quod poterls, ab ea pellito.

meum.
Memini, tametsi nullus moneas.

Minium.
Ego rus iho, atque ibi manebo.

PARKING.

Genou).
PHIDRIA.

Sed heus tu.
PARKING.

Quid vis?
PBEDBIA.

Censen’posse me obiirmare, et
Perpeti, ne redeam interea 7

nmno.
Tente? Non bercle arbitror.

Nain aut jam revcrtere, out Inox noctu te adigent horsain
insomnia.

nanan.
Opus faciam. ut defatiger asque, ingratiis ut dormiam.

nullum.
Vigilabls lassos: hoc plus facies.

PBlDlllA.

Ah! nil dlcis, Parmeno.
Ejicienda bercle hæc est moulues animi. Nimis me indulgeo.
Tendem ego non illa caream, si sitopus, vel totum triduum i

nullum.
Hui!

Universum triduum! Vide quid agas.

manu.
Stat sententia.
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. PEÉDRIA.

Relève le cadeau par quelques mots heureux;
Et bannis ce rival le plus tôt que tu peux!

PARMÉNON.

J’y songeais avant vous.

ennui.
Je vais aux champs; j’y reste.

PARHÉNON. i
c’est bien fait.

PHÉDRIA.

Réponds.

numéros.

Quoii...
PHÉDnIA.

Durant ce temps funeste,
Dis: serai-je assez fort pour demeurer la bas i

PARMÉNON.

Vous... par Hercule i. .. Non; vous viendrez sur vos pas:
Ou la nuit, pourchassé par l’insomnie extrême...

PHÉDRIA.

Je veux me fatiguer, dormir malgré moi-même:
PARIIÉNON.

Vous veillerez avec la fatigue!

munis.
Il suffit.

Arrière, ô Parménon! ces mollesses d’esprit!

Je vois mon ineptie; et je saurai, te dis-je,
L’oublier, s’il le faut, trois jours entiersll

PARHÉKON.

Prodigel

Trois grands jours... songez y. t
PHÉDRIA.

Je l’ai dit: c’est certain.
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SGENA Il. - PARMENO.

Di boni! quid hoc morbi est! Adeon’homincs immutarier
Ex amore, ut non cognoscas eumdem esse! Hoc nemo fuit
Minus ineptus, magis severus quisquam, nec magis couti-

nens.
Sed quis hic est, qui huc pergit? At et, hic quidem est

parasitus Gnato
Militis. Ducit secum una virginem huic donc. Papæ!
Facie honesta. Mirum, ni ego me turpiter hodie hic dabo
Cum meo decrepito hoc eunucho. Hæc superat ipsam

Thaidem.

SCENAIII.-GNATO, PARMENO, PAMPHlLA , ANGILLA.

GNATO.

Diimmortales, bomini homo quid præslat! stullo intel-
ligens

Quidinterest! Hoc adeo ex hac re venit in mentcm mihi.
Conveni hodie adveniens quemdam mci loci hinc, atqne

ordinis,
Hominem haud impurum, itidem patrie qui abligurierat

bona.
Video scutum, squalidum, ægrum, pannis anuisque obsi-

tum.
Quid istuc, inqnam, ornati est? Quoniam miser, quad ha-

bui, perdidi. ,Hem, quo redactus snm! 0mnes noti me atqne amici de-
serunt.

Hic ego illum contempsi præ me: quid, homo, inquam,
ignavissime,

Itan’ parasti le. ut spes nulla reliqua in te sict tibi?
Simul consilium cum re amistl Y Viden’ me ex eodem

ortum loco i
Qui color, nitor, vestitus, quæ habitude est corporis?
Omnia habeo, neque quidquam habeo: nil qunm est, nil

defit tamen.
At ego infelix neque ridiculus esse, neque plugas pali
Possum. Quid! tu bis rebus credis fieri? Tota erras via.



                                                                     

ACTE lI. 173SCÈNE Il. -- PARMÉNON, seul.

Dieux bons ! quel est ce mal, changeant le cœur humain,
A ce point qu’un amant se doive méconnaître!
Nul ne fut plus sensé, plus grave que mon maître...
Nul ne futplus docile aux lois de la raison!
Mais qui s’avance la ?... Je reconnais Gnaton:
Parasite de l’autre, il amène la tille;
Le cadeau de Thrason... Elle est ma foi, gentille!
Avec mon vieil eunuque, aux membres décrépits,
Je ferai belle mine! -- Elle éclipse Thais,

SCÈNE IlI. - PABMÉNON, GNATON, PAMPHILA,
une SUIVANTE (ces deum dernières, personnages muets).

canon, sans voir Parménon.
Dieux immortels! Combien l’un de l’autre diffère!
La sottise et l’esprit ne sont pas même affaire;
Savez-vous d’où me vient cette réflexion?

J’arrivais; - un quidam de ma condition.
De mon pays, m’ahorde; un bon garçon, j’espère:

il croqua comme moi tous les biens de son père,
Il est sale, malade, en haillons, vieux d’ennuis.
-- Eh mais! quel équipage l- ab! pauvret que je suis!
J’ai tout perdu, fit-il ,- quelle horrible détresse!
Des proches, des amis la foule me délaisse.
Je le mesure alors d’un superbe regard:
- Vil fainéant, lui dis-je ; aurais-tu, par hasard,
Si bien fait qu’en toi-même il n’est plus d’espérance?

Est-ce qu’avec ses biens on perd l’intelligence?

Vois moi... moi ton semblable... admire ma couleur,
Mes nobles vêtements, mon corps et son ampleur,
J’ai tout sans rien avoir ; sans un son tout abondel
-- Par malheur, je ne sais pas amuser le monde,
Ni supporter les coups. -- Quoi! de cette façon
Tu crois faire du beau? mais tu perds la raison!
Jadis, au bon vieux temps, ce genre fut la mode;
Mais aujourd’hui la chasse est cent fols plus commode;
J’ai frayé le chemin pour ce joli métier:
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Olim isti fait generi quondam quæstus apud seclum prius.
Hoc novum est aucupium: ego adeo hanc primas lnveni

viam. -Est genus bominum, qui esse primos se omnium rerum
velum,

Nec sunt: bos consector: hisce ego non paro me ut rideant,
Sed eis ultro arrîdeo, et ecrum ingenia admirer simul:
Quidquid dicunt, laudo; id rursum si negant, laudo id

quoque.
Negat quis? nego: ait 2 aio. Postremo imperavi egomet

mihi
Omnia assentari. 1s quæstus nunc est multo uberrimus.

rsnmnuo.

Scitum bercle hominem! bic hommes prosum ex stultis
insanes fecit.

euro.
Dum hæc loquimur, interea loci ad maeellum ab! adveni-

mus,
Concurrunt læti mi obviam cupedinaril omnes,
Getarii, lanii, coqui, fartores, piscalores, aucupes,
Quibus, et re salva, et perdita profueram, et prosum sæpe.
Salutant, ad cœnam vacant, adventum gratulantur.
llle ubi miser, famelicus, videt me esse in tanto honore,
Et tam facile victum quærere, ibi homo cœpit me obsecrare,
Ut sibi liceret discere id de me: sectari jussi,
Si potis est, tanquam philosophorum habent disciplinæ ex

ipsis
Vocabula, parasitl itidem ut Gnatoaici vocentur.

PARHENO.

Viden’otium, et cibus quid faciat alienus!

euro.
Sed ego cesse

Ad Thaidem hanc deducere, et rogitare ad cœnam ut ve-
niat 7

Sed Parmeuonem ante ostlum Thaidis tristem video,



                                                                     

ACTE Il. 175Il est beaucoup de gens d’un caractère altier,
Qui, sans être malins, veulent qu’on les admire ;
Je poursuis ces gens la... sans leur prêter à rire,
Je leur souris d’abord; j’encense leur esprit,
Et me l’ais louangeur de tout ce qu’ils ont dit.
S’ils se rétractent... bon l j’approuve de plus belle;
Je dis oui, je dis non, comme un écho fidèle.
Je sais me commander pour applaudir toujours,
Et je vois ce commerce excellent de nos jours.

PABMÉNON, à part.

L’habile homme! il vous change un sot en grosse bête.

muros, poursuivant.
Gomme nous discourons, au marché l’on s’arrête;

Je vois venir à moi les joyeux fournisseurs,
Marayeurs, cuisiniers, bouchers, pêcheurs, chasseurs;
Mon bien les enrichit; je les oblige encore.
Saluant mon retour, on m’invite, on m’adore;
Or, quand l’humble afiamé vit pour moi tant d’honneur
Et comme je gagnais la vie avec bonheur,
Notre homme m’obseda pour suivre mon école;
Je lui permets alors d’écouter ma parole;
Et de même qu’un sage appelle de son nom
Tous les gens de sa secte, il faudra que Gnaton
Fasse Gnatam’cien le nom de ses apôtres!

PARMÉNON, à part.

Ce que fait la paresse... et le dîner des autres!

GNATON.

Mais qu’ai-je à babiller, nonchalant que je suis 2
Conduisons notre esclave, et convions Thais:
Eh! je vois Parménon, triste, devant la porte.
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Bivalis servum; salve res est: nimirum hic homines fri-

gent.
Ncbulonem hune certum est ludere.

rsnmsno.
Hîce hoc munere arbitrantur

Suam Thaidem esse.
GNATO.

Plurima sainte Parmeno em
Summum suam impertit Gnato. Quid agitur

PARMENO.

Statur.

euro.
Video.

Num quidnam hic, quod nolis, vides? ’
PABMBNO.

Te.

euro.
Credo: at numquid aliud 2

PARMENO.

Qui dum?
GNATO.

Quia tristis es. 4

panama.
Nihil equidem .

GNATO.

Ne sis. Sed quid videtur
Hoc tibi mancipium i

PARMENO. .

Non malum bercle.

euro.
Uro hominem.

W4- V-Vf.
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(Le valet du rival) c’est fort bien de la sorte.
Nos galants sont transis. Lutinons ce manant.

PABMÉNON, à part.

il pense avoir Thais, grâce à son beau présent.

GNATON.

Gnaton à Parménon, son ami le plus tendre,
Otite les baise-mains auxquels il doit prétendre.
Comment vas tu ?

PARMÉNON.

Debout.

(muon.
Ce fait la parle aux yeux :

Mais n’aperçois-tu rien qui t’oflusque en ces lieux ?

PABMÉNON.

Vous!
GNATON.

Je le crois; n’est-il rien de plus?

PARMÉNON. .
Que serait ce?

canon.
Je te vois sombre.

PARMÉNON.

Eh! non.
(muon.

Dépose la tristesse.

Je veux sur mon esclave avoir ton sentiment.
PARMÉNON.

Pas mai.
armon, à part.

Je l’exaspère!
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PARMENO.

Ut falsus animi est?
GNATO.

Quam hoc munus gratum Thaidi arbitrare esse?
PARMENO.

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

suaire.
Sex ego te totos, Parmeno, bos menses quietum reddam,
Ne sursum, deorsum cursites, neve usque ad lucem vigiles :
Ecquid beo le?

PARMENO.

Men’? Papæ!

euro.
Sic soleo arnicas.

PARMENO.

Lande.
GNA’l’O.

Detineo te: ferlasse tu profectus allo tueras?
il PARMENO.

Nusquam.

aune.
Tum tu igitur paululum da mihi operæ, fac ut admittar

Ad illam.
PARMENO.

Age mode, nunc tibi patent fores hæ, quia istam ducis.

mure.
Nom quem evocari hinc vis foras ?

PARMENO.

Sine biduum hoc prætereat ;
Qui mihi nunc une digituio fores aperis fortunatus,
Næ tu istas, taxe, calcibus sæpe insultabis frustra.



                                                                     

ACTE Il. 179PARMÉNON, à part

il voit bien faussement.

cures.
Penses-tu que Thaîs l’accueille ’I

manuels.
Oui, l’on se venge,

Quand nous sommes dehors. Ainsi le monde change.
omnem.

Je te rends, Parménoni... le repos pour six mais.
Plus de courses à droite, à gauche, en mille endroits;
Il ne te faudra plus veiller jusqu’à l’aurore;

Et je fais ton bonheur i...

psaumes.
Par ma foi! je l’ignore.

octuor.
J’alde ainsi mes amis; je veux les secourir.

PARMÉNON.

c’est beau!

euros.
Mais je bavarde... ailleurs tu dois courir?

PARIIÉNON.

Non l

Buron.
Veux tu me guider, pour que j’aille chez elle?

PARMÉNON.

Vous avez libre entrée, en menant cette belle!

armon.
Disomoi: qui voudrais-tu que je fisse appeler

(Il entre chez Thaïs)
PARIIÉNON.

Laisse passer deux jours... et toi qui fais rouler
Avec le petit doigt ces portes si faciles,
Tu les feras mugir sous tes pieds inutiles!
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GNATO.

Etiam nunc hic stas, Parmeno t Eho, numnam bic relictns
custos,

Ne quis forte internuntius clam a milite ad istam cursitet 2

. psnusuo.Facete dictum! mira vero, militi qua: placeant.
Sed video herilem filium minorem bue advenue.
Miror quid ex Piræe abierit; nam ibi custos publice est

nunc.
Non temere est: et properans venit : nescio quid circums-

pectat.

SCENA 1V. - GHEREA, PARMENO.

CHEREA.

Occidi!
Neque virgo est usqnam, neq ne ego, qui illam e conspectu

amisi meo.
Ubi quæram? Ubiinvestigem? Quem perconter? Quam

insistam viam?
Incertus snm: una hæc spes est; ubi ubi est, diu celari

non potest.
0 faciem pulchram! delco omnes dehinc est anime mu-

lieres:
Tædet quotidianarum barum formarum.

PARMINO.

Ecce autem alterum.
Nescio quid de amore loqultur. 0 infortunatum senem!
Hic vero est, qui si occeperit, ludum jocumque dices
Puisse illum alterum, præut hujus rabies quæ dablt.

CHEREA.

Ut ilium di deæque senium perdant, qui me hodie remo-
ratus est,

Meqne adeo, qui restiterim: tum autem qui lilum ilote!-
fecerim.

ed eccum Parmenonem: salve.
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CHATON, sortant.

Encor la, Parménon? Eh mais! n’as tu pas l’air
D’avoir été posé comme un garde, mon cher,

Afin que de Thrason nul message n’arrive 2

PARMÉNON.

Ah! bravo: la réplique est admirable et vive!
Thrason dira merci. Mais j’aperçois la bas
L’autre fils de mon maître. ou conduit-il ses pas?
il laisse le Pirée, où je le sais de garde:
Ce n’est pas sans motif; il s’élance, il regarde;
Et j’en suis fort surpris.

SCÈNE 1V. - PARMENON, CHERÊE.

CBÉBÉE, accourant et sans voir Parménon.

Je me sens éperdu:
J’ai laissé fuir la vierge et me voila perdu!
Quand loin de mes regards elle a su disparaître,
Où chercher? où courir? qui la fera connaître?

. Je balance... mais non! je n’a! qu’un seul espoir;
N’importe qui la cache, en doit, on doit la voir!
Pour vous, divins appas, toute femme s’oublie.
Plus de beauté vulgaire!

PARMÉNON, à part.

Allons! autre folie!
il parie aussi d’amour... vieillard infortuné.
Si ton cadet s’en mêle, il sera forcené.

L’autre, en comparaison, sera jeu, badinage!

cannée.

Dieux! déesses! tonnez... faites jaillir l’orage

Sur ce maudit vieillard qui vient de m’arrêter...
Et moi, comme un badaud, qui le vais écouter!
Mais bonjour, Parménon!
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PARMENO.

Quid tu es tristis ? Quidve es aiacris?
Unde is?

cannes.
Egone? nescio bercle, neque onde eam, neque

quorsum enm.
lta prorsus oblitus snm mei.

l psaume.
Qui, quæso 7 A

cannes.
Amo.

meum.
Hem l

CHERBA.

. Nunc, Parmeno, te ostendes, qui vir sies.
Sels te mihi sæpi pollicitum esse: Cberea, aliquid inveni
Mode, quod ames: in ea re utilitatem ego faciam ut co-

gnoscas meam;
Quum in cellulam ad te patris penum omnem côngere- ,

bam cianculum.
PARMENO.

Age, inepte.

’ cannes.Hoc bercle factum est. Fac sis nunc promissa appareant.
Sive adeo digna res est, obi tu nerves intendas tues.
Baud similis virgo est virginum nostrarum, quas matres

student
Demissis humeris esse, vincto pectore, ut graciiæ sient.
Si qua est habitior panic, pugilem esse alunt: deducunt

cibum.
Tametsi boue est natura, reduiunt curatura junceas.
Itaque ergo amantur. ..

PARMENO.

Quid tua istæc l



                                                                     

ACTE Il. 183
PARMÈNON.

Quel chagrin vous dévore?
Quelle agitation? D’où venez vous?

CHÉRÉE.

J’ignore

D’où je viens, où je vaisi... je me sens hors de moi.

vanneuses.
Qu’a vez-vous?

canuse.
J’aime l!

"artimon.
Abil
cannés.

Parménon! montre-toi;
Souvent tu l’as promis, en me disant: u Cbérée,
n Dénichez seulement l’objet qui vous agrée;
n Et je vous ferai voir ma grande utilité l... a
Tu me parlais ainsi, lorsque j’avais porté
Mainte provision dans ta loge en cachette,
Aux frais du père i...

unanimes.
Allez, gaminl... ,

caftans.
La chose est faite.

Va, va, tu l’as promis: c’est un digne sujet;
Ce n’est pas une vierge, enfin, comme il en est,
A qui sa mère étreint l’épaule et la poitrine,
Afin qu’elle paraisse avoir la taille fine;
Ou, que la jeune fille ait un peu d’embompoint,
On l’appelle un athlète ; elle ne mange point.
Le soin change en fuseau la plus belle nature:
Noble amante l...

manuels.
Et la vôtrei’...
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cannas.

Hava figura eris.
PARMENO.

. Papæ!cannes.
Color verne, corpus solidum et succi plenum.

PARMENO.

Anal?

cannes.
Anni? Sedecim.

PARMENO.

Flos ipse.
CHEREA.

liane tu mihi, vei vi, vei clam, vei precarie,
Fac tradas: mes nil refert, dum petiar mode.

PARKING.

Quid, virgo cuja est?
curium.

Nescio bercle.

psaume.
Unde est?

cannes.
Tantumdem.

PABHENO.

Ubi habitat?

ananas.
Ne id quidem.

parusse.
Ubi vidlsll?

ananas.
In via.

.7 , . V I . ...,» t r v .7
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ACTE Il. 185
annulas;

A nouvelle figure!
PARMÈNON.

Bravo!

annaux.
Franc coloris, corps ferme, et douce ampleur.

PABMÉNON.

linge?
sunnite.

L’agel... Seize ans.

PABMÉNON.

c’est la jeunesse en lieur!

cannas.
Procure-la par farce, adresse ou par prière:
Livre-la seulement... que me fait la manière?

manitou.
A qui la vierge est-elle?

v casses.

Inconnu l

ruminais.
Sen pays T

curiaux.
Je n’en sais rien de plus.

manitou.
mais, au moins, son logis!

cumins.
J’ignore cela même.

PABMÉNON.

on fut-elle aperçue?

mmChemin faisant.
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PARMENO.

Qua ratione amisisti?
cannes.

Id equidem adveniens mecum stamacbabar mode t
Neque quemquam hominem esse ego arbitror, cui magie

bonæ
Felicitates omnes adversæ sient.

PARMENO.

Quid hoc est sceleris? y
cannes.

Perii l
PARMENO.

Quid factum est?
CHEREA.

. Rogas?Patris cognatum, atqne æqualem, Archidemidem
Nostin’?

PARMENO. j

Quidni ?

cannes.
1s, dam hanc sequor, fit mihi obviam.

mannite.
Incommode bercle.

casses.
4 Imo enimvero infeliciter:

Nain incommoda alia sont dicenda, Parmeno.
Illum liquet mihi dejerare, bis mensibus
Sex, septem prorsum non vidisse proximis,
Nisi nunc, qunm minime vellem, minimeque opus fuit.
Eho, nonne hoc monstri simiie est i Quid ais î!

PARME").
’ Maxime.



                                                                     

ACTE II.

transmuais.
Comment l’avez vous donc perdue?

CBÉRÉE.

c’est ce dont j’enrageais, en approchant d’ici,

E: je ne pense pas qu’un homme voie ainsi
Tourner contre ses vœux une bonne fortune!

mausers.
Quel est ce mal?

cabans.
Ahi!

manuels.
Quel fait vous importune?

canuts.
Eh bien! tu le connais... ce vieil Archidémis,
Le parent de mon père, et l’un de ses amis?

marasmes.

Sans doute! lcannés.

il vint à moi, quand je suivaisla belle!

manitou»
Renconue malséante!

canuts.
Ah! nomme la cruelle!

Aux simples embarras je donne un autre nom...
Depuis six ou sept mais, je jure, Parménon,
Que je n’avais pas vu l’ennuyeux... jusqu’à l’heure

on si mal à propos sur mes pas il demeure.
Quel besoin ’I que! motif? c’est du prodige l...

PAIMÉNON.

Soit.

. 187
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CHEREA.

Continue accurrit ad me, quam longe quidem,
Incurvus, tremuius, labiis demissis, gemens:
Heus, heus, tibi dico, Cherea, inqnit. Restiti.
Scin’ quid ego te voiebaat? Dic. Gras est mihi
Judicium. Quid tutu? Ut diligenter nanties
Patri, advocatus matte mihi esse ut meminerit.
Dam hæc dicit, abiit bora. liage namqaid velit;
Recte, inqait. Abeo. Quam hac respicio ad vlrginem,
Iila sese interea commedum hac adverterat
In nostram hanc plateam.

PARMENO.

Mirum, ni hanc dicit, mode
Halo quas data est dona.

cannas.
Hue cum advenio, nnlia erat.
psaume.

Comites secuti sciiicet sont virginem?

casses.
Veram, parasitas cum ancilla.

psaume.
Ipsa est,.iiicet.

Desine, jam conclamatam est.

casant.
Alias res agis.

psaume.
Istuc aga equidem.

cannas.
’ Nostea’ que: en? Die mihi; aat

Vidistin’?

mannite.
Vidl, novi; scia que abducta sil.

cannas.
Eho, Parmeno mi, nostin’ 1’
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canuts.

Vers me! notre homme court, d’aussi loin qu’il me voit;
Courbé, tremblant, poussif, avec la lèvre basse:
a Chérée! holà, fit-il ; - Moi je demeure en place;
- Sais-tu ce que je veux 7 - Parlez. -- c’est pour demain
Mon procès l- Eh bien, quai?- Fais que, de bon matin,
Ton père ait souvenir qu’il doit plaider ma cause;
ilparle... et l’heure fait... -- Voulez vous autre chose?
-Non, me dit-il; je parsi... a Je cherche ma beauté;
Elle avait disparu de ce même côté!
Vers la place où je suis!

PAlinlÉNON, à part.

C’est l’esclave qu’on donne

A Thals; j’en suis sur.
cannés.

J’arrive: plus personne!

PABHÈNON.

Mais qui servait d’escorte à cette vierge-la?

canuts.
Un parasite avec un esclave...

PABMÉNON, à part.

. Ah! voilà!(haut) Laissez... je la connais.

canuts.
Mais ta voix est distraite?

mensuels.
Non, non; je songe a vous!

cutines.
Ta la connais: répète!

Tu l’as vue ?...

v PARMÉNON.
Et connue... et je sais qui la tient.

entarta.
Mon Parménon... tu sais ?...
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PARMENO.

Navi.

cannas.
Et scis ahi siet?

psaume.
Hue deducta est ad meretricem ’l’baidem: ei dona data est.

canaux.
Quis is est tam potens cum tante munere hoc?

PARMENO.

Miles Thraso,

Phedriæ rivaiis. .canant.
Duras fratris partes prædicas.

PARMENO.

Imo enim, si scias quad denum haie dona contra cemparet,
Tarn magis id dicas.

CHEREA.

Quodnam, quæso bercle t -

PARMENO.

Ennuchum.
cannes.

Illumne, obsecro,
Inhonestam hominem, quem mercatas est heri? Seaem,

mulierem?

panasse.
Istuuc ipsum.

cannes.
Homo quatietur certe cum dona foras.

Sed istam Thaidem non servi nabis vicinam.

psaume.
Baud dia est.
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PARMÈNON.

Oui!
cutines.

’ Ce qu’elle devient?

nantisses.
A Thaîs l’amoureuse on l’emmène en offrande.

canuse.
Qui peut faire un cadeau, d’une valeur si grande?

marranes.
c’est l’officier Thrason, rival de Pltédria.

cutines.
Le rival sera dur.

psaumes.
Sachant ce qu’il y a

Pour contrebalancer le cadeau par un autre,
Vous diriez plus encore.

cannas. ,Eh bien! que! est le vôtre?

PARMÊNON.

Un eunuque!
CHERÉE.

Un eunuque?. .. Est-ce bien, s’il te plaît,
L’achat d’hier ?... Ce vieux moitié-femme et si laid ?...

PARMÉNON.

Juste t...

cahute.
On va te chasser avec lui, je devine!

Mais j’ignorais avoir Thais pour ma voisine l

BARMÉNON.

il n’est guère long-temps qu’elle habite ces lieux.
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CHEREA.

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

Estne, ut fertur, forma..?
PARMENO.

Sane.

aman.
At nihil ad noslram hanc?

nunc.
Ma res est.

annnA.’

obsecro bercle, Parmeno,- fac ut potiar.

l "une.’ Faciam sedulo. ac
Dabo operam, adjuvabo. Numquid me aliud 1’

canna.
Quo nunc la?

nunc. Domnm
Ut mancipia hæc, na ut jussitfralçr,deducam ad Thaidem.

manu.
0 fortunalum istum eunuchum. qui quidem in hanc detur

domum!

nunc.
Quid in?

CHBREA. .
Rogîlas? Summa forma semper conservam domi

Videbit : couloquelur: aderit una in unis ædibus:
Clbum nonnumquam capiet cum ca: lnlerdum propter

dormiet.

nunc.
1d, si nunc lute fortunatus fias?
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canuts.

Et ne pas l’avoir vue 7... oh! que c’est ennuyeux!

Mais on la dit jolie ?... -
PARMÉNON.

Oui-da.

cantre.
Moins que la mienne.

PARMÉNON.

Autre genre.
crante.

Mon cher, fais donc que j’y parvienne.

PARMÉNON.

J’agirai de mon mieux ; et j’en aurai grand soin.

De votre serviteur n’avez-vous plus besoin ?...

catalan.
Mais où vas-lu 7...

maximum.
Chez nouai... Votre frère m’ordonne

De conduire à Thais les présents qu’il lui donne!

cumin. 4
Oh i... que ce vieux coquin d’eunuque est forlane,
Lui qui dans ce logis va se voir amené l...

PABMÉNON.

Heureux! Commentl...
canuts.
Comment l... une esclave si belle

Sera dans la maison sa compagne éternelle!
Il va la voir, la suivre, à sa table l’avoir,
Dormir près d’elle l...

PARMÉNON, mystérieusement.

Et si... vous aviez ce pouvoir?
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CHEREA.

, Qua re. Parmeno?Responde.
PARMENO.

Capias tu filins vestem.

cannes.
Vestem? Quid tum postea ?

pneumo.
Pro i110 te deducam.

CHEBEA.

Audio.

"nunc.
Te illam esse dicam.

cannes.
lntelligo.

mnmmvo.

Tu illis (ruai-e commodis, quibus tu illum dicebas modo :
Cibum una capias, adsis, tangas, lndas. propter dormias:
Quandoquidem illarum neque quisquam te novit. neque

scit qui sies.
Præterea forma, et ælas ipsa est, facile ut pro eunucho

probes.
CHEREA.

Dixisti pulcre: nunquam vidi melius consilium dari.
Age, eamus intro: nunc jam orna me, abduc, duc, quan-

tum potes.
* PARMENO.

Quid agis? Jocabar equidem.

cannas.
Garris.

PARMINO.

Perii! quid ego egi miser!
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cannez.

Explique le moyen... Parménon! je t’implore!

PARMÉNON.

Prenez l’habit d’eunuque.

CBÈRÉE.

Un habit i... mais encore?

PARMÈNON. l
Je vous mène a sa place!

ennemi.
Oui.

rAnuENON.

Vous passez pour lui!

anime.
Je comprends!

PARMÉNON.

Son bonheur... vous l’avez aujourd’hui.

Manger, jouer, courir, vivre, et dormir près d’elle;
Et de ces femmesJà nulle ne se rappelle
Vous avoir vu céans. Quant à Page, au maintien,
Pour l’eunuque réel vous passerez fort bien.

cannes.
Quel avis excellent! Bien n’est plus à ma guise :
Entre, allons... qu’on me farde et que l’on m’introduise.

PABMÉNON.

Qu’exigez-vous de moi? je voulais badiner.

ennuis.
Tu ris.

PARMÉNON.

Dieux i quel conseil ai-je osé lui donner?
Mais vous me saccagez... Quel foui ça, qu’on m’écoute
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Quo trudis i Perculeris j am tu me.Tibi equidem dico, mane.

cannes.
Eamus.

PARMENO-

Pergin’ ’l

cannes.
Certum est.

manne.
Vide ne nimium calidum hoc sil modo.

cannes.
Non est profecto: sine.

PARHENO.

At enim istæc in me cudetur iaba : ah i
Flagitium facimus.

CHER RA.

An id flagitium est, si in domum meretriciam
Deducar, et illis crucibus, quæ nos, nostramqne adoles-

centiam
Habent despîcaiam, et quæ nos semper omnibus cruciant

modis,
Nunc referam grauiam; atqne cas itidem fallam, ut ahillis

fallimur ? .An potins par atqne æquum est hæc pat! ut a me pater
ludatur dolis?

Quod qui rescierint, culpent: illud merito’factum omnes
putent.

PARMENO.

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

Culpam in me.

cannes.
Non faciam.



                                                                     

ACTE Il. 197Quand je vous parle!

cuisants.

Allons.

"aunais.
Vous l’exigez?

canuts.
Sans doute.

PABIIÉNON.

Gare qu’il vous en cuise.

canuse.
Ami, sois en repos.

saumon.
C’est bon; mais on battra les fèves sur mon dos;
C’est un grave mêlait!

cumins.
Beau méfait, j’imagine l

Aller dans la maison de pareille coquine 7
Rendre à la courtisane un de ces jolis tours
Qui nous bernent sans cesse, et fanent nos beaux jours.
J’use, pour les duper, de leur fraude chérie;
Dis: vaut-il mieux jouer mon père, je te prie?
Chacun m’en blâmerait, tandis qu’on me lourai

PABMÉNON.

il suffit; vous voulez le faire ?... on le fera.
Mais ne rejetez pas le mal sur ma personne.

cum.
Je ne le ferai point.
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assuma.

Jubesne?

cannes.
Jubeo. cage, atqne impero.

Nunquam deiugiam auctoritatem.

maman.
Sequere. Di vertant bene!

ACTUS TERTlUS.

SCENA I. -- THRASO, GNATO, PARMENO.

masso.
Magnas vei-o agere gratias Thais mihi!

euro.
lngentes.

ruasse.
Ain’ tu, iæta est?

euro.
Non tam ipso quidem

Donc quam abs te datum esse: id vero serio
Triumphat.

Pannmto.
Hue proviso, ut, ubi tempus siet,

Deducam. Sed eccum militem.
TBRASO.

Est istuc datum
Profecto mihi, ut sint grata quæ facio omnia.
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PABMÈNON.

Vous m’ordonnez?

canuts.
J’ordonne!

l’exige, je commande; et sur moi je prends tout.
PAIMÉNON.

Suivez moi! que les dieux nous gardent jusqu’au bout!

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - THRASON, GNATON,’ PARMÉNON.

THRASON.

Avec eifusion Thais me remercie ?...
GNATON.

Bien sur!
THBASON.

Elle est joyeuse ?...
CHATON.

Et ce qu’elle apprécie

Ce n’est pas le cadeau, c’est la main qui le fait!

Elle puise un triomphe au milieu du bienfait.
PABHÈNON, sartant de chez Phédria.

Je viens voir pour mener les présents de mon maître :

Mais voici l’officier! .
THRASON, à Gnaton.

Il est vrai : je sais mettre
comme un don bienfaisant, la grâce autour de moi.
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mum.

Adverti bercle animum.

runaso.
Vel rex semper maximas

Mini agebat, quidquid feceram: aliis non item.
GNATO.

Lahore alleno magne partam gloriam
Verbis sæpe in se transmovet, qui habet salem,
Qui in te est.

musc.
Habes.

GNATO.

Rex te ergo in ocnlls...

ruasse.
Scilicet.

GNATO.

Gestnre.

massa.
Vero. Credere omnem exercitum,

cousina.

euro.
Mirum!

runaso.
Tom, sicubi enm satietas

Hammam, aut negoti si quando odium ceperat,
Requiescere ubi volebat, quasi... nostin’ 1

euro.
Scio.

Quasi ub! illam exspueret miseriam ex anima.

musc.
Tenes.

Tom nie convivam solum abdueebat sibi.
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CHATON.

J’en suis fort convaincu...

THBASON.

j Je recevais du Roi
De fameux compliments que n’avaient point les autres.

GNATON.

Lorsque dans ses discours on met le sel des vôtres,
On rayonne sans mal d’une gloire, qu’autrui

Acquiert par son labeur.
THRABON.

Vrai!
GNATON.

Le prince ébloui.. .

THRASON.

Quoi?

aunas.
Vous mangeait des yeux i l

TBRASON.

Ce n’est pas un mystère:

il me livrait ses plans, sa force militaire.

canon.
Admirable!

TBnASON.

Parfois, s’il était dégoûté

Des choses et des gens, pour vivre en liberté,
S’il voulait du repos... tu comprends’i...

muros.
A merveille!

Pour se purger l’esprit de misère pareille?

THBASON.

Cela même: il voulaitmanger seul avec moi!
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euro.

Hui l
Regem elegantem narras.

musc.
imo sic homo

Est perpaucorum bominum.
GNATO.

lmo nuilorum arbitror,
Si tecum vivit. A

THRASO.

Invidere omnes mihi:
Mordere clanculum: ego non flocci pendere:
Illi invidere misere. Verum unns tamen
Impense, elephantis quem indicis præfecerat.
Is ubi molestus magis est, quæso, inquam, Strato,
Eone es ferox, quia habes imperium in belluas?

euro.
Pulchre mehercle dictum, et sapienter. Papæl
Jugularas hominem. Quid ille?

THBASO.

Mutus illico.

arum.
Quidni esset 1!

pneumo.
Di vestram fidem? Hominem perditum,

Miserumque, et illum’ sacrilegum l

THRASO.

Quid illud, Gnato,
Quo pacto Rhodium tetigerim in convivio,
Numquam tibi dixi?

GNATO.

Nunquam, sed narra, obsecro.
Plus millies jam audivi.
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canon.

Tudieu! vous me parlez d’un magnifique roi!

THBASON.

Peu de gens ont l’honneur de plaire au personnage!

canon.
Ah l s’il vit avec vous, tout s’éclipse, je gage.

TBRASON.

Un essaim de jaloux mordait, me décriait;
Et moi, j’en faisais il; vainement l’on criait;
--- Des éléphans indiens le préposé s’avise

De me lâcher, un jour, une lourde bêtise;
- a Straton, dis-je; a rugii... c’est qu’il est gouverneur
n Des grosses bêtes! l... n

canon, applaudissant.
Ah! le mot vous fait honneur!

Que c’est sage et bien dit! Vous juguliez le traitreii
Et lui?

THBASON.

Muet sur l’heure.

muros.
Et comment ne pas l’être ?

PARMÉNON, à part. ’ 3
Bons dieux! que! imbécile l... Et la bas quel fripon!

massore
Puis, t’ai-je fait savoir mon antre expioit, Gnaton 7
Comment de ce Rhodien j’ai rétorqué l’injure?

Au milieu d’un repas...

GNATON.

Dites, je vous conjure!
(A par!) c’est la millième fois que j’écoute!
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ruasse.

Una in convivio
Erat hic, quem dico, Rhodius adolescentulus.
Forte habui scortum: cœpit ad id alludere,
Et me irrldere. Quid agis, inquam, homo impatiens?
Lepus tute es, et pulpamentum quæris’l

euro.
Ha, ha, hæl

maso.
Quid est l

euro.
Facete. lepide, laute: nihil supra.

Tunmne, obsecro te, hoc dictum erat? Vetus credidi.

mono.

Audierasf ’GNATO.

Sæpe, et fertur in primls.

massa.
Meum est.

euro.
Dolet dictum imprudenti adolescentl, et libero.

nunc.
At te dl perdant!

euro.
Quid ille, quæso?

massa.
Perditus.

Rien omnes qui aderant emoriri. Denlque
Metuebant omnes jam me.

cnsro.
Non injuria.

ruasse.
Sed heus tu, purgon’ ego me de istac Thaidi,
Quod eam me amare suspicata est?
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ranason.

Or, là bas,
Le Rhodien, que je dis, était dans ce repas;
-- Un gamin; - j’avais la, je ne sais quelle fille.
Il l’agace; à ma barbe, il la lrouve gentille:
a Ça, dis-je, petit lièvrel... il v0us faut du poulet’l... a

(muon, riant.
Ha! ha! hé!

massore.
Qu’en dis-tu t

I Canon.
Beau! délicat! parfait,

Superflu! c’est de vous? je l’ai cru d’un vieux maître!

ruasses.
Ce mot... Tu le connais?

muros.
Si je dois le connaitre!

On le range parmi les meilleurs.
THRASON, avec emphase.

c’est le mien!
GNATON.

Je plains l’âge et le rang de l’impudent Rhodien.
PARMÉNON, à part.

Te confondent les dieux!
CHATON.

Quelle fut sa réplique?

ruasses.
Clouéll - Chacun se tord de rire; et l’on s’applique
A me bien ménager.

canon.
Ce n’est pas sans raison.

THRASON.

Ça, dis moi: de Thais fuirai-je le soupçon
Que j’aime cette esclave, et qu’elle est mon amante 2

. ,0 .
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euro.

- Nihil minus,Imo magis auge suspicionem.

ruasse.
I Cur?

euro.
Rogas?

Scin’? Si quando illa mentionem Phedriæ
Facit, aut si laudat, te ut male urat.

amusa.
Sentio.

euro. lId ut ne fiat, hæc res sola est remedio.
Ubi nominahit Phedriam, tu Pamphilam
Continuo. Si quando illa dicet: Phedriam
lutromittamus commissatum; tu: Pamphilam
Cantatum provocemus. Si iaudabit hæc
lllius formam ; tu hujus contra. Denique
Par pro pari referto, quod eam mordeat.

runaso.
Si quidem me amaret, tum istuc prodesset, Gnato.

euro. V
Quando illud qnod tu das expectat, atqne amat,
Jamdudum amat te: jamdudum illi facile fit
Quod dolent. Metuet semper quem ipsa nunc capit
Fructum, ne quando iratus tu alio conferas.

runaso.
Bene dixti. At mihi istuc non in mentem venerat.

euro.
Ridiculum; non enim cogitaras: cæterum,
Idem hoc lute melius quanto iuvenisses, Thraso!

SCENA li. - THAIS, THRASO, PARMENO, GNATO,
PYTHIAS, serva ætht’ops, CHEREA, Thaidis ancillæ.

sans.
,Audire vocem visa snm modo militis.
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v muros.Non pas... morses-vous que le soupçon augmente!

ruasses.
Bah!

canon.
Je vais m’expliquer: la donzelle, entre temps,

Louange Phedria pour vous piquer.
runssou.

J’entends.

canon.
Voici, comme remède, une sage conduite;
Elle dit: Phédria; vous: Pamphila, de suite;
Qu’elle dise: a Appelons à dîner Phédria;

Vous dites: convions à chanter Pamphilal
Lorsqu’elle adulera les grâces du jeune homme,
Louangez les appas de la fillette ; en somme,
Rendez-lui jeu pour jeu; mordez à votre tour l...

’ runssou.
Ce serait bien, Gnaton, si j’avais son amour!

CHATON.

Puisqu’elle attend vos dons, et qu’elle les caresse,

Elle vous aime; on peut stimuler sa tendresse.
Et, d’un noble courroux prévoyant les effets,
Elle tremble de voir s’envoler vos bienfaits.

runssozt.
Bien dit;je n’avais pas eu pareillevisée!

canon.
Vous badinez: ailleurs vous aviez la pensée:
En vous-même, Thrason, vous avez mieux cent fois.

SCÈNE Il. --- THAIS, PARMÈNON, GNATON, THBASON,
PYTHIAS, une ESCLAVE Ethiopienne, CHERÉE (sans
les habits d’Eunuque), SUIVANTES de Thais.

nuis.
Le militaire le! vient de parler, je crois?
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Atque eccum. Salve, mi Thraso.

ruasso.
0 Thais mea.

-Meum suavium, quid agitur? Ecquid nos amas
De fldicina istac?

psaume.
Quam venuste! Quod dedit

Principium adveniens!
mus.

Plurimum meriio tuo.

ensro.
Eamus ergo ad cœnam: quid stas?

PARMENO.

Hem alteruml
Abdomini hune natum dicas.

sans.
Ubi vis, non moror.

rsauauo. -
Adibo, atqne adsimulabo, quasi nunc exeam.
Ituran’, Thais, quopiam es 2

sans.
Ehem, Parmeno,

Bene po! fecisti: hodie itura...
«PABIENO.

Quo?
THAIS.

Quid? [lune non vides?

rsanraao.
Video, et me tædet. Ubi vis, dona adsunttibi
A Phedria.

ruasso. sQuid stamus? Cur non imus hinc?
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Oui! bonjour, mon Thrason!

massore.

- Thais, mon bien suprême,
Salut, ma chère belle! Est-ce que l’on nous aime
Un peu pour la chanteuse ?

PARMÉNON’, à part

0 compliment bien doux!
Admirable début.

nuls.
On vous aime pour vous.

GNATON.

N’allons-nous pas souper? Qui vous arrête?

PARMÉNON, à part. .
A l’autre!

Celui-ci n’est qu’un ventre.

sans.
Ordonnez: je suis vôtre!

nautisme.
Abordons-la... Feignons seulement de sortir.
Thais! un mot de grâce: allez vous donc partir?

mais.
Ah l très-bien, Parménon; j’allais...

PARMÉNON.

Où?

Tests, bas.
Vois cet homme.

nanans, bas.
Je ne le vois que trop; et c’est ce qui m’assomme!
Les dons de Phedria sont prêts.

ruassort.
Ça, nous partons?
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assuma.

Quæso hercle ut lieeat. pace quot flat tua,
Dare huic quæ volumus, convenire et conloqul.

massa.
Perpnlchra credo dona, haud nostris similia.

PARMENO.

lies indicabit. Heusl jubete istos foras
Exire, quas jussi, ocius. Procede tu hue.
Ex Æthiopia est usque hæc.

massa.
Hic sunt ires minæ.

GNATO.

Vix.
PARMENO.

Ubi tu es, Dore? Accede hue: hem eunuchnm tibi,
’ Quam liberali faciel quam ætate integra!

. I THAIS.Ita me di amant, honestus est.
PARMENO.

Quid tu ais, Gnato?
Numquid habes quad contemnas? Quid tu autem, Thraso t
Taccnt: satis laudant. Fac periculum in lltteris;
Fac in palæstra, in musicis : quæ liberutn
Scire acquitta est adolescentem, solertem dabo.

massa.
Egoillum eunuclutm, si opus siet, vei sobrius.. .

PARMENO.

Atque hæc qui misit, non sibi soli postulat
Te viveie, et sua causa excludi castel-os;
Neque pognas narrat, neque cicatrices sans
Ostentaî, neque tibi obstat, quad quidam fecit.
Venin), tibi molestum non erit, tibi tu voles,
Un! terpus tibierit, sathabet, si tum recëpitur.
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PARMÉNON, à Thrason.

Sous votre bon" plaisir, pourrai-je offrir ces dans,
Et prier que Thais les ait pour agréables?

massait.
De magnifiques dans! aux nôtres peu semblables!

PARMÉNON. I
On pourra les jugerl... (se tournant vers la maison)

- Vite l... amenez ici
Les gens que vous savez l... (A l’Ethiopt’ennc) allons, toi l..

celle-ci
Est bonne Ethiopienne; et pur sang.

THRASON. -Que vaut-elle?
Trois mines.

GNATON.

Tout au plus.
PARMÉNON, à altérée déguisé.

Hé! Dorusl je t’appelle;

Avance... C’est l’Eunuque; il est jeune et bien fait.

mais.
Les dieux m’aiment! son air est du meilleur effet.

PARMÉNON.

Qu’en pensez-vous, Gnaton! et qu’avez-vous à dire?

Et vous, Thrason? Ici la moquerie expire!
Bien! silence éloquent! Forgez des questions
Sur les arts, la musique, et d’autres notions.
Je l’assure élevé comme un fils de famille.

THRASON.

Même a jeun... Le gaillard me servirait de fille!
PARMÉNON.

L’auteur de ces cadeaux n’exige pas de vous
* Qu’il ait seul votre amour, que vous les chassiez tous!

Il ne vous prône point combats et cicatrice;
D’un fâcheux personnage il dédaigne l’office;

Mais s’il ne gène pas, si c’est votre plaisir,
il se réjouira d’être admis à loisir!



                                                                     

212 DE UN UQUE
massa.

Apparet servum hune esse domini pauperis
Miserlque. i

Gasro.
Nain hercle nemo passet, sat scia,

Qui haberet, qui pararet alium, hune perpeti.
assuma.

Tace tu, quem ego esse infra intimas omnes puto
flamines. Nam qui huic animum assentari induxeris,
E flamma petsre te cibum passe arbitror.

massa.
Jamne imus t

. mars.Bas prius introducam, et, quæ vola.
Simul imperaba. Postea continuo exeo.

massa.
Ego hinc abeo: tu istam opperire.

PARMENO.

Baud convenir
Una cum amicaire imperatorem in via.

massa.
Quid tibi ego mnlta dicam? Damini similis es.

cana.
un, ha, hæl

l massa.Quid rides?
cassa.

Istuc quad dixti modo:
Et illud de Rhodia dictum in mentem venit.
Sed Thais exit.

massa.
Abl, præcnrre, ut sint dom!

Parum.
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massas.

Cet esclave est, je pense, à quelque pauvre diable f

canon.
Par Hercule l... Oui, comment garder ce misérable,
Lorsque pour en avoir un autre, on a de quoi?

PARMÉNON.

Va i... de tous les humains le plus lâche... l’ais-toi;
Lorsqu’on brûle l’encens a pareille figure,

Aux viandes des bûchers on prendrait sa pâture!

masson.
Allons-nous t

nuis.
Un moment l j’introduis ces gens-la;

Pardonne ce qu’il faut chez nous... Et me voilà!

, massas, à Gnaton.
Je pars: attends la dame!

PARMÉNON ironiquement.

Un général d’armée

Ne va pas dans la rue avec sa bien aimée l...

massore.
Que faire ’1’ Le valet ressemble au maître.

CHATON, riant.

Ha! ha!
’ massoit.

De quoi ris-tut...
GNATON.

Du mot que vous nous dites-la?
Puis, en moi, du nhodien le souvenir s’éveille;
-- Mais j’aperçois Thais.

THRASON.

Cours au logis; surveille
Les appréts du festin.
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enm.

Fiat.

mus.
. Diligenter, Pylhias,

Fac cures, si Chremes hue forte advenerit,
Ut ores, primum ut redeat: si id non commodum est,
Ut maneat: si id non poterii, ad me adducito.

PYTHIAS.

11a faciam.

THAIS. iQuid? quid aliud volui dicere?
Ehem, enraie islam diligenter virginem.
Demi adsilis, facile.

musc.
Eamus.

mus.
. Vos me sequimini.

SCENA III. -- CHREMES.

Profecto, quanta magis magisque cogito,
Nimirum dabit hæc Thais mihi magnum maium;
lia me video ab ea astule labefaciarier.
Jam tum, qunm primum jussil me ad se accersier
(Roger quis, quid tibi cum illa? ne noram quidem);
Ubi veni, causam. ut ibi manerem, repperit.
Ait rem divinam fecisse, et rem seriam
Velle agere mecum. Jam tum en! suspicio,
D010 malo hæc fieri omnia ; ipsa accumbere
Mecum, mihi sese date, sermonem quærere.
Ubi friget, hue evasit: quam pridem pater
Mini et mater morlui essent. Dico, jam diu.
Bus Sunii ecquod habeam, et quam longe a mari?
Credo ei placere hoc, sperat se a me avellere.
Postremo, ecqua inde. parva periisset soror.
Requis cum ea una, quid habuisset, cum perm;
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canon.

Soit.

mais, à Pythias.
Fais bien ton devoir,

Pythias; si Chrémès vient céans pour me voir,
D’abord dis qu’il revienne ; et si cela le gêne,
Qu’il m’attende chez nous ; sinon qu’on me l’amène.

pumas.
Ainsi ferai-je.

l mais.Enfin, qu’ai-je à dire en partant?

Ah! surveillez la vierge avec un soin constant;
Demeurez au logis.

THRASON.

Allons!

nuis, à ses suivantes.
Vous... Qu’on me suive!

SCÈNE III. - CHRÉMÈS, seul.

Oui... Plus je réfléchis à tout ce qui m’arrive,

Plus je crois que Thais veut me faire un grand mal,
Tant je me vois joué; tant le piège est fatal!
Une première fois, chez elle on me réclame;
(Pourquoi? dit-on ; jamais je n’avais vu la dame)
J’arrive; elle minaude, et me fait rester la;
Elle a fini, dit-elle, un sacrifice; elle a
Chose grave à conter. - Je flaire un tour pendable.
Voilà qu’à ses côtés elle me place à table;

Elle se livre, et jase; et me demande alors,
Quand le discours languit. si mes parents sont morts?
- Voici long-temps, lui dis-je; elle reprend: « -- Je gage
a Qu’à Sunium, vos champs sont proches du rivage. n
- Ma villa plait, je pense... Un la flaire en douceur?
Elle me parle enfin de la petite sœur
Que je perdis la bas. a - Quels gens furent près d’elle?
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Ecquis eam posset noscere. Hæc cur quæritet?
Nisi si illa forte, quæ olim periit parvula
Soror, hanc se intendit esse, ut est audacia.
Verum en, si vivit, annos nata est sedecim,
Non major. Thais, quam ego snm, majuscula est.
Misit porto orare ut venirem. Serio
Aut dicat quod vult, aut molesta ne siet:
Non hercle veniam tertio. lieus, heus.

SCENA 1V. - PYTHIAS, GHREMES.

pumas.
Hic quis est?

cannas.
Ego snm Chremes.

PYTHIAS.

0 capitulum lepidissimuml
cangues.

Dico ego mihi insidias fieri?

ennuis.
Thais maxima

Te orabat opere ut cras redires.
CHREMES.

. [lus eo.
pumas.

Fac, amabo.
censuras.

Non possum, inquam.

pneus.
At apud nos hic mane,

Dum redeat ipsa.

cannes.
Nihil minus.

pneus.
Cur, mi Chremes?
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Quels étaient ses habits ? et qui se la rappelle? n
Pourquoi ces questions ? l’impudente Thais
Se dit-elle la sœur qu’on enleva jadis 2
L’enfant vivant serait dans sa seizième année,

Pas plus... Lorsque Thais est un peu mon ainée!
-- Voici qu’elle me fait chez elle retourner;
Qu’elle s’explique... ou bien cesse d’importuner;

Je ne reviendrai pas trois fois. Hé l la basl.
(Il frappe à la porte)

SCÈNE 1v. --GHRÉMÈS, PYTHIAS.

PYTHIAS.

Ouest-ce ?

cumins.
Je suis Chrémès.. .

PYTHIAS.

Mignon, d’une adorable espèce!

. canines, à part.
Je le disais: un piège était sur mon chemin l

PYTBIAS.

Thais prie instamment que vous veniez demain.

canuts.
Je vaisà la campagne.

. PYTHIAS.Hélde grâce!

centimes.
Impossible.

unaus.
Attendez-la chez nous, tant qu’elle soit visible;
.Elle va venir.

cumins.
Non.

pneus.
Mon doux Cbrémès, pourquoi?
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cangues.

Malam in rem abis hinc.

pumas.
Si istac ita certum est tibi,

Amabo, ut illuc transeas, uhi illa est.
caneras.

E0.
PYTHlAS.

Abi, Dorias, cito hunc deduce ad militem.

SCENA V. - ANTIPHO.

Heri aliquot adolescentuli coiimus in Piræo,
In hune diem ut de symbolis essemus. Cheream ei rei
Præfecimus: datiannuli: locus. tempus constitutum est.
Præteriit tempus: quo in loco dictum est, parati nihil est.
Homo ipse nusquam est: neque scio quid dicam, aut quid

conjectem. ’ -
Nunc mihi hoc negoti cæteri dedere, ut illum quæram:
quue adeo visam si domi est. Quisnam hinca Thaide exit?
Is est, au non est? Ipsus est. Quid hoc hominis? Quid est

hic ornatus?
Quid illud mali est? Nequeo satis mirari. neque conjicere.
Nisi quidquid est, procul hinc libet pleins, quid sit, scis-

citarl.

SCENA VI. - CHElŒA, ANTIPHO.
CHEBEA.

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

Jamne erumpere hoc licet mihi gaudium? Pro Jupiter!
Nunc est profecto tempus, cum perpeti me possum interfici,
Ne hoc gaudium contaminet vita ægritudine aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi,
Qui me sequatur quoquo eam? Rogitando obtundat, enecet?
Quid gestiam, aut quid lætus sim 2 quo pergam, unde

emergam, ubisiem
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casimirs.

Qu’on te livre au gibet!

PYTHIAS.

Si c’est la votre loi,
Vous soufl’rirez qu’au moins près d’elle on vous amène.

cantines.
J’y consens.

PYHTIAS, à Darius, sa compagne.

Avec lui, cours chez le capitaine.

SCÈNE V. - ANTIPHON, seul.

Hier, sur le Pirée, entre quelques amis,
Un dîner en commun pour ce jour fut remis;
Chérée en est le chef, prend les anneaux pour gage;
Heure et lieu sont donnés; mais l’heure est loin, je gage.
A l’endroitconvenu rien n’est prêt, l’hommea fui;

Je ne sais plus que dire et que penser de lui;
Les autres m’ont chargé de le quérir sur l’heure;

Et je viens voir enfin s’il est dans sa demeure.
On sort de chez Thais... Est.ce lui ?... Non... Si fait?
Quel air! et quel habit d’un singulier efl’et.

Est-ce un malheur? Voyons l je ne le puis comprendre.
Avant de l’aborder, d’ici je veux l’entendre.

SCÈNE V1. - GHÉRÉE (sous les habits d’Eunuque, il

sort de chez Thais), ANTlPHON.

cannes.
Qui va là ?... Ce n’est rien; me suit-on ? Nullement.
Je puis donner l’essor à mon contentement!
Jupiter! l à la mort je consens qu’on m’envoie;
Les chagrins d’ici bas pourraient souiller ma joie!
Mais ne verrai-je pas venir un curieux
Qui me suive, me presse, et m’accable en tous lieux?
Qui s’informe pourquoi je cours, l’âme enivrée,

Où je vais, d’où je viens? Pourquoi cette livrée ?
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Vestitum hune nactus, quid mihi quæram, sanus sim,

aune insaniam ?

anneau.
Adibo, atque ab eo gratiam hanc, quam video velle, iniho.
Cherea, quid est quod sic geslis? Quid sibi hic vestitus

quærit?
Quid est quod lætys sis? Quid tibi vis? Satisne sanus?

Quid me
Aspectas? Quid laces?

CHEREA.

0 festus (lies hominis! Amice,
Salve: nemo est omnium, qqem ego magis nunc cuperem

quam le.
ANTlPEO.

Narra istuc, quæso, quid siet.

casses.
imo ego te obsecro hercle, ut andins.

Nostin’ hanc quam amat frater?

ANTH’HO.

Novi. Nempe opinor Thaidem.

cannes.
Istam ipsam.

’ ANTIPBO.
Sic commenimeram.

CHEREA.

Quædam hodie est ci dono data
Virgo. Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem. aut

laudem, Antipho?
Quum me ipsum noris, quam elegans formarum spec-

tator siem,
in hac commotus snm.

ANTIPHO.

Ain’ tu ?

Amyww m A. j. aux». .-
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Où je suis? d’où me vient cette étrange façon;

Si je suis raisonnable, ou privé de raison?

ANTIPHON.

Approchons; causons lui le plaisir qu’il demande.
- Que veut dire, Chérée, une joie aussi grande ?
D’où viennent ces habits? ces cris retentissants?
Qu’est-ce ’I Allons! que! délire ’I Es-tu dans ton bon sens 1

Pourquoi me regarder? pourquoi ne rien me dire?
CHÉRÉE.

Salut, mon brave ami l... quand le bonheur m’inspire,
Je ne désirais voir personne plus que toi.

saumon.
Par grâce dis-moi donc...

cutines.

Par grâce! écoute moi.
Tu connais la beauté que mon frère courtise ?

ANTIPHON.

Je connais! c’est Thais... si je ne fais méprise.

catisse.
Elle-même.

ANTIPHON.

c’est bon; j’en ai le souvenir.

cutines.

Une esclave en cadeau vient de lui parvenir.
Une vierge, Antlphon l Faut-il qu’on te la vante ?
Tu sais comme je suis fin connaisseur d’amante;
Celle-ci m’enivra!

ANTIPHON.

Bien sûr?
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cannes.

Primam dlœs, scio, si videris.
Quid multa verba 2 Amare cœpi. Forte fortuna domi
Quidam erat eunuchus, quem mercatas tuerai frater

Thaidi;
Neque is deductus etiam tum ad enm. Summonult me

Parmeno
Il)! servus, quod ego arripui.

ANTIPHO.

Quid id est?
cannes.

Taee sis, citius audies:
Ut vestem cum illo mutem, et pro illo j ubeam me illuc

deducier.

mnrno.
Pro eunuchon’ 7

cannas.
Sic est.

m1980.
Quid tandem ex ea re ut caperes commodi?

cannes.
Bogas 2 Viderem, audlrem, essem una quacum cupiebam,

Antîpho.

Nom parva causa, aut parva ratio est? Traditus snm mu-
lieri.

Illa illico ahi me accepit, læta vero ad se abducit domum.
Gommendat virginem.

ANTIPHO.

Gui? lelnet ’
cannes.

Mini.

annexa.
Satis tuto tamen.
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cannez.

Tu la verrais... "
Tu dirais : c’est la Reinel... Enfin je l’adorais;
Par bonheur, un Ennuque acheté par mon frère,
Est chez nous; - un cadeau qu’à Thais il veut faire ---
L’eunuque n’était pas chez elle encor mené;

Alors un mien valet, Parménon, m’a donné
L’avis que j’ai saisi.

ANTIPEON.

Quel avis salutaire ?
cannée.

Ou le saurait bien mieux, si l’on voulait se taire!
c’est de prendre sa robe; et pour lui d’entrer la.

saumon.
Pour l’Eunuque ?

cutines.
Oui.

ANTIPHON.

Que! fruit te procurait cela i

canuts.
Quel fruit ?... La voir, l’entendre; être enfin avec elle!
N’est-ce rien, Antiphon? N’est-ce que bagatelle 7

I On me livre à la dame; et Thais m’agréant,
Me guide en son logis avec un air riant,
On me donne la viergegâ garder.

ANTIPBON.

Belle idée l

A toi ?

cannait.
Moi-mente.

AN’I’IPHON.

Don! la fille est bien gardée!
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cannes.

Edicit ne vit- quisquam ad eam adeat: et mihi, ne absoe-
dam, imperat:

In interiore parte ut maneam soins cum sola: annuo,
Terram intuens modeste.

ana-mue.
Miser!

cannes.
Ego, inquit, ad cænam hinc eo:

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

Navitiæ puellæ. Continue hæc adornant, ut lavet:
Adhortor properent: dum apparatur, virgo in conclavi

sedet, aSuspectans tabulam quandam pictam, ubi inerat pictura
hæc Jovem

Quo pacto Danaæ misisse aiunt quondamin gremium im-

brem aureum. 4Egomet quoque id spectare cœpi: et quia consimilemlu-

serat -Jam olim ille ludum, impendio magis animus gaudebat
mihi,

Deum sese in hominem convertisse, atqne in alienas
tegulas

Venisse clanculum perimpulvium, fucum factum mulieri.
At quem deum? qui templa cœli somma sonitu concutit.
Ego homuncio hoc non facerem ? Ego illud vero ita faciam ,

ac lubens.
Dam hæc mecum reputo, acoersltur lavatuminterea virgo:
It, lavit, redit. Deinde eam in lectum illæ collocant.
Sto expectans, si quid mihiimperent. Venit une: lieus tu,

inquit, Dore,
Cape hoc flabellum,ventulum huîc sic facile, dum lavamus:
Ubinoslaverimus, si voles, lavato. Accipio tristis.

annule.
Tum equidem istuc os tuam impudens videre nimium

vellem. .Qui esset status, flabellum tenere te asinum tantum.
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cannas.

Ancun homme ne peut l’approcher, me dit-on;
Je dois, sans m’éloigner, surveiller la maison ;
Seul avec elle, au fond d’un boudoir solitaire ;
Je promets humblement, l’œil baiesé vers la terre.

saumon.
Pauvre homme l

en sans.

« Je m’en vais souper, reprend Thais;
Elle emmène sa suite et conserve au logis
Des novices: - fort peu pour servir la fillette. -
On lui prépare un bain; et l’on fait sa toilette;
Je dis que l’on se hâte; et comme on chattflait l’eau,
La vierge, en son boudoir, examine un tableau;
c’est Jupiter qui vient, selon qu’on le publie,
Au sein de Danaé, verser de l’or en pluie!

J’examine à mon tour; et me sens fort joyeux
De voir qu’un dieu lui-même use de pareils jeux;
Oui, d’un homme prenant l’allure et les manières,
Longeant furtivement les toits et les gouttières,
Pour duper une belle, il glissa chez autrui.
Et que] dieu ?... L’univers gronde, ébranlé par lui!
Homme, j’hésiterais’I... Non, ma foi! je l’imite.

La vierge est rappelée, alors que je médite ;
Elle va, prend le bain; revient, se met au lit;
Et moi j’attends, debout. quelortlre on me prescrit?
Une femme survient: a ça, Dorus! me dît-elle,
n Prends en main l’éventail; et rafraîchis la belle!

a Nous allons nous baigner; puis, tu te baigneras,
n Si tu veuxi... n J’obéis, non sans quelque embarras.

ANTIPHON.

Que j’aurais voulu voir ton impudente mine,
Ta situation que d’ici je devine.

’ Toi! grand âne... debout, l’éventail à la main ?
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cannes.

Vix elocuta’ est hoc, foras simul omnes proruunt se.
Abeunt lavatum: perstrepunt,ita utfit. domini tibi absunt.
Interea somnus virginem opprimit: ego limis specto
Sic per flabellum clanculum: simul alia circumspecto,
Satin’ explorata sint. Video esse: pessulum ostio obdo.

ANTIPHON.

Quid tum?
cannes.

Quid! Quid tum? fatue?
ANTIPHO.

Pateor.
cannas.

An ego occasionem
Mihi ostentatam tantam, tam brevem, tain optatam, tam

insperatam,
Amitterem? Tom po! ego is essem vere, qui simulabar.

saurira.
Sane, hercle, ut dicis. Sed interim de symbolis quid ac-

tum est?

carnes. lParatum est.
ANTIPBO.

Frugi es. Ubi? Domin’?

cannas.
Imo, apud libertum Discum.

ANTIPBO. -Perlonge est.
cannes.

Sed tanto ocius properemus.
ANTIPBO.

Mata vestem.
CBEBEA.

Ubi mutem? Perii: nain domo exulo nunc. Metuo fratrem, x



                                                                     

ACTE IIl. 227
canuts.

Nos folles, à ces mots, suivent même chemin;
Elles s’en vont baigner, en faisant grand tapage,
Comme il arrive, alors que le maître voyage!
La vierge fait un somme; et je hasarde alors
Un œil sous l’éventail. .. j’espionnei... Au dehors,

Tout est calme; ma main pousse un verrou docile.
ANTIPHON.

Et puis?
cannas.

Tu ne sais pas deviner, imbécile?

saumon.
Non, ma foi!

cuisante.
Quoi i j’aurais perdu l’heureux moment

Si court, si désiré, venu si promptement ?...
J’eusse été le niais dont j’avais pris le rôle.

ANTIPHON.

C’est bien fait, par les dieux! Mais on a ta parole
Pour un certain repas ?...

cannes.
il est prêt.

ana-renon.
Grand merci!

Mais ou?
CHÉBÈE.

Chez l’afi’ranchi Discus.

ANTIPHON.
C’est loin d’ici.

CHÉRÉE.

Excellente raison pour doubler de vitesse!
ANTlPBON.

Change d’habits.

cannes.
Changer, ou? La frayeur me presse.

Je n’ose aller chez nous, car mon frère est céans;
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Ne intus sil: porro autem, pater ne rure redierit jam.

ANTIPHO.

Eamus ad me: ibi proximum est tibi mutes.
cannes.

Recte dicis.
Eamus: et de istac simul, quo pacto porro possim
Potiri, consilium voio capere una tecum.

ana-rem.
Fiat.

ACTUS QUARTUS.

SCENA l. - DORIAS.
Ita me di ament, quantum ego illum vidi, nonnihil timeo
Misera, ne quam ille hodie insanus turbam faciat, aut vim

Thaidi.
Nain postquam iste advenit Chremes adolescens, frater vir-

ginis,
Militem rogat, ut illum admitti jubeat. Ille continuo irasci:
Neque negare audere. Thais porro instare, ut hominem

invitet.
Id faciebat retinendi iliius causa: quia illa, quæ cupiebat
De sorore ejus indicare, ad eam rem tempus non erat.
Invitat tristis. Mansit. [hi illa cum illo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum ante occulos æmulum;
Voluit facere contra huic ægre: Heus, heus, inquit, puer,

Pamphilam
Arœsse, ut delectet hic nos. illa exclamat: Minime gen-

fium ;
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Et, je le crains, mon père est revenu des champs.

saumon.
Venons en mon logis: c’est dans le voisinage!

cannas.
Bien dit, mon cher; allons, sans tarder davantage;
Et puis délibérons t voyons par que! moyen
Je pourrais posséder cette vierge...

saumon.
Fort bien!

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. - DORlAS, seule, revenant de chez l’ofiîcz’er

Thrason.
Les dieux m’aiment l... si peu que j’en ai vu là-bas,
Je crains que l’oflicier ne se modère pas;
Je frémis pour Thaisi... Lorsque Chremes arrive,
(Ce jeune adolescent frère de la captive)
Thais, pour l’accueillir, sollicite Thrason;
Notre homme est furieux, mais n’ose dire non;
La damej de prier qu’on le convie à table,
Afin de le garder; - trouvant peu favorable,
En cette occasion, de parler de sa sœur;
Mais, à la fin, Thrason l’invite à contre-cœur;

Le jeune homme prend place; avec elle il devise ;
Le soldat pense alors que l’on a, par surprise,
Introduit son rival ; et, pour nous chagriner:
a Garçon! c’est Pamphila qu’il faut nous amener,
a Pour mon plaisir, dit-il; -- Non pas, fit ma maîtresse,

’ il.
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Tun’, in convivium illam? Miles tendere: inde ad jurgium.
Interca aurum sibi clamnmulier démit, dat mihi ut auferam.
Hoc est signi, ubl primum poterit, sese illinc subducet,

scio.

SCENA IL - PHEDBIA.

Dutn rus eo, cœpi egomet mecum inter vins
(lia ut fit, ahi quid in animo est molestiæ),
Aliam rem ex alia cogitare, et ea omnia in
Pejorem partem. Quid opus est verbis? Dum hæc puto,
Præterii imprudens villam. Longe jam abieram,
Quum sensi. Redeo rursum, male vero me habens.
Ubi ad ipsum vent diverticulum, constiti:
Occepi mecum cogitare: Hem! biduum hic
Maneudum est soli sine illa? Quid tum postea?
Nihil est. Quid? nihil? Si non tangendi copia est,
Eho ne videndi quidem erit? Si illud non licet,
Saltem hoc licebit : certe extrema linea
Amare, haud nihil est. Villam prætereo sciens.
Sed quid hoc, quod timida subito egreditur Pythias?

SCENA HI. - PYTHIAS, PHEDBIA, DOBIAS.
PY’IHIAS.

Ubi illum ego scelerosum, misera. atqne impium inve-
niam ? Aut ubi quæram ?

Hoccine tain audax facinus facere esse ausum!

PHEDRIA.

Perii. Hoc quidvsit vereor.

PYTHIAS.

Quin insuper etiam scelus, postquam ludificatus est virgi-
nem,

Vestem omnem miseræ discidit, eam ipsam capillo cons-
cidit.

PHEDRIA.

Hem!
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a Elle, dans un repas ?... n L’homme insiste et la presse;
On querelle. Thais me passe ses bijoux ;
Bon signe qu’au plus vite, elle va fuir chez nous.

SCÈNE Il. - PHÉDRIA, seul.

Comme je cheminais, allant vers la campagne,
Je fis comme les gens, quand la douleur les gagne:
Je me misa rêver... puis, voyant tout en noir,
Je passai ma villa sans m’en apercevoir.
Aquoi bon discourir?... Lorsque je vis la chose,
J’étais déjà trop loin ; je m’en revins morose;

Et près de l’avenue, ou je guidais mes pas,
Je m’arrête; et me prends à murmurer tout bas:
- Quoi! vivre ici deux jours sans Thais ?... bagatelle.
Eh mais?... si je ne puis vivre auprès de la belle,
Je puis au moins la voir; l’un me semble interdit,
Faisons l’antre... d’un rien l’amour se divertit:
Je franchis ma villa, d’une course assurée;
Mais voici Pythias qui sort toute éplorée !.. .

SCÈNE 1H. - PYTHIAS, PHÉDBIA, DOBIAS.

PYTHIAS, sans voir Phedria.

Malheureuse l. .. ou chercher l’impie et l’assassin 7

Où le voir ?... A-t-il pu former un tel dessein,
Accomplir ce méfait ?...

ratinera, à part.
L’eti’roi saisit mon âme!

PYTHlAs, de même.

Et, lorsqu’il eut forcé la vierge... cet infâme l

Déchira ses habits, la prit par les cheveux!

PHÊDRIA.

Hem 7. . .
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"rune.

Qui nunc si detur mihi,
Ut ego unguibus facile illi in oculos involem venefico l

pneuma.
Praiecto nescio quid, absente nabis, turbatum est domi.
Adibo. Quid istac? Quid festinasl And quem quæris,

Pythias?

’ PYTHIAS. .Hem, Phedria, egon’ quem quæram? Abi hinc que dignus
es cum donis tufs

Tarn lepidis.

rasants.
Quid istac est rei 7 ç

PYTBIAS.

Resta me? Ennuchum quem dedisti nobis quas turbas y
dédit!

Virginem, quamlheræ dona dederat miles, vitiavit.

pneuma. 4Quid ais ?
PYTHIAS.

Perii. I, rasants.Temulenta es.

"une.
Utinam sic aient, mihi qui maie volant.

; bonus.Au! obsecro, mea Pythias, quid istucnam monstri fuit!
PHEDBIA.

Insanis: qui istuc facere eunuchus potuit ?

"mus. i a
Ego lilum nescio

Qui fuerit: hoc, quad fecit, res ipse indicat.

...,uM 4......
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PYTHIAS.

Je voudrais plonger mes ongles dans ses yeux,
A ce sorcier maudit i. .. Que ne l’ai-je sur l’heure?

PHÉDRIA.

Quel mal en mon absence enfièvre leur demeure ’I
Approchons: - Qu’est-ce donc 7 pourquoi courir ainsi,

Pythiasf... que veux-tu 7 a
"urus.

Phédria! - grand merci
De vos jolis présents... Allez vous faire pendre!

vannais.
Mais de quoi s’agit-in... Je ne puis le comprendre.

"mus.
Eh bien! votre cadeau, l’eunuque de malheur,
Quel dommage il nous cause i... il a souillé l’honneur
De la jeune beauté par Thrason envoyée! i

"tous.
Quoi ?...

PYTHIAS.

Je meurs.

"nous.
Ta raison dans l’ivresse est noyée!

"mus.
Puissent-ils être ainsi, ceux qui me veulent mai!

Daims.
Que! est, ma Pythias, ce! étrange animal?

. raisonna.
insensée i... un eunuquel... est-ce qu’il pourrait faireî...

"mus.
Je ne sais ce qu’il est; mais l’infâme est claire.
J’ai vu la vierge en pleurs, n’osant dire pourquoi;

.,. . .9 a. .vwwn N p
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Virgo ipse lacrumat, traque; qutim rogites quid sit, audet

dicere.
Ille autem bonus vit nusqnam apparet. litham hoc misera

suspicor,
Auquid domo abeuntem abstulisse.

PBEDIIIA.

Nequeo mirari sans,
Quo abire ignavus ille possit longius, nis! si domum
Forte ad nos rediit.

PYTBIAS.

Vise, amabo, num sir.
PBEDBIA.

Jam faxo scies.
bonus.

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

unaus.
At p01 ego amatores mulierum esse audieram eos maximas.
Sed nihil potesse: verum miseræ non" in mentem venerat:
Nam illum aliquo conclusissem, neque, iliivcommississem

virginem.

SCENA 1V. - PHEDRIA, DORUS, PYTHIAS, DOBIAS.

pneuma.
Exi foras, sceleste; atellam restitas,
Fugitive? Prodi, male conciliate.

nones.
Obseoro.

rusons.

. . 0h!lllud vide, os ut sibi distorsit carnifex.
Quid hue reditio est 7 Quid vestis mutatio est?
Quid narras ? Paulum si cessassem, Pythias,
Domi non oflendissem ;ita jam adornabat fugam.
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Puis, il s’est envolé... i’hommede bonne foi!

Pour comble de malheur, franchement, je suppose
Qu’en fuyant du logis, il vola quelque chose.

PHÉDRIA.

Si l’infâme était loin, cela m’étonnerait;

Peut-être, il est chez nous ?..,

unaus.
Voyez-y, s’il vous plaît.

I PBÉDBIA.
Oui, je vais le savoir... (il sort).

bonus.
J’expire, ô mon amie!

L’on n’avait jamais vu cet excès d’infâmie...

PYTHIAS.

Je sais que de la femme ils sont grands amateurs;
Mais je ne leur croyais qu’impuissantes ardeurs;
Va! si j’avais prévû que la chose fut telle,
Je l’aurais enfermé, sans lui livrer la belle.

SCÈNE [V. - PYTHIAS, DOBIAS, PHEDRIA, DOBUS.

PHÉDIIA, emmenant Dom.

Allons, dehors, coquin! Tu recules, fuyard?
Avance, polisson!

nous, tremblant.
De grâce i...

PBÉDRIA.

0h! le pendaril
Gomme il se tord le bec d’une manière étrange!
A quoi bon ce retour î... ces habits que l’on change 1
Que me répondras-tu i... Si peu que je tardais,
Pythias, plus d’eunuque; il faisait ses paquets.
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unaus.

.Hahesnc hominem, amabo t

ruchais.
Quidni habeam?

unaus.
0 factum bene i

Bonus.
[stuc po! vero bene.

"urus.
Ubi est 2

saunais.
Rogitas? non vides t

PYTHIAS.

Videam ? Obsecro quem 2

PHRDRIA.

Hunc scilicet.

"urus.
Quis hic est homo 1’

pneuma.
Qui ad vos deductus hodie est.

"sans.
Hunc oculis suis

Nostrarum nunquam quisquam vidit Phedria.
PHEDRIA.

Non vidit t

pneus.
An tu hune credidisti esse, Obsecro,

sa nos deductum ?

rassura.
Nain quem t Alium habui hominem.
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unaus.

Avez-vous, s’il vous plait, notre homme 7...

pannais.
Oui.

unaus.
4 Quelle aubaine!
DOBIAS.

Que je m’en réjouis!

unaus.
Où le voir?

pannais.
Je l’emmène :

Ne le vois-tu?

unaus.
Qui voir... je vous prie?

PHÉDRIA.

Eh bien! lui.

unaus.
Comment 2

PEÉDBIA, désignant Dom.

Je l’ai chez vous fait mener aujourd’hui.

unaus.
Mais aucune de nous n’a vu ce personnage,’

Phédria! ’ PBÉDIIA.

Ne l’a vu?...

unaus.
Vous même, je le gage,

Vous ne supposez pas qu’il vint dans la maison?

l Junfinau.Bah! je n’ai que lui seul... v
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unau-s.

j Au!Ne comparandus hic quidem ad illum est: ille erat
Honesta facie et liberali.

naseau.

5 [ta visas estDudum, quia varia veste exornatns fuit ;
Nunc tibi videtur fœdus, qui illam non habet.

unaus.
Tace, Obsecro; quasi vero paulum intersiet.
At nos deductus horlie est adolescentulus,
Quem tu videre vero velles. Pliedria.
Hic est vetns, vietus, veternosus, senex,
Colore musteliino.

unauau.
Hem, quæ hæc estiabula?

E0 redigis me, ut, quid emerim, egomet nesciam.
Eho tu,.emin’ ego, te?

l I nouas.Emisti.

unaus. g
Jube, mihi denuo

Respondeat.

uaunau.
Roga.

unaus.
Venistin’ hodie ad nos ? Negat.

At ille alter venit, annos nains sedecini, l
Quem secum adduxit Parmeno...

unanuu.’

Agedum, hoc mihi expedi
Primum; istam, quem habes, unde habes vestem? Taces?

Monstrum hominis, non dicturus ? -
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nanans.

Point de comparaison
A faire entre les deux: l’autre, un homme agréable,
Avait la mine fière!

PBÉDBIA.

il vous parut semblable,
Alors qu’il avait mis son habit chamarré;
Mais il semble hideux, comme il n’est plus paré.

unaus. .
Chut, de gracel... il n’est pas si mince diiTérence!
Et l’on avait céans mis en notre présence

Un mignon, Phédria, qui charmerait vos yeux:
Votre homme est laid, caduc, décrépit, sale, vieux,
Et couleur de lézard.

uaÉnnu.

Bons dieux! quelle sornette;
Grâce à toi, je ne sais ce que fut mon emplette.
(à Dorus) Ah ça, t’ai-je acheté?

’DORUS.

J’en . conviens...

unaus.
Dites-lui

Qu’il réponde à ma voix.

uaÉuuu.

Parle.

unaus.
Est-ce qu’aujourd’hui

Tu vins chez nous?...-:Il nie ;-Et l’autre personnage
Vint ensomménonln Seize ans formaient son age ?

marinais à parus.
Explique-moi d’abord...x Cet habit, d’où l’as-tu?

maraud, veux-tu parler 7...
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DORES.

, Venit Gherea...

unanau.
Fraterne 2

nouas.
, Ita.

aman.
Quando ?

" nouas.
Hodie.

unanau.
Quam dudum ?

nones.
Modo.

uasnau.
Quicum f

nouas.
Cam Parmenone.

unanau.
Norasne eum prias?

unaus.
Non. Nec, quis esset, unquam audieram dicier.

rasants.
Unde igitur meum fratrem esse sciebas 7

Bonus.
Parmeno

Dicebat eum esse: le dedit mihi banc vestem.

uasnau.
Occidi.
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nones.

obérée est survenu.

PHÉDRIA.

lion frère 7...

. bonus.

Oui.
PBÉDRIA.

Quand?

nones.
Ce jour.

untnau.
A que! moment?

nouas.
Naguère.

pannais.
Seul 7-

nouas.
Avec Parménon.

unanau.
(bannissais-tu mon frère f

Est-ce que tu l’avais précédemment vu?

nous. ’
Non.

uasnau.
Qui t’a dit que ce fut mon frémi...

I Bonus. Parménoni
c’est lui qui m’a donné ces vêtements.

manu. upart.
Je tremble!
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nous.

Meam ipse induit: post ana ambo abieruut foras.

unaus.
Jam satis credis sobriam esse me, et nil meutitam tibi?
Jam satis certum est virginem vitialam esse?

PHEDBIA.

Age nunc, bellua,
Gredis huic quod dicat ’I

unaus.
Quid isti credaml? Res ipsa indicat.

PHEDMA.

Concede istuc pauluium. Audin’? Etiam nunc pauluium.
Sat est.

Die dura hoc rursum, Cherean’ tuam vestem detraxit tibi?

nouas.
Factum.

k uaaDau.

Et ea est indutus?
DORUS.

Factum.

unanau.
Et pro te hue deductus est?

nouas.

Ita.
:BHBDBIA.

Jupiter magne! o scelestum atque audacem hominem l

l unaus. Væ nihil
Etiam nunc non credis, indiguis nos esse irrisasîmodis l

PREDBIA.

Mirurnnt credas quod iste dicat. Quid agam nescio.
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nouas.

Lorsqu’il eut pris ma robe, ils sont partis ensemble.

PYTHIAS.

Eh bien! ai-je mal dit?... me croyez-vous à jeun?
La vierge est-elle enfin victime de quelqu’un ?...

uaÉDau.

Allons! grandeimbécilei à cela peux-tu croire?-

unaus.
A quoi bon réfléchir, si le fait est notoire?

l’ilÉDBIA prenant Dorus à part.

Avance auprès de moi... viens encore un peu... boul
Dis-moi : Chérée a-t-il pris tes habits ?... ou non?

Don us.

Il l’a fait.

PHÉDRIA.

S’en est-il couvert 7,. .

nous.
Mais sans nul doute.

v PHÉDRIA.
Pour toi, de ce logis s’est-il frayé la route?

nouas.
Oui.

uaénnu haut.

Jupiter puissantlîquel lâche et vil menteur!

unaus.
Vous refusez de croire au jeu d’un séducteur ?...

PHÉDRIA embarrassé.

Tu crois ce mara ud-là ? Rien d’étonnant ; (à part) que faire?
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lieus, tu negato rursum. Possumne ego hodie ex te ex-

sculpere
Verum ? Vidistin’ fratrem Cheream 7

nones.
Non.

unanau.
Non potest sine

Malo faierl, video. Sequere me hac. Modo ait, modo negat.
Ora me.

Bonus.
Obsecro te vero, Phédria.

uaanau.
I intro nunc jam.

nouas.
Hei, hei.

unannu.
Alio pacto honeste quo modo hinc abeam nescio:
Actum est siquidem. Tu me hic etiam. nebulo, ludifi-

cabere ? .SCENA V. - PYTHIAS, DORES.

unaus.
Parmenonls tain scloesse banc technam, quam me vivere.

DORIAS.

Sic est.

unaus.
Inveniam pot hodie parem ubi referam gratiam.

Sed nunc quid iaciendum censes, Dorlas?

DORIAS.

De istac rogas
Virgine t

unaus.
Ita. Utrum taceamne, au prædicem?
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(Bas à varus)

Écoute: en ce moment, réponds-moi le contraire:
(Haut) Pourrai-je t’arrachcr enfin la vérité ?...
Chérée est-il venu ?

BORDS.

Non!
PEÉDRIA.

Sans être éreinté.

il ne me dira rien... suis-moii... quelle folie:
Il aifirme; il dit non; (bas) que ta voix me supplie!

l nouas.
Je viens vous supplier tout de bon, Phédria.

uaÉDau frappant Dom.
Vas au logis, mon drôle... et de suite...

Bonus se sentant battu.
Ouf! holà!

uasnnu à part.
Seul moyen d’échapper d’une manière honnête;
Mais enfin, s’il dit vrai... c’està perdre la tète.

(A Duras) On ose me jouer ainsi, maître friponf...
sema v. -- PYTHIAS, Bonus.

unaus.
Voilà, je le devine. un tour de Parménon;
c’estsùr comme je vis...

DORIAS.

De même je le pense.

unaus.
Avant la fin du jour j’en aurai pris vengeance.
Mais que faire à présent, Dorias ?...

bonus. zAu sujet
De la vierge t

unaus.
Oui; parler, ou garder le secret?
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bonus.

Tu pol, si sapis,
Quod scis, nescis, neque de eunucho, neque de vilio vir-

ginis:
Bac re, et re omni turba evolves, et iili gratum ieceris.
Id modo die abisse Dorum.

unaus.
lia faclam.

Bonus.
Sed videon’ Chremem?

Thais jam aderit.

unaus.
Quid ita?

bonus.
Quia quam inde abeo, jam

tum inceperat
Turba inter eus.

unaus. .Tu aufer aurum hoc, ego scibo ex hoc quid siet.

SCENA V1. -- CHREMES, PYTHIAS.

canasses.

At at, data hercle verba mihi sunt: vicit vinum quod bibi.
At, dum accubabam, quam videbar mihi esse pulchre

sobrius!
Postquam surexi, asque pes, neque meus satis suum odi-

cium facit. ,unaus.
chreme 2

canastas.
Quis est? Ehem, Pythias. Vah, quanto nunc iormosior

Videre, quam dudum!
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DORIAB.

Et bien i ce que tu sais... prudemment qu’on l’ignore;
Va! laisse en paix l’Eunuque et celle qu’il déflore ;
Pour toi, plus d’embarras; pour Titais plus d’ennui:
Apprends-lui seulement que Dorus nous a fui.

unaus.
Ainsi ferai-je.

bonus.
Bon ; Chrémès vers nous s’avance,

Et de Thais aussi nous aurons la présence.

l unaus.
Pourquoi l

DORIAS.

c’est que naguère, en quittant leur maison
J’avais vu commencer la brouille avec Thrason.

PYTHIAS.

Enlève ces bijoux... Chrémès va tout m’apprendre.

SCÈNE VI. -- PYTI-lIAS, CHRÉMÈS.

canasses un peu pris de vin.

Mais... mais... je suis daubé; le vin a su me prendre!
A table, je croyais être sobre, et beaucoup;
Le pied, le cœur faillit, lorsque je suis debout.

unaus.
Ch réales l

CEBÉIÈS.

ouest-ce que c’est? Je crois que l’on m’appelle?

Ah! Pythias... combien tu me sembles plus belle!
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unaus.

Certe quidem tu po] multo alacrior.
canastas.

Verbum hercle hoc verum est: sine Cerere et Libero friget
Venus.

Sed Thais multo ante venin

unaus.
An abiit jam a milite T

nanans.
Jamdudum: ætatem. Lites factæ sunt inter eus maxumæ.

unaus.
Nil dixit tutu, ut sequerere sese?

canasses.
Nihil, nisi abiens mihi innuit.

unaus.
Eho, nonne id sut erat?

canasses.
At nesciebam id diccre illam, nisi quia

Correxit miles, quod intellexi minus: nam me extrusit
foras.

Sed eccam ipsam video: miror ubi huic ego anteverterim.

SGENA Vil. - THAIS, GHREMES, PYTHIAS.

THA 15.

Credo equldem illum jam adt’uturum esse, ut illam a me
eripiat. Sine veniat!

Atqui si illam digito attigerit uno, oculi illico eiIodientur.
Usque adeo ego illius ferre possum lneptias et maguifica

verba.
Verba dam sint. Verum enim, si ad rem conferentur, va-

pulabit.

canastas.

Thais, ego jamdudum hic adsum.
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unaus.

C’est que vous êtes, vous, bien plus gal que tantôt...

canastas.
Par Hercule! il n’est rien de plus vrai que ce mot:
Sans Cérès et Bacchus, Vénus est refroidie!
- Thais m’a devancé de beaucoup, je parie ?

unaus.
Eh quoi? du capitaine a-t-elle pris congé ?

cantates.
Depuis un siècle l... entre eux que! combat d’enragé!

unaus.
Ne vous a-t-eiie pas dit de suivre sa trace?

canastas.
Point. - Elle m’a fait signe, en désertant la place.

unaus.
N’était-ce pas assez ?...

canastas.

v j Je n’avais pas compris;
Mais Thrason s’est chargé d’éclairer mes esprits,

En me fourrant dehors. -J’aperçois la donzelle.
(A part).

Je suis surpris d’avoir marché plus vite qu’elle!

SCÈNE VII. - CHREMÈS, PYTHIAS, THAIS.

mais avec vivacité.

Il va venir, je crois; il veut me l’arracher ;
Qu’il vienne... etsi jamais il ose la toucher,
Je lui griffe les yeux I... -- Qu’il s’en tienne aux paroles;
Je soutire ce nigaud, ses fades glorioles;
Mais s’il arrive aux faits, on le corrigera!

cannaies.
Thais! depuis long-temps, je suis ici déjà.
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THAIS-

O mi Chreme, te ipsam expectabam:
Scin’ tu turbam hanc propter te esse factam? Et adeo ad

te attinere hanc
0mnem rem?

CHBEMES. I
Ad me? Qui quæso, istuc...

sans.
Quia, dam tibi sororem studeo

Reddere, ac restituere, bæc atqae hujusmodi sum malta
passa.

CEBEMES.

Ubi ca est?

sans.
Domi apud me.

canasses.
Ehemi

nuls. V
Quid est?

Educta ita, uti toque, iliaque dignum est.

CHREMBS.
Quid ais?

111115.

Id quod res est.
Banc tibi doue do, asque repeto pro illa abs te quidquam

pretii.
CH MINES.

Et habetar, et referetur, Thais, a me, ita ut! merita es,
Gratis.

111115.

At enim cave, ne prias quam hanc a me accipias, amittas
Chreme.
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mais.

Mon bon chrêmes. .. c’est vous que j’attendais, vous même i
Apprenez-le: pour vous naît ce désordre extrême;
Et toute cette adaire, avec son fameux bruit,
Pour votre intérêt seul, murmure et se produit!

canastas.
Quoi ! dans mes in!éréts?Expliquez-vous...

mais.
J’espère

Vous rendre votre sœur... et taudis que j’opere,
Je souille... et j’ai souifert plus d’un vil traitement.

- canastas.Ma sœur! où la revoir?

mais.
Chez nous.

cannaies.
Ahi!

mais avec dignité.

Comment ?...
Elle est digue de vous, de sa noble famille.

canastas.
Vous disiez ?

mais.
J’ai dit vrai: Reprenez cette fille!

Je ne réclame rien; je la donne gratis.

canastas.
Je vous en remercie infiniment, Thais!
Vous méritez beaucoup de ma reconnaissance.

nuls.
Avant qu’elle ne soit mise en votre puissance,
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Nam hæc en est, quam miles a me vi nunc ereptum venit.
Abi tu, cistellam, Pythias, domo eder eum monumentis.

canardas.
Viden’ tu illum, Thais t

unaus.
Ubi site! est t;

sans.
In mon. 0dioss, cessas?

canastas.
Militem secum ad te quantas copias adducere?
At, at.

sans.
Nam formidolosus, obsecro, es, mi homo?

canastas.
Apage sis, A

Egon’ formidolosus? Nemo est hominum, qui vivatyminus.

sans.
Atqae ita opus est.

CBBEIIES.

Ah! metuo, qualem tu me essehominem exisiimes.

sans.
Imo hoc cogitato: quicum res tibi est,’peregrinus est;
Minus potens quam tu, minus notas, minus amicorum hic

habens.
canastas.

Scio istuc: sed tu quod cavere possis, stultum admittere

est. iHalo ego nos prospicere,qaam hune ulcisci, accepta in-
juria. .

Tu ahi, atque obsera ostium inlas, ego dam hinc trans-

curro ad forum. -Vole ego adesse hic advocatos nabis in turba hac.
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Prenez garde, Chrémès l c’est elle que Thrason

Vient m’arracher de force, ici, dans la maisonl
-- Pythiasi... va chercher la cassette qui prouve...

ennemis l’interrompt en voyant Thrason.
Le voyez-vous, Thaîs ?...

urane à Thaïs.
Où faut-il qu’on la trouve ?

nuis.
Dans l’armoire ;-Lambinel elle me fait mourir.

ennemies toujours effrayé.

Avec quels bataillons Thrason vient d’accourir!
Mais... mais...

nuis.
N’etes-vous pas un peu poltron, cher homme?

cantines.
Têtebleul moi poltron?.. il n’en est pas qu’on nomme
Plusibrave dans le monde l l

nuis.
il faut bien être ainsi.

centrais, fièrement.

Ce que je suisii j’ai peur qu’on ne l’ignore ici?..

nuis.
Réfléchissez. enfin, que dans la circonslance,
L’homme est un étranger de minime importance;
Il n’a que peu d’amis; il est fort peu connu.

cantines.

Ouais! fou qui brave un mal, dont-il est prévenu!
Mieux vaut nous préserver que venger une plieuse:
Allez! enfermez-vous en ioule diligence;
Pour moi, d’un pied léger, sur la place je cours;
Je veux, dans ce péril; nous chercher du secours!

n
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nuis.

Mane.

cariens.
Malins est...

nuls.
Marte.

CHBEMES.

0mitte, jam adero.

mus.
Nil opus est istis. Chreme: ,

Hoc die modo, sororem illam tuam esse, et te parvam
virginem

Amisisse: nunc cognasse: signa ostende.

"mus.
Adsunt.

THAIS.

Cape. lSi vim faciet, in jus ducito hominem; intellextin’ i ’
CHBEMES.

1 Probe.mus.
Fat: anime hæc præsenti dlcas.

CEBEMES.

Faciam.

nuis.
Atolle pallium.

Perii: huic ipsi opus patrono est, quem deiensorem paro.

SGENA VlII. -- THRASO, GNATO, CHREMES, THAIS,
PYTHIAS, SANGA, et «un servi, personæ mutæ.

musc.
Hanccine ego ut contumeliam tam insignem in me acci-

piam, Gnato ?
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nuis.

Demeurez.
cantines.

Il vaut mieux...

nuis.
Restez l

carmins.
Je pars, je vole.

mais.
Mais, filmâmes... il ne faut qu’une seule parole;
Dites: elle est ma sœur! je l’ai perdue enfant;
Voyez la preuve (à Pytltias) El toi, montre la maintenant.

PYTHIAS, avec la cassette.

La voici.
mais, à Chrémès.

Gardez-la... S’il ne veut lâcher prise
Menez l’homme en justice. Est-ce chose comprise?

cumins.

Fort bien. imais.
En lui parlant, conservez le sang froid.

cnnÉnÈs.

Oui, j’en aurai.

mais.
Levez votre manteau plus droit.

Hélas! mon défenseur a besoin de défense!

SCÈNE VIH. -THRASON, GNATON, cunEMÈs, THAIS,

PYTHlAS, SANGA, et plusieurs autres-esclaves muets.
THRASON.

Ne punirai-je pas une aussi lâche offense ?...
Non ; je préférerais cent fois mourir, Gnaton :
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Mori me satins est. Simalio, Donax, Syrisce, sequimini.
Primum ædes expugnabo.

GNATO.

lieue.
musc.

Virginem eripiam.

euro.
Probe.

111mm.

Male mulctabo ipsam.

euro.
Pulchre.
ruasse.

In medium hue agmen eum vecti, Donax:
Tu, Simalio, in sinistrum cornu; tu Syrisce, in dexterum:
Cedo alios: ubi centurie est Sanga, et manipulus iurnm 7

SANGÀa
l

Eccum adest.

muse.
Quid ignave 1 Peniculon’ pugnare, qui istum hue portes,

cogitas il

’ sauna.
Egone? Imperatoris virtulem noveram, et vim militum:
Sine sanguine hoc fieri non pesse: qui abstergerem

vulnera.

muse.
Ubi alii 7 ’

sassa.
Qui, malum, alii i Soins Saunio serval demi.

musc.
Tu hosce instrue. Hic ego ero post principia, inde omni-

bus signum dabo.
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Suivez-moi, Syriscus, Donax, Symalion!
Pour commencer, je veux assiéger l’edifice.

canon.
Bon.

.l THRASON.J’enlève la vierge.

euros.
On dira: c’est justicei

TEBASON.
J’étrille la donzellei

canon.
On ne peut rien de mieux.

TBBASON.

Donax et son levier vont garder les milieux ;
Et toi, Symalion, occupe l’aile gauche;
Toi, Syriscus, la droite; hé i vous tous! qu’on approche.
Mais l’oflicier Sanga, sa troupe de lurons,
Où sont-ils?...

SANGA.

Le voicil
ruasses.
Comment. roi des poltrons,

Fais-tu la guerre, armé du torchon que tu portes?

suant. 1Moi Je sais la valeur du chef et des cohortes;
Et c’est pour essuyer le sang qui va coulerii

THRASON.

Et les autres?
sauna.

De qui voulez-vous nous parler?
Morbleui Sannion seul chez nous garde la place.

TBBASON.

Range-les; moi, je vais a l’arrière... où je passe
Mes ordres aux soldats.
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euro.

liiud est sapere! Ut hosce instruxit, ipsns sibl cavit loco.
THRASO.

Idem hosce Pyrrhus factitavit.

annexes.
Viden’ tu, Thais, quam hic rem agit.

Nlmirum consilium illud rectum est de occludendis tedibus.

rams. ’
Sane, quad tibi nunc vir videatur esse, hic nebulo ma-

gnas est:
Ne metuas.

musc.
Quid videtur 7

aune.
Fundam tibi nunc nimis veliem dari,

Ut tu ilios procnl hinc ex occulte cæderes; facerent fugam.

massa.
Sed eccam Thaidem ipsam video.

GNATO.

Quam mox irruimus ?

ruasse.
Manne.

Omnia prius experiri verbis,quam armis, sapientem decet.
Qui sels an, quæ jubeam, sine vi faciat ?

une.
Dl vestram fidem,

Quanti est saperei Nunquam accedo ad te, quin abs te

abeam doctior. - eL mussa.Thais, primum hoc mihi responde: cum tibi do istam
virginem,

Dixtin’ hos mihi dies solidare te?
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euros.
Quel général savant!

(A part) Il se gare, ayant mis les autres en avant.
THBASON avec emphase.

Ainsi faisait Pyrrhus!
causants à Thaïs.

Thais, voyez l’armée:

li valait mieux avoir notre porte fermée i

nuis.
Allez! ce fier guerrier, qui vous semble un héros, .
N’est qu’un vil fanfaron. Demeurez en repos.

ruasses à Gnaton.
Que t’en semble ?...

euros.
il faudrait vous armer d’une fronde.

Et, les chargeant d’ici, vous dissipez leur monde!

THBASON.

Mais j’aperçois Thais.

armon.
Guerre!

maison.
il faut s’arrêter; " l

Avant d’user du glaive. on doit parlementer:
Qui sait ?... sans coup férir, nous aurons la victoire.

GNA’TON.

Bons dieux! que la sagesse est chose méritoire,
Je ne vous vois jamais, sans partir mieux instruit.

THRASON, gravement.

Thais, répondez-moiz- Lorsqu’on vous a conduit
Cette vierge en cadeau, ce fut ma loi formelle
De vous avoir deux jours... moi seul!
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sans.

.hQuid tout postea 2

musa.
Rogitas?

Quæ mihi ante ocuios coram amatorem adduxti mon?

sans.
Quid eum ille ut agui

musa.
Et eum eo clam te subduxti mihi?

mus.
Libuit.

muse.
Pamphilam ergo hue redde, nisi vi mavis eripi.

GEREMES.

Tilt! illam reddat? aut tu eam tangas?omninm...
GNA’IO.

Ah? quid ais? Taœ.
runAso.

Quid tu tibi vis? Ego non tangam meam ’t

cureurs.
Tuam autem, fureiier ?

aune.
Cave sis: nescis ont maledicas nunc vire.

amans.
Non tu hinc obis?

Scin’ tu, ut tibi res se habeat? Si quidquam hodie hic tur-
bæ cœperis,

Faciam ut hujus loci, dieique, meique semper memineris.

cure.
Miseret tu! me, qui hune tantum hominem facias inimi-

cum tibi.
cantines.

Diminuam ego caput tuant hodie, nisi sois.
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ruais.

Eh bien?
rameau.

Cruelle i
Vous venez me fourrer votre amant sons les yeux.

i mais.Que feriez-vous de lui ?
THRASON.

Puis, vous fuyez à deux!
THAIS.

Cela m’a fait plaisir.
TEEASON.

Il faut donc me la rendre,
Ma Pamphila !.. Sinon, de force on va la prendre.

cumulas s’avançant.

Te la rendre i Ose un peu la toucher, o de tous...
GNATON.

Quelle injure allez-vous prononcer! Taisez-vous.
TBBASON.

Que veux-tu ? je ne puis reprendre mon esclave?
CHBÈMÈS.

Ton esclave, coquin 2. ..
canon.

Savez-vous a quel brave
Vous avez dit ce mot?

CHRÉMÈS à Gnaton.

Veux-tu bien te sauver! (A Thrason)
Et sais-tu bien céans ce qui va t’arriver ?...
Essaie... et viens encor nous causer du déboire!
Du lieu, du jour, de moi, tu garderas mémoire.

ourson.
Je vous plains de vous faire un ennemi si grand!

cantine.
Je le romps la cervelle. Ainsi... val
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euro.

A Ain’ vero, canis?Siccine agis ’l

* musc.Quis tu homo es? Quid tibi vis? Quid eum
illa rei tibi est?

enserras.
Scibis. Principio eam esse dico liberam.

mussa.
Hem!

CBBEMES.

Givem atticam.

musc.
Hui!

cannas.
Meam sororem.

musc.
Os duruml

censures.
Miles, nunc adeo edico tibi,

Ne vim facias ullam in illam. Thais, ego ad Sophronam ce.
Nutricem, ut eam adducam, et signa ostendam hæc.

TER A90.

Tun’ me prohibeas
Meam ne tangam î

(ERREURS.

Prohibeo, inquam.

euro.
Audin’ tu? Hic furti se aliigat.

Satin’ hoc tibi est?

ruasse.
floc idem tu ais, Thais?
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(muon.

Mécréantl

Sont-ce la tes façons ?...
THRASON.

Quel est ce personnage?
Que veux-tu? Quelle airaire avec elle rengage?

. canaries.Tu le sauras: d’abord je la dis libre...

ruassou. ,
Boni

canasses.
Citoyenne d’Attiqne.

TBRASON.

Ha!
ennemies.

Ma sœur!

THRASON.

Lourd friponil
ennemies.

Je te le dis, guerrier! ne fais plus de sévice;
-- Thais, je cours chercher Sophrona, la nourrice,
L’amener, lui montrer les preuves.

ruasses.
M’empecher

De reprendre mon bien!
canastas.

Je défends d’y toucher.

canon.
Eh bien! vous le voyez: a la fraude il s’attele,
N’est-ce pas suifisant’i

THRASON.

Et Thaisi... que dit-elle i
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sans.

Quære qui respondeat.
runaso.

Quid nunc agimus t

Gram. ’
Quin redeamus: jam hæc tibi aderit supplicans

Ultra.

musse.

Gredin’ ? h peuro.
Imo certe. Novi ingenlum mulierum;

Nolnnt, ubi volis; obi nolis, cupiunt nitre.

ruasse.
Bene putas.

euro.
Jam dimitto exercitum i

ruasse. ’Ubi vis.

aune.
Sanga, ita uti fortes decet

Milites, dom! focique fac vicissim ut memineris.

sucs.
Jamdudum animus est in patinis.

MAN.

Frug! es.

masse.
I’Vos me hac sequilnini.
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rasta.

Cherchez qui vous réponde i

massons.

Or ça, que ferons-nous 7...

canon.
Retournons: elle va nous prier a genoux.

THBASON.

Tu croîs 2

canon.
Oui, voilà bien la femme (ou je m’abuse),

Refuser ce qu’on veut, vouloir ce qu’on refuse.

ruasses.
Bien pensé i

auroit.
Nos soidats... faut-il les renvoyer?

ruasses.
Des que tu le voudras.

aunes.
Sanga! vite au foyer.

Au logis! - Ainsi fait la cohorte guerrière.

SANGA.

Bien! j’ai mis dans les pots ma valeur la plus fière,
Voici déjà long-temps.

entrez.
Je te crois bon garçon.

THBASON commandant.

En avant i... par ici que l’on suive Thrason.
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ACTUS QUINTUS.

SGENA I. - THAIS, PYTHIAS.

mus.
Pergin’, scelesta, mecum perplexe loqui?
Scio, nescio, abiit, audivi, ego non adfui.
Non tu istuc mihi dictura aperte es, quidquid est?
Virgo, conscissa veste, lacrimans obticet;
Ennuchus abiit. Quamobrem? Quid factum est? Taces!

PYTHIAS.

Quid tibi ego dicam, misera? illum eunuchum negant
Fuisse.

THAIS.

Quis fuil igitur?
rv’rnns.

Iste Cherea.

rune.
Qui Cherea ’l

ruons.
lste ephebus frater Phedriæ.

urus.
Quid ais, venefica ’t

PYTHIAS.

Atqui certo comperi.
THAiS.

Quid is, Obsecro, ad nos? Quamobrem adductus est?

"mus.
Nescio.

Nisi amasse credo Pamphiiam.

nuis.
4 Hem! misera, occidi!

Infelix, si quidem tu istæc vera prædicas.
Num id lacrimat virgo?
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l. - THAIS, PYTHIAS.

mais.
Est-ce assez me leurrer: a Je sais, et puis j’ignore;
n Il a fui; l’on m’a dit;j’él(u’s absente encore... n

-- Coquine! diras-tu franchement ce que c’est?
La vierge est en désordre; elle pleure, et se lait;
L’Eunuque a fui. Pourquoi. Qu’est-ce? Bomps le silence.

PYTHIAS.

Que dire, maiheureuse?... On donne l’assurance
Que I’Eunuque était faux.

mais.
Quel homme avions-nous la î

rvrnus.
c’est Chérée. n

mus.
Hein i Chérée?

PYTHIAS.

Un frère à Phédria,

Son cadet...
mais.

Que viens-tu me chanter la. friponne?
pumas.

Ce que j’ai pu savoir d’une façon for! bonne.

mais.
Qu’y l’amena céans 7 qu’y fait-il ?...

pumas.
Rien du tout;

Mais il avait jugé Pamphila (le son goût.

mais.
Hélas! quelle misère L. . et que! chagrin m’accable,
Si ce que tu me dis est chose véritable!
Voilà pourquoi la vierge a des larmes’l...



                                                                     

. 268 L’EUNUQUE
PYTHIAS.

Id opiner.
ranis.

Quid ais, sacrilega i
Istnccine interminata sum hincabiens tibi!

PYTBIAS.

Quid facerem? lia ut tu justi, soli credita est,

mus.
Sœlesta, ovem lupo commisisti. Dispudet
Sic mihi data esse verbav Quid iliuc hominis est?

unaus.
Hera mea, tace, obsecro, salvæ snmus: hominem
Habemus ipsum.

mus.
Ubi is est?

PYTHIAS.

Hem, ad sinistram, non vides?
En.

mars.
Video.

erratas.
Comprehendi jube, quantum potest.

ruts.
Quid illo fadas, stulta’.’

PY’l’lllAS.

Quid faciam rogas 1
Vide, amabo, si non, eum aspicias, os impatiens
Videtur? Non est? Tom, quæ ejus confidentia est?

SCENA il. - CHEBEA, THAIS, PYTHiAS.

CHEREA.

Apud Antiphonem uterque, mater et pater.
Quasi dedita opera, demi erant, ut nulle mode
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PYTHIAS.

Voila!
mais.

Coquine, en m’en allant, t’ai-je ordonné cela 7

PYTHIAS.

Et que pouvais-je mieux? j’ai suivi votre idée:
J’ai fait que par lui seul la vierge fut gardée.

r mais.Vilaine folle! au loup tu livras la brebis;
Quel affront i quelle honte i etquel homme est-ce ?... dis.

PYTHIAS.

Silence, je vous prie; o bonheur! l’homme approche;

Maîtresse, nous l’avons. I
mais.

Où il

PYTHIAS.

Regardez à gauche.
La.

mais.
Je vois.

prunus.
Ordonnez qu’on le saisisse!

mais.
En quoi i

Sotte, qu’en feras-tu?
PYTBIAS.

Ce que j’en ferais... moi!
Voyez comme son air est bouffi d’impudence’t

Non; dites vons- alors quelle est son arrogance!

SCÈNE Il. -THAIS, PYTHIAS, CilÈliÈE.

entant: toujours en habit d’Eunuque.
Chez Antiphon, le père et la mère étaient la;
C’est comme un fait exprès... et bien sot me voila ;
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Introire possem, quin viderent me. Interim
Dum ante oslium sto, noms mihi quidam obviam
Venin Ubi vidi, ego me in pedes. quantum queo,
In angiportum quoddam deserlum; inde item
In aliud. inde in aliud: in miserrimus
Fui fugitando, ne quia me cognosceret.
Sed eslne hæc Thais,’ quam video? Ipsa est. Hæreo.
Quid faciam? Quid men autem? Quid fadet mihi?

4 mus.Adeamus. Boue vir, Dore, salve ; die mihi,
Aufugisun"?

CHEBEA.

liera, factum.

mus.
Satin’ id tibi placet?

unau.
Non.

mus.
Credin’ te impune abiturum?

canne;
Unam hanc noxiam

0mitle ; si aliam unquam admisero ullam, eccidito.

mus.
Num meam sæviliam veritus es?

CHBREA.

Non.

mus.
Quid lgitur?

GERBEA.

Banc metui, ne me criminaretur tibi.

"me.
Quid feeens ?
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Impossible d’entrer, sans qu’on me voie en face:

Je reste sur le seuil. -Un de mes amis passe,
Il approche: soudain je m’élance ;et je fuis
De ruelle en ruelle, aussi loin que je puis.
Cherchant les lieux déserts. et voulant disparaître,
Je crains, infortuné, qu’on vienne à me connaître.
Mais c’est Thais, je crois ?... oui; que faut-il oser?
Que faire? Ah bah! quel mal peut-elle me causer?

nuis.
Abordons-le.-Salut, Dorus. l’homme honorable:
Dis-moi, l’on avait fui?

cuisants.
La chose est vérilable,

Maltresse.

nuis.
Et le voilà bien heureux?

ananas.
Nullement.

nuis.
Est-ce que tu croyais nous fuir impunément?

canuts.
Grâce pour cette fois. Mais si je persévère,
Disposez de mes jours l

mais.
Me croyais-tu sévère ?

CHÉRÉE.

Non!

mais.
Pourquoi fuir i

cnÉnÉz.

J’ai craint qu’on vous fit un rapport.

nuis.
Qu’asotu fait?
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cannes.

Paulnlum quiddam.

sans.
Eho! paululam, impudensï

An paulnm hoc esse tibi videtur, virginem
Viuare cirent?

CBIBBA.

Conservam esse credidi.

PYTHIAS.

Conservami Vix me contineo, quin involem in
Capillum. Monstruml Etiam ultro derlsum advenit.

nuis.
Ahin’hinc, insana.

"une.
Quid. ita vero? Debeam,

Credo, isti quidquam furcifero, si id fecerim:
Præsertim eum se servum fateatur tuum.

TE AIS.

Missa hæc faciamus. Non te dignum, Cherea,
Fecisti. Nain, si ego cligna hac contumelia
Sum maxime, et tu indignus qui faceres tamen.
Neque edepol, quid nunc consilii capiam, scio,
De virgine istac ; lia conturbasti mihi
Rationes omnes, ut eum non possim suis,
lia ut æquum iuerat, alque ut studui, tradere, ut
Solidum parerem hoc mihi beneficium, Gherea.

CBEBEA.

At nunc dehinc spero æternam inter nos gratiam
Fore, Thais. Sæpe ex hujusmodi re quapiam, et
Malo ex principio, magna familiaritas
Gonflaia est. Quid, si hoc quispiam voluit deus?

nuis.
Equldem p01 in eam partem accipioque et vole.
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canniez.

Presque rien.

mais.
L’impudent, c’est trop fort!

Mais une citoyenne est l’objet de l’outrage.
c’est peu ?

CHÈBÉB.

Je la croyais compagne d’esclavage.

PYHTlAs.

Sa compagne’l... Ah l je vais aux cheveux te saisir,
Monstre, qui viens ici nous railler à loisir!

mais.
Laisse donc, insensée!

prrnus.
Hé! si je le maltraite,

Le coquin n’aura pas encor payé sa dette,
Surtout lorsqu’il se dit votre esclave...

- nuis. Tout doux!
Chérée l... un pareil fait n’est point digne de vous.
Et si j’ai mérité ce deshonneur insigne,

Vous deviez, quant à vous, trouver la chose indigne.
Que faire de la vierge? à présent, je ne sais;
Tant mes projets par vous sont brusquement froissés!
A ses parents, hélas! je ne veux plus la rendre.
Comme je l’espérais, et j’osais le prétendre,

Chérée !... en les liant par un si grand bienfait.

canuse.
Mais j’espère entre nous que l’union se fait,

Thals ; plus d’une fois, en sa molle puissance,
Dans un début fâcheux l’amitié prit naissance;

Espérons qu’un dieu même a voulu tout ceci.

mais.
J’en accepte l’augure, et le désire ainsi.
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CHEREA.

Imo ita quæso. Unum hoc scito, contumeliæ
Non me fecisse causa, sed amoris.

mus.
Scie.

Et po! proplerea magis nunc ignosco tibi.
Non atleoinhumano ingenio sum, Cherea,
Neque tam imperltu, ut, quid amor valeat, nesciam.

cannes.
’i’e quoque jam, Thais, ita me di bene ament, amo.

PYTHIAS. ’

Tum po! ab istoc tibi, hem, cavendum intelligo.

cannes.
Non ausim...

unaus.
Nihil tibi quidquam credo;

mus.
Desinas.

cannes.
Nunc ego te in hac re mihi oro ut adjutrix sies:
Ego me tuæ commendo et committo fidei.
Te mihi patronam cupio, Thais: te Obsecro:
Emoriar, si non hanc uxorem duxero.

I THAlS.
Tamen, si pater...

CEEREA.

Quid? Ah l volet, certo scio,
Civis modo hæc sit.

mars.
Pa"ululum opperirier

Si vis, jam frater ipse hic aderit virginie.
Nutricem accersitum iit, quæ illam aluit parvulam:
in cognoscendo tute ipse hic aderis, Gherea.
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autans.

Je vous en prie, enfin: soyez persuadée
Que de vous offenser je n’ai pas en l’idée:
L’amour seul...

nuis.
Oui, ce mot réveille le pardon ;

J’ai trop d’expérience, et j’ai le cœur trop bon

Pour ignorer l’amour, son charme qui dévore i

entama.
Les dieux m’aiment, Thais ! c’est moi qui vous adore.

PYTBIAS.

Maîtresse, il faut de lui préserver vos appas.

crisser: baissant les yeuæ.
Est-ce que j’oserais?

PYTHIAS.

Je ne m’y fierais pas.

mais.
Silence!

ensuite.
Désormais, servez-moi de patronne ;

De grâce ; à votre foi mon âme s’abandonne;
Thais, je vous conjure et n’espère qu’en vous:

Je meurs, si je ne puis devenir son époux!

mais. iOui ; mais si votre père ?...
CHÉRÉE.

Ah! qu’à cela ne tienne,
il le voudra, pourvu qu’elle soit citoyenne!

nuis.
Voulez-vous un moment vous reposer ici?
Son frère doit venir, et la nourrice aussi;
Celle qui l’allaita, des sa première enfance,
«altérée; ainsi jugez de la reconnaissance.
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cannas.

Ego vero maneo.

nuis.
Visne interea, dum is venit,

Domi opperiamur, potins quam hic ante ostium t

cannas.
Imo percupio.

pumas. ’Quam tu rem actura, Obsecro, est? ’
rams.

Nam quid in?

piratas.
Rognes? H une tu in ædes cogitas

Recipere posthac?

mus.
Cur non ?

pumas.
Crede hoc meæ fidei,

Dabil hic aliquam pugnam denuo.

unis.
Au, tace, Obsecro.

pneus.
Parum perspexisse ejus videre audaciam.

cannas.
Non faciam, Pythias.

TYTBIAS.

Non pol credo, Cherea, ’
Nisi si commissum non erit.

CBEBEA.

Quia, Pythias,

JAN.

Tu me servato.
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enfants.

Oui da ; je reste...
mais.

Eh bien! ne voulez-vous alors
Entrer chez nous, au lieu de l’attendre dehors 7...

V canuts.v Mais avec grand plaisir.
PYTBIAS.

Bons dieux! qu’allez-vous faire?

mais.
Comment 2

PYTBIAS.

Le recevoir chez vous. .. après l’aifalreî...

mais.
Pourquoi non ?...

PYTBIAS.

Mais il va, j’en donne ici ma foi,
Nous causer quelque trouble... *

nuis.
0h! par grâce, tais-toi.

PYTHlAs.

z Son audace pour vous semble peu démontrée.

cumins.
Je suis froid, Pythias...

unaus.
il i Je n’en crois rien, Chéréel

...A moins de. ne garder personne ?...

’ cumins.
mm",

Garde-moi, je te prie.
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PYTHIAS.

Neque polservandum tibi
Quidquam dare ausim, neque te servare. Apage te.

nuls.
Optime adest ipse frater.

cannes.
Perii hercle. Obsecro,

Abeamus intro, Thais: nolo me in via
Cum hac veste videat.

mus.
Quamobrem tandem?An quia pudet?

carnes.
Id ipsam.

prunes.
Id ipsam? Virgo vero...

une.
Ipræ, sequor.

Tu istic matte, ut Chremem introducas, Pythias.

SCENA Il]. - PYTHIAS,CHBEMES, SOPHBONA.

PYTHIAS. -
Quid? quid venire in mentem nunc possit mihi?
Quidnam? Qui referam sacrilego illi gratiam,
Qui hune supposait uobis?

CHIŒMES.

Move vero ocius
Te, nutrix.

SOPHRONA.

. Moveo.
CBBEMES.

Video, sed nil promoves.
PYTEIAS.

Jamne ostendisti signa nutrici?
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PYTBIAs.

Ouf... je n’oserais pas

Vous confier quelqu’un, ni vous garder vous-même.

Adieu. rmais.
Je vols le frère; et ma joie est extrême.

entant.
Le frère... je me meurs; entrons, au nom des dieux!
Thais: je ne voudrais apparaître à ses yeux
Avec ce fol habit...

mais.
Pourquoi ?... Vous avez honte.

catisse.
Vous avez dit le mot.

PYTEIAS avec ironie.
Qu’est-ce qu’il nous raconte,

Pauvre innocent?
mais.

Marchez en avant; me voici.
P0ur conduire Chrémès... Pythias. reste ici.

SCÈNE lll. -- PYTHIAS, CHBÉMÈS, SOPHRONA.

"mus, à part.
Ça... puis-je imaginer à loisir quelque piège,
Pour rendre la pareille au jeu du sacrilège,
A ce vil Parménon, cause de nos tracas?

canastas, à Sophrona.
Nourrice t... on nous attend: pressez un peu le pas.

sommons, lourdement.
On y va.

cumins.
Vous allez... mais vous n’avance: guère.

pumas, à Chrémès.

La nourrice a donc vu les preuves de naguère?
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canastas

Omnia.
PYTHIAS.

Amabo, quid ait? Cognoscitne?

CBREIBS. h
Ac memoriter.

PYTHIAS.

Bene, edepol. narras: nain illi faveo virgini.
Ite intro: jamdudum hera vos expeclat domi.
Virum bouum eccum Parmenonem incedere
Video. Viden, ut otiosus sit? Si dis placet,
Spero me habere, qui hune meo cxcruciem modo.
Ibo intro, de cognitione ut certum sciam.
Post exibo, atque hune perterrebo sacrilegtim.

SCENA 1V. -- PARMENO, PYTHIAS.

PARMENO.

Reviso, quidnam Gherea hic rerum gerat.
Quod si astu rem tractavit, di vestram fidem,
Quantam et quam veram laudem capiet Parmeno!
Nam ut mittam, quod ei amorem difficillimum, et
Carissimum ab meretrice avara, virginem
Quam amabat, eam confeci sine molestia,
Sine sumptu, sine dispendio: tum hoc alterum,
Id vero est, quod ego mihi puto palmarium,
Me reperisse, quo modo adolescentulus
Meretricum ingenia et mores posset noscere;
Mature ut cum cognorlt, perpetuo oderit.
Quæ dum foris sunt. nihil videtur mundius,
Nec magis compositum quidquam, nec mugis elegans:
Quæ, eum amatore suo eum cœnant, liguriunt.
Harum videre ingluviem, sorties, inopiam,
Quam inhonestæ solæ sint domi, atque avidæ cibi.
Quo pacto ex jure hesterno panem atrum vorent;
Nosse omnia hæc, salus est adolescentulis.
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cantines.

Toutes.

erratas.
Est-ce qu’elle a recou un ?..

canastas.
. Sur le champ.

PYTHIAS.

Que je m’en réjouis! J’ai beaucoup de penchant

Pour cette fille! Entrez: vous allez voir ma dame.
...Mais je vois s’avancer Parménon, la bonne ante!
Quelle placidité ! Fort bien; s’il plaît aux dieux,
J’espère l’aflliger de tourments odieux...
Je n’entre qu’un moment pour la voir reconnaître,
Et je reviens ici terrifier le traître!

SCÈNE 1V. -- [’ARMENON ensuite PYTHIAS.

PARMÉNON.

Je viens savoir comment Chérée en est sorti?
Dieux bons l... si de la ruse il sait tirer parti,
Pour l’heureux Parméuon la gloire est large et belle!
J’apprivoise d’abord cette beauté rebelle

Que l’avare Thais nous vendrait chèrement;
D’une vierge adorée on est l’heureux amant,

Sans le moindre embarras, sans chagrin, sans dépense.
Mais d’un autre cote, le triomphe, je pense,

I c’est d’avoir fait cannaître à ce jeune garçon

La folle courtisane, et son train de maison.
Les voyant à son age, il les fuira sans cesse!
Lorsqu’elles vont dehors, que! genre de princesse!
Rien n’est mieux attifé, rien’n’est plus élégant:

Et que de mignardise au souper d’un galant!
Mais, au logis, voyez leur négligence sale,
Leur goinfrerie, auprès d’une table frugale;
Comme en du vieux bouillon, on croque du pain noir;
Le salut du jeune homme est de les venir voir.
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PYTHIAS.

Ego po! te pro istis dictis et factis. scelus,
Ulciscar; ut ne impune in nos illuseris.
Proh deum (idem, iacinus fœdum! O infelicem adolescen-

tulum!
O scelestum Parmenonem, qui istum hue adduxit!

PARMENO.

Quid est?
PVTBIAS.

Miseret me. Itaqtte, ut ne viderem, misera huc eiïugi foras.
Quæ futura exempla dicunt in eum indigna!

panama. 40 Jupiter!
Quæ illæc turba est? Numnam ego perii? Adibo. Quid

istuc, Pyihias?
Quid ais? In quem exempla fient?

PYTEIAS.

itogitas, audacissime t
Perdidisti istum, quem adduxti pro eunucho, adolescen-

tulum,
Dum studes dare verba noble.

panama.
Quid ita? Au! quid factum est? Cedo.

PYTHIAS.

Dicam. Virginem istam. Titaidi hodie quæ dono data est,
Scin’eam hinc civem esse ? Et ejus fratrem adprime nobilem’l

PARIENO.

Nescio.

erratas.
t Atqui sic inventa est. Eam iste vitiavit miser.

Ille ubi id rescivit factum, frater violentissitnus...

I panama.Quidnam fecit?



                                                                     

ACTE V. . 283
PYTHIAS, à part, ayant entendu la fin du monologua.

Scélérati... par les dieuxl... je vengerai les femmes
De ces mots insolents, de tes ruses infâmes!
(Haut) Hélas! que! fait hideux! 0 jeune infortuné!
Coquin de Parménon qui l’avait amené!

pantennes.
’Qn’est-ce ?... i

PYTBIAS.

Il me fait pitié. J’ai fui la scène horrible

Malheureux! on va faire un exemple terrible!

vannettes, à part.

Jupiter i... que] désordre l... est-ce fini de moi?
Approchons... -- Pythias... d’où vient ce fol émoi?
Quel exemple? et sur qui?

erratas.
Val prodige d’audace!

Tu perdis ce garçon qu’on a mis à la place
ne l’Eunuque... à dessein de nous en faire voir.

o

PARMÉNON, inquiet.

Dis-moi ce qu’il a fait? Parle; on veut le savoir.

PYTRIAS.

Je parlerai: Sais-tu que la vierge amenée
En cadeau chez Thais, pendant cette journée,
Est noble citoyenne; et son frère, un seigneur 7...

PARMÉNON.

J’ignorais.

PYTBIAS.

C’est connu... ce fou lui prit l’honneur;

Son frère, homme cruel, ayant vu le coupable...

PABMÉNON.

Qu’a-HI fait ?...
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erratas.

Colligavit primum eum miseris modis.

parusse.
Colligavit? Hem!

erratas.
Atque equidem orante, ut ne id faœret. Thaide.

eauurtvo.
Quid ais?

’ erratas.
Nunc minatur porro sese id, quod mœchis solet.

Quod ego nunquam vidi fieri, neque velim.
eaaustvo.

Qua audacia
Tantum facinus audet ’I

° erratas.Quid ita tantutn’t’

ramena.
An non tibi hoc maximum est?

Quis homo pro mœcho unquam vidit in douro meretricia
Prehendi quemquam ?

erratas.
Nescio.

PARMINO.

At, ne hocînesciatis, Pythias:
Dico, edico vobis, nostrum esse illum herilem filium.

erratas.
Hem,

Obsecro, au is est?
PARMENO.

Ne quam in illum Thals vim fieri sinat.
Atque adeo autem cur non egomet intro ou?

erratas. AVide, .Parmeuo,
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erratas.

L’a lié de façon misérable!

PABMÉNON.

Lié, bons dieux!

erratas.
Thaîs priait de s’abstenir.

neutron.
Que me disptnî...

erratas.
Sur l’heure, il parle de punir

Ce malheureuxjeuneltomme, ainsi qu’un adultère:
Jamais je ne l’ai vu, ni le verrai, j’espère !

ramaou.
Audace infâme!

erratas.
En quoi?

neutron.
Tu ne l’as point compris î...

Quel homme vit jamais un adultère pris
Chez une courtisane ?...

erratas.
6h! je l’ignore...

marranes.
Ecoute :

Pythiasl je le dis; et n’en fais aucun doute:
C’est le fils de mon mettrai!

erratas.
Beml... qu’est-il, s’il te plait?

maximum
Fais que Thais s’oppose au mal qu’on in! voulait!
Mais nous-même, entrons la...

erratas.
Que l’on y réfléchisse!



                                                                     

286 L’EUNUQUE
Quid agas, ne neque illi prosis, et tu pereas; nam hoc

putanl,
Quidquiçl factum est, ex te esse ortnm.

PARMI-:80.

Quid igilur faciam miser?
Quidve incipiam? Ecce autem vidvo rare n-deunlem senem.
Dicam huîc, an non? Dieam hercle, etsi mihi magnum

malum
Scîo paratum. Sed neccssc est, huic ut subveniat.

"mus. Sapis.
Ego abeointro. Tu isti narra 0mnem rem ordine. ut fac-

tum siet.

SCENA V. -- LACHES, PAIîMENO.

LACBES.

Ex mec propinquo rure hoc capio oommodi,
Neque agri, neque urbîs odium me unquam pereipit.
Ubi satins cœpil fieri, commuto locum.
Sed estne ille noster Parmeno? Et col-le ip’sus est.
Quem præstolare, Parmeno, hic ante ostinm?

PARMENO.

Quis homo est? Hem! salvum le advenlre, lucre, gaudeo.

LACHBS. .Quem præstolare?
PARMENO.

Perii! Lingua hæret metu.

penne.

t Hem!Quid est? Quid trepidas? Salin’salvæ ? Die mihi.

’ PARMENO.
Here, primum te arbitrari id, quod res est, velim
Quidqu hujus factum est, culpa non factum est mea.

LACHES.

Quid?
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Tu pour, sans le servir, le vouer au supplice;
Parménon; l’on croit fort que tu vins le pousser...

PARHÈNON.

Que faire. malheureux ?... et par où commencer?
Mais voit-i le vieillard qui trient de sa campagne.
Vais-je dire, oucacher le péril qui nous gagne?...
Parlons vile; et, malgré le mal que j’en aurai,
On doit le secourir; il le faut bien!

rv’runs.

I c’est vrai.J’entre... et toi, redis lui l’affaire sans ambages.

SCÈNE V. - LACHÈS, PARMÉNON.

monts se parlant à lui-même.
Ma campagne voisine a plusieurs avantages:
De la ville et des champs je ne suis jamais las;
Et je reviens ici, quantlje suis mal lit-bas!
Mais c’est mon Parménon que je rois a cette heure?
Parmenon l qu’attends-tu (levant cette demeure?

nautisme.
Qui parle ?... c’est mon maître! - Ah! quel bonheur

pour moi?
menus. v

Qu’altends-tu?

rumens, à part.
Dieux! .. ma bouche est muette d’etîroil

LACHÈS.

l’arleras-tu ?. . D’où vient la frayeur qui t’agite?

Quel malheur nous menace? apprends-le moi bien vite.
PABMÉNON.

Mon bon maître t... d’abord j’atlirme sur l’honneur

Que de ce qui s’est fait je ne suis pas l’auteur.

nous.
Dis-moi. ..
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annexa.

Recte sane interrogasti: oportult
Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phædria
Ennuchum, quem dono huie daret.

nous.
Gui?

"aurum.
Thaidi.

nous.
Emitl Peril hercle. Quanti?

PARMENO.

Viginti minis.

nouas.
Actum est.

PARMENO.

Tum quamdam fldieinam amat hic Cherea.
LAanS.

Hem! quid? amat? An seit jam ille quid meretrix siet?
An in astu vernit? Aliud ex alio malum.

panueuo.
Bene, ne me spectes; me impulsore hæc non facit.

ucues.
Omltte de te diccre : ego te, furcii’er,
SI vivo... Sed istuc, quidquid est, primum expedl.

PARHENO.

la pro illo eunucho ad Thaidem deductus est.

nouas.
Pro eunuchon’?

"llano.
Sic est. Hunc pro mœcho postea

Comprehendere intus, et constrinxere.

nous.
Occidi.



                                                                     

son v. I . 289
ranutnon.

La question est, par ma foi i... sensée.
Et l’aflaire, avant tout, doit vous être exposée:
-- Phédria fit l’achat d’un Ennuque d’abord

Pour en gratifier...
nous.

Qui?
rumines.

Thais l...

nous.
Je suis mon!

-- Combien ?
neutrinos.

Vingt mines...
" meulas.

Ciel! un lei aehat?... j’explre!

pauluium.
Et Chérée aime ici la joueuse de lyre!

raouts.
il aime! hein ?... Connait-ii déjà ces femmes-là?
Est-ce qu’il vint en ville ?... Autre malheur ?...

marathon.
Voilà

Que vous me regardez! Je n’ai rien fait, mon maître!
LACBÈS.

Ne parle pas de toi... maraud: tu vas connaître...
Si je vis... Mais avant, que dis-tu de mon fils ?...

PARMENON.

Il fut, pour cet Ennuque, emmené chez Thais.

nous.
Pour l’Eunuqne 1.. .

manitou.
Oui, vraiment. Mais je ne puis vous taire

Qu’on l’a pris... et la bas lié comme adultère.

nacrais.
Ah! c’en est fait."
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PARMENO.

Audaciam meretricum specta.
unaus.

Numquid est
Aliud mali damnive, quod non dixeris,

iïeliquum? ’
PARMENO.

ï « Tantum est.
menus.
Cesson’huc introrumpere ?

PARMENO.

Non dubium est, quin mihi magnum ex hac re sit malum;
Nisi, quia "808588 fuit hoc facette. Id gaudeo,
l’ropter me hisee aliquid esse eventurum mali:
Nam jamdiu aiiquam causam quærebat senex,
Quamobrem insigne aliquid faeeret iis; nunc reperit.

SCENA Vi. -- PYTHIAS, PABMENO.

PYTHIAS.

Nunquam edepol quidquam jamdiu, quod magis veliem
evenire,

Mihi evenit, quam quod mode senex intro ad nos venit
errans.

Mihi solæ ridiequ fuit, quæ, quid timeret, scibam.

panneau
Quid hoc autem est?

prunus.
Nunc id prodeo, ut œnveniam Parmenouem.

Sed tibi, Obsecro, est? e
PARMENO.

Me quærit hæc.

unaus.
Atque eccum I video, adibo.
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rsuusuou.

Voyez l’audace qu’elles ont!

Menus.
Ne me caches-tu plus un malheur, un alfront?
Est-ce toul?...

natrums.
C’est fini!

LAcuks.

Sus la bas! qui "furète?
( il sort)

PARMÉNON.

Sans doute, un gros malheur va foudre sur ma tète.
Mais ce fut nécessaire... et je m’en réjouis.

Si je fais arriver quelque mal chez Thais l
Le bonhomme voulait un sujet de querelle:
Pour les bien semoncer l’occasion est belle.

SCÈNE Vl. - PARMÉNON, l’YTiilAS.

PYTHIAS.

Dieux l je n’avais jamais rien autant désiré

Que de voir parmi nous ce vieillard efi’are;
Moi seule je savais sa terreur ridicule.

ranimes.
Qu’a-tvelle à dire encor P

rvruus.
Mais il faut, par hercule!

Retrouver Parménou... De grâce, est- il ici?

PARIÉNON.

Ladonzeile me cherche ?...

rvruns.
Approchous: le voici.
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natrum.

Quid est, inepte? Quid tibi vis? Quid rides? Pergin’ 7

pumas.
Perii.

Defessa jam eum, misera, te ridendo.
PARMENO.

Quid ita?

erratas. .Bogitas i
Nunquam, pol, hominem stultiorem vidi, nec videbo. Ah!
Non potest satis narrari quos ludos præbueris intus.
At etiam primo cailidum et disertum credidi hominem.
Quid? lllicone credere ea, quæ dixi, oportuit le?
An pœuitebat ilagitii, te auctore quod [ecisset
Adolesœns, ni miserttm insuper etiam patri indicares?
Nam quid illi credis animi lum fuisse. tibi vestem vidit
illam esseeum indutum pater? Quid? Jam scie te perilsse?

PARIBNO.

Hem! quid dixti, pessima? An meutita est etiam rides?
Itan’ lepidum tibi visum est, scelus, nos irridere?

PHBIAS.
Nimium.

natrum.
Siquidem istuc impune hahueris.

rv’rnus.

Verum?
PAIIENO.

Reddam hercle.

"une.
Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno, est fortasse, quid minitare.
Tu jam pendebis. qui stultum adolescentulum nobilitas
Flagitiis, et eum indices. Uterque in te exempla edent.
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. saumon.Qu’es-tu, folie? voyons ; que veux4u? pourquoi rire î

PYTHIAS, riant am; éclats.

Je meurs de rire, hélas i... à peine je respire.

natrums.
Tu ris de moi? Réponds ?...

I PYTIIIAS.
Tu demandes pourquoi.

Va! je n’a! jamais vu de plus bene! que toi,
Ni n’en verrai; -- Chez nous que! plaisir tu procures!
C’estinouî; j’ai cru tes finesses plus sûres.

Quoi l fallait-i! si vite accueillir mes récits?
N’était-ee pas assez de tes méchants avis

Qui firent tout le ma!?... pour comble de misère,
Fallait-il dénoncer le jeune homme à son père ?...
Et que! fut son courroux, quand le père l’a vu
Dans cet habit d’Eunuque? - Or, es-tu bien perdu i

PARMÉNON, en colère.

Qu’est-ce a dire 7 Ou m’avait joué, fille exécrable?

Tu ris?... me faire niche est donc bien agréable ?...
PYTHIAS.

Délicieuxi...

nutrition menaçant Pytht’as.
Pourvu qu’on ait l’impunité!

"une.
Bah?

natrums.
Je te le rendrai, pardieu: i...

PYTIIIAS.
En vérité ?...

Tu nous menaces la pour l’avenir peut-eue;
Songe à ton dos, mon cher! tu rends un jeune maitre
Très-illustre en sottise... et tu le fais savoir:
Père et fils en exemple ici te feront voir.
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natrum.

Nuilus eum.

erratas.
Hic pro illo munere tibi bonus est habitus. Abeo.

natrum.
Egomet mec indicio, miser, quasi sores, hodie petit.

SCENA Vil. - GNATO. THRASO, PARMENO.

GNATO.

Quid nunc? Que spe, aut quo consilio huc imus? Quid
inceptas, Thraso ?

ruaaso.
Egone? Ut Thaidi me dedam, et faciam quod jubeat.

GNATO.

Quid est?

runaso. IQui minus huic, quam Hercules servivit Omphalæ?
cua’ro.

Exemplum placet.
Utinam tibi commitigari videam sandalio caput!
Sed fores crepuere ab ce.

I ruaaso.Perli! quid hoc autem est mali?
Hunc ego nunquam videram. Quitlnam properans hinc

prosiiit?

SCËNA VIH. - CHEREA, PARMENO,GNATO, THRASO.

ouatina.
O populares! Eequis me vivit hodie fortuuatior i
Nemo hercle quisquam; nain in me plane di potestatem

suam
0mnem ostende re, cui tant subito lot congruerin t commoda.

rasa une.
Quid hic lætus est?
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panama.

’ Je meurs !

pneus.
Du beau cadeau. que nous fit ta prouesse,

Reçois le digne prix... maintenant je te laisse!

V PARMËNON.
Que je suis malheureux! c’en est fait: je suis pris,
En me livrant moi-même; ainsi qu’une souris.

SCÈNE vu. - GNATON, TBBASON, PABMÉNON.

ouarou.
Qu’est-cc donc ?. .. que! dessein, que] espoir vous emporte?
Et qu’avez-vous, Thrason, à courir de la sorte?

THRASON.

Va! je cède à Thais.... j’obéis à ses lois!

muros.
Quoi! vraiment?

, runasou.Pourquoi non, lorsqu’on vit autrefois
Hercule aux pieds d’Omphale l...

canon.
Oui, l’exemple est honnête!

Que ne vois-je Thais vous caresser la tête
A grands coups de pantoufle i... On ouvre sa maison.

THRASON, apercevant Chères.
Dieux l. .. quels malheurs nouveaux ? Et que! est ce garçon ?
Je ne l’ai jamais vu: qu’il a de pétulance! .

SCÈNE VIH. --- THBASON, GNATON, PARMÉNON,
GHÉRÉE.

catiras avec transport.
Citoyens! qui possède une plus belle chance ?...
il n’en est pas; les dieux nous prouvent leur grandeur
En me comblant de biens avec tant de splendeur!

PARMÉNON, à part.

Pourquoi notre homme est-il si joyeux ?...
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cuuaua. .0 Parmeno mi, o mearum voluptatum omnium
inventer, inceptor, perfector, scin’ me in quibus sim gaudiis?
Scis Pamphilam ’meam inventam civem?

natrum.
Audivi.

cumula.
Sels sponsam mihi?

natrum.
Bene, ita me dl! ament. factum!

GNATO.

Audin’ tu illum quid ait?

cnuuua.
Tutu autem Phedriæ

Mec fratri. gaudeo amorem esse 0mnem in tranquillo:

nua est domus. tThais patri se commendavit in clientelam et fidem:
Nobis dédit se.

PARMINO.

Fratrls igitur Thais tota est?

cuuaua. -Sellieet.

natrum.
Jam hoc aliud est quod gaudeamus; miles pellitur foras.

cuuuua.
Tum tu, frater, ubi ubi est, fac quamprimum hæc audiat.

PARMENO.

Visam domum.

ruaaso.
Numquid, Guato, dubitas, quin ego nunc perpetuo pe-

rlerim i
GNATO.

Sine dubio, opinor.
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canaris, à Parménon.

l 0 mon guide!
L’auteur et le salut de mon bonheur rapide!
Cher Parménonl sais-lu ce que j’ai ?... Pamphila
Se trouve citoyenne t...

PARMÉNON.

On m’avait dit cela.

catisse.
Sais-tu que je l’épouse ?... t

natrums.
Ah.l par dieux! c’est bien faire!

cuarox, à Thrason.
Savez-vous ce qu’il dit ?...

carénait à Parménon.

Lors, Phédria, mon frère,
Est, je m’en réjouis. tranquille en ses amours;
Nous ne faisons plus qu’un. Mon perco pour toujours
Mis Thals sous la foi de son vieux patronage!
Elle est à nous...

natrums.
Thais à Phédria s’engage 7...

canaux.
A lui seul; c’est bien vrai.

PARHÈNON.

Nouvelle joie alors:
On va, sans balancer, fourrer Thrason dehors.

causas.
Va donc chercher mon frère, afin qu’il nous écoute...

natrums.
Je vais voir au logis...

runasou.
Or ça, Chaton, qui doute

Que je ne sois pour lors enfoncé jusqu’au bout?...

(muon, à Thrason.
Hélas! j’en ai bien peut!
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CHEREA.

Quid commemorem primum, sut quem laudem maxime i
illumne, qui mihi dedit consilium ut facerem; au me, qui

ausus slm
Incipere? An fortunam collaudem. quæ gubernatrix fuit,
Quæ tot res, lamas, tam opportune in uuum conclusit

diem? An
Me! patrie festivitatem et facilitateml OJupiter,
Serva, Obsecro, hæc nobis botta!

SGENA IX. - PHEDlilA, CilEREA, PAl’tMENO,

GNATO, THRASO.

PHEDRIA.

Dii vestram fideml Incredibilia
Parmeno mode quæ narravlt! Sed tibi est frater?

cuuaua.
Præsto adest.

ruunnta .

. Gaudeo.cuunua.
Satis credo. Nihil est Thaide hac, frater. tua
Dignius quod ametur; ita nostræ omuiest fautrix familiæ.

pneuma.
Hui, mihi

lllam laudas?
ruaaso.

Perii: quauto spei est minus, tanto magls amo.
Obsecro, Guato, in te spes est.

cuaro.
Quid vis faciam ?

runaso.
Perfice hoc

Preeibus. pretio, ut hæream in aliqua parte tamen apud
Thaidem.
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cuuuuu.
Qui louer avant tout?...

Qui doit mieux. recueillir l’éloge en cette ailaire?
Toi qui l’as conseillée... ou moi qui l’osas faire ?...

Loûrai-je la fortune... assemblant sans retour
Faits. prodiges, bonheur l... et cela dans un jour?
Loùrai-je l’obligeance et la faveur d’un père ?...

Jupiter !... garde nous cet avenir prospère l

SCÈNE 1X. - PilÉDBIA,CHÉREE, PARMÉNON ,

GNATON, THBASON.

entoura.
Que d’incroyables faits l’arméttou m’apprend-là:

Dieux puissantsl... Mais ou voir mon frère?...

cuuuuu.
Eh! me voila.

PHÉDIHA.

Quel bonheur!

canuse.

Je crois bien: Thais. la bonne fille,
Cher frère, est le salutde toute la famille.
bulle n’est plus aimée...

ratinera.
Est-ce a moi qu’on l’apprend?

THRASON, à Gnaton.

Hélas !... moins j’ai d’espoir, plus mon amour est grand,

Gnaton! j’espère en toi...
GNATON.

Que veut-ou qtte j’y fasse.

runasott.
Supplie... otfre de l’orlque j’obtienne une place,
Un coin près de Thais.. .
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euro.

’ Difficile est.

ruaaso.
si quid callibuit, nov! te. Bac si elfeeerls,

Quodvis danum, præmium a me optato, id aptatum feres.
GNATO.

Itane 7
runaso. ’

Sic erit.
Guaro.

Hoc si etficio, postula ut tua mihi dentus,
Te præsente, absente, pateat; invocato ut sit locus
Semper.

runaso.
Do fidem ita futurum.

azura.
Accingar.

ruunara. yQuem bic ego audio?
0 Thraso!

ruaaso.
Salvete.

saunera.
Tu fartasse, quæ faeta hic stem,

Neseis?

A ruaaso.Solo.

ruunara.
Cur te ergo in bis ego couspicor regiouibus;

ratissa.
Vobis fretus.



                                                                     

acre v. ’ sur
murait.
c’est difiicultueux.

ruuasou.
Je te connais; tu n’as qu’à vouloir !... si tu peux
Arriver à ce but, fixe-mai le salaire;
Et tu l’auras!

canon.
Bien vrai?

TBRASON.

Ce qui pourra te plaire.
Guarou.

Or, si je réussis, il faut que, sans façon,
Vous absent ou présent, j’aille en votre maison;
Que, sans être appelé, j’y sois reçu, j’y mange!

THRASON. I

Je t’en donne ma foi.

canon.
Marchons alors.

PnÉDara.

. Qu’entends-je,C’est vous, Thrason 7

runason.
Bonjour l

saunera.
Doue, vous ne savez pas

L’évènement qui vient de se passer lit-bas ?...

runasoa.
Je le sais bien...

nantira.
Comment vous vois-je sur ma route?

runasou.
J’espère en vos faveurs...

sa
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ruunnra.

Sels quam fœtus? Miles, edico tibi,
Si in platea hac te oilendero post unquam quad dicas mihi:
Alium quærebam, iter hac habui: periisti.

carra.
Eia, baud sic decet. -

PBEDRIA.

Dictum est.
ouaro.

Non œgnoseo vestrum tant superbum.
PHEDBIA.

Sic erit.
(marc.

Prius audite paueis: quad eum dixero, si placuerit,
Facitote.

pneuma.
Audiamus.

auna.
Tu concede paulum istuc, Thraso.

Principio ego vos ambo credere hue mthi vehemetfter velim,
Me, hujus quidquid faciam, id facere maxime causa mea.
Verum idem si vobis prodest, vos non facere inscitia est.

purpura.

Quid id est? -GNA’l’O.

Militem ego rivalem recipiendum censeo.

pneuma.
Hem,

Recipiendum l
GNATO.

Cogita mode. Tu hercle eum illa, Phedria,
Et iibenter vivis (etenim bene !ibenter victitas).
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rassura.
En mes faveurs?. .. Ecaute:

Mon brave, un dernier mot: si plus tard, je te vois
Sur la place ou je suis revenir quelquefois,
Tu diras: a - Je cherchais un autre, ou je circule- n
Mail. .. je t’assomme. ..

«saron.

Holà! ce serait ridicule!

ratinant.
J’ai dit. ..

CHATON.

L’on vous croyait moins rude...

susurra.
Oh! ce sera.

crama, confidentiellmwnt.
Deux mots... et vous ferez tout ce qui vous plaira.

PBÉDRIA.

Ecoutons-le.
GNATON.

Thrason! par la qu’on se retire:
(bas à Chérés et Phédria)

Croyez bien fort tous deux ce que je vais vous dire :
Ce que je fais pour lui, c’est plus encor pour moi;
Et si votre intérét prescrit la même loi,
Bien fou de s’en priver !...

rassura.
Eh bien! que faut-li faire?

crama.
Accueillir en rival ce riche militaire.

sursauta avec exclamation.
Hein l comment ?... l’accueillir.

GMTON.

Songez y mûrement:
Vous aimez fine chère, et vivez grandement;
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Quod des paululum esl, et necesse est multum accipere

Thaidem,
Ut tuo amati suppedllare posait sine snmpm tuo; ad
Omnia hæc magls opportunus, nec mang ex usu tua.
Nemo est. Principio et babel quad de: . et dal nemo largius:
Fatuus est, insulsus, tardus, stem: macaque. et dies:
Neque lu istum metuas ne amet mulier: pellas facile ubi

velis. I

"un".
Quid agimus 1P

euro.
Præterea-hoc etiam (quod ego vel primum pute),

Accipit homo nemo melius promus, neque prolixins.

manu.
erum ni illoc homine quoquo pacto opus est.

CHBIEA.

Idem  ego arbitror.

euro.
Recte rachis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in vestrum

Entre!!!
Reclpiatis. Sans div hoc jam saxum volta.

. nanan.
Racipimnn.

A canin.
Ac libeller.

Glu-to.

At ego pro istoc, Phedrh, et tu Cherea
Hunc comedeqdnm et derldendum vobis propino.

cana.

n Placet.  manu.Dignns est.:



                                                                     

. ACTE ’V.’ 305
Mais à votre Thais il faut bonne largesse;
Vos cadeaux ne sont rien; pour que votre tendresse
Se puisse alimenter, sans vous coûter beaucoup,
L’homme que je vous dispeut servir avant tout;
Pour commencer, il a de quoi donner; personne
Plus généreusement ne dépense et ne donne;
il est fat, lourd. nigaud, dormant les nuits, les jours;
Thais ne peut l’aimer; vous le chassez toujours

Où vous voulez... ÛPBÉDIIA.

Que faire?
GNATON.

I Et. chose principale!
Nul plus abondamment ne choie et ne régale.

, ruban. ’ î . r ’
Je serais fort surpris, si l’homme en question
Ne doit bien nous servir ?.

cumins.
C’est mon opinion.

«muon.

Vous faites bien; soutirez seulement, je vous prie,
Que je sois accueilli dans votre compagnie!
Je roule ce fardeau depuis long-temps assez...

ruban.
Nous t’admettons.

canaux.
De cœur.

«muon.

Pour cela, ne cessez,
Cherée et Phédrla 1.. de railler cet inepte;
Je l’otïre en holocauste à vos loisirs...

canuts.
J ’accepte l

ruban.
Il en est vraiment digne !...
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GNATO.

Thraso, ubi vis. accede.
rumso.

Obsecro te, quid agimus t
("mon

Quid? Istl te ignorabant. Postquam eis mores ostendi tuos,
Et collaudavl secundum iacta et virtutes tuas,

Impetravi. ,ruasse.
Bene fecistl.Gratiam babeo maximatn.

Numquam etiam fut usquam, quin me omnes amarent
plurimum.

«un.
Dixln’ ego vobls in hoc esse Atticam elegantiamt

PIEDBIA.

Nil prætermisslm est. Ite hac. Vos valete, et plaudite.

EUNUCHI FINIS.
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canon, à Thrason.

Avancez, s’il vous plait,

Thrason.
massore.

Par grâce, enfin, dis-moi, qu’avons-nous fait?

canon.
Vous étiez méconnu ; je vous ai fait connaître!
J’ai loué vos façons, votre manière d’être;

J’ai triomphé l. ..

THBASON complaisamment.

c’est bien; à tous je dis merci;
Je ne vais nulle part, sans qu’on me choie ainsi!

(muon ironiquement.
De l’élégance attique il est doué, j’espère?

muions.
Parfait i venez céans. (Au public) Applaudissez, parterre 1..

FIN DE L’EUNUQUE.
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L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS

0U L’HOIIIE QUI SE PUNIT LUI-MÊME.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
CHRÉMÈS, bourgeois d’Athènes, père de Clitiphon, re-

connu celui d’Antiphile ;
MÉNÈDÊME; 141., père de Clinia;

CLITIPHON, fils de Chrémes et de Sostrate;
CLINIA, fils de Ménédeme;

SOSTRATE, épouse de Chrémes;

ANTIPHILE, amante de Clinia, reconnue fille de
Chrémès;

BAGCHIS, courtisane, aimée de Clitiphon;

LA NOURRIGE ;

PHRYGIA, suivante de Bacchis;
SYRUS, esclave de Chrémès et Clitiphon;

DBOMON, esclave de Glinia.



                                                                     

310

PROLOG US.

Ne cul sit vestrum mirum, cur partes senî I
Poeta dederit, quæ snnt adolescentium:
id primum dicam: deinde, quod veni, eloquar.
Ex integra græca, integram comœdiam
Hodie sum acturus Heautontimorumenon,
Duplex quæ ex argumentu facta est simplici.
Novam esse ostendi, et quæ essel: nunc qui scripserit,
Et cuja græca sil, ni partem maximam
Existimarem scire vestram, id dicerem.
Nunc, quamobrem bas partes didicerim, paucis dabo.
Oratorem esse voluit me, non prologum:
Vestrum judicium fecit: me actorem dedit.
Sed hic actor tantum poterit a facundia,
Quantum ille potuit cogitare commode,
Qui orationem hanc scripsit, quam dicturus sum.
Nam quod rumores distulerunt malevoli,
Multas contaminasse græcas, dum facit
Paucas latinas: factum hic esse id non negat,
Neque se id pigerez et deinde factotum autumat.
Habet bonorum exemplum; quo exemplo sibi
Licere id facere, quod illi lecerunt, putat.
Tum quod malevolus vetus poeta dictitat,
Repente ad studium hune se applicasse musicum,
Amîcum ingenio fretum, baud nature sua:
Arbitrium vestrum, vestra existimatio
Valebit. Quamobrem omnes vos oratos volo,
Ne plus iniquum possit, quam æquum, oratio.
Facile æqui sitis, date crescendi copiam,
Novarum qui spectandi faciunt copiam
Sine vltiis: neille pro se dietum existimet,
Qui nuper fecit servo currentî in via
Decesse populum: eut insano serviat?
De illius peccatis plura dicet, eum dabit
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PROLOGUE DE L’HEAUTON.

Afin qu’aucun de vous ne puisse trouver drôle
Qu’un vieillard d’un jeune homme accomplisse le rôle,
Je vais vous l’expliquer ; et je dirai pourquoi
Je suis venu: L’on va mettre au jour une pièce
Que l’on a toute entière empruntée à la Grèce:
u L’homme’qui se chagrine et ne punit que soit n
On doubla l’argument. simple dans ce libelle,
J’ai dit ce qu’est la pièce; elle est presque nouvelle.
Je nommerais l’auteur et son original,
S’il n’était pas connu de vous, en général.

De mon rôle, en deux mots, j’expose la tendance:
On m’a fait beaucoup moins prologue que rhéteur ;
Vous êtes le sénat. je deviens l’orateur,
Mais orateur, ma foi l qui n’aura d’éloquence,
Qu’autant que l’écrivain en a su déployer,

Lorsqu’il me libella le présent plaidoyer.
Quant aux bruits répandus par la malice active
Qu’on gâcha bien du grec pour un peu de latin,
L’auteur. loin d’en rougir, le donne pour certain,
Et promet hardiment plus d’une récidive
Des bons il a l’exemple ; et croit pouvoir d’ailleurs

Faire ce que jadis avaient fait les meilleurs.
Le vieux poète, enfin, divulgue, dans sa rage,
Que. d’un seul coup l’auteur à la scène fut mis,

Moins avec ses talents, que grâce à ses amis:
Videz la question ; j’admets votre arbitrage...
Je vous supplieaiors que la méchanceté
n’aille pas dominer la saine vérité;

Soyez bons! .. et veuillez que le progrès féconde
Ceux qui passablement [ont des sujets nouveaux.
- Qu’il n’imagine pas qu’on défend ses travaux,

L’auteur qui, sur la scène, a fait courir le monde
Pour un valet fuyard... Pluidons-nous pour les fous?
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Alias novas, nisi finem malediclis facit.
Adeste æquo anima: date potestatem mihi,
Statariam agere ut liceat per silentium:
Ne semper servus currens, iratus senex,
Edax parasitas, sycophanta autem impudens.
Avarus leno, assidue agendi sint mihi,
Ciamore summo, cum labore maxima.
Mea causa causam hanc justam esse animum indocile,

q Ut aliqua pars laborls minuatur mihi.
Nam nunc novas qui scribunt, nihil parcunt senî:
Si qua laboriosa ’est, ad me curritur:
Sin lenis est, ad alium deferlur gregem.
In hac est pura oratio. Experimini,
In utramque partent ingenium quid possit meum.
Si nunquam avare pretium statui arti meæ,
Et eum esse quæstum in animum induxi maximum,
Quam maxime servire veslris commodis :
Exemplum slaluite in me, ut adolescentuli
Vobis placers studeant potins, quam sibi.

HEAUTONTIMORUMENOS.

ACTUS PRlMUS.

SCENA [. - CllREMES, MENEDEMUS.

cassure.
Quamquam hæc inter nos nuper natitia admodum est,
inde adeo quad agrum in proximo hic mercatus es,
Nec rei fere sans amplius quidquam fuit:
Tamen vel virtus tua me, vel vicinilas
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Nous dirons plus encor de sa pauvre cervelle,
A moins que le censeur ne se fasse plus doux!
- Du. calmel... et que par vous j’obtienne la puissance
De faire un jeu tranquille au milieu du silence.
Ah! ne m’abligez pas a jouer tous les jours.
Avec de larges cris, et des labeurs si lourds,
L’esclave fugitif, le vieillard qui trépigne,

Le parasite creux, le sycophante indigne,
Le trafiquant d’esclave et son cupide instinct.
Jugez en ma faveur que la demande est sage;
Diminuez un peu le labeur qui m’alleint.
Les écrivains nouveaux n’épargnent point mon age,
Et l’on accourt vers moi, quand pénible est l’ouvrage.
S’il est doux, on s’en va chercher d’autres acteurs.

Ici le style est pur. Daignez, o spectateurs!
Voir ce que je pourrai dans un genre et dans l’autre.
Si jamais de mon artje n’ai ma! trafiqué,
Si le seul gain, auquel je me sois appliqué,
Ce fut de mieux soigner vos plaisirs que le nôtre;
Que je serve d’exemple i... afin que les nouveaux
Pour vous, plus que pour eux, tassent de bons travaux.

.0.-
L’HÉAUTONTIMORUMÊNOS.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.- CHBÉMÈS, MÉNÈDEME.

ennemis.
Nos rapports sont nouveaux ; ils datent, j’en conviens,
Du jour où vous avez un champ voisin des miens;
Nous ne nous connaissons presque pas davantage.
Cependant vos vertus... et puis le voisinage,
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(Quod ego in propinqua parle amicitiæ polo),
Facit ut te audacter moneam et familiariter,
Quod mihi videre præter ætatem tuam
Facere, et præter quam res le adhortatur tua.
Nam proh deum atquc hominum fidem, quid vis tibi?
Quid quæris? Annas sexaginta nalus es,
Au! plus eo, ut canjicio. Agrum in bis regionibus
Meliarem, neque prelii majoris, nemo babel:
Servos complures: prainde quasi nemo siel,
ita lute attente illorum officia fungere.
Nunqnam tam mana egrediar, neque lam vespere
Damum reverlor, quinte in fonda conspicer
Fodere, aut arare, aut aliquid ferre denique.
Nullum remitlis lempus, neque le respicis.
Hæc non volttplati tibi esse, salis certo scia.
At enim dices, me, quantum bic operis fiat, pœnitet.
Quod in opere faciendo operæ cousu mis tuæ,
Si sumas in illis exercendis, plus agas.

MENEDEMUS.

Chreme, tantumne ab re tua est otii tibi,
Aliena ut cures, caque, nihil quæ ad te alunent?

CHREMES.

Homo sum: humant nihil a me alienum puto.
Vel me monere hoc, vel percantari puta.
Rectum est? ego ut faciam: non est? le ut deterream.

MENEDEMUS.

Mihi sic est usus: tibi ut opus est facto, face.

censuras.

An cuiquam est usns homini. se ut cruciet?
msusnsmns.

Mihi.

annales.
Si quid laboris est, nollem. Sed quid istuc mali est,
Quæ, quid de le tantum meruisli?
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M’eugagent à vous dire, et sans crainte et sans fard,
Que vous semblez mener une vie importune,
Indigne de votre âge et de votre fortune!
Que voulez-vous, au nom des dieux et des humains,
Et que demandez-vous au labeur de vos mains?
Vous avez soixante ans; plus encore: et personne
N’a chez nous une terre et si riche, et si bonne;
Vous avez cent valets; on croit n’en point vous voir,
Tant vous êtes soigneux à remplir leur devoir.
Si matin que je sorte , ou si tard que j’arrive,
Je vous vois sur vos champs, d’une manière active,
Ou fouiller, ou bécher. ou porter des fardeaux;
Ni répit, ni relâche à vos cruels travaux!
Le plaisir, je le sais, ne vous le fait pas faire.
Vous direz: a leur travail ne peut me satisfaire?... n
He l... I’eilort qui par vous sans cesse est déployé,

A presser leur ardeur serait mieux employé...
mentionnas.

Chrémès l... votre besogne à vous, est bien légère!
Pour vous mêler d’un autre, et de chose étrangère?

cassants.
Homme, il n’est rien d’humain qui me semble étranger;

Je veux donner conseil, ou vous interroger ;
Est-0e bien? je l’imite; est-ce mal? je corrige!

mistonne.
J’agis comme il me plait; faîtes ainsi. vous dis-je.

cousues.
Qui peut trouver plaisant de se chagriner?

trissotin. , ’
’ Moi!

LCHRÉMÈS.

Mais je voudrais ne plus vous voir sontfrir. Eh quoi?
Dites: quel crime a pu vous valoir ce supplice ?...
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MENEDEMUs.

Eheul
CHREMES.

Ne lacryma; atque istuc, quidquid est, fac me ut sciam:
Ne retice: ne verere: crede, inquam. mihi,
Aut consolando, aut consilio, aut re juvero.

HENBDEHUS.

Scire hoc vis?
cannas.

flac quidem causa, qua dixi tibi.
HENBDEMUS.

Dicetur.

cangues.
At istos rastros interea tamen

Apporte : ne labora.

ressueras.
Minime.

CHREIES.

Quam rem agis?
MENEDEM us.

Sine me, vacivum tempus ne quad (lem mihi
Laboris.

castines.
Non sinam, unquam.

IBNEDEMUS.

Ah! non æquum tacts.
CHRBHES.

Hui. tan: graves hos, quæso?

assumas.
Sic meritum est meum.

r CBBEIIEI.Nunc laquera.
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Ahil

, CHIÈIÈS.Ne pleurez pas; dépouillez l’artifice ;

Parlez: ne craignez rien; j’ai pour votre secours,
Mes consolations, ma bourse, ou mes discours!

unissons.
Vous voulez le savoir’l...

cumulas.
Dans le but que j’expose.

Minimum soupirant.
On le dira.

cariens.
Fort bien; mais. avant toute chose,

Déposez ce râteau; ménagez votre ardeur.

Mentions.
Point.

canuts.
Dans quel but?

usineurs.
Je veux que mon rude labeur

Ne puisse pas avoir un moment de vacance.

castrats.
Je ne souffrirai pas...

HÉNÉDÈIŒ.

Ah! quelle persistance!
CHBÈMÈS.

Quoi l ce râteau si lourd ?...

uni-insu.
Trop juste châtiment!

I samits enlevant le râteau.
Là... parlez...
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IENEDBIUS.

, Fillum unlcum adolescentulum
Habeo. Ahl quid dixi, habere me? Imo habui, Chreme
Nunc habeam, necne. incertum est.

cannaies.

Quid ita istuc i
IENEDEIUS.

Scies.
Est e Gorintho hic advena anus paupercula:
E] us filiam ille amare cœpit perdite,
Prope jam ut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cœpi non humanitus,
Neque ut animum decuit ægrotum adolescentuli,
Tractare: sed vi et via pervolgata patrum.
Quotidie accusabam; heml tibine hæc diutius
Licere speras facere, me vivo patte.
Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco?
Erras si id credis, et me ignoras, clinia.
Ego le meum esse dici tamisper volo,
Dom, quod te dignum est. facies: sed si id non lacis,
Ego, quod me in te sit facere dignum, invenero.
Nulla adeo ex reistuc fit, nisi ex nimio otio.
Ego istuc ætatis, non amori operam dabam,
Sed in Asiam hinc abii propter pauperiem, atque ibi
Simul rem et gloriam armis belli reperi.
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpe eadem, et graviter audiendo, rictus est.
Putavit me et ætate et benevolentia
Plus scire et providere, quam se ipsum sibi.
In Asiam ad regem militatum abiit, Chrome.

CHREIES.

Quid ais 7

rancunes.
Clam me est profectus, menses tres abest.
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missionne.

Je n’ai rien qu’un fils, presque un enfant;
Ah! que dis-je: Je l’ai i - Je l’avaisl... dois-je dire;
Chrémès l - Et désormais j’ignore s’il respire.

Ciments.
Comment donc ?...

transparus.

Je m’explique: une vieille émigra
De Corinthe en ces lieux z et pauvre y demeura ;
Mon fils, comme un perdu, pour sa fille s’enflamme,
Et clandestinement veut en faire sa femme ;
Je l’appris; et, laissant ces humainesfaçons
Qui guérissent le mal de nos jeunes garçons,
J’agis violemment... c’est l’usage d’un père!

Chaque jour je grondais: a - Eh que vois-je? On espère
n Prolonger ces façons ?... Quand je suis près de vous,
n Avec une maltresse on vit comme un époux ?...
a Clinia !... l’on s’abuse: et c’est moi qu’on ignore;

a Je veux bien pour mon fils vous reconnaitre encore,
a Si vos façons d’agir ont quelque dignité ;
a Sinon... je ferai voir ce qu’on a mérité.
a Cette vie est le fruit d’un excès de paresse;
n Mais, à votre age, exempt de futile tendresse,
n Pauvre. au fond de l’Asie, ou je portai mes pas,
a J’acquis richesse et gloire au milieu des combats. a
-- Bref, à force d’unir ce rigoureux langage,
Que je redis cent fois, l’enfant perdit courage;
Il pensa qu’à mon age et comme je l’aimais,
Je savais mieux que lui ce qu’il fallait, chrémès;
Sous le prince, en Asie, il se fit militaire.

CHRÉMÈS.

Comment?

inusuels.
Voici trois mois qu’il fuit dans le mystère!
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sans! ES.

Ambo accusandl. Etsi illud inceptum tamen
Anîmi est pudentis signum, et non instrenui.

vannasses.
Ubi comperi ex üs qui ei fuere conscii,
Domnm revertor mœstus, alque anime fore
Perturbato, atque incerto præ ægritudine:
Adsido; accurrunt servi, soccos detrahunt:
Vidéo, alios festinare,’lectos sternere,

Cœnam apparare: pro se quisque sedulo
Faciebat, quo illam mihi lenirent miseriam.
Ubi video hæc, cœpi cogitare: Hem! tot mes
Solius solliciti snnt causa, ut me unum expleaut?
Ancillæ tot me vestiant? Sumptus domi
Tantos ego solus faciam? Sed gnatum unicum,
Quemïpariter uti his decuit, aut etiam amplius,
Quodilla ætas magis ad hæc utenda idonea est,
Eum ego hinc ejeci miserum injustitia Inca!
Halo quidem me dignum quovis deputem,
Si id faciam. Nain usque dum ille vitam illam colet
Inopem, carens patria oh mess injurias,
Interea usque illi de me suppliclum dabo:
Laborans, quærens. parœns, illi serviens.
Ita facio prorsus: nihil reliuquo in ædibus,
Nec vas, nec vestimentum: corrasî omnia.
Ancillas, servos, nisi eos, qui opere rustico
Faciendo facile sumptum exercerent suum,
0mnes produxi ac vendidi: inscripsi illico
Ædes mercede: quasi talenta ad quindecim
Coegi: agrum hunc mercatus sont: hic me exerceo.
Decrevi, tantisper me minus injuriæ,
Chreme, mec gnato facere. dum tian: miser:
Nec fas esse ulla me voluptate hic frui,
Nisi ubi ille hune salvus redierit meus particeps.

CHREMES.

Ingenio te esse in liberos leni polo, et
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canuts.

c’est mal à tous les deux... enfin sa noble ardeur
Prouve qu’il est docile et qu’il n’est pas sans cœur.

menottas.
Lorsque ses confidents m’apprirent son absence,
Je revins au logis, courbé par la souffrance,
En moi-même roulant des projets incertains;
Je m’assieds ; les valets ôtent mes brodequins.
J’en vois d’autres courir, poser les lits, la table;
Chacun faitmille efi’orts, pour se rendre agréable;
Pour adoucir ma peine, on travaille avec soin:
Lors. je pense en moi-même: u 0 dieux! ai-je besoin

Que pour moi. pour moi seul, tant de monde s’emploie 1
Les servantes ici me filent de la soie;
Seul, j’aurai tant de luxe! et mon unique enfant,
Qui le doit partager, en jouir doublement
(Car il est dans un age où conviennent ces choses),
Hélas l je l’ai chassé par mes façons moroses!

Ce faisant, je croirais mériter mille maux...
Non; tant qu’il accomplit ses rigoureux travau ,
Pauvre, et de ses foyers banni par injustice,
Je saurai le venger par mon propre supplice,
Travaillant, ramassant, piochant pour mon filai... n

Soudain je m’exécute, et fais raille au logis;
Pas un meuble, un eii’et ne résiste à l’orage;

SerVantes et valets (hors les gens, dont l’ouvrage
Saura m’indemniser en faisant la moisson),
Sont vendus sur le champ. J’aiiiche la maison,
Je la vends; et me fais quinze talents en somme;
J’acquiers cette campagne, où le labeur m’assommel
Chrémès, et l’orsqu’ainsi je me chagrine fort.

Je pense qu’à mon fils je fais un peu moins tort;
Oui, de tous les plaisirs je m’interdis l’usage,
Tant que son doux retour avec moi les partage!

cnnÉuÈs.

Pour vos enfants je crois votre cœur excellent;

3.383.058:
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lllum obsequentem, si quia recte aut commode
Tractaret. Verum neque tu illum satis noveras,
Nec le ille. Hoc ubi fit, ibi non vere vivitur:
Tu lllum, numquam ostendisti, quanti penderes.
Nec tibi ille est credere ausus quæ est æquum pairl.
Quod si esset factum, hæc numquam evenissent tibi.

rencontras.
Ita res est, iateorzpeccatum a me maximumest.

CBREIIES.

Menedeme, at porto rrcte spero, et illum tibi
Salvum adfuturum esse hic, confido, propedlem.

msnxnunus.
Utinam ita dit faxinti

causants.
Facient. Nunc, si commodum est,

Dionysia hic sont, hodie apud me sis volo.

ressassasse.
Non possum.

castines.
Cur non? Quæso. tandem aliquantulum

Tibi parce: idem absens facere te hoc vult filins.

HENEDEMUS.

Non couvenit, qui illum ad laborem impulerim,
Nunc me ipsum iugere.

CBREMEB.

Siccine est sententia’l

mentionnes.
Sic.

enserras.
Bene vale.

IINBDEIUS.

Et tu.
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Vous le connaissiez mal; il ne sut vous connaître!
En ce cas, l’existence a perdu son bien-être;
Vous l’aimiez vivement, et sans le faire voir;
il cacha ces secrets qu’un père doit savoir;
Mais, sans cela, jamais d’évènement semblablel

hannetonne.

Vous avez bien raison: je suis le plus blâmable.

ennemis.
J’ai bon espoir, voisin; et crois qu’au premier jour

De ce fils sain et sauf vous verrez le retour!
nautoniers.

Que le veuillent les dieux!
causants.

Ce sera chose faite:
Mais chez moi de Bacchus on célèbre la fête;
Venez!

MÈNÉDÈME .

Je ne le puis.
CHBÉMËS.

Bah! calmez-vous un peu ;
Votre fils, même absent, vous exprime ce vœu.

MÉNÉDÈME.

Il ne me convient pas, quand j’ai causé sa peine,
De fuir mes lourds chagrins, et de vivre sans gène l

. canuts.
C’est votre dernier mot?

santonine:
Oui.

’ nanismes.
Bonjour.

tsunamis.
Au revoir!
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sassa u. - GHREIIES.

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

4 Mouere oportet me hune vicinum Phaniam,
Ad cœnam ut veniat: ibo, visam si domi est. I
Nihil opus fuit monitore : jamdudum domi a
Præsto apud me esse aiunt z egomet con rivas moror.
Ibo adeo hinc intro. Sed quid crepuerunt fores
Bine a me? Quisnam egreditur! Hue concessero.

SERRA (il. - CLITIPHO, CHREMES.

curreuo.
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.

causants.
Quicum loquitur filins?

CLiTlPllO.

Pater adest, quem volui: adibo. Pater, opportune adveuis.

enserras.
Quid id est?

cu’rtrno.

Hunc Menedemum nostin’, nostrum vicinum?

canettes.

’ Probe.currrno.
Huis filium sois esse 7

nanans.
Audivi esse in Asia.
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Il m’arrache des pleurs. J’ai pitié de le voir;

Eh mais i le jour s’avance; il est bon que jedise
Au voisin Phania, que notre table est mise;
Voyons s’il est chez lui ?...

Il va et revient.
Bien fou de l’avertir!

Chez moi, depuis longtemps, ses gens l’ont vu partir.
Mes convives sont la ; c’est moi qui fais attendre;
Allons-y l Mais quel bruit lit-bas se fait entendre ?
Ma porte roule ; on sort: retirons-nous par la.

SCÈNE tu. - GLiTlPHON, ouatinas.

CLITIPHON à la cantonnade.

Il ne faut pas encor s’eiïraycr, Clinia,
Nos gens ne tardent guère; et la belle amenée
Avec le messager viendra dans la journée;
Laissons ce vain souci qui l’afilige pour rien.

CHRÈMÈS à part.

A qui parle mon filai...
curasses.
Mon père. - Ah! c’est fort bien

La rencontre, mon père, est heureuse à: l’eXtreme.

cantines.
Pourquoi?

CLITIPHON.

Vous connaisæz le voisin Méuédeme i

CimËMËS.

Au mieux.
CLITJPHON.

Lui saviez-vous un fils ?...

(tannants.
il est, dit-on,

Militaire en Asie ?...
il!
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CLITIPBO.

Non est, pater:
Apud nos est.

ERREURS.

Quid ais?
cu’rnano.

Advenienlem, e navi egredienlem, illico
Abduxi ad cœnam: nam mihi magna eum eo jam inde

usque a puerltia
Fait semper familiaritas.

cumulas.
Voluplatem magnam numias.

Quam veliem Menedemum invitatum, ut nobiscum essel
hodie, amplius;

Ut hanc lælitiam nec opinanli primus ei objicerem domi!
Algue etiam nunc tempus est.

cu-npuo.
Cave faxis: non opus, est, pater.

ananas.
Quapropter 7

CLI’HPHO.

Quia enim incertain est etiam. quid se faciat: modo venil.
Timetomnia, patrisiram, et animum amicæ se erga ut

si: suæ : lEam misere amat: propler eam hæc turba atque abilio
evenit.

CHREMES.

Scio.
CLlTlPHO.

Nunc servulum ad eau: in urbem niait, et ego nostrum
una Syrum.

cannas.
Quid narratif
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CLITIPHON.

I El moi... je dis que non,
Mon père; il est ici.

cumulas.
Qu’est-ce à dire ?

CLlTll’l-ION.

Il arrive.
Comme il son du vaisseau, je l’emmène en convive;
Car, des nos premiers ans, nous fûmes de moitié
Dans les relations d’une bonne amitié l...

canuts.
Quel plaisir tu nous fais! Je m’en veux a mol-même
De n’avoir pas ici mieux pressé Menedeme,

Pour frayer avec nousl... Le premier, j’aurais pu
Le recréer céans d’un fait inattendu;

Mais il est temps encor...

cu’rmuou. V
Gardez-vous-en, mon père!

canuts.
Explique moi...

«nounou.
. Le fils ne sait ce qu’il espère;

Il débarque :il a peur; son père est irrité;
Du cœur de son amie il est inquiété;
Il l’aime comme un fou; pour elle il prit la fuite;
(le désordre vient d’elle.

canuts.
Oui, je connais la suite.

CLITlPHON. L
En ville, à cette belle il dépêche un valet;
Notre Syrus le suit. ..

castrats.
Que dit-il ?...
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curium.

Quid ille? Se miserum esse.

cannas.
Miserum i quem minus credere est?

Quid reliqui est, quin habeat, quæ quidem in homme
dicuntar bona ’I

Parentes. natrium incolumem, amioos, genas, cognatos,
diaules:

Atque hæc mande saut, ut illius animas, qulea possidet:
Qui uti scit, eiboua: illi, qui non utilar recte, male.

CLITIPIIO.

Imo ille seau fait importunas semper: et nunc nihil
magis

Vercor. quam ne quid in illumiratas plus satis faxltpuer.

cuums.
Illene’l Sed reprimam me: nam in metu esse hanc. illi

est utile.
CLITIPBO.

Quid une tecum?

’ CEIEIIES.
Dicam. Ut ut erat, mansum tamen oportuit.

Fortasse aliquantum iniquior crut præter ejus libidlnem.
Pateretur. Nana quem ferret, si parentem non ferret suam 7
Hanccine eratæquum ex illius more, un illum ex hujus

vlvere?
Et quod illum lnslmulat durnm, id non est: nain paren-

tum injuriæ
Unlusmodi snnt ferme ; paulo qui est homo tolerabills.
Scortari crebro nolont, nolunt crebro convivarier:
Præbent exigue sumptum; atque hæc sont tamen ad

virtntem omnia.
Verum ubi animas semel se cupiditate devinxit mala,
Necesse est, Clitipho, cousina consequi consimilia. floc
Scitum est, periclum ex aliis facere, tibiquod ex usa siet.
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Luii... qu’il est

Bien malheureuxj...
cannaies.

Vraiment? Qui devrait moin’s’le dire?

N’a4-il pas tous ces biens que pour l’homme on désire?

Parents, douce patrie. amis, richesse, honneur?
Mais c’est dans l’âme seule ou vit noire bonheur l
c’est un bien pour celui qui le possède en sage ;
Un mal pour qui ne sait en faire bon usage.

CLlTll’HON.

Bah! ce vieillard toujours le menait durement;
Ce que je crains le plus, dans un pareil moment,
c’est de voir le grondeur cent fois plus difiicile.

canuts.
Lait... (à part) mais chut! sa frayeur me semble encore

utile.
cLl’l’LPl-ION.

Que ruminez-vous là 7. ..

cancans.
Je dis que, malgré tout,

Ce fils devait savoir demeurer jusqu’au bout;
L’on était, à son gré, peut-être un peu sévère;

Patiencei.., eh! qui mieux supporter que son père 2
Fallait-il le forcer à vivre au goût du fils,
Ou que le fils reçut les paternels avis’i...
D’un excès de rudesse il ne fat point coupable;
Non ; des mêmes rigueurs chaque père est capable.
Les parents (et les bons) prohibent les excès,
La débauche; à leur bourse ils ouvrent peu d’accès;
c’est pour qu’a la vertu se forme le jeune homme:
Une fois que le cœur dans le mal se consomme,
Clitiphon, tout s’enchairre... et Forage grossit.
Du malheur étranger sache tirer profitl...
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CLlTlPBO.

Ita credo.

CERBHES.

Egolbo hinc intro, ut videam nobis quid cœnæ siet :
Ta, ut tempus est dici, vide sis, ne quohinc abeas longius.

SGENA 1V. - CLITlPllO.

Quam iniqui sont patres in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse censent, nos jam a pueris illico nasci

senes,
Neque illarum ailines esse rerum. quas l’ert adolescentia.
Ex sua libidine moderantur nunc quæ est, non quæ olim

fait.
Mihi si unquam filins erit, na: ille lacill me utetur patre.
Nain et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccali locus.
Non ut meus, qui mihi per alium ostendlt suam sententiam.
Perii, is mihi, ahi adbibit plus paulo, sua quæ narrat

facinoral
Nunc ait: Periclum ex aliis facito, tibi quod ex usu siet.
Astutusl næ ille baud scit, quam mihi nunc surdo narre!

fabulam.
Magis nunc me amicæ dicta stimulant: Da mlhi,atque

adier mihi.
Gui quid respondeam, nihil habeo: neque me quisquam

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

tamen
Babel bene ac pudice edactam, ignaram artis meretriciæ.
Mea est potens, procax, magnifica, sumptuosa, nobilis,
Tum quod dem ei, recte est : nam nihil esse mihi, religio

est dioere.
Hoc ego mali non pridem inveni: neque etiamdum scit

pater.
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Je crois bien...

casimirs.

I Je vais voir si la table est dressée;
Toi, reste aux environs: car l’heure est avancée!

SCÈNE 1V. -r- CLlTlPHON, seul.

Qu’un père pour son fils est un juge odieux:
Il faudrait qu’au berceau l’on naquit déjà vieux;

On doit ne rien avoir de la jeunesse ardente!
Ils veulent nous régler sur leur humeur présente
Et non sur leur passé.. . Que je sois père un jour:

Oh! mon fils connaîtra mon indulgent amour:
Il pourra tout me dire, il verra ma clémence.
Mon père, au nom d’autrui, mevlache une sentence!

Dieux bons !... quand par le vin il est bien stimulé,
De quels récits. paillards je me vois régalé.

Il dit pour le moment- a Du mal d’autrui profite. n
Le gaillard! - Pour un sourd cette morale est dite;
Cesdeux mots de. Bacchis me, causent plus d’émoi:

a Il faut que l’on me donne! ! allons, apporte-moi. s
Que dire? hé! je n’ai rien... Nul-n’est plus misérable.

Ce Clinia, malgré la peine qui l’accable,

Aime une fille chaste, et belle de pudeur,
Qui de la courtisane ignore l’art menteur!

La mienne est une dame, a la fière encolure,
Avide et dépensière, et de superbe allure;
Que donner ?... De grands mots; confus d’être sans bien ;
J’y sais pris depuis peu; mon père n’en sait rien l...
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ACTUS SECUNDUS.

SGENA I. - CLINIA, CLITIPHO.

CHINA.

Si mihi secundæ res de amore mec essent, jamdudum,
sclo,

Veniseent: sed; vereor, ne mulier, me absente, hic cor-
rupta sil.

Concurth multæ opiniones quæ mihi animum exurgeant:
Occasio, locus, ætas, mater cujus sa!) imperio est mais:
Gui nihil jam præter pretium dolce est.

CLITIPIO.

Clinia.

(INRIA.
Hei mlsero mihi!

CLITIPHO.

Etiam caves, ne videat forte hinc te a patte aliquis exiei.
cama.

Faciam: sed nescio quid profecto mihi animas præsagit
mali;

CLI’I’IPIO. .
Pergin’ istuc prias dljudicare, quam sels quid vert siet?

CLINIA.

Si nihil mali esset, jam hic adessent.
GLITIPHO.

Jam ’adernnt.

CLINIA.

Quando istuc crin
CLI’HPIIO.

Non cogitas hinc longule esse. Et nosti mores mulierum:
Dam moliantur, dam coulontur, aunas est.
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ACTE DEUXIÈME.

sans r. -- CLIN-1A, GLITI-PHGN.

CLINIÂ.

Si mon amour devait garder bonne espérance,
Nos gens seraient ici l.. . Mais, pendant mon absence,
Je le crains, de la vierge on pervertit le cœur;
Le flot de mes pensers redouble ma terreur!
Songe... l’occasion, le lieu, Page, une mère,
Tyran !... pour qui l’or seul n’est pas une chimère.

currraon.
Clinial

cama.
Malheureux, je suis au désespoh.

cnrrrrnou.
Mais. si de chez munere 01mn, l’on va te voir?
Prends-y garde...

crama.
J’y veille ;et cependant j’ignore

Quel mal ces noirs soucis me présagent encore!

calmir-nos.
Sans connaitre le vrai, pourquoi juger ainsi?

anars.
S’il n’était rien de mal, nous la verrions ici!

assument.
Elle viendra sans peu...

CLINIA.

Dom dieux! quand viendra-belle?
marranes.

Songe: c’estnuu peu loin; puis mais.." unebelle
Se mijote, se conte... un an peut s’écouler.
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CLIN M.

0 Clitipho!
Timeo.

CLITIPHO.

Respira: eccum Dromonem eum Syro, ana adsunt tibi.

SGENA Il. - SYBUS, DROMO, CLITIPHO, CLINIA.

svuus.
Aln’ tu ?

l mono.
Sic est.

suas.
Verum interea dam sermones cædimus.

Illæ snnt relictæ.
CLI’I’IPHO.

Muller tibi adest: audin’. cama;

amura.
Ego vero audio nunc demum, et vidéo, etvaleo, Clitipho.

anone. -Minime miram, adeo lmpeditæsunt ancillaram gregem

Dacunt secum. ’
r cnmn.Perîl! unde illi snnt ancillæ?

emmena. -
Men’ rogas ?

entas.
Non oportuit relictas: portant quid rerum!

crama.
[lei mihi!

SYRUSw

Aurarn, vestem: et vesperascit; et non noveront viam.
Faclam a nabis stulte est. Abiduurtu, Dromo,Ill!sohviam.
I’ropera z quid stas? . , . «
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enim.

0 Clitiphon, j’ai peur.

emmenas.
Il faut te consoler ;

Vois: Dromon et Syrus ici viennent ensemble.

SCÈNE Il. -- CLITIPHON, CLINIA, SYRUS, DROMON.

suros à. Dromon.

Dis-tu vrai?

monos,
c’est ainsi...

suas. .Mais ace qu’il me semble,
Pendant que nous jasons, nos dames restent la.

CLITIPHON.

Ta bien-aimée arrive: entends-ta, clinia’i

crama.
Oui, j’entends, Clitiphon! je vis, je ressuscite.

nounou à Syrus.
Pourquoi nous étonner qu’elles ne vont pas vite?
De servantes, je pense, elles ont un troupeau i

CLINIA.à artimon.

Des servantes ?... D’oa vient ce luxe si nouveau?

currpaou.
Pourquoi m’interroger? Le sais-je davantage?

status à Dromon.
C’est mal de les laisser avec tout leur bagage...

cama. AHélas! i suas continuant.
Or, vêtements; et voilà qu’il fait soir;

Elles vont s’égarer. Sommes-nous sots !... Va voir
Après elles, Dromon... cours... Eh bien ?... tudemeures?
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cornu. .Væ misero mihi, quanta de spa deddit
comme.

Quid istuc? Quæ res te sollicita! autem?
crama.

Rogltas quid sien
Viden’ tu aucillas, aurum, vestram ? Quam ego eum ana

ancillula
Hic reliqui: unde esse censes?

CLITIPHO.

Vah! nunc demum intelligo.
SYRUS.

D1 boni, quid turbæ est! Ædes nostræ vix capient, scio.
Quid comedent! quid ebibentl Quid sene erit nostro mi-

serius ?
Sed video, eccos, quos volebam.

CHINA.

- . O Jupiter! ubinam est fides?
Dam ego propter te erraus patria careo demens, tu interea

loci
Goulocupletastite, Antiphila, et me in his deseruisii mails:
Propter quam in summa infamia snnt, et mec patri minus

obsequens:
Cujus nunc putiet me et miseret, qui harum mores can«

tabat mihi,
Monuisse frustra neque [matisse eum unquam ah hac me

expellere:
Quod iamen nunc faciam: tant quam gratum mihi esse

potuit, nolui.
Nemo est miserlor me.

’ svuns.
Hic de nostris ’verbis errat videlicet,

Quæ hic sumas locuti. Clinia, aliter tuum amorem, atqae
est accipis: -

Nam et vita est eadem, et animas te erga idem, ac fait:
Quantam ex ipsa re conjecturam cepimus.
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cama.

Malheureux-l que d’espoir je perds en quelques heures!

emmenoit.

Mais que! nouveau souci ?...

aman.
Tu ne sens pas encor

D’où viennent ces bijoux, ces suivantes, cet or ?
Je partis. lui laissant une humble chambrière.

cmmrou.
Oui, je sens mon esprit qui s’ouvre à la lumière!

sans à Dromon.
Quelle cohue l.. . o dieux l Notre maison, je crois,
Ne pourra contenir tant de gens à la fois ;
Qu’on va boire et manger! Je plains mon pauvre maître,
-- Mais ceux que je voulais, je les vois apparaître...

CLINIA.

Jupiter! où trouver un peu de bonne foi ?...
Quand, loin de mes foyers, j’erre, exilé pour toi,
Antiphile! tu sais devenir opulente;
Hélas! on m’abandonne au sein de la tourmente.
Pour toi je suis infame, et deviens mauvais fils;
J’ai pitié de mon père; et de moi je rougis.
Mon pèrei... il m’a prédit cette humeur infidèle ;
Jamais ses vains conseils ne m’ont séparé d’elle.

Je romps; au hon marnent je ne l’ai point voulu.
Nul n’est plus malheureux !...

srnus à part.

Notre homme a confondu
Ce que nous disions la...-- (Haut) clinia, je devine:
Sur l’objet de vos feux une erreur vous domine;
Elle a gardé ses mœurs, .son cœur n’a- point changé,

Autant que par le fait nous en avoas jugé.
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CLINIA.

Quid est, Obsecro? Nain mihi nunc nihil rerum omnium est
Quod malim, quam me hoc falso suspicarier.

SYRUS.

floc primum, ut ne quid hujus rerumignores; anus
Quæ est dicta mater esse ei anlehac, non fuit:
Ba abiit mortem. floc ipsa in itinere alteræ
Dum narrai, forte audivi.

CLITIPBO.

Quænam est altera ?

suas.
Marie: hoc quod cœpi, primum emmena. Clitipho
Post istuc veniam.

emmena.
Propera.

sucs.
Jam primum omnium.

Ubi ventum ad ædes est, Dromo pultat fores.
Anus quædam prodit: hæc ubi aperuit ostium,
Continuo hic se conjecit intro, ego consequor.
Anus foribus obdit pessulum. ad lanam redit.
Hic sciri potuil, aut nusquam alibi, clinia,
Quo studio vilain suam te absente exegerit,
Ubi de improviso est inlerventnm mulieri.
Nam ea res dedit mm existimandi copîam
Quotidianæ vitæ consuetudinem,
Quæ, cujusque ingenium ut sit, declarat maxime.
Texeutem telam studiose ipsam offendimus:
Mediocriier vestitam, veste lugubri,
Ejus anuis causa, opinor, quæ erat mortua:
Sine auro tum ornatam, ita uti quæ ornantur sibi:
Nulla male re esse expolitam muiiebri:
Capillus passus, prolixus, circum caput
Rejectus negligenter. Pax.
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CLlNlA.

Qu’est-ce, o Qeuxl il n’est rien qu’à présent je ne donne
Pour voir qu’au faux soupçon mon âme s’abandonne.

srnus.
D’abord (je veux en tout vous instruire tort bien)
La vieille, qu’on disait sa mère, n’était rien.

Elle est morte; et j’ai pu saisir dans la campagne,
Le récit d’Antlphile à sa jeune compagne.

cuupuon.
Quelle compagne i

srnus.
Bon; vous, laissez-moi finir:

Ce que vous demandez, Clitiphon, va venir.
CLITIPHON.

Presto l...
simas.

Vers ce logis, tout d’abord je m’élance;

Dromon frappe a la porte; une vieille s’avance.
On ouvre; et mon ami s’introduit sans façon;
Je le suis... notre vieille a fermé la maison.
Et repris son rouet... Alors, on peut connaître
Et juger. clinia i... mieux que jamais, peut-être,
Comment l’on se conduit, quand vous étes dehors,
Puisqu’inopinément nous survinmes alors:
Ce fait nous a donné la meilleure mesure
Pour connaître ses mœurs d’une manière sûre;

La vie au naturel dévoile mieux le cœur.
Elle apparut, filant sa toile avec ardeur,
Dans ses humbles babils, pensive et languissante,
En deuil pour cette vieille et pour sa mort récente;
Pas le moindre bijou, propreà la vanité...
Rien de l’art dangereux par la femme inventé.
Mais ses cheveux épars, et beaux de négligence,
Sur sa téte flottaient en désordre...

(A Clinia qui veut l’intmompro)
Silence i...
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CLINIA.

Syre mi, obsecrof
Ne me in lætiliam frustra conjicias.

svnus.
Anus.

Subtemen nebat: præterea una ancillula
Erat, en texebat una. pannis obsita,
Neglecta, immunda illuvie.

CLlTlPHO.

Si hæc snnt, Clinîa,

Vera, ita uti credo, quis te est .fortunatior?
Scin’ tu hanc, quam dicit sordidatam et sordidam?
Magnum hoc quoque signum est, dominam esse extra

noxiam,
Quum ejus tam negliguntur internuntii;
Nain disciplina est eisdem, munerarier
Ancillas primum, ad dominas qui allouant viam.

amura.
Page, Obsecro te, et cave ne falsam gratiam
Studeas inire. Quid ait, ubi me nommas?

srnUs.

Ubi dicimus redusse te, et rogare un
Veniret ad te, mulier telam déserit.
Continuo, et lacrymis oppiet os totnm sibi.
Ut facile scires desiderio id fieri tuo.

CHINA.

Præ gaudio. ita me dt ament, ubi sim nescio:
lta timui.

emmena.
At ego.nihil esse sciebam, Clinia.

Agedum vicissim, Syre, dic quæ illa est allers t

nous.
Adducimus tuam Bacchidem.
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ULININ.

M0n bon ami Syrus, je t’en prie instamment:
Ne vas pas me leurrer d’un vain contentement.

SYRUS continuant.

La vieille s’occupait ; elle filait la trame;
Puis une jeune esclave était: près de la dame ;
Elle filait aussi; mais elle avait un air
Négligé, repoussant...

emmenas.
S’il nous dit vrai, mon cher,

(Et-je le crois) quel homme a la fortune égalei...
Tu le comprends: l’esclave est répugnante et sale;
Signe parfait! la dame est pleine de vertus,
Lorsque les confidents sont aussi mal vêtus;
Car le moyen de ceux qui font la cour aux belles
Est d’enrichir l’esclave, afin d’aller près d’elles.

canna.
De grâce continue, et n’exagère pas;
En écoutant mon nom, que dit-elle la-bas ?...

SYBUS.

Quand par nous elle a su que vous étiez en ville,
Et que vous l’appelliez près de vous, Antiphile
Abondouna l’ouvrage... Alors ses pleurs bien doux
Nous prouvèrent l’amOur qui l’entlammait pour vous!

CLINIA.

Je ne sais où j’en suis....la frayeur! l’allégresse!

O dieuxl...
CLITIPHON.

Je ne pouvais soupçonner ta maltresse,
Gliuia. - Mais, Syrus, quelle est l’autre, dis-moi?

suas;
Nous amenons Bacchis, votre Bacchisl
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’emmpno.

Hem! quid, Bacchidem? .
Eho, seeleste, quo illam ducis?

svnus.
Quo ego illam? ad nos scilicet.

emmena.
Ad patremne?

suas.
Ad eum ipsum.

emmena.
0 hominis impudentem andaciam ?

sYliUS.

liens, non fitsine peticlo taeinus magnum et memorabilc.

emmrno. ,Hoc vide. in mea vita tu tibi laudem is quæsitum, scelus:
Ubi si pauiulum modo quid te iugerit, ego perierim.
Quid ille faciasi

SYRUS.

At enim.

emmena.
Quid, enim i

. suas.
Si sinas, dicam.

CLINIA.

. Sine.CLITIPHO.

Sino. .SYRUS .

Ita res est hæc nunc, quasi eum... ’

emmena.
Quas, malum, ambages mihi

Narrare oecipit !
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emmenoit.

. Hein ?... Quoi ?...
Réponds: ou mènes-tu, coquin, celle que j’aime?

sYltUs.

Chez nous apparemment.
emmenas.

Chez mon père 7.. .
SYBUS.

Lui-même .

emmenon.
Oh l le plus impudent des plus fameux marauds!

svnus.
Mais peut-on sans péril se conduire en héros ?...

CLITIPHON.

Vois: tu fais l’héroïsme aux dépens de ton maître ;

Qu’un rien vienne à faillir, je suis mort, double trattret
Que vas-tu faire ?...

svnus.
Eh mais!

emmenas.
Que veut dire ce: Mais ?

SYRUS.

Si vous le permettiez, je le dirais...

canna.
Permetsl

emmenas.
Je permets!

SYBUS avec emphase.

Il en est de cette affaire comme...

I emmenas.
Ah! quel gallmathlas nous fait ce vilain homme!
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cuivra.

Syre, vernm hic dicit, mitiez ad rem redi.
sveus.

Enimvero reticere neqnea: multimodis injurias,
Clitipha, es, neque terri potis es.

. aman.Audiendum hercle est: tace.
SYBUs.

Vis amare; vis patiri; vis, quad des illi, alliai:
Tuum esse in patiundo perlculnm non vis, haud stulte

sapis:
Siquidem id sapere est, velle te id, quad non potest can-

tingere.
dut hæc eum illis snnt habenda, aut illa eum his amit-

tenda snnt.
Barum duarum conditionum nunc utram mails, vide.
Etsi’consilium, quad cepi, rectum esse et tutum scia.
Nain apud patrem tua arnica tecnm sine matu ut sit,

copia est:
Tum, quad illi argentum es pollicitus, eadem hac inve-

niam via: .Quod ut. etiieerem, oranda surdas jam antes reddideras
mihi.

Quid aliud tibi vis?

emmena.
Siquidem hac fit.

amas.
Siquidemi Experiundo scies.

emmena.
lige, age, cedo istuc tuum consilium : quid id est?

SYRUS.

Adaimulabimus
Tuam amicam hujus esse.
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amura.

a Syrus, il a raison; voyons, arrive au fait.

SYRUS.

Clitiphon, je ne sais plus me taire... En eiïet
Vous devenez inique, insupportable au monde.

amura.
Eeoutons, par Hercule! et soutire qu’il répande.

svaus.

On veut plaisir, maîtresse... argent a lui donner.
Etre heureux sans péril l... c’est fort bien raisonner,
si c’est de la raison, que réver l’impossible...

Non: prenez le plaisir aux dangers accessible;
Ou, fuyant le péril, laissez la volupté!
Voyez quel sort des deux est par vous accepté ?...
Néanmoins l’entreprise est une des plus sûres;
Je ne crois pas manquer d’excellentes mesures;
Voyez Bacchis sans crainte au foyer paternel:
Je veille... - Et pour l’argent, son désir éternel,
Que vous me réclamez à m’assourdir l’oreille,

Je le dénicherai d’une façon pareille.

Que voulez-vous de plus’i...

CLI’IIPHON.

Pourvu que cela soit!

svnus.

a Pourvu que a - C’est charmantl... l’on essaie et l’on
voit.

emmenait.

Allons! allonsi... ’dis-moi: qu’a rêvé ton génie ?...

sinus. ù

Clinia (dirons-nons) a Bacchis pour amie.
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emmena.

Pulchre. Cedo, quid hie faciet sua i
An en quoque dicelur hujus, si una hæc dedecori est pa-

mm?
svaus.

Imo ad tuam matrem abducetur.

emmena.
Quid eo 7

SYRUS.

Longnm est, Clitipho.
Tibi si narrem, quamabrem id faciam: vera causa est.

emmena.
Fabulæ.

Nihil satis firmi video, quamabrem aceipere hune mihi

expediat metum. ’
SYRUS.

Matte. Haheo aliud. si istud metuis, quad ambo conti-
teamlni

Sine periclo esse.

emmena.
llujusmodi. Obsecro, aliquid reperi.

svnus.
Maxime:

lbo obviam hinc ; dicam ut revertantnr domum.

emmena.
Hem,

Quid dixti 7
sYltUS.

Adeptum tibi jam faxo 0mnem metum,
in anrem utramvis otiose ut dormias.

emmena.
Quid aga nunc?
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emmenas.

Bon! mais la sienne alors’l... où va-t-il la fourrer?
Une est trop peu, crois-tu, pour le déshonorer ?...

svnus.

On va chez votre mère emmener Antiphile.

emmenas.
Pourquoi ?.. .

srnus.
Vous l’expliquer n’est pas chose facile!

c’est trop long... mais je sais...

CLITlPHON.

[les fables! je ne vois
Bien qui m’engage ici d’agréer tes exploits...

SYBUS.

Attendez: si mon plan vous parait condamnable,
J’en tiens un que tous deux jugerez admirable!

emmenas.
De grâce, trouves-en qui ne m’expose pas!

svnus.

Avec plaisir :- Je cours les rejoindre la-bas,
Et je vals les sommer de retourner chez elles.

emmenas.
Hem! que dis-tuf!" .

SYRUS.

Guéri de frayeurs éternelles,
Sur l’une et l’antre oreille on repose à loisir.

emmenas.

Que faire maintenant ?...



                                                                     

3118 L’HÈAUTON
cmm.

Tune? quad boni est...
GLITIPHO.

Syre, die modo...
Verum.

sans.
Age mode, hodie sero, ac nequicquam voles.

CLINIA.

Datur: fruare dum licet: nam nesclas,
Ejus si! polestas poslhac, au nunquam, tibi.

anneau.
Syre, inquam.

smus.
Page porto, tameu istuc ago.

CLITIPHO.

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

suas.
Concaluit. Quid vis ?

CLITIPHO.

Redi. redi.

suas.
Adsum; die quid est?

Jam hoc quoque negabis tibi placere.

cunmo.
Imo Syre,

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

sucs.
Ridiculum est. te istuc me admonere, Clitipho;
Quasi istic minor mea res agatur, quam tua.
Hic si quid nobis forte adversi evenerit,
Tibi erunt parata verba; huic homini, ver-ben.
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cumin.
Val... lorsque le plaisir...

cmrmnon l’intorrompant.

Dis vrai, Syrus?
usas.

Allez l... vainement l’on désire.

Plus tard... ncuivra.
Moments heureuxi... jouis-en; peux-tu dire

Si demain... si jamais tu les retrouveras ?...
cmmron à Syrus qui fait mine de s’en aller.

Holà! Syrus!
SYRDS.

C’est bon; rien n’arrête mes pas.

CLITIPBON à Clinia.

Tu dis vrai... par ma foi - Syrus! Syrus, te disje;
Syrusl...

sans à part.
L’homme est enfeu; (haut) qu’est-ce que l’on exige 7...

muraux.
Reviens, reviens...

srnus.
Voilà. Dites-moi ce que c’est:

Prétendez-vous encor que le jeu vous déplaît?.. .

cnmpnou.
Bien loin de la, Syrus... en tes mains j’abandonne
Mon amour et mon nom, l’honneur de ma personne;
Sois juge l... mais plus tard, crains d’être l’accusél...

. SYRUS.
Clitiphonl le conseil est d’un malavisé;
Est-ce que le péril moins que vous m’intéresse ?...
Voyez: si par hasard l’adversité nous presse,
A vous les coups de langue la moi les coups de fouet!

la



                                                                     

350 L’HÈAUTON
Quapropter hæc res neutiquam neglectui est mihi.
Sed istum exora, ut suam esse adsimulet.

curas.
Scilicet.

Facturum me esse, in eum jam res rediit locum,
Ut si! necesse.

’ CLII’IPHO. ’

Merito te amo, Clinia.

A CLINIA.
Verum illa ne quid titubet.

SYBUS.

Perdocta est probe.

CLITIPHO.

At hoc demiror, qui tam facile potueris
Persuadere illi, quæ solet quos spernerel

SYRUS.

In tempore ad eam veni, quad remm omnium est
Primum. Nam quemdam misere oiIendi militem,
Ejus noctem orantem: hæc arte tractabat Virum,
Ut illius animum cupidum inopia incenderet,
Eademque ut esset apud le 0b hoc quam gratissima.
Sed heus tu, vide sis, ne quid imprudens ruas:
Patrem novisti, ad lias res quam sit perspicax;
Ego te autem novi, quam esse soleas impotens;
Inversa verba, eversas cervices tuas,
Gemitus, screatus, tussis, risus, abstine.

. CLITIPBO.Laudabis.

SYR US.

Vide sis.

CLITIPHO.

Tutemet mirabere.



                                                                     

ACTE Il. 351Aussi, vais-je avoir soin que tout marche à souhait;
Mais, priez votre ami de feindre qu’elle est sienne.

CLINIA.

Eh l bons dieux! j’y consens: il faut bien qu’on y vienne:
On ne peut désormais en agir autrement.

omniums.

Accepte, Clinia, mon plein remerciment.

CLINlA.

Qu’elle ne bronche pas...

sinus.
Non : je l’ai bien instruite.

CLITIPHON.
J’admire, en vérité, comment tu l’as séduite,

Elle !... qu’on voit bannir tant de gens chaque jour.

SYBUS.

Je vins au bon moment: grande chose en amour!
Un officier briguait une nuit de la belle;
Le pauvret suppliait; -- mais faisant la rebelle,
La dame l’emhrâsait par de constants refus.
Et de cette façon, vous semblait valoir plus...
Mais n’allez pas avoir d’imprudentes manières:

Votre père, il me semble, est fin dans ces matières;
Et je ne sais pas moins combien vous êtes fou.
Vos mots ont double sens; vous renversez le cou;
Vous soupirez, crachez,toussez, riez... qu’on cesse!

emmenas.
Tu me louras!

5mm.
Songez l...

GUTIPHON.

Tu verras ma sagesse.
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anus.
Sed quam cito snnt consecutæ mulieres!

CLITIPHO.

Ubi sont? Cur retines?
sYnus.

Jam nunc hæc non est tua.
CLITIPHO.

Scio, apud patrem; at nunc interlm.

snus.
Nihllo mugis.

carneau.
Sine.

sans.
Non sinam, lnquam.

cunruo.
Quæso, paulisper.

srnuss
Veto.

cutine.
Saltem salutare.

suas.
Abeas, si sapis.

curium
ko. Quid

Isticl
anus.

Manebit.
GLI’I’IPHO.

O hominem feliœml

suas.
Ambula.
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anus.

Tiens l... nos belles ici sont bien vite après moi...
CLITIPHON.

on sont-elles?... voyons: tu me retiens; pourquoi?

sans.
Elle n’est plus à vous.

calumets.
chez mon père, sans doute;

Mais en ces lieux, au moins...
siums.

Pas davantage.
CLITIPHON.

Ecoute.

sans.
Je suis sourd.

cumins.
Ah i de grâce, un peu.

suas.
Je le défends.

CLITIPHON.

Rien qu’un salut. l

sans.
Fuyez, c’est la voix du bon sens.

GLITIPEON.

Je pars; et lui 7...

suas.
Demeure.

GLITIPHON.

Homme heureux l

sans.
Qu’on circule.
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SCENA HI. - BAGGHIS, ANTIPHILA, CLIMA, SYRUS.

moeurs. I
Edepol te, mea Antiphila, laudo et fortunatam judico,
Id eum studuisti, isti formæ ut mores consimiles forent;
Minimeque, ita me dii ament, miror, si te sibi quisque

expetit. i INain mihi, quale ingenium haberes, fuit indicio oratio.
Et quum egonet nunc mecum in animo vitam tuam con-

sidero, ,Omniumque adeo vestrarum, valgus quæ abs se segregant;
Et vos esse istiusmodi, et nos non esse, baud mirabile est.
Nam expedit houas esse vobis: n0s, quibuscum est res,

non sinunt. .Quippe forma impulsi uostra nos amatores colunt;
Hæc ubi immunita est, illi suum animum alio conferunt.
Nisi si prospectum interea aliquid est, desertæ vivimus.
Vobis eum uno semel ubi ætatem agere decretum est viro,
Gujus mes maxime est consimilis vestrum; hi se ad vos

applicant iHoc beneficio utrique ab utrlsque vero devincimini;
’ Ut nunquam ulla amori vestro incidere possit calamitas.

ANTIPBILA.

Nescio alias; me quidem semper scio fecisse sedulo,
Ut ex illius commodo meum oompararem commodum.

A CLINlA.

q Ah!Ergo, mea.Aniiphita, tu nunc sola reducem me in patriam

facis : ’Nam, dum abs te absum, omnes mihiLlabores fuere, quos
cepi, leves,

Præterquam tut carendum quod erat.

snus.
Credo.
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sassa m. -- moeurs, surmena, 6mm, srnus.

BAGGHIS.

Oui, ma chère Autiphile : oui, je veux sans scrupule
[.ouanger vos vertus, votre félicité,
Vous qui joignez si bien les mœurs à la beautéi
Il n’est pas surprenant que pour vous on s’enflamme:
Bons dieux l la causerie a dévoilé votre âme;

Quand je vois ce que font les dames comme vous,
Qui vivent loin du monde. et s’éloignent de tous,
Je comprends vos façons différentes des nôtres;

La sagesse est toujours votre guide à vous autres;
Et nos galants chez nous ne peuvent la souilrir...
c’est pour nos seuls attraits que l’on vient nous chérir;
Quand le charme pâlit. leur amour déménage!
Et,.si l’on n’y pourvoit, la misère suit Page.

Mais vousi.. quand pour un seul vous consacrez vosjours,
Lorsque vos sentiments sont d’accord pour toujours, î;
Il n’aime plus que vous]... une ardeur solennelle
Vous serre étroitement de sa chalne éternellel...
Vos amours sont des lors à l’abri du malheur.

ANTIPBILE.

Je ne sais rien d’autrui ; mais je veux, en honneur,
Je veux que mon désir à son goût se marie l

CLINIA, à part.

Ah! toi seule, en ces lieux. Antiphile chérie,
Tome fais revenir l... Et sur ces bords lointains,
Sans pâlir, j’ai soutien la rigueur des destins;
Touti... hormis la douleur que ton absence amène.

SYRUS.

Je vous crois bien.
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CLINIA. .Syre, vix suil’ero.

Hoccine me miserum non nous meo mode ingenium frui 1’

srnus.
[m0, ut patrem tuum vidi esse habitum, diu etiam duras

dabit.
v usants.

Quisnam hic adolescens est, qui intuitur nos t

muraux.
Ah! retine me. Obsecro.

nacarats.
Amabo, quid tibi est?

AN’IlPllILA.

Disperii!

BACCBIS. 4Petit, misera! Quid stupes,
Antiphila?

muraux.
Videon’ Cliniam, an non!

moeurs.
Quem vides ?

CLINIA.
Salve, anime mi.

I sampans.O mi expectate, salve.
CLINIA.

Ut valest
ANTIPEILA.

Salvum advenisse gaudeo.
CLINIA.

Teneone te,
Antiphila, maxime animo exoptata mec?

sans.
Ite intro: nam vos jamdudum expectat senex.
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curas.

Syrus. je me retiens à peine;
Malheureux! je ne puis suivre un si noble goût ?...

siums, soupirant.
Votre père est connu: vous n’êtes pas au bout!

BACCIIIS à Antiphile.

Quel jeune homme sur nous tient la vue attentive?

muraux.
Soutenez-moi, grands dieux!

nacarats
Qu’est-ce qui vous arrive?

muraux.
Je me meurs!

moeurs.
Antiphilel Eh! d’où vient cet émoi?

Répondez t

muraux.
Est-ce muon Clinia devant moi?...

I moeurs.Qui voyez-vous i
eum.

Salut, mon bonheur, et ma me!

muraux.
Salut, toi que j’attends, et que mon âme envie!

CLINIA.
Tu vas bien ?...

’ muraux.Quelle joie !... o fortuné retour l

enim.
Est-ce toi qu’en mes bras je serre, o mon amour?
Chère Antiphile! objet du désir le plus tendre ?...

suros.
Entrons: depuis long-temps Chrémès doit nous attendre.
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ACTUS TERTIUS.

SCENA I. -- CHREMES, MENEDEMUS.

ctranEs.
Lucessit hoc jam. Cesso pnlsare ostium
Vicini, primum ex me ut sciat sibi filium
Rediisse? etsi adolescentem hoc nolle intelligo.
Verum quum videam miserum hunc [am excruciarier
Ejus abitu, celem mm insperatum gandium.
Quum illi nihil pericli ex indicio siet?
Baud faciam: nam, quad potera, adjntabo senem;
Ita, ut [illum meum arnica alque æquali sua
Video inservire, et socinm esse in negotiis:
Nos quoque senes est æquum senibus obsequi.

mxsxnxmus.
Au! ego profecto ingenio egregie ad mîserias
Natus sum, aut illud faisant est, quad vulgo audio
Dici, diem adimere ægritudinem hominibus.
Nain mihi quidem quotidie augescit magis
De filio ægritudo: et quanta diutius
Abest, magis cupio tanto, et magis desidero.

cunxuxs.
Sed ipsum foras egressum videa: iba, alloquar.
Menedeme, salve: nuntium apporta tibi,
Cujus maxime te fieri participem cupis.

uxsxnxnus.
Num quidnam de gnato mea audisti, Chreme?

a cuaxuxs.Valet, atque vivit.
mxsxnxmus.

Ubinam est, quæso?

canuts.
Apud me, domi.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - CHRÉMÈS, MÉNÉDÊME. ’

cannaies.
Le jour luit: que ne vais-je, un des premiers, heurter
Chez mon voisin, afin de tout lui rapporter?...
Son fils est de retour; et je vais qu’il se cache;
Mais aux flancs paternels quand la douleur s’attache,
Lorsque par son absence un père est torturé,
Célerai-je un bonheur encore inespéré ,

Sans danger pour le fils?... Non, je ne le veux faire;
Ce vieillard... de mon mieux je le dais satisfaire;
De même que mon fils, l’ami, l’égal du sien,

L’aide en bon camarade, et ne vent que son bien,
Vieux, on sert les vieillards; n’est-ce pas légitime?

artisanaux, arrivant.
Ou je suis du malheur né la grande victime,
Ou ce qu’on dit est (aux: que chaque lendemain
Aflaiblit la douleur qui trouble un cœur humain!
Oui, chaque jour accroît ma douleur paternelle.
Plus mon fils est absent, plus mon cœur le rappelle!
Hélas! plus je me sens dévoré par l’ennui l

ennemies.
Mais je le vois dehors... Approchons; parlons-lui. x
Ménédéme. salut! Ce que je vais vous dire...
Eh bien! depuis long-temps votre cœur le désire!

musulmans
Savez-vous de mon fils quelque chose, chrêmes?

curasses.
Il vit, se porte bien!

MÈNÉDÊME.

Où le vair désormais’l...

canastas.
En ma maison!
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nxsxnxuus.

Meus guatus!
CBBEIES.

Sic est.

mxsxnxnus.
Venit!

cnnxmxs.
Certe.

uxuxnxmus.
Clinia

Meus venit!

canins.
Dixi.

nxnxnxuus.
Eamus: duc me ad eum, Obsecro.

cnnxnxs.
Non vult te scire se rediisse etiam, et tuum
Conspectum fugitat, propter peccatum: tum hoc timet,
Ne tua duritia illa antiqua etiam adaucta sit.

arraisonnas.
Non ut e! dixisti, ut essem?

GHREMES.

Non.

uxsxnxuus.
Quamobrem,,Chreme i

canastas.
Quia pessime istuc in te atque in illum consulte,
Si te tam lent, et victo esse anima ostenderis.

nxrvxuxnos.
Non possum; satis jam, satis pater durus fui.

canxuxs.
Ah !

Vehemens in utramque partem, Menedeme, es alunis,
x
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manubrium, avec transport.
Mon fils !...

ennemis.
Oui.

nasaux.
Vint chez vous?

entrants.
Sur l’heure.

maximaux.
Mon Clinia, mon fils est dans votre demeure ?...

nanans.
J’ai dit.

nasonna.
De grâce, allons! vers lui guidez mes pas!

canastas.
Mais ce retour... il veut qu’on ne le sache pas...
Il vous fui! pour sa faute; et tremble que son père
Ne soit plus que jadis pour lui rude et sévère.

summum.
N’avez-vous pas su dire à que! point je l’aimais’t...

enserres.
En aucune façon.

HÉNÈDÈME.

Expliquez-vous, Chrémès.

nunataks.
C’est qu’il serait peur vous et pour lui détestable
De vous montrer si faible, et d’humeur si traitable.

maman. iNon, non; j’eus bien assez, j’eus trop de dureté.

canardas.
Ah! vous exagérez toujours la vérité;
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Aut largitate nimia, ant parcimonîa.
In eamdem fraudem, ex hac re, arque ex illa, incides:

t Primum, olim patius quam paterere filium
Commeare ad mulierculam, quæ paululo
Tum erat contenta, cuique erant grata omnia,
Proterruisti hinc: ea coacta ingratiis
Pastilla cæpit victum vulgo quærere.
Nunc, quum sine magna intertrimento non potest
Haberi, quidvis dare cupis: nain, ut tu scias,
Quam ea nunc instructa pulchre ad perniciem siet;
Primum, jam ancillas secum adduxit plus decem,
Oneratas veste, atque aura; satrapes si sict
Amatar, nunquam suiferre ejus sumptus queat,
Nedum tu passis.

MENEDEMUS.

Estne en intus?
enserras.

Si si! rogas?
Sensi. Nam ei unam cœnam arque ejus comitibus
Dedi; quad si iterum mihi si! danda, actum siet.
Nain ut alla omittam, pytissando mada mihi
Quid viniabsumpsit! sic hoc dicens: Asperum.
Pater, hoc est; aliud lenius, sades, vide.
Belevi dalla omnia, omnes serias,
0mnes sollicitas habtri; atqae hæc nua nox.
Quid te futurum causes, quem assidue exedent?
Sic me di amabunt. ut me tuarum miseritum est,
Menedeme, !ortunarum.

MENEDEMUS.

Faciat quad lubet:
Sumat, consumat, perdat; decretum est pari,
Dum illum modo habeam mecum.

CHBEMES.

Si certum est tibi
Sic facere, illud permagni referre arbitror,
Ut ne scientem sentiat te id sibi dare.
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C’est l’excès de largesse, ou l’excès d’avarice,

Voisin; des deux côtés voyez le précipice!
Vous n’avez pas voulu d’abord que votre fils

Chez cette pauvre fille allât vivre gratis:
Elle, heureuse de peu, trouvait tout agréable.
Ils furent séparésl... la femme misérable
Dans un métier public chercha ses intérêts;
Aujourd’hui, qu’on ne peut l’avoir sans de gros frais,

Vous voulez tout donner! sachez que la rusée
A ruiner les gens est fart bien avisée;
Des suivantes (je crois qu’elles sont plus de dix)
Portent jusqu’en ces lieux son or et ses habits.
L’amant, fût-il satrape, il n’y pourrait suffire;

Vous en êtes loin, vousl... i
artisanaux.

Elle est lai...
canastas.

Qu’est-ce à dire?

Elle est la l je le sais trop bien à mes dépens;
Je n’ai fait qu’un souper pour la dame et ses gens.
Un pareil, je suis mort! Pour tout vous dire, en somme,
Bien qu’à sucer mon vin; tudieu! qu’elle en consomme !
Elle disait: a ce vin est dur, qu’en pensez-vous?
n Bon père! allez, de grâce, en quérir de plus doux. a
J’ai percé chaque tonne, et pris de chaque amphore;
Mes gens sont demeurés sur pied jusqu’à l’aurore.
Je ne l’eus qu’une nuit; vous, la logeant toujours,
Qu’allez-vaus devenir? Je plains vos tristes jours.
Ménédéme.

Manhattan.
Bons dieux! qu’il en prenne à son aise;

Qu’il gaspille l’argent, perde autant qu’il lui plaise;
J’endnre tout, Chrémèsl s’il demeure avec moi.

canuts.
Si vous vous êtes fait cette immuable lai,
Il serait précieux de lui cacher, je pense,
Quo vous voulez suffire à sa large dépense!
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assenasses.

Quid faciam t
canastas.

Quidvis potins quam quad cogitas :
Per alium quemvis ut des, falli te sluas
Technis per servulum: etsi subsensi id quoque,
lilas ibi esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus eum illa vestro coususurrat: conferunt
Consiüa adolescentes: et tibi perdere
Talentum hoc pacto satins est, quam illa miuam.
Non nunc de pecunta agitur; sed illud, quomodo
Minima periclo id demus adaleseentula.
Nom si semel tuum animum ille intellexerlt,
Prius proditurum te tuam vitam, et prins
Pecnniam 0mnem, quam abs te amittas filium: hui!
Quantam fenestram ad ueqnitiam patefeoerisl
Tibi autem porra ut non si! suave vlvere.
Nam deteriores omnes fimus licentia.
Quodcumque inciderit in mentem, volet: neque id
Putabit pravumne an rectum sit, quad petet:

.Tu rem perire, et ipsam, non poteris pati.
Dare deuegaris? [bit ad illud illico,
Quo maxime apud te se valere sentiet:
Abiturum se abs te esse illico minabitur.

marranes.
Videre verum, atqae ita uti res est, diccre.

cnnxuxs.
Samnum hercle ego hac nacte sculls non vidi mois,
Dum id quæro tibi qui filium restituerem.

IlNEDIIlUS.
Cedo dextram: porro te ora idem ut fautas, Chreme.

cannas.
Paratus eum.

mazoutas.
Scin’ quid nunc facere te vola?
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artisanaux.

Que faire?

canardas.
Eh! tout vaut mieux qu’un semblable projet;

Donnez lui par un tiers; laissez faire un valet ;
Souffrez que l’on vous dupe; et d’ailleurs il me semble
Qu’on y pense; là-bas ils ruminent ensemble.
Syrus avec Dromon fait le mystérieux;
Nos jeunes gens de même; et pour vous il vaut mieux
Laisser prendre un talent que donner une mine; i
Ce n’est guère l’argent qu’à présent j’examine;

Non, non: c’est le moyen d’en livrer sans péril;

Car si de vos projets il a saisi le fil,
S’il sait qu’on donnerait la fortune et la vie,
Pour ne pas voir céans sa présence ravie,
Dieux! quelle brèche ouverte à ses instincts pervers!
Et votre vie. alors, ne sera que revers.
Ainsi nous devenons pires par la licence;
Pour le moindre caprice il faut l’obéissance;
il vous demandera, sans songer qu’il a tort;
Vous, ne pouvant souffrir sa ruine et sa mort,
Vous refusez enfin ?... il appelle à son aide
Ce qu’il sait près de vous l’infaillible remède:

il vous menacera de quitter la maison.
nénuphars.

Ceci, me parait clair; oui, vous avez raison.

canastas.
Vrai: je n’ai pas dormi pendant la nuit entière,
Pour vous rendre ce fils de la bonne manière.

Mannheim.
Votre main, cher Chrémès... agissez...

carlins.
Je suis prêt.

marmonna.
Maintenant, savez-vous ce que mon cœur voudrait?
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canxntxs.

Die.

MENEDEMDS. V
Quod sensisti lilas me incipere failere,

id ut maturent facere: cupio illi dare
Quod vult; cupio ipsnm jam videre.

canastas.
0peram dabo.

Syrus est prehendendus, atqne adltartandus mihi.
A me nescio quis exit: coucede hinc domum,
Ne nos inter nos congruere sentiant.
Paulum hac negatii mihi ebstat: Simus et Crito,
Vicia! nostri, hic ambigunt de finibus;
Me cepere arbitrnm : iba, ac dicam, ut dixeram
0peram daturum me, hodie non pesse bis dare.
Continue hic adero.

HENEDEMUS.

ita quæso. Dl vestram fidem!
Itan’ cemparalam esse hominum naturam omnium,
Aliena ut melius videant, et dijndicent,
Quam sua? An eo fit. qua in re nostra, aut gaudie
Snmus præpediti nimio, au! ægritudine?
Hic mihi nunc quanta plus sapit, quam egamet mihi!

CHREMES.

Dissolvi me ocins, 0peram ut huic darem.

SCENA. Il. - SYRUS, CHBEMES.

sues.
Hac illac circumcnrsa, inventendum est tamen
Argentum; intendenda in sencm est fallacia.

canastas.
Hum me fefellit, hosce id struere? Videlicet
Ille Cliniæ servus tardiuscnlus est;
Idcirco huic nostro tradita est provincia.
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canastas.

Parlez... ’

artisanaux.
Vous devinez les ruses qu’en projette:

Qu’ils se hâtent! je veux donner ce qu’il souhaite;
Je brûle de le vair

canastas.
Sur moi daignez compter;

Prenant Syrus a part, je m’en vais l’exhorter;

Mais on sort de chez mai? Rentrez, je vous supplie:
Qu’ils n’aillent pas flairer l’union qui nous lie.

Eh! j’y songe: Simus et Criton, nos voisins,
Ont un léger débat pour régler leur confins;
Ils m’ont pris pour arbitre; or je vais leur apprendre
Qu’à leurs vœux anjourd’ui je ne puis pas me rendre.
J’y vais et je reviens.

tasseaux.
Grand merci! (Seul) Dieux puissants!

L’homme est donc ainsi fait, qu’il a plus de bans sens,
Qu’il voit mieux chez autrui que dans sa propre cause;
D’où vient cela? Ma foi! c’est que pour notre chase,
Nous sommes trop enclins au bonheur, à l’effroi;
Le voisin, pour moi-même, est plus sage que moi.

canastas revenant.
Je me suis dégagé, pour servir ce brave homme.

SCÈNE Il. -- SYBUS, canastas.

srnus, à part.
Va! cours à droite, à gauche! il faut trouver la somme;
Il faut que le vieillard soit proprement dupé!

canastas, à part.

On dispose la ruse: hein? me suis-je trempé ?...
Clinia pour esclave a sans doute une bûche;
Et le nôtre est chargé de préparer l’embûche!



                                                                     

368 L’HÈAU TON
sans.

Quis hic loquitur! Petit! Numnam hæc andivitt .

cahuttes.
Syre.

suas.
Hem ?

canastas.
Quid mistlc!

amas. ’

Recte equidem. Sed te miror,ÏChreme,
Tarn matte, qui ber! tantum biberis.

canulas.
Nihil nimis.

SYRUS. rNihil, narras? Visa vere est, quad dici selet,
Aquilæ senectus.

canastas.
Hein!

suros.
limier commode, et

Faceta, hæc meretrix.

l canastas.
’ Sane. Idem visa est mihi.

sYllUS.

Et quidem hercle forma luculenta.
cancans.

Sic satis.
suros.

[ta non ut olim, sed ut! nunc, sane botta :
Minimeque miror, Clinia hanc si deperit.
Sed habet patrem quemdatn avidum, miserum, atqne

aridum,
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svnus.

Qui parle ?... c’en est fait: m’aurait-il entendu?

canuts.
Syrus! ’

siums.
Que voulozuvous i

causales.
En ces lieux que fais-tu 7

sYnUs. .
Moi... rleni Déjà levé, Chrémès... je vous admire,
Lorsqu’hier vous avez si bien bu.

canuts, souriant.
c’est-adire?

sumas.

C’est-à-dire ?... A mes yeux vous avez, comme ou dit,
La vieillesse de l’aiglell

cumins.
Holà l

SYRUS.

f Sans contredit,La donzelle parait joyeuse et bonne fille.

cumins.
Eh! vraiment! je la crois d’humeur assez gentille.

SYRUS.

Et quel beau brin de fille!
cunfiuts.

Oui, son air est plaisant:
smus.

C’est moins bien qu’autrefois: c’est le mieux d’à présent.

Les feux de Clinia ne me surprennenl guère;
Mais un avare, un cancre, un vieux ladre est son père;
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Vicinum hune: nostin’? At quasi is non divitüs
Abundet, gnatus ejus profugit inopia.
Scin’ esse factum ut dico?

CHREMES.

Quid ego nesciam t
Hominem pistrino dlgnum.

srnus.
Quem?

CHREMES.

. lstunc servulumDico adolescentis.

sans.
Syre, tibi timui male.

CBREMES.

Qui passus est id fieri.
SYBUS.

Quid faceret 2
CHREHBS.

Bogas?
Aliquid reperlret, fingeret fallacias,
Unde esset adolescenti, amicæ quod duret.
Atque hune diliicilèm invilum servaret senem.

SYBUS.

Garris.
GERMES.

Hæc [acta ab ille oportebant, Syre.

suas.
Eh’o, quæso, laudas qui heros fallunt ?

CHREMES.

In loco,
Ego vero laudo.

SYRUS.

[lecte sane.
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Le voisin, vous savez ?... De biens il est gorgé;
Et son fils, par misère, a du prendre congé!
Vous ne l’ignorez pas ’l. ..

canastas.
Comment l si je l’ignore...

Ah! le drôle au moulin devrait moisir encore il
SYBUS.

Quel drôle? vcanardas.
Le valet du jeune Clinia...

suas, à part.
J ai craint pour toi, Syrusl...

canastas, continuant.
Qui soumit tout cela!

suas.
Que pouvait-il y faire ?...

canastas.
Il devait, par lui-nième,

Dénicher un moyen, forger un stratagème,
Pour fournir des cadeaux à ce couple amoureux,
Et sauver, malgré lui, ce vieillard rigoureux!

suas.
Vous riez ?

CBBÉMËS.

Non, Syrus; tel il devait s’y mettre.

svnas.
Bon! vous louez les gens, lorsqu’ils trompent leur maître.

cantines.
En temps et lieu, bien sur.

sanas.
Et vous avez raison.



                                                                     

fi N1 f fififiv "fifi ivwfiv

372 L’HEAUTON
CHBEIES.

Quippe quia
Magnarum sæpe id remedium ægritudinum est z
Jam huic mansisset unicus gnatus domi.

sanas.
Joœne au serio illæc dicat, nescio;
Nisi mihi quidem addit animum, quo lubeat magis.

canastas.
Et nunc quid expectat, Syre i An, dam hinc denuo
Abeat, quam tolerare hujus sumptus non queat?
Nonne ad senem aliquam fabricam fingit’l

suas.
Stolidus est.

camus.
At te adjutare oportet. adolescentull
Causa.

suas.
Facile equidem facere possum, si jabes:

Etenim, quo. pacto id fieri soleat, calleo.
cantines.

Tanto, hercle, melior.
sYnUs.

Non est mentir! meum.
CBREMES.

Fat: ergo.
suas.

At liens tu, facito dam eadem hæc memineris,
Si quid hujus simile forte aliquando evenerit,
Ut snnt bumana, tuas ut faciat filins.

annexas.
Non usas veniet, spero.

suas.
Spero hercle ego quoque.

Neque eo nunc dico, quad quidquam illum senserim.
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canuts.

On fait de lourds chagrins avec cette façon!
Notre homme eût, pour le coup, gardé son fils unique.

suas, à part.
J’ignore s’il est franc, ou s’il me fait la nique;

Mais il cirre à mes goûts de merveilleux appas.

canuts.
Et maintenant, Syrus! il attend, n’est-ce pas?
Que l’amoureux s’en aille, a bout de la dépense;

Mais il dresse au vieillard quelque embûche, je pensai

suas.
Bah! ce n’est qu’un lourdaud!

entrants.
Que ne l’aides-tu, lui?

il faut à ce jeune homme accorder ton appui.

suas.
Si vous le commandez, la manière est facile;
Car, pour ce genre-là, je me sens homme habile.

.CHRÉMÈS.

Par Hercule! tant mieux!

suas. »
Mentir n’est pas mon fait.

cantines. ’
n Va! va!

suas.
De ces discours n’oubliez pas l’effet,

S’il arrivait chez vous une même fredaine;
Si votre fils avait... quelque faiblesse humaine.

canastas, se redressant.
J’espère bien que non!

suas.
Moi... je l’espère aussi;

Je ne soupçonne rien, bien qu’on vous parle ainsi;

11
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Sed si quid... ne quid... quæ sit ejus ætas, vides.
Et næ ego te, si usas veniat, magnifice, Chreme,
Tractare possim.

casasses.
De lstoc, eum usas venerit,

Videbimus quid opus sit: nunc istuc age.

suas.
Nunquam commodius unquam herum audivl loqal;
Nec, quam malefaeerem, crederem mihi impunius
Licere. Quisnam a nobls egreditar foras?

SGENA HI. - GHBEMES, CLlTlPHO, SYBUS.

canastas.
Quid istuc, quæso 1 Qui istic mos est, Clitipho ’I ltane fieri

Oportet?

aurum.
Quid ego feci?

cancans.
Vldin’ ego te modo manum in sinum haie meretrici

lnserere 7

suas.
Acta hæc res est. Perii!

CLITIPBO.

Meae ?
CHREMES.

Hisce oculis. Ne nega,
Facis adeoindigne injuriam illi , quid non abstineas manum.
Nam istæc quidem contumelia est,
Hominem amicam recipere ad te, atqae ejus amicam

subagitare.
Vel heri in convivlo quam immodestus fuistil

suas.
Factum.



                                                                     

ACTE HI. * 375
Mais enfin... n’allez pasl... Voyez que] est son age.
Et si de mes talents ou devait faire usage,
Je pourrais vous plumer avec honneur.

nanans.

v Assez;Nous verrons s’il le faut; songe aux besoins pressés.
(Il rentre).

suas seul.
Un maître n’eut jamais si douce complaisance,
Ni pour les abuser je n’eus même licence! ,
Et même impunité !... Qui sort de la maison?

SCÈNE III. -- CHRÉMÈS, CLITIPHON, sortant de la

maison; SYliUS.

castrats.
Qu’est-ce donc, s’il vous plait? Quelle est cette façon?

Y pensez-vous, mon fils ?...
GLlTIPBON.

Moi! qu’ai-je fait, mon père ?..

canastas.
N’ai-je pas vu vos mains qui se jouaient naguère
Au sein de cette fille ?...

suas, à part.
Alu! tout est perdu!

CLINPEON.

Qui! moi ?...

. causants.Ne niez pas ; j’ai va, de mes yeux vu!
c’est au affront sanglant que votre pétulance;
Pour l’ami qu’on accueille, oh! l’indigne insolencel...

On va lui chatouiller sa belle sous le nez;
Puis hier... au repas !... que! genre vous tenez ?...

suas.
Sur ma foi! c’est bien dit.
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CHREMES;

Quam molestas!
Ut equidem, ita me dl ament, mctui quid futurum deni-

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

censeas.

currrno.
At mihi fides apud hanc est, nihil me isiius facturum

pater.

. CIREIBS.
Esto: at certo coacedas aliquo ab 0re eorum allquantlsper.
Malta fer! libido: sa 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 allum, ipsias facti

putiet,
Ne ineptus, ne protervus videar: quod illum facere eredito.
Sed nostrum est intelligere, utcumque, atqae ubicumque
i opus slt, obsequi.

suas.
Quid istic narrai 1’

currrao.
Perii. ’

suas.
Clitipho, hæc ego præcipio tibi,

Hominis frugi et temperantis iunctus ofiicium.

curtrno. -Tace, sodes.

: suas.Recte sane.

’ canastas.
Syre, pudet me.

suas.
Credo, neque id injuria:

Quia mihi molestum est.
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canastas.

Et quel air immodeste!
Par les dieux! je craignais un dénoûment funeste!
Je connais les amants: ils s’oiïusquent d’un rien...

CLITIPHON.

Moi! le trahir?... Mon père, il me connaît trop bien.
CBBÉM’ks.

Soit; mais abandonnez un peu leur tète-à-tète...
L’amour est babillard; votre aspect les arrête;
J’en juge d’après moi, mon fils... je n’oserais

A personne des miens livrer tous mes secrets;
La gravité de l’un a mes élans s’oppose...

Pres de l’autre, on rougit de confier la chose;
On craint d’être un bênet, de sembler impudent.. .

Pensez que ce jeune homme en ferait bien autant.
Sachons quand et comment on peut se rendre utile.

suas.
Qu’en dites-vous ?...

CLI’I’IPHON.

J’enrage!

suas.
, En philosophe habile

Et sage, je vous fais pareil commandement,
Clitiphon!

CLI’I’IPBON.

Mais silence !...

suas.
’ 0h! bien certainement.

ennemis. I
Syrusl... je suis confus... .

SYRUS.

J’approuve le scrupule:

Moi... j’en suis tout marri! ,
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sunna.
Pergin’hercle ?

suas.
Verum dico quod videtur.

currrno.
Nonne accedam ad lllos?

cancans.
Eho, quæso,una accedendi via est t

suas.
Actum est; hic prins se indicarit, quam ego argentum

elfecero. -
Chreme. vin’ tu homini stulto mihi auscultai-et

cnnnuas.’

. Quid faciam?
suas.

Jube hune
Mitre hinc aliquo.

aurum.
Quo ego hinc abeam?

suas.
Quo? quo lubet: da illis locum.

un deambulatum.
CLI’I’IPBO.

Deambulatam! quo?

suas.

. Vah !quasi desit locus.Abi sans istac, istorsum, quo vis? ’
sensass.

Recte dicit: censeo.
CLITIBHD.

Dl te eradlcent, Syre, qui me hinc extradas.
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CLI’I’IPHON.

Finis-tu, par Hercule’l...

suas.
Je parle à cœur ouvert.

currrnou.
Ne puis-je approcher d’eux7...

ennemis.
N’est-il que ce moyen d’en approcher, bons dieux ?...

suas, à part.

Allonsl... c’est fait de nous: je vois que le jeune homme
Va se trahir, avant que j’escroque la somme!

(Haut)

carêmes. je suis nigaud, mais je tiens un avis.

cannaies.
Quel est-il ?...

suas.
Renvoyez de céans votre fils.

CLITIPBON.

Me renvoyer... mais où ?...

suas.
Courez ou bon vous semble;

Allez vous promener; et laissez les ensemble.

clamsoit.
maller promener !... ont...

suas.
Bon! manquez-vous d’endroits? I

Allez à droite, à gauche l...

cancans.
Il dit vrai, je le crois.

CLI’I’IPHON.

Maudit sois-tu, Syrus! de ces lieux il me chasse ...
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suas,
At tu pol, tibi istas

Posthac comprimito manas.

SCENA IV. -- CHBEMES, SYRUS.

suas.
Censen’ vero? Quid illum porro credis facturum, Chreme.
Nisi eum, quantum tibi opis di dant, serras, castigas,

moues?

. * cancans.
Ego istac curaho.

A suas.Atqui nunc, here, hic tibi asservandus est.

caucus.
Fiet.

suas.
si sapias: uam mihi jam minus miausque obtemperat.

cancans. v
Quid tu? Ecqaid de illo, qaod dudam tecum agi, egisti,

Syre? aut
Reperisti tibi quod placeat, au nondum etiam?

suas.
De fallacia

mais? ’st, inveni quandam nuper.

canasses. n .Frugi es; cedo, quid est?

v suas.Dicam: veram, a: aliud ex alio Incidit...
canastas.

.Quidnam, Syre?

mas.
Pessima hæc est meretrix.
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suas.

Vos mains, une autre fois, resteront mieux en place.

SCÈNE tv. canastas, suas.

- suas.Qu’en pensez-vous, Chrémès 7. . de lui qu’allons-nous voir 7

Si vous (comme les dieux vous en donnent pouvoir)
Ne corrigez, tancez, grondez! !...

canastas.
J’y prendrai garde!

suas.
Maître! la surveillance à présent vous regarde...

cancans.
Soit.

suas, continuant
si vous êtes sage... - il m’écoute bien moins,

Bien moinsl...
CBRÈMËS.

A l’autre alfaire as-tu donné tes soins?
As-tu quelque moyen? réponds-moi, je te prie;
Ou n’as-tu rien encor?

suas.
C’est pour la fourberie?

Oui, vrai! j’ai déniché...

cannais. -c’est fort bien fait... dis-moi...

suas.
Sachez: mais une chose amène une autre...

canastas.
Enjquoi,

Syrus ?...

suas.
La courtisane est très-fine...

T””*’V . , L ’ .1; t -. q 1 5W, r. m. a . ..-
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canastas.

[ta videtur.

suas.

q [m0, si scias.Hoc vide quod inceptet tacinas. Fait quædam anus Corinthia
Bic: haie drachmarum argenti hæc mille dederat mutuum.

canastas.
Quid tum 7

i suas.Ea mortua est: reliqult filiam adolescentulam,
Ea relicta hale arrhaboni est pro illo argenta.

canastas.
lntelligo.

suas.
Banc secum hac adduxit, caque est nunc apud uxorem

tuam. iannualisa
Quid tam ?

suas. ACliniam orat, sibi uti id nunc det: illam illi tamen
Post daturam. Mille nummum posoit.

canastas.
Et poscit quidem ?

V suas.
Hui!

Dublnm id est i Ego sic putavi.. .

canastas.
Quid aune facere cogitas?

suas.
Egone? Ad Menedemum ibo; dicam hanc esse captam

ex Catin, I
Ditem et nobilem: siredimat, magnamlnesse in ea lucrum.
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canuts.

Il me semble.

suas.
Si vous saviez ?... Voyez quelle ruse elle assemble!
- De Corinthe une vieille ici vivait jadis;
Et Bacchis lui prêta mille drachmes...

canuts.
Bacchis!

suas.
Or, la vieille expira, laissant une mineure
Qui, pour gage du prêt, avec Bacchis demeure.

canastas.
Je saisis!

suas.
Cette fille... on l’a menée ici:

Elle est chez votre épouse, au moment que voici.
cumulas.

Eh bien ?...
SYB US .

Bacchis demande à Clinia la somme;
Puis, elle livrera la fillette au jeune homme;
Or, Clinia voudrait avoir l’argent.

canastas.
Bien vrai?

sua
Hé! vous méfiez-vousl... Or, ce que je ferai...
Selon que j’ai pensé...

stratus.
Dis: que prétends-tu faire?

suas.
J’irai voir Menedeme, et lui conter l’afi’aire:

La fille est de Carie, a de nobles parents;
Achetez-la, dirai-je; et les profits sont grands.
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cannas.

Erras.  anus.
Quid ita 7

canna.
Pro Menedemo nunc ego tibi respondeo;

Non emo. Quid ais?

anus.
Optata loquere.

cannas.
Atqui non est opus.

SYB US.

Non opus est?
camus.

Non hercle veto.

anus.
Quid istuc? Miror.

emmures.
Jam scies.

Mana, mame; quid est, quod taxn a nobis graviter crepue-
runt fores?

SGENA V. -SOSTRATA, GHREMES, NUTRIX, SYBUS.

sosrnn.
Nisi me animus faillît, hic profecto est annulus, quem ego

suspicor, ,la quicum exposita est gnata.
cumulas.
Quid vult sibi, Syre, hæcloratio?

r . SOSTRA’I’A.
Quid est? Isne tidi videtur?

» mm".Dixi equidem, obi mihi ostendisti, illico,
Eum esse.
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cannas.

Le moyen n’est pas bon.
SYRUS.

Mais, au moins, qu’on m’explique.

ennemis. KPour Ménédeme, allons! je te fais la réplique:
c Je ne l’achète point i... n - Qu’est-ce que tu diras?

anus.
Répondez a mes vœux!

canuts.
a il ne me iafaut pas! n

srnus.
Vraiment?

CBBÈMÈS.

a Non, par Hercule? n
SYRUS.

Eh bien! je m’en étonne.

canuts.
Tu vas savoirl... Mais chut, notre porte résonne
Avec un grand fracas... Pourquoi cette rumeur ?...

SCÈNE V. - SOSTRATE, CHRÉMÈS, LA NOURRICE,

SYBUS.

sosrnun, à la nourrice.
Oui, voici bien l’anneau, si je ne fais erreur,
L’anneau qu’avait jadis ma fillette exposée!

canuts.
Hé l Syrus.. . quelle exorde ?. ..

sosmus.
Est-ce bien ta pensée,

Nourrice ?. ..
La nounnlcz.

Quand j’ai vu le signe... en vérité, A
Je l’ai bien reconnu... je n’ai pas hésité.
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sonnera.

At ut satis contemplais modo sis, mea nutrix.

aman.
Salis.

sos’rnan.

Abi jam nunc intro, atqne, illa si jam iaverit, mihi nunlia.
Hic ego virum interea opperibor.

SYRUS.

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

CBREMBS.
Quid siet

lias ista hercle magna jam oonatu magnas nugas dixerit.

suarum.
Eheml mi vir.

causants.
Eheul! mea uxor.

susurra.
Te ipsnm quæro.

cannas.
Loquere quid relis.

sosrnAn.
Primum hoc te oro, ne quid credas me adversum edictum

tuum
Facere esse ausam.

cannes.
Viu’ me istuc tibi, etsi incredibile est, credere?

Credo.
SYBUS.

Nescio quid peecati portet hæc purgatio.

sosnsn.
Meministin’ me esse gravidam, et mihi te maximopere

dicere,
Si puellam parerem, nolle tolli?



                                                                     

ACTE III. I 387
SOSTRATE.

L’as-tu bien à loisir examiné, ma bonne?

LA NOURRICB.

A loisir.
SOSTRATE.

Rentre alors; quand la jeune personne
Aura fini le bain... vite, annonce-le nous:
Je vais, dans l’intervalle, attendre mon époux!

sinus, à Chrémès.

Elle veut vous parler: voyez pour quelle cause:
Comme elle a l’air penaud: je redoute la chose.

causants.
Que serait-ce ?... Elle va nous déclamer bien fort
De magnifiques riens avec un large effort!

sosrnns, soupirant.
Ha! mon homme!

cumins, l’imitant.

Ha l ma femme!
sosrnarn.

Après vous je soupire.

j ennemis.Parlez: que voulez-vous ?...
SOSTRATE.

D’abord, il faut vous dire...
Ne vous figurez pas, je viens vous en prier,
Qu’on agit dans le but de vous contrarier.

entrants.
Vous voulez que je croie une chose incroyable ?...
Je crois.

sruus, à part.
Pareille excuse annonce un fait coupable.

sosrnns.
Vous en souvenez-vous ?... J’étais grosse autrefois:
Lorsque vous m’avez dit, puis répété cent fois,

Ne pas vouloir de fille à la maison.
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cultures.

Scio quid feceris:
Sustulisti.

SYRUS.

Si sic factum est, domina, ergo herus damno auc-
tus est.

sosrnan.
Minime z sed erat hic Corinthia anus, baud impur-a: ei dedi
Exponendam.

censuras.
O Jupiter! tantamne esse in animo inscitiaml

sosnun.
Periil quid ego feci?

causales.
Bogitas?

sus-Hun.
Si peccavi, mi Chreme,

Insciens feci.
CBREMIS.

Id equidem ego, si tu neges, certo scio,
Te inscientem, atqne imprudentem dicere, ac facere omnia :
îlot peccata in hac re osteudis: nam, jam primum, si

meum
Imperium exequi voluisses, interemptam oportuit.
Non simulare mortem verbis, re ipse spem vitæ dare.
At id omitto; misericordia, animus maternus: sino.
Quam bene vero abs te prospectum est! quid voiusti?

cogita.
Nempe anui illi prodita abs te filia est planissime.
Per te, vel uti quæstum faceret, vel uli veniret palam.
Credo id cogitasti: quidvis satis est, dum vivat modo.
Quid cum illis agas, qui neque jus, neque bonum, atqne!

æquum sciunt?
Malins, pejus; prosit, obsit: nihil vident, nisi quod lubet.
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cumins.

4 N’importe :

On éleva l’enfant?

srnus.
Maîtresse, de la sorte,

Mon maître est enrichi d’un bon fardeau...

sosrnuz.
Pourquoi?

De Corinthe une vieille alors s’offrit à moi;
Je confiai ma fille à cette dame honnête,
Pour l’exposer...

canuts.
0 ciel! peut-on être aussi bête?

sos’rns’rr.

Je me meurs, qu’ai-je fait?

cantines.
La belle question!

sos’rnarn.

Ami, si j’ai fait mai, c’est irréflexion.

marinas.
Quand vous diriez que non, j’ai la pleine assurance

, Que vos faits, vos discours respirent l’ignorance;
Que de fautes ici !... D’abord si l’on voulait
M’obéir pour l’enfant, c’est la mort qu’il fallait,

Sans feindre son trépas, en lui donnant la vie ;
Mais passons: la pitié, la maternelle envie...
Soit; qu’avez vous prévu ?... songez-y seulement:
A la vieille livrer safille absolument.
On pouvait trafiquer de ses mœurs ou la vendre.
a Qu’elle vive! il suffit!... n --Si j’ai pu le comprendre,
Voilà de vos raisonsi... Que faire,’ en général,

Des gens qui ne sauraient voir le bien et le mai?
Bon, mauvais, sage ou non: tout cède a leur caprice.
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BŒTIATA.

Mi Chreme, peccavi, fateor : vincor. Nunc hoc te Obsecro,
Quanto tuus est animas natu gravior, ignosceutior,

1, Ut meæ stultitiæ in justicia tua sit aliquid præsidi.

chaumes.
Scllicet equidem istuc factum ignoscam: verum, Sostrata,
Hale docet te mea facilitas malta. Sed istuc, quidquid est,
Qua hoc ocœptum est causa, loquere.

sosrun.
Ut stulte et mlsere omnes sumus

Religiosæ; quam exponendam do illi, de digito aunulum
Detraho, et eum dico ut una eum puella exponereh
Si moreretur, ne expers partis esset de nostris bonis.

causants.
istuc recta. (ionservasti te, atqne illam.

q SOSTRATA.
Is hic est anuulus.

cannas.
Unde habes?

sosrnsra.
Quam Bacchis secum adduxit adolescentulam.

smus.
Hem!

canuse.
Quid en narrat?

SOSTRATA.

Ea lavatum dam it, servandum mihi dedit.
Animum non advorti primum: sed postquam aspexi, illico
Cognovi: ad te exilui.

cantines.
Quid nunc suspicare, aut invenis

De illa ?
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j sosrnsrz.

J’ai tort, mon bon Chrémès; je cède avec justice.

Mais enfinl... vous voila plus indulgent, plus mûr:
Que ma faiblesse en vous trouve un refuge sur!

ouatinas.
On vous pardonnera, Sostrate, en cette affaire;
Mais la facilité vous engage à mal faire...
Ah! ça, mais... de ceci pourquoi me parlez-vous ?...

sosrnus.
Nous, femmes... nous avons mille scrupules fous...
En livrant la petite, à ses effets je mêle
Un anneau de mon doigt, qu’on expose avec elle;
Puis, la vieille arrivant à décéder plus tard,
Ma fille de nos biens recueillerait sa part.

carénas, ironiquement.
Bien l... vous avez sauvé la tille et le scrupule?

soutins.
Cet anneau, le voici.

canines.
D’où vient-il, par Hercule ?...

sosrnur.
La vierge que Bacchis en ces lieux amena...

srnus, à part.
Qu’entends-je ?

ennemis.
Eh bien! que dit cette personne-là?

sosriwrs.
Pendant l’heure du bain, elle met sous ma garde
Cet anneau, que d’abord assez peu je regarde;
Mais, en l’examinant, l’ayant bien reconnu,
Je m’éianœ vers vous.

canuts.
Or, vous est-il venu

Quelque soupçon? Ma fille est-elle découverte?
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sosrnrrs.

Nescio; nisi ex ipsa quæras. unde hune habaen’t,
Si potis est reperirl.

srnus.
interii! plus spei vidéo, quam volo.

Nostra est, ita si est.

cureurs.
Vivitne illa, cul tu dederas?

sosrssn.
Nescio.

cureurs.
Quid renuntiavit olim fecisse?

sosrnsrs.
[d quod jusseram.

cannas.
Nomen mulieris cedo quod sit, ut quæratur.

sosrusrs.
Philtere.

svnus.

Ipsa est: miram, ni illa salva est. et ego perli.

CHBEMES.

l Sostrate,Sequere me intro hac.
somas-ra. i

Ut præter spem evenitl quam limai male,
Ne nunc animoitaesses duro, ut olim in tollenda, Chreme!

CHREMES.

Non licet hominem esse sæpeita ut vult, si res non sinit.
Nunc ita tempus est mihi, ut cupiam filiam; olim nihil

minus. .



                                                                     

. ACTE HI. 393
SOSTRATE.

J’ignore... La lumière à vous-même est offerte;
Voyez, questionnez... si l’on pouvait savoir?

srnus, à parl.
C’en est fait: j’entrevois plus qu’il ne faut d’espoir.

Elle est nôtre, en ce cas...

cumins.
Enfin, vit-elle encore,

Celle à qui vous aviez donné l’enfanti’...

sosrnns.
J’ignore.

cantines.
Que dit-elle jadis?

sosrns’rs.

Ce que j’ai désiré

On l’a fait.

ouatinas.
Mais son nom, pour chercher?

sosrnus.
Philtéré.

srnus, à part.
Juste! Elle est retrouvée !... et nous perdus.

CBRÉMÈS.

Sostrate,
Suivez-moi la dedans.

SOSTRATE.

Quel doux espoir me flatte!
Et que mal à propos j’ai craint de vous trouver
Aussi dur qu’autrefois, mon cher, pour l’élever.

carénas.

L’homme change parfois, quand le sort le commande;
Je repoussais ma fille... eh «bien! je la demande.
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ACTUS QUARTUS.

SCENA I. - SYBUS.
Nisi me animas fallit, baud multum a me aberît infortu-

nium:
In hac re in angustum oppido nunc meæ coguntur copine:
Nisi aliquid video, ne esse amicam hanc gnati resciscat

senex. aNain quad de argento sperem, aut posse postulem me
failere,

Nihil est: triumpho, si licet me latere tecto abscedere.
Crucior, bolum tantum mihi ereptum tam subito e iaucibus.
Quid agam? aut quid comminiscar? Ratio de integro

ineunda est mihi.
Nihil tam difficile est, quin quærendo investigari possiet.
Quid, si hoc sic nunc inclpiam? Nihil est: si sichantum-

dem egero.
At sic opinor: non potest. [m0, optime. Euge, habeo

optimam.
Retraham hercle, opinor, ad me idem illud fugitivum ar-

gentum tamen.
SGENA Il. - CLINIA, SYRUS.

(mais.
Nuila mihi res posthac potest jam intervenlre tanta,
Quæ mihi ægritudinem adferat; tanta hæc lætitia oborta

est.
Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim quam vult.

anus.
Nihil me feiellit: cognlta est, quantum audio hujus verba

[stuc tibi ex sententia tua obtigisse-lætor.

cama.
0 mi Syre. audistin’, Obsecro?

smus.
Quidni? qui osque nua adfuerim.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. - SYRUS, seul.

Ou, c’est que je m’abuse... ou je suis acculé:
Mes bataillons sont pris en l’étroit défilé,

Si je ne parviens pas a ce que mon adresse
Cache au vieux que son fils a Bacchis pour maîtresse
Quant a ravir l’argent, ou le duper... merci!
Si j’en sors les flancs nets, c’est triompher ici;
J’enrage! un tel morceau qu’on vole à ma morsure
Que faire ou combiner, d’une manière sûre?
Il faut des plans nouveaux. Rien n’est si malaisé,
Qu’on ne l’atteigne enfin, lorsqu’on a bien visé.

Si j’allais faire ainsiT... Non, mauvais... par exemple
Comme celai... De même; - et par lai... Ce me semble
Inabordable encor... Ha! mais non; je le tiens:
Courage l... j’ai trouvé la perle des moyens:
Oui... je vais ressaisir un argent qui m’échappe.

SCÈNE Il. -CLIN[A, SYRUS.
CLINIA.

Que! que soit désormais le chagrin que j’attrape,
Il n’aura plus de fiel... tant le bonheur m’émeut;
Mon père me verra plus rangé qu’il ne veut.

srnus, à part.
J’avais bien deviné: toute l’affaire est sue:

On reconnut la fille. (Haut) A cette belle issue,
Qui comble vos souhaits, j’appiaudis tout joyeux.

enim.
Tu sais, mon bon Syrust...

srnus.
Tiens! j’étais avec eux...
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crama.

Cui æque audisti commodi quidquam evenisse ?
svnus.

Nulli.

canna.
Atque, ita me di ament, ut ego nunc non tam meapte causa
Lætor, quam illius, quam ego scio esse honore quovis

dignam.
srnus.

[ta credo. Sed nunc, Clinia, age, da te mihi vicissim.
Nam amici quoque res est videnda, in tuto ut collocetur,
Ne quid de amica nunc seuex...

canna.
O Jupiter l

svnus.
Quiesce.

CLINIA.

Antipbila mea nubet mihi!
srnus.

Siccine mihi interloquent
CLINIA.

Quid faciam, Syre mi? Gaudeo. Fer me.

stucs.
Fero hercle vero.

CLINIA.

Deorum vitam adepti sumus.
svnus.

Frustra operam,opinor, sumo.

cama.
Loquere, audio. 4

sucs.
At jam hot: non ages.
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crama.

As-tu vu plus de chance à quelqu’uni...

sucs.
A personne. ’

crama. .
C’est bien moins, par les dieux! pour moi que je raisonne
Que pourelle, cent fois digne du plus beau sort.

svaus.
Très-vrai; - mais, je vous prie,écoutez-moi d’abord r:
Clinia, le salut d’un ami vous appelle; .
Si le barbon savait maintenant que la belle ?...

CLINIA sans l’écouter.

O Jupiter!

sucs.
Du calme.

amura de même.

Antiphile est a moi!
svnus.

Sans cesse vouiez-vous m’interrompre?

CLINIA.

Ah! ma foi!
Souffre-moi, cher Syrus, quand j’ai l’âme ravie.

srnus.
Je soutire... et joliment.

CLINIA.

Des dieux j’obtiens la vie.

srnus impatienté.

Allons! je perds mon temps.

* CLINIA.Parle: j’écouterai.

sraus.
Bientôt vous n’en ferez plus rien...

sa

vmr

,-
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CLINIA.

Agam.

- V svnus. Videndum est, inquam,
Amie! quoque res, Clinia, tui in tuto ut collocetur.
Nam si nunc a nobis abis, et Bacchidem hic relinquis,
Senex resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonis;
Si abduxeris, celabitur itidem, ut celata adhuc est.

. CLINIA.At enim istoc nihil est magis, Syre, meis nuptiis adversum ;
Nam quo 0re appellabo patrem ? Tenes quid dicam?

srnus.
Quidni?

CLINIA.

Quid dicam ? Quam causam adferam i

z svnus. Quiu, nolo mentiare:
Aperte, ita ut res sese habet, narrato.

CLINIA. -Quid ais?
svnus.

. Jubeo.illam te amare, et velte uxorem: hanc esse Clitiphonis.
CLINIA.

Bonam atqne justam rem oppido imperas, et facto facilem:
Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut celet
Senem vostrum.

srnus.
Imo, ut recta via rem narre! ordine 0mnem.

CLINIA.

Hem!
Satiu’ sanus es, au! sobrius! Tu quidem illum plane prodis :
Nam qui ille poterit esse in tuto, die mihi?

’Wwv-s-n
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CLINIA.

Je le ferai.
srnus.

Il faut qu’à votre ami, dis-je, l’on s’intéresse;

Sauvons-le, Clinia, par quelque jeu d’adresse:
Car si, déménageant, vous nous laissez Bacchis,
Le vieux devinera l’amante de son fils:
Amenez-la chez vous: l’erreur se continue.

CLINIA.

Syrusl... pour mon hymen quelle déconvenue!
De que! œil voir mon père ?... Et puis-je lui conter ?...

suas.
Pourquoi non 2. . .

arma.
Que dirai-je? A quel point m’arrêter?

srnus.
Ne lui déguisez rien: je veux qu’avez franchise,
Simplement, comme elle est, la chose soit apprise!

CLINIA.
Comment?...

SYRUS.

C’est mon avis! Il convient d’exposer
Que vous adorez l’autre, et voulez l’épouser.

Et vous direz Bacchis a Clitiphon !...

cama.
J’estime

La manière facile, heureuse, et légitime;
je dois supplier mon père que jamais
De ces folles amours il ne parle à Chrémès ?...

. srnus.Non pas; que sans ambage il lui conte l’histoire !
CLINIA.

N’es-tu pas ivre ou foui... Quelle trahison noire!
Est-ce ainsi que l’on veut sauver ton maître, dls?...

au; . v -
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sans.

Huicequidetn consilio palmam do z hic me magnifice elfero,
Qui vim tantam in me, et potestatem habeam tantæ as-

tuliæ,
Vera dicendo ut eos ambes fallam; ut, quum narret senex
Vester nostro, esse islam amicam gnati, non credat tamen.

CLINIA.

At enim spemistoc pacto rursum nuptiarum 0mnem eripis:
Nain dum amicam hanc meam esse credet, non committet

filiam.
Tu fortasse, quid me fiat, parvi pendis, dum illi consolas.

SYRUS.

Quid, malum, me ætatem censes velle id adsimularier?
Unus est dies, dum argentum eripio: pax, nihil amplius.

crama.

Tantum sat habes? Quid tnm, quæso, si hoc pater resci-
verit?

svnus.

Quid si? Redeo ad illos qui aiunt, Quid si nunc cœlum
ruat?

CLINIA.

Metuo quid agam.

suros.

Metuis? quasi non ea potestas sit tua,
Quo velis in tempore. ut te exsolvas, rem facias palam.

crama.

Age, age, traducatur Bacchis.

SYRUS.

Optime : ipsa exit foras.
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ACTE IV. au
srnus.

Je donne assurément la palme à cet avis;
Ma pompe s’y déploie a l’aise !... et je m’encense,

Quand je vois en ma ruse une telle puissance!
Tous deux je les abuse, en disant vérité;
Et quand votre bonhomme au notre aura conté
Que son fils est l’amant de cette courtisane,
L’autre n’en croira rien.

CLINIA.

Mais ainsi je condamne
L’espoir de mon hymen. Chrémès certainement,
Croyant que de Bacchis je suis encor l’amant,
Refusera la main de sa fille; peut-être
Tu dis: a cela n’est rien, si je sauve mon maitre? n

svnus.

Croyez-vous que l’on va feindre pendant cent ans?
Un jour suffit. morbleu! c’est bien assez de temps
Pour avoir les écus!

CLINIA.

Un jour peut-il sufiire ?...
Mais si le père, enfin, parvenait a s’instruire ?

SYRUS.

Mais si?... C’est comme on dit: si le ciel s’écroutait.

arma.
J’ai peur d’agir ainsi. k

svnus.

Vousl... Mais quand il vous plait,
Vous pouvez découvrir le secret, fuir le blâme!

crama.
Va donc chercher Bacchis.

srnus.
Bien i j’aperçois la dame.

-w-n-:v»-« v-,.æ-. -., I V,

. . .Lin-vu , M ,
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SCEN A HI. -BACCHIS, CLIN IA, STRUS, PHRIGIA,

DROMO.

Baccnls. ’
Saris, p01, proterve me Svri promissa hue induxerunt,
Decem minas quas mihi dare pollicitus est. Quod si is

nunc me VDeceperit, sæpe obsecrans me ut veniam, frustra veniet.
Aut quum venturam dixero et constituero, quum is certo
Benuntiarit, Clitipho eum spe pendebit animi;
Dedpiam,ac non veniam ;Syrus mihi tergo pœnas pendet.

CLINIA.

Satis scite promittlt tibi.

I sucs.Atqui tu hanc jocari credis?
Faciet, nisi caveo.

naccms.
Dormiunt: ego po! istos commovebo.

Mea Phrigia, audistin’, modo iste homo quam villam
demonstravit

Charini?
PHRIGIA. ,

Audivi.
naccurs.

Proximam esse huic fundo ad dextram?
PHRIGIA.

Memini.

uaccurs.
Curriculo percurre: apud eum miles Dionysia agitat.

sucs.

Quid hæc inceptat? tnaccnrs.
Dic me hic oppido esse invitam, atqne adservari;
Verum aliquo pacto verba me his daturam esse, et venturam.
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SCÈNE HI. -CLINIA, SYl’rUS, BACCHIS, PHRYGIA,

DROMON.

naccms à Phrygie.
Bien folle d’écouter Syrus, le vil flatteur!
Lui qui m’avait promis dix mines... l’lmposteur;
S’il m’abuse aujourd’hui. toute prière est vaine;

Pour que je cède encore il va perdre sa peine:
Ou, quand j’aurai fixé l’heure du rendez-vous,
Quand on se bercera de l’espoir le plus doux,
Clitiphon m’attendra ; je fausse compagnie:
L’échine de Syrus pour moi sera punie r

CLINIA à Syrus.

Le galant pronostic qu’elle te fait, mon cher!

srnus.
Ne prenez point cela pour des contes en l’air;
Gare! si d’y veiller je n’ai point l’énergie!

BACCHIS de même.

Ils dorment: je m’en vais les secouer; - Phrygie,
N’as-tu pas oublié comment cet homme-la
Nous a de Charinus indiqué la vinai...

sauvera. I
Je sais...

saccms.
Tiens! par la droite ici c’est la première!

pnnvcra.
Je m’ensouviens.

BACCills.

Cours, vole; effleure la poussière!
Le capitaine est la qui célèbre Bacchus.

svnus à part.
Que fait-ellef...

Baccnls.
Dis-lui que mes pas sont tenus,

Epiés... mais je vais les duper... et j’y vole!
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svnus.

Perii hercle! Bacchis, mane, maire; quo mittis istanc,
quæso?

Jube maneat.
naccnis.

Abi.

sans.
Quia paratum est argentum.

Baccurs.
Quia egomaneo.

srnus.
Atqui jam dabitur.

BACCHIS.

Ut lubet. Num ego instot

srnus. .At scin’ quid, sodest

Baccnls.
Quid?

srnus.
Transeundum nunc tibi ad Menedomum est, et tua pompa
E0 traducenda est.

naccurs.
Quam rem agis, socius?

sans.
Egnon’! Argentan cudo,

Quod tibi dem.
naccnrs.

Dignam me putas, quam illudas?
SYRUS.

Non est temere.
naccnrs.

Etiamne tecum hic res mihi est?

I

V V V Tuer-p.1
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sans effrayé,

Dieux! je suis mort! -- Bacchis! Bacchis! une parole.
Où donc l’envoyez-vous? Dites-lui de rester!

saccuts à Phrygie
Pars !...

SYRUS.

Mais la somme est prête; on va vous la compter.

saccnis.
Mais je reste !...

’ suros.
Sur l’heure on va vous satisfaire. y

BACCHIS.

A loisiri... qui te presse?

naos.
Oui; mais ce qu’il faut faire...

saccnis.
Eh bleui...

sucs.
Chez Ménédeme il faut passer soudain,

Vous... avec tous vos gens!

saccurs.
Qu’est-ce a dire, coquin ?...

sucs.
Qui ?... moi! je bats monnaie, afin qu’on vous en donne.

traceurs.

Est-ce ainsi que tu crois rire de ma personne ?...

svnus.

Je ne mens pas.
naccnts à Clinia.

Et la... dois-je encor vous parler ?...
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SYRUS.

Minime: tuum tibi reddo.
Baccurs.

Q n
Eatur.

svnus.
Sequere hac. lieus, Dromo.

. nnorro.Quis me vult?

srnus.
Syrus.

DROMO. -
Quid est rei ?

BYRUS.

Ancillas omnes Bacchidis traduce hue ad vos propere.

w DROMO.Quamobrem!

srnus.
Ne quæras; efferant quæ secum huc attulerunt.

Sperabitsumptum sibi senex levatum esse harum abitu.
Næ ille baud scit, hoc paulum lucri quantum ei damai

apportet.
Tu nescis id quad scis, Dromo, si sapis.

.. promo. Mutum dicos.

SCENA IV. -- CHREMES, SYBUS.

CHREMES.

lta me diamabunt, ut nunc Menedemi vicem
Miseretme, tantum deveuisse ad eum mali !
Illanccine mulierem alere eum illa familia?
Etsi sein, hosce aliquot dies non sentiet:
Ita magno desiderio fuit ei fiiius.
Verum- ubi videbit tantos sibi sumptus domi
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srnus.

Nullement; on vous rend le votre...
saccuis.

il faut aller.
sYnus.

Suivez-moi donc là-bas... Hé! Dromon!
momon qui sort de chez M énédéme.

Qui m’appelle ?

sYnus.

Syrus l...
pennon.

Est-il céans quelque affaire nouvelle ?...

sucs.
Prends les gens de Bacchis; et mène-les chez toi.

DBOMON.

Pourquoi faire?
svnus.

Eh! l’ami, laisse-là tes pourquoi!
Que le cortège enlève avec lui son bagage :
Notre vieux se dira: «leur départ me soulagel... n
Combien ce gain léger lui coûtera d’écus,

Il ne sait. Toi, Dromon, bouche close.

momon.
Oui, motus!

SCÈNE IV. -- CHREMÈS, SYitUS.

cumulas.
Dieuxi... je plains de bon cœur le sort de Ménédême’
Que je vois aflligé d’une ruine extrême.

Nourrir cette femelle et sa suite là-bas!
Je sais: les premiers jours, il ne s’en plaindra pas,
Tellement de son fils il voulait la présence.

. Mais soutirant chaque jour une égale dépense,
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Quotidianos fieri, nec fieri modum;
Optabit rursum ut abeat ab se filins.
Syrum optime eccum!

suros.
Cesso hunc adoriri?

CBBEMES.

Syre.
srnus.

Hem 2
CBBEMES.

Quid est?
srnus.

Te mihi ipsnm jamdudum optabam dari.
CHREMES.

Videre egisse jam nescio quid eum sene.
srnus.

De i110 quod dudum? Dictum ac factum reddidi.

. CHREMES.Bonan’ fide t

srnos.
Bona hercle.

censuras.
Non possum pati

Quin tibi caput demulceam; accede hue, Syre;
Faciam boni tibi aliquid pro ista re, ac lubens.

SYRUS.

At si scias quam scite in mentem venerit.
CHREMES.

Vah! gloriare evenisse ex sententia ?
srnus.

Non hercle vero: verum dico.

CHREMES. .
Die, quid est?
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Sans relâche et sans frein, il voudra de nouveau
Voir le fils déguerpir. - Mais Syrus vient: bravo!

suros, à part.
Que ne m’en vais-je a lui ?...

cumulas.
Syrus!

srnus.
Hé!

cannaies.
Qu’est-ce à dire t

1 srnus.Depuis assez long-temps c’est vous que je désire.

causants.
Tu m’as l’air d’avoir fait quelque niche au voisin!

sucs.
Ah! pour exécuter notre commun dessein?
Aussitôt fait que dit.

ouatinas.
Vrai?...

suros.
Je le certifie.

ennemis.
Syrus! viens dans mes bras! approche: on t’y convie ;
Tu seras de bon cœur par moi récompensé.

svucs.
Et savez-vous que! tourà l’esprit m’est poussé?

ouatinas.
Va! d’un beau dénoûment tu te fais gloriole.

svnus.
Non! c’est la vérité; croyez-en ma parole.

ouatinas.
Dis: quem-cet...
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srnus.

Tui Clitiphonis esse amicam hanc Bacchidem,
Menedemo dixit Clinia, et ea gratia
Secum adduxisse, ne tu id persentisceres.

CHIŒMES.

Probe.
suros.

Dic, sodes.
CHBEMES.

Nimium, inquam.
siums.

V Imo, si scias.Sed porro ausculta quod superest fallaciæ:
Sese ipse dicet tuam vidisse filiam:
Ejus sibi complacitam formam, postquam aspexerit;
liane cupere uxorem.

cureurs.
Modone quæ inventa est?

srnus.
Eam.

Et quidem jubebit posci.
cimentas.
Quamobrem istuc, Syre?

Nam prorsum nihil lntelligo.
suros.

Hui! tardus es.
CHBEMES.

Fortasse.
srnus.

Argentum dabitur ei ad nuptias,
Aumm, atqne vestem, tenesne!

crincrins.
Comparet?
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SYRIE-

- Clinia fait croire, en ce moment,
Que votre Clitiphon de Bacchis est l’amant,
Et, dans cette pensée, il dit a Ménédéme .
Qu’on lui mène Bacchis, pour vous leurrer vous-même.

ennemis.
Parfait!

svnus.
Qu’en pensez-vous?

ouatinas.
Le tour est des meilleurs.

srnus.
Oui da. .. mais apprennez ce qui reste d’ailleurs;
Clinia lui dira qu’il a vu votre fille,
Que, du premier coup-d’œil, il la trouve gentille,
Et qu’il veut l’épouser.

canastas.
Celle qu’on retrouva? -

sYllUS.

Elle-même! et pour femme on la demandera.

casimirs.
Quel est ton but, Syrus? Il n’est guère visible.

srnus.
Dieux! que vous êtes lourd aujourd’huil...

ennemis.
C’est possible.

svnus.
Des écus pour la noce alors lui sont donnés:
Ce sont bijoux, habits qui... vous me comprenez i

cumulas.
Qu’il lui faut acheter ?...
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sucs.

Id ipsum.

cureurs. A
At ego illi nec do, nec despondeo.

srnus.
Non? Quamobrem?

cureurs.
Quamobrem? Me rogas! Homini...

srsus.
Ut lubet.

Non ego diceham in perpetuum illam illi ut dares,
Verum ut simulares.

cureurs.
Non mea est simulatio;

lta tu istæc tua misceto, ne me admisceas.
Egon’, cui daturus non sum, ut ei despondeami

stucs.
Credebam.

CBREMBS.

Minime.

sucs.
A Scite poterat fieri:

Et ego hoc, quia dudum tu tantopere j tisseras,
En cœpi.

caucus.
Credo.

SYRUS.

Cæterum equidem istuc, Chreme,
Æqui bonique facio.

CHREMES.

Atqui quum maxime
Volo te dare’operam ut fiat, verum alla via.
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suros.
Sans plus de verbiage.

casimirs.
Mais, je refuse moi, promesse et mariage!

suros.
Pourquoi refusez -vous ?...

cantines.
Pourquoi? demandes-tu?

Un homme qui...
, srnus.

Cela... c’est comme il vous a plu.
’ Je ne vous disais pas d’accorder la personne,

Mais de faire semblant.
canardas.
La ruse n’est pas bonne:

Accommode ceci, sans y mêler mon nom;
Eh quoi! promettre, alors que je veux dire non?

srnus.

Je le supposais. j,
ennemis.

Point.

squs.
Mais la ruse est honnête :

Et vous m’aviez si fort mis ces projets en rets,
Que j’essayai...

canuts.
c’est bien.

svnus.
Car je n’agis exprès,

Chrémès! qu’avec franchise et pour vos intérêts!

cannaies.
Eh! c’est bien mon envie; oui, je veux que tu m’aides,
Mais il faut pour ceci chercher d’autres remèdes.
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.sYllUB.

Fiat; quæratur aliud. Sed illud quod tibi
Dixi de argento, quod ista debet Bacchidi,
Id nunc reddendum est illi: neque tu scilicet
E0 nunc confugies: quid mea! Num mihi datum est?
Num jussi? Num illa oppiguerare filiam
Meam, me invita, potuit? Verum illud, Chreme.
Dicunt : Jus summum sæpe summa est malitia.

CBREMES.

Baud faciam.

- anus.Imo aliis si licet, tibi non licet.
0mnes te in lama et bene aucta parle putant.

I CBBEMES.
Quin egomet jam ad eam deferam.

sans.
Imo filium

Jube potins.
culminas.

Quomobrem 7

suas.
Quia enim in hune suspicio est

Translate amorîs.

CHBEMES.

Quid "un ?

sans.
Quia videbitur

Magis verisimile id esse, quum hic illi dabit:
Et simul conficiam facilius ego. quod volo.
lpse adeo adent ; ahi, eIIer argentum.

cannas. lEfiero.
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SYBUS.

Soit: l’on en cherchera: -- Mais tantôt je vous dis
Que votre fille doit de l’argent a Bacchis;
Il faut payer la dette; et vous n’êtes pas homme
A dire : a Que m’importe? ai-jc recula somme?
» liai-je voulu? Peut-on engager à jamais
n Ma fille malgré moi ?... n La vérité. chrêmes,
C’est l’adage : « Droit strict est malice coupable. n

cannaies.
Va: d’en agir ainsi je ne suis point capable.

. svnns.A d’autres c’est permis; à vous c’est défendu,

Parce qu’on vous croit riche et rempli de vertu.

culminas.

Je cours donc la payer.
SYRUB. *

Oui, mais je vous engage
D’en charger votre fils.

canuts.
Et pour quel avantage?

svnns.
C’est qu’il est le héros de l’intrigue à présent.

canuts.
Et puis?...

svans.
Or, si c’est lui qui donne le présent,

Lachose paraîtra pleine de vraisemblance.
Et. pour ce que je veux, j’aurai bien plus d’aisance.
Mais le voici: courez chercher les fonds.

causants.
J’y cours i
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sonna v. -- CLITIPHO, SYBUS.

CLITIPHO.

Nulla est tam facilis res, quin diflicilis siet,
Quam invitus facias. Vel me hæc deambulatio,
Quam non laboriosa, ad languorem dedit.
Nec quidquam magis nunc metuo, quam ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Bacchidem,
Ut le quidem omnes di deæque, quantum est, Syre,
Cam tuo istoc invento, cumque incœpto perduintl
Hujusmodi res semper comminiscere,
Ubi me excarnifices.

anus.
I tu hinc quo dignus es:

Quam pene tua me perdidit protervitasl
CLITIPBO.

Vellem hercle factum ma meritus.

sans.
Meritus? Quomodo ?

Næ me istuc ex te prius audivisse gandeo.
Quam argentum haberes, quod daturas jam fui.

CLITIPBO.

Quid igitur dicam tibi vis? Abiisti, mihi
Amicam adduxti, quam non liœat tangere.

svnns.
Jam non sum iratus. Sed scin’ ubi nunc sit tibi
Tua Bacchis?

CLlTlPBO.
Apud nos.

svnns.
Non.
CLITIPHO.

Ubi ergo ?

flans.
Apud Cliniam.
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SCÈNE V. -- GLITIPHON, SYBUS.

cmrrruou entrant, à part.
Le fait le plus facile est malaisé toujours,
Lorsqu’il est imposé. Vrai! Cette promenade
N’est qu’un léger labeur, et m’a rendu malade!

Je tremble qu’on m’exlle encore du logis,
Sans pouvoir, ô douleur! m’approcher de Bacchis.
(Han!) Syrus! pour tes projets et tes nobles trouvailles
Que déesses et dieux t’arrachent les entrailles!
Pour me turlupiner tous les moyens sont bons,
Tu n’en manques jamais!

svnns.
Je vous rends vos jurons,

Moi, qu’a presque perdu votre audace elIrontée!
CLlTlPHON.

Que n’ai-je réussi? la perte est méritée.

svnus.
Méritée... eh! comment? Je me réjouis fort
De vous entendre ainsi me quereller d’abord,
Avant d’avoir l’argent que pour vous on apprétel

CLITIPHON.

Que dirai-je de plus?... Tu vas te mettre en quête;
Tu me conduis ma belle, et je n’y puis toucher.

siums.
Calmons-nous; j’ai déjà cessé de me fâcher;

Savez-vous où trouver Bacchis, votre chérie?
CLlTlPHON.

Au logis ?... .srnus.
N ullement.

cmnrnon.
Où? Dis-le, je t’en prie.

SYBUS.

Chez Clinia.
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CLITIPHO.

Perii.
SYRUS.

Boue anlmo es, jam argentum ad eam deferes,
Quod ei pollicitus.

CLITIPBO.

Garris: unde?
svnus.

A tuo patre.

curirno.
Ludis fortasse me.

surs.
Ipsa re experibere.

CLITIPHO.

Næ ego fortunatus homo suint Deamo te, Syre.

sues.
Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus sies,
Qua causa id fiat. Obsecuudato in loco;
Quod imperabit, facito; loquitor paucula.

SCENA VI. -CHREMES, CLITIPHO, SYRUS.

canastas.
Ubi Clitipho nunc est?

GIBUS.

Eccum me, inque.
CLITIPBO.

Eccum hic tibi.
CHBEMES.

Quid rei esset, dixti huic?
sYRUs.

Dixi pleraque omnia .

. CHREMES.Cape hoc argentum. ac deier.
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CLITIPHON.

Je meurs!
svnns.

Calmez-vous à ma voix:
Vous allez lui bailler l’argent promis cent fois.

nummum.
Tu ris. Qui;va payer?

svnus.
Votre père.

emmenas.
Peut-être

Tu m’abuses ?...
svnns.

Le fait, vous pourrez le connaître.
CLITIPHON.

Combien je suis heureux! que je t’aime, Syrus! ’

svnns.
Mais votre père sort... Ne vous informez plus
Des raisons de ceci. Donnez-moi la réplique.
Faites ce qu’il vous dit; que bien peu l’on s’explique.

SCÈNE VI. - CLITIPHON, SYRUS, CHRÉMÈS.

cnnÉuÈs.

Où trouver Clitiphon ’1’

sans bas.
Répondez: me voici.

cmrmuon.
Me voici.

causants à Syrus.
Connait-il le nœud de tout ceci?

SYRUS.11 sait le principal.

cumins, donnant un sac à Clitiphon.
Tiens! prends cette sacoche.
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SYRUS.

I, quid stas, lapis?
Quin accipis?

CLITIPEO.

Cedo sane.
svnns.

Sequere hac me ceins.
Tu hic nos, dum eximus, interea operibere:
Nam nihil est illic quod moremur diutius.

SCENA VII. - CHREMES.

Minas quidem jam decem habet a me filia,
Quas pro alimentis esse nuncduco datas:
Basse ornamentis consequentur aiteræ.
Porro hæc talenta dotis adposcunt duo.
Quam multa injusta ac prava fiunt moribusl
Mihi nunc, relictis rebus, inveniendus est
Aliquis, labore inventa mea cui dem buna.

SGENA VIII. -- MENEDEMUS, GHBEMES.

transmutes.
Multo omnium nunc me fortuuatissimum
Factum puto esse, gnate, quum te intelligo
Besipisse.

CHREMES.

Ut errati
MENEDEMDS.

Te ipsum quæreham, Chreme;
Serva,qnod in te est, filium, et me, et iamiliam.

cangues.
Cade, quid vis faciam?

MENEDEMUS.

lnvenisti hodie filiam.

cureurs.
Quid mm î
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SYRUS.

Allons! pourquoi rester muetcomme une roche?
Prenez donc!

CLITIPHON.
J’obéis.

suros.
Suivez-moi de ce pas.

(A Chrémès). L
Attendez nous, pendant que nous courons là-bas,
Bien ne doit longuement nous arrêter sans doute.

SCÈNE VII. - CHRÉMÈS and.

C’est dix mines déjà que ma fille me coûte;

Prenons que j’ai donné cela pour aliments;
Dix autres les suivront pour ses habillements;
Puis deux talents: voilà ce que sa dot réclame;
Que la coutume est folle! et comme je la blâme!
Il me faut tout laisser, pour dénicher l’époux

Qui recueille le fruit de mes labeurs jaloux!

SCÈNE V111. - CHRÉMÈS, MÉNÉDÊME.

HÈNÉDÈME à part.

Je me crois devenu le plus heureux des pères,
Quand je te vois, mon fils! dans ces chemins prospères.

CHBÉMÈS à part.
Qu’il s’abuse!

MÉNÈDÈME.

Chrémès, je cherchais à vous voir:
Sauvez mon fils et moi ; c’est en votre pouvoir.
Sauvez-nous tous l

causants.
Comment servir votre famille!

artisanaux.
Vous avez aujourd’hui reconnu votre fille!

annamite.
Achevez.

n
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MENEDEMUS.

Banc sibi uxorem dari vult Clinia.

cancans.
Quæso, quid tu hominis les?

MENBDEMUS.

Quid est 2
CBBEMES.

Jamne oblitus es
Inter nos quid sit dictnm de fallacia,
Ut ea via abs te argentum auferretur?

MENEDEHUS.

Scio.

nanans.
Ea res nunc agitur ipsa.

MENEDEMUS.

Quid dixti, Chreme?
Erravi. Res acta est. Quanta de spe decidit

CBREMES.

Imo hæc quidem, quæ apud te est, Clitiphonis est
Arnica ?

mennonites.
Ita aiunt.

CHBEMES.

Et tu credis?

unitarismes.
Omnia.

CHREMES.

Et illum aient velte uxorem, ut quum desponderim,
Des qui aurum, ac vestem, atqne alla quæ opus sont,

comparer. t
HENEDEMUS.

Id est profecto: id arnica: dabitur.
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nummum

Clinia veut être son époux.

causants.
Regardez-moi, voisin: ça, quel homme êtes-vous?

matinaux.
Comment?

canuts.
Vous avez mis en oubli, ce mesemble,

La ruse, dont naguère on devisait ensemble ;
Pour avoir de l’argent par ce moyen?

maman.
Je sais.

entrants.
De cette ruse-là vous voyez les essais.

Musulman tristement.
Qu’avez-vous dit, Chrémèst L’erreur est manifeste;
C’en est fait, plus d’espoir. 0 dénoûment funeste i

castrats.
La dame, qui ià-bas loge en votre maison,
Appartient, n’est-0e pas, à mon fils Clitiphon?

nasonna.
Ils le disent.

ennemies.
Et vous le croyez t

naseaux.
Sans ambage.

causants.
On dit que votre fils veut faire un mariage;
Et, quand j’aurai promis, c’est de l’or qu’il faudra,

Pour avoirles bijoux, habits, et cœtera.

nasonna.
Oui, vous avez raison! le tout est pour sa belle!
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CBREMES.

Scllicet
Daturum.

HENEDEMUS.

Van! frustra sum igitur gavisus miser.
Quidvis tamen jam male, quam hune amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum, Chreme,
Ne sentiat me sensisse, atqne ægre ferat?

CHREMES.

Ægre! Nimium illi. Menedeme, indulges.

MENEDEMUS. p

. . Sine:Incœptum est : perfice hoc mihi perpetuo. Chreme.
CHREMES.

Die convenisse, egisse te de nuptiis.
HENEDEMUS.

Dicam. Quid deinde?
. CHREIIES.

Me facturum esse omnia;
Generum placette. Postremo etiam, si voles,
Desponsam quoque esse dicito...

nuunuuus.
Hem, istuc rolueram.

cursus.
Tanto ocius te ut poscat, et tu, id quad cupis,
Quam ocissime ut des.

MENEDEMUS.

Cupio.
CHREMES.

Næ tu propediem,
Ut istam rem video, istius obsaturaherc.
Sed hæc ut ut sunt, cautim et paulatim dabis,
Si sapies.
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canuts.

On peut le deviner: les cadeaux sont pour elle.
MÉNÉDÊHB.

Hélas! en vain ma joie avait pris son essor;
Mais souffrons tout, plutôt que de le perdre encor;
Or. que répondez-vous, Chrémès, à sa demande 2
S’il se voit découvert, sa douleur sera grande.

CHBÉIËS.

Sa douleur? Menedeme, ah t vous êtes trop bon.

nummum. l
Puisque j’ai commencé, mon cher voisin, pardon!
Servez-moi jusqu’au bout; que j’acheve l’ouvrage.

r causants.
Dites que l’on s’est vu ; qu’on parla mariage?

nuntium":
Je vais le dire. Ensuite?

CHBÉMÈS.

Et que je ferai tout ;
Que le gendre m’agréel...- Et, si c’est votre goût,
Promenons-lui ma fille.

HÉNÉDÈME.

Eh bien! je le souhaite.

canuts.
Sa demande d’argent plus vite sera faite ;
Et, selon vos désirs, ilen aura plus tôt.

manum.
C’est juste. .

"ennuis.
A la façon dont on vise au magot,

Vous serez bientôt las; En pareille occurrence,
Donnez avec mesure, ayez de la prudence!
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HENRDBIIUS.

Faciam.
CHREMES.

Abi intro: vide quid postulet.
Ego domi ero, si quid me voles.

HENIDEMUS.

Sane vole;
Nam te scientem faciam, quidquid egero.

ACTUS QUINTUS.

SCENA I. - MENEDEMUS, CHBEMES.

MENEDEMUS.

Ego me non tam astutum, neque ita perspicacem esse, id
certo scia;

Sed hic adjutor meus, et monitor,et præmonstrator Chre-
mes,

Boc mihi præstat. In me quidvis harum rerum convenit,
Quæ dicta snnt in stultum, caudex, stipes, asinus, plum-

beus;
In illum nihil potest: nam exsuperat e] us stultitia hæc

omnia.
CHBEIIES.

Ohé, jam desinc deos, uxor, gratulando obtundere,
Tuam esse inventam gnatam : nisi illos ex tuo ingenio

judicas,
Ut nihil credas intelligere, nisi idem dictum sit oenties.
Sed interim quid illic jamdudum gnatus cessat cum Syro?

nummum.
Quos ais hommes, Chreme, cessare?

ŒBEIIES. -Ehem, Menedeme, advenis!
Die mihi, Cliniæ, quæ dixi, nuntiastin’?
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minimaux.

Je le ferai.

CHRÉKÈSA ,
Pour voir ce qu’il lui faut, rentrez;

Je vais etre chez moi, si vous me désirez.
musulmans.

Bon; j’irai vous trouver ; car je veux vous apprendre
Tout ce qu’à ce sujet je m’en vais entreprendre.

ACTE CINQUIÈME.

HÈNÉDEHE, d’abord seul.

Je ne suis ni malin, ni fin... c’est évident;
Mais Chrémès, mon docteur, mon censeur, mon pédant,
Me laisse encor bien loin! Donnez-moi l’épithète
Que généralement l’on accole au plus bête:

Nommez-moi souche, buse, âne. brute, animal,
Soit: mais au cher voisin tous ces mots-là vont mal;
Il les dépasse tous par sa bêtise amère!

quatrains à la cantonnade.

Ohé! femme; cessez, cessez, heureuse mère,
De fatiguer les dieux par vos remerciments;
Eh quoi? les jugez-vous, d’après vos sentiments?
Faut-il crier cent fois ce qu’on doit faire entendre?
-- Mais Syrus et mon fils se font la bien attendre?

musulman.

Chrémèsi quels sont les gens qui tardent?

cumins.

, Vous voilà,Ménédéme: eh! qu’avez-vous dit à Clinia?

Avez-vous annoncé 2
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MENEDEIUS.

Omnia.

. cassures.Quid ait?
nŒDEHUS.’

Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt nuptias.
CHREMES.

Ha, hg, he il
transhumes.

Quid risisti 2
CHREMES.

Servi venerein mentem Syri
Cailiditates.

HENEDEIIUS.

ltane ?

cantines.
,Vultus quoque hominum tingit socius.

HENEDEMDS.

Gnatus quod se adsimulat lætnm, id dicta?
CBREHES.

Id.

uuuunnnus. .Idem istuc mihi
Venit in mentem.

cursus.
Veteratori

mennonites.
Magis, si magis noris, putes

Ita rem esse.

Ain’ tu?
CRIE)!!! 8’.

transhumas.
Quin tu ausculta...
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aman.

Tout.
CBBÈMÈS.

Que dit-i! ensuite 2
MÈNÉDÈME, gaîment.

D’un fiancé joyeux il mena la conduite.

canardas.
Ha! ha! hé!

ammonals.
Vous riez: pourquoi?

cantines.
Sans contredit

Les ruses de Syrus me viennent à l’esprit:

musulman.
Comment t

causants.
Ce coquin-là vous façonne un visage.

munitionna.
Mon fils fait le joyeux t tel est votre langage?

ouatinas.
Juste.

numerus.
Même sujet à l’esprit m’est venu.

candiras.
Syrus! double fripon!

HÈNÈDÈME.

Si vous l’aviez connu
Mieux, beaucoup mieux encor. vous diriez: quel prodige!

cursus.
Pourquoi?

HÉNÈDÈME.

Sachez enfin...
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CBREHES.

Mane. Hoc prins scire expeto,
Quid perdideris: nain tibi desponsam nuntiasti filio,
Continuo injecisse verba tibi Drumonem, scilicet
Sponsæ vestem, aurum, atqne ancillas opus esse, argen-

tum ut dares.
uuunnuMns.

Non.

sunnites.
Quid, non?

MENEDEMUS.

Non, inquam.
censuras.

Neque ipse gnatus’l

MENEDEMUS.

Nihil prorsus, Chreme.
Magis unum etiam instare, ut hodie conficerentur nuptiæ.

cannas.
Mira narras. Quid Syrus meus? Ne is quidem quidquam?

MENEDEMUS.

Nihil.
causales.

Quamobrem? Nescio.
HENEDEMUS.

Equidem miror, qui alia tam plane scias.
Sed tuum ille quoque Syrus idem mire finxit filium,
Ut ne paululum quidem suboleat esse amicam hanc Cliniæ.

canneurs.
V! Quid ais?

MENEDBMUS.

Mitto jam osculari, atqne amplexari: id nihil puto.
CHREMES.

Quid est, quad amplius simuletur?
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au nuits.

« Mais un moment, vous dis-je;
Expliquez-moi, d’abord, ce qu’il vous a coûté.
Quand votre fils a su que j’avais accepté,
Dromon vous a soufflé, je présume, à l’oreille

Qu’à la dame il fallait bijoux, habits, corbeille,
Esclaves... et le tout pour rafler vos écus?

nummum
Non!

canuts.
Quoi? non...

malvenus.
Non, vous dis-je...

aunâmes.
Et votre fils non plus î

MÉNÉDEME. .
Rien de cela, Chrémès... le seul vœu du jeune homme
C’est de voir qu’aujourd’hui leur hymen se consomme.

consorts.
c’est merveilleux. Au moins, Syrus qu’a-Ml dit?

mistonne.
Rien.

canuts.
Pourquoi cela ?... Ma foi! je ne comprends pas bien.

assaisonna.
Vous m’étonne: aussi, voisin, je le confesse,
Quand pour voir chez autrui vous avez tant d’adresse;
Oh! que Syrus a bien prépare votre fils!
Clinia n’a plus l’air d’être rien à Bacchis.

cannâmes.
Que dites-vous ?

meunières.
Laissons baisers et douce étreinte;

Ce n’est rien.

canuts.
Et comment plus loin pousser la feinte!
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nusnsuus.

Vaht
cantines.

Quld est ?

ununnnuus.
Audi modo.

Est mihi in ultlmis conclave ædibus quoddam retro:
Hue est intro latus lectus, vestimentis stratus est.

camus:
Quid, postquam hoc est factum?

MENEDBMUS.

Dictum. factum ; hue abiit Clitipho.
CEBEMES.

Solus ?

usunnnmus.
Soins.

CBREIŒS.

Timeo.
HENKDEHUS.

Bacchis consecuta est illico.

cangues.
Sola t

nummum.
Sola.

cannes.
Perii l

MENEDEMUS.

Ubi abiere intro, operuere ostium.

cannes.

. Hem!Clinia hæc fieri videbat?

MENEDEMUS.

Quidni? Uns meum simul.
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nervions.

Va t

minuits
Qu’est-ce il

MÉNÉDËHE.

Montez-moi: j’ai, pour vous parler net,
Au fond de mon logis, un petit cabinet:
Un lit fut posé la, drapé comme il doit l’être.

CBBÉMBS.

Eh bien? après: quel fait semble utile à connaitre?

. mentionnas.Sur l’heure, Clitiphon entre dans le boudoir.

entartas.
Seul ?

utilisons.
Bien seul.

canuts.
Je frémis.

MÉNÉDÊME.

Et Bacchis court le voir.
cumulas.

Seule?

suintons.
Seule.. .

cumulas.
Ah! grands dieux!

usinions.
Soudain leur porte est close.

canardas. t.Et Clinia voyait se consommer la chose t...
HÉNÉDÈME.

Pourquoi pas ?..’. Je le vis sans cesse auprès de mol.
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enserres.

est arnica Bacchis. Menedeme, occidll
MENEDFJKUS.

Quamobrem ii
CHBEHES.

Decem dictum vix mihi est familia.

MENEDEMUS.

Quid? Istuc tintes, quod ille 0peram amico dat suo?
censuras.

Imo quod amlcæ. .
MENEDEMUS.

Si dal...
CBBEMES.

An dubium id tibi est?
Quemquamne animo tam’ comi esse, aut leni putas,
Qui, se vidente, amicam patiatur suam...?

HENEDEMUS.

Ah,
Quidni? Quo verba facilius dentur mihi.

CHREMES. -

Derides! Merilo mihi nunc ego succenseo.
Quot res dedere, ubi possem persentiscere,
Nisi essem lapis? Quæ vidi! Væ misero mihi!
At næ illud baud inultum, si vivo, forent:

Nam jam... 4mensualisas.

Non tu te cohibes i Non te respicis?
Non tibi ego exempli satis sum?

CUBEHES.

Præ lracuudia,
Menedeme, non sum apud me.

A A- ’ -.. È... p... ..-
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. Christmas.

Bacchis est à mon fils... Je meurs, voisin.
MÉNÉDÈME.

’ Pourquoi?
centimes.

Je le sens: tout mon bien vivra dix jours à peine!
MÉNÉDÈME, ironiquement.

Lorsqu’il aide un ami?... Quelle trayeur soudaine?

ennemies.
Bah! dites une amie.

MÉNÉDÈME.

Oui, vraiment! s’il donnait":

cantines l’interrompant.

Vous doutez: mais est-il quelqu’un d’assez bènet,

D’assez stupide, enfin, pour voir que sa maîtresse ?...

immanents.

Peut-être est-ce pour mieux jouer leurs tours d’adresse

canuts.
Vous raillez... jetais bien de m’en vouloir beaucoup:
Que d’indices j’avais pour flairer ce beau coup.
O buse que je suisl... j’en ai tant vin. Misère!
Mais de près, si je vis, ma vengeance les serre!
Car déjà...

MÉNÉDÊME.

Ne peut-on vous calmer à présent?
Ne puis-je vous servir d’exemple sufiisant?

ennemies.

Je me sens hors des gonds, tant la fureur m’emporte,
Ménédème i...
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HENEIYEHUS.

Tene istuc loqui?
Nonne id flagitium est. te aliis consilium dare,
Foris sapere, tibi non posse auxiliarier?

CHBEMBS.

Quid faciam ?
MENBDEMUS.

Id quo me lecisse aiebas parum.
Fac te patrem esse sentiat: fac ut audeat.
Tibi credere omnia, abs te petere et poscere.
Ne quam aliam quærat copiam, ac te deserat.

cannisse.
Imo abeat mollo malo quovis gentium,
Quam hic per flagitium ad inopiam redigat patrem;
Nam si illi pergo suppeditare sumptibus,
Menedeme, mihi illæc vere ad rastros res redit.

MENEDEMUS.

Quot incommoditates in hac re accipies, nisi caves!
’Ditlicilem ostendes te esse, et ignames tamen
Pest, et id ingratum.

cannaies.
Ah! nescis quam doleam.

MENEDEHUS.

I Ut lubet.Quid hoc, quod volo, ut illa nubet nostro? nisi quid est
Quod mavis.

CBREMES.

Imo, et genet, et affines placent.
mensurasses.

Quid dotis dicam te dixisse filio ?
Quid, obticuisti?

cannaies.
Dotis?
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unissons.

Et. c’est vous qui parlez de la sorte!
Ne rougissez-vous pas’de conseiller autrui?
Philosophe au dehors, il ne peut rien sur lui.

" CHRÉMÈS.
Que faire ?...

Mentions.
Ce qu’à moi vous répétiez naguère:

Faites, faites qu’en vous le fils trouve un hon père!
Qu’il ose se livrer, demander. postuler:
Craignez qu’il cberche ailleurs et veuille s’exiler!

cantines.
Je préfère qu’au bout du monde il déguerpisse,

Au lieu de ruiner son père avec le vice!
Car si je dois combler cet abîme nouveau,
Menedeme, j’en suis à prendre le râteau.

Mentions.
Que de sombres malheurs ce grand courroux prépare!
N’y songerez-vous point? Vous faites le barbare;
Plus tard, votre pardon ne fera qu’un ingrat!

ennuies.
Vous n’imaginez point-la douleur qui m’abat!

MÉNÉDÈME.

A votre guise.- Ah! ça: nos projets de famille,
Pour allier mon fils à votre jeune fille?...
N’avez-vous rien de mieux, que vous nous préfériez?

cnnÉuits.

Non... le gendre me plait comme les alliés!

t mensualisa.Quelle dot annoncer à celui qu’on marie?
Vous ne répondez pas t I ’

cantines.
La dot?
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MENEDEMUS.

lia dico.
canettes.

Ah!
MENEDEMUS.

g Chreme,
Ne quid vereare, si minus: nihil nos dos movet.

enserras.
Duo talenta, pro re nostra, ego esse decrevi satis.
Sed ita dictu opus est, si me vis salvum esse, et rem, et

filium,
Me mea omnia bons doti dixisse illi.

MENEDEMUS.

Quam rem agis?
CHREMES.

Id mirari te simulato, et illum hoc rogitato simul,
Quamobrem id faciam.

MENEDEMUS.

Quin ego vero,quamobrem id facias, nescio.
CBBEMES.

Egone? Ut ejus animum, qui nunc luxuria et lascivia
DifiIuit, retundam, redigam, ut, quo se vertat, nesciat.

malvenus.
Quid agis?

encens.
Mine; sine me in hac re gerere mihi morem.

MENEDEMUS.

Sine.

Itane vis? - enserres.
na.

MENEDEMUS.

Fiat.



                                                                     

ACTE V. à»
MÉNÉDËME.

Oui, je vous prie.
entrants.

Ah !

mentionne.
Si vous donnez moins, ne vous chagrinez pas;

De votre argent, Chrémès, nous faisons peu de cas.

ennemies.
Deux talents! pour mon bien c’est assez, il me semble;
Mais, si vous désirez nous sauver tous ensemble,
Moi, mon fils, ma maison... laissez croire qu’en dot
Ma fille a tous mes biens!

Mauricette.
Que veut dire?

ensimes.
En un mot

Feignez d’être surpris; demandez-lui la cause.

mixtionne.
J’ignore franchement le but qu’on se propose.

ennemis.
Je veux le corriger de la bonne façon
Et réduire aux abois cet adreux polisson t

mimions.
Y pensez-vous ?

. ouatinais.Laissez; je veux en l’occurrence,
Agir comme il me plait...

mentionne.
Vous en avez licence.

c’est bien votre désir ?
CHRÉMÈS.

Oui...
urinassiez.

Soyez donc content.



                                                                     

au) L’HÈAUTON
CHREMES.

Age jam, uxorem ut accersat, paret.
Hic ira, ut liberos est æquum, dictis confutabitur.
Sed Syrum...

MENBDEHIJS.

Quid eum ?

canulas.
Egone? Si vivo, adeo exornatum dabo,

Adeo depexum, ut, dom vivat, meminerit semper mei:
Quid sibi me pro ridiculo ac delectamento putat.
Non, ita me di ament, auderet facere hæc viduæ mulieri,

Quæ in me iecit. ASGENA Il. -- CLI’PIPHO, MENEDEMUS, GHBEMES,

SYRUS.

CLlTlPHO.

Itane tandem, quæso, est, Menedeme, ut pater
Tarn in brevi spatio 0mnem de me ejecerit animum patris ?
Quodnam 0b facinus? Quid ego tantum sceleris admisi,

miser?
Vulgo id faciunt.

HENBDEMUS.

Scio tibi esse hoc gravius multo, ac durius,
Gui fit. Verum ego baud minus ægre patior, id qui, nescio;
Nec rationem capio, nisi quod tibi bene ex animo volo.

CLITIPHO.

flic patient adstare aiebas?
’ MENEDEMUS.

Eccum.

canasses.
Quid me incuses, Clitipho?

Quidquid ego hujus feci, tibi prospexl, et stultitiæ tuæ.
Ubi te vidi animo esse omisso, et suavia in præsentia
Quæ essent, prima habere, neque consulere in longitudi-

nom:
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enim-’15.

Allez dire au futur que l’épouse l’attend.

Je punirai mon fils, comme on fait de ses proches,
En le faisant rougir sous de cuisants reproches:
Mais pour Syrus l. ..

nasonna.
En bien?...

ennemies.

. Je l’accomoderai;Si je vis, et si bien que, tant que je vivrai,
Il se rappellera comme je vous le traite!
Me prendre pour risée et pour marionnette?
Par les dieux! il n’eût pas osé faire ceci

A quelque pauvre veuve, et la jouer ainsi!

SCÈNE Il. - CH RÉMÈS, MÈNÉDÊME, CLITIPHON,

SYli US.

cunrnon.
Ménédéme! est-ce vrai? Dans un si court espace,
Tout sentiment pour moi chez mon père s’elface!
Et pourquoi, malheureux 7 que! crime ai-je commis’.
J’ai fait... ce que je vois faire à tous mes amis!

mentionnas.
Pour vous qui l’éprouvez, l’injure est plus cruelle;
Je n’en ressens pas moins une peine mortelle:
c’est donc que je vous suis dévoué tout-à-fait.

CLITIPHON.

Mais mon père était là ? disiez-vous.

natriums.
En efi’et.

cnnituiss.
Que me reproches-tu, Clitiphon ?... Ma conduite.
Veillant sur ta folie, en préserve la suite;
Quand je t’ai vu l’esprit dévergondé, n’aimant

Qu’à ravir sous tes pas les plaisirs du moment,
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Gepi rationem, ut neque egeres, neque ut hæc posses per-

dere.
Ubi, cui décuit primo, tibi non licuit pet te mihi dare,
Abii ad proximos tibi qui erant; eis commisi et credidi.
lbi tuæ stultitiæ semper erit præsidium, Clitipho:
Victus, vestilus, quo in tectum te receptes.

curlruo.
Hei mihi!

CEBEMES.

Salins est quam, te ipso hærede, hæc possidere Bacchidem.

nous.
Disperii! Seelestus quantas turbas concivi insciens!

curlrno.
Emori cupio.

enserres.
Prius, quæso, disce quid si vivere:

Ubi scies, si displicebit vita, tum istoc utitor.

svnus.

x

Here, licetne ?

annexas.
Loquere.

SYRUS.

At tuto?

cutines.
Loquere.

sucs.
Quæ ista est pravltas,

Quæve amentia est, quad peceavi ego, id obesse huic?
CHREMES.

llleet.
Ne te admisce. Nemo accusat, Syre, te; nec tu aram tibi,
Nec precatorem pararis.
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Sans songer a demain, j’agis en conséquence:
Voilà mon bien sauvé! Ne crains plus l’indigence.
Il ne m’est plus permis (tu m’en ravis l’espoir)

De te livrer ces biens que tu devais avoir ;
Aux proches j’ai laissé, confié ma fortune :

La ta démence aura sa réserve opportune,
Clitiphon ; l’aliment, l’asile, les habits.

CLlTlPHON.
Hélas!

castines.
Cela vaut mieux qu’hériter pour Bacchis.

sraus, à part. .
Dieux! que! trouble causn mon imprudente envi

CLITlPHON.

Je voudrais bien mourir...
cultismes.

Apprends d’abord la vie!
Meurs, si la connaissant, tu n’y trouves qu’ennui.

svnus.
Maître, puis-je parler?

curieuse.
Parle.

svnus.
Sans risquer ?

CHRÉMÈS.

Oui!

sraus.
Ne voyez-vous l’erreur et l’aveugle démence?

Punir en Clitiphon ma propre extravagance t

casimirs.
C’est conclu; ne va point la-dedans t’immiscer;
Syrus, mon bon ami; qui songe à t’aecuser? A
Ne fait pas prier beau; ne cherche point d’asile!
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svnus.

Quid agis?

enserres.
Nihil succenseo,

Nec tibi, nec huic: nec vos est æquum, quad facto, mihi.

SGENA in. - avens. emmena.
svnus.’

Abiit. Vah, rogasse vellem...

cunpno.
Quid, Syre?

SYBUS.

Unde mihi peterem cibum:
Ita nos alienavit: tibi jam esse ad sororem intelligo.

emmena.
Adeon’ rem rediisse, ut perieulum etiam faine mihi sit,

Syre ?

svaus.
Modo liceat vivere, est spas...

CLI’l’lPHO.

Quæ?

sans.
Nos esurituros satis.

emmena.
Irrides in re tanta, neque me quidquam consilio adjuvas?

V svnus.Imo et ibi nunc sum, et usque dudum id egi, dam laqui-
tur pater:

Et, quantum ego intelligere possum...
emmena.

Quid?

Non aberit longius.
SYRUS.



                                                                     

ACTE V. (4115
suros.

Comment?...
entrants.

Ni lui, ni toi... ne m’échautiez la bile;
Et pour ce que je fais ne m’en voulez non plus.

SCÈNE 1H. - GLITIPHON, SYRUS.

. sans.Il s’en va; je voulais demander...

cmmrnon.
Quoi, Syrus î

svnus.
Où je devais manger? Il nous chasse; or je pense
Que vous, chez votre sœur, vous aurez la pitance.

emmenas.
Syrus! c’est à ce point ! je dais craindre la faim t

anus.
Pourvu que nous vivions, l’espoir nous reste enfin...

cmmrnou.
Lequel’t...

svaus.
D’être alfamésl

emmenas.
Une chose pareille!

Et tu viens rire, au lieu que ta voix me conseille ?

SYBUS.

J’y songe.,. et je songeais à mûrir un avis,

Quand le père grondait... Or, comme je saisis...

emmenas.
Quoi?

svnus,méditont.
Vous n’attendrez point.

20
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CLlTlPHo.

Quid id ergo?

svnus.
Sic est, non esse harum te arbitror.

emmena.
Quid istuc, Syre 1’

Satin’ sanus es?

anus.
Ego dicam quad mihi in mentem: tu dijndica.

Dum istis fuisti soins, dom nulle alia delectatio,
Quæ propior esset, te indulgebant, tibi dabant: nunc filia
Pastquam est inventa vera, inventa est causa qua te ex-

pellerent.
cmmrno.

Est verisimile.

suas.
An tu ab peccatum hac esse illum iratum putas?

emmena. ’
Non arbitror.

svnus.
Nunc aliud speeta: matres omnes filiis

In peecato adjutrices, auxilio in paterna injuria
Solent esse: id non fit.

emmena.
Verum dicis. Quid ergo nunc faciam, Syre?

suros.

Suspicionem istanc ex illis quære: rem profer palam:
Si non est verum, ad miserieordiam ambos adduces cita,

aut
Scibis cujus sis.

emmena.
Recte suades, faciam.
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emmenas. .ouest-ce que tu rumines?

svn us.
J’y suis: vous n’êtes pas leur enfant.

CLITIPHON.

Tu badines,
Allons, Syrus!

svaus.
Je vais exposer ma raison:

Jugez; quand vous étiez seul fils de la maison,
Quand leur tendresse ailleurs n’avait point de ressource,
ils se montraient bénins, remplissaient votre bourse:
Mais leur fille réelle est reconnue... alors
On déniche un moyen pour vous loger dehors.

cmmrnou.
c’est vraisemblable!

svnus.
Oui-da; le croyez-vous’sensible

A vos légers péchés ?...

4 GLITIPHON.
Non; ce n’est pas passible.

svnus.
Observez autre chose: une mère défend
Le fils coupable... et vient prier pour son enfant.
Quand le père grondait, vous, qui vint vous défendre?

emmenas.
Tu me dis vrai, Syrus. Quel parti vais-je prendre!

stucs.
Exposez le soupçon. Soyez franc auprès d’eux;
S’il est faux, au pardon vous les menez tous deux;
Ou vous saurez alors de quels parents vous êtes!

cmmrnou.
Très-bien ; je le ferai.
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SCENA IV. - SYRUS.

Sat recte hoc mihi
In mentem venil; namque adolescens quam minima in

spe situs erit,
Tam facilüme pan-L9 pacem in leges confieiet suas.
Eflam baud scio an uxorem ducat; ac Syro nihil gratiæ.
Quid hoc autem! Senex en! foras: ego fugio. Adhuc quod

factum est ’Miror, continuo non jussisse adripi me. Ad Menedemum
hinc pergam:

Eum mihi precatorem parc: senî nostro fidei nihilhabeo.

SCENA V. -- SOSTBATA, CHREMES.

sosrmn.
Profecto, nisi caves, tu homo, aliquid gnan) oonficies mali:
quue’adeo, miror, quomodo
Tam ineptum quidquam tibi in mentem venire. mi vir,

potuerit.
nanans.

0h! pergin’ mulier esse? Ullamne ego rem unquam in
vim mea

Volui,quin tu in ea re mihi adversalrix fueris, Sostrata?
At si rogilem jam, quid est quod peccem, am quamabrem
x id fâciam nescias:

In qua re nunc tain confidenter restas stulta?
SOSTBATA.

Ego nesèio?

cannas.
Imo scis, potins quam quidem redeat ad integrum eadem

oratio.
sas-"un.

Oh l iniquus es, qui me lacerie de re tanta postules.

cannas.
Non postule: jam loquere: nihilominus ego hoc faciam

tamen.
SOSTRATA.

Facies ? j
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SCÈNE W. - SYRUS seul.

Ce n’est pas des plus bêles
Ce que j’ai trouvé là. Moins notre adolescent
Aura d’espoir; et plus il sera complaisant
Pour avoir de son père un traité favorable.
Même il pourra choisir une épouse honorable.
A Syrus, nulle grâce. - Hé! le bonhomme son,
Fuyons. D’après ceci, je m’étonne bien fort

Qu’il me laisse courir. Fuyons chez Menedeme,
Prenons le pour égide en ce péril extrême;
Car en notre barbon je n’ai foi qu’à demi.

SCÈNE v. - SOSTBATE, CHRÉMÈS.

SOSTRATE.

Si vous n’y songez pas, vous allez, mon ami,
Causerà notre fils quelque mal... C’est étrange
Qu’un projet si mesquin, cher homme, vous arrange.

ennemis.
Serez-vous toujours femme 7 Ai-je eu dans tous mes jours
Un dessein qui ne fut blâmé par vos discours?
Répondez-moi, Sostrate ?... Or, si je vous demande
Quel est mon but? en quoi mon erreur est si grande ?
Vous n’y comprenez rien. Pourquoi, dans ce moment,
Folle l... pourquoi nourrir semblable entêtement?

SOSTRATE.

Quoi! je n’y comprends rien?
ennemis.

Vous comprenez, j’accorde,
Plutôt que raviver sur ce point la discorde.

sosrnun.
Qu’il est cruel! me taire, en un cas si majeur!

canuts.
Vous taire? Non, parlez; je suivrai mon humeur
Ni plus, ni moins...

sos’raars.

Vraiment? Vous le ferez?
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canettes.

Verum.

* , SOSTRATA.
Non vides quantum mali ex ea re excites r

Subditum se suspicatur.
CHREIIES.

Subditum, ain’ tu?

sosrnn.
Certe, inquam, mi vir.

. annexes.Confitere tuam non esse.
sos’rmn.

Au, obsecro te. istud lnîmicis siet.
Egone confitear meum non esse filium, qui sit meus t

cursus.
Quid 2 metuis ne non , eum velis, convincas esse illum tuum 2

sos-rsua. I
Quod filia est inventa 2

censuras.
Non: sed quod magis credendum siet.

Id quod est consimilis moribus,
Convinces facile ex te natum : nam tui similis est probe:
Nain illi nihil vitii est relictum, quin sit et idem tibi.
Tum præterea talem, nisi tu,.nulla pareret (illum.
Sed ipse egreditur. Quam severust Rem, eum videas, cen-

seas.

SGENA V1. -- CLITIPHO, SOSTRATA, GHBEMES.

CLITIPEO. a
Si unquam ullum fuit tempus, mater, eum ego voluptati

tibi
Fuerim, dictus filins tuus tua voluntate, obsecro,
Ejus ut memineris, atqne inopis nunc te miserescat mei.
Quod peto et volo, parentes mecs ut commonstres mihi.
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canuts.

sans doute.
sosrm’rs.

Vous n’apercevez pas le mal que je redoute;
Il se croit supposé !...

canuts.
Supposé, dites-vous!

sosrunn.
Je puis vous l’afiirmer sûrement, cher époux!

censuras.
Confirmez-lui la chose.

sosrnsrs.
0 conseil exécrable,

Bon pour nos ennemisl... Propager cette fable:
Mon fils n’est pas mon fils ?...

cumins.
N’ayez peur: vous pourrez

Montrer qu’il est à vous, des que vous le voudrez.

sosrnarn. ’
Quoi i parce qu’une fille est par nous retrouvée?

canulas.
Non; la maternité sera bien mieux prouvée
Par la comparaison de l’humeur et du gout;
Que c’est bien votre fils! il vous ressemble en tout;
Ses défauts sont calqués sur votre caractère;
Vous seule avez pu mettre un pareil fils sur terre l
Mais il son. Quel air grave l à l’œuvre il faut le voir.

SCÈNE VI. - SOSTBATE, CHRÉMÈS, CLITIPHON.

unisson.
Sil fut un temps heureux, ou j’avais le pouvoir
D’être chéri, ma mère; et si votre tendresse q
Me soigna comme un fils, à vous mon cœur s’adresse.
Daignez vous souveniri... et dans ma pauvreté,
Pitié! pitié pour moi. Ma seule volonté
C’est de savoir quels sont mes parents? .
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SOSTRLTA.

Obsecro, mi gnate, ne istuc in animum inducas tuum,
Alienum esse te.

CLI’I’lPBO.

Sum.

sosrnan.
Miseram me! boccine quæsisti, Obsecro?

Ita mihi atqne buic sis superstes, ut ex me atqne ex hoc
natus es.

Et cave postbac, si me amas, unquam istuc verbum ex te
audiam.

canasses.
A: ego, sime metuis, mores cave in te esse istos sentiant.

CLITIPBO.

Quos t " ’ cangues.
Si scire vis, ego dicam : gerro, lners, trans, beliuo,

Ganeo, damnosus: crede, et nostrum te esse credito.
CLITIPHO.

Non snnt hæc parentis dicta.
amusants.

Non, si ex capite sis men
Natus, item ut aiunt Minervam esse ex Jove, en causa

mais
Patiar. Clitipbo, fiagitiis tuis me infametn fieri.

SOSTBATA.

Dl ÎSÎæC... 1’ cumulas.
Deos nescio: ego quad potero. enitar sedulo.

Quæris id, quodhabes, parentes: quod abest non quæris;
patrl

Quomodo obsequare, et ut serves quod labore invenerit.
Non mihi per fallacias adducere ante oculos... Pudet
Dieere bac præsente verbum turpe: at te id nullo modo
Facere piguit.
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SOSTRATE.

t Je t’en prie!Ne garde pas, mon fils. semblable rêverie;
Étranger, toi? ’

CLl’l’lPHON.

Mais oui l
SOSTRATE.

Langage douloureux!
Qui t’a souillé ceci 3’ Survis-nous à tous deux,

Aussi vrai que de nous tu reçus la naissance;
Et si j’ai sur ton cœur une douce puissance,
Arrière ces propos l

causants.
Si tu me crains d’ailleurs,

Prends garde que je voie en toi pareilles mœurs.
CLl’l’lPHON.

Lesquelles?
cumulas.

Les voici: fripon, coureur d’intrigue,
Fainéant, débauché, mauvais drôle, prodigue;

Crois cela non moins vrai que tu nous appartiens!
CLITIPBON. ’

Un père n’eut jamais de pareils entretiens.

canuts. 4Non, quand tu serais né de mon cerveau naguère,
Ainsi que Jupiter de Minerve est le père,
Je ne me laisserais souiller par tes méfaits!

sosrnus.
les dieux...

CHnÉMks. .Laissons les dieux; ce qu’on peut je le fais.
(A Clitiphon) Tu cherches des parents, quand le sort te

les donne;
Et tu ne cherches pas un bien qui t’abandonue :
L’art de plaire à ton père, afin de conserver
Le fruit de ses sueurs?... Chez moi faire arriver
Par fraude, une... On rougit du mot devant ta mère,
Et tu foules aux pieds la pudeur la plus chère!
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cunruo.

Eheu, quam ego nunc totus dlspliceo mihi!
Quam putiet! Neque, quod principium inveniam ad pla-

candum, scio.

SCENA VIL - MENEDEMUS. GHREMES, CLITlPHO,

s SOSTBATA.

manucuras.
Enimvero Chremes nimis graviter cruciat adolescentulum,
Nimisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem couciliem. 0p-

time,
Ipsos video.

CHREMES.

Ebem, Menedeme, cur non accersl jubes
Filiam, et quad dotis dixi, firmas?

sosrnsn.
Mi vir, te obsecro

Ne facias.

’ CLITIPHO.
Pater, obsecro ut mihi ignoscas.

unununnus.

* Da veniam, Chreme:Sine te exorent.
CHBEMES.

Egon’ men bona ut dem Bacchidl donc sciens 7

Non faciam. iMENEDBMUS.

At id nos non sinemus.

cru-(rua.
Si me vivum vis, pater,

Ignosce.

SOSTBATA.

Age, Chremes mi.
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CLITIPHON.

Ah l qu’à mes propres yeux je semble déplaisant!
Que de honte !... Et qui peut le calmer à présent?

SCÈNE VIII.-- MÉNÈDÊME, CHBÉMÈS, GLITIPHON,

SOSTBATE.

assenant: à part.

Oui, vraiment! De Chrémès la rigueur paternelle
Morigène son fils de façon trop cruelle;
Je viens pour tout calmer. C’est parfait ; les voici.

cumulas.

Or ça, que ne fait-on venir ma fille ici,
Ménédème? Et la dot, j’exige qu’on l’arrête.

sosras’rz.

Mon homme! arrachez-vous ces projets de la tète.

CLITIPHON.

Mon père l pardonnez... je viens vous en prier.

artisanale.
Pardonnez-lui, Chrémès: qu’on vous fasse plier.

canastas.
Moi !... faire de plein gré Bacchis mon héritière?
Non!

ammonals

Mais à vos desseins nous fermons la carrière.

CLITIPHON. l
Si vous me voulez voir encor vivant... pardon,
Père!

sosrasrn.
Allons, mon Chrémès.
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HENEDEMUS.

Age, quæso, ne tam obfirma te, Chreme.
encenses.

Quid istict Video non licere, ut œperam, hoc pertendere.
usurpasses.

Facis ut te decet.
canettes.

Ea lege hoc adeo faciam, si facit
Quod ego hune æquum censeo.

CLITIPHO.

Pater, omnia faciam: impera.
CHREMES.

Uxorem ut ducas.
CLITIPHO.

Pater. . .
CBBEMES.

Nihil audio.
MENEDEMUS.

Ad me recipio,
Faciet.

CHBEMES.

Nihil etiam audio ipsnm.
CLI’I’IPBO.

Perii!
sosrnxn.

An dubitas, Clitipho?
CHREMES.

Imo, utrum vult.
MENEDBMUS.

Faciet omnia.

sosrnus.
Hæc, dom incipias, gravia sont,

Dumque ignoras; ubi cognoris, facilia.
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unissons.

Un peu plus d’abandon:
La. .. cédez-nous, voisin l

causants.
Etes-vous leur complice?

Ou ne soutire donc pas que mon vœu s’accomplisse ?...

nummum.
Vous faitesce qu’il faut...

canicules.
A la condition

Que l’on va m’obéir sans observation 2

CLITIPHON.

Parlez: je ferai tout, père!

canuts.
Qu’il se marie.

CLITIPHON.
Père !...

tannants.
Je n’entends rien.

annotant.
Allonsl... moi, je parie

Qu’il le fera l

cubitus.
Mais lui ne dit rien.

CLITIPHON à part.

Malheureux!
sosraars.

Balances-tu, mon fils?
canastas.

Qu’il choisisse des deux.

artisanaux.
Il cédera.

sosras’m.

L’hymen, au début, semble rude;
On l’ignore: il devient’léger par l’habitude.
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currrno.

Faciam, pater.
sosrnns.

Gnale mi, ego pal tibi dabo pnellam lepidam, quam tu

facile ames, IFiliam Phanocratæ nostri.
emmena.

Rufamneillam virginem,
cæsiam, sparso are, adunco nase? Non possum, pater.

CHREHES.

Eia! ut elegans est! Credas animum ibi esse t
sasrnsu.

Aliam dabo.
emmura.

Quid istic? Quandoqnidem ducenda est, egomet habeo
propemodum

Quam vola.

I sos’rnars.
Nunc laudo te, gnate.

emmena.
Archonidi hujus filiam.

sosrnsn.
Perplacet.

emmena.
Pater, hoc nunc restat.

A aunasses.
Quid?

CLITIPHO.

5er ignoscas vola
Quæ inca causa (erit.

CBREMES.

Fiat. Vas, valeta et plaudite.

HEAUTONTIMORUMENOU FINIS.

I i ’1’an

r M
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sur! mon.

Mon père l j’obéis.

sosraun.
Je vais te découvrir,

Cher fils, une beauté bien facile à chérir:
La fille du voisin Phanocrate.

CLITlPHON.

La rousse,
A l’œil glauque. à la bouche immense, au nez qui pousse.
Man père, ah !je ne puis.

entrants.
Comme il est délicat!

Vrai? ne diriez-vous point qu’il en fait son état?

SOSTRATE. iJ’en puis donner une autre... .
CLITIPHON.

Allons l puisqu’on Pardonne,
J’ai sans la main le choix d’une jeune personne
Qui m’agrée a peu près...

susurre.
Reçois mon compliment.

CLITIPHON.
La fille d’Archonide.

sosrnns.
Oui, le choix est charmant.

cmrmnon.
Soutfrez qu’encore un coup, mon père, on vous supplie.

i CHBÉMÈS.
Pourquoi donc ?.. .

CLtTlPBON.

A Syrus pardonnez la folie
Qu’il fit pour m’obliger.

CERÉMÈS.

Eh bien! plus de courroux.
(Au public.)

Le spectacle est fini. Parterre! applaudis nous.

FIN DE L’HÉAUTONTIMORUMÉNOS.
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LES ADELPHES
ou LES Deux FRÈRES.

PERSONNAGES DE LA putes.

LE PROLOGUE.

MIClON,
DÉMÉE,

ESGHINE, jeune athénien, fils de Démée, adopté par

Micion et vivant chez lui;
CTÉSIPHON, antre fils de Démée, vivant chez son père.

SOSTRATE, mère de Pamphila;
PAMPHILA, amante d’Escbine;

mamans, nourrice de Pamphila;
HEGION, vieillard, ami et cousin de Sostrate;
GETA, esclave de Sostrate ;
SANNION, marchand d’esclaves;

DROMON,

SYBUS,

CALLlDIE, esclave de Ctésiphon;
PARMÉNON, esclave d’Escbine.

Ces deux derniers, personnages muets.

jles deux frères;

jesclaves de Micion;

La scène est à Athènes.
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PROLOGUS.

Postquam poeta seusit scripturam suam
A!) iniquis observari, et adversarios
Bapere in pejorem partem, quam acturi sumas;
Indicio de se ipse erit: vos eritis judices,
Laudine au vitio duci factum id oporteat.
Synapothnescontes Diphili comœdia est:
Eam Commorienles Plautus fecit fabulam.
In Græca adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricetn, in prima fabula. Eum Plautus locum
Reliquit integrum: eum hic locum sumpsit sibi
lu Adelphos: verbum de verba expressum extulit.
Eam nos acturi sumus novam. Pernoscite,
Furtumne factum existimetis, an locum
Repreheusum, qui præteritus negligentia est.
Nam quodisti dicnnt malevoli, bomines nubiles
Eum adjutare, assidueque una scribere,
Quodilli maledictum vehemens esse existimant,
Eam laudem hic ducit maximam, quam illis placet,
Qui vobis universis, et populo placent;
Quorum opera in hello, in otio, in negatio,
Suo quisque tempore usas est sine superbia.
Dehiuc ne expectetis argumentum fabulæ :
Senes qui primi venient, hi partem aperient.
ln agenda partent ostendent. Facile, æquanimitas
Vestra poetæ ad scrihendnm augeat industriam.
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PROLOGUE

Quand le poète sut que de méchants esprits
Avec inimitié déchiraient ses écrits,

Et ne ménageaient pas cette pièce nouvelle,
Lui-mème,il s’accusa... Jugez donc la querelle!
Et voyez s’il lui faut le blâme on le mépris?
Diphile a fait les deux Monrants en comédie;
Et Plante, sans ce nom, choisit même sujet;
Chez le grec, un jeune homme, à l’allure hardie,
Au trafiquant d’esclave enlève un doux objet:
C’est la première scène; et Plante l’abandonne;

Les Adelpbes, céans, reprennent ce tableau;
Et mot a mot traduit, notre auteur vous le donne;
C’est ce que nous venons olfrir comme nouveau.
Dites si c’est voler ?... ou prendre avec licence
Un bien que délaissa jadis la négligence?
Quand les méchants enfin disent que notre auteur
A chez de nobles gens maint collaborateur,
Ce discours, que l’on pense une malice noire,
Fait de notre écrivain le bonheur et la gloire:
Plaire à ces gens fameux, qui plaisent à chacun,
Et qui sont chers au peuple? Oui, sans orgueil aucun,
lis savent dans la paix, la guerre ou les affaires, ’
Nous accorder à tous leurs avis salutaires!
N’attendez pas qu’ici j’expose l’action:

Deux vieillards vont paraltre, en dire une partie;
Dans la suite du jeu l’intrigue est répartie;
Mais donnez à l’auteur bonne émulation

Par votre bienveillance et votre attention.



                                                                     

ADELPHI.

ACTUS PRlMUS.

SCENA l. -- MICIO.

Storax... Non rediit hac nocte a cœna Escbinus,
Neque servnlorum quisquam, qui adversum ierant.
Profecto hoc vere dicnnt: Si absis uspiam, i
Aut ubi si cesses, evenire ea satins est,
Quæ in te nxor dicit, et quæ in anima cogitat
lrata, quam illa, quæ parentes propitii.
Uxor, si cesses, aut te amare cognat,
Aut tete amari, aut patate, atqne anima obsequi,
Et tibi bene esse soli, quum sibi si! male.
Ego, quia non rediit filins, quæ cogito?
Et quibus nunc sollicitor rebus? Ne aut ille alserit,
Aut uspiam cecidertt, au! perfregerit
Aliqnld. Vah! quemquamne hominem in animum insti-

tuere, ant
Parare, quad sit carias quam ipse est sibi?
Atque ex me bic natus non est, sed ex fratre: is adeo
Dissimili studio est. Jam inde ab adolescentia
Ego hanc clementem vitam urbanam, atqne otium
Seentus sum: et, quad fortunatum isti putant,
Uxorem nunquam babui. llle contra, hæc omnia:
Ruri agere vitam z semper parce ac duriter
Sebabere. Uxorem duxit: nati fi!!!
Duo: inde ego bunc majorem adoptavi mihi:
Eduxi a parvnlo: habnî, amavi pro meo,



                                                                     

LES ADELPHES.

ACTE PREMIER .

SCÈNE 1. - MICION, seul, appelant .-

Storaxl (à lui-même) Eschine encore absent depuis le soir ?
Mais où sont donc les gens dépécbés pour le voir?
On dit avec raison que, si quelqu’un s’absente,
S’il est hors du logis, bien mieux vaut qu’il ressente
Ce que dira de lui son épouse en courroux,
Plutôt que ses parents, en leur émoi si doux!
L’épouse, si l’on tarde. elle croit qu’on s’amuse,

Qu’on jouel... et que l’on aime! et du plaisir qu’on use ;
Qu’elle sèche au logis, lorsqu’on est mieux là-bas;

Moi... j’ai mon fils absent. Que ne pense-je pas?
A-t-il eu froid?n’est-il pas tombé sur la route?
Ne s’est-il pas brayé quelque membre? Ah i sans doute,
On est fou de chérir, de s’attacher autrui,
De l’aimer. en un mot, plus qu’il ne s’aime, lui!
Et ce n’est pas mon fils: c’est celui de mon frère
(Un frère dont l’humeur de la mienne diffère).
Tout jeune, en la cité j’ai coulé mon loisir,
Bien calme... et ce qu’on croit le suprême plaisir,
Je demeurai garçon...-Contre mon habitude,
Lui passe aux champs sa vie économique et rude:
l! a pris une femme, il en a deux enfants:
Or, j’adoptai l’aine que, dès ses premiers ans,
J’ai chéri comme mien, élevant son jeune âge.
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lu eo me oblecto: solum id est carum mihi.
Ille ut item contra me habeat, facio sedulo:
Do, prætermîtlo. non necesse habeo omnia
Pro meojnrc agere. l’ostremo. alii clanculnm
Paires quæ faciunt, quæ fert adolescentia,
En ne me celet, consueieci filinm;
Nam qui mentiri, ant fallere insuerit patrem, aut
Audebit, tanto magis audebit cæteros.
Pudore et liberalitate liberos
Retincre satins esse credo, quam matu.
Hæc fratri mecum non conveniunt, neque placent.
Venit ad me sæpe clamitans: Quid agis, Micio?
Cur perdis adolescentem nobls? Car amat?
Cur potat? Cur tu bis rebus sumptum suggeris?
Vestitu nimlum indulges: nimium ineptus es.
Nimium ipse est durits, præter æquumque, et bonnm:
Et errai longe, mea quidem sententia,
Qui imperium credat gravius esse ant stabilius,
Vi quad fit, quam illud quad amicitia adjungitur.
Mea sic est ratio, et sic animum induco meum:
Halo conclus qui suam officium facit,
Dam id rescitum iri credit, tantisper cavet:
Si sperat fore clam, rursum ad ingenium redit.
Quem beneficio adjungas, ille ex animo facit.
Studet par referre. Præsens, absensque idem erit.
Hoc patrium est, potins consnefacere filium
Sna sponte recte facere, quam alieno metu.
Hoc pater ac domînus interest. floc qui nequit,
Fateatnr nescire imperare liberis.
Sed estne hic ipsus de .quo agebam ? Et certe is est.
Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet,

Jnrgabit. ’SCENA Il. - MlClO, DEMEA.

MlClO-

Salvum te advenire, Demea,
Gandemus.
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ont, je l’aime !... on ne peut le choyer davantage;
Pour qu’il m’aime en retour, j’agis avec grand soin;

D’un pouvoir absolu j’abdique le besoin. v
Je donne, je permets. Enfin, quand la jeunesse
Dissimule aux parents sa commune faiblesse,
J’habituai mon fils à ne me rien celer:
Si l’on dupe, en effet, son père sans trembler,
Avec plus de raison l’on dupera les autres!
L’honneur et le devoir retiennent mieux les nôtres
Que d’absurdes rigueurs. Voila mon sentiment.
A mon frère ceci ne convient nullement.
il vient souvent gronder: a Micion! voyez comme
n Votre facile humeur nous perdra ce jeune homme!
n A l’amour, au repas... comment! vous subvenez:
n Il est par trop bien mis: c’est à vous rire au nez n.
-- Hé! l’on rira bien mieux de sa rigueur stupide!
A mon sens, c’est vraiment l’erreur la plus perfide,
De croire que l’empire est mieux fortifié
Par force. qu’en nouant des liens d’amitié!

De semblable raison mon cœur garde l’empreinte;
Ceux qui font leur devoir sous le poids de la crainte
s’observent, tant qu’ils ont frayeur d’être aperçus;

Dès qu’ils sont bien cachés, le vice a le dessus.
Celui qu’enchaine ra le bienfait tutélaire,

Près de vous, loin de vous, fait le bien pour vous plaire!
Un père doit former ses enfants a l’honneur,
Avec le sentiment, plus qu’avec la terreur.
Les parents en cela sont différents d’un maitre;
Et l’homme qui l’ignore ainsi nous fait connaitre
Qu’il ne peut diriger ses enfants comme il faut.
Mais je le vois, celnidont je parlais tout haut ;
C’est lui: que! air sévère! il va gronder, je gage.

senne Il. -- MICION, DÉMÉE.

MICION.

Déméel... avec plaisir je vous vois bon visage.



                                                                     

[t68 . ADELPHES
nanas.

Ehem! opportune: te ipsnm quærito.
moto.

Quid tristis es ?

nanas.
hogas me, ubi nabis Eschinus

Siet, quid tristis ego sim?

moto.
Dixin’ hoc fore 7

Quid fecit?
DEMEA.

Quid ille tecerit? Quem neque pudet
Quidquam, nec metuit quemquam, neque legem putat
Tenere se ullam. barn illa, quæ antehac facta snnt,
0mitto. Modo quid designavit?

Micro.
Quidnam id est?

DEHEA.

Fores edregit, atqne in ædes irruit.
Alienas: ipsnm dominum atqne 0mnem familiam
Mulcavit usquead mortem; eripnit mulierem
Quam amabat. Clamant omnes, indignissime
Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio,
Dixere! in are est omni populo. Denique,
Si conferendum exemplum est, non fratrem videt
Rei dare 0peram, ruri esse parcum ac sobrium?
Nullum hujus simile factum. Hæc quum illi, Micio,
Dico, tibi dico. Tu illum corrompt sinis.

M1010.

Homine imperito nunquam quidquam injustius,
Quid, nisi quad ipse facit, nihil rectum puant.

nanisa.
Quorsum istuc 2
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nénés.

Oui-da, que! a propos! je cherchais a vous voir.
matou.

Quel air sombre! pourquoi?
Dumas.

Vous devez bien savoir
Lorsqu’Eschine est à nous, pourquoi je suis malade.

Micron à part.
La... j’avais deviné. (Haut) Quelle est son algarade?

. DÉMÉE.
Ce qu’elle est ?... Il n’a plus de pudeur, ni de foi;
Il ne craint rien! Pour lui n’est pas faite la loi;
Je veux, pour le moment, que le passé s’oublie.
Connaissez-vous, au moins, sa dernière folie?

Micron.
Qu’est-ce i

DÉMÉE.

Il a pris de force un logis étranger ; l
Et, la porte rompue, y vint tout ravager;
Il a laissé pour mort le mettre etsa famille;
Enlevé par amour je ne sais quelle fille;
On crie a l’infamie! et lorsque j’arrivais,
Que de gens, Micion! m’ont redit ces méfaits!
Tout le peuple a l’histoire a la bouche; il me semble
Qu’il peut vair en son frère un assez bel exemple;
L’autre aux champs vit frugal. et dirige son bien;
D’un scandale pareil a-t-il fait jamais’rien?

Je le dis, Micion, à vous comme à lui-même:
Vous le laissez corromprai...

MlClON.

O l’injustice extrème!

L’ignorantt... qui croit bon ce qu’il fait seulement.

nantis.
Plan-il ?

si
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M1010.

Quia tu, Demea, hæc male jodlons.
Non est fiagitum, mihi crede, adolescentulnm
Scortari, neque potare: non est, neque fores
Efi’ringere. Hæc si neque ego, neque tu, fecimus,
Non sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi
Id land! ducis, quad tum facial! inopia.
Injurinm est; uam si esset unde id fieret
Faceremus: et tu illum tnum, si esses homo,
Sineres nunc facere, dum per ætatemllcet;
Potins quam, ubi te expectatum ejeclsset foras,
Alieniore ætate post faceret tamen.

DE!!! A.

Pro Jupiter! tu me homo adigis ad insaniam.
Non est fiagitium facere hæc adolescentnlum?

. M1610.
Ah!

Ausculta, ne me obtundas de hac re sæpius.
Tnum filium dedisti adoptandum mihi,
Is meus est factus; si quid peccat, Demea,
Mihi peccat, ego illi maximam partem feram.
Obsonat? potat? olet unguenta ? De meo.
Amat? Dabltur a me argentnm, dum erit commodum;
Ubi non erit, fartasse excludetur foras.
Fores efi’regit? restituentur. Discidit

Vestem? resarcietur. Est, dis gratia,
Et unde hæc fiant, et adhuc non molesta snnt.
Postremo, aut desine, au! cedo quemvis arbitrum:
Te plura in hac re peccare ostendam.

nanas.
He! mihi!

Pater esse disce ab illis qui vere sient.
sucra.

Natura tu illi pater es, consilits ego.

balsa.
Inn’ consulis quidquam ?
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MlCION.

Démée! eh bien! vous jugez follement;
Ce n’est pas un forfait bien noir, je vous le jure,
Qu’un jeune homme se grise et coure une aventure,
Ou qu’il force un logis?... Nous ne l’avons pas fait,
Nous... Du manque d’argent nous ressentions l’effet;
Vous vous glorifiez des fruits de l’indigence;
Vous eussiez fait de même au sein de l’abondance ;
C’est peu loyal: laissez, si vous êtes humain,
Votre fils des plaisirs suivre le gai chemin!
Ou bien, après avoir langui qu’on vous enterre.
Déjà mûr, il suivra son fougueux caractère!

DÉMÉE.

Ciel l votre humanité me confond le cerveau;
Tout jeune, on doitse perdre ainsl’l’... c’est du nouveau.

MlClON.
Ah! c’est trop rabâcher la même faribole!
J’adoptai votre fils; et j’eus votre parole
Qu’il deviendrait le mien, Démée... Or, s’il fait mal,

c’est pour moi; - j’en subis le fardeau principal.
Il festine, il se grise, il use des mades ?.. .
C’estmoi qui paie! Il aime; et pour ses incartades,
Autant qu’il m’est loisible, il aura des écus;

Puis, on le chassera, dès qu’il n’en aura plus!

Une porte est rompue: on va la mettre en place;
Un habit déchiré? c’est bon; qu’on le refasse!

J’ai largement de quoi pourvoir à tout ceci;
Et n’en suis pas encor trop gène, dieux merci!
Enfin, veuillez cesser... ou prenez un arbitre!
Je vous démontrerai l’erreur à plus d’un titre.

’ nénés.
Ouf! mais apprenez donc le devoir paternel,
En suivant les leçons d’un père naturel.

melon.
Le sang vonsa fait père ; et moi, la vigilance...

nénés. .
Vigilant l vous!
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macro.

Ah! si pergis, ahiero.

’ nanan.Siccine agis?
M1010.

An ego toties de eadem re audiam?
nanan.

Curæ est mihi.

M1010. .Et mihi curæ est. Verum, Demea,
Curemus æquam uterque partem; tu alterum,
Ego item alterum. Mm ambos curare, propemodum
Reposcere illum est quem dedisti.

DEIEA.
Ah! Micîo.

M1010.

Mihi sic videtur.
11mm.

Quid istuc? tibi si istuc placet,
Profundat, perdat, pereat, nihil ad me minet.
Jam si yerbum ullam pomme...

nimio.
Bureau, Demea,

Irascere.
1mm.

An non credis...? Repeton’ quem du!!!
Ægre est. Aucuns non mm. Si obsto... Hem, deslno.
Unum vis curem, euro, Et est dis gratta,
Quum ita ut volo est. Iste mus, ipse sentîet
Posterius... N010 in illum gravius diccre.

SCENA HI. - M1610.

Nec nihil, neque omnia hæc snnt, quæ dicit ; tamen
Nonnibil molesta hæc snnt mihi: sed ostendere
Me ægre pati, illi noluî. Nam in est homo:
Quam placo, adversor sedulo, et deterreo;
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Je pars... ou gardez le silence
usnée.

Vous le prenez ainsi?
MICION.

Toujours même chanson.
Derme.

C’est que j’ai grand souci de ce pauvre garçon.
MICION.

Et moi donc! - Ça. Démée, il faut qu’on se partage,
Vous avez l’autre fils: Eschinc est mon ouvrage;
Car veiller sur les deux... c’est presque regretter
L’enfant que votre cœur m’a permis d’adopter.

narrez.
Ah! Micion...

MICION.

La chose ainsi me parait claire.

’ nantie.
Abrégeons: puisqu’enfin son humeur doit vous plaire,
Qu’il prenne, pille, ou perde: il m’importe fort peu;

Si jamais un seul mot...
MIGION.

Vous prenez encor feu,
Demée l

Destin murmurant.
On ne croit pas? Est-ce que je réclame

Celui que j’ai donné l. .. J’ai du chagrin dans l’âme;

Suis-je étranger’)... Mais si je m’oppose... Ah! cessons;
Je ne dois élever qu’un de mes deux garçons;
Il va bien, grâce aux dieux. L’autre sous votre empire
Sentlra que plus tard... N’en disons rien de pile.

SCÈNE HI. - MIGION seul.

Ce qu’il dit n’est pas vrai pourl’eusemble; pourtant

Il a quelque raison; je ne suis pas content.
Mais je n’ai pas voulu lui montrer de malaise;
Voilà ce qu’est notre homme : il faut, pour qu’on l’apaise,

.. ,. » v; 1.-...- mrv- V -- un -
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Tamen humane vix patitur. Verum si augeam,
Aut etiam adjutor sim ejus iracundiæ,
Insaniam profecto eum illo. Etsi Eschinus
Nonnullam in hac re nobis facit injuriam.
Quam hic non amavit meretricem, aut cul non dedit
Miquid? Postremo nuper (credo, jam omnium
Tædebat) dixit velle uxorem ducere.
Sperabaru jam defervisse adolescentiam:
Gaudebam. Ecce autem de integro: quidquid est,
Volo scire, atqne hominem convenire, si apud forum est.

ACTUS SECUNDUS.

SGENA. L - SANNIO, ESCHINUS, PARMENO,
GALLlDIA.

SANNIO.

Obsecro, populares, ferte misero atqne innocenti auxilium ;
Subvenite inopi.

ESCHINUS.

Otiose nunc jam illico hic consiste.
Quid respectas? Nihil pericli est: nunquam, dum ego

adero, hic te
Tanget.

, sumo.
Ego islam, invitls omnibus...

escrimes.
Quanquam est scelestus, non committet hodie unquam

iterum ut vapulet.
sumo.

Audi, Eschlne, ne lgnarum fuisse tedicas meorum mortua,
Ego ieno sum.’

escrimes.
Scio.

l..-
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Le rompre, le braver! encore ai-je grand mal.

puais si je vais aider à ce courroux fatal,
u extravague ensemble. Il est bien vrai qu’Eschine
Par ces manières-là quelque peu nous chagrine.
Quelle fille de rien n’a pas eu son amour,
Ou ses cadeaux? Enfin, il me dit l’autre jour
Qu’il veut se marier; il s’ennuyait, je pense;
J’espérais voir calmer sa vive adolescence!
Je m’en réjouissais. Tout commence aujourd’hui:

Pour le savoir, courons au forum après lui.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I. - SANNION, ESGBINE, PABMÉNON,

GALLIDIE.

saumon.
A l’aide, citoyens! sauvez un malheureux!
Donnez à l’innocent votre appui généreux!

ascalin: à. Callidie.

Demeurez avec nous, paisible et sans contrainte;
Pourquoi baisser les yeux ? allez, soyez sans crainte
Qu’il ose vous toucher, lorsque je suis présent!

saumon.
Oui, malgré-vous, je la...

Escrime.
Quoiqu’il soit malfaisant,

Il ne va pas deux fols exposer son échine.

saumon.
Pour ne point s’excuser par l’ignorance, Eschine,
Je suis marchand d’esclave; apprenez-le.

saoulas.
c’est bon.

. M. . . .. .. - ...r W... un». . .- ni,
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SANNIO’.

At ita, ut usquam fuit fide quisquam optima.
Tu quod te posterius purges, nolle hanc injuriam mihi
Factam esse, hujus non faciam. Crede hoc, ego meum

jus persequar:
Neque tu verbis salves unquam, quod re mihi male feeeris.
Novi ego vestra hæc :nollem factum:dabiturjusjuraudum,

esse te
lndignum injuria bac; indignis quum egomet sim accep-

tus modis. *escrimes.
Abi præ menue, ac tores aperi.

i sumo. Cæterum hoc nihil lacis.

nscumus.
I intro nunc jam.

sumo.
At enim non sinam.

escrimas.
Accede illuc, Parmeno

Nimium abisti istos, hic propter hune adsiste. Hem, sic
volo.

Cave nunc jam oeulos a meis coulis quoquam dimoveas
nos

Netmora sit, si innuerim, quin pugnus continuo in mais
hæreat.

sumo.
Istuc volo ego ipsnm experiri.

escrimes.
Hem, serva.v0mitte mulierem.

sumo.
0 facinus indignum i

escrimes.
Geminabit, nisi caves.
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SANNION.

Marchand recommandable, et nullement fripon.
Vous direz, après coup, m’avoir fait cette injure
A contre-cœur ? Fort peu m’importe, je vous jure i
Je poursuivrai mon droit, croyez-le bien! les mots.
Ne serviront à rien pour apaiser mes maux!
On me dira plus tard z a Je maudis ma faiblesse,
a A tort, j’en fais serment, pareil méfait vous blesse! s
- En aurai-je été moins indignement traité 7

assume à Parménon.

Marche! ouvre-nous la porte avec célérité!

- saumon.Peine perdue.
ascalins.

Allons! rentre.
saumon

Je vous arrête!

sscnmu à Parmdnon.

Quoi! tu demeures-la, loin deoe malhonnête 2 .
Approche, Parménon, tout près; cela vaut mieux;
Que tes yeux a présent ne quittent plus mes yeux.
Au moindresigue, paf! ton poing sur cette face.

SANNION.

Voyons jusqu’où nos gens vont porter leur audace.
(Il s’avance, et reçoit un soufflet).

ESCBINB.

Tiens,’vlan! lâche la fille.

saumon.
O l’indigne méfait!

recuise.
Prends garde; ou l’on redouble!
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sumo.

Hei misero mihi!
sscuruns.

Non innueram; verum in istam pattern potius peccato
tamen.

I nunc jam.

sumo.
Quid hoc rei est? Regnumne, Esehine, hic tu possides!

ESCIINUS.

Si possiderem, ornatus esses ex tuis virtutibus.

sumo.
Quid tibi rei mecum est t

ESCHINUS.

Nihil.

sumo.
Quid? nostin’ qui sim?

escumus.
Non desidero.

sumo. ’
Tetigin’ tu! quidquam?

ESCHINUS.

Si attigisses, ferres infortunium.

SANNIO. iQui tibi magis licet meam habere, pro qua ego argentum
dedi t

Responde.
ESCHINUS.

Ante ædes non fecisse, erit melius, hic convicium:
Nam si molestas pet-gis esse, jam intro arripiere, atqne ibi
Usque ad necem operiere loris.

SANNIO.

Loris l liber l
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saumon.

Ba! de moi c’en est fait.

ESCHINE à Parménon.

Je n’avais point fait signe. A ton rôle fidède,
Ne crains point de pécher par un excès de zèle z
Va, rentre l

saumon.
Mais céans, Eschine, êtes-vous roi?

ESCHINE. .
Non pas... Si je régnais, tu serais, par ma foi!
Régalé comme il faut.

saumon.
Quel commerce nous lie 1

escarres.
Point.

saumon.
Me connaissez-vous?

ESCHINE.

Je n’en ai pasl’envie.

saumon.
Ai-je pris votre bien?

ESCHINE.

Je l’aurais voulu voir!
Ilt’en cuirait!

saumon.
Pourquoi, voulez-vous donc avoir

Un bien que j’achetai de mes espèces? Dites.

escrime.
Cesse devautchez moi ces querelles maudites;
Ou l’on t’enlevera. si tu veux discourir,

Et sous le fouet céans on te fera mourir.

saumon.
A moi, libre! le fouet!
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escrimas.

Sic erit.

sauna.
O hominem impurumi Hiccine libertatem aiunt æquam

esse omnibus?
ESCEINUS.

Si satis jam debacehatns es, leno, audi, si vis, nunc jam.

sumo.
Egon’ debacchatus sum autem, au tu in me l

ESCHINUS.

Mine ista, atqne ad rem redi.

, sumo.
Quam rem l Quo redeam?

ESCRINUS.

Jamne me vis diccre quod ad te attinet?

sumo.
supin, æqui modo aliquid.

escrimas.
Val: l [me iniqua me non vult loqui.

sumo.
Leno sum, fateor, pernicies communis adolesceutium.
Perjurus, pestis: tamen tibi a me nulla est orta injuria.

RSCBINUS.

Nam hercle etiam hoc restat.
saumo.

llluc, quæso, redi quo «aplat, Eschine.
ESGBINUS.

Minis viginti tu illam emisti, quæ res tibi vertat male!
Argenti tantum dabitur.

saumo.
Quid, si ego illam nolo vendere,

(loges me l l
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acarus.

Sûrement. . .

saunron.
L’âme vile!

Est-ce ainsi que les gens sont égaux dans la ville?

escrime.
Si ta rage est calmée, écoute-nous, marchand!

saumon.
Ah l de vous ou de moi qui fut le plus méchant?

ESCHINE.

Laissons cela... venons à l’affaire elle-même.

saumon.
Quelle allaite avons-nous? Et que! est ce problème?

mourus.
De ce qui te regarde on veut l’entretenir.

saumon.
Tant mieux, al’équité si l’on veut revenir.

. escrima avec ironie.
Marchand loyal! il craint que je ne sois inique.

saumon.
C’est bien! je suis marchand sans foi, peste publique,
Fléau des jeunes gens. Mais que vous ai-je fait?

p escrima.
Il te reste à me nuire!

sannron.
Eschine! s’il vous plait,

Revenons au début. A
nscurnu.

Tu payas cette fille
Vingt mines (je fais vœu pour cela qu’on t’étrille)

On te rendra l’argent!

saumon.
Si je veux la garder,

Pensez-vous qu’on’ufoblige à vous la recéder?
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nscuruus.

Minime.
saunro.

Namque id metui.
meurtres.

Neque vendendam censeo.
Quæ libera est: nam ego illam liberali adiero causa manu.
Nunc vide utrum vis argentum accipere, au causam medi-

tari tuam.
Delibera hoc, dam ego redeo, leno.

SCENA Il. - SANNIO.

Pro supreme Jupiter!
Minime miror, qui insanire oecipiunt ex injuria.
Domo me eripnit: rberavit: me lnvito abduxit meam:
Homini mlsero pl quingentos colaphos infregit mihi.
0b maleiacta hæc, tantidem emptam postulat sibi tradier.
Verum enim, quaudo bene promeruit, fiat: suum jus

postulat.
Age, jam cupio, modo si argentum reddat. Sed ego hoc

hariolor ;
Ubi me dixero dare tanti, testes faciet illico,
Vendidisse me: de argento, somnium; mox, cras redi.
Id quoque possum ferre, si modo reddat: quanquam in-

jurium est.
Verum cogito id, quod res est. Quando eum quæstum

occeperis,
Accipienda. et mussitanda injuria adolescentium est.
Sed nemo dabit: frustra egomet mecum has renoues deputo.

SCENA HI. - SYRUS, SANNlO.

svuus.
Tace, egomet conveniam jam ipsnm. Cupide accipiat jam

faxo: arque etiam
Bene dicat secum esse acturn. Quid istuc, Sanuio, est

quodte audio; .
Cam hem nesclo quid concertasse f
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escrime.

Non, non ;
SANNION.

J’en avais peur.

escrime.
Elle n’est pas à vendre ;

Elle est libre! Et ceci m’engage à la défendre:
S’il faut, nous plaiderons. Vois si tu veux, marchand,
Réfléchir à ta cause, ou recevoir l’argent?

Songes-y; je reviens.

SCÈNE Il. - SANNION, seul.

. 0 Jupiter auguste!Qu’un homme, après cela, devienne fou... c’est juste!
Il m’arrache au logis, me bat, me vole; enfin,
Souillets et coups de poing sur moi pleuvent sans (in;
Et, pour ces horions, voyons, ce qu’il demande ?
Il faut qu’au prix coûtant mon esclave se vende.

(Avec ironie)
Mais il en est bien digne, après ce noble exploit;
Il le faut bien: je cède, il réclame son droit ;
Pourvu que l’argent vienne ? Oui, mais je le devine,
Quand j’aurai dit mon prix, il aura, j’imagine.
Des témoins de la vente. Et l’argent?... rêve creux,
u Veuezbieutôt... demain... n c’est vraimentmalheureux,
Passe encor s’il payait! J’y songe: en ma partie.
Il faut soufi’rîr en paix la jeunesse étourdie;

Et ne rien dire... Hélas! le palment sera nul,
c’est en vain qu’avec moi je lais ce beau calcul.

SCÈNE llI. - SANNION, SYBUS.

stucs, parlant à son maître dans la maison.
Il suint: de ce pas je m’envals trouver l’homme ;
El ferai qu’avec joie il reçoive la somme,
De plus, il nous (lira qu’on l’a for! bien traité.
(A Sannion) Qu’est-cela, Sannion, que l’on m’a raconte?

Je ne sais quelle guerre entre vous et mon maître?
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SANNIO.

Nuuquam vidi iniquius
Concertationem comparatam, quam hæc hodie inter nos

fuit.
Ego vapulando. ille verberaudo, usque ambo defessl su-

mus.
svnus.

Tua culpa.

sumo.
Quid agerem 7

anus.
Adolescentl morem gestum oportuit.

unau.
Quid potui melius? Qui hodie usque os præbui?

simas.
Age, scie quid loquar?

Pecuniam in loco negllgere, maximum interdum est lu-
crum.

sumo.
Hui!

anus.
Metulsti, si nunc de tuo jure conœsslsses paululum,
Atque adolescenlî esses morigeratus, hominum homo stul-

tissime,
Ne non tibi istuc fœneraret.

sumac.
Ego spem pretio non emo.

avens.
Numquam rem facies. Abi, nescis ineseare hommes, Sanulo.

sumac.
Credo istuc mellus esse: verum ego nunquam adeo astu-

lus fui.
Quid, quidquid possem, mallem auferre poilus in prie.

sentie.
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saumon.

Une guerre! jamais l’on n’avait vu peut être

Chance plus inégale! Oui, chacun fut lassé;
Lui de donner des coups, et moi d’être rossé.

sans.
C’est votre faute.

saumon.
En quoi?

sans.
Que n’étiez vous docile

Aux désirs du galant?

saumon.
Mais est-on plus facile ?

J’ai livré ma figure au-dessus du marché.

sans.
Allons douci à propos un peu d’argent lâché
Est la source parfois d’un lucre incalculable!

saumon.
Oui-da t

anus. x
Pour devenir un peu moins intraitable,

Un peu meilleur enfant, vous avez craint, benêt,
De ne pas recueillir un bénéfice net?

saumon.
Moi... je n’escompte pas la chance avec ma bourse.

SYI US .

Vous n’êtes pas malini Je vous vois sans ressource
Pour amorcer les gens.

saumon.

Oui, je crois que c’est mieux :
Mais je suis peu finaud. Ce que j’ai sous les yeux
Me parait, quelqu’il soit, cent fois meilleur à prendre.
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SYRUS.

Agâmnovi tuum animum. Quasi quidquam tibi siut vignitl
æ,

Dam huic obsequare: præterea autem le aient proficisci
Cyprum...

SANNIO.

Hem!
suros.

Goemisse bine, que: illuc veheres, malta; navem conduc-
tam ; hoc sclo,

Animus tihi pendet. Ubi illinc, spem, redieris, tamen
hoc ages.

sutura.
Nusquam pedem. Péril, herclei hac illi spe hoc incepe-

runt.
sucs.

Timet.
Injeci scrupulum homini.

sumac.
O sceleral lllud vide,

Ut in ipso articulo oppressiti Emptæ mulieres
Complures, et item hinc alla, quæ porto Cyprum.
Ni ec ad mercatum venio, damnum maximum est.
Nunc si hoc omitto, ubi illinc rediero,- actum agam.
Nihil est, relrixerit res.Nunc demum venis?
Cur passim? Ubieras? Ut ait satins perdere, ,
Quatn aut hic nunc mauere tain dia. aut tum persequi.

sucs.
Jamne enumerastl id quad ad te rediturum putes i

sanmo.
Hocciue illo dignum est i Hocclne incipere Eschinum?
Per oppressionem ut banc mihi erlpere postulet?

SYRUS.

Labascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet ;
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sucs.

Cela vous plait à dire; et j’ai su vous comprendre;
Pour obliger quelqu’un, vingt mines ce n’est rien;
Et d’ailleurs vous allez à Cypre, on le sait bien?

sanmon.

Hem! ’
SYRUS.

Pour aller là-bas, s’il faut qu’on vous le dise,
Vous avez acheté plus d’une marchandise;
Le navire est frété; vous êtes aux abois;
Mais, à votre retour, nous règlerons, je crois.

SANNION.

Mettre le pied dehors! (A part) c’en est fait par Hercule.

Cet espoir les anime... a
srnus à part.

Il tremble? et le scrupule.
L’envabit...

sanmon à part.
Les brigands! comme ils trouvent le joint!

J’ai des femmes à bord; puis, il ne manque point
D’autres objets qu’a Cypre il faut que je transporte.
Loin du marché, je perds une somme très-forte;
Et si jusqu’au retour je néglige ceci,
Tout sera froid, bons dieux! je n’aurai rien ici:
a Le voilai D’où vient-il 7 lorsqu’il a laissé faire,

s Dira-t-on; -- Il vaut mieux abandonner l’aiIaire,
s Qu’attendre de longs jours, ou réclamer après n.

SYRUS.

Avez-vous calculé l’argent que vous voudrez?

saumon.
Est-ce digne de vous? Eschine a-t-il envie
Que par oppression l’esclave soit ravie?

sucs, à part.
Il faiblit. (Haut) Résumons, si c’est de votre goût,

i
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Potins quam venias in pericuium, Sannio,
Servesne, au perdas tctum, divlduum ace.
Minas decem corradet alicunde.

sanmo.
Hei mihi!

Etiam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudet nihil ! Omues dentes labefecit mihi.
Præterea colaphis tuber est totum capet.
Etiam insuper defrudet ’I Nusquam abeo.

sucs.

. Ut lubet.Numquid vis, quin abeam?
sanmo.

Imo bercle hoc quæso, Syre,
Ut ut bæc sont iacta, potius quam lites sequar,
Meum mihi reddatur, saltem quanti empta est, Syre.
Scio te non usum antehac amicitia mea:
Memorem me dices esse et gratum.

SYRUS.

Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem videc. Lætus est
De arnica.

sanmo.
Quid, quod te oro?

SYIUS.

Paulisper inane.

SCENA 1V. - CTESIPHO, SYRUS, SANNIO.

CTESIPHO.

Abs quivis bouline, quum est opus, beneficium accipere
gaudeas:

Verum enimvero id demum juvat, si, quem æquum est

bene iacere, is facit. ’Ofrater! frater l quid ego nunc te laudem? Satis œrto
scio,

I
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Plutot d’aller risquer de perdre, en voulant tout,
Coupons la chose en deux, Sanniou lor,j’espere
Qu’il vous rassemblera dix mines.

SA N N ION.

O misère!

Quoi i même au principal je serais mis dedans?
Plus de pudeur :-i! m’a déraciné les dents;
Des plus ali’reux soumets j’ai la tète grossie,

Et perdrai... 0h! non; je reste.

SYRUS.

A votre fantaisie;
Est-ce dit? Je m’enjvais.

SANNION.

Syrus! capitulons.
Laissons, malgré cela, des litiges trop longs;
Qu’il rende au moins, Syrus. le prix qu’elle me coûte;
Tu n’as pas éprouvé mon amitié sans doute i

Tu verras que je suis des plus reconnaissants!

SYRUS.

J’y veux aider. .. Eh mais! Ctésiphon vient céans;
Il a sa jeune amie! et le bonheur l’inonde.

sanmon.
Et pour ce que j’ai dit?

svnus.

[testez une seconde.

SCÈNE 1V. -- CTÉSIPHON, SYRUS, SANNlON.

CTÉSIPHON.

Lorsqu’on en a besoin, le service obtenu,
N’importe qui le rende. est toujours bien venu;
Mais s’il naît de quelqu’un dont on pouvait l’attendre,
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Nunquam ita magnifice quidquam dicam, id vivtus quin

superet tua:
Itaque unam hanc rem’ me habere præter alios pracipuam

arbitror:
Fratrem homini nemini esse primarum artium magis prin-

cipem. ’
svnvs.

0 Ctesipho!
crasrrac.

0 Syrei Eschinus ubi est?

sucs.
Eilum, te expectat domi.

crasmno.
Hem!

svaus.
Quid est ?

crasrrno.
Quid sit? lliius opera, Syre, nunc vivo.

sucs.
Festivum caput.

crasrrno.
Quid omnia sibi postputarit esse præ mec commodo.
Maledicta, famam, meum amorem, et peccatum in se

transiulit.
Nihil pote supra. Sed quidnam ? Foris crepuit.

svnus.
Mane, marie : ipse exit foras.

SCENA V. -- ESCHINUS, SANNIO. CTESIPHO, SYRUS.

ESCHINUS.

Ubi ille est sacrilegus?

sanmo.
Men’ quærit? Num quidnam eiiert? Occidi!

Nil video.
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Combien la joie alors est plus vive et plus tendre!
0 mon frère! mon frère! A quoi bon te louer?
Dans le plus noble éloge, il faudrait avouer
Que ta magnificence éclipse mon langage!
Sur tous je crois avoir cet immense avantage:
Nul n’est doué d’un frère ainsi noble et subtil.

avens.
Hé! Ctésiphoni...

crésrraon.

Syrus! -- Escbine, que fait-il?
I svnus.

Il vous attend chez lui.. .
CTESIPIION.

Dieux l
svnus.

Quoi donc?
crésrraon.

Que serait-ce 7
Syrus! suis-je vivant? c’est grâce à son adresse.

svaus.
L’aimable homme!

CTÉSIPHON.

Pour moi que! oubli généreux

De son propre intérét. Débat, scandale ail’reux,

Folles amours. . . Il prit le tout sur sa personne.
itien n’est plus beau. Mais quoi ? Notre porte résonne.

strass.
Demeurez, demeurez : c’est lui-même qui sort.

SCÈNE V. - ESCHINE, SANNION, CTESIPHON, SYRUS,

ascmna.
Où donc est ce pendart?,..

sanmon.
Il me cherche... et d’abord,

Est-il muni d’argent? Je ne vois rien; j’expire.
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ESCHINUS.

Ebem, opportune; te ipsum quærito. Quid fit, Ctesipho?
In tuto est omnia res. 0mitte vero tristitiam tuam.

CTESIPHO.

Ego illam vero omitto, qui te fratrem habeam quidem. 0

mi Eschlne! ’ -0 mi germanelah! vereor coramin os telaudare ampiius,
Ne id assentaudi magis, quam quo habeam gratum, facere

existimes.
ESCHINUS.

Age, inepte! Quasi nunc norimus nos inter nos, Ctesipho.
lice mihi dolet nos pene sero scisse, et penein eum locum
Redisse, ut si omnes cuperent, nihil tibi p0ssent auxiliarier.

crasrrao.
Pudebat.

ESCHINUS.

. Ah! stultitia est istæc, non pudcr; tam 0b parvulam
I Rem pene ex patria! Turpe dictu. Deos quæso ut istæc

prohibeant.
crastrao.

Peccavi.
escrimas.

Quid ait tandem nobis Sannio?

svuus.
Jam mitis est.

ascmnus.

Ego ad forum ibc, ut hune absolvam. Tu intro ad illam,
Ctesipho.

sanmo.
Syre, insta.

svaus.

Eamus: caraque hic properat in Cyprum.
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assuma à cwsiphon.

0 l’aimable rencontre! après toi je soupire ;
Tout va bien, Ctésiphon 3 dépose le souci.

CTESIPBON.

Je n’en a! plus avec le frère que voici,
Mon Escbine’, o. mon sang! je n’ose davantage,
En face, déployer l’excès de mon hommage;
J’aurais l’air flagorneur plus que reconnaissant.

assuma.
Va, gamin; n’es-tu donc mon frère qu’à présent?

Ctésiphon! j’ai regret d’avoir pu le connaître

Si tard, qu’un jour de plus, c’en était fait peut-être ;
Et l’univers, alors, pour toi n’aurait rien fait,
Quand méme il l’eût voulu...

arcanson.
La pudeur m’étouifaitl

escrima. lPudeur! non; c’est folie: est-ce que l’on s’exile

Pour un si mince objet? laisser presque la ville:
Voilà de quoi rougir. M’en préservent les dieux!

crasmaon. rJ’ai mal fait.

ESCBlM-I.

Comment va Sanniou?
svnus.

Beaucoup mieux.
J’ai su l’apprivoiser... ’ ’ ï

menins. ,
Au forum je l’appelle

Pour le payer. Toi frère, entre et va voir ta belle.
saumon bas à Sym.

Syrus, insiste.
stucs à Escht’ns.

Allons! pour Cypre il doit partir.
a:
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sanuto.

Ne tain quidem;
Quamvis etiam maneo ctiosus bic.

svnus.

Reddetur : ne time.

saumo.

At ut 0mne reddat.

svaus.

0mne reddet : tace morio, ac sequere bac.

sanmo.

x Sequor.crasrrno.
lieus, beus, Syre.

svaus.

Hem, quid est?

crasrruo.
Obsecro, hercle! hominem istum impurissimum

Quamprimum absolvitote; ne. si magis irritatus siet,
Aliqua ad patrem hoc permanet: atque ego tum perpetuo

perierim.
svaus.

Non flet: bouc aulmo esto. Tu eum illa te tutus oblecta

interim, ’Et lectulosjube sterni nobis, et parari cætera.
Ego jam, transacta re, convertam me domum cum ob-

sonio.

crastrao.
Ita quæso; quando hoc bene successit, hilarem hune su-

mamus diem.
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saumon.

Non ; je suis calme; et rien ne m’oblige a sortir.

l sucs.N’ayez. pour ; on rendra l’argent!

saumon.

La somme entière t

SYllUS.

Oui, tout! ne dites rien; mais venez par derrière.

saumon.

Je vous suis.
CTÉSIPHON.

lié, Syrus.

sucs.
’ Quoi?

crésrraon.

Payez-lui son du;
Et de grace, calmez l’ignoble individu;
S’il est plus courroucé, si l’on instruit mon père,
Je frémis: c’est pour lors que je me désespère!

81’808.

Cela ne sera point; gardez l’esprit rassis;
. Allez vous amuser avec elle au logis;

Faites dresser les lits et préparer la table;
L’argent donné, j’apporte un dîner confortable.

crasrpaon.

Bravo! quand le succès réjouit mou-amour,
il faut dans le plaisir écouler tout le jour.
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[ACTUS TERTIUS.

SCENA I. - SOSTBATA, CANTHARA.

v, sosraara.Obsecro. Inca tu nutrix, quid nunc flet?

V canraana.
’ Quid flet, rogas?Recte, edepol, spero. Mode dolores, mes tu, occipiunt

primulum:
Jam nunc limes, quasi nunquam adfuerls, nunquam tute

pepereris.

sosruara.
Miseram me! Neminem babeo. Soiæ sumus. Geta autem

hic non adest;
Nec quem ad obstétricem mina-m, nec qui amersat Escul-

num.

cauraana.
Pol is quidem jam hic aderit. Nain nunquam unum inter-

mittlt diem,
Quin semper veniat.

v - sosraa’ra.
Solus mearum miseriarum est remedium.

cancana.
E re nata melius fieri baud potuit, quam factum est, liera.
Quando vitium oblatum est, quod ad illum attinet pous-

simum,
Talem, tali genere, tali animo, natum ex tanta familia.

sosraa’ra.

[ta pol est" ut dicis. I Saivus nobis, deos quæso, ut siet.



                                                                     

ACTE HI.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE l. - SOSTBATE, CANTBAltA.

sosrnava.

Nourrice! que va-t-il en advenir, ma chère?

cauruana.
Vous me le demandez? j’espère: allons! j’espère,

Bonne dame; le mal ne fait que commencer;
Vous tremblez, comme si vous n’aviez dû passer
Par le même embarras?

SOSTBATE.

Ah! veuve infortunée!
Et personne avec nous... je suis abandonnée!
Geta n’est pas ici; puis-je envoyer quérir
L’accoucheuse; ou prier Eschine d’accourir?

CANTHAEA.

Eschiue arrivera dans ces lieux, et bien vite!
Se passe-t-il un jour sans qu’il rende visite...

sonnant.
Il est de mes malheurs la seule guérison.

cauruaua.
ceci ne peut tourner de meilleure façon,
Madame; et quand la vierge a dû subir l’outrage,
Voyez a son malheur le plus bel entourage:
La noblesse, la foi, le haut rang de l’époux.

SOSNATE.

Tu dis vrai: que les dieux le conservent pour nous.

[197
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SCENA Il. -- GETA, SOSTHATA, CANTHARA.

. GE’l’A.
Nunc illud est, quad si omnes omnia sua consilia confe-

rant,
Atque huic malo salutem quærani, auxilii nihil ancrant,
Quod mihique, heræque, filiæque, herili est. Væ misero

mihi!
Toi res repente circumvaiiant, uude eme rgl non potest.
Vis, egestas, injusticia, solitudo, infamie.
Hoccine sedum? O scelera! o genera sacrilega! o homi-

nem impium l...
sosraava.

Me miseraml Quidnam est, quodsic video timidum, et
properantem Getam?

cura.
Quem neque fides, nequejusjurandum, neque illum mise-

ricordia
Repressit, neque refiexit, neque quod partus instabat

Droite:
Gui miseras indigne par vim vitium obtnlerat.

sosraara.
Non intelligc

Satis quæ loquatur.

’ caurnana.
Proplus, obsecro. accedamus, Sostrata.

cura.
Ah!

Me miserum! Vix sum campos animi, ita ardeo iracuudia.
Nihil est quod malim, quam illam totam familiam dari

mihi obvlam,
Ut ego tram banc in eos evomam omnem,dum ægritudo

bæc’est recens:

Salis mihi id babeam supplicii, dum illos ulciscar modo.
Seni animam primum extinguerem ipsi qui illud produxit

sselus.
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SCÈNE Il. - GETA, SOSTRATE, CANTHABA.

ocra sa parlant à lui-même.

Nous voilà bien menés; et si toute la terre
Voulait nous accorder un appui salutaire,
On n’allègerait point le mal qui fond sur moi,
Ma maîtresse et sa fille! O douloureux émoi!
D’incurables malheurs quelle foule ennemie:
Violence. misère, injustice, infamie!
Abandon! oh! que! siècle, hélas! que! monde ingrat,
0 sacrilège race! oh! l’homme scélérat.

sosrnarz.
Malheureuse! d’où vient que Geta s’inquiète

En courant comme un fou?

un de même.
Non. non, rien ne l’arrête,

Ni la foi, ni l’honneur, le moindre sentiment
Pour celle que déjà pressait l’enfantement,

Quand par la violence il lui fit cette honte.

V Isosraars.
Je ne comprends pas bien ce que l’homme raconte.

CANTHARA.

De grau, approchons-nous, Sostrate!

and: méme.

Ah! que! malheur i
Non. je ne me sens plus, tant gronde ma fureur.
Que n’ai-je devant moi cette famille impure,
Afin de lui lancer ma bave à la figure,
Quand mon chagrin bouillonne i Oui, je serais content
Si je pouvais d’eux tous me vengera l’instant.
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Tum autem Syrnm impulsorem, vah, quibus illam lace-

rarem media!
Siblimem medium arriperem, et capite primum in terram

statuerem,
Ut cerebo dispergat viam.
Adolescenti ipsi eriperem oculos, post bæc præcipitem

darem.
Cæteros ruerem, agerem, raperem, tunderem, et pros-

ternerem.
Sed cesso hoc malo beram impertiri propere t

sosraara.
Revocemus. Geta!

Gara.
Hem!

Qulsquis es, sine me. -sosraara.
Ego sont Sostrata.

GE’I’A.

Ubi ea est? Te ipsam quærito:
Te expecto. Oppido opportune te obtulisti mi obviam,
liera.

sosrnara.
Quid est? quid trepldas ?

Gara.
Bel mihi!

scsruan. Quid ressuas, mi ces r

Animam racine.
Gara.

Pronus...
sosraara.

Quid istuc prote ergo est?
Gara.

Periimus.
Actum est.
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J’égorgerais d’abord le vieux qui mit au monde

Cet infâme coquin. il! pour Syrus l’immonde,
L’instigateur, ah dieux! que! mai je lui ferais:
Par le milieu du corps je le soulèverais;
Puis je le lancerais, la teteila première,
Afin que sa cervelle éclate sur la pierre.
Alors, j’arracherais les yeux au jeune fou;
Et j’irais le plonger n’importe dans quel trou;

Les autres, je les prends, les happe, ioule, presse ;
Mais courons dénoncer l’infâme à ma maltresse.

sosraara.
Rappelons-le... Getal

cura, sans la reconnaîtra.
Passe, qui que tu sois l

SOS’I’RA’I’E.

C’est moi, Sourate!

GETA.

Où donc? -- C’est vous que j’aperçois,

Je vous cherchais, maitresse; .et la rencontre est bonne. 4

SOSTBATE.

A quel fougeux émoi ton âme s’abandonne!

aura.
Malheur sur moi!

sosrnarx.
D’où vient ce vague empressement?

Reprends tes sens, Geta, mon brave! ’

cura à lui-même.

Absolument...

sosraara. ’
Absolument; quoi donc?

cura. -Trabis! perdus sans doute!
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sosraan.

Elequere ergo, ohsecro te, quid ait.
GETA.

Jam...
sosraara.

A Quid jam, Geta ?
Gara.

Eschinus...

sosraara.
Quid is ergo?

Gara.
Alienus est ab nostra familia.

SOSTRATA.

Hem!
Perii! Quare?

Gara.
Amare occepit aliam.

sosraava.
Væ miseras mihi!

cava.
Neque id occulte fert. A lenone ipsus eripuit palan].

sosruara.
Satin’ hoc cérium est?

cava.
Certum: hisse coulis egomet vidi, Sostrata.

sonna-ra.

, Ah!Me miseram! quid credas jam? Aut cui credas? Nos.
trumne Eschinum,

Nostram vitam omnium, in quo nostræ spes, opesque

omnes sitæ erant; ’Qui sine hac jurabat se unum nunquam victurum diem ;
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SOSTRATE.

Explique-moi le fait, de grâce... je t’écoute.

cura.
Déjà...

sosrnara.
Déjà, mon bout

ois-ra.

Eschine...
sonna-ra.

Eschine... eh bien ?
cura.

Pour nous et la famille, Eschine n’est plus rien i

sosruara.
Haije meurs... et pourquoi?

cura.
C’est qu’il en aime une autre.

scsraara.
0 ciel! quelle misère est pareille a la nôtre?

aura.
il ne s’en cache pas ; lui-même, et sur le champ
il s’en vint, en public, l’enlever au marchand.

sonna".
Est-ce bien sur?

sera.
Bien sur. Ces yeux l’ont vu, maltresse.

sos’rnara.

A qui croire jamais? où croire en ma détresse ?
Escbiuei mon Eschine, et notre vie a tous,
Notre unique salut, notre bien le plus doux,
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Qui se in sui gremlo positurum puerum dicebat patris, ita
Obsecraturum, ut liceret banc uxorem ducere!

Gara.
liera, lacrymas mine, ac potins, quod ad banc rem opus

est, porro consule.
Patiamurue, au narremu’s cuipiam?

cauraaaa.
Au i mi homo, sanusne es?

I An hoc proferendum tibi videtur usquam esse 7

cava. kMini quidem non placet.
Jam primum, illum alieno animo a nobis esse, res ipsa

indicat.
Nunc si hoc paiam proferimus, ille inficiasibit, sat scio.
Tua lama, et gnatæ vita, in dubium veniei. Tum, si

maxime
Fateatur, quum amet aliam. non est utile banc illi dari.
Quapropter quoquo pacto tacito est opus.

sosruara.
Ah i minime gentium:

Non faciam.

Quid agis?

sosrnara.
Proferam.

GE’I’A.

Hem! men Sostrata, vide quam rem agas.

sosruara.
Pejore res loco non potest esse, quam in hoc, quo nunc

sita est.
Primum indotata est: tum præterea, quæ secunda e! dos

erat
Periit :,pro virglne dari nuptum non potest. lice reliquum

est, .Si inficias ibit,.testis mecum est annulas, quem anisent.

GETA.
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Qui jurait ne pouvoir vivre un seul jour loin d’elle,
Qui devait déposer l’enfant sous la tutelle ’
De son père lui-même i... afin d’en obtenir
Qu’un favorable hymen ici vint les unir!

GETA.

LaiSsez les pleurs, Sostrate; et voyons la mesure
Qu’il faut prendre : souffrir ou’dévciler l’injure ?

caurnaaa.
Pis-tu fou, mon brave homme? Est-ce qu’il t’a semblé
Qu’un déshonneur pareil puisse étre dévoilé t. ..

sur-a.

Cela ne me plait guère; et le fait même indique
Qu’il s’éloigne de nous... - Si l’afi’aire est publique,

Je sais bien qu’il nira les accusations;
Ainsi, vous exposez vos réputations,
L’honneur de votre enfant. Qu’il avoue au contraire...
Eh bien! s’il aime ailleurs, l’hymen n’est plus à faire,

Dès lors, pour le secret je conclus en tous cas.

sosrnarn.

Je repousse l’avis,et ne le suivrai pas.

cuva.
Que ferez-vous f

sos’rnare .

Je veux publier l’infâme.

cura. 4

Pesez la conséquence, o Sostrate, ma mie.

sonnant.-
Notre position ne peut aller plasma]:
Ma fille’est sans ressource; et l’honneur virginal
Qui lui servait de dot, a déja fait naufrage.
Comme vierge on ne peut l’ofirir-en’mariage.
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Postremo, quaudo ego consola mihi sum, a me culpam

banc procnl esse,
Neque pretium, neque rem ullam intercessisse, illa aut me

indignam, Geta,
Experiar.

cava.
Quid istic? Accedo. Ut melius dicas.

sosrlta’ra.

Tu, quantum potes,
Abi, atque Hegioui, cognato hujus rem omnem narrato

ordine.
Nam is nostro Simulo fuit summus, et nos celui! maxime.

cura.
Nam, bercle, alius nemo respicit nos.

k sosraara."Prcpera; tu, mea Canthara,
’ Carre, obstétricem accerse, ut, quum opus sit. ne in mora

nobis siet. ’
SCENA Hi. -- DEMEA.

Dlsperii! Ctesiphonem andivi filium
Una adfuisse in raptione eum Eschino.
Id misero restai mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est, etiam eum ad nequitiam abducere.
Ubi ego illum quæram? Credo abductum in gaueum
ABquo. Persuasit ille impurus, sat scic.
Sed eccum Syrnm ire vidéo. Hinc scibo jam ubisiet.
Atque bercle bic de grege illo est: si me seuserit
Eum quæritare, nunquam dicet carnifex.
Non ostendam id me velle.

SCENA 1V. - SYRUS, DEMEA.

svaus.
0mnem rem modo seul,

Quo pacto haberet, enammus ordine.
Nil quidquam vidi latins.
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Or, s’il vient a nier, je conserve au besoin
Son anneau qu’il perdit, qui sera mon témoin.
Enfin la conscience en ma faveur l’atteste :

Je suis pure! Et ni l’or, ni quelque gain funeste,
Indigne d’elle et moi, ne s’est interposé;

Essayons donc, Cela i
cura.

Soit: c’est mieux avisé;

Parlez-donc... je me rends.
sosrna’ra.

Va, va chercher de suite
Hégicn... le cousin de la vierge séduite !
itedis-lui nos malheurs; il aimait Simulus
Mon pauvre homme ; et sur nous il veille on ne peut plus.

sera.
Hé! nul autre a nos maux n’accorde une parole.

sosrnars.
Toi, cours, ma Canthara; chez l’accoucheuse vole
Pour qu’on l’ait sous la main, lorsqu’il en sera temps.

SCÈNE lii. -- DÈMEE, seul.
J’enrage! Ctésipbon, selon ce que j’entends,

A ce rapt scandaleux accompagnait Eschine!
il me restait ce mal, comme ou se l’imagine:
De voir le bon garçon gâté par le vaurien.
Où le chercher? il l’ont conduit. je pense bien,
Dans un bouge: ce fou persuada son frère;
Eh i j’aperçois Syrus: il doit savoir l’allaire.

Mais il est de la bande i et ma foi, s’il flairait
Que je cherche mon fils... le bourreau se tairait;
N’ayons l’air de vouloir.

senne 1v. - sans, canne.
svnus, sans voir Déméa.

A mon excellent maitre,
Article par article, on a tout faitconnaltre;
Et jamais je n’ai vu dlbcmme plus enchanté.
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DEMEA.

Pro Jupiter!
Hominis stultitiam!

svnus.
Collaudavit fiiium ;

Mini, quid id dedissem consilium, egit gratias.

canna.
Disrumpor.

SYRUS.

Argentum adaumeravit illico.
Dedit præterea, in sumptum, (limidium minai;
Id distributum sane est ex sententia.

causa.
Hem!

Huic mandes, si quid recte curatum volis.

sYltUS.

Hem! Demea, baud aspexeram te. Quid agitur?

DEMEA.

Quid agatur? Vestram aequo mirari satis
Rationem.

svaus.
Est,hercle,.inepta, ne dicam dolo, atque

Absurda... Pisces cæteros purga, Dromo:
Congrum istum maximum in aqua sinito ludere
Paulisper: uhi ego venero, exossabitur.
Prius nolo.

pausa.
Hæccine ilagitia!

svnus-
Mihi quidem non placent:

Et clamo sæpe... Salsamenta bec, Stephanio,
Fac macerentur pulcbre.
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nanan.

Jupiter! quel stupide!
svuus de même.

Il a félicité

Son fils; et moi quifus leur chef.

causa.
J’en perds la tête i

svuus de même.
lia donné l’argent; de plus, pour faire fête,
La moitié d’une mine; et selon son désir,

On va la dépenser en ayant du plaisir.

sans.
Pour être bien servi, fiez-vous à son zèle.

svaus.
Je ne vous voyais pas. -- Ah! ça; quelle nouvelle,
Démée?

pause."
Eh! comment donc? puis-je suiiisamment

Admirer i’équipée t

suros.
A parler franchement,

Elle est (c’est mon avis) ridicule et stupide;
(à la canionnade).

Le surplus des poissons i... Dromon i qu’on nous le vide,
Laissez ce fameux congre un peu jouer dans l’eau;
Enfin, lorsqu’en ce lieu je viendrai de nouveau,
Vous le désosserez! plus tôt j’en fais défense.

nitrite.
0 dissipation!

svnus.
Fi de cette licence l

Je la blâme souvent... Ohé! Stéphanionl
Veille à ce qu’on détrempe au mieux la salaison.
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DEMEA.

Dii, vestram (idem!
Utrum studione id sibi habet. an iaudi putat
Fore, si perdiderit gnatnm 7 Væ misero mihi!
Videre videor jam diem illum, quum hinc egens
Profugiet aliquo militalum.

sumus.

0 Demea!
[stuc est sapere, non quod ante pedes modo est
Videre, sed etiam illa, quæ fatma sunt,
Prospicere.

nanan.

Quid? Istæc jam penes vos psaltria est!

sans.
Ellam intus.

i manu.Eho, an domi est habitat-us?

sunna.
Credo, ut est

Demenlia.
DElŒA.

Hæccine fieri l

suas.
Inepta lenilas

Patris, et facilitas prava.

nana.
Fratris me quidem

Pudet, pigetque.
suas.

Niminm inter vos, Demea (ac
Non, quia ades præsens. dico hoc), pernimium interest.
Tu, quantus quantes, nihil niai sapientia est



                                                                     

ACTE lll. 511
DÉIÉE.

Dieux bons! est-ce par sont, par une vaine gloire
Qu’il veut perdre mon fils? Quel horrible déboire!
Je pense voir d’ici le jour ou. pauvre et nu,
il se fera soldat sous un chef inconnu i. ..

SYIIUS.

Demée l... Oui, voilà bien la sagesse réelle

De ne pas seulement voir la chose actuelle;
Mais l’avenir! c’est là ce qu’il faut entrevoir!

DÉIÈE.

Ça, réponds: la chanteuse est en votre pouvoir 2...

svnus.

Elle est chez nous.

une.
l1 va la prendre à domicile ?

SYRUS.

Notre homme pour le faire est assez imbécile.

pitaine.
Cela se pourrait-il?

SYR US.

O la folle bonté
D’un père l... et pour le mal quelle facilité!

nem
De ce frère on rougit, ma peine est sans égale.

suas.
Déméel... entre vous deux quel immense intervalle!
(Je ne dis point ceci parce que je vous vois)
Vous n’êtes en entier que sagesse... et je crois
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llle, somnium. Sineres vero illam tu tuum
Facere hæcl

nanan.
Slnerem illuml An nou se: tous meusibus

Prius olfeassem, quam ille quidquam cœperet?
svnus.

.Vigîlantiam tuam tu mihi narras?
DEHEA.

Sic siet
Modo, ut nunc est, quæso.

smus.
Ut quisque suum vult esse, ila est.

plus.
Quid eum ? Vidistin’ hodie?

svnus.
Tuumne filium il

Abigam nunc rus. Jamdudum aliquid ruri agere arbitror.
. meum.

Satin’ sois ibi esse?

811103.

Oh t qui egomet produxi.

nexus.
Optime est.

Metui ne hæreret hic.
siums.

Atque iratum admodum.

nanan.
Quid autem?

sYnus.

Adortus jurgio fratrem apud forum,
De psaltria istac.

nuusA.
Ain’ vero?
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L’autre un faible cerveau... C’est bien votre prudence
Qui soulirirait chez vous une telle impudence!

Dumas.
Moi! soulirir que mon filet... va j’eûsse flairé tout,
Plus de six mois avant qu’il n’essayat le coup.

svnus.
Faut-il donc me prôner votre ardeur vigilante?

limite.
Qu’il reste ce qu’il est, le mien... je m’en contente.

, sans.Nous avons nos enfants comme ils sont élevés. a

A peut;Aujourd’hui l’as-tu vu?

svnus.
Le fils que vous savez ?. ..

(A part). Renvoyons l’homme aux champs. (Haut) C’est
aux champs qu’il s’emploie.

Dune.
En es-tu sur?

svuus.
Bien sur ; je l’ai mis dans la voie.

Dunes.
C’est parfait ; j’avais peur qu’on le gardflt chez vous.

svnus.
Il était furieux. ’

une.
Et pourquoi ce courroux?

sues.
il querella son frère au milieu de la place
Pour sa chanteuse...

ohms.
Vrai?
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mus.

Vahl nil reticuit.
Nam, ut numerabatur forte argentum, intervenit
Homo de imprmiso : cœpit clamare: O Eschine,
Hæccine flagilia facere te? hæc te admittere
indigna genere n0stro?

urnes.
0h ilacrymo gaudio.

svnus.
Non tu hoc argentum perdis. set] vitam tuam.

p eum. lSalvus sit: spem, est similis majorum sunm.
srnus.

I Hui!
DEMEA.

Syre, præceplorum plenus est istorum ille.
Sinus.

Phyi
Demi hahuit onde disceret.

DEHEA.

, Fit sedulo:Nihil prætermitto: consuefacio: denique
lnspiœre, tanquam in speculum, in vitas omnium
Jubeo. atque ex allia sumere exemplum sibi.
Hoc facho.

en vs.
Recte sane.

DEMEA .

floc fugito.
sYlliis.

Callide.

DIMIA.

Hoc laudi est.
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autos.
Dieux l qu’il lui dit en face

De rudes vérités i... Gomme on allait payer,
L’homme arrive en colère, et se met à crier:
--- a Eschinel y pensez-vous? Quelle impudence insigne,
n De nous, de notre race est-ce une chose digue?

humus.
0h i je pleure de joie.

srnus continuant.
n Et ce n’est point l’argent

n Que tu perds... c’est l’honneur! n

otites.
Gloire à ce noble enfant!

il est digne des siens... j’en garde l’espérance. À

sYltUs.

Ouaisi...
nulles.

De bonnes leçons j’ai nourri son enfance.

suros.
Bigre! il avait de quoi s’instruire à la maison.

DÉMÈB.

Va: je fais de mon mieux; sans perdre une leçon
Je le forme à ma guise. En la commune vie
Comme dans un miroir je veux qu’il s’étudie;
De l’exemple d’autrui qu’il s’applique Pellet:

n Fais cela...
svnus.

c’est très-bienl

DÉHÉË.

n Fais ceci...
svnus.

c’est parfait.

nexes.
n On louange cela...
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anus.

istæc res est.

Dunes.

floc vitio datur.

suros.

Probissime. V
une.

Porro autem...

SYR us.

Non, hercle. otium est
Nunc mihi auscultaudi. Pisces ex sententia
Nactus sum; hi mihi ne corrompantur, cautio est:
Nam id nabis tam llagitium est, quam illa, Demea,
Non faœre vobis, quæ modo dixti; et quod queo,
Conservis ad eumdem istunc præqipio modum.
i-ioc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum est parum:
Illud recte, iterum sic memento. Sedulo,
Moneo, quæ possum, pro mea sepientia.
Postremo, tanquam in specuium, in paillas, Demea,
Inspicere jubeo, et moneo quid facto usus siet.
Inepta hæc esse, nos quæ iacimus, sentio.
Verum quid fadas ’I Ut homo est, ita morem seras.
Numquid vis?

pelu.
Mentem vobis meiiorem dari. s

anus.
Tu rus hinc tabis?

’ plus.
Recta.

SYRUS.

Nam quid tu hic agas,
Ubi, siquid bene præcipias, nemo obtemperet?
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sucs.

Bon.
DÉMÉE.

n Ceci déshonore... n

sinus.
Admirable!

une.
A la fin...

svnus l’inter-rompant.

Vous écouter encore,
Bons dieux! je ne le puis; j’ai des poissons là-bas,
lis sont frais: ayons soin qu’ils ne se gâtent pas;
Y manquer, c’est pour nous. Démee, un même crime,
Que pour vous d’oublier quelque sage maxime
Dont vous parliez... En bien! selon que je le peux,
Je prêche à mes égaux ce mode avantageux:
» C’est sale! c’est brûlé... quelle sauce mal faite... a

a Ce mets est succulent; gardez-en la recette s.
Ainsi, je les instruis dans mon humble pouvoir;
Je veux que dans les plats, comme dans un miroir,
On se mire, Démée; et j’enseigne l’usage...

Ce que nous faisons-la n’est pas d’un homme sage,
C’est vrai. Que puis-je enfin? le maître, c’est ma loi.

Je la subis. - Enfin, que voulez-vous de moi?

une .
Je veux qu’il vous advienne une raison meilleure.

svnus.
Et vous allez aux champs pour le moment?

DÉMÉE.

Sur l’heure!

svnns.
Que feriez-vous ici, lorsqu’à vos beaux discours,
Si sages, si bien dits, tous nos gens restent sourds ? l

il
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nexus.

Ego vero hinc abeo, quando is, quamobrem hue veneram,
Rue abiit. illum euro unum. ille ad me attinet:
Quando ita vult frater, de istuc ipse viderit.
Sed quis iiiic est quem video proculi’ Estne Hegio
Tribulis noster? Si satis cerne, hercle, is est. Vah Ë
Homo amicus nobis jam inde à puero. Dii boni!
Næ illiusmodi jam magna nobis civium
Penuria est. Homo antiqua virtute ac fide.
Baud cito mali quid ortum ex hoc sit publice.
Quam gaudeo, obi etiam hujus generis reliquias
Bestare video? Van! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem, et couloquar.

SGENA V. -- HEGIO, GETA, DEMEA.

REG").
Proh dit immortelles, facinus indignum l Geta,
Quid narras!

sen.
Sic est factum.

accro.
Ex illan’ familia

Tain illiberale facinus esse ortum! O Eschinei
Pol baud paternum istuc dedisti.

nanan.
Videlicet

De psaltria hac audivit: id illi nunc dolet
Aiieno; pater is nihil! pendit! Bel mihi!
Utinam hic prope adesset alicubi, nique audiret hæci

usero.
Ni raclent quæ ilios æquum est, baud sic auferent.

GETA.

In te spes omnis, Hegio, nabis sita est:
Te solum habemus: tu es patronne, tu pater :
me tibi moriens nos commendavit senex.

Si dessus tu, perllmus.
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nuasse.

Je m’en vais; car celui pour qui je suis en ville
Aux champs est retourné. Lui seul est mon pupille,
Mon élève. A mon frère il faut bien obéir.
Lui!... qu’il garde le sien! Mais qui vois-je venir?
c’est le vieil Hégiou de ma tribu, je pense:
c’est lui, si j’y vois clair, mon bon ami d’enfance.

O dieux l les citoyens d’un aussi noble aloi
Sont rares: homme pur, antique et vieille foi!
Ce n’est pas lui qui va chez nous souiller l’orage...
Quand je vois surnager ces restes d’un autre age,
Je suis lier, j’aime à vivre. Attendons en ce lieu,
Je veux le saluer et lui parler un peu.

sans v. - RÉGION, GÉTA, DEMEE.

RÉGION ù (Bêta.

Par les dieux immortels! quelle trahison noire!
Que m’apprends-tu, Geta?

sen.
I La véridique histoire.
RÉGION.

Et voir dans leur famille un fait si criminel!
Eschine l... 0h! ce n’est point l’exemple paternel.

DÉMÉE à part.

Je devine: il cuit parler de la chanteuse;
Un étranger flétrit sa conduite honteuse;
Le père s’en amuse. O désolation!
Que n’est-il près d’ici, pour entendre [légion ?

necton.
S’ils manquent a l’honneur, qu’ils craignentma vengeance.

ours.
Vous êtes, liéglon, notre seule espérance;
Pour père et défenseur nous n’avons plus que vous;
A vos soins le mourant nous a confiés tous ;
Si vous nous délaissez, sous nos pas tout chancelle.

t
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accro.

Cave dixeris:
Neque faciam, neque me satis pie posse arbitror.

. nanas.Adibo. Salvere Hegionem plurimum
Jubeo.

accro.

0h l te quærebam ipsum. Salve, Demea.

DIIEA.
Quid autem?

accro.
Major tilius tuus Eschinus,

Quem fratrl adoptandum dedisti, neque boni,
Neque liberalis functus otiicium est vlri.

une.
Quid istuc 7 ’

accro.
Nostrum amicum boras Simulum, atque

Æqualemi
DEMEA.

Quidni?
accro.

Fillam ejus virginem
Vltiavit.

nexes.
Hem!

accro.
Manet nondum audisti, Demea,

Quod est gravissimum.

beurs.
An quidquam est etiam amplius?
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micron.

Va: ne crains point cela; rien n’arrête mon zèle,
Je ne saurais assez vous prouver mon amour.

DÉMÉB.

Approchons: - Hégion, bonjour, cent fois bonjour.

necton.
Démée, on vous cherchait; salut.

ultrafin.
Pour quelle affaire!

accros.
Eschine, votre aine, qu’adopta votre frère.

Ne s’est montré céans ni bien né, ni loyaL

nunc.
Comment?

RÉGION.

Connaissiez-vous Simuius, notre égal,
Notre ami?

nunc.
Pourquoi pas?

necton.

Sa fille, vierge encore,
Il l’a flétrie.

olim.
0 dieux!

necton.
Pour qu’on le déshonore,

Il faut vous dévoiler un plus grave méfait.

nunc.
Que voulez-vous de plus, après ce qu’il a fait?
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accro.

Vero amplius: nam hoc quidem ferendum aliquo modo
est.

Persuasit nox, amor, vinum, adolescentia:
Humanum est. Ubi scit factum, ad matrem virginis
Venir ipsus ultro, lacrymans, oraus. obsecrans,
Fidem dans, jurans se illam ducturum domum.
Ignotum est, tacitum est, creditum est. Virgo ex eo
Compressu gravida facta est, mensis hic decimus est.
Ilie bonus vlr noble psaltriam, si dis placet,
Parait, qulcum vivat, illam descrat.

une.
Pro certon’ tu istæc dicis?

accro.
Mater virginis

lnmedioest, ipsa virgo, res ipsa. Hic Gela
Præterea, ut captus est servorum, non malus
Neque iners; allt lilas, soins omnem familiam
Sustentat. Bunc abduce, vinci, quære rem.

GETA.

Imo hercle extorque, nisi lta factum est, Demea.
Postremo non negabit, coram ipsum cedo.

DEHEA.

Pudet: nec quid agam, neque quid huic respondeam
Scio.

PAMPHILA.

liiseram me! Dideror doloribus.
Juno Lucina, fer open), serva me, obsecro.

accro.
Hem!

Numuam illa, quæso, parturit?

un.
Cette, Hegio.
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’ accros.

Beaucoup plus: Ou pouvait excuser sa faiblesse ;
La nuit, le vin, l’amour enflammaient sa jeunesse;
C’est d’un homme. Or, le fait à peine est dévoilé,

Lui-même chez la mère il accourt désolé;

Pleurant, priant, jurant, donnant sa foi pour gage
Qu’il réparerait tout par un hon mariage!
On l’accueille, on pardonne, on ne fait pas semblant;-
La vierge est devenue enceinte du galant: l
Voici le dernier mois; et l’homme si fidèle
Enlève une chanteuse, il veut vivre avec elle;
Et n’en déplaise aux dieux, il quitte celle-ci.

nénés.

Est-ce bien sur au moins?
accros.

Oui, la mère est ici;
Le fait même, la vierge enfin tout parie ensemble!
Et puis voyez Géta qui ne suit point l’exemple
De ses pareils: il n’est ni lâche, ni menteur;
il nourrit sa mattresse ; il est son protecteur.
Prenez-le: qu’on l’enchaîne! il vous dira l’histoire.

. ours.Qu’on me livre aux tourments. si vous n’y pouvez croire,
Déméc, Eschine est la: qu’on me mène vers lui:
il n’osera nier.

Jasmin, à part.
Que de honte et d’ennui i

Non; je ne sais que faire, et nesais que lui dire.
PAIPBILA, criant dans la maison.

Maiheureuse l je meurs : la douleur me déchire,
Junon-huche: à l’aide! on vous implore...

aussi.
Holà!

N’entends-je pas, de grâce, accoucher Pamphiia?

ocre.
Sans nul doute, Hégion.
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nem.

Hem!
Illæc fidem nunc vestram implorai, Demea.
Quod vos jus cogit, id volunlate ut impetret.
Hæc primum ut fiant, deos quæso. ut vobis decet:
Sin aliter animus vester est, ego, Demea,
Summa vi defendam banc; nique illam mortuum.
Gognatus mihi erat: una a pueris parvulis
Sumus educati: una semper miiiliæ et domi
Fuimus: paupertatem una pertuiimus (navem.
Quapropler nitar, faciam, experiar, deuiqne
Animam nunquam. poilus quam filas deumm.
Quid mihi respondes?

manu.
Fratrem conveniam. Hegio:

la quad mihi de hac re dederit consilium, id sequar.
11mm.

Sed, Demea, hoc tu facito eum anime cogites,
Quam vos facillime agitis, quam astis maxime
Potentes, dites, fortunati, nobiles,
Tain maxime vos æquo animo æqua nosœre -
Oportet, si vos vuliis perhîberi probos.

DEMI-1A.

Redito. Fient, quæ fieri æquum est, omnia.

i HEGIO.
Decet le facere. Geta. duc me inlro ad Sostratam.

DEMEA.

Non me indicente hæc fiunt: utimam hoc si: mode
Befunctumi Verum nimia iliæc licemia
Profecto evadet in aiiquod magnum malum.
lbo, requiram iratrem, ut in eum hæc evomam.

SCENA VI. -- HEGIO.

Bouc animo fac sis. Sostrata, et islam, quod potes,
Fac consolere. Ego Micionem, si apud forum est,
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RÉGION.

Ah! la pauvre victime,
Démée, implore ici votre foi légitime!
Ce qu’exige la loi, faites-le bravement.
Par les dieux! finissez la chose dignement.
Si vous manquez, Démée, à la foi que j’espère,
Je défendrai l’enfant, la mémoire du père,

De ma grande énergie! Il fut de mes parents;
Nous fûmes élevés à deux, petits enfants;
A la guerre, au foyer, la vie était commune
Et nos bras ont plié sous la même infortune; -
Aussi, je veux agir, essayer, m’efl’orcer

Et mourir à la peine, avant de les laisser.
Queme répondez-vous?

nanan.
Je vais trouver mon frère,

Hégion! je saurai par lui ce qu’on doit faire.
RÉGION.

Ça, Déméel il vous faut tout mûrement prévoir;
Plus vous avez d’aisance et de noble pouvoir,
Mieux vous êtes posés, fortunés, pleins d’estime,

Mieux il faut de l’honneur suivre la règle intime,
Si l’on doit rendre hommage à votre probité.

minais.
Revenez: on fera ce que veut l’équité.

RÉGION.

Oui, c’est bien vous! - Geta, conduis-moi chez Sostrate.
DÉMÉB, seul.

, Je ne suis pas surpris que le scandale éclate;
Puissions-nous être au bout! Mais l’excès, je le crains,
Aura pour dénoûment les plus cruels chagrins;
Allons quérir mon frère et lâchons-lui ma bile.

SCÈNE Vl. - HÉGION, sortant de chez Sourate.

Du courage, Sostrate! Et montrez-vous habile
A la bien consoler. Je vais voir Midon
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Conveniam, atque, ut res gesta est, narrabo ordine.
Si est ut factums oflicium siet suum,
Faciat: sin aliter de hac te ejus sententia est,
Respondeat mi, ut, quid agam, quamprimum adam.

ACTUS QUARTUS.

, SGENA I. -- CTESIPHO, SYRUS.
CTESIPHO.

Ain’ patrem hinc abiisse rus ?

smns.
Jam dudnm.

crssmno.
Die sodes.

suas.
Apud

Villam est. Nunc quam maxime operis aliqnid facere credo.

crnsmno.
Utinam quidem:

Quod eum sainte ejus fiat, in se defatigarit velim,
Ut triduo hoc perpetuoe lecto prorsns neqneat surgere.

suas. -Ita fiat, et istoc, si quid polis est, rectius.

cresxpno. -. Ita: nam hune diemMisere nimis perpetuum, ut cœpi. cupio in lætitia degere;
Et illud rus nulla alia causa tain male odi, nisi quia prope

est.
Quod si abesset longius,
Prius nox oppressîsset illic, quam hue reverti p0sset ite-

mm.
Nunc, ubi me illic non videbit, jam recurret. sat scia.
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Sur la place; et du tout faire narration.
S’il veut suivre la loi du devoir, qu’il le fasse.
Mais s’il vent qu’autrement le dénoûment se passe,

Qu’il me réponde vite, et sur son dernier mot,
Je verrai le moyen d’aviser au plus tôt.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I. -- CTÈSIPHON, SYBUS.
CTÉSIPHON.

Et tu dis que mon père à ses champs s’en alla?

sucs.
Voici long-temps.

GTÉSIPEON.

Bien sûr ?

SYIUS.

Il est à sa villa,
Où je crois qu’il s’échine à manier la bêche.

crÉsmnon.

Que du moins la fatigue et l’accable et l’empêchef

De bouger de son lit, avant qu’il soit troisjours,
Sans nuire à sa santé!

suros.
J’applaudis ce discours,

Et souhaite encor mieux. t
CTÉSIPBON.

Oui, car cette journée
Je désire ardemment qu’elle soit terminée,
Gomme on l’a commencée, au sein d’un gai loisir!
Pour sa villa, l’objet qui me la fait haïr,
C’est qu’elle est aussi proche. Autrement, je suppose,
Mon père s’y verrait surpris par la nuit close.
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Bogitabit me, nbi fuerlm, quem ego hodie toto non vidi

die.
Quid dicam î

sucs.
Nihilne in mentem?

ensime.
Nunquam quidqnam.

anus.
Tanto nequior.

miens, amicus, hospes. nemo est vobis 7
CTESIPIIO.

Sunt. Quid postes?

snus.
Hisse opera ut data sit.

CTISIPBO.

Quæ non data sil ? Non potest fieri.

sucs.
Potest.

crsstrno.
Interdiu: sed si hic pernocto, causæ quid dicam, Syre?

svnus.
Vahi quam vellem etiam noctu amicis operam mas esse!

daril
Quin tu otiosus es: ego illius sensum puichre calleo.
Quum fervit maxime, tam placidum quam ovem reddo.

cresxrno.
Quomodo?

srnns.
Laudarier te audit libenter. Facio te, apud illum, deum;
Virtutes narro.

crssmno.
Mens?
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Or, ne m’ayant pas vu, bien sur il reviendra;
Puis, sur ce que je fais il m’interrogera.
Il ne m’aperçut pas de tout le jour. Que dire?

anus.
Vous vient-il une idée?

crnsmnou.
Hélas l rien ne m’inspire.

l srnus.c’est bien malavisé; mais n’avez-vous céans j

Personne à qui parler? Hôte, amis. ou clients?
crÈstr son.

Si fait: mais à quoi bon?
svnus.

v c’est pour leur être utile
Que vous fûtes absent.

crustruon.
0h! l’excuse futile!

Je n’eus rien avec eux.

. svnus.Mais sil...
CTÉSIPHON.

Bon pour le jour;
La nuit, Syrus, comment excuser mon séjour ?

srnus.
Vahl que je voudrais voir introduire l’usage
De servir ses amis la nuit même... Ehl courage :
Je connais l’homme à fond. Dans son plus chaud courroux
Je sais comme un agneau le rendre souple et doux.

crsslruon.
Comment?

srnus.
Il vous entend louanger avec joie;

De vous je fais un dieu: vos vertus, je les choie.
GTÉsiPHON.

Mes vertus?
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SYRUS.

Tuas. Homini illico lacrymæ cadunt,
Quasi puero, gaudio. Hem tibi autem.

cresrrno.
Quidnam est?

sucs.
Lupus in fabula.

. (insinue. ’Pater est?

sans.
Ipsus est?

crnsrrno.
Syre, quid agimns?

smus.
Fuge modointro: ego videra.

cresrrno.
Si quid rogabit, nusquam tu me: audistin’?

SYBIJs.

Potin’ ut desinas!

SGENA 11.-- DEMEA, CTESIPHO, SYRUS.

DEIIA.

Næ ego homo eum infelixi Primum, tratrem nusquam

invenio gentinm: . APræterea autem, dum illum quæro, a villa mercenarium
Vidi: is filium negat esse ruri: nec, quid agam, scie.

GTESIPBO.

Syre.

sans.
Quid ais?

ensima.
Men’ quærit?

,MËAJ.A---,MA V ,,; - ; ...mt
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SYBUS.

Oui, ma foi! Le bonheur fait pleurer
Le vieux comme un enfant. -- Chut! il faut vous garer!

(Démée paraît de loin).

CTÉsiPHoN.

De quoi? réponds!

sans.
Du loup de la fable.

crsstrnou.
Mon père 7

svnus.
C’est lui-même.

arcanson.
Syrusl comment fuir sa colère?

sans.
Allez: rentrez chez vous, que j’avise au moyen.

CTÉSiPHON.

S’il demande, hein ? jamais tu ne m’as...

svnus, le congédiant.

c’est fort bien!

SCÈNE Il. - DÉMÉE, CTÉSIPHON, SYRUS.

nénés.

Ai-je assez de malheur? Mon frère est invisible;
Et, quand pour le chercher, je fais tout mon possible,
Un de mes jardiniers vient des champs par hasard,
Et me dit que mon fils n’est là-bas nulle part.
Que faire ? je ne sais.

arsenaux, dans la maison.
Syrusl

svnus.
Quelle nouvelle?

crssrrnon.
Est-ce moi qu’il demande?
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svnus.

Verum.
crrsrpuo.

Péril.

srnus.
Quin tu animo bono es.

DEMEA.

Quid hoc, malum,infelicitatisl nequeo satis decernere:
Nisi me credo huic esse natum rei, ferendis miseriis.
Primus sentio mala nostra: primus rescisco omnia :
Primus porto obnuntio: ægre solus, si quid fit, fero.

svnus.
Rideo hune: primum ait scire: issolus nescit omnia.

DEMBA.

Nunc redeo: si forte frater redierit, visu.
CTBSH’BO.

Syre,
Obsecro, vide ne ille hue prorsus se irruat.

sucs.
Etiam taces?

Ego cavebo.

. crssrruo.Nnnquam, hercle, hodie ego istuc committam tibi:
Nain me jam in cellam aliquam eum illa concludam: id

tutissimum est.
svnus.

Age. Tamen ego hune amovebo.
DEMEA.

Sed eccum sceleratum Syrnm.

svnus. -Non, hercle, hic quidem durare quisquam, si sic fit potest.
Scire equidem volo quoi mihi sint domini. Quæ hac est

Miseria?
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srnus.

Oui, c’est vous qu’il appelle.

crÉsiruos.
Je meurs.

srnus.
Que dites-vous ?’Ne perdez pas l’espoir.

nexus]; à lui-même.

Quel abime de maux! puis-je y rien concevoir,
Sinon que je suis ne pour la vie importune?
Le premier, je devine et comprends l’infortune;
Le premier, je l’annonce, et seul j’en dois soufirir.

srnus, à part.
c’est plaisant! Le premier, il croit tout découvrir.
Et lui seul ne sait rien!

DÉDIÉ]! de même.

Et je viens voir encore
Si mon frère est chez lui?

CTÈSIPHON de la maison.

Syrus! ma voix t’implorel
Fais qu’il ne rentre pas en ces lieux tout a coup.

svnus.
Du calme: je suis la.

CTÉSIPBON de même.

Je n’ose pas beaucoup

N’y fier; et je vais dans quelque chambre obscure
M’enfermer avec elle ; oui, la chose est plus sûre.

SYRUS.

Bon; je vais éloigner notre homme cependant.

A DÉDIÉ]! à part.
Eh! mais je vois Syrus, le faquin, l’impudent,

srnus criant très-fort.
Je ne puis l’endurer moi, bons dieux! ni personne;
Je veux savoir combien de maîtres on nous donne.
Misère!



                                                                     

53h LES ADELPHES
brins.

Quid
Ilie gannit 7 Quid vult? Quid ais, boue vir’! est frater demi?

sYliUS. -Quid malnm, boue vir, mihi narras? Equidem péril.
DEIBA.

Quid tibi est?
en us.

Rogitas? Gtesipho me pugnis miserum, et istam psaltriam,
Usque oocidit.

sans.
Hem, quid narras?

snus.
Hem, vide ut discidit labrum.

sans.
Quamobrem?

snus.
Me impulsore banc emptam esse ait.

A Deux.Non tu eum rus hinc mode
Produxe aiebas?

sucs.
Factum. Verum post venit insanlens : ”

Nil pepercit. Non puduisse verberare hominem senem,
Quem ego modo puerum tantillum in manibus gestavi

meis! »pentes.

Laudo, Ctesipho, patrlssas; ahi, virum te judico.
simas.

Laudas’! Næ ille continebit posthac, si sapiet, manus.

nana.
Fortiter.
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nénés à part.

j Que veut-il? Quelle est cette chanson 2
(Haut). L’homme de bien! mon frère est-il a la maison?

sucs.
Passez votre chemin, vous, et votre épithète.

Je me meurs! ,nénies.

Et pourquoi?
srnus.

La demande est honnête!
Clésiphon a rossé la chanteuse avec moi
Jusqu’à la marli!

nénés.

Voyons: que dis-tu!
SYBUS.

J’ai, ma foi!

La lèvre en deux: voyez l
nénés.

Et d’où vint la querelle?

srttus.
J’ai (dit-il), conseillé l’achat de la donzelle.

nénés.

Ne me disais-eu pas aux champs l’avoir mené?

srnus.
Oui-da: mais il revint, comme un vrai forcené;
Il n’a rien épargné! i - Faire une telle guerre
Au pauvre vieux barbon qui le berçait n’aguère
Tout petit dans ses bras i... Il n’a pas de pudeur?

nénés avec transport.

Cher Ctésiphonl tu suis la paternelle ardeur
Je te loue; et te juge un homme de courage.

sraus.
Vous louez... mais, du moins, il devra, s’il est sage,
Garder ses mains i

nénés continuant.

Un brave!
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sruus.

Perquami Quia mlseram mulierem et me servulum
Qui referire non audebam, vicit. Hui! Perfortiter.

sans.
Non potuit menus. Idem, quod ego, sensit, te esse huic

rei caput.
Sed estne frater intus?

sans.
Non est.

menu.
Ubi illam quæram cogito.

sucs.
Scio ubl sit, verum hodie nunquam inonstrabo.

panna.
Hem! quid ais?

sucs.
lia.

DEUIL. iDiminuetur tibi quidem jam cerebrum.

srnus.
At nomen nescio

Illius bominis,’ sed locum nov! ubi sit.

pensa.
Dic ergo locum.

suris.
Nostin’ porticum, apud macellum, banc deorsum?

nanas.
Quidni noverim?

sucs.
Præterito hac, recta platea sursum. Ubi eo veneris,
Glivus deorsum vorsns est, bac, præcipitato. Postea
Est ad banc manum sacelium: ibi angiportum propter est.
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SYRUS.

Oui... lorsqu’il accablait
Une humble femmelette, un malheureux valet
Qui n’osait riposter !... La bravoure est suprême!

nénés.

il ne pouvait mieux faire; il voit, comme moi-même,
Que seul tu fus leur chef. - Mon frère est-il chez lui i

svnus.
Non.

nénés.

Je cherche sans cesse a le voir aujourd’hui.
svnus.

Je sais bien ou le voir. Mais le dire... bernique!
nénés.

Hem! que nous dis-tu la 2

’ srsns. J’ai parlé sans réplique.

nénés.

Val je vais .t’assommer!
svnus.

Si je connais l’endroit,
J’ignore. au moins le nom de la p81 sonne...

nénés.

Soit,
Dis l’endroit.

svnus.
Vors savez, au bout de l’avenue,

Ce portique, au marché?
nénés brusquement.

Route cent fois connue!
sans avec volubilité.

Passez-y: puis de n, sur la place montez;
Une pente est en bas... lors, vous vous y jetez;
A la main, c’est le temple; et dans le voisinage
Une ruelle.
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DEMEA.

Quonam?
strass.

illic. tibi etiam caprificus magna est. Noslin?
DEMEA.

Novi,
suros.

Bac pergito.
DBIEA.

Id quidem angiportum non est pervium.
srnus.

Verum. hercle. Vah,
Censen’ hominem me esse? Erravi. In porticum rursum

redi:
Sana hac mnlto propius ibis, et minor est erratio.
Scin’ Gratin! hujus ditis ædes?

Débuté.

Scio.

sucs.
Ubi eas præterieris,

Ad sinistram hac recta platea; ubl ad Dianæ veneris,
Ito ad dextram: prlusquam ad portam venlas, apud ipsum

lacum
Est pistrilla, et ex adversum est fabrica. Ibi est.

DEIBA.
Quid ibi [scit 7

siums.
Lectulos in sole ilignis pedibus faciundos dédit.

DEnA.
Ubi potetis vos? Bene sane. Sed cesso ad eum pergere?

srnus.
lsane. Ego te exercebo hodie, ut dignus es, silicernium.
Eschinus odiose cessai: praudium corrumpitur:
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nénés.

Où donc ? ,
sentis.

Où ce figuier sauvage
élargit ses rameaux. Vous le connaissez?

nénés.

Bon.
svnus.

Vous passez...
nénés.

La ruelle est impasse...

sans.
Ah! pardon!

Je fais erreur, bons dieux! ai-je encor ma cervelle 2
Revenez au portique: une route nouvelle
Nous guide où nous voulons par des chemins connus.
-- Vous savez la maison du riche Gratinns?

nénés.

Je la connais fort bien...
svnus.

Sitôt qu’on la dépasse,

On s’en va par la gauche, et l’on suit vers la place;
Au temple de Diane on arrive à la fin;
A droite, avant la porte, il se trouve un moulin
Pres du lac; puis en face, une menuiserie :
C’est la qu’est votre frère...

nénés.

Et pourquoi, je te prie?
anus.

Il fait tourner des lits avec des pieds de bois
Pour diner au soleil...

nénés.

Pour mieux boire, je crois?
C’est fort bien: mais allons : que la-has je le trouve.

. svnus resté seul.
Cours donc, vieux rabat-joie! il faut que je t’éprouve
Selon ce que tu vaux l... Eschine ne vient pas ;

D
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Ctesipho antem in amoro est tutus. Ego jam praspiciam

mihi:
Nam jam adibo, atque unumquodque, quad quidem erit

bellissimum -
Carpam, et cyatbos sarbillans, paulatim hune producam

diem.

SCENA HI. - M1010, HEGlO.

Micro.

Ego in hac re nihil repen’o, quamobrem lauder tantopere,
Hegio.

Meum ofiicium facio. Quod peccatum a nabis ortum est
corrigo.

Nisi si me in illa credidisti esse hominum numéro, qui
ita putant

Sibi fieri injuriam, ultra, si quam fecereipsi expostulant,
Et ultra accusant. id quia non est à me factum, agis gra-

tins?
HECIO.

Ah! minime: nunquam te aliter, atque es, in animum
induxi meum.

Sed quæso, ut uns mecum ad malrem virginis cas, Micio,
Atque istæc eadem, quæ mihi dixti, lute dicas mulieri:
Suspicianem banc prapter fratrem ej us esse, et illam psal-

triam...
M1010.

Si ita æquum censes, aut si ita opus est facto, camus.

REGIO.

Bene lacis:
Nam et illi animam jam relevabis, quæ dolore ac miseria
Tabescit, et tua ofiicio fueris functus. Sed si aliter pillas,
Egomet narrabo quæ mihi dixii.

sucra. «Imo ego ibo.
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Il laisse follement corrompre le repas!
Le brûlant Ctésiphon s’abime en sa tendresse;
Songeons à nous, entrons; cueillons avec adresse
De chaque plat friand ; buvottons à loisir...
Et sachons de ce jour prolonger le plaisir.

SCÈNE HI. - MICION , HÉGION.

MICION.

Qui donc peut en ceci me valoir des louanges?
Hégion , vos discours sont choses bien étranges:
Je remplis mon devoir z je corrige céans
Le mal qui vient de nous. Me croit-on de ces gens
Qui se disent battus, lorsqu’ils ont fait l’injure?
c’est leur courroux qui gronde, et leur voix qui murmure .
Je ne fais pas comme eux. Pourquoi remercier?

ancien.
Non l je ne songeais pas à vous apprécier
Moins que vous ne, valez. Mais tout ce que j’espère,
Micion, c’est qu’à deux nous allions chez la mère!
Voyez la pauvre dame; enfin, répétez-lui
Le fait que vous venez de m’apprendre aujourd’hui:
Qu’Eschine est soupçonné pour son frère, et que l’autre

A la chanteuse...

MlClON. p
Boul ce désir est le vôtre;

Vous l’exigez: marchons!

HÉGION.

. Que de remercîments!
Oui, vous rendez la vie, au milieu des tourments,
A celle qui gémit. de peines obsédée:

Quel devoir bien rempli !... Mais, si c’est votre idée,
Moi-même, j’irai bien leur redire ceci.

MICION.

Non, non, je vous suivrai.
1b
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112610.

Bene facis.
Omues, quibus res snnt minus sectmdæ, magis sunt, nescio

quo modo,
Suspiciosi: ad contumeliam omnia accipiunt magis:
Propter suam impotentiam, se semper credunt negligi,
Quapropter te ipsum purgare ipsi coram, placahilius est.

Micro.
Et recte, et verum dicis.

amoro.

Sequere me ergo hac intro.
M1010.

Maxime.

SGENA 1V. - ESCHINUS.

Discrucior animi. Hoccine de improviso mali mihi objici
Tantum, ut neque quid me faciam. neque quid agam,

certum siet?
Membra metu debilia suut, animas timore obslupuit:
Pectore consistere nihil consilii quil. Vahl
Quomodo me ex hac expediam turba?
Tanta nunc suspicio de me incidit , neque ea immerito.
Sostrata credit mihi me emisse hanc psaltriam
Anus indiclum id fecit mihi.
Nain ut hinc forte ea ad obstetricem erat missa, ubi vidi

eam, illico
Accedo, rogito Pamphila quid agat, jam partus adsiet,
Eone obstetricem accersat. Illa exclamat. Ahi, ahi jam,

Eschine;
Salis diu dedisti verba; sat adhuc tua nos frustrata est

fides.
Hem, quid istuc, obsecro, inquam, est? Valeas, abeas

illam quæ placet. .
Seusi illico id illas suspicari: sed me reprehendi tamen,
Ne quid de fratre garrulæ illi dicerem, ac fieret palam.
Nunc quid faciam ? Dicamne fratris esse banc? Quod Ini-

nime est opus a
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RÉGION.

Cent fols encor merci!
Les gens les moins heureux sont ies plus susceptibles;
Que sais-je i à l’affront seul vous les voyez sensibles,
Dans leur position, se croyant négligés:
Ainsi, c’est doublement que vous nous obligez,
lin venant avec moi chez elles le défendre.

MICION.
C’est véridique et sage.

RÉGION.

Entrons.
MICION.

Sans plus attendre.
SCÈNE 1V. -- ESGHINE, seul.

Je suis au désespoir! Me voilà confondu
De voir crouler sur moi ce mai inattendu;
0 douleur! Je ne sais que faire et que résoudre,
L’horreur paralysa mes membres de sa foudre!
Je tremble; et ma cervelle est vide de penser;
Hélas! quel bon moyen peut me débarrasser?
Je l’ignore: un soupçon si cruel m’extermine, ,
Et je l’ai mérité... Sostrate s’imagine

Que j’achetai pour moi la fille; oui, je le sais;
Leur vieille, en babillant, l’a fait comprendre assez:
Elle allait réclamer l’accoucheuse bien vite;
Dès que je l’apercois, je m’approche... et l’invite

A m’expliquer au moins ce que fait Pamphiia,
Et si la couche avance, et si l’on va par là
Chercher la sage-femme ?... Elle alors se récrie:
« Eschinei allez, allez... assez de tromperie!
Fit-elle; assez de fois on nous a joués tous!
-- Qu’est-ce? lui dis-je alors; de grâce expliquez-vous.
- Au revoir; conservez relie qui sut vous plaire! u
Je comprends le soupçon qui gronde en leur colère;
Mais je ne leur dis rien; je garde le secret:
Cette bavarde-là soudain le publirait.
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Usquam eiïerri. Age, mine, fieri polis est, ut ne qua exeat.
ipsum id meum ut credant; tot concurrunt verisimilia.
Egomet tapai; ipse egomet suivi argentum ; ad me abducta

est domum.
Hæc adeo mea cuipa fateor fieri. Non me banc rem patri,
Ut erat gesta, indicasse 7 Exorassem ut eam ducerem

domum.
Cessatum usque adhuc est. Nunc porto, Eschine, exper- .

giscem.
Nunc hoc primum est, ad illas lbo, ut purgem me: acce-

dam ad fores.
Perii. Horresco semper, ubl fores puitare hasce occipio

miser.
lieus, lieus, Eschiuus ego snm. Aperite aiiquis actutum

ostium.
Prodit nescio quis. Goncedam bue

SCENA V. - MIGIO, ESGHINUS.

mon). ltu, utdixi, Sostrata,
Facito: ego Minum mureniam, ut quamodo acta hæc -

sint, sciai.
Sed quis ostium hoc poilant?

nscnmus.

Pater, hercle, est, perli.
M1610.

Eschine.

escrimas.
Quid haie hic me est?

Micro.

I Tune bas pepnlisti fores? Taœt.
Gur nunc aliquantisper non iudo? Méline est,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse volait credere.

Nil mihi respondes ? i
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Et que faire à présent? Dire que l’amoureuse
Est à mon frère infinie-n ;,lachose est dangereuse.
Bah! voyons: supposons le secret bien tenu;
Mais ce qui me fait peur, c’est de n’être pas cru;
Un concours si facheux d’apparences m’assomme, ’ ’

Je suis le ravisseur, j’ai procuré la somme. ’
Je l’ai vers le logis conduite des l’abord:
Tout cela: c’est me faute! et j’eus le plus grand tort
De ne pas confier nos secrets amen père : i i
J’eusse épousé la dame. Oui,.c’est trop de mystère:

Eschine! éveille-toi; je vais, pour commencer,
Entrer dans leur logis, afin devm’excuser; ,
Marchons! - Ahi! j’ai peur: la fièvre martransporte, ,
Je me sens frissonner, quand je suis à leur porte. i
Holà! je suis Eschine. Holà! quelqu’un: ouvrez.
On sort : je ne sais qui l Mais demeurons auprès.

SCÈNE V. - ESGHINE, MIGiON.

Micron, à Sostrata qui levwwnduit;
Ce que je vous ai dit, Sostrate, oui, qu’on le fasse: V

Eschine va par moi savoir ce qui se passe.
- Mais qui vint frapper la ?

ESÇEINE.

Mon père! comme aucun!

MICION.

Eschine! l lladin", à part.

Que me numerus t
melon.

c’est toi qui vins frapper? (A par!) Il garde bouche c10se.
Hé! queue vais-je un peu m’amuser de la chose?
C’est le mieux, il n’a rienrvoulu me confier.

(Haut) Ta ne me réponds pas i
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ESCHINUS.

Non equidem lstas, quod sciam.
M1010.

na ? Nain minbar quid hic negoti esset tibi.
Erubuit, salve res est.

mamans.
Die sodes, pater,

Tibi veto quid istic est rei.
moto.
Nihil mihi quidem.

Amiens quidam me a faro abduxit modo
Hue advocatum sibi.

nscnnvus.
Quid?

E1610.

Ego dicam tibi.
Habitant bic quædam mulieres paupercnlæ.
Oplnor cas non nasse te, et certe sein,
Neque enim dlu hue commigrarunt.

assumas.
Quid tum postea?

I 111010.

Yirgo est eum matte. t
escrimes.

Perge.
M1010.

Hæc virgo orba est patre:
Hic meus amicus illi genere est proximus;
Haie leges cogunt nubere banc.

escrimas.
Perii!

11cm.
Quid est t
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nscnms’ avec embarras.

Je puis certifier
Que je n’ai point frappé!

maton. v
Bonlj’étais à me dire:

c’est curieux de voir quelle affaire l’attire?

(A part) li rougit; tout est sauf.
assuma.

Mon père, s’il vous plait,

Dites-moi quelle cause ici vous appelait Y...

MICION. -Moi? rien; mais tout à l’heure un ami me propose
De venir en ces lieux, pour défendre sa cause;
Nous venons du forum. -

ISCHINB.

Et pour quelle raison 2

V MICION. IJe vais te l’expliquer. Tu vois cette maison?
Deux dames sans fortune y demeurent ensemble;
Tu ne les connais guère... et je sais, par exemple,
Qu’elles ne sont pas la de long-temps.

sscnnvn. ’Poursuivez.

micron. I . ,C’est une jeune fille et sa mère.

ESGHINE.

- AcheveztHICION.

L’enfant n’a plus de père; et dans cette orpheline

Mon ami reconnut sa plus proche cousine :
Les lois veulent, des lors, qu’il l’épouse...

nscnmn à part.
0 tourment!

HICXON.

Tu dis?



                                                                     

sas LES soutenus
mamans. w

Nil. Recte. Perge.
moto.

1s venit ut. secum avehat,
Nam habitat Mileti.

» escrimas.
Hem! virginem ut secum avehat! i

moto.
Sic est. -. ’ ’

BSCHINUS.

Miletum asque, obsecro?

l I I moto;
Ira.

assumas.

v Animo male est.Quid ipsæ? Quid aiunt’I,

micro. .ï quid illas causes 1’ Nil enim.
Commente est, esse ex alio vire
Nescio quo puerumnatum, neque eum nombras
Priorem esse illum, non oportere huic darl.

, ,., .. assumes.
Eho, nonne hæc justa tibi videntnr postea?

lucre; I

Non. . . nscnmus.
Obsecro, non? An illam hinc abducet, pater?

mon. .Quidni illam ahanent?

l nscnnvus.
Factum a vobis duriter,

Immisericorditerque, atqne etiam, si est, pater,
Dicendum magis aperte, illibéraliter.



                                                                     

ACTE IV. 510
escnmz.

Bien; c’est fort bien; poursuivez hardiment.

melon.
Il vient pour l’emmener. c’est Milet qu’il habite.

assuma.
La fille i l’emmener. Eh quoi?

IICION.
C’est chose dite.

nscums.
Vers "îlet, je vous prie ?...

matou.
Oui.

assuma à part.
Je me sens mourir.

Mais elles? leurs discours?
matou.

A quoi bon discourir?
La mère seulement chante que d’un jeune homme
Un enfant leur naquit; pour lors, sans qu’on le nomme,
0e fameux enjôleur, on veut qu’il soit l’époux,

Au lieu de mon ami!
natrums.

Que ne le voulez-vous!
N’est-ce pas juste?

muros.
Non.

estimas.
C’est donc vrai qu’il s’apprête,

"ou père, à l’emmener i...

IIClON.
Dis-moi cequi l’arrête 7...

nscmus. iPère, votre conduite est rude et sans pitié;
Et même, pour ne pas m’expliquer à moitié,
c’est misérable, indigne !...
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ancra.

Quamo’brem?

sacrums.
ilogas me? Quid illi tandem creditis

Fore anlmi misero. qui cum illa consuevlt prius
(Qui infelix, baud scie, an illam misere nunc amat),
Quum banc sibi videbit præsens præsenii erlpi,
Abdnci aboculis? Facinns indignnm, pater.

’ M1610.
Qua ratione istuc ? Quis despondit? Quis dédit ?
Gui? quando nupsit l Auctor his rebus quis est i
Cur duxit alienam ?

sscnmus.
An sedere oponnit

Domi virginem tam grandem, dum cognatus huc
Illinc veniret, expectantem? Hæc, mi pater,
Te dicere æqunm fuit, et id defendere.

moto. l
Ridicule! Adversumneillum causam dicerem, l
Cul-veneram advocatus? Sed quid ista, Eschine,
Nostra,aut quid nobis cum illisl Abeamus. Quid est?

Quid lacrimas? ’nscumus.
Pater, obsecro, ausculta.

tuum.
Eschlne, andivi omnia,

Et scia, nant te amo: quo magis, quæ agis cura: snnt mihi.

. : . assumas.Ita velim mepromerentem aines, dnm vlvas, mi pater,
Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi vehemeuter

doiet, IEt me tu! pudet.
. ’ moto.

Credo hercle, uam ingeninm nov! tuum
Liberale. Sed vereor ne indiligens nimium sies.
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En quoi?
ESCHINE.

Belle demande l
Savez-vous ce qu’alors le désespoir commande
Au malheureux qui l’aime et lui donna sa foi,
Et vécut de sa vie, enfin... le sais-je moi?
S’il voit de sa présence arracher cette femme,
La ravir à ses yeux l... Mon père, c’est infâme.

matou.
Comment? qui l’a donnée? ou qui la fiança!
Quand l’a-t-elle épousé? Qui les autorisa Y

Enfin, pourquoi d’un autre enleva la parente?

. Escrime.Selon vous, il fallait vivre ainsi dans l’attente,
. Elle, vierge nubile... attendant chaque jour

Que le parent survint ?... Mon père, à votre tour,
C’est le droit de l’amant qu’il vous fallait défendre.

MlClON.

Tu veux rire, l’ami ?... j’irais me faire entendre
Contre un de mes clients !... lié? que nous fait ceci?
Pour elles qu’avons-nous à prendre du souci?
Eschine, allons-nous-en... Qu’as-tu ? je vois des larmes.

I ESCHlNE.Mon cher père! de grâce, écoutez mes alarmes!

melon, avec effusion.
On m’a tout dit, mon fils;j’ai su tout débrouiller:

Ton bonheur m’est trop cher, pour ne pas y veiller.
ESCHINE.

Pour la fin de vos jours, au moins, que j’en sois digne:
0 mon père! aussi vrai qu’un repentir insigne
s’empare de mon cœur pour ce grave délit,
Et qu’en face de vous la honte m’assaillit!

MIClON.

Je le crois: je connais ta nature, excellente ;
Mais je condamme un peuson humeur indolente;

1
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in qua civitate tandem te arbitrare vivere ?
Virginem vidasti, quam te jus non fuerat tangere.
Jam id peccatum primum magnum; magnum, at huma-

num tamen:
Fecere a!!! sæpe, item boni. At postquam id evenit, cedo,
Numquid circumspexti? Aut numquid tnte prospexti tibi
Quid fieret? qua fieret? Si te ipsum mihi pndnit dicere,
Qua rescisœrem’t Hæc dum dubitas, menses abierunt de-

cem.
Prodidisti et te, et illam miseram, et gnatum, quod qui;

dem in te fait.
Quid ! credebas dormienti hæc tibi confecturos deos?
Et illam sine tua opéra in cubiculum irideductum domum?
Nolim cæterarnm rerum te soccrdem eodem modo.
Bono animo es, duces uxorem banc.

ESCBINUS.

Hem l

moto.
Bouc animo es, inquam.

ESCBINUS.

Pater,
Obsecro, num ludis tu nunc me?

Micro.

Ego te i Quamobrem 9

sacrums.
Nescio:

Quia tam misere hoc esse cupio verum, eo vereor magis.

mon.
Abldomnm, ac deos comprecare, ut uxorem accersas. Abi.

BSCBlNUS.

Quid? Jam uxorem?
moto.

Jam.
.ESCEINUS.

Jam ?
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En quels lieux crois-tu vivre? On te voit débaucher,
Défiorer une enfant, que l’on ne peut toucher!
C’est un premier délit, grave... mais excusable!-

’D’autres, fort braves gens, en ont fait de semblable;
Faiblesse humaine? Soit... L’accident consommé,
Quelle mesure est prise, ou que! dessein formé?
Que faire ? ou comment faire ? Un aveu t’embarrasse;
Réponds: devais-je alors savoir ce qui se passe ?
Dix mois vont s’écouler; et tu n’as rien conclu;

Tu compromets ainsi, jeune homme irrésolu.
Toi, cette pauvre fille, et l’enfant qui doit naître;
En dormant, penses-tu que les dieux vont connaître ,
Achever ton bonheur i... ou que, sans ton secours,
L’épouse dans l’alcôve arrivera toujours?

Je ne voudrais ailleurs te voir même paresse...
Mais sois heureux! tu vas épouser ta maitresse.

ESCBINE.
Ha ?. . .

lucres.
Sois calme, te dis-je ; oui, tu l’épouseras!

ESCHINE.

Mon père! De mes sens ne vous jouez-vous pas?
Micros.

Moi? pourquoi?
escrime.

Je ne sais : plus l’espérance est vive,

Et plus je suis tremblant que le malheur n’arrive.
MICION.

Rentre, allons! va prier les dieux akc ardeur
Que l’on puisse amener l’épouse de ton cœur.

sscnms.
Mon épouse... déjà?

muon.
Déjà.

ESCHINE.
’ Déjà !...
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M1610.

Jam, quantum potest.
ESCHINUS.

Di me, pater,
Omues oderint, ni magiste, quam oculos nunc amo mecs.

moto.
Quid! quam illam Y

ESCEINDS.

Æque..

MICIO. I

-Perbenlgne.
ascninus.

Quid, ille ubi est Milesius?

V MiCIO.

Abitt, periit, navem ascendit. Sed cur cessas?

ESCHINUS.

Abi pater,
Tu potins deos comprecare: nam tibi eos certe scio,
Quo vir mefior multo es. quam ego sum, obtempératuros

magis.
MICIO.

Ego eo intro, ut, quæ opus eum, parentur. Tu fac ut dixi,
si sapis.

ascniuus.
Quid hoc est negotil Hoc est patrem esse ? Ant hoc est

filium esse?
Si frater aut sodalis esset, qui magis morem gercret?
Hic non amandus? Hiccine non gestandus in sinu est?

Hem! tItaque adeo magnam mi injecit sua commoditate coram,
Ne forte imprudens faciam, qnod nolit: scions cavebo.
Sed cesso ire intro, ne moræ meis nuptiis egomet siem?
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melon.

De suite!
Et des qu’elle pourra chez nous être conduite...

ESCHINE.

Mon pèrel... qu’à jamais me haïssent les dieux,

Si je ne vous chéris plus fort que mes deux yeux!
MICION.

Plus fort qu’elle ?

ESCBINE.

De même.

MICION.

Oh l l’aimable réplique.

ESCHINE.

Et l’homme de Milet qui nous la revendique?

mucron.

Embarqué! mort! perdu. Que fais-tulà?

Escrime;
Ma foi,

Mon père, allez prier les dieux, au lieu de moi;
Vous valez cent fois plus; et mieux l’on vous exauce.

IICIŒ.
J’entre... et vais surveiller ce qu’il faut pour la noce;
Si tu fais sagement, suis mes prudents avis.

38011an seul.

Qu’est-ce? Agit-il en père à l’égard de son fils?

Un frère, un bon ami serait-il plus docile?
N’est-il pas adorable? et n’est-ce point facile
D’aimer du fond du cœur un aussi bon parent?
Sa complaisance. o dieux! m’inspire un soin bien grand:
De ne pas l’ofienser, meme par imprudence ; - ’
Tant que j’y puis veiller, j’éloignerai l’ofiense;

Entrons... je ne veux pas retarder mon hymen.
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SCENA Vi. -- DEMEA, MlClO.

DEMEA.

Delessns sum ambulando. Ut, Syre, se eum tua
Monstratione magnus perdat Jupiter l
Perreptavi osque 0mne oppidum, ad portant, ad lacum.
Quo non ? Neque fabri’ca ulla erat, neque fratrem homo
Vidisse se aiebat quisquam. Nunc vero domi
Certum obsidere est, usque douce redierit.

Micro.

lbo, illis dicam nullam esse in noble moram.

brun.
Sec eccum ipsum. Te jamdudnm quæro, Miclo.

micro.

Quidnam ?

nattas.
Fero alla llagitia ad te, iugeutia,

Boni illius adolescentis.
moto.

Ecce antem...
DEHEA.

Nova,

Capitalia... ,micro.
Ohé i jam.

nanas.
Ah! nescis qui vir siet.

M1010.
Scio.

DEMEA.

O stulte l tu de psaltrla me somnias
Agere. Hoc peccatum in virginem est clvem.

- micro. Scio.
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SCÈNEIVI. -.-.DÈMÉE puis MICION.

pituite.
"Ouf! l! Je suis excédé de faire du chemin:
Avec ces beaux avianue Jupitertt’emporte,
Syrus... je suis allé dans la ville, à la porte,
Aulac! point de boutique, où mon frère ait couru ;
Attendons le céans, tant qu’il ait reparu!

MlCloN sans voir Démée.

Courons-leur dire, enfin, que rien ne nous arrête.
I I ’ ’ " nasties.

Bon! le voici: de vous jelsuis toujours en quels,

O Micion! . A Imulon.
Comment? .

palus.
Je viens, pour cette fois,

De l’excellent sujet conter les hauts exploits.

melon.

Voilà que... ..
DÉMÈE. I

c’est du neuf i la chose est capitale.

melon.
Eh! mais?

sans. p, , A I V
Vous ignorez quelle audace fatale ?...

HICION.

Je sais bien... . -nem. I ’
Le naïf l il croit que je m’en vais

Parler de sa chanteuse? Il commit les méfaits

Sur une citoyenne... -matou.
On les sonnait.
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nexes.

Ehol sels? et patere?
ancra.

Quidni putier?

nanan.
l Die mihi,

Non clamas? non insanis?

’ HICIO. A Non. Malim quidem...

nattes.
Puer natus est.

moto.
D! bene venant.

nem
Virgo nihil habet.

tuera.
Audlvi.

nairas.

Et ducenda indotata est.
moto.

Scilicet.

nanas.
Quid nunc futnrum est?

. moto.Id enim quad res ipsa fert:
Illinc huc transferetnr virgo.

nanas.
O Jupiter!

lstoccine pacto oportet? .
moto.

Quid faciam amplius 2
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mémés.

, Qu’entends-je tVous savez l’infamie ; et cela vous arrange?

melon.
Pourquoi non?

- sans.Sans clameur, sans discours furieux?
Répondez...

melon.
Oui, ma foi; je sais qu’il vaudrait mieux...

bains.
Un enfant leur est ne.

" melon.Que le Ciel le bénisse!

une.
Cette fille n’a rien.

melon.
Soit.

sans.
Pour qu’on en finisse,

Il faudra l’épouser sans dot?

IICION.
Je suis d’accord.

Nina.
Que va-t-il arriver?

melon.
Ce qu’exige le sort :

La vierge, de chez elle, ici sera portée!

bituma.
Oh! Jupiter! ainsi la chose est concertée?

matou.
Que ferai-je de plus?
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nettes.

Quid facias’T-Si non ipsa te tibi istuc dolet,
Simulare certe est hominis.

- mata.
Quin jam virgin.

Despondl : res composite est: Vfiunt nuptiæ: .
Dempsi meum omnem. Hæc magis surit hominis.

nattes.

v Cætsrum, aPiave: tibi factum, Micio l
I sium.

Non, si quanta . v
Mutare: nunc qnum non queq, aequo anima fero.
lta vita est hammam, quasi quina lndas tesseris:
Si illud, quad maxime opus est jactu, non cadit;
Illud quad cecidit forte, id arte ut corriges.

DEMEA.

Corrector! Nempe tua arte viginti minæ
Pro psaltria perlere, quæ, quantum potest,
Aliquo abjicienda est ; si non pretio, at gratiis.

moto.
Neque est, neque illam sane studeo vendue, A ..

"un
Quid lgitur facies? imon). ’Domi erit.

plus;
’- lProdlvnm fidem!

Meretrix et materfamilias nua in dans?

Item.
Cur non?

sans.
Sanum te eredis esse ?
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usants.

Quand vous êtes si froid,
Peindre un peu de courroux semblerait plus adroit.

HICION.

Bah! l’on a ma parole ; et la chose est finie;
C’est bâclé: tout est pret pour la cérémonie:

J’ai rassuré nos gens. c’est plus clair.

DÈIIÉE.

Micion!
Je devine qu’il a votre approbation.

MICION.

Non : je voudrais pouvoir changer la destinée;
Mais j’accueille gaiment l’affaire terminée!

A quelque jeu de dés je compare nos jours:
Ce n’est point le bonheur qu’on amène toujours;
Mais l’art doit corriger le sort défavorable!

sans.
c’est vingt mines qu’on perd, correcteur admirable!
Pour la belle chanteuse !... il faudra l’expulser,
Ou la céder gratis, ne pouvant la placer.

melon.
Cela n’est point. D’ailleurs, elle n’est pas à vendre.

sans.
Que ferez-vous alors?

motos.
Chez moi je vais la prendre.

plus.
Par les dieux! faire vivre en la même maison
Epouse et concubine. . ensemble t

melon.
Pourquoi non ?

- Dumas.
Et vous n’êtes pas fou?
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mon

Eqnidem arbitror.

manu.
[La me di aunent, ut video ego tuam ineptiam,
Factnmm credo, ut habeas. quicum canines.

nunc.
Gur non ?

DEMEA.

Et nova nupta eadem hæc discet?
111cm.

î Scilicet.

DEMEA. eTu inter eas restim ductans saltabis.
moxa.

Probe.

1mm.
Probe?

MICIO.

El tu nobiscum una, si opus sil.

- DEUX-M.
Hei mihi!

Non le hæc pudent?

mon. V
Jam vero 0mitte, Demea,

Tnam istanc iracuudiam: algue, ita mi decet,
Hilarum ac lubentem fac le in gnali nuptiis.
Ego bos conveniam; post hue redeo.

nanan.
0 Jupiter!

Hanccine vitaml hoscine mores! banc dementiam i
Uxor sine dote veniez ; intus psaltria est;
Domus sumptnosa ; adolescens luxu perdilus ;
Senex delirans; ipsa, si cupîat. Salas I
Servare prorsus non potest banc familiam.
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micron.

Je pense le contraire.

peut;
Comme je vous connais extravagant, mon frère.
Pour apprendre à chanter vous la gardez ici?

melon.
Pourquoi pas ?

DÉMÉE.

Ala dame on va l’apprendre aussi?

MICION.

Bien sûr.
tannins.

Entre elles deux vous mènerez la danse ?
MICION.

Soit.
bizuts.

Soit?
Micron.

Et vous avec, s’il faut...
DÉMËE.

Quelle impudence i
Vous ne rougissez pas?

z HICION.
Oubliez vos chagrins,

Déméei... et montrez-nous un front des plus sereins:
Vive la joie l un fils aux noces vous convie:
J’entre et je vous rejoins.

DÉMÉE resté seul.

Jupiter l quelle vie,
Et quelles folles mœurs, quels stupides ébats i
L’épouse vient sans dot; la chanteuse est là-bas:
Une maison de luxe, un jeune homme prodigue,
Un vieux fou l - Non, quand même, au milieu de l’intrigue,
La déesse Sains viendrait pour les sauver,
Elle ne saurait plus, le crois, les préserver.
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sonna vu. - svnus, DEMEA.

svnus.
Ædepol, Syrisce, te curasti molliter,
Lauteque munus administrati tuum.
Abi. Sed postquam intus sum omnium rerum satur.
Prodeambulare buc libitum est.

DEMBA.

i Illud sis videExempium disciplinæ.

n SYBUS.Ecce antem bic adest
Senex noster. Quid fit? quid tu es tristis?

Unum
0h, socius!

sYBUS.

Ohei jam tu verba lundis bic sapientia?
DEMEA.

Tun’? si mens esses...
SYRUS.

Dis quidem esses, Demea,
Ac tuam rem constabilisses.

DEMEA.

Exemplum omnibus
Curarem ut esses. »

svnus.
Quamobrem ? Quid reci 7

DEMEA.

Rogas?
Inipsa turba, atqne in peccato maximo,
Quod vix sedatum satis est, potasti, scelus,
Quasi re bene gesta.

svnus.
Sane nollem hac exitum.
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SYBUS à part; il est ivre.

Dieux! mon petit Syrusi quels soins, que de mollesse!
Et comme tu jouas ton rôle sans faiblesse:
Va! mais quand au logis je me suis bien pansé,
De circuler un peu le désir m’a poussé.

bilame.

De leurs nobles façons voyez le bel exemple!

srnns, à part.
Je vois notre barbon qui s’avance, il me semble.
(Haut) Qu’avez-vous? D’où vous vient l’air si grave?...

DÉMÉB.

Ah i fripon.
svnus.

Votre sagesse encor nous prépare du bon ?. ..

nanas le menaçant.
Si tu m’appartenais ?. ..

sans continuant.
Vous auriez la richesse,

Démee !... et votre biens’agrandirait sans cesse.

. nanise.Tu servirais d’exemple aux coquins comme toi.

avens.
Et pourquoi? qu’ai-je fait?

nanan.
Tu demandes pourquoi?

Au milieu du désordre, et d’un lâche scandale
A peine réparé, le coquin se régale;
Il boit, comme s’il faut chez nous se divertir.

svnus à part.
Il eut bien mieux valu pour moine pas sortirl

sa
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SGENA VIII. - DROMO, SYBUS, DEMEA.

mono.
Bleus, Syre, rogat te Gtesipho ut redeas.

SYRUS.

Ahi.
nana.

Quid Gtesiphonem hic narrai?

anus.
Nihil.

nanas.
Eho, carnifex,

Est cœsipho intus T
svnus.

Non est.

sans.
Gur hic nominat’l

SYRUS.

Est alios quidam, parasitaster parvolus.
Nostin’?

Jam scibo.
DEUIL

suros.
Quid agis i Quo abis?

nana.
Mine me.

svaus.
Noli, inquam.

DEMEA.

Non manum abstines. mastigia?
An tibi mavis cerebrum dispergi bic?

svnus.
. Abiit,

Ædepol commîssatorem baud sane commodum,
Præsertim Gtesiphoni. Quid ego nunc agam?
Nisi dum bæ silescunt turbæ, interea in angulum
Alîquo abeam, atqne edormiscam hoc villi. Sic agam.
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SCÈNE ViII. -- DÉMÉE, SYRUS, DROMONq

DROMON sans voir Démée.

Hé! Syrus... Gtésiphon te demande...

SYBUSo
Va: file!

Imams.
Quel est ce Clésiphon? Réponds!

svnus.
c’est inutile.

bizuts.
Quoi! bourrean?... Ctéslpbon est chez vous?

SYRUS-

nains.
Pourquoi le nomme-Hi?!

anus.
C’est l’autre apparemment, a

Le petit parasite... hé! vous savez, je gage!

nanan.
Je veux a l’instant même en savoir davantage!

srnus.
Que faites-vous t. .. ou donc courez-vouai...

minant.

Nullement.

Lâche-moi!
sYnus.

- Ne rentrez point, vous dis-je.
pituite.

Ah! pendart... reste coi:
Ou je m’en vais céans disperser ta cervelle l

srnus, resté seul.

li part... du commensal la présence nouvelle
Ne va guère sembler commode à Ctésipbon.
Que faire ?... Dénicber un coin de la maison
Où je vais faire un somme et cuver le breuvage.
Entrons, en attendant que finisse l’orage!
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ACTUS QUINTUS.

SGENA I. - MIGIO, DEMEA.

moto.
Parata a nobis sunt, ut dixi, Sostrata,
Ubi vis. Quisnam a me pepulit tam graviter fores?

nanan.
Bel mihi! quid faciam? quid agam? quid clamem? aut a

querar 2 .Osmium! o terra l o maria Neptuni!
MICIO.

Hem tibi.
Bescivit omnem rem: id nunc clamat: scilicet
Paratæ lites: succurrendum est.

buns.

. Eccum adestCommunis corrupteia nostrum liberum.

n , moto.
Tandem reprime iracuudiam, atqne ad te redl.

n DEUIL.Repressl, redii: mitto maledicta omnia:
Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fuit,
Ex te adeo est ortum, ne tu curares meum,
New. ego tout? responde.

Incro.
Factum est, non nego.

buna.
Cor nunc apud te potat? Car recipis meum?
Gur emls banc captivam, Micio 2 Nain qui minus
Mihi idem jus æquum est esse, quad mecum est tibi T
Quando ego tuum non curo, ne cura meum.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. - MlCION, DÉMÈE.

melon de chez Sostrata.
Oui, Sostrate; on est prêt chez nous, comme j’ai dit;
Mais qui sort de chez moi i Quel fracas retentit?

nasse.
Dieux! que faire? où courir ? ou pleurer l’infortune?
0 Ciel! o terre! o mers! empire de Neptune!

melon à pari.
Gare à nous! c’en est fait: voila tout découvert;

Il pousse des clameurs; le litige est ouvert:
Amenons du secours...

DÉMÈE.

Le voici qu’il approche

Le corrupteur des miens.
matou.
Plus de fougueux reproche!

Béprimez’ la colère... et revenez a vous!

nem.
Je me calme : c’est bon l je n’ai plus de courroux:

Examinons le fait : -- c’est chose convenue t
La résolution de vous-meute est venue, . v
Que j’aurai soin du mien, vous du v0tre...-est-ce vrai?

melon.
Sans doute, et pour ma part, je ne le dénuai.

. nem.Or, le mien boit chez vous , et vous offrez la table
Et vous payez l’esclave... est-ce chose équitable?
Ne devez-vous, mon frère, agir comme j’agist...
Gardez votre pupille ; et. laissez-moi mon fils.
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HICIO.

Non æquum dicis, non; nain vetus verbum hoc quidem
est :

(iommunia esse amicorum inter se omnia.

nanas.
Faœte. Nunc demum istæc nata oràtio est.

ancre.
Ausculta paucis, nisi molestum est, Demea.
Principio, si id te mordet, sumptum filii
Quem faciunt; quæso, facito hoc tecum cogites:
Tu ilios duos olim pro re tollebas tua,
Quod satis putabas tua bona ambobus fore,
Et me tum uxorem credidisti scilicet
Ducturum. Eamdem illam rationem antiquam obtins:
Conserve, quære, parce, fac quam plurimum
1111s relinquas. Gioriam tu islam obtine:
Mea, quæ præter spem evenere, utantur sine.
De summa nihil decedet. Quod hinc accesserit,
Id de lucro putato esse. 0mnla hæc si voles
In animo vere cogitare. Demea,
Et mihi, et tibi, et illis dempseris molestlam.

. nanas.Mitto rem: consuetudinem ipsorum...
moto.

I Mans.Scio, istuc ibam. Malta in homine, Demea,
Signa insunt, ex quibus conjectura facile fit;
Duo quum idem faciunt, sæpe ut posais dicere,
Bas licet impnne facere buic, illi non licet:
Non quod dissimilis res sit, sed quod is, qui facit.
Quæ ego in illis esse vidéo, ut confidam fore ita
Ut volumus. Video eos sapere, intelligere, in loco
Vereri, inter se amare, scire est liberum
Ingenium, atqne animum. Quovis ilios tu die
Reducas. At enim metuas ne ab re sint tamen
Omissiores paulo. 0 noster Demea,
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HICION.

Ce n’est pas vrai, non, non. Selon le vieil adage,
Entre deux bons amis, chaque bien se partage.

nanans.
Le plaisant! Du proverbe il s’avise après coup.

maton.
Demée l... écoutez-moi, sans. vous gêner beaucoup:
Si l’argent dépensé par eux vous contrarie,

Faites moralement ce calcul, je vous prie:
En raison de vos biens, vous en éleviez deux;
Vous pensiez donc ce bien très-sudisant pour eux.
Même, vous supposiez que j’allais prendre femme?
Or, que le même esprit vous guide et vous enflamme;
Gardez, cherchez, gagnez! économisez fort;
Que le succès couronne un glorieux eii’ortl
Faites-les riches, soit; mais soutirez qu’on dépense
Ce qui, venant de moi, passe votre espérance;
Leur capital est net: ce qui vient s’ajouter
Prenez le pour du gain. Veuillez bien méditer,
Démée! et pour chacun la tristesse s’envole.

DÉMÉE.

Laissons l’argent. Voyez leurs mœurs.

lucres.
Une parole!

J’y comprends; j’y venais. Chaque homme laisse voir

Des signes par lesquels on peut beaucoup savoir.
Et quand deux jeunes gens ont la même conduite,
On dit: a L’un peut agir, sans danger p0ur la suite;
Et point l’autre... ils ont bien de semblables façons.
Mais ditiérente humeur...» Or, nos jeunes garçons,
D’après ce que je vois, m’inspirent confiance:
Ils ont de la pudeur et de l’intelligence ;
Ils s’aiment: je vois la bon naturel, bon cœur;
Et, quand vous le voudrez, vous en serez vainqueur.
- Mais ils vont, craignez-vous, négliger le solide?
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Ad omnia alla astate sapimus rectins:

.Solum unum hoc vitium adfert senectus hominibus,
Attentiores sumus ad rem omnes, quam sat est:
Quod ilios sat atlas acuet.

panna.
Ne nimium modo

Bonæ tuæ istæ nos rationes, Micio,
Et tuusiste animus æqnus subvertant.

moto.
Tace.

Non flet. Mine jam istæc:da tebodie mihi.
Exporge frontem.

busa.
l Scilicet, ita tempos fert,Fadendum est. cæterum rus cras cum filio

Cum primo lucu ibo hinc.
moto.

Imo de nocte censeo:
Hodle mode hilamm te face,

sans.
Et islam psaltriam

Una iliuc mecum hinc abstraham.
micro.

Pugnaveris,
Eo prorsus pacto illic alligaris filium.
Mode facho, ut illam serves.

DEIBA.

Ego istuc videre: atqne
Ibi favillæ pleua, fumi, ac pollinis
Coquendo, ait faxo et molendo: præter hæc,
Merldie ipso, faciam, ut stipulant colligat.
Tain excoctam reddam atqne atram, quam carbo est.

moto.
Placer.

Nunc mihi videre sapere. Atque equidem lilium
Tutu etiam, si nolit, cogas, utcum illa une cubet.
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Mon bon frère l... plus tard Page nous sert de guide:
Alors d’un seul défaut nous sommes entachés,
A l’argent plus qu’il faut nous semblons attachés.
L’âge va les forcer de veiller sur eux-mêmes.

nanas.
Oui, pourvu, Micion, que vos fameux systèmes
Et votre esprit bénin ne nous les perdent pas.

melon.
Silence! il n’en est rien: laissons ces vains débats!
Donnez-moi la journée !... et plus de front morose.

sans.
Allons! puisqu’il le faut; mais, sitôt l’aube éclose,

Pour regagner nos champs, je pars avec mon fils.
melon.

La nuitmeme, fuyez, si c’est la votre avis;
Pour le jour seulement gardez l’humeur flatteuse.

sans.
Et je veux avec nous mener cette chanteuse.

melon.
Quel beau coup! Par ce fait vous vous attacherez
Le jeune homme qu’ainsl vous surveillez de près...
Mais croyez-moi! songez à conserver la belle.

blinis.
En vérité !... je veux ltl-bas veiller sur elle,
Je l’emploie a la meule, a cuire notre pain:
Elle reçoit la cendre et la farine en plein,
Et la fumée !... ensuite, il faut qu’elle s’en aille,

Vers le milieu du jour, ramasser de la paille;
Je rends son teint halé, plus noir que le charbon.

muros avec ironie.

Parfaitl... je vois combien vous êtes sage et bon.
Et si votre garçon pour elle est trop farouche,
il vous faut l’obliger a partager sa couche.
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DEHEA.

Derides i Fortunatus, qui istuc animo sies.
Ego sentie.

Micro.

Ah i pergisne t

un! sa.

Jam desino.

Micro.

I ergo intro, et cul rei opus est, ei rei hilarem hune suma-
mus diem.

SCENA Il. - DEMEA.

Nunquamita quisquam bene subducta ratione ad vitam
fuit,

Quin res, ætas, usus, semper aliquid adportet novi:
Aliquid moneat: ut illa, quæ te scire credas, nescias:
Et quæ tibi putaris prima, in experiendo ut repudies.
Quod nunc mi evenit. Nain ego vitam duram, quam vixi

usque adhuc,
Prope jam excurso spatio mitto. Id quamobrem? Re ipsa

reprerî.

Facilitate nihil esse homini melius, neque clementia.
1d esse verum, ex me, atqne ex fratre, cuivis facile est

noscere.
llle suam semper egit vitam in otio, in commis:
Clemens, placidus, nulli lædere os, arridere omnibus:
Sibi vixit: sibi sumptum feclt. Omues benedicunt, amant.
Ego ille agrestis, sævus, tristis,parcus,truculentus, tenax,
Duxi uxorem. Quam ibi miseriam vidi! Nati filii,
Alla cura. Porro antem, illis dum studeo ut quam pluri-

mum
Facerem, contrivi in quærendo vitam, atqne ætatem meam.
Nunc exacta ætate, hoc fructi pro labore ab bis faro:
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pituite.

Vous railles! homme heureux d’avoir l’esprit léger,

Moi, je sens l...
melon.

Vous voulez encor me corriger? s

sans.
Non, non, je ne dis rien.

maton.
La fete est ordonnée;

Entrez: suivant l’usage égayons la journée.

SCÈNE Il. -- DÉMÉE seul.

C’est vainement qu’au mieux on raisonna ses plans;

La pratique, les faits, Page, le cours des ans
Vont nous modifier, et nous instruire encore
Que ce qu’on croit savoir à merveille... on l’ignore!
L’expérience alors nous fait trouver forts sot
Le premier élément. Voilà que] est mon lot:
La rudesse que j’eus pendant ma vie entière,
Je la vais dépouiller au bout de la carrière.
Pourquoi’I... c’est qu’en voyant les faits, j’ai constaté

Que rien n’est mieux pour nous que clémence et bonté.
D’après mon frère et moi, chacun doit le comprendre;
Il a voué sa vie au loisirle plus tendre, I
calme, au sein des banquets, doux, ménageant chacun,
Et jamais on n’a vu qu’il ait blessé quelqu’un.

Il a vécu pour lui, joui de sa fortune:
On l’aime, on le bénit. Moi, d’humeur importune,

Campagnard, triste, avare, et tenace, et grondeur,
J’ai pris femme; et du sort j’ai connu la rigueur.
J’eus des fils... autre soin. Quand je nourris l’envie
De m’enrichir pour eux, j’ai consumé ma vie,

Mon age a piocher l. .. Puis, lorsque j’ai vieilli,
Voici de mon labeur le seul fruil recueilli:
Leur haine !... et sans eiiort la paternelle joie
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Odium. Ilie alter sine labore patria potitur commoda.
Illum amant, me fugltant: illi credunt consilia omnia:
lllum diligunt: apud illam sunt ambo: ego desertus sum.
Illum ut vivat optant: meam antem mortem expectant

scilicet.
Ita eos mec labore eductos maximo, hic fecit suos
Paulo sumptu: miseriam omnem ego capio: hic potitur

gaudia.
Age, age, nunc experiamur contra, ecquid ego possiem
Blande dicere, sut bénigne facere, quando bue provocat.
Ego quoque a meis me amari, et magni pendi postula.
Si id fit dando, atqne obsequendo, non posteriores feram.
Deerit. Id mea minime refert, qui sum natu maximus.

SCENA III. - SYRUS, DEMEA.

SYRUS.

lieus, Demea, rogat frater, ne abeas longius.

sans.
Quis homo ? 0 Syre noster, salve. Quid fit? quid agitur ?

srnns.

Recte.

DEMEA.

Optime est. Jam nunc hæc tria primum addidi
Præter naturam: o noster, quid fit? quid agitur’l
Servum baud illiberalem præbes te, et tibi
Lnbens bene faxim.

svsns.

Gratiam babeo.

peut.
’ Atqui, Syre,floc verum est, et ipse re experiere propedlem.
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Est le lot de mon frère. On m’évite; on le choie.
il connaît leurs secrets, ils l’aiment tous les deux;
Ils sont chez lui; je suis abandonné par eux.
On désire sa vie: on attend que j’expire.
Quand pour les élever j’ai soutien le martyre,
Il les a, lui, pour rien! il prend tout l’agrément,
Moi, toute la misère. Essayons autrement.
Allons! allons, voyons si je puis, au contraire,
Etre doux et bénin, l’émule de mon frère ?...
Je veux aussi l’amour et l’estime des miens;

Si par la complaisance et les dons je l’obtiens,
Je ne recule plus. Allez: qu’on me ruine...
Comme le plus âgé, ceci ne me chagrine!

SCÈNE III. -- DÉMÉE, SYRUS.

SYIIUS.

Ne vous éloignez pas! votre frère l’a dit,
Démée...

miam; doucereusement.

On me demande? Ah! Syrus, mon petit,
Qu’est-ce i comment va-t-il?

srnns.
I Bien!

nuasse à part.
c’est de bon augure.

Par trois civilités j’ai forcé ma nature ; ,
J’ai dit: a Quoi de nouveau? - mon petit - ça va bien?
(Haut) Tu ne me sembles pas un esclave de rien ;
Ne puis-je t’obliger?

sinus.
Je vous en remercie.

nénés.

Syrns, je ne ments pas; et veux qu’on apprécie
Avant peu, crois-le bien, comment pour toi j’agis.
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SCENA IV.- GETA, DEMEA, SYRUS.

ont.
Héra, ego hue ad bos proviso, quam mox virginem
Arcessant. Sed eccum Demeam. Salvus sies.

DEMEA.

0h i qui vocare t
GETA.

Geta.
peut.

Geta. hominem maximi
Pretii esse te, hodie judicavi animo meo:
Nam is mihi est, profecto servus spectatus satis,
Gui dominus curæ, est, ita uti tibi sensi,.Geta:
Et tibi, 0b eam rem, si quid usus venerit,
Lubens bene faxim. Meditor esse afiabilis,
Et bene procedit.

cars.
Bonus es, qunm hæc existimas.

nanas.
Paulatim plebem primulum facio meam.

SCENA V. - ESCHINUS, DEMEA, SYRUS, GETA.

sscnmns.
Occidunt me quidem, dum nimis sanctas nuptias
Student facere, in apparando totum consumunt diem.

nanans. IQuid agitur, Eschine t
ESCHINUS.

Hem, pater mi, tu bic eras?
DEMEA.

Tuus hercle veto, et animo, et natura pater.
Qui te amat plus quam hosce oculus. Sed cur non domum
Uxorem, quæso, arcessis?

ESCBINUS.

Cupio : verum hoc mihi moræ est,
Tibicina et hymenæum qui cantent.
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SCÈNE IV. -- GETA, DÉMEE, SYBUS.

erra, à Sostrata.
Maitresse! je m’en vais voir jusqu’à celogis
Pour qu’on vienne chercher l’épouse. On vous salue,
Démée !...

DÉMÉE.

Ha! quelle voix céans ai-je entendue ?

cars.
c’est Geta.

titisme.
Par moi-même aujourd’hui j’ai compris,

Geta, que vous valez un homme de grand prix.
Un esclave, o Getai... se fit assez connattre,
Lorsqu’il s’est, comme vous, prodigué pour son maltre;
En échange, s’il faut, je vous servirai fort.
(A part) Je tache d’être aimable, et le suis sans eil’ort.

GETA.

Vous êtes bon d’avoir sur moi cette pensée.
DÉIÉE, à part.

Habilement la plèbe est d’abord caressée!

SCÈNE V. - ESCHINE, DÊMÈE, SYRUS, GETA.
ESGHINI’. avec impatience.

Il me feront mourir! Ils vont jusqu’à demain
Nous préparer de quoi solenniser l’hymen;

On nous perd tout le jour.
nantis.
Eschine... et cette fête i

escarre.
Ah! mon père, c’est vous?

nitrate.
Ton père !... oui sur ma tète,

Ton père par le cœur, non moins que par le sang ;
Qui, plus que ses deux yeux t’aime l... Mais à présent,
Que ne vas-tu chercher l’épouse en sa demeure?

ESGHINE.

c’est vrai. Mais on attend (ceci retarde l’heure)
La joueuse de flûte, et l’hymen, et le chœur.
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DEMEA.

Eho,
Vin’ tu huic seul auscultare t

ESCHINUS.

Quid t

nanas.
Missa hæc face,

Hymenæum, turbas, lampadas, tibicinas :
Atque banc in bono maceriam jube dirui
Quantum potest: hac transfer; unam fac domum,
Transduce et matrem et iamiiiam omnem ad nos.

v ESCBINUS. Placet,
Pater Iepidissime.

unau.
Euge. Jam lepidus vocor.

Fratris ædes fient perviæ: turbam domum
Adducet, sumptum admittet: multa: quid rusa?
Ego lepidus ineo gratiam. Jube nunc jam
Dinumeret illi Babilo vigiuti minas.
Syre, cessas ire ac facere?

suros.
Quid ago?

DEMEA.

Dirue.
Tu, illas, abi, et traduce.

cars.
Di tibi, Demea,

Bene faciam, quum te vidéo nostrae familias
Tarn ex anlmo factum velle.

nanas.
Dignos arbitror.

Tu quid ais?
BSCIIINUS.

Sic opinor
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bénits.

Veux-tu suivre l’avis d’un père?

v ESCEINE.

De grand cœur!
DÉMEE.

Arrière ces ennuis auxquels on est en butte!
Hymen, chœurs et flambeaux, et joueuse de flûte;
Fais vite démolir le vieux mur du jardin!
Qu’on transporte en ces lieux la future soudain;
Ne faisons qu’un logis: conduis avec la fille
Sa vénérable mère et toute sa famille.

assuras.
0 le père adorable! on vous obéirai

ont: à part.
Bravo, bravo: je suis adorable déjà...
Le logis fraternel sera banal; la foule
L’inondera; je vois la dépense qui roule;
Que m’importe? On me choie et j’ai mille vertus.
(A part). Val val que l’intendant lui compte vingt écus ;
Mon frère est distancé. (A Syrus) Mais Syrus, qui t’arrête 2

simas.
Que faire ?

Bizute.
Abats le mur, emmène sa conquête!

GETA.

Vous bénissent les dieux, Démée, en vérité,

Lorsque vous faites voir pour nous cette bonté...
Et pour notre maison i

sans.
c’est qu’elle le mérite,

Eschine, n’est-ce pas?

nscnurs.
La chose est fort bien dite.
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nattes.

Multo rectius est,
Quam illam puerperam nunc duc! hue per viam
Ægrotam.

nscnnvus.

Nihil enim vidi melius, mi pater.
nanas.

Sic soleo. Sed eccum Micio egreditur foras.

SCENA Vl. - MICIO, DEMEA, ESCHINUS.

moto.
Jubet frater? Ubi is est? Tun’ jubes hoc, Demea?

DEMEA.

Ego vero jubeo, et in hac re, et aliis omnibus
Quam maxime unam facere nos banc familiam;
Colere, adjuvare, adjungere.

nscnmus.
Ita quæso, pater.

suam.
Baud aliter censeo.

nanisa.
Imo hercle ita nobis decet.

Primum hujus uxorls est mater.
moto.

Quid postea 2

nanas.
Proba et modem.

moto.
[ta alunt.

nana.
Natu grandior.

Micro.
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BEIGE.
c’est beaucoup plus décent que d’aller transporter
La dame par la rue !... Elle vient d’entamer,
Elle est malade encor!

ESCHINE.

Bien n’est mieux, je le pense.

DME.
Tel je suis. Mais je vois Mlcion qui s’avance.

SCÈNE VL -- DÉMEE, ESCHINE, MICION.

mulon dans la coulissa.
il l’ordonne ? Mon frère. ou le voir... Est-ce vrai,
Démée ?...

BEUR.
Oui, je l’ordonne; et je l’ordonnerai

A présent, comme ailleurs. Leur famille si chère
Aimons-la, servons-la, mijotons-la.

ESCHINE à Mie-ion.

Mon père!
Je le demande ainsi.

MICION.

Je ne pense autrement.
usasse.

Par Hercule! il le faut pour agir décemment.
Mais cette fiancée... elle a sa mère?

Micron.
Ensuite.

nanan.
Femme probe et modeste.

Micron.

On vante sa conduite.

nem.
Déjà vieille.

Je sais.
IÎCION.

583
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manu.

Patate jam dîn hæc par aunas non potest:
Nec, qui eam lapida quiaInam est: sola est.

11cm.
Quam hic rem agit?

DEIEA.

Banc te æquum est ducere; et te operam, ut fiat, date.
Imo.

Me dnœre antem?
hmm.

Te.
mon.

Me 2

nanan.
Te, inquam.

nunc.
Ineptis.

DEHEA.

Si tu sis homo,
Hic fadet.

Escnmus.
Mi pater.

matu.
Quid? tu nutem hulc, asine, auscultas?

nanan.
Nihil agis,

Fierî aliter non potest.

Imo.
Deliras.

Escnmns.
sine te exorem, mi pater.

nem.
Insanis? Aufer.

manu.
Age, da veniam fluo.
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uniate.

Quand l’aecablent les ans,
Elle ne pourra plus avoir jamais d’enfants;
Qui s’en occupera? La voilà solitaire...

maton à part.
Où veut-il en venir? Et que! est ce mystèreR...

orins avec éclat.
Il vous faut l’épouser. (A Eschine) Toi, fais-le consentirn

MICION.
Moi l’épouser ?.. .

DÉMÉE.

Vous.
Micron.

Moi 9

hum.
Vous-même; oui, sans mentir.

, MICION.Folie .
DÉMÉE, à Eschine.

Allons, sois homme! il le fera sans doute.
ESCHINE à Miaou.

Mon pèrel
melon.

Bon! voila ce benet qui l’écoute!
DÉMÉE.

Vains débats! l’on ne peut agir d’autre façon.

melon.
Insensél...

ESCBINE.

Mon cher père, entendez la raison.
IICION.

Sottise! laisse-moi...
omise.

Lorsqu’un fils vous implore,
Cédez. ..
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moto.

Satis sanus es?
Ego novus maritus anno demum quinto et sexagesimo
Fiaml atqne annm decrepitam ducaml Idne estls aueto-

res mihi à?

mamans.
Fac: promîsi ego illis.

moto.
Promisti antem? De te largltor, puer.

DEMEA.

Age, quid, si quid te majus oret?

mais.
Quasi non hoc sit maximum.

ortum.
Da veniam.

ESCBINUS.

Ne gravats.

nanas.
Fac, promitte.

ancre.
Non omittis ?

ESGHINUS.

Non, nisi te exorem.

Imo.
Vis est hæc quidem.

panna.
Age prolixe, Micio.

Incro.

Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque alle-
num a vita mea

Videtur; si vos tantopere istuc vultis, fiat.
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UNION.

Eh! n’est-ce pas de la démence encore?
A soixante-cinq ans... moi faire un jeune époux,
Le galant d’une vieille l... Et vous l’exigez, vous?...

sscnms.
De grâce; cédez-moi: je leur en fis promesse.

Micron.

Tu l’as promis, enfant i De ta main fais largesse.

DÉMÉE.

S’il vous demandait plus, que feriez-vous pour lui?

MICION.

N’est-ce pas assez grave?

sans.
Ah! ça: que l’ondise oui!

ESCHINE.

Accédez.

DÉMÈE.

Promettez.
MICION.

Veut-on faire silence?
ESCHINB.

Non pas, sans vous fléchir.

melon.
c’est de la violence!

nénés.

Il le faut, Micion... montrez-vous généreux!

MlCIONa

C’est un hymen absurde, inepte, et malheureux;
c’est renier ma viel... Enfin, puisqu’on l’exige

Avec tant de fureur... il faut qu’on vous oblige.
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ESCRINUS.

Bene lacis :
Merito te amo.

DEMEA.

Verum, quld ego dicam ? floc confit quod volo-
moto.

Quid nunc, quod restat?
DEMEA-

Hegio cognatus his est proximus.
Afiinis nabis, pauper : bene nos aliquid facere illi, decet.

moto.
Quid facere il

I DEMEA.Agelli est hic sub urbe paululum, quod locitas foras:
Huit: demus, qui fruatur.

moto.
Paululum id antem ?
DEMEA.

Si multum siet, tamen
Faciendum est: pro patre lruic est, bonus est, noster est,

recte datnr.
Postremo, non meum illud verbum; facio quod tu, Micio,
Bene et sapienter dixti dudum: Vitium commune omnium

est,
Quod nimium ad rem in senecta attend sumus: banc ma-

culam nos decet
Ellugere. Dictum est vere, et re ipsa fieri oportet, Micio.

- MICIo.

Quid istic? Dabitur, quandoquidem hic vult.

escrimas. -
Mi pater!

DEIEA.
Nunc tu mihi es germauus pariter corpore et animo..
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assuma.

Grand merci ; je vous aime encor plus cette fois.
ossifie à part.

Que demander encor, lorsqu’on cède à ma voix?
Micron.

Qu’est-ce? Que reste-t-îl’l...

DÉM’ÈE.

Région m’intéresse!

C’est leur proche parent, l’indigence le presse.
ll est notre allié! secourons-le.

Micron.

Comment?
DÉMÉE.

Près d’ici, vous baillez à ferme un petit champ;

Qu’il en ait l’usufruit. 4
Micron.

Un petit champ, vous dites?
mimis.

Bah! quand même il aurait de plus larges limites,
Il me paratt décent qu’il obtienne ce don;
Ce vieux leur sert de père, il nous aime, il est bon.
Le mot n’est pas de moi, d’ailleurs; je vous rappelle,
Frère, votre maxime aussi sage que belle :
a C’est le vice banal qu’on a dans ses vieux jours

n De trop chérir ses biens. Gardons-nousen toujours I.
Frère! l’adage est vrai. Que le fait le couronne.

melon.
il subit; c’est le vœu d’Esrhlne... on le lui donne!

assuma.
Mon père!

niâmes.

Maintenant, nous voilà réunis
De corps et de pensée!

sa



                                                                     

590 LES ADELPHES
M1610.

Gaudeo.

nanan.
Suo sibi hune gladio jugule.

SCENA V11. - SYRUS, DEMEA, MICIO, ESCHINUS.

svnos.
Factum est, quad justi, Demea.

DEMEA.

Frugi homo es. Ego ædepol hodie, mea quidem sententia,
Judico Syrnm fieri æquum liberum.

moto.
Istunc liberum t

Quodnam oh factum?
DEMEA.

Multa.

squs.
0 noster Demea, ædepol vir bonus es.

Ego istos vobis usque a pueris curavi ambos sedulo:
Docui, monuI, bene præcepi semper, quæ potui, omnia.

nenni. .Bes apparet. Et quidem hæc porro; obsonare, cum fide,
Scortum adducere, apparare de die convivium:
Non mediocrls hominis hæc sunt ofiicia.

- svnus. O lepidum caput!
pEMEA.

Postremo, hodie in psaltria ista emunda, hic adjutor fuit,
Hic curavit: prodesse æquum est: alii méliores erunt.
Denique hic vult fieri.

MICIO.

Vin’tu hoc fieri?

ESCBiNUS.

. Cupio.
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MiClON.

Et je m’en réjouis.

un]; à part.
J’assassine mon homme avec son propre glaive.

SCÈNE VIL - SYRUS, DÉMÉE, MICION, ESCHINE.

sucs.
Démée! à votre gré, la muraille s’enlève...

DÉMÉE.

Le bon garçon! il faut qu’aujourd’hui, suivant moi,
Syrus soit affranchi. c’est justice.

MlClON.

Pourquoi?
L’afirancbir! qu’a-t-il fait?

nantis.
Beaucoup.
srnus.

Notre Démée,

Combien votre conduite est digne d’être aimée:
Moi j’ai, des le berceau, pris soin de vos deux fils,
Prodigué de bon cœur leçons, conseils, avis!

DEHÊEO

il y parait. D’ailleurs, soigner le lit, la table,
Disposer en plein jour un repas confortable
N’est point le fait d’un sot...

suros.
L’aimable et doux parler!

DÉMÉE.

Enfin, pour la chanteuse il sut tout démêler:
Et l’intrigue! et l’achat. Rendons-lui du bien-être.
Les autres en seront plus zélés pour leur maître.
Puis Eschine le veut.

micron, à Eschine.
Tu veux?

ESCRIME.

Certe.
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Micro.

Siquidem
Tu vis, Syre, e110, accede huc ad me ; liber esto.

svnus.
Bene lacis:

Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibipræterea, Demea.

DEMEA. -
Gaudeo.

sscumus.
Et ego.

anus.
Credo. Ulinam hoc perpetuum fiat gaudium,

Phrygiam ut uxorem meam una mecum videam liberam!
DEMEA.

optimam quidem mulierem.

sans.
Et quidem tao nepoti, hujus filio,

Hodie primam mammam dedit hæc.
DEMEA.

° Hercle vero serlo,
Siquidem primam dedit, baud dubium quin emitti æquum

siet.

moto.
0b eam rem?

nanas.
0b eam. Postremo a me argentum, quanti est. sumito.

svnus.
Dl tibi, Demea, omnes semper omnia optata oiïerant!

. MlClO.Syre, processistl hodie pulcbre.
DEMEA.

Si quidem porro, Micio,
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Il suffit.
Viens ici, près de moi, Syrus i on t’afl’ranehit.

svnns.
Bravo! je rends à tous une grâce infinie,
Démée! à vous surtout.

DÉMÉE.

J’ai l’âme réjouie!

escrima.
Moi de méme.. .

stJs.
On vous croit. Mais pour bonheur parfait,

Que ne ne vois-je ma femme avoir même bienfait?
Phrygla n’est point libre.

plus.
Une épouse divine!

srnus.
Elle vient de donner son lait au fils d’Eschine,
A votre petit-fils! et la première encor.

nantira.
La première, dis-tu? Mais c’est un vrai trésor.
Vite il faut l’allranchir.

muros.
Quoi! pour cela?

mm. Sans doute.
c’est moi qui vous rendrai l’argent qu’elle vous coûte.

srnus.
Démée... ah! que les dieux comblent tous vos souhaits.

melon.
Syrus prend de l’avance aujourd’hui.

urinés.

Si jamais
Vous suivez, Micion, la loi d’un galant homme,
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Tu tuum officium facies, atqne huic aliquid paululum præ

manu
Dederis, unde utatur: reddet tibi cito.

M1010.

Istoc vilius.

ESCHIN US.

Frugi homo est.

sans.
Reddam hercle ;da modo.

ESCHINUS.

Age, pater.

moto.

Pont consul.

plus.
Faciet,

sumus.

O vir optime l
ESCHINUS.

O pater mi festivissime!

111010.

Quid istuc? Quæ res tant repente mores mutavit tuos 7
Quod proluhium? Qnæ istæc subita est largitas?

venin.
meam tibi.

Ut id ostenderem, quod te isti faciiem et festivum putant,
Id non fieri ex vera vita, neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentando, indulgendo, et largiendo, Micio.
Nunc adeo, si 0b eam rem vobis mea vita invisa est,

Eschine,
Quia non justa, injusta prorsus omnia, omnino obsequor;
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Il faut, pour ses besoins, lui preter quelque somme.
Il vous rendra.

muros.
huit... hast.

assuma. t

Il est de bonne foi.

SYRUS.

Pour sur je vous rendrai. Seulement, donnez-moi.

assuma.
Allons! mon père!

matou.
Bon; je verrai.

niâmes.

Sols tranquille!

sucs.
Brave homme!

ESCBINE.

0 père aimé par toute la famille!

IlCION.

ça, voyons l dans l’humeur que! changement vous prit 1
Quel caprice ’l et soudain que! généreux esprit ’i

nénés.

Je m’en vais l’expliquer: j’ai démontré, mon frère,
Que si l’on applaudit votre beau caractère,

C’est moins pour la droiture, et le juste et le bon,
Que pour l’esprit commode et l’indulgent pardon l

Eschine !... et si l’on hait mon systeme de vivre,
Comme je ne suis pas le pèrequi délivre
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Missa facio: effundIte, émirs, facite quod vobis lubet;
Sed, si id vultis potins, quæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, magis impense cupitis, consulitis parum,
Hæc reprehendere, et corrigere me, obsecundare in loco,
Ecce me, qui id faciam vobis.

1280811105.

Tibi, pater, permittimus:
Plus sels quid facto opus est. Sed de fratre quid fiet 1’

0ms.
Sino,

Habeat. In lstac finem facial!

assumas.

l Istuc reste. Plaudite.

ADELPHORUM FINIS.
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Au bien ainsi qu’au mal assentiment complet,
Soit: jetez! prodiguez... faites ce qui vous plait.
Mais si vous aimez mieux que je guide ou redresse
Ce que n’aperçoit pas une aveugle jeunesse,
La fougue du désir, ou l’esprit négligent,

Si vous me vouiez voir à propos indulgent,
Dites-le: me voici!

assume.
Nous le voulons, mon père,

Vous êtes le plus sage l... - A propos... et mon frère?
mimis.

Qu’il garde sa chanteuse, et qu’il en ait assez
Pour qu’elle soit la fin.

ESCHINB.

. Fort bien. - Applaudissez.

FIN DES ADELPHES.



                                                                     



                                                                     

L’HÉGYRE

ou LA BELLE-MÈRE.

PERSONNAGES DE LA PIÈGE.

LE PROLOGUE;
LACHÈS, vieillard, bourgeois d’Amenes;

SOSTRATE, sa femme;
PAMPHILE, leur fils, époux de Philumèue;

PHIDIPPE, vieillard, bourgeois d’Athènes;

MYBRHINE, sa femme;
PARMÈNON, esclave de Lachès;

SOSIE, esclave de Pamphile;
BACCHIS, courtisane;
PHILOTIS, sa suivante; ’
SYRA, son esclave.
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PRIMUS PROLOGUS.

Hecyra est huic nomen fabulas: hæc quam data est
Nova, novum intervertit vitium et calamitas,
Ut neque spectari, neque cognosci potuerlt:
lta populus studio stupidus in funambulo
Animum occuparat. Nunc hæc plane est pro nova:
Et is qui scripsit banc, 0b eam rem noluit
Iterum referre, ut iterum possit vendere.
Alias cognostis ejus; quæso, banc nunc noscite.

ALTER PROLOGUS.

Orator ad vos venio ornatu prologi:
Sinite exorator ut sim; eadern ut jure utisenem
Liceat, quo jure sum usus adolesœntior.
Novas qui exactas fecit ut inveterascerent,
Ne quam poeta scriptura evanesceret.
In his, quas primum Cæcilii didici novas,
Partim sum earum exactus, partim vix steti.
Quia sciebam dubiam fortunam esse scenicam:
Spe incerta, certum mihi laborem sustnii:
Easdem agere cœpi, ut ab codem alias discerem
Novas, studiose, ne illum ab studio abducerem.
Perfeci ut spectarentur: ubl sont cognitæ,
Placitæ sunt. lta poetam restitui in locum,
Prope jam remotum injuria ndversanium
Ah studio, atqne ab labore, atqne arts musica.
Quod si scripturam sprevisscm in præsentia,
Et in deterrendo voluissem operam sumere,
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PREMIER PROLOG UE.

Cette pièce a pour nom l’Hécyre. A son début,

Par un fait anormal, elle éprouve un rebut;
On ne put voir, juger; un élan ridicule
Absorba le public devant un funambule;
Ces vers et leur sujet sont donc restés nouveaux;
L’auteur n’a pas laissé recommencer l’ouvrage.

Et de le vendre encore il garda l’avantage!
Eçoutez-le, sachant quels furent ses travaux.

DEUXIÈME PROLOGUE.

Je viens en suppliant, sous l’habit du prologue,
lmplorer vos faveurs; donnez à mes vieux jours
Ce qu’a mes jeunes ans vous accordiez toujours;
Plus d’un, grâce à mes soins, a vu son dialogue
Rappelé de l’exil; j’ai faitvieillir ses vers;

Or, quand Cæcilius fit ses travaux divers,
Ceux-ci furent sifilés; ceux-là tinrent à peine;
Je savais que le goût souvent change à la scène;
D’un espoir chancelant je fis un sur labeur!
Je pris l’œuvre déchue et ménageant l’auteur,

J’en eus soin; j’éloignai le dégoût de son âme;

Je rajeunis la pièce, et la sauvai du blâme.
Elle plut. Je rendis à la postérité
Un poète qu’avait chassé l’iniquité

Du travail, de l’étude, et de l’art dramatique l
Or, si j’avais couvert ses œuvres de mépris,
Si j’avais épuisé toute ma rhétorique



                                                                     

602 PROLOGUE
Ut in otio esset potins quam in negotio:
Deterruissem facile, ne alias scriberet.
Nunc quid petam, mes causa, æquo animo attendite.
Hecyram ad vos refero, quam mihi per silentium
Nnnquam agere licitum est, ita eam oppressit calamitas.
Barn calamitatem vestra intelligentia
Sedabit, si erit adjutrix nostra: industriæ.
Quum primum eam agere cœpi, pugilum gloria,
Funambuli codem accessit expectatio:
Comitum conventus, strepitus, clamer mulierum
Fecere, ut ante tempus exirem foras.
Vetere in nova cœpl uti consuetudine,
In experiendo ut essem. Befero denuo.
Primo actu placeo, quum lnterea rumor venit
Datum iri gladiatores. Populus convolai:
Tumultuantur, clamant, pugnant de loco:
Ego interea meum non potui tutari locum.
Nunc turha nulla est: otium et silentium est.
Agendi tempus mihi datum est: vobis datur
Potestas condecorandi ludos scenicos.
Nolite sinere per vos artem musicam
Becidere ad paucos. Facile ut vestra auctoritas
Meæ auctoritati fautrix adj utrixque sil.
Si nunquam avare pretium statut arti meæ,
Et eum esse quæstum, in animum induxi, maximum,
Quam maxime servira vestris commodis:
Sinite impetrare me, qui in tutelam meam
Studium suam, et se in vestram commisit fidem,
Ne eum circumventum inique iniqui irrideant.
Mes causa, causam banc accipite, et date silentium,
Ut libeat scribere aliis, mihique ut discere
Novas expediat posthac, pretio emptas mec.



                                                                     

PROLOGUE 603
A précher le repos et non pas les écrits,
Il eut facilement perdu sa jeune lyre ;
Par grâce, écoutez donc ce que je vais vous dire:
Je ramène l’Hécyre... on ne l’a pu jouer

Silencieusement. .. tant le malheur l’oppresse!
Ce malheur, grâce à vous, on va le déjouer,
Si vous voulez enfin seconder mon adresse.
Lorsque je la donnai pour la première fois,
On annonce un danseur, un glorieux athlète;
Leur ensemble, le bruit, les femmes et leurs voix,
Avant le dénoûment, décident ma retraite.
Pour ce nouveau labeur j’usai du vieux moyen:
Je voulus le reprendre, et le mener à bien!
Le premier acte plait... quand le bruit se promène
Que des gladiateurs vont apparaître en scène;
On s’élance; on se pousse; on crie ; et l’on se bat
Pour la place... et c’est moi qu’à la sienne on arrache.
Aujourd’hui, nul désordre; et c’est le calme plat;

Je puis jouer à l’aise. A vous la noble tache
De relever la scène et son premier éclat!
havissez l’art lyrique à d’étroits monopoles.

hévéa par quelques-uns... que votre autorité
Devienne le soutien, l’appui de mes paroles.
Si je ne cédai pas à la cupidité,

Si du fond de mon cœur, j’ai toujours semblé croire ,
Que vos seuls agréments sont ma plus chère gloire,
Faites qu’un écrivain, dont je suis protecteur,
Et qui dans vos bontés a mis sa confiance,
Ne soit pas le jouet du lâche cabaleur;
Pour moi, voyez la pièce; ordonnez le silence!
Encouragez les arts, et qu’il me soit permis
D’ofi’rir des sujets neufs, dont je fixe le prix.



                                                                     

HECYRA.

ACTUS PRlMUS.

SCENA l. -- PHILOTIS, SYRA.

PHILOTIS.

Per po! quam pauc0s reperias meretricibus
Fideles evenire amatores, Syra.
Ve! hic Pamphilus jurabatquoties Baccbidi,
Quam sancte, ut quivis facile posset credere
Nunquam, illa viva, ducturum uxorem domum?
Hem! duxit.

SYRA.

Ergo propterea te sedulo
Et moneo et hortor, ne cujusquam te mlsereat:
Quin spolies, mutiles, laceres, quemquam nacta sis.

PHILOTIS.

Utin’ eximium neminem habeam?
SYRA.

Neminem:
Nam nemo illorum quisquam, scito, ad te venit,
Quin ita paret sese, abs te ut blandlliis suis
Quam minimo pretio suam voluptatem expleat.
Iliscine tu, amabo, non contra insidiahere?

PHILOTIS.

Tamen po! eandem esse omnibus, injurium est.



                                                                     

L’HÉG me .

ACTE PREMIER.

SCÈNE I. - PHILOTIS, SYRA.

PHILOTIS.

Dieux! que la courtisane a peu d’amants fidèles.
Syre! vois donc Pamphile, aux promesses si belles:
On crut ce qu’à Bacchis il jurait saintement
Que pour toute la vie il serait son amant,
Sans prendre femme ailleurs. Eh bien l’autre, il l’a prise.

SYBA.

Mignonne, que par toi la leçon soit comprise:
Je le dis, le redis: Demeure sans pitié;
Et que chaque galant soit pris, grugé, pillé!

PHILOTIS.

Eh quoi? n’avoir personne à distinguer?

SYRA.

Personne l
Apprends comment chacun de ces galants raisonne.
Ils veulent t’enjôler par leurs molles ferveurs,
Afin qu’à hon marché tu livres tes faveurs!

Dis-moi: ne faut-il pas leur rendre l’artifice ?

PHILOTIS.

Etre cruelle à tous? quelle rude injustice!
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SYRAâ

Injurinm antem est ulcisci adversarios?
Aut qua via te captent, eadem ipsus capit?
Ehen me miseram! cur non aut istæc mihi
Ætas et forma est, aut tibi hæc sententia î

SCENA IL - PARMENO, PHILOTIS, SYBA.

PARMENO.

Senex siquæret me, modo isse dicito
Ad portum, percontatum adventum Pamphili.
Audin’ quid dicam, Seine? Si quæret me, un
Tum dicas; si non quæret, nullus dixeris:
Alias ut ut! possim causa hac intégra.
Sed videon’ ego Philotium? Unde hæc advenit?
Philotis, salve multum.

PHILOTIS.

0 salve, Parmeno.
SYRA.

Salve, mecastor, Parmeno.
PARMENO.

Et tu, ædepol, Syra.
Die mihi, Philon, ubl te oblectasti tamdlu?

PHILOTIS.

Minime equldem me oblectavi, quæ quam milite
Corinthum hinc sum profecta inhumanissimo:
Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.

PABIENO.

Ædepol, te desiderium Atbenarum arbitror,
Philotium, cepisse sæpe, et te tuum
Consilium contempslsse.

PHILOTIS.

Non dici potest,
Quam cupida eram bue redeundi, abeundi a milite,
Vosque hic videndi, antiqua ut consuetudine
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Frapper ses ennemis... c’est injuste, dis-tu T
Quoi? les prendre au filet qu’ils nous avaient tendu;
Hélas! que n’ai-je encor tes charmes, ta jeunesse.
Ou toi, ma pauvre enfant, que n’as-tu ma sagesse 1’

SCÈNE Il. - PHILOTIS,.SYBA, PARMENON.

PARMÉNON, à la cantonnade.

Si le vieux me demande, il faut dire qu’au port
Je vais voir si Pamphile arrive. Est-ce d’accord?
Syrtus, s’il me réclame, indique cette cause;
S’il ne demande rien, garde la bouche close;
Et nous aurons l’excuse entière une autre fois.
- Mais voici Philotis, et son joli minois...
D’où vient-elle? Salut! mille saluts, friponne!

PHILOTIS.
Eh! salut, Parménon.

SYRA gravement.

A Parménon je donne
Par Castor! le bonjour.

rsnuéuon ironiquement.

Je te le rends, Syra!
Philotis l... On s’est donc bien amusé par-là ?

rumens.
M’amuser? Non vraiment. Tu sais qu’un militaire
M’a menée a Corinthe. Oh! l’affreux caractère l

Hélas! pendant deux ans, je l’ai du supporter.
PAHMÉNON.

Que de fois, Philotist... tu devais regretter
Notre Athènes si molle l... ou! tu devais maudire
Cette fugue...

PHILO’I’IS.

Non, non; je ne saurais te dire
A que! point je brûlais de revenir ici,
De quitter l’officier, et de vous voir aussi;
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Agitarem inter vos libere convivium:
Nam illic baud licebat, nisi præfinito, loqui,
Quæ illi placerent.

PARMRNO.

Baud opinor commode
Flnem statuisse orationi militem.

PHILOTIS.

Sed quid hoc negoti est, modo quæ narravlt mihi
Bic intus Bacchis? Quod ego nunquam credidi
Fore, ut ille, hac viva, posset animum inducere,
Uxorem habere.

mammam
Habere antem f

ruinons.
Eho tu, au non habet?

PARMENO.

Habet; sed firmæ hæ vereor ut sint nuptiæ.
PHILOTIS.

lta di deæque faxint, si in rem est Bacchidis.
Sel qui istuc credam ita esse ? dic mihi, Parmeno.

PARMENO.

Non est opus prolato : hoc percontarier

Desiste. 4PHILOTIS.

Nempe ea causa, ut ne id fiat palam.
lta me’di bene amabunt, baud propterea te rogo
Ut hoc proferam, sed ut incita mecum gaudeam.

psnnsno.
Nunquam dises tam commode, ut targum meum
Tuam in fidem committam.

PHILOTIS.

Ah noli, Parmeno.
Quasi tu non multo malis narrare hoc mihi,
Quam ego, quæ permuter, scire.



                                                                     

ACTE l. 609Je rêvais nos festins, aux libertés si folles,
Car ce maudit soldat me coupait les paroles;
Je ne pouvais parler qu’à temps, comme il voulait.

"artimon.
O le bel agrément dont il le régalait,
Pour garder tes discours se mettre en sentinelle!

PHILO’l’ls.

Mais sais-tu que! récit Bacchis me fit chez elle,
Dès que je suis venue? En! quoi... lorsqu’elle vil,
Pamphile (est-ce croyable)... il s’est mis dans l’esprit

De prendre femmel...
PARMÉNON.

Allons!
PHILOTIS.

Dis: n’en a-t-il pas une?
PARMENON.

Soit; mais pour notre hymen je crains bien l’infortune!
PHILOTIS.

Que l’Olympe t’exauce au profit de Bacchis!
Mais comment, Parménon, se fait ce que tu dis?

mammam.
Cesse tes questions: on n’en doit rien connaltre!

PHILOTIS.

Tu crois que je m’en vais le publier peut- e?
Les dieux m’en sont garants l je m’interroge pas

Pour babiller... je veux m’en réjouir tout bas!
PARMÉNON.

Va ! tu n’auras jamais la langue assez dorée,
Pour que ma pauvre échine à ta foi soit livrée.

ramons.
Hé! cesse, Parménon, de me le dévoiler...
Gomme si tu n’es pas plus friand de parler
Que moi de le savoir... moi qui te le demande?
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PARMENO.

Vera hæc prædicat:
Et illud mihi vitium est maximum. Si mihi fidem
Das te tacituram, dicam.

PHILOTIS.

Ad ingeninm redis.
Fidem do. Loquere.

PARMENO.

Ausculta.

PHILOTIS.

Istic sum.

rursum.
Hanc Bacchidem

Amabat, ut quam maxime, tum Pamphilus,
’ Quum pater, uxorem ut ducat, orare occipit;

Et hæc, communia omnium quæ sunt patrum,
Sese senem esse, dieere: illum autem unicum .
Præsidium velle se senectuti suæ.
Ilie primo se negare. Sed postquam acrlus
Pater instat, fecit anlmi ut incertus foret,
Pudorin’ aune amori obsequeretur magis.
Tundendo, atque odjo denique ell’ecit senex:
Despondit si gnatam hujus viclni proximi.
Usqne illud visum est Pamphilo neutiquam grave,
Donec jam in ’ sis nuptiis. Postquam videt
Paratas, nec ram ullam, quin ducat, dari:
Ibi demum ita ægre tulit, ut ipsam Bacchidem,
Si adesset, credo, ibi ejus commiseresceret.
Ubicumque datum erat spatium solitudinis,
Ut couloqui mecum una posset: Parmeno,
Perii! Quid ego egi! In quod me conjeci malum l
Non potero hoc ferre, Parmeno. Perii miser.

ramons.
At te dl deæque perduint, eum istuc odio, Laches !



                                                                     

ACTE I. 611PARMÉNON à part.

Elle a raison; chez moi cette faiblesse est grande.
(Haut). Si tu veux me jurer que tu ne diras rien,
Pas un mot du secret, je le conterai bien l

PHILOTIS à part.

Le naturel reprend. - Je jure. Sois tranquille.
PARMENON.

Ecoute. ’ PHILOTIS.

M’y voici.

panneaux.
Vers l’époque ou Pamphile

N’adorait que Bacchis... son père vint prier
Pour que notre galant voulût se marier!
Des pères il chanta la vieille rhétorique,
Disant qu’il était vieux; et que son fils unique
Devait être l’appui de ses derniers instants;
Le jeune homme éluda. Mais lorsque plus longtemps
Son père l’eût pressé, je le vis en balance

Entre son doux amour et son obéissance.
Le vieux, de guerre lasse, accomplit son dessein,
Et fiance au garçon la fille du voisin.
Pamphile, jusque-la, n’a point l’âme inquète;
Vient le jourde la noce. Et c’est lorsqu’elle est prête,
Lorsqu’il se voit traqué sans merci ni retard,
Qu’il succombe au chagrin. Si Bacchis, par hasard,
L’avait vu, de le plaindre elle entrait son étude;
Et lorsqu’il respirait un peu de solitude,
Lorsqu’il pouvait causer avec moi: a Parménon,
visait-il ; je ne puis m’en consoler. 0h! non.
Qu’ai-je fait? que! abime. 0 cruelle infortune!

PHILO’i’IS.

Je maudis, o Lachèsl... votre humeur importune l
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PARMENO.

v Ut ad pauca redeam, uxorem deducit domum.
Nocte illa prima virginem non attigit.
Quæ consecuta est nox, eam nihilo magis.

PHILOTIS.

Quid ais? Dnm virgine una adolescens cubuerit,
Plus potus, sese illa abstinere ut potuerit?
Non verisimile dicis, nec verum arbitror.

assuma.
Credo ita videri tibi; nam nemo ad te venit,
Nisi cupiens tut: ille invitus illam duxerat.

PHILOTIS.

Quid deinde fit?

manum.
Diebus sane pauculls

Post, Pamphilus me solum seducit foras,
Narratque ut virgo ab se intégra etiam tum siet:
Seque ante quam eam uxorem duxisset domum,
Sperasse eas tolerare posse nuptias:
Sed quam decrerim me non posse diutius
Habere, eam ludibrio haberi. Parmeno,
Quin integram itidem reddam, ut accepi ab suis,
Neque honestum mihi, neque utile ipsi virgini est.

PHILOTIS.

Pium ac pudicum ingeninm narras Pamphili.

manum
Hoc ego proferre, incommodum mihi esse arbitror:
Reddi patri autem, cui tu nihil dicas vitii.
Superbum est ; sed illam, spero, uhi hoc cognoverlt
Non pusse se mecum esse, abimram denique.

PHILOTls.

Quid interea ’I lbatne ad Bacchidem?

"fifi Mm... .
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PARMÉNON.

Abrégeons;il conduit sa femme sous le toit;
Mais, la première nuit, sans l’efiIeurer du doigt,
Il la laisse dormir... Ainsi, la nuit suivante.

PHILOTIS.

Comment! notre gaillard couche avec son amante?
Bouillant de vin, il fuit les amoureux combats !...
Non, ce n’est pas croyable! et je ne le crois pas.

PARMÉNON.

Bon pour toi que chacun vient voir parce qu’il t’aime;
Mais on faisait Pamphile époux malgré lui-même.

purLorrs.
Qu’arriva-t-il enfin?

PABMÉNON.

Fort peu de jours après,
Il me dévoile, à moi, ses pénibles secrets;
Elle est vierge, ma foi! comme sans l’hyménéel
Avant qu’en son logis il ne l’eut emmenée,

il espérait pouvoir souffrir cette union :
u Mais lorsque j’ai, dit-il, la résolution
n De ne la point garder, irai-je abuser d’elle?
a Non; je la reçus pure; et je la rendrai telle:
» Sinon, je lui fais tort, Parménon, comme à mol!

PHJLOTIS.

Pamphile est un garçon noble et de bonne foi.

PABMÉNON continuant.

n Publier mes raisons me semblerait fort bête;
n La rendre à ses parents sous un prétexte honnête,
n Ce serait incivil. Peut-être elle verra
n Que nous ne pouvons vivre à deux, et s’en ira s.

PHXLŒIS.

Allait-il voir Bacchis, en attendant?
21
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PARMENO.

Quotidie.
Sed, ut fit, postquam hune alienum ab sese videt,
Maligna mnlto et magis procax facta illico est.

PHILOTIS.

Non, ædepol, mirum.
PARMENO.

Atqui ea res multo maxime
Disjtmxit illum ab illa : postquam et ipse se,
Et illam, et banc, quæ domi erat, cognovit satis,
Ad exemplum ambarum mores earum existimans:
Hæc, ita ut! liberali esse ingenio decet,
Pudens, modesta: incommoda atqne injurias
Viri omnes ferre. et tegere contumelias.
Hic, animus partim uxoris misericordia
Devinctus, partim victus hujusce injuriis,
Paulatim elapsus est Bacchidi: atqne huc transtuli!
Amorem, postquam par ingeninm nactus est.
Interea in Imbro moritur cognatus senex
Horumce: ea ad bos redibat legs hæreditas.
E0 amantem invitum Pamphilum extrudit pater,
Belinquit cum matre hic uxorem. Nam senex
Bus abdidit se. Hue raro in urbem commeat.

ramons.
Quid adhuc habent infirmitatis nuptiæ?

pneumo.

Nunc audies. Primo dies complusculos
Beneconveniebat sane inter ces: interim
Miris modis odisse cœpit Sostratam:
Neque lites ullæ inter cas, postulatio
Nunquam.

ramons.
Quid igitur?
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Sans cesse;
Mais elle, l’ayant vu dégager sa promesse,
Doubla, comme il sciait, l’exigeance et l’aigreur.

. PHILOTiS.Ah l dame... est-ce étonnant?

PARMÉNON.

Cette mauvaise humeur
En éloigne mon maître; il songe, il étudie;
Il compare sa femme avec son étourdie;
Il veut juger les deux par la comparaison:
L’épouse avait les mœurs de la bonne maison,

Humble. douce et pudique, elle soutire en silence
Les ennuis d’un époux qui l’outrage ou l’offense;

Si bien que, pour sa femme écoutant la pitié,
Par les façons de l’autre évincé pour moitié,

il laisse enfin Bacchis l et son amour s’éveille
Pour celle dont l’humeur à la sienne est pareille.
Alors meurt dans l’imbros un de leurs vieux parents,
Et le défunt n’a d’autre héritier que nos gens;
Pamphile est, malgré lui, poussé la par son père;
Amoureux de sa femme, il la laisse a sa mère;
Le vieillard vit aux champs; en ville il vient fort peu.

PHILOTIS.

A briser leur hymen, qui pourrait donner lieu 2

PARMENON.

Tu le sauras... d’abord, aux premières journées,
Nos deux femmes vivaient calmes et fortunées;
Quand la jeune eut Sastrate en grande aversion
Sans la moindre querelle et sans division.

PHILO’HS.

Que s’est-il donc passé?
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PARMENO.

Si quando ad eam acœsserat
Confabulatum, fugere e conspectu illico,
Videre nolle- Denique, ubî non quit pali,
Simulat se a maire accersi ad rem divinam : abiit.
Ubi illic dies est complures, arcessi jubet:
Dixere’ causam tunc, nescio quam. iterum jubetzc
Nemo remisit. Postquam arcessunt sæpius,
Ægram esse simulant mulierem. Nostra illico
It visere ad eam. Admisil nemo. iloc ubl senex
Bescivit, beri ea causa rure huc advenit:
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint inter se, nondum etiam scio:
Nisi sane curæ est, quorsum eventurum hoc sidi.
Habes omnem rem: pergam quo cœpi hac lier.

ramons.
Et quidem ego: nana constitui cnm quadam hospite
Me esse illam conventuram.

PARIENO.

- Di variant beneQuod agas!

Vals.
PHILOTIS. .

assuma.
Et tu bene vale, Philatium.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I. - LACHES, SOSTRATA.

LACHES.

Pro deum atque hamlnum fidem! quad bac genus est?
quæ hæc conjuratio?

Utin’ omnes mulieres eadem æque studeant nolintque
omnia:
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PARMÉNOI.

La vieille voulait-elle
s’approcher pour causer... Philutnène rebelle
Fuyait d’un pas agile et ne voulait la voir;
Ne pouvant la souffrir, elle feint qu’un devoir
De piété l’attend chez sa mère. Elle y vole.

Les jours passent. La bru, pour un sujet frivole,
Ne revient pas. On court la chercher fréquemment ’:
On refuse; on la dit malade faussement.
Sostraie va chez elle et trouve parte close;
Le vieux revint des champs. hier, pour cette cause.
il alla voir soudain le père de sa bru.
Que s’est-il passé la i je ne l’ai pas connu;

Mais notre dénoûment me plonge dans le doute.
Tu tiens le fil. Adieu. Je vais suivre ma route.

Partons.
Moi, de même, je pars. J’ai promis aujourd’hui
Qu’un seigneur étranger me verrait près de lui.

PARMÉNON. .
Les dieux fassent fleurir tes doux projets d’amants!

PniLorts.
Au revoir!

PARMÉNON.

An revoir, Philotis, ma charmante!

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE L -- LACHÈS, SOSTRATE.
LACHÈS. I

Ciel et terre! oh! l’engeance. Oh! le concert d’infamesz-
Memes goûts et dégouts poussent toutes les femmes.
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Neque declinatam quidquam ab aliarum ingenio ullam

reperias?
Itaque adeo nua anima omnes socrus odorant nurus:
Viris esse adversas æque studium est; similis pertinacia

est.
In eademque omnes mihi videntur ludo doctæ ad mali-

tiam:
Et ludo, si ullus est, magistram banc esse satis certo scia.

SŒTBATA.

Me miseram! Qua: nunc, quamobrem accuser, nescio.
manas.

Hem!
Tu nescis?

SOSTRATA.

Non, lta me di amant, mi Laches,
Itaque una inter nos agere ætatem liceat.

menas.
Dl mala prohibeant!

w sosrnan.Neque abs te immerita esse accusatam, postmodum res-
cisces.

nous.
Scio.

Te immerita 7 An quidquam pro istis factis dignum te dici
potest?

Quæ me, et te, et familiam dedecoras : filia luctum paras.
Tum autem, ex amicisinimici ut sint nabis adfines, lacis:
Qui illum decrerunt dignum, suas cui liberos committe-

rent.
Tu sala exorere, quæ perturbes hæc tua impudentia.

sasrnsn.
Egone?

LACHES.

Tu, inquam, mulier, quæ me omnino lapidem, non
hominem putas.

An, quia ruri crebro esse solea, nescire arbitramini
Quo quisque pacto hic quæ fiunt, quam illic, ahi sum as-

sidue, scia:
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Les belles-mères ont leurs brus à détester,

Leurs maris a vexer avec même constance, ,.
On dirait qu’elles vont, pour leur impertinence,
s’instruire a même écale. - Et cette écale-là

A pour maîtresse en chef la femme que voila!

SOSTRATE.

Malheureuse! on m’accuse. Et pourquoi? Je l’ignore.

ments.
Hem l tu ne le sais pas ?

sosraara.
Non, Lachès que j’adore!

Aussi vrai qu’avec toi je veux finir mes jours!

nous.
M’en préservent les dieux!

sosrnnn.
On m’accuse toujours:

Mais on verra que c’est d’une injustice insigne.

menas.
Une injustice... allons? est-il rien qui soit digne
De pareils faits ?... A nous tu donnes le mépris,
L’opprobre a la famille, et le deuil a tan fils!
Tu changes en courroux l’amitié de nos proches;
Eux qui croyaient Pamphile exempt de tous reproches ’
Au point de lui livrer leurs enfants l... Et c’est toi,
C’est toi dont l’impudeur cause ce fol émoi l

. SOSTHATE.Qui 7 moi...

ments.
Toi, dis-je. a femme !... et de cette manière,

Tu crois que je suis moins un homme qu’une pierre!
Vivant a la campagne, on me pense ignorant
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Ideo, quia, ut vos mihi domi erltis, proinde ego ero fauta

foris.
Jam pridem equldem andivi cepisseodinm tu! Philumeuam:
Minimeque adeo mlrum: et. ni id fecisset, magis mlrum

foret.
Sed non credidi adeo, ut etiam totem banc odisset domum.
Quod si scissem, illa hic maneret potins, tu hinc isses

foras.
At vide, quam immerita ægritudo hæc oritur mihi abs le,

Sostrata:
il habitatum abiî, concedens vobis, et rei serviens,
Sumptus vesiros, otiumque ut nostra res poss’et pali,
Mec labori baud parcens; præter æquum atqne ætatem

meam.
Non te pro his curasse rébus, ne quid ægre esset mihi?

SOSTRATA.

Non mea opera, neque pal culpa evenit.

menas.
Imo maxime.

Sala hic fuist! : in te omnls hæret culpa sala, Sostrata.
Quæ hic erant, curares: quam ego vos saki caris cæteris,
Cam puella annm susceplsse inimicitias, non putiet l
illius dlces culpa factum.

SOSTIIATA.

Haud equldem dico, in! Lacbes.
LACHZS.

Gaudeo, ila me diament, gnati causa: nant de le quidem,
Salis scia, peCcanda detrimenti nihil fieri potest.

. SOSTRATA.

Qui sais, au ea causa, m! vlr, me odisse assimulaverit,
Ut eum matte nua plus esset?

menas.
Quid ais? Non aigu! hoc sat est

Quod qui nemo voloit visentem ad eam te intro admit-
tere.



                                                                     

ACTE il. 621De vos façons d’agir’l... Allez! on me l’apprend

Mieux que ce qui se passe aux champs on je réside.
Ta conduite en ces lieux de mon honneur décide;
Je sais que de long-temps Philomène te hait.
Je n’en suis pas surpris: le contraire étonnait.
Mais toute la maison par elle est détestée !...
Si j’avais pu prévoir, je l’aurais arrêtée

En le congédiant. Vois que mal à propos,
Sostrale! tu viens-là déranger mon repos.
Je suis aux champs, j’épargne; en ville je te laisse
Pour payer de mon bien ton luxe et ta mollesse.
Je vis, malgré mes ans, surchargé de labeurs;
En échange, il fallait m’épargner ces douleurs!

sosrnars.
Mais ce n’est pas ma faute; et j’en suis...

LACHÈS.

Très-coupable!
Vivant seule au foyer, seule on est responsable,
Sostrate; et tu devais surveiller le logis,
Quand j’attire vers moi le reste des soucis...
Tu bandes une enfant, vieille folle!... et c’est elle
A qui tu veux donner les torts de la querelle.

sosrnsra.
Je ne le prétends point, cher Lachès, non, ma foi!

LACHES.

Tant mieux; j’en suis charmé pour mon fils. Car pour toi,
Tu n’as plus rien à perdre avec une sottise.

SOSTRATE.

Mon cher, de me haïr peut-eue elle s’avise
Pour feindre, et demeurer chez sa mère un peu plus.

LACHEs.

Mais un signe évident nous a tous convaincus;
Hier on a là--bas refusé ta visite!
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sosraus.

Enim lassam oppido tnm esse aiebant :1 eo ad eam non ad-
missa sum.

menas.
Tuas esse illi mares morbum magis, quam ullam aliam

rem, arbitror:
Et merito adeo; nam vestrarum nulla est, quin gnatum

velit
Ducere uxorem: et quæ vobis placita est conditio, datur:
Uhiduxereimpulsu vestro, vestro impulsu easdem exigunt.

SCENA Il. - PHlDIPPUS, LACHES, sosrnArA.

, PHIDlPPUS.Etsi scia ego, Philumena, meum jus esse, ut te cogam,
Quæ ego imperem, facere ; ego tamen patrlo anima victus,

faciam .Ut tibi concedam: neque tua: libidini adversabor.

1 menas.Atque eccum Phidippum optime video. Ex hoc jam scibo
quid siet.

Phidippe, etsi ego meis me omnibus scia esse adprime
obsequentem;

Sed non adeo, ut mea facilitas corrumpat illorum animas:
Quod situ idem faceres, magis in rem et nostram, et

vestram id esset.
Nunc videa in illarurn potestate esse te.

’ i PHIDIPPUS.
Heia vers.

menas.
Adii te heri de filia: ut veni, itidem lncertum amisti.
Haud lta decet, si perpetuam vis esse adfinitatem banc,
Celare te iras. Si quid est peccatum a nabis, profer:
Aut sa refellendo, aut purganda, vobis corrigemus,
Te judice ipso. Sin ca est causa retinendi apud vos,
Quia ægra est :te mihi injuriam facere arbitrer, Phidippe,
si meiuis, satis ut meæ domi curetur diligenter.
At, ita me di ameut, baud au! hoc cancedo, etsi illi pa-

ter es,
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SOSTRATE.

D’un long abattement ce refus est la suite ;
Et je n’ai pu la voir dans cette occasion.

LAGBÈS.

Ta seule humeur a fait l’indisposilion.
Je n’en suis pas surpris. Il n’est pas une mère
Qui ne chante à son fils d’avoir sa ménagère;
Et lorsqu’à vos désirs le garçon s’est pliém

Votre désir l’oblige à chasser sa moitié.

SCÈNE IL - LACHÈS, SOSTBATE, PHIDIPPE.

PBlDlPPE, à la cantonnade.

Philumene, on le sait: pour contraindre ma fille,
J’ai les droits, le pouvoir du chef de la famille!
Mais l’amour paternel est plus fort dans mon cœur.
Je cède; et ne veux plus le chagriner l’humeur l

monts.
J’aperçois à propos Phidippe. Il va m’apprendre...

- Phidippe! envers les miens je me sens doux et tendre;
Mais je ne suis pas faible au point de les gâter;
Or, si je vous voyais ainsi vous comporler,
Notre union, je crois, en aurait plus d’aisance;
Mais vos dames là-bas vous tiennent en puissance!

PHIDIPPE.
Hé mais?

LACHÈS.

De votre fille hier je vins parler;
Et vous m’avez laissé tout penaud m’en aller;

Pourquoi, si vous voulez que l’alliance dure,
Cacher votre courroux ’I Exposez-nous l’injure;

Nous la réfuterons; ou nous en excusant,
Nous saurons nous purger d’un renom malfaisant.
Vous jugerez! Si c’est parce qu’elle est soufirante,
Phidippe, l’on nous fait une injure sanglante
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Ut tu illam salvam magis velis, quam ego: id adeo gnati

causa,
Quem ego intellexi illam baud minus, quam se ipsum,

magnifacere.
Neque adeo clam me est, quam esse eum graviter lata-

rum credam,
Hoc si rescierlt. E0, domum studeo hæc prias quam ille

ut redeat.
Q PBIDIPPDS.

Laches, et diligentiam vestram, et benignitatem
Novi: et quæ dicis, omnia esse, ut dicis, animam induco.
Et te hoc mihi cupio credere: illam ad vos redire studeo,’
Si facere possim ullo modo.

nous.
Quæ res te facere id prohibet 7

Eho, numquidnam accusat virum?
PEIDlPPUS.

Minime. Nain postquam attendi
Magis, et vi cœpi cogere ut rediret, sancle adjurat,
Non posse apud vos Pamphilo se absente perdurare.
Aliud fartasse aliis vitli est: ego sum animo leni natus,
Non possum adversari meis.

LACHES.

Hem, Sostrata?
sosrnns.

Heu. me miseram!
nous.

Certumne est istuc? -
PnlDlPPUS.

Nunc quidem, ut videtur. Sed numquid vis T
Nam est quod me transire ad forum jam oporteat.

nous.
E0 tecum una.

SCENA III. - SOSTRATA.

Edepolnæ nos sumus mulieres inique æque omnes in-
visæ viris,

-...-...4..» A. .-l - L
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De craindre que chez nous il lui manque des soins!
Car je n’avoûrais pas que je désire moins

Sa santé que vous même ; oui vous, son propre père;
Et cela pour mon fils à qui la dame est chère;
Plus que sa vie il l’aime, ainsi qu’on l’a pu voir;

Je comprends ses douleurs. s’il vient à tout savoir:
Aussi je voudrais bien qu’elle vint la première!

PHIDlPPE. »
A vos bons soins, Lachesl on rend justice entière;
Je crois avec franchise aux discours que voici;
Et je désire fort que l’on me croie aussi;
Si je pouvais! déjà vous auriez Philumène...

manias.
Qui peut vous empêcher de nous la rendre humaine?
Voyons: à’ son mari fait-elle le procès?

PBIDIPPE.

Nullement. Quand je l’eus interrogée assez.
J’ordonnai son retour en votre domicile;
Elle dit n’y vouloir retourner sans Pamphile.
D’autres ont leurs défauts; moi... je suis trop bénin;

Je ne sais pas chez moi provoquer le chagrin.
LACHËS.

En bien! Sostrate?
« - SOSTRATE.

Hélas! quelle douleur m’accable.

LACHÈS, à Phidippa.
Voilà son dernier mot?

PHIDIPPE.

Je le dis : c’est probable,

Pour le moment. Mais bref, coupons court a cela;
Sur la place on m’attend.

ments.
Bon. Je vous suis par la.

SCÈNE HI. -- SOSTRATE, seule.
Par Polluxi c’est à tort que nous, femmes, nousfisommes
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Propter pancas, quæ omnes faciunt, dlgnæ ut videamur

malo.
Nain, ita me dl ameut, quod me accusat nunc vir, sum

extra noxiam.
Sed non facile est expurgatu: ita animam induxerunt,

socrus
Omues esse iniquas. Baud pol me quidem: nain nunquam

secus
Habui illam, ac si ex me esset nata. Nec, qui hoc mihi

eveniat, Scio:
Nisi pol tilium multis modis jam expecto, ut redeat do-

mum.

ACTUS TERTlUS.

SCENA I. - PAMPHILUS, PARMENO, MYRRHINA.

PAMPBILUS.

Nemini ego plura acerba credo esse ex amore homlni un-
quam oblata,

Quam mihi. Heu me infelisem! hancciue ego vitam parsi

perdere ? .Bassine causa ego eram tantopere cupidus redeundi do-
mum ?

Gui quanto fuerat præstabilius, ubivis gentium, agere

ætatem, IQuam hue redire, atqne hæc ita esse miserum me rescis-
cere t

Nain nos omnes, quibus est alicunde aliquis objectus labos,
0mne quod est interea tempus, prius quam id rescitum

est, lucro est.
manum.

Ac sic, eitius qui te expedias his ærumnis, reperias.
Sinon redisses, ha: iræ factæ essent multo ampliores:
Sed nunc adventum tuum ambas, Pamphile, scio reveri-

turas.



                                                                     

ACTE Ill. 627
incessamment l’objet de la fureur des hommes,
Lorsqu’une ou deux ont mis la défaveur sur nous l
Dieux bons! ce qu’aujourd’hui reproche mon époux,

Je ne l’ai pas commis. Mais puis-je me défendre?
Pour tous, la belle-mère est une femme à pendre.
Envers moi le courroux est bien immérité;
Vraiment! mon propre enfant ne fut pas mieux traité.
D’où nous vient la querelle? A présent je l’ignore;

Je désire mon fils mille fois plus encore. ’

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. -- PAMPHILE, PAEMÈNON.

PAMPEILE.

Personne n’a jamais tant de fiel et d’ennui,
Et n’eut dans ses amours mes tracas d’aujourd’hui l

Et j’avais craint de perdre une telle existence!
J’ai couvé du retour la fiévreuse espérance!

lnfortuné! pour moi sans doute il valait mieux
Achever mon destin, n’importe dans quels lieux,
Que revenir ici. voir de près ma misère!
Pour nous tous. sur qui plane une infortune amère,
Le temps, pendant lequel on l’ignore, est gagné.

PARMÉNON.

Au contraire, le mal va vous etre épargné;
Sans vous, on aurait vu grandir l’antipathie
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Rem cognosces: iram expedies: rursum in gratiam resti-

tues.
Levia sunt hæc, quæ tu pergravia esse in animum induxti

tuum.
PAMPBlLUS.

Quid consolare me? An quisquam usquam gentium est
æque miser? l

Prius quam liant: uxorem duxi, itabebam alibi animum
amori deditum :

Jam in hac re, ut taceam, cuivis facile scitu est. quam
fuerim miser:

Tamen nunquam ausus sum recusare eam, quam mihi
oblrudit pater.

Vix me illinc abstraxi, atqne impeditum in ea expedivi
animum meum:

Vixque hue contuleram; hem nova res orta est, porro ab
hac quæ me abstrahat.

Tum malrcm ex ea re me, aut uxorem in culpa inventu-
rum arbitror:

Quod quum ita esse invenero, quid restat, nisi porro ut
fiam miser?

Nain matris ferre injurias me, Parmeno, pictas jubet:
Tum uxori obnoxius sum: ita olim suo me ingenio per-

tulit: lTot meas injurias: quæ nunquamin ullo patefecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisse, Parmeno,
Unde ira inter cas intercessit, quæ tam permansil diu.

manum.
lioc quidem hercle parvum, si vis vero veram rationem

exsequi.
Non maximas, quæ maxime sunt interdum iræ, injurias
Faciunt: nain sæpe est, quibus in rebus alius ne iratus

quidem est,
Quum de eadem causa est iracundus factus inimicissimus.
Pueri inter sese quam pro levibus nordis iras gerunt.
Quapropter? Quia enim, qui eos gubernat animus, infir-

mum gerunt.
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Qui par votre retour, Pamphile, est amortie;
On vous craint. Vous saurez l’objet de leur courroux ;
On se concilira, par amitié pour vous... ,
Mais votre esprit fâcheux grossit des bagatelles!

PAMPBI LE.

Vains discours! ahi que! homme a des misères telles?
Avant de l’épouser, j’aimais, j’aimais ailleurs:
Tu sais combien l’hymen m’avait coûté de pleurs!

Je n’ose refuser ce qu’un père m’ordonne ;

Je m’arrache aux lieus dont Bacchis m’environne;
J’aime alors Philumène: un nouvel embarras
Surgissant tout-à-coup, m’enlève de ses bras!
Puis, je dois voir mu femme ou ma mère coupable ;
Dans l’un ou l’autre cas, je me sens misérable.

Si vénérer ma mère est un devoir pressant,
Envers ma femme aussi je suis reconnaissant.
Parménon! de ma part elle a souffert l’injure,
Toujoursi... sans élever le plus léger murmure l...
Mais il faut... je ne sais quels sujets importants,
Pour souiller, Parménon, leur ceurroux si longtemps!

PAHMÈNON.

Ce sera, vu de près, l’objet le plus minime;
Pour un grand rien, parfois, un grand courroux s’anime;
Tel n’est pas irascible, et n’est pas irrité

De ce qui met la rage au cœur d’un emporté l
Les enfants sont fâchés pour une bagatelle;
Pourquoi? leur gouvernail, c’est leur pauvre cervelle;
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Itidem illæ mulieres sunt ferme, ut pueri, levi sententia:
Fortasse unum aliquod verbum inter cas iram banc con-

civerit.

panamas.
Abi, Parmeno, intro,,ac me venisse nuntia.

psnusno.
Hem, quid hoc est?

PAHPHILUS.

Tace trepidari sentio. et cursari rursum prorsum.
marrera.

Agedum, ad fores accule propius. Hem, sensistin’?
PAHPHILUS.

Noli fabularier.
Pro Jupiter! clamoretn audio.

manum.
Tute loquerls, me vetas?

uraniums.
Tace, obsecro, men gnata.

PAMPBILUS.

Matris vox visa est Philumenæ.
luilus sum.

vannera.
Qui dam?

PAHPBiLlJS.

. Perii.
PARMENO.

Quamobrem ?

susurras.
Nescio quad magnum malum

Profecto, Parmeno. me celas.

panama.
Uxorem Philumenam

Pavitare, nescio quid, dixerunt: id si forte est, nescio.
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La femme, sur ce point, leur ressemble à moitié.
Oui, peut-être un seul mot causa l’inimitié.

muraux.
Entre la, Parménon. Va m’annoncer.

PARMÉNON entendant du bruit.

Hem: qu’est-ce t

purpuras.
Chut! j’entends remuer, courir dans chaque pièce.

PARMÉBION.

Approcbez de la porte. Hé! n’entendez-vous pas?

sampans.
Silence. 0h! Jupiter.. . j’entends crier la-bas!

ramenas.
Vous m’imposer silence; et parlezà votre aise.

MYRBBINE, dans la maison.

Chère tille l de grâce ; il faut que l’on se taise.

panseur.
c’est la voix de la mère. Ah! j’expire!

PARMÉNON.

Comment 1
PAHPHILI.

Je meurs.
PABIÉNON.

Pourquoi cela ?
PAIPBILI.

C’est qu’iufailliblement,

Parménon! l’on me cache un mal plus grave encore.

mussa.
Philumène a, dit-on. quelque fièvre; et j’ignore
La gravité du cas, ou sa réalité?
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PAlPfilLUS.

Interii. Cur mihi id non dixti ?

multum.
Quia non poteram nua omnia.

PAHPBILUS.
Quid morbi est?

pneumo.
Nesclo.

susurras.
Quid ? nemone medieum adduxit?

manum.
Nescio.

transmuas.
Cesso hinc ire intro, ut hoc quamprimum, quidquid est,

certo sciam?
Quonam modo, Philumena mes, nunc te oli’endam affec-

tain?
Nam si pariculum ullum in te inest, periisse me nua baud

dubium est.
panneau.

Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi:
Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
lier! nemo volait Sostratam intro admittere.
Si forte morbus amplior factus siet
(Quod sane nolim, maxime heri causa mei),
Servum illico lntroisse ditent Sostratæ;
Aliquid tulisse commlniscentur mali
(Capiti atqne ætatl illorum), morbus qui auctus siet.
liera in crimen veniet: ego vero in magnum malum.

SCENA Il. -- SOSTRATA, PARMENO, PAMPHILUS.

ses-man.
Nescio quid jamdudum audio hic tumultuari, misera :
Male metuo, ne Philumenæ magis morbus adgravescat.
Quod te, Æsculapi, et te, Sains, ne quid sit hujus, oro.
Nunc ad eam visam.
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PAMPBILE.

Je suis mort. Mais avant que ne l’as-lu conté?

mousson.
Est-ce qu’on peut tout dire à la fois ’I

PAlP-BILE.
Qu’a van-elle ?

PARMÉNON.

Je ne sais.
PAMPHILE.

Mais sais-tu que! docteur on "appelle!
PARMÉNON.

Un docteur? non ma foi.
PAMPHILE.

Que n’entral-je aussitôt,
De cet énigme-là je connaîtrai le mot;

Comment vais-je te voir, Philomène l je tremble!
Si tu cours un danger, val nous mourrons ensemble!

PARMÉNQN, resté seul.

D’y rentrer avec lui je suis peu soucieux,
Quand je sais que nous tous leur sommes odieux ;
Puisqu’hier de Sostsate on bannit la présence:
Si, par hasard, le mal devenait plus intense
(Ce qu’éloignent les dieux pour mon maître), on dirait

Que Sostrate en ces lieux fit venir son valet,
Et qu’il a redoublé la fièvre qui l’assiège,

En déversant sur eux quelque noir sortilège.
Sostrate en pâtirait. Pour moi, ce serait pis.

SCÈNE Il. - SOSTRATE, PAMPHILE, PARMÉNON.

SOSTRATE.

Hélas! quelles rumeurs on fait dans ce logis!
Je crains bien que le mal de Philumène augmente;
Esculape! Santé! ma voix est suppliante:
Souriez-nous: je vais la voir.
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manum.

lieus, Sostrata.

sosnsra.
Hem!

PARHBNO.

Iterum istinc excludere.

sosrnars.
Eheml Parmeno, tune bic eras? Perii. Quid faciam mi-

sera?
Non visam uxorem Pamphili, quam in proximo hic sit

ægra?

assuma.
Non visas, nec mettas quidem visendi causa quemquam;
Nam qui amat cui odio ipsus est, bis facere stulte duco:
Laborem inanem ipsus capit, et illi molestiam adfert.
Tum autem filins tuus introiit videre, ut venit, quid agat.

SOSTRATA.

Quid ais? An venit Pamphilus?

Paname.
Venlt.

sosrnn.
Dis gratiam babeo.

Hem! istuc verbo animus mihi rediit, et cura ex corde
excesslt.

panneau.
Jam ca de causa maxime nunc bue introire nolo;
Nam si rémittent quldpiam Philumenæ dolores,
0mnem rem narrabit, solo, continuo sala soli,
Quæ inter vos intervenit, unde ortum est lnitium iræ.
Atque eccum video ipsum egredi. Quam tristis est!

sos’raara.

O mi gante!
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PAIHÉNON.

Sostrate : holà!

sosrnuz.
Hem il

. PAIIHÉNON.

L’on va de rech’ef vous exclure de la.

sosrns’rs.

Ah! c’est toi, Parménon ? -- Malheureuse, j’expire.

Comment! je n’irais pas voir ma bru? Qu’est-ce à dire,
Lorsqu’elle est si malade à coté de chez moi?

PARMÈNON.

N’allez pas! n’envoyez personne. Eh non, ma foi!
Aimer qui ne VOus aime est doublement folie:
On perd de vains efforts pour des gens qu’on ennuie;
Votre fils y courut, d’ailleurs, en arrivant.

sonna-ru.

Que me dis-tu ? Pamphile est chez nous?

PARMÈNON.

e Oui, vraiment.sos’rnnn.

Je vous rends grâce, a dieux! Ce mot seul me ranime,
Et bannit de mon cœur le souci qui l’opprimei

PABMÈNON.

Pour la même raison demeurez en ces lieux;
Si Philumène allait se trouver un peu mieux,
Elle raconterait, je pense, en tète-a-téte,
A son époux, comment la querelle s’est faite.

Mais je le vois venir. Quel air sombre!

serrure.
0 mon fils!
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usuraires.

Mea mater, salve.
SOSTBATA.

Gaudeo venisse salvum. Salvan’
Philumena est ’!

panamas.
Meliuscula est.

sosrnsn.
Ulinam istuc lta dt faxiuti

Quid tu igitur lacrymas? Aut quid es tant tristis?
PAMPHILUS.

Recte, mater.
sos’rns’rs.

Quid fuit tumulti? Die mihi: au dolor repente invasit?
PAIIPBILUB.

Ira factumlest.

sonnera.
Quid morbi est?

PAMPBILUS.

Febris.

sas-man.
Quotidiana?

PAIIPHILUS.

lta atout.
i sodes intro : consequar jam te, mea mater.

SOSTBATA.

Fiat.
PAMPBILDS.

Tu pueris curre, Parmeno,obviam, atqne eis ouera adjura.

vannera.
Quid? non sciant ipsi viam, domum, qua redeaut’l

panamas.
Cessas t
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PAIPBILE arrivant en scène.

Chère mère, bonjour.
sosrnarn.

Que je me réjouis
De votre bon retour. Comment va Philumène?

muraux.
Un peu mieux...

sos’rns’ru.

Que les dieux la mettent hors de peine!
Mais d’où viennent ces pleurs, ce visage abattu?

PAMPHILI.
Ma mère, ce n’est rien...

son-nus.
Ce tumulte éperdu,

litait-ce un mal subit?
- PAMPHILE.

Oui.
sosrnxrn.

Quelle maladiet...
natrums.

La fièvre.
SOSTRA’I’E.

Continue ?.. .
PAIPIIILI.

On le dit: je vous prie,
Ma mère, entrez chez nous. je vais vous suivre.

SOSTBATE.

Bon.
unaus.

Et toi... cours au devant de mes gens, Parménon!
Aide-les a porter mes paquets...

PABIÉNON.

Je soupçonne
mis savent le chemin du logis.

PAIPBILE impatienté.

On raisonne ?
sa
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SCENA [IL - PAMPHILUS.

Nequeo mearum remm lnitium ullam. invenire idoneum,
Unde exordiar narrare quæ nec opinanti accidunt:
Partim quæ perspexihis oculis, partim quæ accepi auribus :
Qua me propter exanimatum citius eduxi foras.
Nam modo me intro ut corripui timidus, alio suspicans
Morbo me visurum affectam, ac sens! esse, uxorem: hei

mihi!
, Posquam me aspexere ancillæ advenisse, illico omnes simul
Lætæ exclamant: Venit! Id quod me repente aspexerant.
Sed continuo vultum earum sensi immutari omnium,
Quiatamincommodo illis fors obtulerat adventum meum.
Una illarum interea propere præcucurrit, nuntians
Me venisse; ego ejus videndi cupidus, recta consequor.
Postquam introii, extemplo ejus morbum cognovi miser.
Nam neque, ut celari posset, tempus spatium ullum dabat :
Neque voce alia, ac res monebat, ipsa poterat conqueri.
Postquam aspexi, o [acinus indignum! inquam : et corri-

pui illico
Me inde, lacrymans, incredibili re, atqne atroci percitus.
Mater consequitur. Jam ut limen exirem, ad genua accidit,
Lacrymans misera: miseritum est. Profecto hoc sic est,

ut puto,
Omnibus nohis ut res dant sese, ita magni atqne humiles

sumus.
Banc habere orationem mecum a principio institit :
0 mi Pamphile, abs te quamobrem hæc abierit causam

vides.
Nam vitium est oblatum virgini olim, ab nescio quo im-

roho:
Naine huc confugit, te atque alios partum ut celaret suum
(Sed quum orata ejus reminiscor, nequo quin lacrymem

miser).
Quæque fors fortuna est, inquit, nobis quæ te hodie

obtulit,
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SCÈNE lit. - PAMPHILE, seul.

Non: je ne sais avoir de bon commencement
Pour peindre un si grand mal venu si promptement!
Qu’au-je vu de mes yeux ?... et que viens-je d’entendre?
Soudain, j’ai pris la porte; et n’ai que l’âme à rendre.

J’entre la tout saisi... bien loin de pressentir
Le mal dont je vais voir Philumène pâtir.
Hélasl... -- La valetaille, à mon aspect, s’empresse
De pousser d’un seul bond ce long cri d’allégresse:

a Il arrive n. - Ce fut la première clameur;
Mais je les vois après. qui changent de couleur,
Songeant qu’un sort fatal me présente à leur vue.
L’une d’elles s’élance, annonce ma venue:

Je marche sur ses pas, avide de tout voir ;
Et je connais ce mal qui fait mon désespoir.
Philumène n’a pas le temps de se contraindre;
Suivant le mal réel, il lui fallut se plaindre;
La voyant, je m’écrie: [mamie !... et je pars...

Et je me sens percé comme de mille dards,
Tant la chose est indigne, incroyable, inouie!
La mère suit mes pas; et, presque évanouie,
Elle tombe a mes pieds sur le seuil du logis!
J’en suis tout remué: l’homme est, à mon avis,

Ferme, ou faible de cœur, suivant la circonstance,
Et voici comme alors son langage commence:
n Mon Pamphile! à présent tu comprends son départ:

n Vierge, on lui prit l’honneur... je ne sais que! pendart;
n Elle vint près de moi celer à tout le monde
n De son accouchement la misère profonde.
(Je sens couler mes pleurs... o cruel souvenir!)
s Que fortune ou hasard te fassent revenir,
n Nous t’en prions a deux, n’est-ce pas le plus sage?
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Per eam te obtestamur ambæ, si jus, si fas est, uti
Adversa ejus per te tecta, tacitaque apud omnes sient.
Si unquam ergs te anima esse amico sensisti eam, mi

Pamphile :
sine labore banc gratiam te, uti sibi des pro illa, nunc

rogat.
Cæterum de reducenda id facias, quad in rem si! tuam.
Pariurire eam, neque gravidam esse ex te, soins conscius.
Nam aiunt tecum post duobus concubisse eam mensibus:
Tum, postquam ad te venit, mensis agitur bic jam septi-

mus:
Quod te scire. ipsa lndicatres. Nunc si potisest, Pamphile,
Maxime vola, doque operam, ut clam eveniat partus pa-

nem.
Atque adeo omnes. Sed si fieri id non potest, quin sentiant,
Dicam abortum esse. Scio, nemini aliter suspectum fore,
Quin, quad verisimile est, ex te reste eum natum putent.
Continuo expanetur. Hic tibi nihil est quidquam incammodi:
Et illi miseræ indigne factam injuriam contexeris.
Paliicitus sum, et servare in eo certum est quoddixi, fidem.
Nain de reducenda, id veto neutiquam honestum esse ar-

bitror:
Net: faciam: etsi me amor graviter, consuetudoque ejus

tenet.
Lacrymo, quæ postbac futura est vîta, quum in mentem

venit, .Salitudoque. 0 Fortuna, ut nunquam perpetuo es houa!
Sec jam prior amor me ad banc rem exercitatum reddidit:
Quem ego tum consilia missum feci: idem nunc huic

operam daba.
Adest Parmeno cum pueris: hune minime est opus
in hac re adesse: nam olim soli credidi,
Ea me abstinuisse in principia, quum data est.
Vercor, si clamorem ejus hic crebro audiat,
Ne parturireintelligat. Aliquo mihi est
Hinc ablegandus, dum pari! Philumena!
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n Aux regards du public dissimule l’outrage!
n Si tu connus parfois l’amitié de son cœur,

Mon Pamphile! Qu’elle ait du moins cette faveur:
o c’est le facile prix qu’elle implore en échange ;

n Pour la reprendre ou non, fais selon qu’il t’arrange.

n Seul, tu sais qu’elle accouche, et d’un vil inconnu...

n

D

Car les deux premiers mois, l’on ne s’était point vu,

Et depuis vos amours, nous sommes au septième.
n Tu sais tout, je le vois. Le fait parle lui-même.
n Et désormais j’agis, je travaille ardemment

Pour cacher a son père, à tous l’accouchement;

n Si je ne puis. Pamphile; et si je ne l’emporte,
Gomme dernier moyen, je dirai qu’elle avorte.

n Nul ne soupçonnera que ce qui parait vrai...
L’on te croira le père... et moi j’exposerai

L’enfant, des sa naissance. Or cela ne te gêne,
n Et tu sauves ainsi l’honneur de Philumène! n

- J’ai promis de le faire, et je suivrai ma foi ;
La reprendrai-je ? Non; c’est peu digne de moi...
J’y renonce... oh! l’amour, le souvenir me ronge!

Je pleure sur mon son, quand par malheur je songe
Au vide qui m’attend! O fortune! jamais l
Tu ne peux longuement couronner nos souhaits!
Dans un premier amour j’ai connu le déboire;

Ma raison triompha. Cherchons même victoire!
Mais Parménon s’avance avecmes gens ; il faut

Le moins possible ici conserver ce maraud;
Car, lui seul, a jadis reçu la confidence
Qu’au début de l’hymen, je fis grande abstinence;

S’il entend ces clameurs, il devinera tout;
Faisonsàe circuler, tant que l’on soit au bout.

: 8
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SCENA lV.-PARMENO, SOSiA, PAMPHILUS.

manum.
Ain’ tu, tibi hoc incommodum eveuisse iter?

sosn.
Non hercle vernis, Parmeno, dtci potest
Tantum, quam re ipsa navigue incommodum est.

PARKING.

Itane est?

sosu.
O fortunatel Nescis quid mali

Præterieris, qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omittam miserias, unam banc vide:
Dies triginta, aut plus eo, in navi fui,
Quum interea semper mortem expectabam miser:
lta asque adversa tempestate usi sumus.

rumen.
Odiœum.

sons.
Baud clam me est. Denique hercle autogerim

Potins, quam redeam, si eo mihi redeundum siet.
PARMENO.

Olim quidem te causæ impellebant leves.
Quod nunc minime facere, ut faceres, Sosia.
Sed Pamphilum ipsum video stars ante ostium:
Ite intro: ego hune adibo, si quid me relit.
Here, etiam tu nunc hic stas Y

"murins.
Et quidem te expecto.

manum.
Quid est?

PAIPBILUS.

In arcem transcurso opus est.
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SCÈNE 1V. - PAMPHILE, PARMÉNON, SOSIE.

Esclaves muets.

panamas, à Sosie.
Tu dis que le voyage était désagréable?

sosrn.
L’expliquer, Parménon, n’est pas choseraisable;

v Tellement c’est cruel de naviguer...
PARMÉNON.

Oui-da!

, sosm.Bienheureux! Tu ne sais que! mal on t’épargna,
Toi qui n’a jamais mis le pied sur un navire!
Je n’ai, pour résumer, qu’une infortune à dire:

Trente jours, plus encor, je fus sur le vaisseau,
En attendant la mort qui rugissait sur l’eau!
Tant nous fûmes livrés à l’ouragan contraire.

PARMÉNON.

C’est bien vilain.

sosm.
Pour moi j’en connais la misère!

Vrai! je fuirais plutôt, s’il fallait retourner.

vannures. l
Jadis tu n’avais pas tant d’excuse à donner,

Pour joindre, cher ami, le fait à la menace.
- Mais devant son logis Pamphile reste en place.
(Aura esclaves) Rentrez, vous! Je vais voir ’il me cherche

et pourquoi. ’ i ’Maître! encor là debout?

PAMPHILB.

Je cherchais après toi.

panneaux.
Qu’est-ce?

ramenas.
Cours de ce pas jusqu’à la citadelle.
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marrera.

Gui homini?
PAIPIIILUS.

Tibi.
PAIIBNO.

In usent? Quid coi
pantennes.

Gallidemidem hospitem
Myconium, qui mecum une advectus est, convent.

PARIENO.

Perii. Vovlsse hune dicam, si salvus domum
Redisset aliquam, ut me ambulando rumperet?

murettes.
Quid cessas?

I ullam.Quid vis dicam? An conveniam modo ’.’

PAMPHILUS.

Imo, quod constitu! me hodie conventurum eum,
Non passe: ne me frustra illic expectet. Vola.

ramassa.
At non novi hominis facteur.

PAIPBILUS.

At faciam ut noveris.
Magnus, rubicundus, crispas. crassas, cæsius,
Gadaverosa tacle.

manum.
Di illurn perduint.

Quid, si non veniet? Maneamne asque ad vesperum?
PAIPHILUS.

Harlem. dune.
panasse. I

Non qneo: lta detessus eum.
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PABMÉNON.

Qui?
PAMPHILE.

Toi-même.
PARMÉNON.

Et, là-bas, quelle alfaire m’appelle?

PAMPHILE.

c’est Callidemidès qui doit être trouvé,

Mon hôte de Mycone avec nous arrivé...
PARMÉNON, à part.

J’expirei... il a fait vœu, s’il faisait bon voyage

De me faire crever de fatigue, je gage!
PAMPHILE.

Encor la!

PARMÉNON. -
Que lui dire ? Est-ce assez de le voir?

PAHPHILE.

J’ai promis de l’aller trouver; fais-lui savoir
Que je ne le pourrai, qu’il n’attends. pas. File.

PARMÉNON.

Je ne le connais pas.

panamas.
Le contraire est facile.

C’est un grand, rubicond, crépu, grondes yeux bleus.
Mine de déterré.

neutron, à part.
Le coniondent les dieux l

(Haut) -Faut-il, s’il ne vient pas, jusqu’au soir qu’on l’attende?

PAMPHILE.

Attends-le. Va.
paumeras.

Bons dieux! ma fatigue est si grande.
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PAIPHXLUS.

Ilie abiit. Quid agam infelix ? Prorsus nescio
Quo pacto hoc celem, quod me oravit Myrrhina,
Suæ gnatæ partum; nam me miseret mufleris.
Quod potero, faciam: tamen ut pietatem colam.
Nam me parenti potins, quam amori obsequi
Oportet. At, at i "eccum Phidippum, et patrem
Video: horsum pergunt: quid dicamhisœ? incertus son).

SCENA V. - LACHES, PHlDlPPUS, PARMI-"LUS.

nous.
Dixtine dudum, illam dixisse, se expectare filium?

PHIDIPPUS.

Factum.

nous.
Venisse alunt: redeat.

PAMPBILUS.

Quam causam dicam peut,
Quamobrem non reducam, nescio.

nous.
Quem ego hic andivi loqui t

PAIPBILUs.

Certum obfirmare est viam me, quam decrevi persequi.

urnes.
Ipsus est, de quo hoc agebam tecum.

natriums.
Salve, mi pater!

menus.
Gnate mi, salve.

ratureras.
Bene factum te advenisse, Pamphile:

Atque adeo,quod maximum est, salvum atqne validum.
PAMPBILUS.

Greditur.
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PAMPHlLE, resté seul.

Le drôle a fui. Pourrai-je en cet an’reux malheur,
Couvrir l’accouchement d’un voile de pudeur?
Le pourrai-je, suivant que Myrrhine m’implore?
De toutes les façons voilà ce que j’ignore!

Pauvre dame! vraiment elle me fait pitié;
Et je ne voudrais pas la servir à moitié;
En demeurant bon fils, j’y ferai mon possible ;
Car l’amour filial doit me tr0uver sensible
Avant l’amour. Eh mais! Phidippe vient céans.
Mon père aussi. Que dire? Et quel trouble en mes sens.

SCÈNE V. -- PAMPHILE, PHlDlPPE, LACHÈS.
LACHÈS.

Ne me disiez-vous pas qu’elle attendait Pamphile?
PHIDIPPE.

c’est vrai.
LACEÈS.

Qu’elle revienne! on dit qu’il est en ville.

maremme. ù part.
A mon père comment expliquer mon refus
De la redemander? Je me sens tout confus.

ments.
N’entends-je pas ici parlerquelqu’un?

natrums, à part.
Sans doute,

ils ne me feront point dévier de ma route.

nous.
Celui dont nous causions... le voilà de retour.

PAMPHILE.
Mon cher père, salut!

nacrais.
Mon cher garçon, bonjour!

PH!D!PPE..
Pamphile! de te voir j’ai l’âme satisfaite:

En ayant (c’est le mieux) une same parfaite!
PAMPHILE.

Je vous crois.
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nones.

Advenis morio?

pantennes.
Admodum.

LACHES.

Cedo, quid reliquit Phauia
Consobrinus noster?

marennes.
Sane hercle homo voluptati obsequens

Fuit,dum vixit: et qui sic sont, baud multum hæredem
juvant.

Sibi veto banc laudem relinquunt: Vixit, dom vixit, bene.
menus.

Tom tu igitur nihil adtulisti hue plus una sententia?
PAMPEILUS.

Quidquid est id quod reliquit, profuit.
LACHES.

Imo obiuit:
Nain tuum vivum et salvum vellcm.

PBlDiPPUs.

Impune optare istuc licet.
Ille revivisset jam nunquam: et tamen utrum malts, scio.

menus.
fieri Philumenam ad se accersi hic jussit. Die jussisse te.

PBlDiPPUs.

N011 fodere. Jussi.

Lacune.

Sed eam jam remittet.
PBIDIPPUS.

Sollicet.

ruinures.
Omnetn rem solo, ut sit gesta: adveniens andivi omnia.
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nous.

Tu ne fais qu’arriver?

PAMPHILE.

I A l’instant.Lacune.
Dis-nous ce qu’a laissé Phania, ce parent?

PAMPHILE.

Il tut, pendantsa vie, un homme de liesse;
Ceux-là des héritiers ne font point la richesse;
Ils laissent seulement cet éloge après eux:
n Il a tant qu’il vécut, vécu comme un heureux! a

LACBÈS.

Cette maxime-là... voila ton seul bagage?
PAMPHILE.

Le peu qu’il a laissé devient notre héritage...

nous.
Et nous amige fort... -- Car je préférerais
Le revoir sain et sauf.

PHIDIPPE.

De semblables souhaits
Se font impunément, sans que l’on ressuscite.
Mais, au fond. je sais bien que! désir vous excite.

Lacets, à Pamphile.
Hier, il fit venir Philumène chez lui.

(Poussant Phidippe du coude).
Dites-le donc.

PHIDIPPE.

Ahi! les côtes... Eh bien, oui.
LACHÈS.

il nous la renverra l
PEIDIPPE.

c’est une chose sûre.

PAMPHILE.

On m’a, des l’arrivée, expliqué l’aventure.
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LACE ES.

A! istos invidos d! perdant, qui hæc libenter nuntiant!
PAMPHILUS.

Ego me scia cavisse, ne ulla merito contumelia
Fieri a vobis posset : idque si nunc memorare hic velim,
Quam fideli animo, et benigno in illam, et clementi fui,
Vere possum : ni te ex ipsa hæe magis velim resciscere.
Namque eo pacto maxime apud te mec erit ingenio (ides,
Quum illa, quæ, nunc in me iniqua est. æqua de me dixerit.
Neque mea culpa hoc dissidium evenisse, id tesior deos.
Sed quando sese esse indignam deputat matri meæ,
Gui concedat. cujusque mores toleret sua modestia:
Neque alio pacto compoui potest inter eas gratia:
Segreganda aut mater a me est, Phidippe, aut Philumena.
Nunc me pictas matris potins commodum suadet sequi.

LACHES.

Pamphile, baud invito ad aures sermo mihi accessit tous.
Quum te postputasse omnes res præ parente intelligc.
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile.

PAMPHILUS.

Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus stem,
Quæ nunquam quidquam erga me commenta est, pater
Quod nollem, et sæpe, quad vellem, meritam scio?
Amoque, et laudo, et vehemeuter desiro;
Nain fuisse erga me miro ingenio, expertus sum:
Illique exopto, ut reliquam vitam exigat
Cum eo vire, me qui sit fortunatior,
Quandoquidem illam a medistrahit necessitas.

PBIDIPPUS. I

Tibi id in manu est, ne fiat.

’ nous.
Si sanas sies,

Jube illam redire.
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ments.

Que la fureur du ciel confonde les bavards!

PAMPHILE.

Vous savez à que! point j’eus des soins, des égards,
Afin de m’épargner votre juste colère z

Vous dirai-je mes soins, ma constance à lui plaire ?
J’aime mieux qu’elle même en fasse le récit.

Vous croirez cent fois plus à ce que l’on vous dit,
Quand celle qui m’en veut me rendra cet hommage.
Non, non; ce n’est pas moi qui soulevai l’orage!
Les dieux m’en sont garants. Mais quand je vois enfin
Ma femme pour ma mère avoir ce froid dédain,
Refuser à ses mœurs un peu de complaisance;
Puisqu’il n’est plus ici de bonne intelligence,

Phidippe! Entre elles deux je choisis, il le faut:
Le devoir pour ma mère a parlé le plus haut.

munies.

Pamphile! Ce discours n’a rien dont je me blesse;
Ta mère a, je le vois, la lieur de la tendresse;
Mais vois si la colère inspire cet arrêt ?...

PAHPEILE.

Bons dieux! Quelle colère ici m’animerait ?
Mais elle n’a rien fait pour me blesser, mon père!
Et que de fois, d’ailleurs, elle agit pour me plaire.
Je l’aime, et la louange, et la désire fort;
J’ai connu de son cœur l’admirable transport;

Et lui souhaite enfin, pour achever sa vie,
Un époux qui s’attache au bonheur que j’envie...
Quand la nécessité m’arrache de ses bras!

entonna.
De toi seul il dépend qu’elle ne te laisse pas.

Lacune.

Réfléchis mieux; fais-la venir chez nous.
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PAMPHILUS.

Non est consilium, pater:
Matris servibo commodis.

LACHES.

Quo abis? Marie,
Marie, inquam: quo obis?

ruinirrrs.
Quæ hæc est pertinacia?

LACHES.

Dixine, Phidippe, banc rem ægre iaturum esse eum?
Quamobrem tu orabam, ut filiam remitteres.

ratureras.
Non credidi, edepol, adeo inhumanum fore.
lta nunc is sibi me supplicaturum putat?
Si est, ut relit reducere uxorem, licet z
Sin alio est animo, renumeret dotem hue; eat.

LACBEB.

Ecce autem! Tu quoque proterve iracundus es.
PHIBIPPUS.

Percontumax redisti buc nobis, Pamphile.

nous.
Decedet jam ira hæc, etsi merito iratus est.

rutnrrrus.
Quia paululnm vobis accessit pecuniæ,
Sublati animi sont.

menus.
Etiam mecum litigas?

PBIDIPPUS.

Deliberet, renuntietque hodie mihi,
Velitne, au non: ut alii, si huic non sit, siet.

LACHES.

Phidippe, ades, audi panois. Abiit: quid mea?
Postremo inter se transigant ipsi, ut lubet,
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natrums.

Mon père,
Non, non; je dois servir la cause de ma mère!

LACHÈS.

Où vasotu ?... reste, reste, allons! Mais où vas-tu ?...
PHIDIPPE’.

Eh bien? que signifie un homme aussi têtu?

ments.
Phidippe! j’ai pensé qu’il aurait grande peine;

c’est pourquoi je priais de rendre Philumène.
PHIDIPPE.

Je ne le croyais pas si farouche, vraiment;
Ça... pense-t-il qu’on va supplier maintenant?
Qu’il reprenne sa femme... ou, s’il est intraitable,
Qu’il nous rende la dot; et qu’il s’en aille au diable.

nous.
A l’autre! il se courrouce et déraisonne aussi.

PHIDIPPE.

Pamphile! quelle aigreur vous apportez ici.

menas.
Son courroux passera. bien qu’ayant juste cause.

PHIDIPPE, vexé.

Parcequ’un peu d’argent leur advient, je suppose
Qu’ils ont l’esprit gonflé l...

nous.
Vous me querellez... moi?

PKIDIPPE.

Qu’il réfléchisse; et dise aujourd’hui, par ma foi!
S’il l’a veut prendre ou non, pour qu’on dispose d’elle.

BACHÈS, à Phidippe qui part.

Phidippe! un mot de grâce... Il part. Cette querelle
Ne me regarde point. Qu’ils s’arrangent entr’eux,
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Quando nec gnatus, neque hic mihi quidquam obtempe-

rani:
Quæ dico, parvi pendunt. Porto hoc jurglum
Ad uxorem, cujus hæc fiant consilio omnia:
Atque in eam hoc 0mne, quod mihi ægre est, evomam.

SCENA V]. - MYRRHINA, PBIDIPPUS.

sarrasin.
Perii! Quid agami Quo me vertam? Quid viro meo res-

pondebo,
Misera? Nain audivisse vocem pueri visus est vagieutis:
lta oorripuit derepente tacitus sese ad ullam.
Quod si rescierit peperisse eau), id qua causa clam me

habuisse
Dicam? Non edepol scio.
Sed ostinm concrepuit: credo ipsum ad me exire. Nulla

sum.
PHIDIPPUS.

Uxor ubi me ad filiam ire sensit, se duxit foras:
Atque eccam video. Quid ais. Myrrbiua ? lieus, tibi dico.

uraniums.
lithine, mi vir?

purpuras.
Virego tous sont? Tu virum me, au! hominem deputas

adeo esse ’I

Namsi utrumvls horum, muiier, unquam tibi viens foreur,
Non sic ludibrio tuis factis habitus essem.

t annulas. Quibus ?
!IIIDIPHIS.

At rogitas?
Peperit tilla? Hem! laces? Ex quo?

uraniums.
Istuc patrem rogare est æquum?

Perii! ex quo censes, nisi ex ilio, cui data est nuptum,
obsecro ?
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Quand Phidippe et mon fils me laissent la tous deux;
On ne m’écoute pas. Allons conter l’affaire

’A ma chère moitié, la cause de leur guerre;
Je veux la régaler de ce que j’ai d’humeur.

SCÈNE Vl. - PHIDlPPE, MYBBHINE.

immuns, seule, d’abord.

Dieux! que faire i Et comment détourner ce malheur?
Que dire à mon époux, hélas? Mais je le pense,
L’enfant par ses clameurs révéla sa présence;

Phidippe est chez sa fille entré sombre et muet;
S’il sait qu’elle accoucha, que j’en fis un secret,

Comment m’excuserai-je? ah i je ne sais que dire
La porte s’ouvre; il sort; il vient à moi. J’expire!

PHiDIPPE, à part.

Ma femme a décampé, me voyant entrer la,
Chez sa fille... Hé! c’est elle ; holà, Myrrhine, holà!

MYRRHINE.

Qu’estuce, o mon cher époux ?

PHIDIPPE.

Bonne plaisanterie!
Votre époux! suis-je donc un homme, je vous prie?
Femme, si j’eusse été l’un ou l’autre a vos yeux,

M’auriez-vous fait l’objet de vos tours odieux i

IYRRHINE.

Lesquels?
PHlDlPPE.

Comment: lesquels ?.. . Vous me faites mystère
Des couches de ma tille... Eh bien? quel est le père i

1171111111118.

Votre cœur paternel doit-il parler ainsi l
Mais d’où viendrait l’enfant, si ce n’est du mari?
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rumine us.

Credo: neque adeo arbitrari patris est aliter. Sed demiror
Quid ait, quamobrem tantopere omnes nos celare volueris
Panum: præsertiln quum et recte, et tempore suc pepc-

rerit. .Adeone pervicaci esse anime. ut puerum præoptares perire ,
Ex quo firmiorem inter nos fore amicitiam posthac scires:
Potius quam adversum animi lui libidinem esset eum illo

nupta ?
Ego etiam illorum esse banc culpam credidi, quæ te est

pertes. ’MYIIHINA.

Misera sum.

rainuras.
Utinam sciam lta esse istuc. Sed nunc mihi

in mentem venit,
Ex hac re quod locuta es olim, quam illnm generum ce-

pimus.
Nam negabas nuptum posse filiam tuam te pati
Cum eu qui meretricem amaret, qui pernoctaret foris.

MYRBIHNA.

Quamvis causam hune suspicari, quam ipsam veram
mavolo.

PHIDIPPUS.

Multo prias scivi, quam tu, illnm amicam habere, Myr-
rhina:

Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiæ ;
Nam id omnibus innatum est. At po! jam aderit, se quo-

que etiam quum oderit.
Sed, ut olim te ostendisti,eamdem esse, nihil cessavisti

usque adhuc,
Ut filiam ab eo abduceres: neu, quad ego egissem, esset

ratum.
Id nunc res indicium hæc feclt. quo pacto factum voiueris.
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par DIPPE.

Je le crois! pour un père il n’est d’autre pensée;

Mais comme atout céler je vous vois empressée!
Quoi! nous cacher l’enfant! Je m’en étonne fort,
Alors que cette couche et l’hymen sont d’accord!
Esprit rebelle! il faut que l’enfant disparaisse i
c’est un gage entre nous de nouvelle tendresse:
Qu’il périssei... plutôt que, malgré votre avis,

Philumène retourne avec notre beau-fils!
La faute vient de vous: j’ai cru qu’ils l’avaient faite.

annuaire.

Je suis bien malheureuse.

PBiDlPPE.

Hé! Je vous le souhaite;
Mais à présent je songe au langage tenu
Quand Pamphile chez nous comme gendre est venu :
Lui donner votre fille... oh! l’union profane !
Un homme qui découche... aime une courtisane.

MYRBBINE, à part.

Laissons tout soupçonner avant la vérité.

PBIDIPPE.

Bien long-temps avant vous on me l’avait conté,
Myrrhine ; et je savais qu’il choyait sa maîtresse;
Mais je n’en fis jamais un crime à la jeunesse;
C’est le penchantdu cœur: Allez !il changera :
Bientôt jusqu’à lui-même il se détestera...

Vousi... vous n’avez cessé d’être comme naguère,

Bravant tous mes desseins, chez eux souillant la guerre;
Vos façons d’aujourd’hui me le font voir assez.
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uranium.

Adeon’ me esse pervicacem censés, cui mater siem,

Ut eo essem animo, si ex usu esset nostro hoc matrimo-
nium ?

PHIDIPPUS.

Tun’ prospicere,aut judicare nostram in rem quad sit,
potes.

Andisti ex aliquo fortasse, qui vidisse eum diceret
Exeuntem, aut introeuntcm ad amicam. Quid tum postea,
Si modeste ac raro hoc fccit? Nonne ea dissimulare nos
Magie humanum est, quam dure operam id scire, qui nos

oderit?
Nam si is posset ab ea sese derepente avellere,
Quicum tot consnesset annos, non eum hominem ducerem,
Nec virum satis firmum gnatæ.

uranium.
Mitte adolescentem, obsecro,

Et quæ me peccasse ais. Abi, solum solus conveni.
Roga, velitne, au non, uxorem: si est, ut dicat velle se,
Redde: sin est autem, ut nolit, recte ego consului meæ.

PHIDIP PUS.

Siquidem ille ipse non vult, et tu sensisti esse in eo,
Myrrhina,

Peccatum: aderam, cujus consilio ea par fueratprospici.
Quamobrem incendor ira, esse ausum facere hæc te in-

jussu meo.
Interdico ne extulisse extra ædes puerum usquam velte.
Sed ego stultior, meis dictis parera banc qui postulem.
lbo intro, atqne edicam servis ne quoquam eflerri sinant.

MYlillHlNA.

Nullam po! credo mulierem me miseriorem vivere:
Nain ut bic laturus hoc sit, si ipsam rem, ut siet, resci-

verit,
Non edepol clam me est z quam hoc quad levius est, tain

animo iracundo tuiit.
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summums.

Comment donc? Moilsa mère i est-ce que vous pensez
Que j’aurais ces projets. si de ce mariage
Notre fille devait tirer’quelque avantage?

PHIDIPPE .

Savez-vous voir, juger ce qui pour nous est bon?
Ou l’aura vu sortir, entrer dans la maison
De sa belle! On vous fit quelque histoire indiscrète.
Hé? si c’est rarement, si la chose est secrète,
N’est-il pas mieux d’avoir un bandeau sur les yeux,
Plutôt qu’espionner et nous rendre odieux?
S’il pouvait s’arracher si vite, et de lui-même,
A tout ce long passé d’une femme qu’il aime,

Je le dirais sans cœur; et voyant l’inconstant,
Je craindrais qu’à ma fille il n’en vînt faire autant.

MYBIHINI.

Ah] laissons ce jeune homme et mon étourderie ;
Seul, parlez a lui seul ; demandez, je vous prie,
S’il veut sa femme ou non? Rendez-la, s’il dit oui ;
Si non, c’est qu’à ma fille il fallait notre appui.

PBIDIPPE.

S’il refuse, Myrrhine, ou si c’est un perfide,
J’étais la... mon conseil devait servir de guide;
c’est pourquoi la colère enflamme tout mon sang
De vous voir un esprit si désobéissant;
Que d’enlever l’enfant personne ne s’avise.

Mais elle! M’obéir 7 Je dis une sottise.

J’entre; et je vais donner mon ordre aux serviteurs.

MYBIHINE restée seule.

Quelle femme eut jamais de semblables malheurs?
S’il devine le fait, je pressens sa œlère,
Lui qu’un mal si peu grave à ce point exaspère!



                                                                     

660 L’HECYRE
Nec qua via sententia ejus possit mutari, scio.
floc mihi annm ex plurimis miseriis reliquum fuerat ma-

lum,
Si puerum ut tollam oogit, cujus nos qui sit nescimus

pater.
Nam quum compressa est gnata, forma in tenebris nosci

non quita est:
Neque detractum ei est quidqnam, qui posait post nosci

qui sieL
Ipse eripuit v1, in diglto quem hahuit, virgini abiens an-

nulum.
Simul vereor Pamphilus ne orata nostra nequeat diutius
Celare, quam sciet alienum puerum tolli pro suo.

ACTUS QUARTUS.

SCENA l. - SOSTRATA, PAMPHILUS.
SOBTRATA.

Non clam me est, gnate mi, tibi me esse suspectam uxo-
rem tuam

Propter meos mores hinc ahisse: etsiea dissimulas sedulo.
Verum ita me di ameut, itaque obtingant ex te, quæ

exopto mihi,
Ut nunquam sciens commerui, merito ut caperet odium

illa mei:
Teque antequam me amare rebar, ei rei firmasti lidem:
Nam mihi intus tuas pater narravit modo, quo pacto me

habueris
Præpositam amori tuo. Nunc tibi me renom est contra

gratiam
Referre, ut apud me præmium esse positum pietatis scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis et meæ commodum famæ ar-

bitrer: .
Ego rus abituram hinc eum tuo me esse certo decrevi

pane.
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Pour qu’il change d’avis, que faire? Je ne sais;

’ Hélas! en fait de maux n’avais-je pas assez?

Pour comble, il va falloir que j’éleve en famille
L’enfant de l’inconnu qui viola ma fille.

Dans l’Ombre elle n’a su le voir, ni le saisir;
Depuis lors rien ne peut le faire découvrir;
c’est lui qui, s’en allant, vint d’une main brutale,

Arracher a l’enfant sa bague virginale.
Et Pamphile l... à présent ne dira-t-il plus rien,
Si le petit d’un autre est gardé comme sien?

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE l. - SOSTBATE, PAMPHILE.

50513118.

Je le devine bien, mon enfant; tu supposes
Que j’éloignai ma bru par des façons moroses;
Tu veux me le cacher; mais j’invoque les dieux
Qu’ils m’accordeut par toi ce que j’aime le mieux,

Aussi vrai que j’ignore en quoi j’ai su déplaire!
Je connaissais l’amour que t’iuspire ta mère;

Tu viens le confirmer: ton père m’a conté
Qu’en ma faveur l’hymen est par toi rejeté;

Je veux en être digne; et viens avec justice
D’un fils aussi pieux payer le sacrifice!

Mon Pamphile! pour vous, pour mai-même, pour tout,
Je veux aller aux champs vivre avec mon époux.

29
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Ne mea præsentia obstet, neu causa ulla restet reliqua,
Quin tua Philumena ad te redent.

"uranes.
Quæso, quid istuc consilii est?

lllius stultitia victa, ex urbe tu rus habitatum migres?
Non facies: neque sinam, ut, qui nobls, mater, maledic-

tum velit,
Mea pertinacia esse dicat factum, baud tua modestia.
Tum tuas amicas te, et cognatas deserere, et festos dies.
Mea causa, nolo.

SOSTBA’IA.

Nihil jam mihi istæc res voluptatis ferunt.
Dum ætatis tempus tulit, perfuncta satis sum: satias jam

tenez
Studiorum istorum : hæc mihi nunc cura est maxima, ut

ne cui meæ
Longinquitas ætatis obstet, mortemve expectet meam.
Hic video me esse invisam immerita: tempus est conce-

dore.
Sic optime, ut ego opinor, omnes causas præcidam om-

nibus:
Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro. hoc effugere, vulgus quod male audit

mulierum.
PAMPHILUS.

Quam fortunatus cæteris sum rebus, absque una hac foret,
Banc matrem habens talem, illam autem uxorem!

SOS’l’lnTA.

Obsecro, mi Pamphile,
Non lute incommodam rem, ut quæque est, animum in-

ducas pali.
Si cætera sunt ita, ut tu vis, itaque ut esse ego illam exis-

timo,
Mi gnate, da veniam hanc mihi: reduce illam.

PAMPHILUS.
Væ misero mihi!
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Que ma présence enfin cesse d’être une gêne;
Et tu pourras revoir ta chère Philumène ï

PAIPBILE .

De glace, quels projets t... Pour sa futilité,
Vous voulez émigrer aux champs, fuir la cité?
Vous ne le ferez pas, ma mère; je m’oppose.
Les hommes malveillants en chercheraient la cause
Dans mon esprit rétif, non dans vos sentiments;
Vous! laisser nos amis, nos fêtes, nosparents,
Pour moi ?... Non, non.

SOSTRATB.

Ceci n’a plus rien qui me plaise;
Quand Page l’a souffert, j’en ai pris à mon aise;
Désormais, j’en suis lasse; et mon plus grand souci
C’est que mes derniers ans ne gênent pas ici,
c’est qu’on n’espère pas, cher enfant, que je meure!

On me hait sans raison; je quitte la demeure;
Je tranche nettement les sujets de courroux,
J’etface les soupçons, et je complais à tous;
Permets, au nom des dieux! qu’à l’avenir j’évite

(le que vulgairement sur la femme on débite.

. paumas.
Que je serais heureux en tous points sans cela!
Une mère aussi bonne ! et cette épouse l...

GOSTBATE.

Holà!

Ne t’imagine pas avoir, mon cher Pamphile,
A souffrir d’ordinaire une humeur difficile;
Pour le reste, je pense, elle comble tes vœux.
lion fils, en ma faveur reprends-la!

muraux.
Malheureux!
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isosnun.

Et mihi quidem: nam hæc res non minus me male habet
quam te, gnate mi.

SCENA Il. - LACBES. SOSTRATA’. PAMPHILUS.

LACKIS.

Quem eum istoc sermonem habuerls, procul hinc stans
accepi, uxor.

Istuc est sapere, qui ubicunqque opus sit, animum possis
ilectere,

Quod faciendum sit post fortasse, idem hoc nunc si feœris.

sonna-n.

Fers tuai poli .
l nous.Ah! rus ergo hinc; ibi ego te, et tu me feres.

sosnnn.
Spero ecastor.

menu.
. I ergo 1mm, et compone quæ tecum simul

Ferantur: dixl. ’ c
sosrmn.

lta ut jubes, faciam.

paumas.
Pater.

Lamas.
Quid vis, Pamphile ?

i v PAIPHILUS.
Bine sbire mettent tuinime.

menas.
Quid ita istuc vis 7

PAMPHILUS.

Quia de uxore incertus sum etiam, quid slm factums.
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sosnus.

Va, cher fils! ma douleur à la tienne est pareille.

SCÈNE Il. - SOSTBATE, PAMPHILE, LACHÈS.

nous.
J’étais la. Vos discours ont frappé mon oreille:
Ma femme, il est fort bien de fléchir a son tour,
Et de faire à présent ce qu’on doit faire un jour.

susurre.
Le sort nous soit propice!

LACHÈS.

Allons vivre à ma terre,
Nous nous supporterons l’un l’autre,

menus.
Je l’espère.

nous. , ,Rentrez faire un paquet des objets qu’il vous faut:
J’ai dit.

cœnure.
J’obéirait

ruraux.
Mon père! encore un mot.

nous.
Pamphile! que veux-tu?

PAHPHILE.

Que me mère s’en aille!

Je ne souffrirai
nous avec humeur.

Quel souci le travaille 1’

nuptum.
Je n’ai rien décidé pour mon épouse.
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LACBBS.

Quid est?
Quid vis facere, nisi reducere?

PAIPBILUS.

Equidem cupio, et vix contineor;
Sed non minuam meum consilium: ex usu quod est, id

persequar.
Credo ca gratin concordes magis, si non reducam, fore.

menus.

Nescias. Verum id tua refert nihil, utrum illæ fecerint.
Quando hæc abierit. Odiosa hæc est ætas adolescentulis.
E medio æquum excedere, est. Postremo jam nos fabula
Sumus, Pamphile, senex atqne anus.
Sed video Phidippum egredi per tempus. Acœdamus.

SCENA III. - PHIDIPPUS, LAGHES, PAMPHILUS.

PBlDIPPDS.

Tibiquoque, edepol, sum iratus, Philumena,
Graviter quidem: nain hercle abs te factum. est turpiter;
Etsi tibi causa est de hac re, mais: quæ te impulit:
Huic veto nulla est.

ascaris.

Opportune te mihi,
Phidippe, in isto tempore ostendis.

PHIDIPPDS.

Quid est?
PAMPHILUS.

Quid respondebo his? aut quo pacto hoc operiam?

nous.
Dic filiæ rus concessuram hinc Sostratami:
Ne revereatur, minus jam que redeat domum.
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LACHÈS.

Eh ! quoi?
Que décider,sinon de la prendre avec toi?

PAHPHILE à part.

Pour vaincre mon amour, il faut tout mon courage.
Mais ferme! j’aglrai selon mon avantage !
(Haut). Si je ne reprends pas ma femme, je crois bien
Que pour avoir la paix, c’est le meilleur moyen.

lACllÈS.

Chut! que t’importe, après, ce qu’elles veulent faire?

Sostrate sera loin. Notre age ne sait plaire
Aux jeunes gens, Pamphile! Allons-nous en, c’est mieux:
Nous sommes, dit la fable, une vieille et son vieux;
C’estPhidippe ; approchons l 0 rencontre opportune i

SCÈNE tu. - PHlDIPPE, nous, muerons.

PEIDIPPE.

Philumène! après toi j’ai beaucoup de rancune,

Oui, par Polluxi le fait est des plus criminels,
Bien que tu n’ais cédé qu’aux penchants maternels;

Mais elle est sans excuse.

nous.
0h! rencontre agréable!

Phidippe, ou! vous venez au moment favorable.

PEIDIPPE.

Qu’est-ce ?.. .

PAMPBILE à part.

Que faire, o dieux? Comment ne point parler?

LACBÈS.

Apprenez que Sostrate aux champs va s’en aller:
Votre fille au logis peut revenir sans crainte!
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PBlDIPPUs.

Ah!
Nullam de his rebus culpam commeruit tua:
A Myrrhina hæc sunt mea uxore exorta omnia.
Mutant) fit: ca nos perturbat, haches.

PAIPEILUS.

Dom ne reducam, turbent porro quam velint.
’ PBINPPUS.

Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adfinitatem banc sane perpetuam volo;
Sin est, ut aliter tua siet sententia,
Accipias puerum.

PAIPBILUS.

Sensit peperisse : occidi.

nous.
Puerum! Quem puerum?

PEIDXPPDS.

Natus est nobis nepos;
Nain abducta a vobis prægnans fuerat tilla,
Neque fuisse prægnantem unquam ante hunc scivi diem.

saunes.
Bene, ita me dî ameut, nuncias; et gaudeo,
Natum illnm, et tibi illam salvam. Sed quid mulieris
Uxorem haltes? ont quibus matant moribus?
Nosce hoc ceintes tamdiu? Nequeo satis.
Quam hoc mihi videtur factum prave, proloqui.

ruminas.
Non tibi illud’factum minus placet, quam mihi, haches.

tannantes.
Etiamsi dudum fuerat ambiguum hoc mihi:
Nunc non est, quam eum consequitur alienus puer.

nous.
Nulla tibi. Pamphile, hic jam consaltatio est.



                                                                     

ACTE 1V. 669
PHIDIPPB.

Ah! contre vous épouse il faut cesser la plainte:
Myrrhine, ma moitié, nous cause ces tracas;
Tout change; elle nous fait ces cruels embarras.

PAMPHILE à part.

Qu’ils s’embrouillent... pourvu que je la répudie!

PBIDIPPE.

Pamphile, eh bien! soyons alliés pour la vie;
Si c’est possible au moins, voilà ce que je dis;
Mais si tu ne veux pas accueillir mon avis,
Prends l’enfant.

PAMPHILE à part.

Dieux! il sait que mon épouse est mère.

nous.
Un enfant! quel enfant?

PHIDIPPB.

Oui vous êtes grand-père;
En vous quittant, ma fille était près d’accoucher;
Et, jusqu’à ce jour même, on sut nous le cacher.

menas.
Bonne nouvelle... o dieux! que j’ai l’âme contente!

Un enfant nous est ne; la mère est bien portante;
Mais, voyons: quelle femme avez-vous? quelle humeur!
Nous avoir si long-temps caché pareil bonheur!
J’en suis plus indigné que je ne saurais dire.

PHlDlPPE.

c’est mon avis, haches; je ne vois rien de pirel...

PAMPHILE à part.

Jusqu’ici j’hésitais : il n’y faut plus songer,

Lorsqu’elle me conduit l’enfant d’un étranger!

LAGHÈS.

Pamphile !... il ne faut plus que ton cœur délibère.
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’ PAMPBILUS.

Perii .

nous.
Hunc videre sæpe optabamus diem,

Quum ex te esset aliquis, qui te appellaret patrem.
Evenit: habeo gratiam dis.

panamas.
Nullus sum!

nous.
lieduc uxorem, ac nolî adversari mihi.

PAMPBILUS.

Pater, si illa ex me liberos vellet sibi,
Aut se esse mecum nuptum, satis certo scio,
Non me clam haberet, quod celasse intelligo.
N une, quum ejus alienum esse a me animum sentiam,
Nec conventuraminter nos posthac esse arbitror,
Quamobrem reducam ’l

LACBES.

Mater quod suasit sua,
Adolescens mulier feclt. Mirandumne id est ?
Censen’ te posse reperire ullam mulierem,
Quæ careat culpa? An quia non delinquunt viri?

PEIDIPPUS.

Vosmet videte jam, haches, et tu, Pamphile,
Remissan’ opus sit vobis, au reducta domum.
Uxor quid faciat, in manu non est mea.
Neutra in re vobis diiiicultas a me erit.
Sed qued fademus puero?

nous.
Ridicule rogas.

Quidquid futurum est, huit: suum reddas scilicet,
Ut alamus nostrum.

PAMPEILUS.

Quem ipse neglexit pater,
Ego alam?
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PAMPEILE à part.

J’expire l

caouas.
Un doux enfant va te nommer son père;

Ce jour trois fois heureux... je l’ai désiré fort:
Il arrive; et j’en rends grâce aux dieux.

mamans à part.
Je suis mort!

nous.
Reprends ta femme, allons! fais cesser notre peine.

panamas.
lion père, j’en suis sur... si jamais Philumène
Voulait mon alliance, ou des enfants de moi,
M’eût-elle ainsi celé ses couches... et pourquoi?

Maintenant que je vois son peu de sympathie,
Lorsque notre union fut si mal assortie,
Pourquoi la reprendrai-je ’l

LACHÈS.

Eh! sa mère parlait:
Une fille obéit: le grand mal, s’il vous plait?
Penses-tu voir jamais des épouses parfaites,
Et l’homme ne fait-il que des choses honnêtes?

PHIDIPPE.

Lachès! et toi, Pamphile, exprimez votre avis;
Dois-je vous l’envoyer ?... la garder au logis ?...
Ceque Myrrhine fait n’est pas en ma puissance;
Mais de moi... vous aurez parfaite complaisance.
L’enfantl... qu’en ferons-nous?

LACBÈS.

Sotte demande: boni
Quoiqu’il arrive, il faut lui rendre le poupon:
il doit nourrir son fils!

PAMPBILE à part.

Son père se retire,
Et je le nourriraisl...
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LACHIS.

Quid dixtiiEho! an non alemus, Pamphile?
Prodemus, quæso, potins i Quæ bæc amendaest?
Enimvero prorsus jam taure non queo:
Nam cogis ca, quæ noio. ut præsente hoc loquar.
ignarum censes tuamm lacrymarum esse me?
Aut, quid sit id, quod sollicitere ad hunc modum?
Primum, banc ubl dixti causam, te propter tuam
Matrem non pesse habere banc uxorem domi;
Pollicita est ca, se coucessuram ex ædibus.
Nunc, postquam ademptam banc quoque tibi causam vides,
Puer quia clam te est natus, nactus alteram es.
Erres, tu! animi si me esse ignarum putas,
Aliquando tandem huc animuin ut adjungas tuum,
Quam longum spatium amandi amicam tibi dedi!
Sumptus, quos fecisti in eam, quam anima æquo tuli!
Egi, atqne oravi tecum, uxorem ut duceres:
Tempus dixi esse: impulsu duxisti mec.
Quæ tutu, obsecutus mihi, fecisti ut decuerat.
Nunc animam rursum ad meretricem induxti tuum;
Cu! tu obsecutus, facis huic adeo injuriam:
Nam in eamdem vitam te revolutum denuo
Video esse.

PAMPHILUS.

lieue ?

nous.
Te ipsum. Et facis injuriam,

Quum fingis falsas causas ad discordiam,
Ut eum illa vivats, testem banc quum abs te amoveris.
Sensitque adeo uxor : nam ei causa alia quæ fuit,
Quamobrem abs te ablret ?

i PHIDiPPUs.Plane hic divinat: nam id est.

sarrasines.
Dabo jusjurandum, nihil esse istorum, tibi.
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monts qui a entendu ces derniers mon

Pamphile! qu’est-ce à dire?
Quoi! ne pas le nourrir? Mais l’exposer plutôt...
Voilà ce que tu veux ?. .. C’est parler comme un sot.
Je ne saurais garder plus long-temps le silence,

. Bien que j’eusse voulu me taire en sa présence!
Ne sais-je pas, voyons ?... le sujet de tes pleurs,
Et ce qui de nouveau fait gémir tes douleursi...
D’abord... tu nous disais que c’était pour ta mère,

Qu’il fallait de ces lieux bannir la ménagère;
Et ta mère a promis de quitter la maison.
Voyant que l’on n’a plus même cette raison,
Nouveau grief; l’enfant vint sans qu’on te le dise:
Tu me crois donc aveugle ou doublé de sottise ?...
Songe: pour assouplir ton jeune sentiment,
Que je t’ai, de longs jours, laissé vivre en amant!
Et comme j’ai souffert les dépenses pour elle!
Je t’engageai de prendre une épouse fidèle;
J’ai dit: a Voici le temps u... Mes vœux furent suivis;
C’est faire, en me cédant, l’action d’un bon fils !

Mais tu brûles encor de cette flamme impure;
Et pour mieux plaire à l’une, à l’autre on fait injure.
Dans la débauche, enfin. dont tu devrais rougir,
Te voilà retombé l...

PAHPlllLE.
Moi?

moues.
Toit... c’est mal agir

De forger des raisons pour brouiller le ménage;
D’une épouse qui gène on fuit le témoignage :

Tu veux vivre avec l’autre. Et ta femme le sait;
Estæe que sans motif la dame nous fuirait?

PHlDIPPB.

Il a bien deviné : c’est là toute l’histoire.

PAMPHILE.

Je puis vous le jurer. C’est une erreur de croire...
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LACEES.

Ah!
Reduc uxorem: aut, quamobrem non opus sit, cedo.

PAMPHILUS.

Non est nunc tempus.

nous.
Puerum accipias: nain is quidem

ln culpa non est. Post de matre videra.

PAMPBILUS.

Omnibus modis miser sum: nec. quid agam, scio.
Tot me nunc rebus miserum concludit pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo partim:
Nain puerum injussu, credo, non tollent meo,
Præsertim in ea re quum sit mihi adjutrix socrus.

LACHES.

Fugis? hem! Nec quidquam certi respondes mihi?
Num tibi videtur esse apud sese 7 Sine:
Puerum, Phidippe, mihi cedo; ego alam.

PHIDIPPUS.

Maxime.
Non mirumfecit uxor mea, si hoc ægre tulit.
Amaræ mulieres sunt, non facile hæc feront.
Propterea hæc ira est: nant ipsa narravit mihi.
Id ego, hoc præsente, tibi nolebam dicere ;
Neque illi credebam primo: nunc vero palam est;
Nam omnino abhorrere animam huic video a nuptiis.

. nous.
Quid ergo agam, Phidippe? Quid das consilii?

PBIDIPPUS.

Quid agas? Meretricem banc primum adeundam censeo,
0remus, accusemus gravius, denique
Minitemur, si eum illo habuerit rem postea.

M-Mn»--MM --- - -
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ments.

Reprends alors ta femme ; ou dis-nous la raison.
PAMPIIILE.

Ce n’est pas le moment.

moues.
Prends le petit garçon.

Il est bien innocent. Nous verrons pour la mère.
PAMPHILE en s’éloignant.

Je suis, sur tous les points, accablé de misère;
Que faire, par mon père ainsi serré de près?
Eloignons-nous! Ici, je ne sens que regrets;
On n’élèvera pas cet enfant, j’imagine,

Sans ma permission... J’aurai pour moi Myrrhine.

i menus.
Tu t’en vas... hem? sans rien me dire de certain ;
(A Phidippe) Croyez-vous que notre homme ait le cerveau

bien sain ?
Mais donnez-moi l’enfant ; je l’élève, Phidippe!

’ PBIDIPPE.
Volontiersl... Mon épouse a le jeune homme en grippe;
Je ne suis pas surpris de sa mauvaise humeur.
La femme est chatouilleuse en matière d’honneur;
De la vient son courroux; elle a su me l’apprendre;
Je voulais le cacher en face de mon gendre;
Je n’ai rien cru d’abord; mais c’est trop avéré;

Par lui le mariage est vraiment abhorré!
LACBÈS.

Que me conseillez-vous, Phidippe, en l’occurrence?

PHIDIPPE.

Que faire? allez trouver cette Bacchis, je pense;
Essayons la prière ou le reproche, enfin
Menaçonsi... si plus tard leur amour ne prend fin.
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nous.

Faciam ut moues: eho. puer! carre ad Bacchidem banc
Vicinam nostram ; hue evoca verbis meis.
Et te oro porro in hac re adjutor sis mihi.

PHIDIPPUS.
Ah!

Jamdudum dixi, ldemqne nunc dico, hache,
Manere adfiuitatem banc inter nos volo,
Si ullo modo est ut posslt, quod spero fore.
Sed vlsne adesse me una. dom islam convenls?

LACHBS.

Imo vero ab! : aliquam puera nutricem para.

SCENA 1V. - BAOCHIS, LACHES.

moeurs.
Non hoc de nihilo est, quod huches nunc me conventam

esse expetit:
Nec po! me multum faillit, quin, quod suspicor, si! quod

velit.
LACIIBB.

Videndum est, ne minus propter iram banc imperrem,
quam possiem:

’ Aut ne quid faciam plus, quod post me minus fecisse
satius sil.

Aggrediar. Bacchis, salve.
BACCIIS.

Salve, haches.
LACHBS.

Credo, edepol, te
Nonnihil mirarl, Bacchis, quid sit, quapropter te hue

foras puerum evocare jussi.
mecum.

Ego pol quoque etiam timida sum, qnum vent! mihi in
mentem quæ sim,

Ne nomen mihi quæstus obstet apud te; nam mores facile
tutor.
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nouas.

Je suivrai cet avis. (Appelant) Hé garçon! qu’on se rende
Chez Bacchis, la voisine; et dis qu’on la demande;
(A Phidippe) Vous de grâce, en ceci secondez-moi.

PBIDIPPE. ’
Lachèsjl

Je veux vous dire encor ce que je répétais:
Puisse entre nous toujours s’aii’ermi-r l’alliance,

Si la chose est possible; et j’ai bonne espérance.
lais à votre entretien dois-je être présent?

Lacets.
Non;

Cherchez une nourrice à notre cher poupon!

SCÈNE IV. -- LACHÈS, BACCHIS.

BACCHIS, à part.

Ce n’est pas sans sujet que haches me désire.
Et je crois deviner, ma foi! ce qu’il va dire.

LACBÈS, à part.

Gave que le courroux n’aille ici m’emporter,

J’obtiendrais moins alors que je ne puis compter.
Ne faisons pas ici de chose superflue:
On le regrette en vain. -- Bacchislje vous salue.

BACCIIIS.

Bonjour, haches.

nous.
Je crois en vérité, Bacchis,

Qu’un peu d’étonnement règne dans vos esprits,

Comme je vous ai fait mander par domestique.

amonts.
Je crains bien quelque peu, la chose est véridique;
Oui. ma profession peut me nuire à vos yeux;
Mais, quanta ma conduite, ellese défend mieux!
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nous.

Si vera dicis, nihil tibi pericli est a me, mulier:
Nain jam astate ea eum, ut non siet peccato mihi ignesci

æquum:
Quo magis omnes res cautius, ne temere faciam, adcuro.
Nain si id facis, facturave es, houas quod par est facere,

inscitum
Offerre injuriam tibi me; immerenti, iniquum est.

moeurs.
Est magna, ecastor, gratis de istac re, quam tibi habeam.
Nain qui post faciam injuriam se expurget, parum mihi

prosit.
Sed quid istuc est?

caouas.
lieum receptas filium ad te Pamphilum.

accents.
Ah!

LACHES.

Sine dicam. Uxorem banc prius quam duxit, vestrum
amorem pertull.

Marie: nondum etiam dixi id, qued volai. Hic nunc
uxorem habet:

Quære alium tibi amicum firmiorem, dum tempus cousu-
lendi est;

Nain neque ille hoc animo erit ætatem: neque pol tu eadem
istac astate.

incuits.
Quis id ait?

nous.
Socrus.

BACCBIS.

lieue ?

nous.
Te ipsam: et filiam abduxit suam:

Pue runique oh eam rem clam voluit. natus qui est, extin-
guere.
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Lutins.

Si vous me parlez vrai, la crainte vous abuse,
A mon age, Bacchis, la faute est sans excuse ;
J’ai, pource que je lais, grand. soin d’elre prudent;
Si vous agissez bien, dans un bon sentiment,
Il serait malséant de vous voir tourmentée;
Ma persécution serait imméritée...

BACCHIS.

0h! que je vous sais gré de me parler ainsi!
L’on a beau s’excuser après l’affront. Merci:

Je me console peu. Mais quel sujet m’attire ?

ucnks.
Vous recevez mon fils Pamphile?

DACCEIS.

Ah!

ments.
Laissez dire;

Pendant qu’il fut garçon, j’ai soutien vos amours;
...Un moment... je n’ai pas achevé mon discours;
Mais il est marié! cherchez ailleurs, la belle!
Lorsqu’il est temps encore, un amant plus fidèle.
Il ne peut vous aimer pendant un siècle; et vous
Ne serez pas toujours à cet age si doux!

BACCHIS.

Qui dit que je le vols ?

nous.
La mère de sa femme.

moeurs.
Moi?

nous.
Vous l... à son logis elle a repris la dame;

Et voulu supprimer l’enfant en tapinois.
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BACCBIS.

Aliud si scirem, qui firmare meam apud vos passeln fidem.
Sanctius quam jusjurandum, id pollioerer tibi. Loches,
Me segregatum bannisse, uxorem ut duxit, a me Pam-

philum.

menas.
Lepida es. Sed scin’ quid volo potins sodes tamias?

moeurs.
Quid vis? oedo.

nous.
Bas ad mulieres hue inti-o, atqne istuc jusjurandum idem
Pollîoeare illis : expie animnm fis. taque hoc crimine expedi.

31801118.

Factum: quod p01, si esset slia ex hoc quæstu. baud face-

ret, scio, yUt de tali causa nuptæ muliieri se ostenderet.
Sed nolo falsa rama esse gnatam suspectum tuum:
Nec leviorem nobis, quibus est minime æquum, viderier
Immerito; nam meritus de me est, qued queam, illi ut

commodem.

lACBBS.

Facilem, benevolumque, lingua tua jam tibi me reddldit;
Nain non sunt solæ arbitratæ in: : ego quoque etiam credidi.
Nunc quum ego teesse præter nostram opinionem compati:
Fac eadem ut sis porro; nostra utere amicitia, ut voles.
Amer si facias. Sed reprimam me. ne ægre quidquam ex

me audies.
Verum te hoc moneo unum: quslis slm unions, aut quid

possiem,
Potins quam inimicus, perlclum raclas.

BACCBIS.

Faciam sedulo.
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moeurs.

Si j’avais, pour prêter de la force à ma voix,
Mieux qu’un serment, Loches, j’en voudrais faire usage ;
Pamphile a tout rompu, depuis ce mariage .

LACHks.

Bravo! Mais je voudrais... vous ne devinez pas ?

t moeurs.Qu’est-ce, voyons?

LACBÈS.

Allez chez ces femmes là-bas;
Faites pareil serment; satisfaites leur aine;
Et dissipez enfin jusqu’au soupçon du blâmel

BACCBIS.

Je le veux bien... beaucoup de ma condition
N’iraient point chez la dame, en cette occasion;
Mais d’injustes soupçons je veux garer Pamphile:
Il ne iautpasqu’il semble, à vos yeux, moins tranquille
Qu’il ne l’est en alla... lui si digne d’avoir

Les meilleurs procédés qui sont en mon pouvoir.

nous.
Vos discours m’ont rendu le calme et lesourire;
Ces dames n’étaient pas seules a vous maudire;
J’avais même croyance! et je vois maintenant
Que vous valez bien mieux que notre sentiment;
Continuez l pour vous ma bienveillance est prête;
Mais si vous agissez autrement... Je m’arrête!
Point de reproche amer g je vous donne un avis;
Et sachez m’éprouver comme un de vos amis,
Non, comme un adversaire!

moeurs.

Oui, comptez sur mon zèle.
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SCENA v. -- PHIDIPPUS, moues. moeurs, nuira.

PBIDIPPUS.

Nihil apud me tibi -Defieri patiar, quin quod opus sit, benlgne præbeatur.
Sed quum tu satura atqne ebria cris, puer ut satur sit,

facito.
LACllEs.

Noster socer, video, vernit: puero nutricem adduxit.
Phidippe, Bacchis dejerat persancte...

PBlDlPPUS.

Hæccine ea est?

nous.
Hæe est.

PHlDlPPOS.

Nec p01 istæc metuunt deos: neque bas respioere deos
opinor.

moeurs.
Ancillas dedo : quo lubet crueciatu per me exquire.
Hæc res bic agitur, Pamphilo, me facere, ut redent uxor,
Oportet. Quod si perficio, non pœnitet me famæ,
Solam fecisse id, qued aliæ meretrices facere fuguant.

nous.
Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse taise
Nobis, in re lpsa invenimus. Porro banc nunc experiamur ;
Nam si compererit crimini tua se taise uxor credidisse,
Missam iram faciet. Sin antem est oh eam rem iratus

gnatus, ’Quod peperit uxor clam, id leve est: cite ab eo bæc ira
abscedet.

Profecto in bac re nihil mali est, quod sit dissidio dignum.
PBIDIPPUS.

Velim quidem hercle.
nous.

Esquire: adest: quod satis sil, iaciet ipse.
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SCÈNE V. - PHIDIPPE, LAGHÈS, BACGHIS,

une Nourrice.

raturera à la nourrice.
J’aurai grand soin, nourrice, et je vous le rappelle,
De faire abondamment pourvoir à vos besoins;
Mais quand vous serez ivre et bien repue, au moins
Faites que le petit, comme vous, se remplisse!

merlus.
lib! voici le beau-père amenant la nourrice;
- Phidippe! Bacchis fait le serment...

PHlDlPPE.
La voilà ?.. .

meules.
Oui: c’est bien la Bacchis...

PHIDIPPE.

Mon cher! ce monde-la
Craint peu les dieux: les dieux ne s’en occupent guères.

moeurs.
Faites dans les tourments parler mes chambrières;
Je les livre; eh! de quoi s’agit-il entre nous?
Que je rende Pamphile aux devoirs de l’époux ?
Si j’y puis réussir, il est beau de le faire,

Quand les gens comme moi ne font que le contraire.

ments.
Nous avions accusé nos dames faussement,
Phidippe l or, essayons celle-ci maintenant;
Myrrhina, de l’erreur bientôt persuadée.
N’aura plus de courroux l Si mon fils a l’idée
D’être en mauvaise humeur pour l’enfant qu’on cela,

Plus de divorce alors; ce n’est rien que cela. I

suturera.
Plut au ciel!

ments.
D’elle-même ici venez l’apprendre.
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sutureras.

Quid istac mihi narras? An quia non tu ipse dudum au-
disti,

De bac re animus meus ut ait, Laohes?lllls mode expie
animum.

LÀCHES.

Quæso edepol, Bacchis, qued mihi es pollicita tute, ut
serves.

BACCBIS.

0b eam rem vin’ ergo introeam’i

4 moues.
i, atqne expie animam lis, ut credant.

moeurs.
E0. Etsi scio, p01, lis fore meum conspectum invisum

hodie:
Nain nupta meretrici bestls est, a viro ubi segregata est.

Lacune.

At bæ amies: erunt, ubl, quamobrem adveneris, resciscent.

r: urnmus.
At easdem amicas fore tibi promitto, rem ubl cognoverint;
Nain illas errore, et te simul suspicions exsolves.

traceurs.

Perii! Pudet Philumenæ. Sequimini me bue intro ambæ.

moues.

Quid est, quod mihi malim, quam quod bute intelligc
evenire?

Ut gratiam ineat sine suo dispendio, et mihi prosit?
Rani si est, ut bæc nunc Pamphilum vere ab se segre-

garit:
Soit sibi nobilitatem ex eo, et rem natam, et gloriam esse:
Referetque gratiam ci, unaque nos sibi opera amicosjunget.
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PBIDIPPE.

A quoi bon ces discours?Vous avez pu m’entendre;
Et vous connaissez bien mon sentiment, Laches;
Des femmes seulement terminons les caquets.

menus.
Vous l’avez bien promis, Bacchis l soyez fidèle!

moeurs.
Vous voulez, pour cela, me voir aller chez elle 1

menus.
Oui, calmez leur esprit; que l’on vous croie enfin.

moeurs.
J’y vais; et néanmoins, soyez-en bien certain,
Mon aspect déplaira. D’un époux éloignée,

L’épouse, contre nous, est toujours indignée!

ments.
Quand de votre visite elles sauront l’objet,
On vous recevra bien.

PHIDIPPB.

Cette, on vous le promet.
Dès qu’elles sauront tout, l’erreur qui les abuse

Tombe avec le soupçon dont le fiel vous accuse.

BACCBIS.

Que j’ai honte devant Philumène. (Ana: esclaves) Vous
deux,

Suivez-moi par ici...
menus resté seul.

Peut-on espérer mieux
Que le sort de Bacchis i Sans le moindre dommagey
Elle nous rend service à son grand avantage;
S’il est vrai qu’à Pamphile elle ait donné congé,

Un excellent renom lui sera ménagé;
Et trouvant parmi nous une amitié facile,
Elle a fortune et gloire; et vient sauver Pamphile!
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ACT US QUINTUS.

SCENA I. - PARMENO, BACCHIS.

ranuuno.
ÆÂepol næ meam berus esse operam deputat parvi pretii,
Qui 0b rem nullam misit, frustra ubi totum desedi diem,
Myconium hospitem dum expecto in arce Callidemidem.
Itaqueineptus hodie dum illic sedeo, ut quisque venerat,
Accedebam: Adolescens, dicdum,quæso, es tu Myconius?
Non eum. At Callidemides ? Non. Hospitem ecquem Pam-

philum IHic babes? Omues negabant. Neque eum quemquam esse
arbitror.

Denique hercle jam pudebat. Abii. Sed, quid Bacchidem
Ah nostro adfine exeuntem videoi Quid buic hic est rei?

moeurs.
Parmeno, oportune te ofl’ers. Propere carre ad Pamphi-

lem.
rsnuano.

Quid eo?

moeurs.
Die me orare ut veniat.

panneau.
Ad te?

moeurs.
Imo ad Philumenam.

manum.
Quid rei est?

moeurs.
Tua qued nihil refert, percontari desinas.

PARMENO.

Nihil aliud dicam?
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I. --- PARMÉNON, ensuite BACCHIS.

ranimas.
De me peine, ô dieux bons! comme il fait pende cas,
Mon maltre qui pour rien va me percher là-bas,
Pendant le jour entier... pour attendre en personne
Son Callidemides, son hôte de Mycone!
Or, m’approchant toujours, lorsqu’un passant venait:
a Etes-vous Myconien i disais-je en vrai bènet ?
n - Non je ne le suis pas...-- Mais dites-moi,jeunehomme,
a c’est Callidemides sans doute qu’on vous nomme?

n -- Non.-- Vousavez pour hôte un Pamphile. --Non, non.
a - Ce Myconien, je crois, n’existe que de nom. a i
Je m’en fus, à la fin, de honte et de colère;
Mais que vois-je? Bacchis sort de chez le beau-père:
Que faitnelle céans?

. moeurs.
Ah! Parménon, c’est toi?

Quel à propos. Va cours vers Pamphile.

I . PARHÈNON. l
i I I I Pourquoi?moeurs.

Dis qu’il vienne... ’
PABHÈNON.

Chez vous?
moeurs.

Non pas; chez Philumène.
PAII’ÉNON.

Pourquoi faire?
moeurs.

En bavard t ne t’en mets pas en peine.

mentiroit.
Que lui dirai-je encor?
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BACŒIS.

Etiam, cognasse annulum illnm Myrrhinarn
Gnatæ suæ fuisse, quem mihi ipsus olim dederat.

PARHENO.

Scio.
Tantumne est?

moeurs.
Tantum. Aderit continuo, hoc obi ex te audierit.

Sed cessas?

pneumo.
Minime equidem: nem hodie mihi potestas baud data est a
lta cursando, atqne ambulando. totum hune contrivi diem.

SCENA il. - BACCHIS.

Quantam obtuliudventu meo lætitiam Pamphilo hodie i
Quot commodas res attuli! Quot antem ademi curas!
Gnatum si restituo, qui perte barum, ipsiusque opera periit :
Uxorem, quam nunquam est ratas posthac se habiturum,

reddo:
Que re suspectas suo patri,et Phidippe fait, exsolvi.
Bic adeo his rebus annulas fuit initium inveniendis.
Nam memini, abhinc menses decem fore, adme noote prima
Confugere anhelantem domum. sine comite, vini plenum,
Cam hoc annulo. Extimui illico. Mi Pamphile, inquam,

amabo, ..Quid exanimatus es, obsecro? Aut unde annulum istum

nactus? .Dic mihi. ille alias res agere se simulant. Postquam id
video,

Nescio quid suspicarier magis cœpi: instare, ut dicat.
Homo se fatetur vi, in via, nescio quam compressisse,
Dicitque sese illi annulum, dum luctat, detraxisse.
Eum hæc cognovit Myrrhina in digito mode me habentem.
Bogatlunde sit z narre omnia bæc. Inde est cognitio facta,
Philumenam compressam esse ab eo, et filium inde hune

natum.
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moeurs.
L’anneau que j’ai de lui

Vient d’être reconnu par Myrrhine aujourd’hui
Gomme étant de sa fille.

mauriuorv. -Oui, j’entends. Mais ensuite?

moeurs.
Bien de plus. A ces mots, il accourra bien vite.
Mais tu t’amuses ?...

ranuuuou.
Moi. Je n’eus pas ce loisir.

De courir tout le jour j’eus l’affreux déplaisir.

L SCÈNE Il. BACCHIS seule.

Que! bonheur a Pamphile amène ma visite!
Quel avantage il a! quelle peine il évite :
Ce fils, près de périr par elles et par lui,
La femme qu’il pensait devoir fuir aujourd’hui,
Je lui rends tous ces biens. Et même je dissipe
Les vains soupçons qu’avaient et son père et Phidippe :1
C’est grâce à cet anneau, que j’ai pu le savoir.

Je m’en souviens; voici dix mois, que vers le soir,
Pamphile vint chez nous,seul, ivre, hors d’haleine,
il avait cette bague. Et moi, de frayeur pleine:
a - Ion Pamphile, lui dis-je; ah! par pitié dis-mol

I» D’où te vient cette bague, et d’où naît tant d’émoi? a

-- Il parle d’autre chose; et voyant qu’il se trouble,
J’insiste vivement ; car le soupçon redouble.
L’homme alors d’avouer qu’il a, sur le chemin,

Violé je ne sais quelledamel... A sa main ,
Elle avait un anneau qu’il prit dans la bagarre;
Myrrhine a reconnu ce bijou qui me pare.
Elle me questionne! et je conte ceci;
Et l’on débrouille enfin l’énigme que voici:

Philumène était bien’la personne insultée;

Son fils est de Pamphile. Ablje suis enchantée I

r , J... .. du ..w » - x .5) s
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Hæc to: propter me gandin un contigisse lætor.
Etsi hoc marennes alias nolunt : neque enim est in rem

nostram, m .Ut quisquam amator nuptiis lætetur. Verum matu
Nunquam animum quæsti gratin ad malaaadducam partes.
Ego, dumillo licitum est, usa .sum benigno, et Iepido, et

comi. l
Incommode mihi nuptiis evenit: facîum faleor.
At p01 me fecisse arbitror, ne id merito mihi eveniret.
Malta ex quo fuerînt commoda, ejus incommoda æquum

est ferre.

SCENA tu, - PAMPHILUS, PARMENO, BACGHIS.

PAMPHILUS.

Vide, ml Parmeno, etiam sodes, ut mihi hæc œrta et

clan-a malaria: " *Ne me in brave ’mjicias tempus, gaudio hoc (alan (rai.

H PARMENO. V
Visnm est,

l PAMPEILUS.
162mm: ?

manne.
Carte.

PAMPHILUS. I

Deus alun, si hoc lta est.

manum.
Verum reparles.

PAIPEILUI.

Manedum, sodas: timeo ne auna endam. atqne auna
nanties.

manum;
Maneo.

« PAKPHILUS. .
Sic le dixisse, opinor, lnvenisse Myrrhinam,

Bacchidem «malum suam habere. -
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De lui voir survenir par moi tant de bonheurs.
Mes pareilles n’ont pas de semblables humeurs;
L’hymen de nos galants nouant chose contraire ;
Soit; mais jamais le gain ne me pousse à mal faire!
Pour mol, tant que possible, il fut doux si charmant;
Ses noces m’ont fait mal, je le dis franchement,
Mais je n’avais rien fait pour mériter sa haine:
J’ai reçu les bienfaits; je’dois souli’tir la peine.

SCÈNE 111. - BAccuis, PAMleLE. PARMÊNON.

murins.
Vois, mon cher Parménon, si tu m’as apporté
La nouvelle assurée et pleine de Clarté?
Ne m’illumine pas d’un faux éclair de joiell

paumais.
C’est tout examiné.

immune.
Faut-il que je le croie i

PARMÉNON.

Certes...

murmura.
Je suis un dieu, si c’est vrai!

"sans.
, Vous verrez.
Minium .. -.. l

Reste, l’ami! j’ai peut de croire». et puis après,

Tu ne l’auras pas dit? t H t v
PABMNON.

’ Je demeure en présence.

mussois. a .
Tu dis bienque Myrrhlne a reconnu, je pense, -
Cet anneau qu’à son doigt porte aujourd’hui Bacchis?



                                                                     

«sa: nullam
puma.

Factum.
narrateur.

En: quem olim ci dedî g
laque hoc ne mihi nunflare jussit. lancent factum!

manne.
ne, inquam.

pavanas.
Quis. me est fortunatior, venustatisque adeo plenlor?
Egdn’ te pro hoc nuntio quid doneIn T Quid iquid i Nescio.

mame.
m ego ado.

Quid 2

puma.
Nihil enim:

Ramaequelnnnncio.nequeinme ipsam boni quid
sit, scio.

PAIPHILUS.

PAIPHII. US.
Egone, qui ab orne mortuum me rednœm in lucem ileseris,

Sinus sine maure a me alaire? Ah, minium me ingra.
tum palas!

Sed Bacchidem eccam video stare ante ostinm.
le ameut, credo: adibo.

mœurs.
Salve, Pamphile.

PAIPBlLUS.
0 Bacchis! o mes Bacchis, servatrix men!

,BACCEE.

Bene stemm, et volupe est.
PAIPIIILUB.

, Factis, ut credam, facis:
Antiquamque adeo tuam venustatem obiines,
Ut voluptati, obitus, sermo, adventus mus, quocumque

adveneris, ’Semper siet.
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PARMÉNON.

Précisément.

PAMPBILI.

L’anneau qu’elle eut de moi jadis?
Voila ce qu’on t’a dit d’annoncer?

- manitou. VOui, vous dis-je.
PAMPHILE.

La fortune et Vénus me comblent... O prodige!
Quel cadeau te ferai-je en retour? Je ne sais.

PARMÉNON.

Je le sais, moi.
PAMPEILE.

Quoi?
PARMÉNON.

’ Bien... Car vraiment mon succès
Me eh! que! bonheur renferme ma nouvelle?

murant. IQuand je mourais, ta voix à revivre m’appelle!
Crois-tu que sans bienfaits ainsi tu partiras?
Ne range pas ton maitre au milieu des ingrats ;
- Mais près de ce logis, Bacchis frappe ma vue:
Elle m’attend; courons.

moeurs.
Pamphile i on vous salue...

panama.
O Bacchis! ma Bacchis! tu me sauves les jours! -

nacarats.
c’est bien; cela m’est doux!

l ruraux.Tu le prouves toujours;
Je ressens près de toi ce charme tutélaire:
Ta présence, ta voix, ta rencontre doit plaire;

c’est le bonheur encor. a
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Macula.

At tu, æcastor, morem antiquum. atqne ingeninm obtines:
Ut nous hominum homo te vivat nunquam quisquam

blandior.

usuraires.
Ha, na,hæ, tune mutisme?

BACCHIS.

Recte amasti, Pamphile, uxorem tuam:
Nam nunquam ante hune diem meis oculis eam, quod

nossem, videram.
Perliberalis visa est.

PAMPHILUS.

Die verum.
BACCHIS.

lta me dl ameut, Pamphile.
PAIPHll-UF-

Die mihi, harum rerumumqnid dixti jam patrlz

’ IAŒIII. v - Nihil.

PAIPHXLUS.

Neque opus est:
Adeo mutlto : placet, non fieri hoc itidem, ut in comœdils,
Omnia omnes ubl resciscunt: hic, quos par fuerat rescis-

cere,’

Sciunt: quos non autem æquum est scire, neque rescis-
cent, neque scient.

Inscrits.
Imo etiam, hoc qui occultari facules and», daba.
Myrrhina ita Phidippo jurijnrando mec
Se lidem bahutsse, et propterea te sibi purgatum.

DAUPHINS.

. Optimum est:Speroque hanc rem esse eventuram nabis ex sententia.
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amonts:
’C’estwi qui, par les dieux!

Es toujours le jeune homme, à l’abord glaciaux: .
Oui, de tous les mortels je vois le plus aimable!

rumine riant.
Ha! ha! bé !... Tu me tiens un langage semblablei...

ILCCHIS.

L’amour pour ton épouse est un noble devoir ’
Pamphile! avant ce jour.jevn’.avais pu la voir:
Comme elle est distinguée !

PAIPIIILE.

Ah! point de flatteriem
laceurs.

Pamphile... c’est de cœur!

Imams.
Et dis-moi, je te prie,

A mon père n’as-tu rien dm... ’
encours.

Non, rienl...

unaus.
i Parfait!-

Soyons muet; n’allons pas divulguer le fait.
Connue sur le théâtre où, suivant. les usages,
On va tout dévoiler aux yeux des personnages... q
Ceux qui l’ont dû savoir le savent; c’est assez; I
Voilons bien le mystère aux désintéressés!

Bacchis.
Le mystère, d’ailleurs, est facile à l’extrême;

Myrrhine vient de dire à Phidippe lui-même
Qu’elle croit nos serments, et nert’aecuse plus.

PAMPBILE.

C’est au mieux. J’ai l’espoir de voir les faits conclus

Au gré de mes désirs...
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nanan.

flet-e, liceme ex te, hodiequid si: quod ieci boni?
Aut quid istuc est, quad vos agios?

marranes.
Non licet.

pneumo.
Tamen suspieor.

Egone hune ab orco mortunmt Quo pacto?

panamas.
Nescis, Parmeno,

Quantum hodie proiueris mihi, et me ex quanta ærumna
extraxeds.

PARKING.

Imo vero scia, neque hoc imprudens lent.
marnions-.5

Ego istuc satis scio.
PARHENO.

An temere quidquam Parmenonem prætereat, quod facto
usas slt?

ranimas.
Seqnere me intro, Parmeno.

v manum.Sequor. Equldem plus hodie boni
Feci imprudens, quam solens ante hune diem unquam.

Maudite.

HECYBÆ FINIS.
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multum! s’avançant.

De vous puis-je connaltre
Quel service aujourd’hui, je vous ai rendu, maitre?
Et de quoi vous parlez?

muraux.
Non l

PARMÉNON avec une finusejauée.

Je soupçonne (on...
(A par!) Comment donc ai-je pu l’arracher à la mon?

PAIPBILE.

Tu ne sais, Parménon, que! fut ton bon office,
Et comment tu vins la me sauver du supplice?

mammam.
Je le sais bien; je n’ai rien fait à mon inseu...

rsnrntnn.
De ton profond savoir je me suis aperçu!

PABHÉNOI.

Est-ce que Parménon est assez malhabile,
Pour laisser échapper le moyen d’être utile ?...

rameaux.
Viens, suis-moi, Parménon, chez ces dames...

PABMÉNON.

J’y vais!

(Au public) J’ai donc sans le vouloir, causé plus de bien-
faits

Que je n’en fis jamais, voulant rendre service
Jusqu’à l’heure présente. Ainsi qu’on applaudisse.

FIN DE L’HÉCYRE.



                                                                     



                                                                     

LE PH0RMION

OU LE PARASITE.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE; rDÉMIPHON, bourgeois d’Athènes;

canastas, son frère; i
ANTIPHON, fils de Démiphon;

PHÉDBIA, fils de Chrémès;

NAUSISTRATE, femme de Chrémès;

GETA, esclave de Démiphon; I

PHOBMION, parasite;

DAVE, esclave, amide Gels;
SOPHRONE, nourrice de Phanie;

CRATINUS,

s HÉGlON, Ehourgeois, amis de Démiphon;

carrons, ’ ’
DOBION. marchand d’esclaves ;

PHANIE, 4PAMPHILAS: personnages muets.

DOBCION, t
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PROLQGUS.

Postquam posta vetus poetam non potest
Retrahere a studio, et transdere hominem in otium,
Maledietis deterrere, ne scribat, parat.
Qui ita dictitat, quas antehac feeit fabulas,
Tenu! esse oratione, et seriptura levi:
Quia nusquam lnsanum seripsit adolescentulum
Cervam videre fugere, sectari canes,
Et eam plorare, orare, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, quum stetit olim nova,
Aetoris opera magis stetisse, quam sua;
Minus multo audaeter, quam nunc lædit, læderet.
Nunc si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitet,
Vetus si poeta non lacessisset prior,
Nullum invenire prologum potuisset novas,
Quem diceret. nisi haberet cui maladieeret.
Is sibi responsum hoc habeat: in medio omnibus
Palmam esse posltam, qui artem tractant musieam.
Ilie ad famem hune ab studio studuit rejlcere;
Bic respondere voluit, non lacessere.
Benedietis si certasset, audisset bene.
Quod ab ipso allatum est, id sibi esse relatum putet.
De ille jam finem faciam dicendi mihi,
Peecandi quumipse de se finem non facit.
Nunc quid velim, animum attendlte. Adporto novam.
Epidieazomenon quam vocant comœdiam
Græcl: Latinl Phormionem nominant:
Quia primas partes qui aget, ls erit Phormio
Parasitus, per quem res agetur maxime.
Voiuntas vestra si ad poetam accesserit,
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PROLOGUE.

Lorsque le vieux poète a perdu l’espérance
D’arracher à la Muse, et d’accabler Terenee,

Par de mauvais propos il le veut dégoûter:
Il s’en va proclamer ainsi que chaque pièce
Est d’une intrigue faible et d’une pauvre espèce!
C’est vrai : nous n’avons point l’art de représenter

Un jeune fou, croyant voir la biche suivie (l)
Par les chiens... et priant, et pleurant poursa vie!
Si notre homme avait vu que ce noaveau succès
Vient du jeu des acteurs, plus que de son mérite,
il mettrait moins d’ardeur à faire mon procès.
Ailleurs, si contre moi l’on parle ou l’on médite,
Qu’on dise: et Si le vieux n’eut pas frappé d’abord,

n Lejeune n’aurait pas su trouver de prologue,
s Puisqu’il n’avait personne à maudire bien fort; n

Je leur repliquerais pas ce court monologue:
-La palme, leur dirai-je, est.faite pour tous ceux
Qui de l’art musical entreprennent les jeux.
Notre jaloux voudrait ravir la poésie
A son jeune rival, le réduire à la faim!
Terenee ne mord pas; mais il répond enfin,
Et se montre courtois devant la courtoisie.
On vient de recueillir ce que l’on a semé;
Mais cessons nos discours sur ce haut personnage,
Bien qu’il ne cesse point de nous lancer l’outrage!
Apprenez maintenant que] dessein j’ai formé:
Nous allons vous jouer une pièce nouvelle:
Le Parasite: en grec d’un long mot il s’appelle;
Mais en langue latine, il annm Phormion,
Parce que le héros, le nerf de l’action,
s’appelle "annm,- et c’est un Parasite ;

(il Allusion a un mauvaise comédie du vin: pools, dans laquelle on voyait

ne abusa aux biches.



                                                                     

102 LE PHORMION
Date operam: adeste æquo animo per silentium:
Ne simili utamur fortune, atqne nsi sumus,
Quum per tumultum noster grex motus loco est.
Quem aetoris virtus nobis restituit locum,
Bonitasque vestra adjntans, atqne æquanimitas.

PHORMIO.

a...

AŒ’US PRIMUS.

-.
SCENA l. - DAVUS.

Amiens summus meus etpopalaris Geta
Heri ad me venit: erat ri de rationeula
Jampridem apud me reliquum pauxillulum
Nummorum: id ut conficerem. Confeci. Micro.
Nam herilem tillant ejus. duxisse audio
Uxorem: ei, credo, munus hoc corraditur.
Quam inique. computations-est! hi-qui minus habent,
Ut semper aliquid addant diviuoribus.
Quod ille uneiatimvvix donneuse de suc,
Suum deirnudnns geninm, comparait miser,
Id illa universum abripiet, baud existimans
Quantolabore panna-Porto autem Gels
Ferietur alio muner’ewubi hera pepcrerit:
Porro autem alio, ubi erit puero natalis dies:
Ubi initiabunt: 0mne hoc mater auferet:
Puer causa erit mittendi. Sed videon’ Getam?



                                                                     

ACTE L 703Si vous voulez juger ce que l’auteur mérite,
J’implore le silence, un bienveillant appui;
Et, comme l’autre jour, qu’un tumulte folâtre
N’engage pas la troupe a s’enfuir du théâtre!

Le zèle des acteurs y revient aujourd’hui,
Si votre bienveillance enfin’nous sert d’appui.

LE PHORMION.

..-
ACTE PREMIER.

..-

SCÈNE I. -- BAYE seul.

Geta, mon camarade, hier vint pour me voir;
C’est un bon compagnon. Je lui restais devoir
Le reliquat léger d’un compte fort modeste;
Il me l’a réclamé, je lui porte son reste:

Car le fils de son maitre alhnt se marier,
Geta pour le cadeau racle au fond du panier;
Quel fol arrangement! Les plus pauvres sans cesse.
Vont des plus opulents augmenter la richesse!
Ce que le malheureux peut grapiller enfin.
En rognant sa pitance, et s’imposant la faim.
La dame rafle tout !... sans songer quelle peine
Il mit à se former cette légère aubaine l.
Vienne un enfant? Geta paie un tribut nouveau;
Pour le jour de naissance, encor meme fardeau .
On consacre l’enfant? la mère chippe encore:
Le peut sert d’excuse a tout ce qu’on dévore!

Voici Geta l...

.Wrzfi
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SCENA n. - Gers. DAVUS.

«en.

Si quis me qnæret rnfus. ..
DAVDS.

Præsto est ; desine.
est A.

0h!
At ego ohviam conabnr tibi, Dave.

Davos.

Accipe. Hem!
[rectum est: conveniet numerus, quantum debni.

ours.
Amo te, et non neglexisse, habeo gratiam.

DAVDS.

Præsertim ut nunc sunt mores: adeo res redit,
Si quis quid reddit, magna habenda est gratis.
Sed quid tu es tristis?

un.
Egone’t Nescis quo in metu, et

Quanta in perido sim.
mais.

Quid istuc est?

cars.
Scies.

Modo ut tacere posais.

- nues.Ah! sis, insciens:
Cujus tu fidem in pecunia perspexeris,
Verere verba e! credere? Ubi quid mibiiueri est,
Te fallere?

Gars.
Ergo ausculta.



                                                                     

ACTE l. 705SCÈNE Il. - GETA, DAVE.

ours à la cantonnade.
S’il vient un homme roux pour moi?

une.
Arrête! me voici.

GETA.

C’est bien nave? Eh! ma fait
J’allais à ta rencontre.

sur: lui donnant une bourse.

Accepte les espèces;
Hem? le compte est exact? Ce sont de bonnes pièces.

cars.
Brave homme l il ne m’a pas oublié... grand merci!

BAYE.

Ce sont les mœurs du jour: l’on arrive à ceci:
De grands remereiments pour qui paie une dette!
Mais je te vois bien sombre?

cars.
En que] péril me jette

Certain évènement! que! malheureux secret...

une.
Qu’est-ce?

un.
en le l’apprendra. Mais seras-tu discret!

navra.

imbécile! allons donc: lorsque pour la finance, .
De ma fidélité tu fis l’expérience,

Tu craindrais pour des mots? Bavarder! que! profit?

ont.
Eeoute-moi, dès-lors.

ætas.



                                                                     

706 LE PHORMION
DAVUS.

Banc operam tibi dico.
GETA.

Senis nostri, nave, fratrem majorem Chremem
Nostin’?

DAVUS.

Quidni?
GETA.

Quid? Ejus gnatum Phedriam t
DAVUs.

Tanquam te.
GB’l’A.

Evenit, senibns ambobus simul
lter, illi in Lemnnm ut esset, nostra in ciliciam
Ad hospitem antiquum. 1s senem per epistolas
Pellexit, morio non montes auri pollicens.

DAVUS.

Cul tenta crut res, et supereratl

un. Desinas:
Sic est ingeninm. n

DAV’US.

0h! regem me esse oportult.
ours.

Abeuntes ambo hie tnm senes, me filiis
Relinquunt quasi magistrum .

* DAVUS.O Geta, provinciam
Cepisti duram.

cars. j
Mihi usa venit, hoc scit)...

Nemini relinqui me deo irato mec.
Cœpi adversari primo. Quid verbis opus est?
Seni fidells dum sum, scapulas perdidi.



                                                                     

ACTE I. 707
un.

Je suis à ton récit.

(MITA.

Tu connais bien Chrémès, frère aine de mon maitre,

Dave ? - aux.
Qu’aurais-je fait, pour in point le connaitre?

v un.’ Et Phédria son fils t

une.
Comme toi-même!

sen.
. . Uniour,Nos vieux, en même temps, quittèrent ce séjour:

Chrémès fut à Lemnos; le nôtre en Cilicie,
Chez un hôte ancien qui loin de sa patrie
L’attira... promettant rien moins qu’un monceau d’or!

une...
Quoi? lui ? déjà si riche 7 Il voulait plus encor.

GITA.

Que faire ?... son humeur nous ofl’re cet exemple.

aux.
Ahtque ne suis-je riche?

sans.
ils partent donc ensemble;

Et nos vieux, s’en allant tous les des: du logis,
Me laissent a peu près gouverneur de leurs fils.

une.
0b! que tu pris, mon cher, un gouvernement rude!

un.
Pour l’avoir éprouvé, j’en ai incertitude;

Mon bon génie alors me marnait les talons;
Au début je m’érige en censeur. Terminons:
Je me fis étriller, en demeurant fidèle!
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DAVIJ 8.

Venere in mentem istæc mihi: nam quæ insciüa est,
Adversum stimulum calcesl

un.
cœpi üs omnia

Facere, obsequi quæ vouent.

nuas.
Scisti ut! fore.

un.
Rosier mali nihil quidquam primo. Hic Phedria
Continuo quamdam nactus est puenulam
Citharistriam; banc amare cœpit perdlle.
Ea serviebat lenoni impurissimo: v
Neque, quod daretur quidqnam: id curarant patres.
Restabat aliud nihil, nisi oculos pa’scere,
Sectari, inludum duœre, et reducere.
Nos oliosi operam dabamus Phedriæ.
In quo hæc discebal ludo, ex advemum ei loco
Tonstrina en: quædam. Hic solebamus fare
Plemmque eam opperiri, dum inde ire! domum.
Interea dum sedemns illic. intervenit
Adolesœns quidam lacrymans. Nos mirai-fier:
Bogamus quid sit: Nunquam asque, inquit, ne modo,
Paupertas mihi onus visum est, et miserum, et grave.
Modo quamdam vidi virginem hic vidniæ
Miseram, suam matrem lamenlari mol-tuam.
Ea situ en: ex adverso: neque illi benevolens,
Neque notas, neque cognatus, extra Imam aniculam.
Quisquam adam, qui adjutaret tonus. Miserilum est.
Virgo ipsa facie egregia. Quid verbis opus est?
Commorat omnes nos. Ibi continuo Antipho,
Vultjsne camus visere? Anus, censeo:
Eamus, duc nos sodes. linos, venimus,
Videmus. Virgo pulchra! et, quo magis diacres,
Nihil aderatndjumenti ad pulchritudinem;
Gapülus passas, nudus pes, ipsa horrida:

Mm:- w M
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DLVE.

Je l’avais deviné... Quelle tolle cervelle!
A l’aiguillon tu vas résister?

651A.

. . Pour le coup,Je conçusle projet de leur céder en tout.

nus.
Tu sus, au prix courant, placer ta marchandise.

mm.
Notre Antiphon, d’abord, ne fit pas de sottise;
Mais Phédriu bientôt trouva je ne sais. ou,
Une jeune chanteuse, et l’aima comme un fou;
Un fripon de marchand l’avait en esclavage;
Le moins accommodant de tout le voisinage!
Et rien à lui donner, grâce aux bons soins des vieux!
L’amant ne pouvait rien, que repaître ses yeux,
La suivre vers l’école, en ramener la belle;
Nous suivions Phédria qui cheminait près d’elle;

(Nousavions du loisir). Dans le même quartier,
En face de l’école, habitait un barbier;
Le plus souvent, c’est la que nous attendions l’heure
Où la fille sortait pour gagner sa demeure.
Un jour, nous étions la... lorsqu’arrive un garçon:
il pleurait! on voulut en savoir la raison ;
On l’interroge; il dit: a Non, jamais la misère
a Ne m’a, comme aujourd’hui, paru lourde et sévère;

D’une vierge, ici pies, j’ai vu le triste sort;
Elle a perdu sa mère, et pleure cette mort,
En face du cadavre Et nul ne la soulage-T
Point d’amis. de parents dans tout le voisinage.

a Seule. une vieille est la pour lessombres apprêts!
n Que j’ai pitié l... La vierge a les plus noblestraits n.
- Bref, nous sommes émus. Antiphon dit bien. vite:
Or ça, désirez-vous qu’on lui rende visite?

--- Allons-y, dit un autre; allons: guidez nos pas.
Nous allons; nous venons; nous la voyons. larbins.

3.5:

M
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Lacrymæ, vestitus turpis; ut, ni vis boni
ln ipsa inesset forma, hæc formam extinguerent.
Ilie, qui illam amabat fidicinam, tantummodo,
Satis, inquit, scita est. Noster vero...

DAVUS.

Jam scie:
Amare cœpit.

clin.
Scin’ quam ? Quo evadat, vide.

Postridie ad annm recta pergit. Obsecrat,
Ut sibiejus faciat copiam. llla enim se negat: . .
Neque eum æquum ait facere. illam civem esse Atticam,
Bonam, bonis prognatam. Si uxorem velit,
Loge id licere facere: sin aliter, negat.
Noster, quid ageret, nescire : et illam ducere
Gupiebat, et metuebat absentem patrem. ’

mvus.
Non, si redisset pater, ei veniam daret?

«en.

lllene indotatam virginem, atqne ignobilem
Daret illi? Nunquam iaceret.

DAVUS.

Quid lit denique?
GETA.

Quid fiat t Est parasitus quidam Phormio,
Homo confidens: qui... (illnm di omnes perduint 1)

DAVUS.
Quid is feclt ’I ,

neu.
Hoc consilium, quod dicam, dedit.

Lex est, ut orbæ, qui sint genere proximi.
Eis nubant : et illos ducere eadem hase lex jubet.
Ego te cognatum dicam, et tibi scribam dicam :
Paternum amicum me asslmulabo virginis:
Ad judices veniemus: qui fuerit pater,



                                                                     

ACTE I. 711Quelle grâce admirable! et d’autant plus réelle,

Que rien ne relevait sa beauté naturelle! .
Cheveux épars, nu-pieds, l’habit déchiqueté, ,
Toute en pleurs... la douleur eût noyé sa beauté,
Sans la distinction qui la rendait charmante; l
Le jeune Phédria, tout plein de son amante,
Dit froidement: pas mal! Mais le nôtre !...

À une. J’y suis:

Il aima. - ’ . .on".
Sais-tu bien où nous fûmes conduits?

il va le lendemain chez la vieille. ll conjure
Pour etre admis céans. L’autre y voit une injure,
Et lui refuse net. La dame est d’un haut rang,
citoyenne, dit-elle; et du plus noble sang:
S’il veut, suivant nos lois, l’épouser... qu’il le fassel

Sinon... la porte au nez! Ce refus rembarrasse;
Antiphon de l’hymen trouvait les nœuds bien doux;
Mais de son père absent il craignait le courroux.

mvn. .Son père, de retour, eut consenti, je pense?

un.
Qui, lui ?... sanctionner une telle alliance?
Une tille sans dot, une lnconnhe: holà!

. une.Eh bien? qu’arriva-t-il des amours que voilà?

cura.
Un certain Phormlon, etïronté parasite,
Sur-vint... puissent les dieux le confondre bien vite!

une.
Que fit-il?ooi

«en. ,Comme suit il crut bon d’aviser:
- a L’orpheline, suivant nos lois, doit épouser
n Son plus proche parent, que l’on y peut contraindre;



                                                                     

712 LE PHORMION
Quæ mater, qui cognats tibi sit: omnia hæc
Confingam z quod erit mihi bonum, atqne commodum.
Quum tu hornm nihil reielles, vincam scilicet.
Pater adent. Mihi paratæ lites. Quid men ?
Illa quidem nostra erit.

DAYUS. I
Jocularem audaciam!

clin.
Persuasit homini: factum est, ventum est, vincimur,
Duxit.

Davos.
Quid narras t

sen.
Hoc quod audis.

DAVUS.

0 Geta,
Quid te futurum est i

cura.
Nescio hercle. Unum hoc solo:

Quod fors feret, feremus æquo animo.
DAVUS.

Placet:
Hem istuc viri est cilicium.

un.
In me omnis spes mihi est.

DAVUS.

Laudo.

un.
Ad precatorem adeam,-credo, qui mihi

Sic oret: Nunc amltte, quæso, hune: cæterum
Posthac si quidqnam, nihil prenor. Tantummodo
Non addat: Ubi ego hinc abiero, vel occidito.

anus.
Quid ille pædagogus, qui citharistrlam ?;..
Quid rei gerlt?



                                                                     

. ACTE Il. 713Je te dis son cousin; jet’assigne, et vais feindre
n D’avoir été l’ami de son père autrefois;

» Nous venons au forum, pour expliquer nos droits; .
n Je forge père, mère, et famille à ma guise.
n Tu ne répliquœnlfiendëL’arret me favorise;

n Ton père, en revenant, voudra, plein de courroux,
» Me faire un gros procès. Qu’importe! elle est a nous.

. t . I anus. .Oh! la plaisante audace!
cru.

1l persuade l’homme;

On nous assigne, on plaident! nous perdons en comme:
Il se marie.

nave.
Oui-da ? ’

I un.(Je n’est que trop certain.

un.Mon pauvre antifiétai que! sera ton destin t

. cem.. ,Je n’en sais, pardieunmnl nais, dans la circonstance,
Je’saurai tout subir, plein de male constance.

nave. , l j
Parfait l d’un noble cœur voilà bien le devoir.

ce".
Enfin, c’est en moi seul que je garde l’espoir.

i une. ’Tu fais bien. IGE’I’A.

J’irais prendre une tierce personne
Qui parlerait ainsi: a Cette fois qu’on pardonne!
n S’il recommence, allez! je n’interviendrai pas!
-- Pourvu que mnîpliidmn’ajoute pain! tout bas:
- Quand je serai dehors, je consens qu’on l’étrllle!

i i ’ ’ nave.
Et notre pédagogue avec la jeune fille,
La joueuse de lyre... hein... que fit-il de hon?
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cru.

Sic, tenuiter.
DAVUS.

Non multum habet
Quod dei iortasae.

cru.
Imo nihil, nisi spem menin.

DAVUS.

Pater ejus redut, an non ?

r cars.Nondnm.

paves.
Quid ? Senem

Quoad exposions vestram!

cars.
l Non certnm scie:

Sed epistolam ab eo allatum esse andivi modo,
Et ad portitores esse delatam. Banc pelain.

Davos.

Numquid, Geta, aliud me vis ?

’ GE’IA.
p L Ut bene slt tibi. :

Puer, heus: nemon’ hue prodit? Cape, da hoc Dorcio. ’

I SCENA HI. - ANTIPHO, PHEDBIA;

anneau
Adeon’ rem redisse, ut qui mihi consultnm optime vellt

esset, . . ,, ..Phedria. patrem ut extimescam, ubl in mentem ejus ad»

vent! venin . . , . .Quod ni fuissem incogitans, ita eum expectarem, ut par

fuit. - j .. l V. raconta. ÀQuid istuc est? I
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GETA.

Il n’est guère avancé!

’ nave. Notre jeune fripon
N’a, rien à donner?

cars. lBien i... qu’un langage sonore.

nave.
Son père est-il on non de retour?

cars.
Pas encore!

une.
Quand revienttton barbon?

eau.
Nous i’ignorons aussi;

mais je crois qu’une lettre est arrivée ici; n
Elle est de lui sans doute; au port je vais la prendre.

V Dave.
Ainsi l’ami Geta n’a plus rien à m’apprendre?

’ Gars.
Porte-toi toujours bien. (Appelant) Holà! petit garçon!
Personne! -- Tiens, remets ceci chez Dordon. , t

sans tu. - marmiton, PHÉDRIA.

.AN’i’iPBON. d

A quoi suis-je réduit? Lorsqu’un père m’adore,’ v

0 Phédria i je tremble et l’effroi me dévore, i
Quand je viens à songer qu’il retourne au logis:
Sans ma faute, du moins, j’aurais le cœur’d’un fils! A

q ratinais.Quellestrdonc cet’etl’roi i I
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murin.

Bogitas! qui tam surinois factums mihi
consolas sis?

Quod utinam ne l’hormloni id suadere in mentem inci-
disset

Neu melcupidnm eo impullsset, quod mihi principium est
mali.

Non petites essem.: Juisset (un: ilios mihi ægre aliquot
dies.

At non quotidiana embase angeret animum.. .
PBIDRIA.

Audio.

All’lm.

Dom expecto. quam mox venait. qui «au banc mihi
consuetudinem.

PflEDRiA.

Anis, quia defitqnodamant, ægre est: tibi, quiasnpcrest,
doiet. .

Amore abundas, Antipho. .Nain tua quidem hercle certe vira hæc expetenda optan
(laque est.

lta me di bene ameut, ut mihi liceat tandiu, quod amo
frai;

3:de morte cupio. d’uranium casera,
Quid ex hac inopia nunc capiam, et quina ex istac copia.
Ut ne addam, qued sine compta ingeninm, liberalem

nactus es :
Quod hahes, ita ut voluisti,.uxorem sine mais tanna: palam
Beatus : ni annm hoc deslt, animas qui modeste ferai.
Quod si tibi res sit eum eo lenone, quocum minicar, tutu

sentias.
lta menace lamie sumus omnes. Mill! n°83319! permet.

sarrrno.
At tu mihi contra nunc videre fortunatus, Phedrla,
Gui de integro est potestas etiam mnsnkndi. Quid mais;
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ANTIPEON.

Tu m’en fais la demande,
Otoi... le complaisant d’une audace si grande l
Phi! au ne! que jamais Phormion n’eût pensé
Aux moyens oùl’amour trop fougueux m’a poussé!
c’est la source du mal. Oui, sans sa belle idée,
Je ne l’aurais, au moins, nullement possédée... i
Mon cœdr en eût soutier-t pendant ces quelques jours;
Mais je ne serais point crucifié toujours!

pannais.
J’écoute.

ANTIPHON.

Et, dévoré par la solllcttude.
J’attends que l’on m’arrache a sa douce habitude!

patinais.
Loin de ce qu’on adore, on gémit fréquemment;
Et tu soupires, toi l... d’être un heureux amant:
L’amour te gaie, enfant l... lier les dièux! cette vie
Est douce, gracieuse, et bien digne d’envie.
lie permette le cield’aitner et d’un aimé:
Je consens à mourir! Par la sois informé
De ce que vaut ma peine et ton bonheur immense g

. hanterai-je sana que, sans nulle dépense,
Tu vols une beauté libre, honnête surtout;
Tu prends ce que tu veux : une épouse a ton sont!
L’admirable bonheur! il faut une ante ferme
Pour y savoir cueillir le plaisir qu’il renferme.
Si tu devais avoir suaire. comme moi,
A ce maudit marchand, tu Vernis que! émoi!
Ainsi nous sommes faits : notre destin nous pèse.

ANTIPBON.

c’est bien in, meum i... qui parais vivre à l’aise;

Oui, tu peux a loisir faire ce que tu veux:
Prendre! aimer! oublier! Moi, centrois malheureux;
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Rednere, amare, amittere. Ego in eum incidi infelix lo-

eum,
Ut neque mihi ej us sit amittendi, nec retinendi copia.
Sed quid hoc est? Videon’ ego Getam currentem hue ad-

venire ?
la estipsus. Hei timeo miser, quam hic nunc mihi nun-

tiet rem.

a SCENA 1V. - GETA, ANTIPHO, PHEbliIA.

GETA.

Nullus es, Geta, nisi jam’aliquod tibi consilium celere re-
pereris:

lta nunc imparatum subito tenta te lmpendent mais:
Quæ neque ut! devitem scia, neque quomodo me inde ex-

traham.
Nam non potest celari nostra diutius jam audacia:
Quæ si non astu providentur, me aut herum possumda-

bunt.

4 ANTlPHO.
Quidnam ille œmmotus venin». n

- cars. .Tum, temporls nu’bi pnnctum ad. banc rem est. Herus

adest. I I - .. I v’ sursum.. . Quid istuc mali est?

. cars.Quod quum audierit, quod ejusremedium inveniam ira-
cnndiæ?

Loquarne? incendam. Taceam? instigem. Purgent me?

laterem lavem. I 4Ehen memiseruml Quum mihi paveo, tum Antipho me

excruciat animi : . -
Ejus me miseret: ei nunc timeo: is nunc me retinet. Nam

absque eo esset,
Recte ego mihi vidissem et senis essem ultus iracuudiam:
Aliqnid convasassem, atqne hinc me conjicerem protinus

in perles.



                                                                     

ACTE I. 719Je ne puis ni laisser, ni garder ce que j’aime;
Mais que vois-je i Geta qui court? Eh! c’est lui-même;
Je tremble, infortuné! qu’il n’annonce un grand mal.

SCÈNE 1V. - GETA, ANTIPHON, PHÊDRIA.

aura à lui-même.

Geta! c’est fait de toi, dans ce moment fatal!
Alerte i il faut braver l’orage qui s’apprête...

Que de maux imprévus vont gronder sur ta tète!
Sais-je comment les fuir, et de la m’arracher?
Notre audace aujourd’hui ne peut plus se cacher:
Sans un bon tour, mon maître ou moi ferons naufrage.

AN’i’iPflON, à Phédria.

Quel désordre inouï trouble ce personnage ?

sen, de même.

Et, pour sauver mes jours, rien qu’un petit moment:
Le maître est sur nos pas.

saumon. A

Quel est donc son tourment?

un, de nième.

Comment fuir, s’il sait tout, le courroux qui l’agite?
En parlantyje l’enflamme. et muet, je l’irrite-:

Me blanchir? Autant vaut relaver du charbon;
Ah! malheureux! je crains pour moi... Mais Antiphon
Me torture l’esprit. De pitié je frissonne.
Lui seul m’enchaîne ici. Vrai! sans cette personne,
Ne songeant qu’à mol-même, et bravant le vieux fou,
Je prendrais quelque chose, et fuirais n’importe ou?
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umrno.

Quam bic (agam, aut furtum parai?
cars.

Sed ubi Antiphonem reperiam? Aut qua quærere insistant
via?

ranima.
Te nominat.

aurrrno.
Nescio quod magnum hoc nuntio expecto malum.

. v PHEDRIA.Ah l sanusne es?
cars.

Domum ire pergam: ibi plurimum est.
PflEDltiA. ,

. RevocemusEominem.

anneau.
Sta illico. V

GITA.

Hem!
Satis pro imperio, quisquis es.

k mrrrno.Geta.

cru.
ipse est, quem volui obviam.

anneau.
. Gedo quid portas, obsecro? Atqueid. si potes, verbo ex-

petit.

cari.
Faciam.

amirao.
moquera.
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ANTIPHON.

Quelle (une? que! vol parle-nil d’entreprendre?

«En, de même.

Où trouver Ambition! Quel chemin dois-je prendre?

ratinais.
Il prononce ton nous, i

ANTIPBONc

De ce beau messager
Je m’attends à savoir... je ne sais que! danger.

pnénuta.’

Allons l perds-tu l’esprit?

Gers, de même.

(lourons à sa demeure;
il ne sort presque pas.

pannais. I
Fais qu’il reste sur l’heure.

saumon.
Halte-là! viens ici.

I cm.Qui que tu sols, vraiment,
Tu me sembles bien fait pour le commandement,

saurins.
Geta!

q un.Tiens l c’est mon maître, a qui je voulais dire...

surnom.
Quelle nouvelle? 0 dieux ! un seul mot doit sufiiœ.

65111.
J’obéis.

ANTIPHON.

Parle donc!
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cars.

Modo apud portum...

I ANTiPBO.
Meumne i

cars.
Intellexti.

ANTIPHO.

. Occidi.. PHEDRIA.

Hem t
AN’IIPHO. .4

Quid agami
PHEDRIA.

Quid ais 7

Gara.
Hujus patrem vidisse me, patruum tuum.

aunent).
Nain quod ego huic nunc subito ’exitio remedluminvenlam

miser?
Quod si en meæ fortunæ redeunt, Phanium, abs te ut

distrabar,
Nulla est mihi vita expetenda.

GETA.

Ergo istæc quum ita sint, Antipho,
Tanto magis le advigilare æquum est. Fortes fortune ad-

juvat. .Anneau.
Non sum apud me.

un.
Atqui opus est nunc, quam maxime, ut sis,

Antipho:
Nam si senserit te timidum pater esse, arbitrabitur
Gommeruisse culpam.
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cars.

Je viens d’aller au port.

ANTIPHON.

Tu vis mon ?...
cura.

c’est compris!

All’i’lPHON.

C’est fini: je suis mon.

pneuma.
Hem i

ANTIPBON.

Que faire?

ratinais.
Tu dis...

aux.
V Que j’ai revu son père,

Votre oncle l

saumon.
Au coup subit dont je me désespère,

Quel remède trouver? Ah! si le sort jaloux,
Aimable Phanla, me sépare de vous,
Ma vie est un fardeau!

GETÀ .

Puisque la chose est telle,
Armez-vous, Antiphon, d’une vigueur nouvelle ;
La fortune sourit aux hommes courageux.

ANTIPHON.

Je me sens hors de moi.

GETA. l
Rentrez-y par les dieux!

Ferme! ferme! Antiphon. Voyant votre faiblesse,
Votre père dirait que le remords vous presse.
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pannais.

Hoc verum est.
Aitrrrtio.

Non possutn imminent-ter.

ocra.
Quid inceres, si aliud gravius tibi nunc faciendum foret?

sarisse.
Quum hoc non possum, illud minus possem.

erra.
Hoc nihil est, Phcdtia: ilicet.

Quid hic conterions operam frustra? Quin abeo.
PiiEDliiA.

Et quidem ego.
ANTIPiiO.

Obsecro,
Quid si assimulabo? Satin’ est?

sera.
Garris.

sumac.
Vultum contemplamini: hem,

Satin’ sic est? A I
GÉTA.

Non.
sunnite.

Quid si siet

sen.
Propemodum.

animam
Quitte! sic!

GETAI
Sa! est.

Hem istuc serva: et verbum verbo, par pari ut respon-
deas.

Ne te iratus suis saëvldlcis dictis protelet.
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ruinais.

C’est vrai.

saumon.
Puis-i9 me Jaime autrement une junte?

sans.
Mais, s’il fallait subir deplus cruels ennuis 7

saumon.
Je le pourrais bien moins, car ceci me dépasse.

un.
Tout est dit, albains-2 bonsoir! quittousila place;
Qu’ai-je a perdre ma peine en ces lieux? Je prouvais.

PHÉBMA.

Moi, de mente.

summus.
En! de genet... .amis.si je devais

Prendre une contenance, est-ce ainsi?
GETÀI

Badinage.

saumon, prenant une me plus fière.
Et ceci vans-il mieux? Regardez mon slangs.

Gara.
Non!

ANTIPIŒI, de même.

com cela i
erra.

’Bnn; vous approches.

AN’I’iPIlON. de même. ’

Ainsi?
CRIA.

c’est fort bien; conservez le maintien que voici.
Répondez m9.: pour mon sardesz fiente.
De pour qu’il vous culbute à la première injure.
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ANTIPHO.

Scio.

un.
V! coactum te essemvitum, lege, judicio. Ternes?
Sed quis hic est senex. quem video in ultima plateau?

ANTIPEO; -
lpsus est.

Non possum adesse.

eau.
. . Ah! quid agis? Quo nus, Antipho? Mana;

Marne, inquam. « .ANflPHO.

Egomet me novi, et peccatum meum:
Vobis commando Phunium, et vilain meam.

SCENA V. -- PHEDBI’A, GETA.

manum.
Geta, quid nunc flet î

(un.
I Tu jam lites audies:

Ego plectar pendçns, niâïuquîd me fafellerit; I ’

Sed quod mode hic nos Antiphonem monuimus,
Id nosmetipsos facere Oportet. Phedrla.

PHEDRIA. - -

Aufer mihi, oportet: quin tu, quod faciam, impern.

’ un.Memînistin’ olim ut fuerit vestra oratio,
In re incipieuda ad defendendnm noxiam ?
Juszam mana causam, Iacilem. vineibilem, optimam ?

manum.

Memini. I- ’ (un.
Hem; nunc ipsa est opus ca: eut, sinuid potest.

Hellore, et callidiore. u
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Je sais.

un.
clest à regret... l’on vous a mis à bout...

La loi! le jugement! Ça, retenez bien tout;
Mais que! vieillard lit-bas vois-je au ibnd de la place?

saumon.
c’est lui; je ne saurais le rencontrer en face.

° un.Allons! que faites-vous, Antiphon! vous sortez?
Où voulez-vous courir? Restez, dis-je; restez!

4 Aurrpnou,
Je me connais, je sais combien la faute est grande,
la Phanla! mes jours... je vous lœ-reeommande l-

SCÈNE V. - PBÉDRIA, GETA.
ranimas.

Geta! qu’adviendra-st-il?

un.
- - .» Vous serez chicané,

Moi l je serai battu, si j’ai bien deviné. ,
Mais Antiphon, par nous, vient d’apprendre un système
Excellent, Phédria, pour vous et pour moi-nième!

PHÉDRIA,

laissons les mots. commande, et j’exécuterai:

(un. *
Pour nous déterminer jadis, n’est-il pas vrai,
Vous disiez au début cette cause imperdable,
Juste, bonne, facile, et même inexpugnable:

Vous en muveuebvous? 4
manum.
-0ui-dà, je m’en souviens.

- un.
Usez de ces raisons et de nouveaux moyens,
Les plus fins, les plus sûrs...
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menais.

Fiet sedulo.

un.
Nunc prior adito tu : ego in insidiis hic ero
Succenturietus, si quid demies,

PfiEDRJAo

lige. .SCENA V1. - DEMIPHO, GETK, PHEDRIA.

. s Dzmpno.
Itane tandem ux0rem duxit Antipho injussu meo’!
Nec meum imperium: age, mitto imperium: non simul-

tatem meam -
Revereri mitent i Non perdere? 0 acinus andnxi ou»
Monitor!

GEM-
Vix tandem.

parano.
Quid minimum! un quam causam reperientt

Demiror. 4 . hp n eau.Atqui reperi jamzatludcura.
eskimo.

- Mue hoc (liceat ahi:
Invltus feci, le: coeglt? Audio, et fateor.

au. Plant.
ultimo.

Verum scientem, tacitum, causam traductrivmarlis:
Etiamne id le: coegit?

eum.mue duram.

. un. . .Ego expediam: une.
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PHÉDRIA.

De mon mieux je vais faire.
GETA.

’Souiîrez le premier choc: je suis l’auxiliaire

Prêt à vous relever, si vous faiblissez.

ruinais.
Bon.

sensu v1. -- DÉMIPHON, ohm. PBÉDBIA.

DÉIIPIION, sans voiries autres. I
Le revoir marié sans mon ordre. Antiphoni
Il brave mon pouvoir. - Mon pouvoirl... je le laisse;
Mais ne pas craindre, au moins, que est hymen me blesse.
L’impudentl quel audace l... - 0 conseiller Geta!

un.
A la fin, m’y voici.

stamnos. E
Qu’est-ce qu’on chantera?

Quelle excuse vont-ils avoir? Je la médite.

«un, à part.
Val c’est déjà choisi... qu’un autre soin t’agite.

Dilution.
Me dira-t-li: a J’aifait tout ceci malgré mon
n La loi vint m’y forcer! n Je sais que c’est la loi.

eum, à part.
Bravo!

nnrruos.
Mais, de plein gré, livrer sans plaidoirie

Sa cause aux ennemis? C’est la loi je vous prie.
PBÉDIIA.

c’est le pire...

’ ont, à Pludria.
Allez douci on vous en tirera.
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DEllllPHO.

Inoertum est quid agam; quia præter spem, atqne incre-
dibile hoc mihi obtigit:

lta sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitanduni
instituere.

Quamobrem omnes, quum secundæ res sunt maxime, tum
maxime

Meditari secum oportet, quo pacto adversam ærumnam
feraut:

Pericla. damna, enlia. Peregre redlens semper cogitet,
Autfilii peccatum, aut uxoris mortem, aut morbum fiiiæ.
Communla esse hæc: fieri pesse: ut ne quid animo sil

novum. vQuidquid præter spem eveniat, 0mne id deputare esse in

lucro. .cars.
O Phedria, incredibiie est quantum herum anteeo sapientia.
Meditata mihi sunt omnia mea incommoda. Herns si re-

dierit, IMolendum usque in pistrino : vapuiandum : habendæ coma

pedes: - IOpus ruri faciendum. Horum nihil quidquam aocidet anime
novum.

Quidquid præter spem eveniet, 0mne id deputabo esse in

lucro. . .Sed quid cessas hominem adire.,et blaude in principio

alloqui? I ’ I
DEMIPBO. l

Phedriam mei fratris video [illnm mihi ire obviam.

rusons.
Mi patrue, salve,

DEMIPHO.

Salve. Sed ubl est Antipho?

pneuma.
Salvum advenues.
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Que faire? Je ne sais; l’accident que voilà
Dépasse tout calcul, et me semble incroyable;
Ma colère est enfin tellement formidable,
Que je ne puis avoir la force de penser.
Quand la prospérité vient le plus nous bercer,
C’est alors qu’il convient de songer en nous-mêmes

Comment nous soutirirons les maux les plus extrêmes:
Périls i dommage, exil i... En rentrant au logis,
Que l’on s’attende a voiries méfaits de son fils,

Ou son épouse morte, ou sa fille alitée,
C’est commun ; ce doit etre une chose usitée.
Alors rien ne surprend. Et ce qu’on voit d’heureux.
C’est autant de gagne sur le sort rigoureux.

mm, à Phédria.

Qu’en sagesse... bous dieuxi je surpasse mon mettre!
Phédria 1.. . par l’idée, oui, ’j’ai voulu connaitre

Quels maux fondraient sur moi, le maître de retour:
Etre au moulin cloue jusqu’à mon dernier jour,
Battu, chargé de fers, suer à la campagne...
Rien de cela ne peut me surprendre l et je gagne
Tout ce qui ne va pas me pleuvoir sur le dos.
Mais, ayez pour notre homme un aimable propos.

DÈIHPHON.

Mon neveu vientà moi?

"nous.
Cher oncle! on vous salue.

DÈuIPHON, brusquement.

Bonjour! mais Antiphtin?

rusons.
Que votre bien venue...
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DEIIPHO.

Credo: hoc responde mihi.
rassura.

Valet: hic est. Sed satin’ omnia ex sententiat...

. Druiruo.
Vellem quidem.

PHEDRJA.

Quid istuc?
DEIIPHO.

Rogitas, Phedria ?
Boues, me absente, hic confecistis nuptias.

rasants.
Eho, au id succenses nunc illi?

cars.
l 0.artiiicem probum!

DEIIPHO.

Egone illi non succenseam? Ipsum gestio
Dari mihi in conspectum, nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrem illnm factum me esse acerrimum.

. PHEDlllA.
Atqui nibilfecit, pattue, quod sucoenseas.

DEIIPBO.

Ecce autem simiiia omnia: omnes oongruunt:
Unum coguoris, omnes uoris.

PERDRIA.

Haud ita est.
DIIIPHO.

Hic innoxa est: ille addefendendam causam adest.
Quum ille est, hic præsto est: tradunt operas mutuas.

GETA.

Probe eorum [acta imprudens depinxit senex.

usurruo.
Nain ni hæc ita essent, eum illo baud stares, Phedria.
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Je le crois; mais réponds. ’
PBÉDIIA.

Fort bien ; il est ici;
Mais, selon vos désirs, avez-vous réussi?

DEBIPHON.
Je le voudrais!

v PBÉDBIA.
Comment i

DÈIIPEON.

Comment? En mon absence,
Phédria! l’on nous bâcle une heureuse alliance?

PBÈDRIA, innocemment.

Quoi, vrai? cela vous fâche!

un, à part.
0 le bon comédien!

DÉMIPBON.

Moi l n’être point facile? Va, je désire bien

Qu’il vienne ; et par sa faute, il verra que son père
A changé la douceur en sanglante colère l

PHÉDBIA.

Mon oncle! il n’a rien fait pour un si gros courroux!

I DÉMIPHON. ,
On s’accorde à merveille; ils se ressemblent tous;

Il suffltd’en voir un... -
PBÉDRIA.

Vous ne pouvez comprendre.
DÉMIPBON.

L’un est coupable; et l’autre arrive le défendre,

Et puis vice versa... Service mutuel!
mm, à part.

Le vieux, sans le savoir, les peint au naturel!
DÈIIIPHON.

sans cela, Phédrial plaiderais-tu sa cause?
a;
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PHEDRIA.

Si est, patrue, culpam ut Antipho in se admiserit,
Ex qua re minus rei foret aut famæ temperans:
Non causam dico, qui, quod meritus sit, ferat.
Sed si quis forte malitia fretus sua,
Insidias nostræ feeit adolescenüæ,
Ac vieil; nostrane es eulpa est, an judicum,
Qui sæpe propter invidiam adimunt diviti,
Aut propter misericordiam addunt pauperi 2

4 I GETA.Ni nossem eausam, crederem vera hune loqui,
DEMIPHO.

An quisquam judex est. qui possit noseere
tua jusla, ubi tute verbum non respondeas,
Ita ut me fecit 1

PHEDIUA.

Funetus adolescentuli est
Ofieium liberalis. Postquam ad judices
Ventum est, non potuit cogitata proloqui:
lia eum tum timidum obstupefeeit pudor.

un.
Lande hune. Sed cesse adire quamprimum senem?
Here, salve: salvum te adveuisse gaudeo.

DEIlPHO.

t Ho!Boue eustos, salve: columen vero familiæ,
Gui commendavi filium bine abiens menm.

un.
Jamdndum te omnvs nos aeeusare audio
Immerlto, et me omnium horum immeritissilno.
Nom quid me in hac re faeere voluistl tibi?
Servum hominem eausam orare leges non sinunt,
Neque testimonii dictio est. v

)
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p nous .

S’il est vrai qu’Antiphon ait commis quelque chose,

Mon oncle, pour flétrir son honneur ou son bien, -
Qu’il subisse son son... je n’ajoute plus rien...
Mais si quelque maraud, comptant sur son adresse,
A. par d’affreux détours, vaincu notre jeunesse,
Pourquoi nous en blâmer, nous. ou le tribunal
Qui jalouse le riche et le traite au plus mal,
Lorsqu’il fait, par pitié. gagner un pauvre sire ?

un, à part.
Si je n’étais au fait... je croirais à son dire!

ntmrnon.
en! quel juge pourrait vous accorder raison,
Si le plaideur agit comme notre garçon 2 .
Ne pas dire un seul mot!

pannais.
Eh! bons dieux! c’est l’histoire

D’un jeune homme bien né... l’on arrive au prétoire;

Mais, rendu stupéfait par la timidité, .
Il ne peut dire un mot du discours médité!

un, à part.
Il va bien ; à mon tour il faut que je m’emploie.
- mitre! un retour si doux me cause grande joie!

bramerions, ironi’qunnent.

Salut! beau gouverneur! le patron du logis,
A qui j’ai, m’en allant, recommandé mon fils!

un.
Depuis une heure ici vous accusez le monde
Bien à tort; et pour moi l’injustice est protonde!
Dans cette maire-là, pouvais-je vous aider i
L’esclave par les lois n’est admis à plaider,
Non plus qu’a témoigner.
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DBIIPBO.

Mine omnia:
Addo istuc: imprudens timuit adolescensi sine.
Tu servus; verum si cognata est maxime,
Non fait necesse babere; sed, id quod lex jubet,
Dotem daretis: quæreret alium virum.
Qua padoue inopem potins ducebat domum ?

sen.
Non ratio, verum argentum deerat.

DEIIPEO.

Sumeret
Micnude.

un.
Alicunde? Nihi! est dietu facilius.

DEIIPEO.

Pestremo, si nulle allo pacte, fœnore.

un.
Hui! dixit pulcbre, siquidem quisquam erederet,
Te vivo.

neutrno.
Non, non sic futurum est: non potest.

Egen’ illam com illo ut patiar nuptam uuum diem!’
Nihil suave meritum est. Heminem commenstrarier
Mihi istum vole, ont, ubihabltet, demonstrarier.

sen.
Nempe Phormionem ?

omnium.
lstum patrouum malterie.

GE’I’A.

vJam taxe hic aderit.
neurone.

Autipho ubi nunc est! .
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Cela... je le veux croire,-

Je dis plus: il a craint d’aborder le prétoire.
Il est jeune et novice: et tu n’es qu’un valet;
Mais, fut-elle cent fois ma cousine... on l’admet,
Fallait-il épouser? Non! la loi nous ordonne
De la pourvoir ailleurs: c’est de l’argent qu’on donne!
Et pourquoi se charger d’une fille sans bien?

sen.
L’argent faisait défaut, bien plus que le moyen.

DÉMIPEON.

L’on en prend quelque part.

eau.
l Ouais! c’estiacile adire! l

DÉMIPBON. - V
A tout prix, s’il le faut, de l’usure on en tire.

GETA.

lié! ce serait fort bien... si quelqu’un nous prêtait,
Vous vivant...

DÉHIPBON, en colère.

A l’hymen, quoi? l’on consentirait?

Impossible qu’il vive un seul jour avec elle!
Jamais! nulle raison ne me semble assez belle.
Ça... je veux qu’on me montre ou l’homme, ou sa maison.

Gers.
Sans doute, vous voulez parier de Phormien?

PÉKIPEON.

L’avocat de la tille. v
cura.

A l’instant je l’amena

DÉlllrlloN.

Mais on voir Antipbon?
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ruban,

Forts.

DIIIPHO.
Abi, Phedria: sont require. atqne addue hue.

pureau.
le

nectar via equidem illuc.
en»

Nempe ad Pamphiiam.

osirien.
At ego deos peintes bine salutatum douions

v Devenu: inde ibo ad forum, atque aliquot mibi
Amices advocabo, ad banc rem quiadsient,
Ut ne imparatus sim, ’qnum adveniat Phormio.

ACTUS SECUNDUS. i
SGENA I. -- PHOENIO, GETA.

a menine. J[une patris ais compectum verltum bine abisset ,

un. iAdmettons. l

vacuum. 1Pbanium relictam selam ? ,’ un.

SiC.

pneumo.
Et iraient senem t

au.
Oppido.
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ruinais.

Je crois qu’il se promène.

DÉIIPHOI.

Va... va me le chercher. au plus tôt, Phédriai
PBÉDRIA.

D’ici, j’y vais tout droit.

GE’I’A, à part.

Oui... par chez Pamphila.
DÉuIPHON.

Aux Pénates je vais chez moi rendre visite;
De la jusqu’au forum je m’en irai bien vite,
Réunir des amis bons pour l’occasion.

Je veux me trouver prêt, quand viendra Phormion.

ACTE DEUXIÈME.

SCÈNE I. -- PHOBMION, GETA. t

paonnes.
Il a donc fui, craignant le courroux de son père?

un. rSur l’heure...

mouillon.
Abandonnant Phanie à sa misère?

cru. iC’est ainsi.

PEOIHION. V
Le bonhomme est-il fort en émoi?

G811.

A

Graudement.
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- rpitonne.

At! te somma solens, Pbomio, remua redit.
Tnte hoc intristi, tibi omne est exedeudum: accingere.

i un.Obsecro te. pneumo.
Si rogabit...

un.
ln te opes est.
mosane.

Boœre.

Quid si reddet...
un.

Tu imputisti.
PROMIIO.

Steepiuor...
sen.

Sentant.
PBORIIIO.

Cedo senem: jam instrncta saut min! in corde mon
omnia.

Quid ages i
’ ’ moelle.

Quid vis, nisi ut meneat Phanium, arque ex «tanne hoc
Antiphonem eriplam, atque in me omnem tram derivem

seuls?

GETÀ.

I CRIA.
0 vir tortis, atqne amieus! Venin: hoc sape, Phormio,
Vercor, ne istæc iortitudoin nervum clampin deniqne.

menine. ,Ah!
Non ita est: factum est periclum: jam pedum visa est

via.
Quoi me censes hommes jam deverberasse osque ad ne.

cem
limites, tout cives? Que mais novi, tante sæpius.
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son: n. l 71:1,
PBORAIION.

Phormiou! tout pèse donc sur toi!
Tu les mis dans la nasse... il faut qu’en en déloge.

En guerreil
GETA.

On vous implore...
ruonsnou, méditant.

Allons! s’il m’interroge 2
GETA.

Notre espoir est en vous.
PHORIION, de même.

Bien i... je réponds ceci.

cura.
Vous nous avec poussés!

PBOBIIION.

Je crois que c’est ainsi.

un.A l’aide i

PBOIMIDN.

livrez-moi le vieux. J’ai dans la tête
fions mes moyens rangés, et mon intrigue prête!

un.Dites: que ferez-vous?
paonnes.
Quel est ton but, sinon

De conserver Phanie, et sauver Antiphon,
En déversant sur moi la rage du bonhomme 2

cars.
0 brave et digne ami! Hais je crains bien qu’en somme,
Ce beau zèle pour vous n’aboutisse a des fers.

momon.
Ah l point du tout ; je brave en face les revers!
Mon pied connaît le sol. Sais-tu combien de monde,
Étrangers, citeyens.. . j’assemmais à la ronde?
Plus j’ai su mon métier, plus je recommençais...
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Cedo dum, en unquam injuriarum audisti mihi scriptam

dicam ?
GETA.

Quid istuc?
PHORMIO.

Quia non rete accipitri tenditur, neque milvio.
Qui maie faeiunt nabis: illis qui nihil factum, teuditur:
Quia enim in illis tractus est, in illis opera luditur.
Aliis aliunde est periclum. unde aliquid abradi potest:
Mihi sciunt nihil esse. Dices, ducent damnatum domum:
Alere nolunt hominem edacem. Et sapiunt, mea quidem

sententia,
Pro malefieio, si’beneficium summum nolunt reddere.

sen.
Non petost satis pre merite ab ille tibi referri gratis.

PHORMIO. A
Imo enim neme satis pro merite gratiam reg! refert.
Ten’ asymbolum venire, nuetum atque lautum e balueis,
Otiosum ab anime : quum ille et cura,et sumptu absumitur,
Dum tibi sit quod placeat: ille ringitur, tu rideas:
Prier bibas, prier decumbas: cæua dubia appenitur...

GITA.

Quid istuc verbi est?

pneumo.

Ubi tu dubites, quid sumas potissimum.
Hæc,quum rationem incas, quam sint suavia, et quam

cars sint; .Ea qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem
deum?

GE’I’A.

Senex adest: vide quid agas. Prima coitio est acerrima.
Si eam sustinueris, pestilla jam, ut lubet, ludas lieet.
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Or, s’est-on jamais plaint? M’as-tn vu des procès ’l

v on".
Comment l’expliquez-vous ?

PBOBMION.

Parce que nul ne dresse
Des pièges au milan, à l’épervier qui blesse!

Mais on tend ses filets aux gens inoffensifs:
Ceux-ci sont fructueux; les autres sont rétifs!
En un mot, le péril est pour ceux que l’on gruge:
Ou saitque je n’ai rien. il se peut qu’en m’adjuge;

Dis-tu 7... - Qui nourrirait un mangeur comme moi?
Personne: et pour le mal que je leur fais, ma foi!
Ils font bien de ne pas me rendre un tel office!

GETA.

De que! prix Antiphon paira-t-il ce service?
PEORMION.

Va! c’est l’amphytrion qu’on ne peut trop payer:

litre admis sans écot, se voir baigner, choyer,
Etre calme d’esprit, quand l’hôte se iatig ne, ,
Quand. pour notre agrément, c’est son bien qu’il prodi-

gue!
il enrage; et tu ris... et le premier placé,
Tu boiras le premier. Le festin est dressé:
Repas dubitatif!

erra.
Je ne puis vous comprendre.

PHORIIION.

Où l’on doute que! mets est le meilleur à prendre:
Or, si tu veux songer à la cherté des plats,
A leur suavité... Voyons, ne doit-en pas -
Encenser, comme un dieu. celui qui les procure?

qui.
Ferme! voici le vieux! L’adaire la plus dure,
c’est le premier assaut. Qu’on le soutienne. Après,

Vous joutez celbonhomme autant que vous voudrez!
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SCENA Il. - DEMIPHO, GETA, PHORMIO, HEGIO,

GRATINUS, CRlTO.

DEHIPBO .

En unquam euiqnam contumeliosius
Audistis factam injuriam, quam hæe est mihi?
Adeste, quæso.

Gers.
Iratus est.

PEORMIO.

Quin tu hoc age. St.
Jatn ego hune agitabe. Pre deum immortalinm!
Negat Phanium esse banc sibi cognatam Demipho ’1’
liane Demipho negat esse cognatam?

GE’l’A.

Negat.

rat-auto.
Neque ejus patrem si scire qui fuerit ’t

cars.
Negat.

bannie.
’Ipsum esse opiner, de que agebam. Sequimiui.

, pneumo.
Nec Stilphonem ipsum scire qui fuerit?

un. Negat.

pneumo.
Quia egens relicta est misera, ignoratur parens
Negligitur ipsa. Vide ava ritia quid faeit!

erra.
st herum insimulabis avaritiæ, male audies.

ventrue.
0 audaclam! miam me nitre accusatrim advenir!
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SCÈNE II.- DÉMIPHON. GETA, PHOBMION, HÈGION,

CRATINUS, CRITON.

Dentelles à ses trois amis.
Est-ce qu’on vit jamais un outrage semblable,
Une injure pareille a l’amont qui m’aecable?
Assistezomoi, de grâce i. . .

ont, à Phormium
Il fulmine!

PBOIIION.
Aide-nous;

Et je vais commencer à chantier son courroux!
(Haut) Par les dieux immortels! quoi? Demiphon renie
Sa cousine Phanie? Il repousse Phanie!

Gers feignant de ne pas voir Démiplion.
Certe!

PHORIIXON.

il n’a pas connu son père ?

GITA.
Non, ma foi!

nutation au: dans.
L’homme dont je parlais: le voici. Suivez-moi.

montures.
il ne sait pas qui fut Stilphon ?

min.
Non.

rnenuon avec sentiment.
La misère

Etreint la pauvre fille! On méconnait son père.
Elle-même on la fait. Lacbe cupidité!

mm.
Gare a vous, si je vois mon bon maître insulté!

neumes.
Quelle audace i lui-mente en ces lieux i! m’accuse?
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vacuum.

Nam jam adolescenti nihil est quod succenseam,
Si illum minus norat: quippe homo jam grandior,
Pauper, cui opera vira eral, ruri tel-e
Se continebat: ibi agrum de noslro pan-e
Colendum habebat: sæpe interea mihi senex
Narrabat, se hum: negligere cognatum suum:
A: quem viruml quem ego viderim in vila optimum.

un.
Videas te alqueillum, ut narras.

  PHORIHO.
Abi in malam crucem:

Nana ni in eum exislimassem, nunquam tan: graves
0b banc inimicltias caperem in vestram familiam,
Quam is aspernalur nunc lam illîberaliler. .

(un.
Pergin’ hem absenli male loqui. impurissime?

paonne.
Dignum amen) hoc illo est.

man.
Ain’ tandem, camer?

DEMIPBO.

cem.
mm.

Bonorum extortor, legum contortorr
DEIIPBO.

Geta.

micmac.
Responde.

un.
Quais nomment? Ehem.

4 puma.
Tue.
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PBORKION. ILe jeune homme l’avait moins connu ; je l’excuse!

Et c’est rationnel: l’autre était déjà vieux;

Pauvre, il menait aux champs des jours laborieux,
Vivant sur un terrain que lui céda mon père;
Par moment, le vieillard me contait sa misère,
Rejeté, dédaigné par son propre parent:
Et que] hommel.. . En vertus je n’en vis de plus grandi

un.
A t’en croire, vous deux... hein...

nuonmon l’interrompant.

Va te faire pendre!
’ Si je ne savais pas ce que je viens t’apprendre,
Me seraisîje attiré vos haines sur les bras,

Quand d’une pauvre fille on fait si peu de cas?

mm.
Lâche! encore accuser mon maître en son absence!

PEORHION.

Il l’a bien mérité...

I mm.Quoi? gibier de potence ?

butanes appelant.
Getal

«un, à Phormt’on.

Fléau des bons! vil tourmenteur des lois!
DÉMIPHON.

Geta!
momon, bas à Gala.

Réponds!

un.
Présent! -- Tiens, c’est vous que je vois...

DÉIHBON.

Il suffit.
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GETA.

Absenti tibi
Te indignas, seque (lignas contumelias
Nunqnam cesssvit dicere hodie.

vanneau.
Ohe, desine.

Adolescens, primum abs te hoc houa venia peto,
Si tibi placera poils est, mihi ut respondeas:
Quem amicum tuum ais fuisse istum? Explana mihi,
Et qui cognatum me sibi esse diccret.

pneumo.
Proinde expiscare, quasi non nosses.

DEIIPHO.
N ossem f

Pneumo.
Ita.

naumlo.
Ego me nego: tu qui ais, redise in memoriam.

pneumo.

Ehoi Tu sobriuum tuum non nous? p
DIKIPEO.

Euicas.
Die nomen.

mouilla.
Norman?

osmium.
Maxime. Quid nunc taces?

monnro.

Perii hernie! Nomen perdidi.
DIHIPBO.

Hem, quid ais?
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un.

Loin de vous il vomit l’anathème

Aussi digne de lui, qu’indigne de vous même!
il n’a point d’aujourd’hui cessé...

unisson.
Chut! grand parleur!

(A Phnrmùm).
Jeune homme i voulez-vous m’obliger de bon cœur?
si vous le trouves bon, dites à ma prière
Quel rut ce noble ami; puis de quelle manière
Il se dit mon parent?

mouron.
Vous êtes par trop fin...

Comme s’il n’avait pas connu son cher cousin î...

I hameaux.
loi 7... je l’avais connu?

nounou.
J’en ai gardé menotte?

DÉIIPBON en colère.

Je dam, tu dis oui. Rapelle-moi l’histoire.

momon.
ça, tu n’as pas connu ce parent?

pharaon,
Quel tracas!

Dis-moi son nom...

ramon.
Son non T

pullman.
Oui; tu ne répondspesi

momon à part.
Grands dieux! le nom m’échappe.

DMPBON.
Hem i tu romps le silence î
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panama. *

. a... lSi meministi id quod olim dictum est, suhjice. Hem!
Non dico. Quasi non noris, tentatum advenis. ’

- panneau.
Egone sutem lento?

(un.
Stilpho.

PHORIIIO.

Atque adeo quid men?

sniplm est. , .
DIIIPHO.

Quem dixii?

. moule.
Slilphonem, inquart]. Noveras?
Minime.

Neque ego illum noram: neqne mihi cognatus fuit
Quisquam isthoc nomine.

micmac.
liane? Non te horum putiet?

At si talentnm rem reliquisset decem.

DBHIPBO.

ni tibi mais fadant!
moulina.

Primus’ esses memoriter

Progeniem vestram usque ab avo atqne atavo proierens.
DEMIPHO.

Ita ut’dicis. Ego tum si advenissem, qui mihi
Cognaia en esset, dicerem. Itidem tu face.
Cedo, qui est cognata?

un.
En, nosterl recle. lieus tu, cave.
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mouron, lm à Geta.

Si du nom que j’ai dit tu gardes souvenance,
Soume-moi, Geta! (Haut) Non l je ne dirai plus rien;
Vous venez me sonder? vous le connaisses bien!

DÉIIPBON en colère.

Moi? te sonder?
ours, ba: à Pinot-miam
sulphon...

saoulas.
Bah 1 sans me compromettre

Je nomme sulphon.

Manon.
Quoi?

momon feignant l’impatience.

Stilphon... tu dois connaître?
DÉIIPBON.

Je ne le connais pas... et jamais de ce nom
Je n’eus un seul parent... ’

PBOIIION.

Tu ne rougis pas? Non!
un! de dix talents il laissait l’héritage...

nturrnon l’inter-rompant.

Te confondent les dieux!

nounou.
. Ton superbe langage

Jusqu’au quatrisaieul dirait la parenté.

Muraux! a’roniqnmnmt.

C’est vrai. Je prouveraisalors par quel coté
lie vient cette cousine. Aujourd’hui l’on réclame:

Prouvez-moi que je suis le parent de la dame!

681A.

Bien, notre maure. Men! (Bas) Gare à vous, Phormioul
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vacuum.

Dilucide expedivi, quibus me oportuit
Judicibus. Tum si id falsitm tuent, filins é
au non reiellit?

DEMIPEO.

Filium narras mihi î
Cujus de stultltia dici, ut dignum est, non potest.

vacuum.
At tu, qui sapiens es, magistratus adi,

’Jndicium de eadem causa iterum ut reddant tibi:
Quandoquidem solus regnas, et soli licet
Hic de eadcm causa bis judicinm adipiscier.

. DEIIPBO.Etsi mihi fuma injuria est, verumtamen
Potins quam lites secter, aut quam te audlam,
Ifidem ut cognata si sit, id quod lex jubet
Dotem dare, ahduce banc; minas quinque accipe.

PEORHIO.

lia! ha! lue! homo suavis.
DIIIPHO.

. Quid est? Nom iniquum postulo?
An ne hoc quidam adipiscsr ego, quod jus publicum est!

PBORHIQ. .
liane tandem, qnæso ? Item ut meretricem, ubi abusus sis,
Merœdem date lex jubet ci, alque amittere? An,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egestatem, proximo jussa est dari,
Ut eum uno ætatem degeret? Qnod tu vetas.

DIHIPHO.

Ira, proximo quidem: at nos unde? sut quamobrem i

I nouure.

l i l ObeActum, aluni, ne agas.
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nounou.

J’ai déroulé les faits avec précision

Devant le tribunal. Si c’était tromperie,
Ton fils eût repoussé ma vaine plaidoirie!

unisson.
Me parler de mon fils... Ah l je le dis bien net,
Jamais on ne put voir un aussi grand benet!

PHORMION.

Vois donc les juges, toi, modèle de science!
Sur la cause vidée implore une sentence...
Puisque tu règnes seul; qu’on te voit réclamant
Pour la cause épuisée un second jugement!

DÉMIPBON.

C’est un vain passe-droit par lequel on m’oblige!
Mais pour ne plus t’ouir, et pour fuir ce litige,
J’admets la parenté. La dot, suivant la loi,
Est cinq mines. Prends-les,-et la femme avec toi!

monition riant.
Ah! ah! délicieux!

DÉHIPHON.

Mais n’est-ce pas justice?
Et ne puis-je implorer le commun bénéfice i. ..

mouflon. ac’est cela, je te prie? On en peut faire abus
Comme d’une coureuse! et pour quelques écus
La renvoyer? Non, non; par un juste hyménée,
La citOyenne pauvre au plus riche est donnée,
Pour la garer du vice avec un seul époux!
Ce que tu ne veux pas...

nirnrtrnon.
Mais, qu’est-elle pour nous?

Son plus proche n’est pas en ma maison, te dis-je.
PHOBHION

Allons: ne plaide plus; on fixa le litige.
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DEMIPHO.

Non agami [m0 baud desinam,
Donec perfecero hoc.

mon").
Ineptis.

DEMIPHO.

Sine mode.
ruounto.

Postremo tecu’m nihil rei nabis, Demipho, est.
Tuus est damnatus gnatus, non tu, nam tua
Præterierat jam ad ducendum ætas.

DEMIPHO.

A 10mnia hæe
lllum putato, quæ ego nunc dico, dicere:
Aut quidem eum uxore hac, ipsum prohibebo domo.

sen.
lratus est.

tenonna.
Taie idem melius receris.

DEMIPHO.

liane es paratus facere me adversum omnia,
lnielix i

l’ilORMlO.

Metuit hic nos, tametsi sedulo
Dissimulat.

GETA.

Bene habent tibiprincipia.
pnouuro.

à Quin, quad est
Ferendum, feras? Tuis dighum factis feceris,
Ut amici inter nus simus.

pieutent).
Egone tuam expetam

Amicitlam ? Aut te visum, aut auditum velim?



                                                                     

ACTE il. 755
annulation.

Je plaide et plaiderai jusques au bout.
PBOBHION.

chanson!
uraniums.

Laisse faire,

mormon.
On n’a rien avec toi, Démiphon;

Ton fils est condamné, non toi qui n’es plus guère

En age d’épouser! I
miniums.

Val si je fais la guerre,
c’est pour lui que je parle, et pour lui que j’agis;
Sinon, je bannirai le couple du logis!

("in bas,
Le voilà furieux!

PBORMION.

Va! tu sauras mieux faire,

nnulnnon.
Est-ce qu’en tout je dois t’avoir pour adversaire,
Malheureux?

Phonation on: à Geta.

Vois qu’il tremble, en cachant sa frayeur.

(nm bas.
Le début n’est pas mal...

monition.
Allons! pour ton honneur,

Agis comme on le doit. Si tu fais de la sorte,
Nous demeurons amis.

nantîmes.

Amis! nous? Que m’importe?
Fi de ton amitié, comme de tes discours!
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ruonrrro.

Si concordabis eum ille, habebis quæ tuam
Senectutem oblectet: respice æiatem tuam.

usurpera.
Te obectet : tibi trabe.

enonruo.
Minue vero iram.

memento.

Hoc age:
Satis jam verhorum est. Nisitu properas mulierem
Abducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.

. 4 maestro.Si tu illam adtigeris secrrs quam dignum est liberarn,
Dicam tibi impingam grandeur. Dixi, Demipho.
Si quid opus inerit, heus, domo me.

une.
lntelligo.

SCENA Il]. --- DEMIPHO, GETA, HEGIO, GRATINUS,

CRITO.

DENIPBO.
Quanta me cura et sollicitudine allioit.
Gnatus, qui me et se hisce impedivit nuptiis!
Neqne mihi in conspectum prodit; ut saltem miam,
Quid de hac re dicat, quidve sit senientiæ.
Abi tu; vise, redieritne jam, an nondum, domum.

GBTA.

Eo. .sans]! 1v. - DEMlPHO, nacro, GRATINUS, curro.

DBHIPHO.

Videtis quo in loco res hæe siet.
Quid agui Die, Heglo.
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PHOIIION.

Une gentille bru charmera tes vieux jours,
si vous vivez d’accord. - Considère ton âge.

nirrrrrnorv brusquement.
Prends-la, fais-toi charmer.

mouton.
Apaise cette rage!

barnums.
Finissons en un mot. c’est par trop discourir;
Si peur chercher la dame on ne te voit courir,
Je la chasse. - J’ai dit, Phormion.

’ monition.
Qu’on s’apprête

A ne point la traiter comme une femme honnête?
Je fais un gros procès! J’ai parlé, Démiphon.
(Bas à Gain) S’il est besoin de moi, je suis chez nous.

GB’I’A.

C’est bon!

SCÈNE lli. - DÉMIPHON, GETA, HEGION, CRATINUS,

CRITON. ’DÉIIPBON.

Quelle peine, bons dieux! par mon fils amenée,
En nous embarrassant dans ce fol hymenée l
Devant mes yeux alors. il ne se fait point voir:
Ce qu’il dit... ce qu’il pense , on ne peut le savoir!
(A Geia) Va, toi ;cours voir chez nous, s’il est enfin visible?

«en.

J’y rais; I
SCÈNE 1V. -- DEMli’HON, RÉGION, CRATlNUS,

ChiTON.
DÉMIPBON.

Vous comprenez on git l’endroit sensible!

Que ferai-je? Parlez, Région.
si
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118610.

Ego? Cratinum censeo,
Si tibi videtur.

panneau.
Die, Cratine.

curures.
Mené vis?

natrum.
Te.

camuse.
Ego, quæ in rem tuam sint, ea velim fadas. Mini

Sic hoc videtur z quad, te absente, hic filius
Egit, restitui in integrum, æquum esse et bonum,
Et id impetrabis. Dixi.

omnium.
Dic nunc, Hegîo.

ancro.
Ego, sedulo hune dixisse credo. Verum ita est,
Quot homines, tot senteniiæ. Suus cuique mus.
Mihi non videtur. quod si! factum legihus,
Rescindi pusse: et turpe inceptu est.

DEMIPHO.
Die, Crito.

cuira.
Ego amplius deliberandum censeo :
lies magna est.

’ micro.
Numquid nos vis?

nnmrno.

q Fecistis probe.lncertior surir multo quam dudum.

SCENA V. - DEMIPHO, GETA.

3 . GETÀo
Redisse.

Negant
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RÉGION.

Moi. vraiment?
De Cratinus voyons un peu le sentiment.

omniums.
Parlez-donc, Cratinus.

canines.
c’est à moi qu’on s’adresse?

pennon.
Oui.

URATlNUS.

Faites pour le mieux ce qui vous intéresse:
il est juste, il est bon qu’on brise, à mon avis,
Les nœuds qu’envotre absence, a formés votre fils!
Vous l’obtiendrez. J’ai dit.

DÉMJPHON. H l
Qu’est-ce qu’Hégion pense?

v mucron.Je crois que ce langage est rempli de prudence ;
Mais tant de gens, et tant d’avis. Chacun pour soi!
J’estime que le fait consacré par la loi r
N’est jamais nul. L’attaque est ce qui déshonore. .

nenrrnon.
Et vous, Crlton? v

canon.
Il faut délibérer encore:

Lourde afiaire! 4 2 v .necton.
De nous est-il encor besoin?
marpauts ironiquement. I

Ah l combien je vous sais bon gré d’un pareil soin!
(Seul) Et plus qu’auparavant je ne saurai que faire.

SCÈNE V. - DÉMIPHON, GBTA.

GRTA.
Personne ne l’a vu.
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Denture.

Frater est expectandus mihi:
Is quod mihi dederit de hac re consiliumt- id sequar.
Percontatum ibo ad portum. quoad se recipiat.

GETA.

At ego Antiphonem quæram. ut, quæ acta hic sint, sciai.
Sed eccum ipsum video in iempore huc se recipere.

ACTUS TERTlUS.

SGENA I. - ANTiPHO, GETA.

surrpno.
Enirnvero, Aniipho, multimodis eum istoc animo es vitu-

perandus.
liane hinc abisse, et vitam tuam tutandam aliis ded’mse?
Alios tuam rem credidisii magis, quam tete, animadver-

suros!
Nain, ut ut erant alia, illi serte, quæ nunc tibi demi est,

consuleres,
Ne,quîd propier tuam fidem decepta pateretur mali:
Gujus nunc miseras spes opesque sunt in te uno umnes

sitæ. -ont. .Equidem, here, nos jamdudum hic te absentent incusa-
mus, qui abieris.

l Anrrrno.
Teipsum quærebam.

cran.
Sed en causa nihilo mugis deiecimus.

ANTIPHO. ILoquere, ohsecro, quonam in loco surit res et iortunæ
mess?

Numquid patri subolet?
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meneau.

Bon l j’attendrai mon frère,
Et suivrai les conseils qu’il pourra me donner;
Je m’en vais voir, au port. quand il va retourner.

mm, à part.
Nous... cherchons Antiphon pour l’instruire sur l’heure;
Tiens! je vois à propos qu’il rentre en sa demeure!

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I. - ANTIPHON, GETA.

ANTIPBON, à part.

Oui, le blâme, Autiphon. par toi fut mérité,
Lorsque tu déployas si peu de fermeté;
Fuir l... et laisser autrui sauver ton existence?
Qui donc, mieux que toi-même, aurait pris ta défense?
Comme les choses vont, tu devais un appui
A celle qui chez toi se repose aujourd’hui.
Ton amour doit savoir l’abriter de l’orage:

Malheureuse... toi seul lui rend force et courage.

GELS.

Maître! nous vous avons joliment arrangé,
Pour avoir de céans si vite délogé!

AN’HPHON.

Je te cherchais. A

un.
Pourtant nous avons frappé rude.

ANTIPEON.

Le son qu’on me réserve a-t-il bonne attitude?
Parle... je t’en conjure... et mon père a-t-il su?
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alu. .,

Nihil etiam.

h "une. ’ -
Ecquid spei porto est 2

A clin.

. Nesci .All’l’lPllQ

Ah l

un.
niai Phedria baud cessavit pro te eniti.

AN’nPHO.

Nihil fouit novi.

un.
fun: Phormio’itidem in hac re, ut in allia, summum he-

minem præhuit.

nmmo.
Quid is feeitt

cru.
Confutavit verhis admodum iratum pattern.

AITIPHO.

En, Phormlo.

eau.
Ego quod potul, porto.

ÀNTIPBO.

Mi Gent, ormes vos ont).

J un.Sic hahentprîncipia sese, ut dico. Adhnc tranquilla ment.
Mamurnsque patroum pater est, dom hoc advenlat.

LIGUE).
Quid eum!
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un.

Bien, vraiment.

; saumon." Quel espoir en avez-vous conçu!

un.
trignore. ’

saumon.
Ah!

cars.
Phédria n’a cessé de bien faire.

amnios.
Ceci n’est pas nouveau.

un.
Dans cette grande affaire,

Phormion, comme ailleurs, s’est montré précieux.

ANTIPBON.

Comment?

un.
Il écrasa le père furieux.

ANTIPBON.

Bien, Phormion!
cars.

Pour moi, j’ai fait tout mon possible

ANTleiI.
Mon brave, a vos efforts combien je suissensihle!

cm.
c’est le début, vous dis-je; et tout va doucement,
Votre père attendra votre oncle.

ANIDBON.

Lui! comment?
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«un.

a . fichai,
De ejus consilio ese relie faune. quai ad banc rem ad-

anet,
murin.

Quantus metu est mihi venire’ huc nunc salvum pan-"eum,

Geta t
Nam per ejus imam, nt’âudîo, am vivam, au: mortar sen-

tendant.

cm.
Phedria tibi adent.

mmUbiuam ?

un.
Eccum a sua palæstra exit foras.

SGENÂ Il. --- MENA, DORE), AMPHI), GETA.

mu.Dorio, audl, obsecro.
nono.

Nonaudio.
panama.

Parumper.
nono.

I Quin omitte me.rusons.
Audi quod dicam. "

i nono.At enim tædet jam andire eadem miliies.

’ ’ I pannais.
At nunc dicam quod lubeuter audias.

sonie.
hoquette, audio.
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GETA.

Il voulait, disait-il, en semblable occurrence,
Le consulter, agir, d’après ce qu’il en pense.

ANTIPHON. ,

Que je tremble, Geta... de voir l’oncle accourir!
Seul il va décider s’il faut vivre on mourir î

GETA .

Phédria vient.

- Anneaux.Où donc ’2

GETA»

il sort de son école.

SCÈNE il. - PHÈDBIA, DORION, ANTIPHON, GETA.

PHÉDRIA.

Par grâce, Dorioni
DOBION.

Pasla moindre parole...
pneuma.

Un peu ?
DORION.

Va! laisse-nous.

PHÉDBIA.

peigne écouter me voix.

momon.

Ah! je suislas d’ouir ta chanson mille fois.

rusons.
Ce que je te dirai sera plus agréable!

homos.
Parle... j’écoute-rai.
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PEIDBIA.

Nequeo te exclure, ut maneas triduum hoc? Quo nunc

abis? - - i. nono.
Minbar si tu mihi quidquam atterres novi.

- summum
Hei! metuo leuonem, ne quid sua suatcapiti.

GE’I’A.

idem ego metuo.
PHEDMA.

Non mihi credis?

- - nono.Bariolare.
vacuum.

Sin fidem de? l

homo. lFabulæ.

4 assuma.
l’œneratum istuc beneficium tibi pulchre dices.

Douro.

vannais.
Crede mihi, gaudebis facto. ’Verum hercle hoc est.

l I’ l homo.
*’ * Somnia.

PIBDRIA.

Experire, non est longum.
nono.

Ganiilenam eandem canis.
PHEDlilA.

Tu mihi cognatus, tu parens, tu amicus, tu...



                                                                     

ACTE HI. 767
ruinais.

Toujours inexorable!
Que n’attends-tu trois jours i Où vas-tu maintenant!

DORION.

Toi! dire du nouveau 7 c’eût été surprenant.

ANTIPIION, à Gzta.

Le marchand se va faire accommoder la tète:

Gare à lui l Aaux.
J’en ai peut.

entours.
Me crois-tu malhonnête?

- nounou.Bon devin!
ratinais.

Sur l’honneur...

ponton.
Des fables l

ratinais.
Ce serait

Un service rendu pour un gros intérêt.

mouron.
Chansons l

v PHÉDRIA.Crois-nous ; pour toi c’est une heureuse chance.
DOBION.

Rêves.

pneuma.
Ce n’est pas long; fais-en l’expérience.

nounou.
18eme refrain toujours?

PBÉDIIIA. , , -
Mon cher! tu deviendras

Hou ami, monparent, mon... W 5- ; :r , .i
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Douro.

Garri modo.

pannais.
Adeon’ ingeuio esse duro te, nique inexorahiii,
Ut neque miscricordla, aeque precibus molliri qneas!

D0310.
Adeon’ te esbe incogitantem, atque impudentem, Pbedria,
Ut phaleratis dictis ducas me, et meam ductes gradin?

mussa.
Miseritum est.

ensima.
Heii Veris sincor.

eau.
Quam uterque est similis sui?

rusons.
Neque, Antipbo alia quum occupatus esset sollicitudine,
Tom hoc esse mihi objeetum malum ?

ANTIPHO.

Ah l quid istuc autem est, Phedria?
PHEBBIA.

0 tortunatissime Antipbo!
ANTIPHO.

Egone?
PREDRIA.

Gui quad amas, domi est:
Nec eum hujusmodi unquam usus venit ut conflictares

malo l
ANTlPBO.

Mihin’domi est! Imo, id quod ainnt, auribus teneo lu-

Pum- .Nain neque quomodo a me amittam, invente: neque, uti
retineam, scio.

. I BORNEIpsum istuc mihi in hoc est.

à. 41.)..- »
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ponton s’en allant.

Ce que tu voudras!
PBÉDBIA le retenant.

As-tu le cœur sidur, l’humeur si peu traitable,
Que prière ou pitié ne te rendent sortable ?

DORION.

Es-tu simple et naif, Pbédria... tellement
Que tu penses payer la belle en compliment.

muraux à part.
J’en a! vraiment pitié!

pannais à part.
Son langage m’attère.

cars, à part.
Gomme chacun des deux nous peint son caractère!

patinais.
Est-ce lorsqu’Autiphon est d’ailleurs chagriné
Qu’un semblable embarras devait m’être donné?

ANTIPHON.

Ah! que! est, Phédria, ce nouvel intermède?
PHÉDRIA.

Bienheureux Antiphon!

saumon.
Qui, moi?

menais.
Lui qui possède

L’objet de ses amours sous le toit conjugal,
Sans aller guerroyer contre un tel animal!

saumon.
Je la possède, moi?... Gomme ditle vulgaire,
J’ai le loup par l’oreille; et je ne sais que faire
Pour m’en débarraœer, ou pour le retenir?

nouois.
Tel je suis avec lui. Sachons-en convenir.
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ANTIPHO.

Eia! Ne parum leno sies:
Nain quid bic confecit?

PBEDRIA.

Hiccine? quod homo inhumanissimus:
Pampbilam meam vendidit.

cars.
Quid? vendidit?

ANTIPHO. l

Ain’, vendidit?

PHEDRIA.

Vendldit.
Douro.

Quam indignum facinus! Ancillam ære emptam suo.
PHEDKIA.

Nequeo exorare ut me maneat, et eum illo ut mulet fidem
Triduum hoc: dum id, quod est promissum ab amids,

argentum aufero.
si non tum dedero. unam præterea horam ne oppertus

aies.
DORIO.

Obtnndis.
ANTIPBO.

Baud longum est id quod orat, Dorio; exoret sine.
Idem hoc tibi, quad bene promeritus fueris, conduplica-

verit.
Douro.

Verbe istæc sunt.

ANTIPIIO. . IPampbilamne hac nrbe’privari sines?
Tutu præterea boume amorem distrabi poterin’ pali? v

j nono.Roque ego, neque tu.
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saumon, à Dorion.

Sois tout à fait marchand. (A Phédria) Moucher, pour
quelles causes

0e grand courroux?
PKÉDRIA. o

Pourquoi? pour la pire des choses;
Le barbare a vendu ma Pamphila...

Gers.
Vendu?

saumon.
Hem! vendu... l.PHÉDRIA. i

Bien vendu. ..

ponton ironiquement.
Le crime est confondu!

il revend un objet qu’à ses frais il achète...
PBÉDRIA.

Je ne puis obtenir que le marché s’arrête,

Pendant trois jours. Bons dieux! Suis-je trop exigeant?
Mes amis, d’ici-là, m’om promis de l’argent.

(A Dorion) N’attends plus un moment, si je taillis encore.
DOMON.

Tu me romps le cerveau.

ANTiPHON. v j
Le délai qu’il implore

Est léger, Dorion. Accomplis son désir;
il doublera le prix d’un aussi grand plaisir.

DORION.

Phrases l
ANTIPBŒ.

Quoi: Pamphila loin de ces lieux tramée!
Peux-tu de ces amants briser la destinée?

DOBION ironiquement.

Ni moi, ni toi?
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Gars.

Di tibi omnes id quod es disons, duint.
homo.

Ego te complures adversum ingenium menin menses tuli,
Polllcitantem, ilentem, et nihil ferentem. Nunc contra

omnia hæe,
Reperi, qui dei, neque lacrymet. Da iocum meborlbus.

AN’I’IPBO.

Uerte bercle, ego, si satis commemini, tibi quidem est
olim dies,

Qnam ad dares buic, præstituta.
PHEDRIA.

Factnm.
Douro.

Num ego istuc nego’l

saurira.
Jam ca præteriit?

D0li0.
Non: verum hæe et antecessit.

ANTIPBO.
Non pudet

Vanitatis i
DORIO.

Minime, dum oh rem.

cars.
Sterquiiinium.’

ANTIPHO.

Dorio,
liane tandem facere oportet?

DORIO.

Sic sont: si placeo, utere.

saurira.
Sicdne hune decipis i
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cars.

Les dieux te puniront un jour.

DORMN. l 4 . t
Bien souvent, malgré moi. j’ai soutien ton amour,
Tes promesses, tes pleurs, sans un son pour un peine;
On me paie aujourd’hui sans pleurer. Quelle aubaine!

Va cède à qui vaut mieux.

saumon.
Mais, si j’ai bien compris,

Pour intimer l’esclave, un certain jour tu: pris.

tannais.
c’est vrai :je m’en souviens.

momon.
Bon! je vous le concède.

strumes.
Est-il échu, ce jour?

boston.
Aujourd’hui le précède.

snumon.
N’est-ce pas à rougir?

bouton.
Si j’en profite, non l

Gars.
Quelle houe!

snumon.
Est-ce ainsi qu’on agit, Doriont

boston.
c’est connue je suis tait. Bon peut qui s’en amuse.

saumon.
ne faut-il abuser i...
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Douro.

[me enimvero, Antipho, hic me decipit.
Nain bic me bujusmodi sciebat esse: ego hune esse aliter

credidi. A
iste me fefeilit: ego isti nihilo sum, aliter ac fui.
Sed ut ut hæe surit, tamen hoc taciam: cras mane argen-

tum mihi
Miles dare se dixit: si mihi prior tu adtuleris, Pbedria,
Mea lege utar, ut potior sit qui prier ad dandum est. Vale.

SGENA [IL- PHEDRIA, ANTIPHO, GETA.
PHEDRIA.

Quid faciam? Unde ego nunc tain subito buic argentum
inveniam miser, ,

Gui minus nihilo est? Quod si bic potuissetnunc exonder
Triduum hoc: promissum ruerai.

snupno.
liane hune patiemur, Geta,

fieri miserum, qui me dudum, ut dixit, adjuverit comiter?
Quin, quum opus est, beneiicium rursum et experimur

reddere?

un.
Scio quidem hoc esse æquum. .

strume. I
Age ergo, solos servare banc potes.

surs.
Quid [actant

saurira.
invenlas argentum.

Gers.
Guplo: sed" id onde, edoce.

saune. i
Pater adent bic.



                                                                     

- - -. -.-.-; ,
sont in. ï l 7-75
boulon.

Mais c’est lui qui m’abuse!

Antiphon, il savait quelle était mon humeur;
Et je le croyais autre: il est donc le trompeur.
Mais je n’ai point changé. Ça. terminons l’aflaire.
c’est demain que j’attends l’argent du militaire.

Si tu viens le premier, c’est ma loi, Pbédria,
J’ai toujours préféré le premier qui paya.

Salut.

SCÈNE Hi. -- PHÉDRIA, ANTIPBON, GETA.

saunais.
Que faire, o dieux? infortuné. jeune homme l-

Pourrai-je, sans le son, trouver pareille somme?
Si pour trois jours, du moins, j’avais su l’attendrir,
L’argent m’était promis.

snumon.
Getai faut-il sontfrlr

Sou malheur, quand pour nous tu dis qu’il fit merveille?
il est dans le besoin. Rendons-lui la pareille l

Gers.
c’est tort juste.

surnnon.
Agis donc! seul tu peux le sauver. .

Gars. iComment?

snumon. q
C’est de l’argent qu’il s’agit de trouver.

GETÀ.

Oui, mais par quels moyens?
snumon.

En ces lieux est mon père.
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.0811.

Scio: and quidam!

ANTIPBO. I .
Ah! dictant aplani sa! est.

un.
Itane?

Annule;
na.

un.
Sane hercle pulchre suades: etiam tu hinc aux?

Non tflumpho, ex nuptlls tu; si nihil nandscor mali,
Ni etiam nunc me hujus causa quærerein male jubeas

crucem?
ANTIPIID.

Verum hic dlcit.
PIBDIIA.

Quid? Ego vobis, Geta, chenus 5mn?

I (un. VBaud pua).
Sed parumne est, quod omnibus nunc nobis suocenset

senex,
NI lnstigemns etiam, ut nullus locus œünqmtur proci?

PBIDIIlA.

Anus ab coulis mehuhm in ignomm hincabducetlocum î

Hem,
Tum igitur dum licet, dumque adsum,loqulmlnl mecum,

Antipho;
Contemplamini me.

Anima.
Quamobremî Au: quidnam factums, cedo t

manu.
Quoquo hinc asportahltur terrarum, certum est persequi,
Ant petite.
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un.

Je le sais. Mais ensuite?
ANTIPBON.

Ah! pour un fin compère,
Un mot sufiit.

un.
Oui-da 7

"muon.
Vrai l

(un.
Le conseil est beau:

Merci! De votre hymen si je sauve ma peau,
C’est assez, sans courir au gibet pour un autre.

ANTIPHON.

c’est ma foi vrai.

PHÉDHIA.

Cela! quoi? ne suis-je pas vôtre ?

Gara.

Si fait. Mais n’est-ce rien, dites-moi, le courroux
Dont le vieillard parait gonflé contre nous tous?
Sans le pousser... au point de le rendre implacable?

PHÉDBIA.

Un autre enlèverait cette fille adorable!
Quand je suis encor là; tandis que tu le peux,
Antiphonl parle-moi; fixe sur moi les yeux!

ANTIPBON.

Que feras-tu, voyous, pour parler de la sorte?

entours.
Quelque soit le pays où mon rival l’emporte,
Je te fais le serment de la suivre ou mourir.
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ours.

Di bene venant quod agas: pedetentim tamen.

nunc.
Vide, si quid apis potes adferre huic.

i GETA.Si quid! Quid?
ANTIPIIO.

Quære, obsecro,
Ne quid plus minusve faxit, quod nos post pigent, Geta.

un.
Quæro: salvus est, ut opiner: verum enim metuo malum.

ANTIPHO. a
N011 metuere: una tecum houa. mala, tolerabimus.

GBTA.

Quantum argenti opus est tibi! Loquere.

immun.
Solæ triginta minæ.

ne".
Triginta l Hui, percera est, Phedria.

passim. H
p Istæc vero vilis est.

I une.
Age, age, inventas reddam.

pneuma.

0 lepidum capot!

un.
Aufer te hinc.

menu.
A Jam opus est.



                                                                     

ACTE Il]. . 779
«en, ironiquement.

Que vous aident les dieux. Mais n’allez pas courir.

saumon à Getai.
Vois situ ne peux rien ?

’ GETA.

Quoi?

anneau.
Cherche! on t’en supplie,

Ou nous pourrions, Geta, déplorer sa folie.

un.
Je cherche... Il est sauvé, je crois.’Mais je frémis.

ANTIPBON.

Ne crains rien. Bien ou mal en commun sera mis.

(un.
Dites: quelle est la somme?

PEÈDBIA.

ne: trente pauvres mines.

un, se récriant.

Holà la, Phédria l... ce sont trente ruines.

PBÉDBIA.

Mais elle va pour rien.

cura.
Bien, bien: nous les aurons.

PBËDRIA.

Délicieux ami!

Gers.

Tournez-moi les talons.

1mm
Cela presse" . ’
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un.

Jam fores:
Sed opus est mihi Phormionem ad banc rem adjutorem

dari.
ANTIPBO.

Præsto est; audacissime oneris quidvis impone, et feret;
Soins est homo amico amicus.

sen.
Eamus ergo ad eum ocius.

AN’lllIHO.

N unquld est quod opera mea vobis opus sit?
GETA.

Nihil. Verum ahi domum.
Et illam miseram, quam ego nunc intus solo esse ex’ani-

matam metu,
Consolare. Cessas?

ANTIPHO.

Nihil est. æque quad faciam lubens.

encours.
Qua via istuc facies?

un.
Dicam in itinere: modo te hinc amove.

ACTUS QUA RTUS.

SGENA I. - DEMlPHO, GHREMES.

DEMIPBO.

Quid? Qua profectns causa hinc es Lemnum, Ghremes ï
Adduxtlne tecum (illam?

filmNon.
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cm.

- A l’instauti... Mais pour qu’on réussisse, q
Il faut que Phormion me prete son cilice.

ANTIPIIOI.

A merveille! Et tu peux le charger commeil faut :.
Lui seul, pour ceux qu’il aime, est un ami bien chaud.

cru.
Vite! courons à lui l

annexait.

l Vous puis-je aider encore?

un.
Non, non; courez chez vous, vers celle que dévore
Le plus afi’reux souci! Courez-y, s’il vous plait,

Rassurez-la l

saumon.
Pour moi rien n’ofire plus d’attrait...

PBÉDBIA à Geta.

Par quels moyens croisent que la chose se fasse ?...

un.
Marchons; vous le saurez: Mais chutl quittons la place.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.-- DEMIPHON, CHBÉMÈS.

nkmrruou.
Ça, Chrémèsl... Avez-vous ramené de benthos
La tille qui vous a fait traverser les flots?

GERMES.

Non.
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DEIIPBO.

Quid ita non?

crincrins. I
Postquam videt me ejus mater esse hic diutius,
Simul autem non manebat ætas virginis
Meam negligentlam: ipsam eum omni familia
Ad me profectam esse aiebant.

nuMirno.
Quid illic tam dia,

Quæso, lgitur commorabare, ubi id audlveras?

CHREMES.

Pol me detinuit morbus.

DEMiPHO.

Unde? Aut qui?

cancans.
Rogas?

Senectus ipsa est morbus. Sed venisse eas
Selves audivi ex nauta qui lilas vexerat.

DEMIPBO.

Quid gnato obtigerit, me absente, audistin’, Ghreme?

cangues.
Quod quidem me factum consilii incertum facit.
Nain banc conditionem si cul tulero extraneo,
Quo pacto, aut unde mihi sit, dicendum ordine est.
Te mihi fidelem esse æque atque egomet sont mihi, z
Scibam: ille si me alienus adfinem volet,
Tacebit, dom intercedet familiaritas:
Sic spreverit me, plus quam opus est scito, sciet.
Vercorque, ne uxor aliqua hoc resciscat mea.
Quod si fit, ut me excutiam, atque egrediar domo,
Id restat. Nana ego meorum soins eum meus.
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DÉIHPHON.

Pourquoi non ?

casimirs.
Là-bas je me faisais attendre;

Ma tille ne pouvait, dans un age aussi tendre,
Soutirir ces loags délais: la mère a cru devoir
Partir avec ses gens, pour chercher à me voir.

DÉMIPHON.

Mais, sachant qu’avant vous, la dame était partie,
Pourquoi rester là-bas si long-temps, je vous prie?

canicules.
Certain mal m’a cloué, bons dieux!

DÉMIPHON.

Quel mal?

canailles.
Lequel ’l

Je suis vieux! N’est-ce pas un mal assez cruel?
Enfin. grâce au patron conduisant l’équipage,
Je sais qu’elles ont fait un excellent voyage.

amiraux.
Loin de moi, savez-vous ce que mon fils a fait,
chrêmes i...

canins. I
Oui-da; ceci dérange mon projet.

Car si d’un étranger je fais choix pour ma fille,
Il devra bien savoir qu’elle est de ma famille!
Je vous savais discret, là-dessus, comme moi;
Mais qu’un gendre étranger vienne accepter ma foi!
Tant qu’on s’accordera, mon homme va se taire;
Qu’il arrive une brouille l... Adieu tout le mystère!
Je tremble que ma femme en prenne le soupçon;
Pour lors, je n’aurais plus qu’a vider la maison...

Bonsoir! de mon parti, chez moi tout seul je reste.
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natrium.

Solo ita esse: et istæc mihi res sollicitudini est:
Neque adeo dei’etiscar unquam experirier,
Douce tibi id, quod pollicitus sum, etîecero.

SCENA Il. - GETA, DEMIPBO, GERMES.

GETÀ. g
Ego hominem callidiorem vidi neminem,
Quant Phormionem. Venio ad hominem, ut dicerem
Argento opus esse, et id quo pacto iieret:
Vix dum dimidium dixeram, intellexerat.
Gaudebat: me laudabat: quærebat senem:
Dis gratias agebat, tempus sibi dari,
Ubi Phedriæ se ostenderet nihilo minus
Amicum esse, quam Antiphont. Hominem ad forum
Jussiopperiri: eo me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum. Quis est ulterlor? At et Phedrlæ
Pater venit. Sed quid pertimui autem? Bellua!
An quia, quos fallam, pro uno duo saut mihi datif
Commodiua esse opinor duplici spe utier.
Petem hinc, unde a primo institui. la si dat, sat est :
Si ab hoc nihil flet, tune hune adorlar hospitem.

SCENA 1H. - ANTIPHO, GETA, CHRÉIŒS, DEMIPHO.

Ait-rune.
Exapecto, quam mox rectum hue sese Geta.
Sed patruum video eum patte adstantem. Hei mihi!
Quant timeo, adventus hujus quo impellat patreml

- cars.Adibo hosce. 0 noster Chremes!

I cannas.Salve, Gers.
GETA.

Ventre salvum volupe est.
canalisa.

Credo.
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charleston.

Je le sais bien! Voilà qui me parait funeste;
Aussi je ne veux pas me laisser rebuter
Tant que i’hymen promis se puisse exécuter!

SCÈNE Il. - GETA. DEMIPHON, (ERREURS.

sur; sans voir tu auven-
Non! je n’ai jamais vu depiusrusé compère
Que Phormion! Je viens lui dire ma misère;
Pour gober de l’argent j’expose le moyen...
Je n’ai pas dit moitié, qu’il saisit tout fort bien.

Il rayonne! il me loue l il cherche mon vieux maître.
il rend grâces aux dieux, car ils vont lui permettre
[l’obliger Phédria, non moins bien qu’Antiphon,

Par son zèle i... -- Au forum nous attend le fripon.
Et je vais lui mener le bonhomme, j’espère.
Mais le voici: qui donc vient après? Tiens i... le père V
De Phédria Voyons. grand sot. pourquoi trembler?
Parce que j’en ai deux, au lieu d’un. à voler?
Un double but m’enilamme! Essayons la personne
Paroù je commençais... Que Démiphon nous donne:
il sunna; sinon, gare au nouveau venu.
scieur: tu. -- GETA, CHRÉMÈS, DEMLPBON, ANTI-

Pi-lON qui reste à l’écart pendant toute cette scène.

ANIIHION.

Geta doit revenir en ces lieux, je l’a! su:
Attendons. Dieux! Voici mon oncle avec mon père!
Je tremble. Dans quel sens le poussera son frère?

(un.
Approchons-nous. Salut, notre Ghremès.

cannaies.

- ; Bonjour,Geta!
cru.

Je suis ravi d’un aussi boit retour.

criants.
Je le crois volontiers. -
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eau.

Quid agitur i

ananas.
Nuits advenienti, ut fit, nova hic, compluria.

Gl’n.

Ita. De Antiphone audistin’ quæ factat

mutins.
Omnia.

. un.Tun’ dixeras bute? Facinns indignum, Ghreme,

Sic circumlrii -
DEMIPHO.

Id eum hoc agebam commodum.

GETA.

Nain hercie ego quoque id agitans mecum sedulo,
’Inveni,opinor, remedium huic rei.

canastas.
Quid, Geta!

DIIIPHO.
Quod remedium 7

h j eau.Ut abii abs te, lit forte obviam
Mihi Phormio.

canastas.
Qui Phormio t

Gara.
la, qui istam...

canulas.
Scio.

un.
Visum est mihi, ut ejus tentateur sententiam.
Prendo hominem soium: car non. inquam, Phormio,
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ocra. vQuelles sont les nouvelles t

cantines.
Hé! pour un arrivant, comme toujours, fort belles.

GETA.

Vous avez donc appris qu’Anriphon i...

cuscutes.
Je sais tout.

vos", à Dc’miphan. I
Vous l’avez racontait... -- chrêmes! que! mauvais coup!
Quels pièges l

DÉMPBON.

Justement, nous en causions ensemble. l

eau.
En y réfléchissant en moi-même, il me semble
Avoir trouve le bon remède.

cumulas.
Quoi, Gent?

DÉMIPEON.

Quel remède, voyons?

un.
En vous quittant par-là,

Je trouve Phormion.

criants.
Quel est ce personnage?

Gara.
Le défenseur de la...

canulais.
N’en dis pas davantage l

un.
J’ai voulu bien sonder sa résolution,
Je prends mon homme a part: a Ça, dis-je, Phormion l
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Vides, inter vos sic bæc potins eum buna
Ut compensai-r gratis. quam eum mala 7
Berna liberalis est, et fugitans litium.
Nam cæteri quidem bercle amici omnes modo
Uno 0re auctores fuere, ut præcipitem banc daret.

ANTIPBO.

Quid bic cœptatl Aut quo evadet bodie t
«en.

’ An iegibuspaturon: pœnas (lices, si illam ejecerit?
1m id exploratlm est. Bis, sudabis satis,
Si cum illo inceptas bomine, ca eloquentia est.

’ Verum, pane esse victum eum: et tandem tamen
Non enlumina res agltur, sed peconiæ.
Postquam hominem bis verbis sentie mollirier:
Soi! acinus nunc bic, inquam; eho, die, quid volis dari
Tibi in manant, ut lieras bis desistat litibus: ’
Bec hinc lacessat, tu molestas ne aies.

*A!i’fl!ll0.

Satin’ illl dl sunt propitii?

I sari.
Nana set scie,

Si tu eliquam pattern æqui ironique dixeris,
Ut est me boum vis, tria non communias
Verbe bodie inter vos.

hamac.
Quia te tout. jasait loquit

ananas.
Imo non potuit menus pervenirier
ko, quo nos voiumus.

a MTIPIO. .
Occidi t

damas. .
i Perse cloqui.
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Ne vouiez-vous finir la chose à l’amiable,
Au lieu de prolonger une guerre implacable?
Mon maltre est libéral, ennemi des procès!
Bons dieux! tous ses amis lui rabâchaient assez
De jeter toutd’abord la donzelle à la porte!

saumon à part.
Qu’est-ce à dire? ou va-t-ii nous mener de la sorte f

GE’I’A, continuant.

Direz-vous que les lois, pour lors. le puniront?
Ce moyen, voyez-vous, est usé jusqu’au (and...
c’est vainement suer qu’engager le litige;
Or, en fait d’éloqnence, il est un vrai prodige.
Prenons qu’il soit vaincu, qu’aura-Hi pour tout mal?
Ce n’est qu’un peu d’argent; mais rien de capital... a

Lorsque je sens mollir notre homme à ce langage:
u Ça; dis-je, répondez! nous sommes seuls... courage!
Que vous faut-il d’argent pour nous laisser en paix?
Pour emmener la dame et cesser vos méfaits?

saumon
Est-ce ainsi queles dieux l’inspirent?

ests, contristant.
Sans malice,

Pour peu que vous aviez une ombre de justice, k
Mon maitre estbon enfant i... Moinsde deux ou troismots
Tout est conclu i... a

annexion.
Mais qui t’ordonna ces propos?

canastas.
Ma foi ! pour arriver au but que l’on désire,

Point de meilleur moyen; ce me semble.

snrrmon.
J’expire.

canuts
Achève de parler.
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(un.

At primo homo insanibat.

canna.
Cedo, quid postulat?

surQuid ? Niqum. Quantum libnlt.

cannas.
Die.

mm.
Si quls daret

Talentum magnum.
CBBEIES.

Imo malum herclel Ut nihil putiet!

un.
Quod dm adeo ci: quæso, quid si imam
Suam unicam locaret? Parvi retulit
Non suscepisse, inventa est quæ dotem peut.
Ad pauca ut redeam, ac mitlam mina ineplias,
Hæc denlque ejus fuit postrema orallo:
Ego, inquit, jam a principlo amici miam,
ha ut æquum ruent, volai uxorem ducere.
Nam mihi veniebat in mentem ejus lncommodum,
In servitutem pauperem ad dlœm dari :
Sed mihi opus eut, ut sparte tibi nunc fabula,
Aliquantulum quæ adferret, qui dissolverem
Quæ debeo. Et adam nunc, si vult Demipho
Date, quantum ab hac aœlplo, quæ sponsa est mihi:
Nullam mihi malim, quam istanc uxorem du].

ANTIPBO.

Utrum stulutia facere ego hune, an malitia
Dicam: scienœm, an Imprudemem: incertus sum.

DEMIPBO.

Quid, si animam debet?

un.
Ager opposltus est pignorl,

0b decem minas, inquit.
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G en.

Il radotait d’abord.

DÉmPHON.

Passons: que voulait-il 7
cars.

Non, vraiment. c’est trop fort.

calmants
Dis!

Gara.
a Si l’on me donnait un gros talent!»

DÉMIPHON.

La peste
Etoufi’e le maraud! quelle pudeur lui reste?

un.
c’est juste; - a Eh i que ferait notre maître, ai-jedjt,
S’il mariait sa fille unique ? Beau profit.
Point d’enfants à doter! c’est l’autre qui réclame; n

-- Bref; laissons les vains mots que Phormion déclame;
Voici quel fut le but de sa péroraison:
-- a D’abord j’ai cru, dit-il, comme il est de raison,
Epouser d’un ami la fille abandonnée;
Car la femme indigente à l’opulent donnée
Est esclave l Ses maux j’ai du les pressentir;
Oui, mais j’avais besoin, pour ne le point mentir,
D’une épousée ayant de quoi payer mes dettes;
Eh bien ! si Démiphon fait des cirres honnêtes,
S’il donne ce qu’ailleurs on me promet déjà,

Je n’en préfère aucune à cette femmeolà.

’ sumacs.
Agit-il par bêtise, ou par espièglerie ;
Est-ce méchanceté, ruse ou niaiserie?

. DÉMIPHON.
S’il doit jusqu’à son âme i. ..

GETA.

il reprit: a C’est que j’ai,

Pour dix mines, un champ qui se trouve engagé... a
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DEMIPEO.

Age, age, jam ducat ; dabo.

un.
Moules item suut oh decem alias.

natrium.
on hui I

Nimium est. ’
autans.

Ne clama: petite hasce a me deeem.
63’110

Uxori emunda ancillnla est: tum pluscula
Supelleetile opus est: opus est sumptu ad nuptias:
Bis rebus sane pone, inquit. decem minas.

DEMIPBO.

Sexeentas proinde scribito jam mihi dleas,
Nlhil do. Imputatus me ille ut etiam irrideati

ERREURS.

Quæso, ego (labo, quiesœ. Tu modo, filins
Fac ut illam ducat. nos quam voiumus.

ANTIPIIo.

He! mihi!
Geta, me me tuis tallaciis.

ennuies.
Mes causa ejicitur: me hoc est æquum amittere.

au.Quantum potes, me certiorem, inqnit, face:
Si illam dam, banc ut minam, ne incertus stem:
Nain illi mihi dotent jam constitueront date.

i CEIEIES.Jim sedpiet; illis repudium renuntiet.
Banc ducat.

DIHIPHO.

Quequidemilli res vertstmalet
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nutation.

Allons, bleui qu’il épouse : on lui fera la somme.

un confirmant.

Un manoir pour autant... t
l stamnos.Oui! à l’aide! on m’assommei

c’est trop.

ennemis.
Chut! pour ceci, je veux bien le payer.

ours, continuant.
Une esclave à madame; un peu de mobilier,
De menus frais de noce; or, dit-il, pour l’ensemble,
Dix mines pourraient bien nous suflîre, il me semble.

DÉIIPBON.

Six cents procès plutôt me viennent chagriner!
Bien! rien! le drôle encore ose nous ricaner?

cnmts.
Du calme; je pairai. Seulement, je vous prie,
Qu’au gré de nos désirs, votre fils se marie.

AN’I’IPEON.

Dieux! Geta! par sa ruse il vient de me tuer!

canuts.
On la chasse pour moi. Je dols contribuer.

cars.
a An plus un (m’a-t-il dit), tais savoir ce qu’on pense;
De l’autre mariage alors je me dispense!
On va livrer la dot... a

canuts.
Nous la ferons. Ainsi,

Qu’il divorce ià-bas, et se marie ici.

nantissoit.
Du moins que ce trafic le comme d’infimunel
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CRISES.

Opportune adee nunc argentum mecum adtuli,
Fructum, quem Lemni uxoris reddunt prædia:
Id sumam: uxori, tibi opus esse, dixero.

SGENA 1V. --- ANTIPHO, GETA.
ANTII’BO.

Geta!
ours.

Hem?
ANTIPBO.

Quid e5isti?
GETA.

Emunxi argente senes.

nurse.
Satin’ id est!

Gars.
Nesclo hercle: lautum jussus eum.

ANTIPHO.

Eho! verberoi aliud mihi respondes, ac rogo?
GBTA.

Quid ergo narras?
AN’I’IPIIO.

Quid ego narrem? Opera tua
Ad restim mihi quidem res rediit planissime.
Ut te quidem omnes di, deæque, superi, inferi,
Malis exemplis perdant! Hem! si quid vells,
Huic mandes, quad quidem recte curatum velis,
Qui te ad scopulum e tranquille inferat.
Quid minus utile fuit, quam hoc ulcus tangere,
Aut nominare uxorem? Injecta est spes patri.
Pesse illam extrudi. Cedo nunc porro, Phormio
Dotem si aœipiet, uxor ducenda est domum:
Quid flet i
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CHRÉHÈS.

J’ai la somme avec moi, la chose est opportune;
Ma femme a de Lemnos tiré ces revenus;
Je dirai vous avoir prêté les trente écus.

SCÈNE 1V. -- ANTIPHON, GETA.

ANTIPBON.

Geta!

un.
Bon? ’

ANTIPIION.

Qu’as-tu fait i

un.
J’ai dupé nos vieux hommes.»

ANTIPHON.

c’est tout i

un.
Je n’en sais rien. Fallait-il d’autres sommes i

AN’I’IPIION.

Coquin! veux-tu répondre à ce que je te dis?
«un.

Que dites-vous?
ANTIPBON.

Comment? par tes secours maudits,
La mort seule devient une voie assurée:
Que déesses et dieux, l’enfer et l’empirée

Sur toi lancent la foudre! Ah! si l’on veut avoir
Un mandataire habile à remplir son devoir,
Prenez l’homme i... et du bord sur l’écueil il veus lance!
Pourquoi de cette plaie aigrir la somnolence,
Et nommer Phania? Qu’allons nous devenir i
Mon père a maintenant l’espoir de la bannir;
S’il accepte la dot, Phonnion doit sur l’heure,

Conduire, n’est-ce pas, la femme en sa demeure? t
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cars.

Non enim (lucet.
AN’I’anO.

Non: cæternm.
Quum argentum repetent, nestra causa scilicet
In nervum potins ibit.

GE’I’A.

Nihil est, Antipho,
Qui male narrande possitdepravarler.
Tu id quod boni est excerpis; dicis quod mali est.
Audi nunc contra jam ; si argentum acceperit,
Ducenda est uxor, ut ais: concedo tibi.
Spatium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vecandi, sacrificandl, dabitur pauiuium:
Interea amid, quad polliciti sunt, dabunt.
id ille istis reddet.

Annette.

Quamobrem? Aut quid dicet?

un.
Rosas?

Quot res? Postilla monstra evenerunt mihi:
introiit in ædes ater aiienus canis:
Anguis per impluvium decldit de tegulis:
Gallina cecth : interdixit bariolus:
Haruspex vetuit ante brumam aliquid novi
Negoti incipere. Quæ causa est justissima.
Hæc tient.

ÀlTlPIlO.

Ut mode fiant.

en".
Fient: me vide.

Pater exit. Abi, die esse nrgentum Phedriæ.
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un.

Mariage impossible i

saturnes ironiquement.
Oui, mais lorsqu’on viendra

Lui réclamer la dot... pour nous il se fera
Mettre en prisen’l...

GETA.

Tout doux! Quand mal on apprécie,
Antiphon, il n’est rien que l’erreur ne
Vous retenez le mal; vous oubliez le bon ;
liaisonnes: s’il reçoit la dot, notre fripon
Doit recevoir la femme? - Eh bien! J’admets la thèse;
il aura quelques jours pour s’apprêter à l’aise; ’

Convier à la noce, et pour sacrifier;
Entre-temps, Phormion pourra se délier:
Vos amis prêteront cet argent qu’il va rendre.

AN’l’lPBON.

Mais pour se dégager, quelle raison à prendre 7...
’ sers.

Gent pour unei- a Cesont des monstres ;j’enal vu:
Un chien noir étranger au logis est venu;
Par régent de mon toit la couleuvre a fait route g
Une poule a chanté ; le devin m’en dégoûte,

L’aruspiœ m’a dît que je ne devais rien

Conclure avant l’hiver! s -- c’est l’excellent moyen;

Voilà de bons motifs!
Ari’l’lPHON.

Faut-i! que je l’espère i

cars.
Sans doute; mais allez: j’aperçois votre père;
Dites a Phedna que l’argent... nous l’avons.
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SCENA V. -- DEMIPHO, GETA, CHREMES.

DEHIPBO. r
Quietus este, inquam : ego curabo, ne quid verborum duit:
Bec temere nunquam amittam ego a me, quin mihi testes

adhibeam,
Gui dem, et quamohrem dem. commemorabo.

GE’I’A.

Ut cautus est, ubi nihil opus est!

en une.
Atque ita opus facto est. At matura, dum libido eadem hæe

manet:
Nain si aitera illa magis instabit, forsitan nos rejieiat.

GETA.

item ipsam putasti.
DEMIPllo.

Duc me ad eum ergo.

cars.
Non mirer.

nanans.
Ubi hoc egeris,

Transito ad uxorem meam, ut conveniat banc pries quam
hinc aheat:

Dicat, eam dure nos Phormion! nuptum, ne succenseat:
Et magls esse illum idoneum, qui ipsi sit familiarier:
Nos nostro oflicie nihil digresses: quantum is veinerit,
Datum esse dans.

DIMIPHO.

Quid tua, malum, id refert?

GBIEMIS.

Hegel, Demipho.
DEMIPHO.

Non sat, tuurn teefllelum fecisse, si non id fama approbat?
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DÉIIPHON.

Soyez calme, on vous dit. Je lâcherai les fonds
Avec prudence; et sûr que ma décharge est bonne;
Destémoins seront-là, pour voir caque je donne,
Et pour quelle raison je donne!

un à part.
L’ennuyeuxi

Quand il ne le faut point, le voilà bien soigneux!

canuts.
C’est bien; mais presses-vous tandis qu’il le souhaite;
Si l’autre femme insiste, il se peut qu’il rejette
Nos propositions.

cars.
Vous êtes dans le vrai.

essaimes à Geta.
Conduis-moi donc le voir.

Gars.
A l’instant j’y serai.

cumulas.
L’affaire terminée, allez près de ma femme,
Pour qu’avant son départ elle aille voir la darne;
Elle s’efforcera de calmer son courroux;
Disant a qu’à Phormion nous la marions tous;
n Ce dernier convient mieux, puisqu’il est son intime;
s Notre façon d’agir n’est rien que légitime; "
s Nous avons fait la dot, selon qu’il le voulait a.

osmiums.
Qu’essce que vous fait donc tout cela, s’il vous plait?

cantine.
Beaucoup, mon frère!

ventrues.
Eh quoi? bien faire doit sufire.

Se préoccupe-t-on de ce que l’on peut dire?
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canulas. -

Vole ipsius quoque vqiuntate hoc fieri, ne se ejectam
prædicet. v

’ . . DEMIPBO.
Idem ego istuc facere possum.

CHBIIIBS.

Muller maller! mugis congruit.

V neume.Bogabo.

cannaies.
Ubi lilas nunc ego reperire possim, cogite.

SCENA V1. SOPHRONA, GHBEMES. -

q SOPBBONA.
Quid agam? quem mihi amicum inveniam miserai aut

en! oensilia hæe referam ?
Aut unde mihi auxilium petam i
Nam vereor, hera ne oh meam suasum indigne injuria

adticlatur:
Ita patrem adolescentis facta hæe tolerare audio violenter.

autem. v
Nam qua: hac est anus exanimata, a frette que agressa est

meo?
scrutions.

Quod ut facerem, .egœtas me impulit: quum sctrem infir-

mas nuptias l ’fiasco esse ; ut id censulerem, interea vlta ut in tuto foret.

calma.
Gerte edepoi, nisl me animes failli, sut parum prospiciunt

oculi, .Meæ nutrieem gnatæ video.
SOPBBONA.

Neque ille investiguer...
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annualise.

Je veux que tout se passe avec sa volonté,
Qu’elle ne dise pas qu’on la met de côté.

nitntruozv.
Je puis faire cela, moi, sans auxiliaire.

antitanks.

La femme envers la femme a plus de savoir-faire.

psaumes.
Soit: j’irai!

cantates resté seul.

Ça, cherchons les miennes a présent.

SCÈNE Vl. -- SOPHRONE, CHBÉMÈS.

SOPBBONE sartant de chez Antiphon.

Que faire en ce danger qui me semble pressant ?
A qui puis-je, bons dieux! confier le mystère i
Quel ami va m’aiderf... Oh l la frayeur m’attere.

En suivant mes conseils, ma maltresse pâtit.
Le père du galant fulmine... a ce qu’on dit.

nankins.
Qui sert de chez mon frère? une vieille éplorée i...

SOPlillONll à elle-même.

L’indigence a ce point m’avait donc égarée;

Je savais les défauts qui viciaient l’hymen,
c’est pour vivre entre-temps que j’y prêtai la main.

canuts.
Si mon esprit, mes yeux sont fidèles encore,
De ma fille je vois la nourrice?

sonnons à part.

On ignore...
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mannes.

Quid agami
SOPHRONA.

Qui est ejus pater.

allume.
Adeo, au maneo, dom sa quæ loquitur,

magie coguosco?

soPnnoNs.
Quod si eum nunc reperire possim, nihil est quod verear.

canules.
Ea est ipsa:

Colloquar.
sommons.

Quia hic loquitur?

canins.
Sophrona.

SOPHRONA.

Et menin nomen nominat?

l CEIEIII.
Respice ad me.

sonnons.
Bi, obsecro vos! estne hic Stilphet

canastas.
Non.

sonnons.
Negas-i

canulas.
Concede hinca foribus paululum istorsum, soties, Sophrona,
Ne me isthoc posthac nomine appeliassis.

sonnons.
Quid i non, ohsecro, es

Quem semper te esse dlctltastii
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cannisse à part.

Que ferai-je 7

a serinons de arrime.
Quel est son père ?

cannaies.
’ Vais-je aller 1’

Ou, pour m’éclairer mieux, l’entendrai-je parler ?

sommons continuant.
S’il peut se retrouver, je ne crains plus personne.

ennemis.
C’est bien elle : approchons.

sonnons.
Qui me parle ?.. .

cannisse
Sophrone!

sommons.
On prononce mon nom.

i causants.Tourne vers me! les yeux!
set-nuons.

N’est-ce point la Stilphou ?.,. Je vous implore,edieuxl

cannas.
Non.

sonnons.
Vous nies...

canuts.
Passons de grâce, cette porte;

Sophrone i... et ne va plus me nommer de la sorte...

SOPBIONI.
Quoi? N’etes-vous pasl’homme à qui convient ce nom?
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canins.

St!

nounou. ’ ,Quid bas matais fores?

cannas.-
Gonclusam hic haheo uxorem sævam. Vernon istoc me

nomme
Eoperperam olim dix], ne vos forte lmprndentes loris
Etïutiretis: alque 1d porro stuqua uxor Inca rescisœret.

909mm.
Hem l Istoc po] nos te hiclnvemre miseræ nunquam po-

mimas.

camus.
Eho, die mihi, quid tel tibi est eum ramifia hac, unde axis?
Ubi illæ saut?

saumon.
Miseram me!

canna.
Hem, quid est î vivunme f

nounou.
Vivll gnan:

Man-cm ipsam ex ægritudine miseram mors consecuta est.

. canna.
Hale factum!

nounou.
Ego autem, quæ essem anus-deum, egens. ignota,

Ut potui, nuptum vlrginem locavi hinc adolescam,
Harum qui est dominas ædlum.

MINES.
nuptam-r

surnom.
l Ban. Il lpü.
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Chut!

sonnons.
Pourquoi frissonner devant cette maison?

ennemis.
Mon épouse y demeure relie est des plus sévères;
Aussi de ce [aux nom je m’afl’ublai naguères,

De peur qu’en bavardant vous ne laissiez courir
Ce secret que ma femme aurait pu découvrir!

scrutions.
Aussi, pour vous trouver, quelle déconvenue!

CIBÉMÈS.

Dis-moi dans ce logis quel soin t’a retenue:
Où sont-elles, voyons?

sommons.
Douloureux embarras!

ennemi-1s.

Eh bien? Qu’est-ce que c’est?Ne vivent-elles pas?

sommons.
Votre fille est vivante; et sa plaintive mère
Est morte... sous le poids de la soulirance amère!

canuts.
Evènement cruel!

sommons.
Moi, vieille et sans soutien,

Pauvre, inconnue à tous, j’ai cru faire le bien
En mariant la vierge au jeune homme qu’elle aime;
Et voilà son logis.

cannaies.
Est-ce Antiphon ?

sommons.
Lui-mène l

as
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canna.

Quid? Duasne is uxores habet?

sonnions.
Au! obsecro: unam ille quidem banc solam.

. caucus.
Quid illo altera, que dlcitur cognats?

sonnons.
Hæc ergo est.

cannes.
Quid ais?

sonnons.
Composito factum est, qnomodo banc amans habere posset
Sine dote.

CHIIIIS.
Di vestram fidemi quam sæpe forte temere

Eveniunt,quæ non aurions optarel oliendi adveniens,
Quicum volebam, atque ut volebam,collocatam filiam.
Quod nos ambo opere maximo dabamus operam ut fieret,
Sine nostro cura, maxima sua cura, hæe sols (oeil.

SOPIIONÀ.

None quid opus facto sit, vide. Pater adolesceutis venit:
Eumque animo lniquo hoc oppido ferre aiunt.

cursus.
Nihil pericli est.

Sed pet deos nique hommes. meam esse banc, cave res-
ciscat quisquam.

sommons.
10eme ex me scibit.

ŒREIII.

Sequere me: intus cætera anales.
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canuts.

Il est bigame, alors?
sommons.

Ah l que me dites-vous?
De votre tille seule Antiphon est l’épouxo

canuts.
Et cette autre qu’on dit sa parente t

sommons.
c’est elle!

canuts.
Que veut dire ceci 7

SOPHRONI.

L’invention fut telle,
Pour que son amoureux pût l’épouser sans dot.

canuts. avec transport.
Dieux! souvent le hasard arrange notre lot
Au-delà de nos vœux! Je vols, des ma venue,
Gomme je veux, ma fille à qui je veux pourvue...
L’hymen que disposait notre elïort réuni

Est par elle, sans nous, dès à présentiinil .,

sommons.
Voyez: que ferons-nous en ce moment? Le pète
Du jeune homme est venu, tout gonflé de colère!

canuts.
Ne crains rien! Mais, au nom des hommes et des dieux,
Prends garde que jamais on apprenne, en ces lieux,
Que la fille est de moi.

sonnons.
Je promets de le taire.

. canuts.Viens! viens; dans ce logis tu sauras le mystère.
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ACTUS QUINTUS.

SCENA I. -- DEMIPHO, GETA.

nsnrpno.
Nostrapte culpa iacimus, ut malos expediat esse,
Dum nimium dlci nos boucs studemus et benignos.
Ira fugias : ne præter 0383m, quad aiunt. Nonne id sat erat,
Aœipere ab illo lnjnriam? miam argentum est ultro ob-

jectum,
Ut sit qui vivat, dum aliquid aliud ilagitii confidat.

un.Planissime.
nsmrno.

Bis nunc præmium est, qui recta prava huant.

csrs.
Verissime.

DlMiPBO.

. Ut stultissime quidem ilii rem gesserimus.

sans.
Iode ut hoc consiiio possiet discedi, ut islam ducat.

"DEmPBO.

Etiamne id duhium est?
sans.

Baud sein bercle, ut homo est, au mutet animum.

- s nsmsso.Hem ! mutet autem 7
GETA.

Nescio: verum, si forte, dico.

osntpno.
la: faciam, ut frater censuit: uxorem ejus hue adducam:
Cum ista ut loquatur. Tu Geta, ubi; prænuntia banc veu-

turam. i
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-r-

scrs CINQUIÈME.

SCÈNE I..- DÉMIPHON, GETA. . .

nknrruon, qui revient de porter de l’argent à Phormion.
Le bonheur des fripons vient de notre démence!
Nous voulons déployer la bonté, la clémence;

a Fuyez... mais sans passer la maison n comme on dit;
Quoi! N’est-ce pas assez de ce piège maudit?
Faut-il lui prodiguer l’argent pour qu’il s’engraisse,

Et qu’en paix il ménage un nouveau coup d’adresse?
GETA.

Très-clair.
nsntrnon.

Mais c’est donner une prime au vaurien.

cars.
Très-vrai.

nsnrrnon.
Que nous avons sottement fait son bien!

. ours. ’ i .Oui, pourvu qu’il persiste et que l’hymen s’opère!

unissais.
Quoi? serait-ce douteux?

Gars.
Je connais le compère :

C’est qu’il pourrait changer... ,

unisson. l y q ILui. changer i eh l comment i
’ cars.

Je ne sais pas; je dis: a si fortuitement i... n
IDÉHIPHON. Il

Je vais suivre l’avis que mon frère me donne;
Sa femme ira chez nous trouver cette personne;
Toi, Geta, va donc voir celle-ci; préviens-la.
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SCENA Il. -- GETA.

Argentum inventum est Pbedriæ: de jurgio siletur:
Pr0visum est, ne in præsentia hæe hinc abeat : quid nunc

perm? -Quid flet? in codem loto transiras: vorsuram solves,
(Sets. Page» quod tuent malum, in dieux. abiit: phgæ

crescunt, ANisi prospicis. Nulle hinc domum ibo, ac Phanium edocebo,
Ne quid vereatur Phormionem, ont ejus orationem.

SCENA 1H. -- DEMIPHO, NAUSISTRATA.

DBHIPHO.

Agedum, ut soles, Nausistrata, fac illa ut placetur nous
Ut sua voluntate, id quod est raclendum, faciat.

nsusrsnsrs.
Faciam.

DBHIPEO.

Pariter nunc opera me udjuves, ac dudum re opitulata es.
nsnsrsrnsrs.

Factum vole: at po! minus qneo viri eulpa, quam me di-
gnum fait.

nantirai).
Quid autem?

nsusrsrasrs.
Quia po! mei patris bene parts indiligenter

Tutatur: nant ex bis prædiis talents argent] bina
Statim capiebat. Hem, vit vlm quid præstati

DEMIPHO.

Bine, quæso?

nausrsrnsrs. ’ l ’
se rebus vilioribus multo: tamen talents bien.

nsnrrno.

Il!"
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SCÈNE Il. - GETA seul.

Bien! nous avons l’argentque voulait "une;
L’orage fait silence i... et chez nous, à cette heure,
Les moyens sont prévus pour que l’autre demeure;
Mais qu’en adviendra-Hi? Dans le même bourbier
Tu barbottes, Gels... changeant de créancier:
Le mal présent recule, et plus loin s’amoncèle; v
Les coups vont crescendo, si tu n’y mets du zèle.
Entrons... que Pbania n’aille point redouter
Tout ce que Phormion ou d’autres vont canter.

sonna 1H. - DÉMIPHON, NAUSISTKATE, ouatinas.
DÈMlPHON.

De grâce, Nausistrate! enoorece service!
Faites que celle-ci, d’elle-même, accomplisse
Ce que nous désirons, cequi doit être fait.

nsusrsnsrl
Volontiers.

DÉMIPHON-

Que j’obtienne encore cebienfait,
Ainsi que vous m’avez servi de votre bourse!

nsusisrssrs.
Je voudrais pouvoir mieux! Mais je vois la ressource,
Grâce à mon cher mari, chaque jour s’amoindrlr.

nsmrnon.
Comment cela i

nsnsxsnsn
Les biens, que m’a fait acquérir

Mon père... sont gâchés! Ils rapportaientla somme
De deux talents par au. Tout change avec un homme.

osmiums.
Deux talents, s’il vous plait?

nsusrsrnsrs.
c’est comme je vous dis.

Tout se vendait pourtant meilleur marché jadis.

I nitratation. ’ ’ .
En! mais?
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. nsnsrsrssrs. .Quid hæe videntur?

î nsnrrno.

salicet. -nsusrsnsrs.
Virum me natam vellem:

Ego ostenderem...
osmium.

Certo scio.

nsustsrnsrs.
Quo pacto...

nantisse.
Parce, sodes,

Ut possis eum ille: ne te adolesœns malter defatiget.
nsusrsrasrs.

Faciam, ut lobes. Sed menin virum ahs te exire video.

SCENA 1V. - CHREIIES, DEMIPHO, NAUSISTRATA.

cassures.
Hem, Demipho,

Jam illi datant est argentum 1

A nsmrno.Curavi illico.

cassures.

n Noilem datum.
ne" video nxorem: pene plus quam sat erst. »

DEHIPEO.

* Gur nolles, Gbreme i
cannas.

Jam recte.

l u ventrue.
Quid tut ecquid locutus eum ists es, quam-

ohrem banc ducimus?
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nsustsrnsrs

Que vous en semble?
neurones.

En efiet...
nsosrsrssrn s’animant.

k . Que ne suis-jeUn homme! et vous verriez comme je le fustige!
V DÉMIPBON.

J’en suis persuadé.

nsusrsrnsrs.
C’est qu’on le verrait bien!

DÉMIPHON.

Ménages-vous, de grâce! ou pendant l’entretien,
La jeune femme va lasser votre vaillance.

nsuslsrnsrs.
Bien dit; mais de chez nous mon mari sort, je pense.

SCÈNE 1V. -- CHREMÈS, DÉMIPHON. NAUSiSTRATE

cussuÈs sans voir Nausistrate.
Moab-ère, dites-moi : le sac est-il lâché?

DklllPHON.

Ce fut mon premier soin.

i casimirs.Combien j’en suis fâché!

(Apercevant Nausùtratei. . aMa femmel... Ah! j’en a! dit plus qu’il ne fallait dire.

nsulsnon.
Expliquez-moi, Chrémès, l’humeur qui vous inspire?

entrants.
C’est bon!

DÉMIPHON.

Maisl’autre, enfin, ne lui dites-vous pas
Le motif qui conduit votre femme là-bas?
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cannas.

Transegi.

osmium.
Quid ait tandem?

cannas.
Abducî non potest.

nsurrno.
Qui, non potest?

causses.
Quia uterque unique est cotât.

s ventrue.Quid istuc uostra ?

cannas. ’
Magni. Præter hæe,

Cognatam comperi esse nohis.

’ nantisse. Quid! deliras?

cnnsns.
Sic erit:

Non temere dico: redi mecum in memoriam.
nantisse.

Satin’ sanas est

l nsusrsrssrs.
Au! obsecro, cave, ne in cognatam peeces.

DEHIPEO.
Non est.

GENRE.
Ne nega.

Patrls nomen aliud dictum est: hoc tu errasti.
nantrno.

Non nom pattern?
cannisse.

Norat. ,
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manse.-

Sifait.
salisson.

Qu’a-t-eile dit?

A usufruits.
Son départ... impossible!

DÉMIPBON.

Comment i
cassants.

Nos deux époux ont le cœur trop sensible.

ukrainien.
Fadalses l que nous nm...

ennuies.
Le motif est puissants

Au surplus, j’ai trouve qu’elle est de notre sang.

pelisson.
Vous êtes fou...

enliasses.
Non. non, c’est vrai: l’on peut m’en croire;

Que la chose,d’ailleurs, vous revienne en mémoire.
DÉmPBON.

Etes-vous sain d’esprit?

nsusisrnsrs à Démiphorn.

Gardez-vous de crier:
Une parenteli

p nanismes.
Eh! son. ’

(russiens.
Eh! vous... pourquoi nier ?

L’erreur... c’est qu’elle a me! dit le nom de son pin.

- DÉMIPHON. ’ ’
Vraiment? Ce nom pour elle esl-il chose étrangère ?

canuts.
Elle le connaissait...
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DEMIPEO.

Cur aliud dixit?
cnssnss.

Numquamue hodie concedes mihi,
Neque intelliges?

l DEMIPHO.
Si tu nihil narras.

canuse. v
Pergis ?

nsusrs-rnsrs.
Mis-or quid hoc siet.

nemmto.
Equidem hercle nescio.

cannisse.
Vin’ scire 2 At ils me servet Juppiter,

Ut propior illi, quam ego sum, ac tu, nemo est l ’
usureuo.

Dl vestram fidem!
Eamus ad ipsam uns omnes nos; aut scire, aut nescire

hoc volo. -cassines.
En!

nsursno.
Quid est î

canalisa. ,
liane parvam mihi fidem esse apud te?

nsinrno.
Viu’ me credere ?

Vigîi satis quæsitum mihi stuc esset Age, fiat: quid?i!la

a ’ VAmici nostri, quid futurume et?

nanans.
Rem.
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nimsnon.

Et le changeait. Pourquoi?
ennemis.

Vous ne voulez donc rien me concéder, à moi?
Bien comprendre i

onutsnon.
Si vous ne dites rien?

essaims.
Encore.

nsusrsrssrs.
Je suis bien intriguée...

DÉMIPHON. ., ,
Et pour ma part, j’ignore...
CBRÈMËS.

On veut savoir? Eh bien ! par le grand roi des dieux!
Personne ne lui tient de plus près que nous deux.

DÉMIPHON.

0 ciel! courons la voir! ensemble qu’on apprenne
Si c’est oui, si c’est non ? *

A canastas.

Ha!
DÉMIPHON.

Comment?

manants.
Quelle peine

Vous-avez à me croire i...

DÉMIPBON. q
Eh bien donc. l’on vous croit;

Je vous ai là-dessus trop interrogé..-. soit.
Pour lors de notre ami que deviendra la tille?

canastas. .
C’est for! bien
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Dsnirno.

Banc igitur mittimus ?

me.Quidni?
nautpno.

[lia marient.

canuse.
Sic.
DEMIPEO.

Ire lgitur tibi licet, Nausistrata.

nsusrsrns-rs.
Sic po! commodius esse in omnes arbitror, quam ut cœ-

ras
Mïere’banc: nam perliberalis visa est, quum vidi, mihi.

SCENA V. - DEMIPHO, CHBEMES.

DEMIPEO.

Quid istuc uegoti est?

causses.
Jamne operuit ostium ?

DEMIPHO.

Jam.

cannas.

. 0Juppiter!Dl nos respiciunt: gnatam inveni nuptam eum tuo filio.
DEMIPBO.

Hem!
Quo pacto id potnlt’l

lcussstss.
Non satis tutus est ad unrrandum hic locus.

hlm.At tu ahi intro.
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unisson.

Voulez-vous la laisser sans famille t

ouatinas.
Pourquoi non î

unisson.
Garder l’autre, en un mot...

causants.
C’estainsi.

DÉMIPBON.

Nausistrate, en ce cas, peut s’en aller d’ici.

nsusisrssrn.
Et je le crois: pour tous l’issue est bien meilleure
Que vos premiers desseins. Mieux vaut qu’elle demeure;
Je l’ai vue; et son air m’enchante.

SCÈNE V. -- DÉMIPBON. CHBÉMÈS.

DÉMIPBON,

l Vos proposLes expliquerez-vous ?...
nunataks.
Le logis est-il clos?

p Ditnrrtmn.Bien clos.

cannisse.
0 Jupiter! sur nous l’Olympe veille:

Votre fils à ma fille est marié.

DÉHIPHON.

Merveille i
Et comment se peut-il?

cramas.
Ce lieu n’est point discret.

p unisson.Entrons.
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cassants.

Heus, ne tilii quidem nostri hoc resciscant volo.

SCENA V1. -- ANTIPHO.

Lætus sum, ut ut meæ res sese habenl, fratri obtigisse
quod vult.

Quem scitum est, ejusmodi parure in animo cupiditates,
Quas, quum res adversæ sienl, paulo mederi possis!
Hic simu! argentum reperit, cura sese expedivit;
Ego nullo possum remedio me evolvere ex bis lurbis,
Quin, si hoc celetur, in metu; sin patent, in probro slm.
Neque me domum nunc reciperem, ni mihi esset spes

ostensa
Hujusce hahendæ. Sed ubinam Getam invenire possum,
Ut rogcm, quod tempus conveniendi patris me capere

jubeat? l aSCENA Vil - PHORMIO, ANTIPHO.

pneumo.
Argentum accepi1tradidilenoni: abduxi mulierem:
Curavi, propria ea Phedria ut potiretur: uam emiæa est

manu.
Nunc une mihi res etiam restat, quæ est conficlenda,

oiium
Ab senibus ad potandum ut habeam: nam aliquot bos

surnom dies.

sureau
Sed Phormio est. Quid ais?

vacuum!
Quid?
ANTIPHO.

Quidnam nunc factums Pbedria?
Quo pacto satietatem amoris ait se velle absumere?

rnosuro.
Vicissim partes tuas actnrus est.
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canuts.

A nos enfants’cachons bien le secret.

SCÈNE v1. -- ANTlPHON seul.

Je suis ravi, malgré ma mauvaise fortune,
Que mon cousin triomphe. Oh! la chose opportune
De s’être misdans l’âme un de ces doux travers

Qu’un peu d’argent guérit, meme au sein des revers!
Pour lui, son or trouvé, le souci s’évapore;

Mais pour moi, nu! remède au mal qui me dévore!
Le complot reste-t-il caché? je meurs d’effroi;
Et s’il est découvert, quelle honte pour moi.
Si je n’enlrevoyais l’espoir d’être auprès d’elle,

Je n’oserais entrer. Et Geta 1’... Je l’appelle!

Pour aborder mon père, il me dira l’instant.

SCÈNE Vil. - PHORMION, ANTIPHON.

monition.
J’ai gobé les écus! payé le trafiquant,

J’ai pris la belle... enfin, de ses mains retirée,
Elle est à Phédria, puisqu’elle est délivrée:

Prenons quelques bons jours! il me reste un désir:
C’est d’assoupir nos vieux et de boire à loisir.

snrlrnon.
J’aperçois Phormion. Que dit tu réverie?

PBOIHION.

Eh mais?
snnmton.

Et que fera Phédria, je te prie,
Comment va-t-il cueillir les fruits de son amour?

monition.
C’est ton role aujourd’hui qu’il va prendre à son tout.
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simule.

Quasr
moniste. V

A VU! fugitet patrem.
Te suas rogavitrursum augures: causant ut pro se di-

céres: - . I .Nam potaturus est apud me. Ego me ire senibus Sunium
ricain ad mercatum, ancillulsm emplum, quam dudum

dixit Geta
Ne,quum hic non vident me. confieere cœdant argen-

tum suum. v l . -Sed ostium concrepuit abs te.

surmto. .
Vide quia egrediatur.

pneumo.
Geta est.

SCENA VIH. - GETA, ANTIPHO, PBORMIO.

cars.
0 Fortunal o fors Fortune! quantis commoditatibus,
Quam subito hero meo Antiphoni ope vestra hune one-

rastis dieux! ’AN’I’IPEO.

Quidnam hic sibi vult t

t cars.Nosque amicos ejus exonerastis metul
Sed Ego nunc mihi cesso, qui non humerum hune onero

0;
Atâaue hominem propero invenire, ut hæe, (NE contige-

rint, sciai il

. . ANTIPHO.
Num tu intelligis, hic quid narret?

ruosnio.
Nom tu?

. -Ak
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ACTE V. 823
amans.

Quel rôle !.. .

mouillon.
’ Fuir son père l Et le galant demande,

Gomme il t’a défendu, que tu voix le défende;

C’est chez moi qu’on fait tète! Aux vieillards on dira
Que je suis au marché de Souium déjà,
Où je vais acheter la jeune chambrière
Donta parié Geta. C’est la bonne manière.
Car ne me voyant pas, ils seraient convaincus
Que je m’en vais, céans, fricasser leurs écus!
...Mais ta porte a roulé?

ANTIPBON.

Vols qui sort.
Puoumon.

Geta même.

SCÈNE VIII.I- ANTIPHON, PHORMION, GETA.

ours, se croyant seul.
Fortune! ô sort joyeux! Dequel bonheur suprême
Vous ornez aujourd’hui pour mon maître Antipbon
Ce jour trois fois béni! V

saumon.
Que dit la ce garçon 7

sans, de même. -

Et pour nous, ses amis, toute frayeur s’envole;
Qui m’arrête i Jetons le manteau surl’épaule,

Volons à lui! qu’il sache enfin que! est son lot.

- . snrtruon.Comprends-tu ce qu’il dit?

PBOBMION.

- Et toi?
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surtpno.

Nihll.

vacuum.
Tantumdem ego.

ours.
Ad lenonem hinc ire pergam: ibi nunc sunt.

snrrruo.
lieus Geta.

cars.
Hem tibi.

Num mirum, aut novum est, revocari, cursum quum

instilueris? .snrtruo.
Geta.

ours.
Perglt hercle: nunquam tu odio tuo me vinces.

snmsuo.
Non maltes?

ours.
Vapulabls. Curialis vernula est, qui me vocat.’

snnmlo.
Id tibi quidem jam fiet, nisi resistis, verbero.

V ours.
Familiariorem oportet esse hune, qui minimur malum.
Sedisne est quem quæro, au non? Ipsus est.

monstre.
Congredere actutum.

snuruo.
Quid est 2

Gars.
O omnium, quantum est qui vivant, homo bominum

ornatissime! IHum sine controversia a!) dits soins diligere, Antipho.
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snmruon.

Moi? pas un mot.
PHOBIION.

Moi, de même.

ours.
Courons chez le marchand. Je gage

Les y trouver.
snrrruon appelant.

Geta!
ours, sans le reconnaître.

Bon, l’ami i .. . (A part) C’est l’usage:

On vous rappelle, alors que vous partez.

snrrruon.
Geta?

ours de même.
il redouble. . tes cris ne m’arrêtent point, va t

ANTIPHON.

Ne demeures-tu point?
ours de même.

Toi, gare à ton échine!
(A part) c’est quelque galopin de curie, on devine.

snrtrnon.
C’est toi qu’on rossera, si tu n’y viens. maraud.

t GE’I’A, à part.
On menace. Allons bon. C’est quelqu’un comme il faut.
Est-ce lui que je cherche ? Oui-da.

mention.
Viens! on t’appelle.

ANTIPHON.
Qu’est-ce 1

GETA.

0h l le plus heureux de la foule mortelle!
Les dieux n’aiment que vous, Antiphon, c’est certain.



                                                                     

826 LE PHORMION
surtouts

lia velim : sed, qui istuc credam ita esse, mihi dici velim.

cars.
Satin’ est, si te delibutum gaudio reddo?

surtruo.
Enecas.

i ruosnio.Quin tu hinc pollicitationes auier: et quod fers, cedo.
ours.

Ho!
Tu quoque hic adoras, Phormio 2

PHORIHO.

Aderam : sed tu cessas?

ours.
Accipe, hem.

Ut mode argentum tibi dedimus apud forum, recta domum
Sumus profecti: interea mittit herus me ad uxorem tuam.

snrtruo. t
Quamobrem i

surs.
Omltto proloqul z nant nihil ad banc rem est,

Antipbo.
Ubi in gynæceum ire occiplo, puer ad me accurrit Myda:
Pone apprebendit pallio: resupinat: respicio: rogo
Quamobrem retineat me: ait esse vetitum lntro ad beram

accedere.
Sophrona modo fratrem hue, inquit, seuls introduxlt

Chremem,
Eumque nunc esse tutus eum illis. Hoc ubi ego audivi,

ad fores
Suspenso gratin placide ire perrexi : accessi: adstiti: .
Animam compressi: aurem admovi: ita animum cœpi

adtendere,
Hoc modo sermonem captans.
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C’est bon; mais je voudrais savoir par quel destin...

(un.
Suiiit-il qu’on vous plonge en des flots d’allégresse?

ANTIPHON.

Dieux l tu me fais mourir.

momon.
Enlève la promesse,

Et sers-nous le récit!

un.
Comment? vous étiez-la,

Phormion.
PBOBmON.

Oui, mon cher; mais parle donc.

un.
Voilà :

Nous vous donnons l’argent sur la place; et bien me
Nous gagnons le logis; mon maître alors m’invite

A courir chez Phanie.

saumon.
Et pour quelle raison?

GETA.

Laissez; ceci n’a plus d’importance, Antiphon.
Dansles appartements alors je me faufile;
Quand le jeune Mydas accourt d’un pas agile;
il tire mon manteau. Je me tourne et le vois;
Pourqui me retenir? dis-je; - Ah! pour cette fois,
Entrer près de Madame, on ne le peut permettre;
Sophrone avec Chrémès. le frère de mon maître,
Y sont dans le mystère... -- A peine trio-je entendu.
Que je m’en vais tranquille, et d’un pas suspendu,
Me coller à la porte; et l’haleine pressée.
Je saisis leurs discours, d’une oreille dressée.
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ANTIPHO.

Eu, Geta.

un.
Hic pulcherrlmum

Facinus audivi : ltaque pene hercle exclamavi gaudio.
ANTIPHO.

Quod?

un.
Quodnam arbitrare?

mnruo.
Nescio.

sunna.
Aiqui mlrîficissimum.

Patruus tuus pater est inventus Phanio uxori tuæ.
ANTIPBO.

Hem!
Quid ais?

GETA.

Gum ejus consuevit olim maire in Lemuo clanculum.

mesura.
Somnium: utin’ hæe ignoraret suum patrem ?

cem.
Aiiquid credito,

Phormio, esse causæ: sed me censen’ potuisse omnia
lntelligere extra ostium, intus quæ inter sese ipsî egerint?

PEORMIO.

Atque hercle ego quoque illam inaudivi fabulam.

GETA. i Imo etiam dabo,
Quo magis credas. Patruus inter-ca inde hue egreditur foras :
Baud multo post eum patte idem recipit se intro denuo:
Ait uterque tibi potestatem ejus habendæ tiare;
Denique ego missus sum, te ut requirerem, atque addu-

cerem.
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surissoit.

Bien, Getai
G311.

Qu’il est beau le fait que j’ai surpris!

A peine de ma joie ai-je étouiïé les cris!

ANTIPHON.
Eh bien ?

aux.
Que pensez-vous?

sumacs.
Je ne devine guère.
GETA.

Merveille sur merveillel oui, votre oncle est le père
De cette Phania que choisit votre amour.

surrrnou.
Ho! que me dis-tu la ?

GETA.

Chrémès eut, un beau jour,
Cette fille à Lemnos.

mourois.
La folle rêverie l

Phanie ignorerait son père ?

aux.
Je parie

Que l’énigme a son mot. Mais pouvaispje au dehors,
Comprendre, Phormion, ce qu’ils disaientalors?

PHORIION.

A moi-même, pardieu! on a fait cette histoire.
GETA.

Je donnerai des faits qui vous feront mieux croire g
L’oncle sort; puis retrouve. après un court moment,
Votre père; et tous deux sont d’accord promptement:
On vous laisse la dame; et céans on m’envoie,
Afin que javotte cherche, et que-l’on vous y voie.

se
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surrpuo.

Hem, quin ergo rape me: quid cessas?
Gers.

Feœro.

ANTIPHO.

0 mi Phormio,
Vale.

suorum.
Vole, Autipho.

. SGENA 1X. - PHORMIO.

Bene, ita me di aunent, factum. Gaudeo,
Tantamiortunam de improviso esse bis datant.
Summa eludendi occasio est mihi nunc senes,
Et Phedriæ curam adimere argentariatn,
Ne cuiquam suorum æqualium supplex siet.
Nain idem hoc argentum, ita ut datum est ingratiis,
Bis datum erit. Hoc qui cogàm, re ipsa reperi.
Nunc géants mihi, vultusque est capiendus novus.
Sed hinc concedam in angiportum hoc proximum:
Inde hisce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum, non eo.

SGENA X. - DEMIPHO, PHORMIO, CHREMES.

barnum.
Dis magnas meriio gratias habeo, atque age:
Quando evenerehæc nabis, frater, prospere.
Quantum potest. nunc conveniendus Phormio est,
Priusquamdilapidet uostras triginta minas,
Ut auferamus.

suorum.
Demiphonem, si domi est,

Visant, - ut, quod...
A DEHIPHO.

- stucs ad te ibamus, Phormio.
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ANTIPHON.

Que ne m’enlèves-tu?

Gers.
. Je ferai mon devoir.

ANTIPHON.

Cher Phormion,salut.

"ronron.
Antiphon, au revoir. i

SCÈNE ÏX. -- PHORMION seul.

0 l’heureux dénoûment i je salue avec joie

Ce bonheur imprévu que le sort leur envoie!
Superbe occasion de leurrer nos deux vieux,
D’Oter à Phédria ce labeur ennuyeux

Qui consiste à chercher de l’argent chez les autres.
Quant aux écus passés deleurs mains dans les nôtres,
Ils seront bien donnes, quoiqu’à regret. --- Le fait
M’aide à les y forcer. Mais sur l’heure.il faudrait
Changer de port, d’allure, et meure de visage.
Enfilous lamelle, étguettonsleur’passage: , y
Sus l... des qu’ils sortiront. J’ai fait semblant tantôt

De courir au marché. de ceci plus un mot.

seÈNs’x. -’ nEutPHON. PHOBMION, GHRÈIIÈS.

A. nÉurenou. j l I I ,
Je rends grâces aux dieux bien largement, mon frère,
Pour tout ce qu’ils nous ont envoyé de prospère!
Mais à voir Phormion que’l’on soit diligent,
Avant que le maraud n’ait gobéinotre argent "

Nos trente mines: . t v
monstres à part.

Boni Je vais voir, a cette heure,
Si le cher Démiphon n’est pas en sa demeure?

numeuou. ï v -
Phormion, nous allions près de voustous les deux.
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PHORMIQ.

De eadem hac fartasse causa ï

neume.
lta hercle.

suorum.
Gredidi.

Quid ad me ibatis? Ridiculum. Verebamini,
Ne non id faqerem,4quod recepissem semoit
Heusl quanta quanta hæe me’a paupertas est, tameu
Adhuc curatii nnum hoc quidem, ut mihi esset fides.

I censuras.Estne ea ils, ut dixi, liberalis?

’ usurpera.
i Oppido.

1, ., Pneumo.Itaque ad vos venin nuntiatnm, Demipho,
Paratum me esse. Ubi vultis, uxorem date.
Nam omnes posthabui mihi res, in ntipar fuit,
Postquam, tantopere id vos velle, animadverteram.

banlieue. - ï
At hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
riant-quum rom» populi. mentirai!!! recrus?
olim quum honeste potuit, tum non est data:
Nunc viduam extrudi, turpe est. Ferme eadem omnia,
Quin tute dudum coram me incusaveras.

I i mourra.Saün’ 801’651?- lllüdlliâ me?

DIMIPHO.

Qui?
moulue.

liages?
Quia ne alteram quidem illam poter-o ducere:
Nam que, (trend eam, quam contempserim t

et
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Pour le même sujet peut-être î

DMPHON. - I
Oui, par les dieux!

rimaillera I I jJe l’ai cru. Maispourquoi venir? C’est ridicule; f I
Quand j’ai reçu l’argent, croit-on’que je meule ’1’ H

Non; malgré la misère ou je suis plongé, moi,
J’ai su garder intacts mon’honneur et ma foi!

canaries à Démiplwu, en parlant de Phanie.
N’est-ce pas qu’elle est bien, ramure j’ai dit?

pennon. il ’ " ’* l
. Parfaitei

mormon, continuent.
Je viens dire céans: je suis prêt pour la fétel
’Démiphon l livrez-mol l’épouse a votre gré;

Avant tout, (sommeil faut je me suis préparé ..
En voyant votre ardeur à conclure l’allaire.

Der-renon.
liais c’est que celui-cl m’en détourne au contraire;

- Faites-le, me dit-il; partout quelle rumeurt
D’abord, on la pouvait placer avec honneur;
On l’a gardée! et puis la chasser i quelle honte T
-- Enfin ce que tantôt Phormion me raconte...

nounou. I
Est-ce assez me railler insolemment?

DÉIIPBON. n .
Pourquoi?

paonnes.
Vous me le demandez: puis-je donner ma foi
A l’autre ’I Et de que] front reviendrai-je près d’e lie,

Quand elle n’eut de moi qu’un mépris infidèle!) - t
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cultures.

Tum autem, Antiphonem video ab se amittere A , ,
Invltum eam, inque.

j. a I. r meBO.
Tum autemvideo filium

Invitum sane mulierem ab se amittere,
Sed transi sodas ad forum, atque illud mihi.
Argentum rursum jubé rescribi, Phormio.

, .PHOBIIIO.
Quodnefisoimâcripsi 90er illi-r. quibusdebuitr t

salures,Quidigiturfietî "A
, . suorum.1

Si vis mihinxorem dare j.
Quam despondisti, ducaux :ksin est ut velis
Manere illam apud te, dos hic maneat, Demipho; ’ ’ ’ ’

Nain non est æquum me propier vos decipi; I ’ ï h
Quum ego vestri honoris causa’repudium alteri
Remiserlm, quæ dotls tantumdem dabat. r

neurone. a
I hinc in matant rem eum istac magnificentla, :-
Fugitivei Etiam’nunc credis te ignorarier, ’ . - x

Aut tua facta a’deo? * 4 l w
i l pneumo; ’

Irritor. *
usurruo.’ à .

. Tune banc ducerés,
Si tibi data esset? -

«3;, v PHOBIHO.
Fac periculum..,

prasine. , I
. I Ut filins . .Guru illa habitet apud te ç hoc vestrum constituer fait,l t- t f



                                                                     

cunette, bas à Démiphon.
Dites-lui: -- Je vois bien qu’Antiphon noyautait,
Renvoyer aujourd’hui safemme sansregrèt. ’ ’

V hennirois [tout]
Je vois bien que mon fils, au surplus ne lachasse
Qu’avec un vif regret! Allez donc vers la place,
Phormion l et par vous qu’ily soitordonué-W - si t "tu!
Qu’on me rende l’argent que je vous ai donné!

’rlonm.
(le qu’a mes créanciers j’ai transmis? Vous !e rendre!

. BENNE. ’.: en la masturbai V il
Que ferons-nous alors? H1. u

mormon. ï; i- .’ . g
Moi;- je consens à prendre

La future promise; etpi dans la maison .. H
Vous la gardez, l’argent, c’estlma dot, liémiplmn; » 1
litre dupé pour vous me semble une initiation,» h, a
J’ai brisé l’autre hymen pour vous rendre service,
Et c’est la même dot que l’on m’y promettait.

DÊIIIPHON. " ’l

Avec tes fiers discours, coquin, vas au gibet!
Et crois-tu par hasard qu’ici l’on méconnaisse l [j q
Lefameux personnage etson genre diadresse!I "* t ”

rudixiort.’
Maintenu; ” I 1’

DMPHON l’iutsrrompant.

Tu prendrais la femme, n’est-ce pas,

Si uouste la donnions? i i

l

wifi]; r”: e A:
nounou.
Essaie; crin yeuse!

"une; ’ l
Pour que chez toi mon fils aille tenir ménage...

Gefutlavotreplan. ’ il . ,.



                                                                     

il
J

ses LE PHORM’ION
Il encastra. ’

Quæso, quid narras? 1 j A
usuraire.

I. Quin tu mihi argentum céda.

incanta.
imo vero mon. tu «du. -

î I stemmson .bula.

t Voir" blanc. i ain jus? himvero si ponceuse ainsi pergitis...
DIIIPBO.

7.. ’.
à l un.

Quid facies! «
- - ennuiesEgone? Vos mentionne modul-

yatrocinasm arbitramiui:
Etiam dotais soies. i

’ uninaire. i j Il
Quid id nostra i * I

ruonulo.

A , , nihil.Hic quandam notant, cujus vtr noueur...

annula,
Hem!

maso. Quidam?
’enonuro.

Lemni habuit allant. .
susurres.

i Nullus sont.

vacuum. j
"* I Ex qua miamSuscepit, et cem clam edueat.
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excursion.

Quel est donc ce langage?

atterrirait.
Mon argent! mon argent!

PHOBIIION.

Ma femme? s’il vous plait.

musulman. l
Vite! en justice l

mouton.
Oui-da; si l’on continuait

A me tarabuster il... l
DÉIIPHON.

Que feras-tu?

mouron.
L’on pense

Que des femmes sans dot j’ai l’unique défense 2

Pour la femme dotée, or, je plaide aussi bleui!

usmruon.
Eh! que nous fait à nous ce verbiage?

momon.
Bleu.

Je connus une dame; et son mari naguère... a "

canins.

tient? t . v ,DÉIIPBON.
Qu’est-ce i

PBOBIHON.

En: à Lemnos une autre ménagère.

canuts à part.
Je suis anéanti,

nounou.
De cet amour discret

Une fille lui vint, qu’il élève en secret.
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’CBREMES.

Sepultus sum.

ruonsno. ’
Hæc adeo ego illi jam denarrabo.

enserres.

a Obsecro,Ne facias.

enonnro.
Ho! tune is eras i-

’ neurruo.
Ut ludos facit!

jeunettes.
Missum te facimus.

j pneumo.
Fabulæ.

CBBELfES. y j H
. Quid vis tibi?

Argentum quod habes; condonamus te.

i PHORIijliQJ i h
* ’ l Audio.Quid vos, matant, ergo me sic ludificamini,

Inepti vestra’puerili’sententia? ’ l ’ ’ I ’

N010, vole: volo, nolo rursumi: cedo, cape:
Quod dictum, indictum est: quod modo erat ratum,’irri-

tumest. ’ . ..flfllilllllSo

Quo.pacto,- sut unde hæe hic rescivit?
.’, --Dsmuo.

tu

Nescio;
Nisi, me dixissc nemini,id’certo scio.

r cnllllls.’ *

Monstri, ita me df ament, simile. ’
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CHRMS à part.

Et je suis entent!!!
monition.

Je ferai tout connaître.

4 nunataks.
De grace, gardez-vous...

I mouron.L’homme !... c’est vous peut-être?

pennon. I
Comme il vient nous jouer!

onusiens.

Vous étes quitte, allez.

monition.
Contes en l’air!

ouatinas.

Voyons: qu’est-ce que vous voulez i
Vous tenez les écus. c’est a vous qu’on les donne.

PROMION.

Soit. Mais pourquoi, bons dieux! balloter ma personne?
C’est un enfantillage, une stupidité...
a --- Je ne veux pas; je veux... oui! non! c’est arrêté:
a Ce qu’on dit n’est pas dit; la promesse... on la brise a.

cannais à Démiphan.

Et l’attaire? Comment, où, lui futlelle apprise?

unisson.
Je ne devine pas. Seulement je sais bien
Qu’a personne chez nous je n’en avais dit rien.

annulas.
C’est unprodige, o ciel!



                                                                     

8l!!! LE PHORMION
NOM!!!»

Injeci scrupulum.
banlieue.

Hem!
Hiccine ut a nabis hoc tantum argenti auferat,
Tarn aperte irridens? Emori hercle satins est.
Anima virili præsentique ut sis, pare.
Vides tuum peccatum esse elatum foras,
Neque jam id celare passe te uxorem tuam.
Nana quod ipsa ex aliis auditura sit, Ghreme,
Id nosmet indicare placabilîus est.
Tum hune impuratum poterimue nostro mode» .

Ulcisci. jpneumo;

At at, nisi mihi prospicio, hæreo: lHi gladiatorio anima ad me adfeetant vivam.

l GERMES.
At vereor ut placari possit.

DIIIPHO.

- Bouc anima es zEgo redigam vos in gratiam, hoc freins. Chreme,
Quum e medio excessit, unde inoc- suscepta est tibi.

, I , pneumo.Itane agitis mecum? satisastute adgredimini.
Non hercleex ra istius me instigasti, Demipho.
Ain’ tu 2’ Ubi peregre, tibi quad libitum fait, fecerls.
Neque hujus sis veritus fœminæ primariæ
Quin novo modo eifaceres contumeiias;
Venias nunc preCibus lautum peccatum mon?
Bises; ego illam diclis ita tibi incensam dabo,
Ut ne restinguas, lacrymis si exStillaveris.

neutrino.
Malum, quad istidi deeeque omnesdaiat’!
Tantaue adfectum quemquem esse hominem audaciat
Nonne hoc publicitus socius hinc deportarierz l

In solas terras? I ’ i
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encornes, à part.

La pour les prend.

assisses. 1Cet homme,
Ce coquin nous va donc rafler pareille somme
En nous riant au nez? o dieux! plutôt la mort.
Préparesvvous: il faut vous montrer brave et fort.
Voyez cette faiblesse aujourd’hui dévoilée;

A l’épouse comment peut-elle eue celée?
Nous l’apaiserotls mieux, Chromos, en lui disant
Ce qu’elle va savoir de chacun à présent.
Et de ce fripon-là nous tirerons vengeance
A notre aise.

enrouilloit à part.
Mais, mais; alerte a la défense!

Nos gens fondent sur" moi, le glaive au poing...

i sunnas. Jamais
Nous ne l’apaiserOns.

Marmiton, --
Soyez calme, Chrémès;

Vous serez pardonné; j’ai confiance entière,
Quand la mère a fermé les yeux à la lumière!

encartoit.
L’on en use avec moi de la sorte? C’est hou!

Malicieuse attaque. Ah! vraiment, Démipbon.
’l’u travailles bien mal pour Chrémès. Qu’on le dise:

il pourra voyager et faire une sottise,
Lui l... sans peur d’attacher un déshonneur si grand I
Au nomde sa moitié, femme du. premier rang.
Et puis... c’est le pardon qu’en pleurant l’on mendie?
Gare! je vais chez elle allumer l’incendie
Que tu n’éteindrais pas, en l’arrosant de pleurs.

i DÉMII’BON,

Que déesses et dieux épuisent leurs fureurs
Sur ce triple coquin. Où voir pareille audace?
Quand pourrons-nous avoir un une! qui le chasse V
Aux bords les plus déserts?
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f calames.

In id redautus suln loci,
Ut quid agam eum illo, machin pronom.

nunc.
Ego Scio.

In jus camus.
Paonulo.

ln jus? Hun, si quid lubet.

maman.-
Adsequere, ac reflue, dam ego hue servos evoeo.

cannas.
menin: solus nequeo; aucune hue.

PHORIHO.

Unà injuria est
Tecum.

cannas.
Lege aglto ergo.

raonmo.
Altera est tecum, Cbreme.

DEIIPBO.

Rape hune.

l vacuum. I[une agîtin? Enimvero voce est opus
Nausisu-ata ! EXÎ.

cannas.
Os opprime.

DEHIPHO.

Impurnm vide.
Quantum valet!

PHORIIO.

Nauxistratal inquam,
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canuts.

Au point où me voici,
Je ne sais plus que faire avec cet homme-ci.

DÉMIPHON.

Moi je le sais: allons en justice.
monition montrant la maison de carénés,

. i En justice?
Oui, là-bas; si tu veux que le fait s’éclaircisse.

Minimes à Chrémès.

Suivez-le; tenez bon. Je vais chercher mes gens.-

cumulas.
Seul, le puiæje ? aidez-moi!

PHOIIMION à Démiplwn.

Je dois plaider céans
Un procès contre toi. z

cantines.
Suis la forme légale.

nounou.
Et contre toi. Chrémès iman injure estégflale... i

Infimpnon’.

Enlevez-le. l , p I p yPiIOIiIION.

c’est là.ce que vous complotez ?I
Enflons la voix alors’ z 4- Nausistrate, sortez il

canuts.
Comprimez-lui la bouche.

nûmtrnou.

I Hé! voyequuel prodige
De vigueur! quel mâràud! ’ l *

mouton criant. p
Nausistrate! vous dis-je!
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cumins.

Non tacca!
mosane.

Taœa’m?

bannît).

Nisi sequimr. pugnos in ventrem ingete.

Pneumo.
Ve] oculltm exclude. Est, ubi vos ulciscnr, locus.

SGENA XI. -- NAUSlSTllATA, GHREMES, DEMIPHO,
PHOBMION.

NAUSISTIÀTA.

Quis nominat me?

autans.
Hem l

mensurant.
Quid istic turbæ est, obsecro,

Ml vir?

. hachura.
Hem! quid nunc ohticuistli

musurun.
Quls hic homo est?

Non mihi respondes î

PHOIIIO.
menine ut tibi respondeat?

Qui hercle, ubi slt, nesclt.
connus.

Cavelsti quidquam credas.

moulin.
Abi: lange: si non totus friget, me eneea.

cannes.
Nihil est.

MF
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finiras-tu ?
PBORIKON.

I Finir!
Muraux.

Et s’il ne vous son point,
Défoncez-lui le ventre avec des coups tu pan.

mVa! qu’on me «en un œil. je saurai qui me venge!

senne Il. wmusrsruun, cHnÉMÈsmÈMIPHON.
PHQRMION.

NADSISTIÀTI.

ennuis.
o ciel!

nonante. lQuel nous nous dérange f

On m’a nommée...

lion homme!
nounou.

En ce moment, en bien? vous voletaient
NÀUWIINB.

Quel est est homme-ci 2 Comment! vous refuses
De répondre T...

momon.
Qui, luit. Vous voulez qu’il réponde t

Le pauvret ne sait pas s’il est encore au monde.

Ê ennuis à sa femme.
Prends garde de le croire.

PlOllllON, à Naust’stratc.

Il faut que vous tâtiez:
Estimez-moi, s’il n’est froid de. la tète aux pieds.

I canuts.
Il n’en est rien.
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Quid ergo est? quid istic narrait?
pneumo.

v V Jam scies:limona.
mussas.

Persin’ credere?

musserais.
. , i. l - Qnîdgœmïmrn «

Hniccredam,quinihilfdixlit?w 777 H

i tous: l ’ lJ l "lDelirnt miser

Timon.summums.
Non po! temere est, quad tu tant limes.

sunnites.

Egon’ delco? l. l, l... l .
vacuum. ç. . I

Reste me: quando nihil tintes,
Eihocnibfl est, quodegodiw; tu narras"?

uns-no. s

a ’Z .Muflwn:
Tibl narra? NUI I pneumo. ï

l Eho, tu, factum est’abs te séduis I

Pro fraise. ’ L Â "
- summum.Ili vlr, non mihi narras? p

I sunnites:
At...

mensuras.
I Quid,’att



                                                                     

un?!» i au
mesurant.

Voyons un peu ce qu’il sacome.

momon.
Ecoutez: vous saures. , v ;

canuts. .. n i 1.’
Tu vais croire à ce coute?

NAUSISTBATE. ’ I ’

Que croirai-je, de grâce (il n’à rien dit...

I "enculoit.

V , t A La peurLe fait extravaguer; je le plains de bon cœur!
ususxsrnsrü.

ce n’est guère pour rien qu’on tremble dela sorte.

(tantum .7 A, , 4 m1..
Trembler? Moi. I p.

PBOIIIION.

C’est fort bien ;. vous avez l’âme forte.

Ce que je dis n’est rien: racontez-le donc, vous!

.v ".1?unisson. i K
A qui le raconter? A toi, coquin,?...; l 5

manteau
l . Tout domi...Vous avez assez bien seconde votre frère. r -

NAHSISTRÀIB.

Cher mari! voulez-vous me dire le mystère ?...

suum: . t"

mais. fi. h pnummu-

Quoii mais. p .
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voussure

Non opus est dioto.
pneumo. v

Tihi quidem: et une huit opus’est.
In Lemni)...

canuse.
Hem! quid ais?

numuo.
Non tunes!

Pneumo.
Clam te...

susurras.
. Hei mihi!

nostro.
Uxorem duit.

nsustsrlun.
Il homo, dl melius duint!

. suorum. ;Sic factum est.

mosrsrnsn.
Perii, misera!

rustine.-
- Et inde [illam

Suscepit jam Imam, daim tu dorais. l t-

ensuis.
Quid «amas?

usosxsntn.
Pro di immondes! (acinus indignent et malum!

nonne.
floc actum est.
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castines.

L’on n’a pas besoin de le savoir.

PHORIÎON.

Vous? non : mais s’éclairer pour elle est un devoir.
A Lemnos...

cumulas.
Oh! là là... Qu’est-ce qu’il va lui dire ?

DÉnilpnon.

Veux-tu faire silence!
PHORMION continuant.

A votre insu...
ennemis.

J’expirel

ruouutou.
I! prit femme...

l xAthisruA’ru. .
L’ami! nous en gardent les dieux!

mouillon. ’
C’est ainsi qu’il a fait. I

magnums.
Malheureuse l. ..

PBOBMION.

Bien mieux;
Une fille lui vint, quand vous dormiez...

A casimirs. Que faire?

moussus-ru.
Par les dieux immortels! c’est une horrible allaite!
Que! crime irrémissible?

mouillon.
Et c’est lui qui l’a fait.
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NAUSISTRA’EA. A

An quidquam hodie est factum indiguius?
Qui mihi, ubi ad uxores ventum est, tum fient senes.
Demipho, te appelle: nant mecum hoc ipso distædet

lo si.
Hæegine erant itiones crebræ, et matnsiones diutinæ
Lemni? hœccinc erat ea, qnæ nostros fructus minuebat,

vilitas? ” ’
t’ennuie.

Ego, Nausistrata, esse in hac te culpam meritum non
11080:

Sed en, quin sit ignescenda...

Pneumo.
Verba fiant menuet

osmose.
Nam neque negligentia tua, neque odio id fecit tue.
Vinolentus. fere abhinc aunes quindecim, mulierculam
Eam compressit, onde hæe nata est: neque postilla un-

quam adtigit. ’Ea mortem abiit: a media abiit, qui fuit in re hac scru-

pulus. ml i’Quamobrem te oro, ut alla tus fileta sunt, æquo anime hoc

feras. H , rNAustsruAn.
Quid ego, æquo anime? Copie misera in hac re jam de-

fungier. .Sed quid sperem ’I Ætate porto minus peccaturum putemt
Jam tum erat senex. senectnssi- verecundos facit.
Au mes forma ntque ætas nunc magis expetanda est, De-

mipho i .Quid mihi nunc adfers, quamohrem expectem, aut spe-
rem porro non fore? l « î

moule.
Essequîas Chremeti, quibus est lêommodum ire. jam tem-

pus est. l i
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mesurasse.

Peut-on voir aujourd’hui plus indigne méfait?
c’est cela l pour sa femme on n’est plus qu’un vieux

homme! i IÇa ; causons, Démipbon! car lui parler m’assomme;
Ses voyages fréquents, ses éternels séjours
A Lemme... je les vois expliqués pour toujours.
Le voilà ce vil prix des fruits de notre terre!

osmiums.
Nausistrate! pour moi je n’en fais pas mystère.
il n’a pas bien agi, mais, quelque soit le tort,
Ne peutoon l’excuser?

PHOENION.

Vous plaidez pour un mort.

DÉMIPBON.

Pour vous, il n’avait point mépris ou négligence.
Non; poussé par Bacchus, il a fait violence
A la mère: la fille a ses quinze ans déjà.
Mais lui n’a plus revu la dame après cela!
Elle n’est plus! ainsi meurt tonte inquiétude ;
Je viens vous en prier. Selon votrelhabitude,
Soyez bonne et clémente!

mesurasse.
0h! clémente : pourquoi?

Je voudrais bien ainsi le voir quitte avec moi!
Mais qu’espérer? le voir moins fragile avec Page i
ll était déjà vieux, si le temps nous rend sage;
Ma beauté, ma jeunesse ont-elles plus d’attraits?
Démiphon; répondez; qu’est-ce que j’attendrais?
Quel espoir ai-je enfin pour qu’il ne récidive?

. momon à part.
Au convainc .Gbrémès, qui veut venir arrive!
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Sic dabo: age, age, nunc Phormiouem qui volet,lacessito.
Faxo tali eum nactatum, atque hic est, infortunio.
Redeut soue in gratiam t jam supplicii satis est mihi:

- Habet hac, ei quod, dom vivat osque, ad aurem obgan-
niai.

ususxsrusn.
At meo marne, credo. Quid ego nunc commemorem, De-

mipho, lSingillatim, qualis ego in hune fuerim?
DEMIPBO.

Novi asque omnia
Tecum.

NAUSISTRATA.

Meriton’ hoc meo videtur factum ?

DEMIPBO.

Minime gentinm:
Verum, quando jam accusando fieri infectum non potest,
lgnosee : orat, conflictur, purgat: quid vis amplius?

neume.
Enimvero prias quam hæe dal veniam, mihi prospiciam

et Phedriæ.
ficus, Nausistrata, prius quam buis respondes temere,

audi.
musts’ruus.

Quid est?
pneumo.

Ego minas trimois per fallaciam ab illo abstnli:
lias dedi tue geste: is pro sua arnica lenoui dedit.

GBIBMBI.

Hem! quid ais?

NAUSIS’HIATA. .
Adeon’ hoc indignum tibi videtur, filins

Homo adolescens, si babetuuam amieam, tu uxores duas?
Nibil putiers? Quo 0re illam objurgabis? Respoutle mihi.
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jz’est ma manière, allez! attaquez Phormion 2 h
lui s’en avise aura même punition...

il peut faire la paix; son malheur doit suffire;
Sa femme a maintenant bonne injure à lui dire;
Jusqu’à son dernier jour elle l’assourdira.

mustsrus’ru.

Je pense, Démiphon, que c’est ma faute, oui-da,
Vais-je en particulier raconter la manière
Dont j’en usai pour lui?

numtrnou.
Je sais l’histoire entière,

Non moins que vous.
NAUSISTRATE.

Eh bien? j’ai mérité le fait!

DÉMIPBON.

Nullement: mais enfin, peut-il être défait?
Vains reproches. d’ailleurs... pardonnez: il implore!
Il avoue; il se rend. Qu’exigez-veus encore? 4

PBORMION à part.
Sus l avant qu’un pardon les vienne calmer tous,
Il faut qu’à Phédria je songe ainsi qu’à nous!

(Haut) Hé, Nausistrate, avant toute réponse folle,
Ecoutez un seul mot.

NAUSISTRATE

Quelle est cette parole?
PHORMION.

A Chrémès j’ai seufllé trente mines... l’argent,

c’était pour votre fils: il paya le marchand
Qui détenait sa belle.

en REMËS

Holà i que dit ce traître?
NAUSISTBATE.

Ceci vous paraitra chose indigne, peut-être...
Votre fils... un jeune homme. .a sa maîtresse? et vous
De deux femmes, céans, on vous montre l’époux?

l c’est honteux l de que! front le gronderezovous? dites.
a?
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usurrno.

Faciet ut voles. -
stusrsrusn.

Imo, ut meam jam scias sententiam,
Neque ego ignosco, neque promitto quidquam, neque res-

poudeo,
Prius quam gnatam video. Ejus judicio permitto omnia :
Quodis jubebit, faciam.

pneumo.
Minier sapiens es, Naasistrata.
NAUSISTRATA.

Satin’ id est tibi?

cassures.
Imo vero pulchre discedo, et probe,

Et præter spem.

ususrsrusn.
Ta, tuam nomen dic qued est.

paonnes.
Mihin’?

Phormio, vestræ familiæ hercle arnicas, et tue summus
Phedriæ.

NAUSISTRATA.

Phormio, at ego ecastor posthac tibi, qued potero, et que:
voles,

Faciamque, et dicam.
pneumo.

Benigne dicis.

NAUSISTRATA.

Pol meritum est tuam.
Pneumo.

a
Vin’ primum hodie facere, qued ego gaudeam, Naasistrata.
Et qued tao vire oculi doleant?

un... naos-m-
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ACTE V. 855.
nuisisses.

Il se rend à merci. 4
NAUSisTIiA’l’E.

Pour cesser les redites,
Je ne pardonne pas et ne réponds de rien,
Avant de voir mon fils. Son avis est le mien.
Oui, vrai! j’accomplirai ce que mon fils ordonne!

paonnes.
Vous êtes, Nausistrate, une sage personne!

NAUSlSTBATE.

Cela vous suffit-il?

cantines.
J’aime ce dénoûment;

li comble mon espoir; il est deux et charmant.
usesrsrus’rs.

Dites-moi de que! nom, jeune homme, on vous appelle?
PHORIION.

Moi? Je suis Phormion, l’ami le plus fidèle
Des vôtres... et surtout celui de Phédria.

mous-rune.
Phormion ’4’ par les dieux! je veux, après cela,

Agir, parler toujours pour vous être agréable,
Autant que je pourrai.

ruonsrrozv.

Quelle parole aimable!

mesurasse.
Vous la méritez bien.

paonnes.
Voulez-vous à l’instant,

Nausistrate, en user pour que je sois content,
Et pour faire enrager Chrémès P
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NAUslSTBATA.

Copie.

pneumo.
Me ad cœuam voca.

NADSISTBATA.

Pol veto voco.
DEMIPHO.

Eamus intre hinc.
cassures.

Fiat: sed ubi est Phedria,
Index noster i

pneumo.
Jam hic, l’axe, aderit. Vos valets, et plaadite.

PHORMIONIS FINIS.

al»:
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NAUSIS’I’IL’I’E.

c’est mon envie.

mesures.
Qu’a souper l’on m’invite...

NAUSIS’I’IATII.

Eh bien i je vous convie.
néumaou.

Entrons.
causasse.

Mais Phedria, notre juge, ou le voir?

nouures. .Je m’en vals l’amener. (Au public) Appisadissez, bonsoir.

FIN DU PHORMION.
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A

SCENA ADDlTA.

...

PHEDBIA, PHORMIO.

raseurs. ,lEst profecto deus qui, quæ nos gerimas, auditque etvidet;
Neque id verum existimc, qued vulgo dicitur:
Fortuna humana fingit, artatque ut ilabet.

j bacante.Ohe, quid istuc est? Socratem non Phedriam
Offendi, ut video. Cesse adire et colloqui?
lieus, Phedria, unde tibi hæe nova sapientia,
quue in tara magne, qued præ te fers, gaudie i

raseurs.
0 salve. amice! c Phormio dulcisslme,
Salve. Nemc est omnium quem ego magis nunc caperem

quam te.
pneumo.

Nana istuc qaæsc, quid siet.

raseurs.
j Imo ego te obsœrc hercle ut andins.

Mea Pamphila civls Attica est, et nobills,
Et dives.

vacuum.
Quid ais? Anne, cbsecro, sommas?

raseurs.
Vera hercle narre.

pneumo.
Sed et hoc reste dicitar:

Veram putes baud ægre, qued vaide expetas.
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SCÈNE AJOUTÉE.

PHÊDRIA, PHOBMION.

raseurs d’abord seul.

Un dieu certainement doit nous voir, nous entendre;
Ce que dit le vulgaire: on ne peut le comprendre
Qu’à son gré, le hasard dirige les humains.

mormon entrant, à part.
Ohé! qu’entends-je la? Je tombe entre les mains
De Socrate, et non peint de Phedria, je gage;
Approchons l --- Hé l’ami! que! est ce nouveau sage ?
Sur ton front radieux d’où vient cet air vainqueur?

PHÉDRIA.

A!!! salut, Phormion, l’ami cher à mon cœur:
Je n’espérais que toi.

PHOBMION.

Dis-moi ce qui t’arrive.

raseurs.
De grâce écoute-moi: Pamphila ma captive,
Chez nous est citoyenne ; elle est très-noble ; elle est

Très-riche! »mouillon.
Qu’est-ce donc? Rêves-tu, s’il te plait?

ratinais.
Je dis la vérité.

paonnes.
L’on fait bien de le dire:

Chacun croit aisément la chose qu’il désire.
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raseurs.

Imo audi. qaæsc, quæ dicam mira omnia.
ldque adeo mecum tacitns cegitans, mode
Empi in illam quam audisti sententiam:
Natu decrum, non cæcc casa reg!
Et nos et nostra.

pneumo.

Jamdadum animi pendeo.

raseurs.
Phanocratem nesti?

pneumo.

Tanquam te.

raseurs.
Illum divitem i

pneumo.
Tcueo.

PERDRIA .

Pater est is Pamphilæ. Ne te morer,
Sic se res habuit. Servus haie Calchas erat,
Nequam, scelestas. Is domo aufugere parans,
liane virginem quam rare educabat pater,
Quinqae aunes natam tapit, ac secum clanculam
In Eabœam deportat, et vendit Lycc
Mercatori cuidam. Is longe post tempore
Jam grandiorem Derioni vendidit.
Et illa claris se quidem parentibus
Norat prognatam, quum se liberaliter
Comitatam anciliis edacatam recoieret,
Nomen parentam baud norat.

PROHIO .

Qui igitur agniti?
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Mais, avant, daigne cuir ce récit merveilleux:
J’en parlais à moi-mémé, étant seul en ces lieux ;

Quand s’échappa le mot qui frappait ton oreille:
La puissance des dieux nous guide et nous surveille,
Non l’aveugle hasard l

encoures.
Ton récit: je l’attends.

raseurs.
Ta connais Phanocrate?

PHORMION.

Oui, depuis bien long-temps.
PEÉDRIA.

Ce riche?

ruouurou.
Oui l

naseau.
Mon amante en lui connaît son père.

Mais abrégeons: voici comment le fait s’opère:
il avait pour esclave un drôle. un polisson
Nommé Calchas. Et lai. voulant fuir la maison,
Prit la vierge qu’aux champs élevait sa famille.
Dans l’Eubée il emmène avec lui cet fille.
Al’àge de cinq ans en la vend à Lycus,

Un marchand; - Bien du temps a passé lit-dessus.
Enfin, c’est Doricu qui, plus grande, l’achète.
Certe elle se croyait d’une famille honnête;
Ses souvenirs d’enfant lui rappelaient des jours
Où de nombreux valets l’accompagnaient toujours,
Mais le nom des parents avait fui sa mémoire!

PHOlflllON.

Comment fat délié le nœud de cette histoire?
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rasants!

Maue, illuc ibam: captas est fugitives is
fieri, ac Phanocrati redditus: de virgine
Qaæ dixi mira narrat; et illam emptam Lyco,
Tom Derioni. Mittit Phanocrates stalim,
Sibiqae gnatam vindicat; sed venditam
Ubi rescit, ad me accurrit.

Pneumo.

0 factum bene l

PHEDRIA.

Quin illam ducam in Phanocrate nulla est mora.
Neque in paire, opinor.

PH ORMIO.

Me vide: totem tibi hoc
Facture transactum reddo; nec le supplicem
Patri esse statuit Phormio. sed judicem.

PlIEDRIA.

Garris.
PHORMIO .

Sic, inqaam, est. Tu mode quas Doris
Triginta minas...

raseurs.

Bene moues, intelligo,
Habeas: nam reddat oportet, quippe iex vetat
Vendi liberamzet hercle gaudee tempus dari,
Quum et te remuaerer,’et illam ulciscar probe:
Ilonstrnm hominis, ferre dariorem animum gerit.

PHOBMIO.

Habeo nunc, Phedria, gratiam ; referam in loco
Si iiccat unquam. Grave anus imponis mihi,
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PHÉDRIA.

Attends l j’y viens: hier. on reprend le captif;
A Phanocrate on rend l’esclave fugitif;
Il lui fait le récit de la vierge égarée
Qu’on avait il Lycas, à Doricu livrée.

Merveille! Phanocrate envoie au même instant
Revendiqaer sa fille; alors mon homme apprend
Que la belle est chez moi: lai, d’accourir.

PHORMION.

Miracle l

rasants.
Phanocrate a l’hymen ne me! aucun obstacle,
Ni mon père non plus, j’espère.

PEORMION.

v c’est un faitDont je te suis garant: le bonheur est parfait;
Phormion t’a rendu le juge detcn père,
Et non le suppliant.

raseurs.
Badinagu.

PHORMION.

t Au contraire ;Mais, fais que les écus baillés à ce marchand...

pureau.
Les trentes mines? Boa! confisque cet argent!
c’est le prescrit des lois: le coquin va le rendre.
Une personne libre 1’... il ne pouvait la vendre.
Je me réjouis fort, quand je trouve aujourd’hui
De quoi bien te payer et me venger de lui!
Le monstre! il a le cœur plus dur que le fer méme.

PHOBlllON.

Pour toi ma gratitude est poussée à l’extrême;

Si je puis le prouver, je n’y manquerai pas;



                                                                     

ses LE raconter:
Ut tecum officiis certem, quum opibus non queam;
Et amcre ac studio solvam qued debeo tibi.
Bene merendo Vinci, turpe est forti vire.

PERDRIA.

Benefacta male collocata, maiefacta existimo.
Sed te baud quemquam novi gratum ac memorem magis.
Quid istuc qued de patre narrabas mode?

PHOBKIO.

Saut malta, quæ nunc non est dicendi locus.
Eamus intro: nam ad cœnam Nausistrata
Vocavit me; et vereor ne simas in mora.

raseurs.
Fiat, sequere me. Vos valete, et plaudite.

MENS.
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Cher ami que! fardeau, pour moi quel embarras!
L’argent me fait défaut; mais les soins, la tendresse,
M’acquitterent, j’espère. Oui, c’est une bassesse

Alors qu’on a du cœur, d’être en bienfaits vaincu.

raseurs.
Obliger un ingrat, c’est, j’en suis convaincu,
Un méfait. Mais du bien la mémoire t’est chère!

Quel cœur peut t’égaler? Et tu dis que mon père...

neumes.
c’est trop long; je ne puis te raconter cela;
Entrons! car Nausistrate à diuer m’appela,
Je crains d’être en retard!

raseurs.
Entrons donc au plus vite.

(Au public)
A nous bien, applaudir, parterre l je t’invite!
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ERRATUM.

Page 571, ligne 25, au lieu de: J’y comprends j’y venais,

lisez: Je comprends, j’y venais. 

m


