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L’HÉCYRE.
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HECYRA.

.TITULUS.

Acta ludis Megalensibus, Sex. Julio Cæsare et Cn. Cor-

nalio Dolabella , ædilibus curulibus. Non est peracta tota.

Modes fecit Flaccus Claudii, tibiis paribus. Iterùm data,
Cu. Octavie, T. Manlio, consulibus, L. Æmilii Pauli ludis

funebribus. Non est placita. Tcrtiô relata, Q. Fulvio,
L. Marlio, ædilibus curulibus. Egit L. Ambivius Turpio.
Placuit.



                                                                     

L’HECYRE.

-.--
TITRE.

Cette pièce fut donnée la première fois pendant
les fêtes de Cybèle; sous les édiles curules Sextus
Julius César et Comélius Dolabella. Elle ne futpas
jouée tout entière. Flacons, affranchi de Claudius,
en fit la musique pour des flûtes égales. Elle fut
remise au théâtre sous le consulat de Un. Octavius
et de T. Manlius, pour les jeux funèbres de L. Émi-

lius Paulus. Cette seconde représentation n’eut pas
plus de succès que la première. Elle fut donnée une

troisième fois sous les édiles curules Q. Fulvius et
L. Martius, et jouée par la troupe d’Ambivius Tur-
pio. Elle réussit.



                                                                     

PÈRSONÆ DEAMATIS.

PROLOGUS.

LACHES, senex.

SOSTBATA , Lachetis uxor. .
PAMPHILUS , adolescens , filins Lachetis et Sostratæ.

PHIDIPPUS, senex.
MYBRHINA, Phidippi uxor.

PARMENO , Lachetis servus.

SOSIA , servus Pamphili. il
BACCHIS , meretrix, à Pamphilo , antequàm uxorem du-

ceret Philumenam, amata. 3 i
PHILOTIS, . . .SYRA , Bacclndis anc11læ.

Personæ mutæ.

PHlLUMENA , Phidippi et Myrrhinæ filia, une! Pamphili.

SClRTUS.

Aliæ Bacchidis ancillæ.

Scena est Athenis.



                                                                     

PERSONNAGES DE’LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
LACHÈS, vieillard.
SOSTRATA, femme de Lachès.
PAMPHILE, jeune homme, fils de Lachès et de Sos-

trata. lPHIDIPPE, vieillard.
. MYBRHINE, femme de Phidippe.
PARMENON, valet de Lachès.
SOSIE, valet de Pamphile.
BACCHIS, courtisane aimée de Pamphile avant

qu’il eût épousé Philumène.
PHILOTIS, ’

smA, servantes de Bacchis.

Personnages muets.

PHILUMÈNE, fille de Phidippe et de Myrrhine,
épouse de Pamphile.

SCIRTUS.
Autres suivantes de Bacchis.

La scène est à Athènes.



                                                                     

PROLOGUs.

Hecyra est huic nomen fabulæ: hæc cùm data est

Nova , novum intervenit ,vitium et calamites,.

Ut neque spectari, neque cognosci potuerit:
Ità populus studio stupidus in funambulo

Animum occupârat. Nunc hæc plané est pro nova :

Etis qui scripsit banc , il: eam reuLngl-uit
Iterùm referre , ut iterùm possit vendere.

0-... Wh k ,Alias cognôstis ejus; quæso; liane nunc noscite.



                                                                     

PROLOGUE.

Cette pièce ’s’appelle l’Hécyre. La première fois

qu’on la donna, notre poète éprouva un malheur,

un contre-temps, qui ne lui étoient jamais arrivés:
c’est qu’on ne put la voir ni l’entendre, parceque

le peuple avoit donné toute son attention à un dan-

seur de corde. Aujourd’hui on peut la regarder
comme tout-à-fait nouvelle; car le poëte ne voulut
pas qu’on la recommençât, afin d’être en droit de

la vendre une seconde fois. Vous avez écouté plu-
sieurs de ses comédies; nous vous prions d’écou-
ter aujourd’hui celle-ci.



                                                                     

ALTER PROLOGUS. .

’ Orator ad vos venio ornatu prologi:

Sinite exorator ut sim; codem ut jure uti senem

Liceat, quo jure sum usas adolescentior.

Ne cùm poëtâ scriptura
In his, quas ,primùm Cæcilii didici novas ,

Partim 5mn earum exactus, partim vix steti.
Quia scieham dubiam fortunam esse scenicam:
Spe’ ineertâ , certum mihi laborem sustuli:

Novas qui exactas feci ut inveterascerent ,

Q i

Easdem agere cœpi, ut ab codem alias discerem
Noves, studiosè, ne illum al) studio abducerem.

Perfeci ut spectarentur: ubi sunt cognitæ ,
Placitæ sunt. ltà poëtam restitui in locum,

Propè remotum injuriâ adversariûm

Ah studio, atque ah labore, atque arte musicâ.

Qubd si scripturam sprevissem in ,
Et in deterrendo voluissem operam sumere ,
Ut in otio esset potiùs quàm in negotio:

Deterruissem facilè , ne alias scriberet.
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SECOND PROLOGUE.

Sous cet habit de prologue je suis député vers
vous, pour vous demander une grace; accordez-la-
moi, je vous prie; faites-moi dans ma vieillesse les
mêmes faveurs que j’ai éprouvées lorsque j’étois

jeune. Alors j’ai fait rester au théâtre des pièces
nouvelles qui avoient été rejetées; par-là j’ai pré-

servé de l’oubli et l’auteur et l’ouvrage. Entre

autres, lorsque je vous donnai des pièces nou-
velles de Cécilius, les unes tombèrent, les autres
eurent bien de la peine à se soutenir. Comme je
savois que le succès du théâtre est douteux, je pris

une peine réelle sur une espérance incertaine. Je
remis ces mêmes pièces sur la scène, et les jouai
avec soin, afin de ne pas dégoûter le poète de son
travail, et d’obtenir de lui de nouvelles comédies.
Je vins à, bout de les faire entendre: lorsqu’on les
connut, elles furent goûtées. C’est ainsi que je ra- ’

menai Cécilius dans la carrière des lettres, et de
la poésie dramatique, d’où ses ennemis l’avoient

presque éloigné par leur injustice. Si j’eusse alors

méprisé ses ouvrages, si j’eusse voulu le détour-

ner du travail et l’engager à préférer le repos aux

occupations, je l’aurois empêché de composer de

a q.



                                                                     

m PROLOGUS. .Nunc quid petam , meâ causâ , æquo anima attendite.

Hecyram ad vos refero , quam mihi per silentium
Nunquàm agere licitum est, ità eam oppressit calamitas.

Eam calamitatem vestra intelligentia
Sedabit, si erit adjutrix nostræ industriæ.
Cùm primùm eam agere cœpi, pugilum gloria ,

Funambuli eodem accessit expectatio:

Comitum conventus , strepitus , clamor mulierum
Fecere , ut antè tempus exirem foras.
Vetere in novâ cœpi’uti consuetudine ,

In experiendo ut essem. Refero denub.
Primo acta placeo ,’cùm intereà rumor veuit

Datum iri gladiatores. Populus convolat:

Tumultuantur, clamant, pugnant de loco:
Ego intereà meum non potui tutari locum.

Nunc turba nulla est: otium et silentium est.

Agendi tempus mihi datum est: vobis datur
Potestas condeçorandi Indes scenicos.

Nolite sinere per vos artem musicam
’Recidere ad paucos. Facite ut vestra auctoritas

Meæ auctoritati fautrix adjutrixque sit.

Si nunquàm avare pretium statui arti’ meæ, -
Et eum esse quæstum , in animum induxi , maximum ,

Quàm maximè servire vestris commodis:

Sinite impetrare me , qui in tutelam meam
Studium suum; et se in vestram commisit fidem ,
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PROLÔGUE. l.
nouvelles pièces. Par bonté pour moi, écoutez fa- ’

vorablement ce que je vous demande aujourd’hui.
Je vous présente de nouveau l’He’cyre, que je

n’ai jamais pu jouer tranquillement, tant elle a
été malheureuse. Votre attention fera’ cesser son

malheur, si elle seconde nos efforts. La première
fois que je donnai cette pièce, on annonça de fa-
meux athlètes et un danseur de corde. La foule, le
bruit, les cris des femmes , m’obligèrent de sortir

avant la fin. Suivant ma vieille habitude, je fis une
nouvelle tentative pour cette pièce nouvelle. Je la
donne une seconde fois. On applaudissoit le pre-
mier acte, lorsque tout-à-coup le bruit se répand
qu’on va donner des gladiateurs. Le peuple court:
on tempête, on crie, on se bat pour les places. Dans
ce désordre je ne pus conserver la mienne. Aujour-
d’hui il n’y a aucun tumulte , tout est calme et tran-

quille. On m’a donné le temps de jouer encore cette

pièce: il dépend de vous d’honorer le spectacle
comique. Ne souffrez pas qu’un petit nombre de
poètes s’empare du théâtre. Que votre autorité

vienne au secours de la mienne, et la favorise. Si
l’avarice ne m’a jamais guidé dans mon art, si j’ai

regardé comme ma plus grande récompense l’hon-

neur de servir à vos amusements, faites, à ma con-
sidération, qu’un poète qui m’a confié la défense

de son ouvrage, et qui s’est mis sous votre protec-
4



                                                                     

n .4
x a P Il 07L O G U S.
Ne eum circumventum iniquè iniqui irrideaut’.

Meâ causâ, causam hanc accipite, et date silentium ,

Ut libeat scribere aliis, mihique ut discere *
Novas expédiat posthàc , pretio emptas met).
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du ’În’fi’.’

PROLOGUE. 13
tion, ne soit pas le jouet des méchants qui cher-
chent à lui nuire. Prenez sa défense, à ma recom-
mandation. Encouragez par votre silence les autres
poètes à travailler; faites que je puisse avec succès
apprendre de nouvelles pièces dont j’aurai fixé le

prix.
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HECYEAÏ

J

ACTUS’ PEIMUS.

SCENA I.
PHILOTIS, SYRA.

p H I L o ’r 1 s.

Per pol quam paucos reperias meretricibus
Fideles evenire amatores , Syra.
Vel hic Pamphilus jurabat quoties Bacchidi ,
Quàm sanctè, ut quivis facilè posset credere

Nunquàm , illâ vivâ , ducturum uxorem domum?

Hem l duxit.

s Y R A.

Ergè proptereà te sedulè

Et moneo et hortor, ne cujusquam te misereat:
Quin spolies , mutiles , laceres , quemquam nacta sis.

PHILOTIS.
Utin’ eximium neminem habeam ?
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- L’HECYRE.

ACTE PREMIER.

----.---

SCÈNE].

PHILOTIS, SYRA.

pnILorls
En vérité, ma chère Syra, les femmes de notre

espèce trouvent bien peu d’amants fidèles. Ce Pam-

phile, par exemple, combien de fois a-t-il juré à
Bacchis, sur ce qu’il y a de plus sacré, et de ma-
nière à se faire croire, que tant qu’elle vivroit il ne

se marieroit jamais? Et le voilà marié.

un.
Aussi je te conseille, je t’exhorte très fort d’être

sans pitié pour les galants, de les piller, de les ’
manger, de les ronger, autant qu’il s’en présen-

tera.
pnILorIs

Quoi! sans en excepter aucun?
4
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’ ” svnx.

Nemiuem:

Nam uemo illorum quisquam , scito , ad te veuit ,
Quin ità paret sese , abs te ut blanditiis suis
Quàm minime pretio’suam Voluptàtem expleat.

Hiscine tu, amabo, non contrà insidiabere?

Partorls
Tamen pol eaudem esse omnibus , injurium est.

s Y a A .

Injurium autem est ulcisci adversarios?
Aut quâ viâ te captent , eâdem ipsos capi?

Eheu me miseram! cur non aut istæc mihi
Ætas et forma est, aut tibi hæc sententia?

SCENA Il.

PARMENO, PHILOTIS, SYRA.

PARMENO.

Senex si quæret me, mode îsse dicito

Ad portum, percontatum adventum Pamphili.
Audin’ quid dicam, Scirte? Si quæret me , uti

Tùm dicas; si non quæret, nullus dixeris:
* -..; «un- s .

Alias ut uti possim causa hâc integrâ.
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L’HÉCYRE, ACTE I. .7,
s r a A.

Aucun: car mets-toi bien dans laitête que de tous
ceux qui viennent te voir, il n’en est pas un qui n’ait
dessein de t’enjôler par ses ’cajoleries, et d’obtenir

les faveurs à ce prix. Et toi, ma chère, tu ne leur
dresserois pas des pièges à ton tour?

pnILoris
Mais cependant les traiter tous également, c’est

une injustice.
svns.

Une injustice de se venger de ses ennemis? de les
prendre dans les filets qu’ils nous tendent? Hélas!
que n’ai-je ton âge et ta beauté, ou que n’as-tu mes

sentiments?

SCÈNE Il.

PARMENON, PHILOTIS, SYRA.
Û

n n MEN ou , à Scirtus qui est resté dans la maison de
Lachès.

Si le vieillard me demande, dis-lui que je viens
d’aller" au port m’informer du retour de Pamphile.
Entends-tu bien, Scirtus’.’ S’il me demande, voilà

ce que tu diras; s’il ne me demande pas, tu ne di-
ras rien , afin qu’une autre fois je puisse avoir cette

3
d



                                                                     

18 l a HECYRA.
Sed videon’ ego Philotium? Undè hæc adveuit?

Philotis, salve’mu’ltùm. ’ i

PHILorIs
0 salve , Parmeno.

SYRA.

Salve , mecastor, Parmeno.

PARMENm

Et tu , ædepol , Syra.

Die mihi , Philoti, ubi te oblectasti tamdiù?
P Il I L o r I s.

Minimè equidem me oblectavi , quæ cùm milite

Corinthum hinc sum profecta inhumanissinm:
Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.

P A R M E N o.

Ædepol ,. te desiderium Athénarum arbitror,

Philotium, cepisse sæpè , et te tuum

Consilium contempsisse.

PHILorIs
Non dici potest ,

Quàm cupida eram hue redeundi, abeundi à milite ,

Vosque hic videndi , antiquâ ut cousuetudine

Agitarem inter vos liberè convivium:
Nairîillic baud licebat , nisi üfinito , loqui ,

Quæ illi placerent.

I



                                                                     

L’HÉCYB’E, ACTE I. a :9

excuse toute neuve. (à part) Mais ne voisÎje pas
Philotis? D’où vient-elle? (à Philotis) Bonjour, Phi-

lotis.

ramons.
Bonjour, mon cher Parmenon.

SYBA.

En vérité, je te salue, Parmenon.
’PARMENON.

D’honneur, je te salue, Syra. (à Philotis) Dis-
moi, Philotis, où t’es-tu si long-temps amusée?

paILOTIs
Il s’en faut bien que je me sois amusée. Je

m’en allai d’ici à Corinthe avec un capitaine, le
plus bourru de tous les hommes : j’ai été assez mal-

heureuse pour l’avoir sur les bras deux ans tout
entiers.

PARMENON.

Je crois, en vérité, ma chère Philotis, que tu as
souvent regretté Athènes, et que tu t’es bien repen-

tie de ce beau voyage.

ruILOTIa
Je ne saurois te dire quelle impatience j’avais de

revenir ici, de laisser là mon capitaine, de vous
revoir pour faire bonne chère, comme autrefois,
avec vous autres en toute liberté: car avec lui il ne
m’étoit permis de parler qu’avec poids et mesure,

encore falloit-il ne dire que ce qui lui plaisoit.
d



                                                                     

k .ne, . g f HECYRA.
P R M r: N o. ’

Baud opiner commodè’

Finem statuisse orationi militemî’uwæ”

P un o T l s.

Sed quid hoc negotî est ,modè quæ narravit mihi

Hic intùs Bacchis? Quod ego nunquàm credidi

Fore , ut ille , hâc vivâ, posset animum inducere ,

Uxorem habere.

V PARMENO.
Habere autem?

PHILOTIs.

Eho tu, au non habet?

PARMBNO. ’
Rabat; sed firmæ hæ vereor ut sint nuptiæ.

P l-l I L o T I s.

Ità dî deæque faxint, si in rem est Bacchidis.

Sed qui istuc credam ità esse? die mihi , Parmeno.

P A R M a N o.

Non est opus prolato: hoc percontarier
Desiste.

P n I L o T 1 s.

Nempè eâ causâ , ut ne id fiat
ltà me dî benè amabunt, haud proptereà te rogo

Ut hoc proferam , sed ut tacite mecum gaudeam.
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L’HECTRE,ACTE I. 21
P A R M E N 0 N

Je crois bien qu’il n’étoit pas fort doux pour toi

qu’il te comptât les paroles.

Pinson s.
Mais quelle est donc cette histoire que Bacchis ’

vient de me faire chez elle? Pour moi, je n’aurois

jamais cru que, de son vivant, ton maître pût se

résoudre à prendre une femme. ..
PA R M E a o a.

Prendre une femme?
PHI tous,

Eh quoi! est-ce qu’il n’est pas marié?

PARMENON.

Il l’est; mais je crains bien que ce mariage ne
tienne pas.

PHILOTIs
Plut aux dieux! si c’est, l’avantage de Bacchis.

Mais comment puis-je t’en croire? dis-moi , Parme-
non.

PA a u au o u.
C’est ce qu’il ne faut pas dire: ne m’interroge pas

davantage lia-dessus.
PHILOTI&

Tu crains sans doute que ton secret ne soit di-
vulgué. En vérité, ce n’est pas pour cela que je te”

le demande, mais pour m’en réjouir tout bas en
moi-même.

a?
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PA’RMENO.

Nunquàm dices tam commodè , ut tergum meum

Tuam in fidem committam. ’

P n n. o T I s.

. c Ah! noli , Parmeno.
Quasi tu non malte malis nanars hoc mihi,
Quàm ego , quæ percontor, scire.

PARMENq
Vera hæc prædicat:

Et illud mihi vitium est maximum. Si mihi fidem

Das te tacituram , dicam.

PH1L0TI&

* Ad ingenium redis.
Fidem do. Loquere.

PARMENa
Ausculta.

P u I I. o T I s.

Istic sum.

P A R M a N o.

l liane BacchidemAmabat , ut cùm maximè , tùm Pamphilus,

Cùm paterïu’xorem ut ducat, orare occipit:

Et hæc , communia omnium quæ sunt patrum ,

æ Sese senem esse, dicere: illum autem unicum:

Prœsidium velle se senecfuti suas.

llle primo se negare. Sed postquàm acriùs

Pater instat, fecit animi ut incertus foret ,
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PARMENON. ATu n’auras jamais assez d’éloquence pour me per-

suader d’abandonner mon des à ta discrétion.

PHILOTIs
N’en fais rien, Parmenon. Comme si tu n’avais ’

pas encore plus d’envie de me dire ce que je te de-
mande, que je n’en ai de le savoir.

PARMENON, à part.

Elle dit vrai: l’indiscrétion est mon plus grand

défaut. (haut) Si tu me promets de garder le si-

. lence, je te le dirai. rPn’ILOTIs.

Tu reviens à ton caractère. Je te lerpromets.
Parle.

Pumas ou.
Écoute. ,

PHILOTIs
J’écoute.

ruminas.
Pamphile aimoit Bacchis à la folie, lorsque son

père se mit à le prier de se marier, à lui tenir les
discours ordinaires des pères , à lui dire qu’il étoit
vieux, qu’il n’avait que lui d’enfant, qu’il vouloit

qu’il devînt le soutien de sa vieillesse. Le jeune
homme refusa d’abord. Mais les vives instances du
père le firent balancer entre le respect et l’amour.
Enfin, à force de sollicitations et d’importunités,

J



                                                                     

. , l24 ’ nanti! .Pudorin’ aune amari obsequeretur magis.

Tundenda , atque 9(1le deniquè effecit senex:

Despondit ci gnatam hujus vicini proximi.

Usque illud visum est Pamphilo nautiquàm grave ,

. Douce in ipsis nuptiis. Postquàm videt
Paratas, nec moram ullam , quin ducat, dari:
lbi demùm ità ægrè tulit ,’ ut ipsam Bacchidem ,

Si adesset , credo , ibi ejus commiseresceret.

Ubicumque datum erat spatium solitudinis,
Ut conlaqui mecum unà posset: Parmeno ,
Perii! Quid ego egi! ln quad me conjeci malum!

Non potero hoc ferre ,Parmeno. Perii miser.

j PHILOTIs
At te dî deæque perduint, cùm istoc odio, Laches!

P A R M E N o.

Ut ad pauca redeam, ukorem dedacit demain.
Nocte illâ primâ virgiuem non attigit.

Quæ consecuta est uox , .eam nihilo magis.

PHILOTIs
Quid ais? Cum virgine unà adolescens cubuerit ,

Plus potus, sese illâ abstinere ut potuerit?
N’en verisimile dicis, nec verum arbitror.

PARMENd

Credo ità videri tibi ; nam nemo adte veuit ,



                                                                     

L’HÉCYRE, ACTE I. 25
le bon homme le détermina, et le fiança avec la fille

du voisin qui demeure là tout près. Pamphile ne
s’effraya pas trop de ce parti, jusqu’au moment de

conclure. Mais quand il vit que tout étoit prêt pour
la noce, qu’il n’y avoit plus à reculer, qu’il falloit

se marier; alors il en fut si cruellement affligé, que
Bacchis elle-même, si elle l’avait vu, en auroit eu
pitié, j’en suis sûr. Toutes les fois que nous pou-
vions être seuls un instant, qu’il pouvoit s’entrete-

nir avec moi : Parmenon , me disoit-il , je suis perdu!
Qu’ai-je fait! Dans quel abyme je me suis jeté! Je
n’y tiendrai jamais, Parmenon. Je suis perdu sans

ressource. * j "yPnILOTIs ’Que les dieux et les déesses te confondent, La-
chès, avec ton importunité!

P A a M a a o a.

Pour abréger, il conduit la mariée au logis. La
première nuit, il n’eut garde d’approcher de sa

femme. La suivante, rien de plus. ’
PaILOTIs.

Que me dis-tu? Quoi! après un repas de noces,
un jeune homme auprès d’une jeune fille rester
aussi froid? Cela n’est pas vraisemblable, je ne
saurois le croire.

P A n n a a o u.

Je ne m’étonne point que tu ne puisses le croire:
a
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Nisi cupiens tuî: ille invitus illam durerat.

PHILOTls
Quid deindè fit ?

P A a M a N o. j

l Diebus sanè pauculis
Post , Pamphilus me solum sedhcit foras,

Narratque ut virgo ab se integra etiam tùm siet:
Seque antè quam Cam uxorem duxisset domum ,

Sperasse eas tolerare passe nuptias:
Sed quai. decrêrim me non passe diutiùs

Haberc, eam ludibrio haberi , Parmeno,
Quin integram itidem reddam , ut accepi ab suis,
Neque honestum mihi, neque utile ipsi virgini est.

P a l L o T I s.

Pium ac pudicum ingenium narras Pamphili.

PARMENO.

Hoc ego proferre , incommadum mihi esse arbitrer:

Reddi patri autem, cui tu nihil dicas vitii ,
Superbum est; sed illam , spero , ubi hoc cognoverit
Non passe se mecum esse , abituram deniquè.

P a I L 0T I s.

Quid intereà? lbatne ad Bacchidem?
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tous ceux qui viennent Chez toi y sont amenés par
le désir; au lieu qu’il l’avait épousée malgré lui.

Pa1L0TIs
Qu’arrive-t-il ensuite?

P A R M a a o a.

Peu de jours après , Pamphile m’emmène hors de

la maison en particulier, me raconte avec quel dé-
dain il avoit traité cette fille; qu’avant de l’épouser

il avoit espéré pouvoir supporter ce mariage. Mais
puisque j’ai résolu de ne pas la garder long-temps ,

me disoit-il, l’abuser, et ne pas la rendre à ses
parents telle que je l’ai reçue, seroit malhonnête
à moi, et contraire à l’intérêt de cette fille.

PHILOTIS.

Ce que tu me dis là de Pamphile marque un
caractère plein de retenue et de sagesse.
emmenas, continuant de rapporter le discours de

Pamphile.
Publier ce qui m’éloigne d’elle seroit, je crois,

capable de me faire tort: la rendre à son père sans
avoir aucun reproche à lui faire, c’est trop de hau-
teur; mais j’espère qu’à la fin, convaincue qu’elle

ne peut vivre avec moi, elle s’en ira d’elle-même.

P Il I L O T I S.

Et Pamphile en attendant? Alloit-il voir Bac.-
chis?
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PARMENq

Quotidiè.

Sed , ut fit, postquàm hunc alienum ab sese videt ,

Maligna multi) et magis procax facta illicè est.

’ PHILOTIs
Non , ædepol , mirum.

P. A R M a N o. 4

Atqui ea res malta maximè

Disjunxit illum ab illâ: postquàm et ipse se,

Et illam , et hanc , quæ domi erat , cognovit satis,

Ad exemplum amharum’mores existimans:

liberali esse ingenio decet , A
Pudens , modesta: incommoda atque injurias
Viri omnes ferre , et tegere contumelias.
Hic , animus partim uxoris miserieordiâ

Devinctus , partim victus hujusce injuriis ,

Paulatim elapsus est Bacchidi: atque hue transtulit
Amorem, postquàm par ingenium nactus est.

lntereà in Imbro moritur cognatus senex

Horumce: ea ad hos redibat lege hæreditas. j j
Eù amantem invitum Pamphilum extrudit pater;
Belinquit ’cum matre hic uxorem’. Nam senex

Bus abdidit se. Hue rare in urbem comment.

I
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P A R M E u o 1s.

Tous les jours. Mais Bacchis , suivant l’usage des

courtisanes, le voyant engagé ailleurs, en devint
plus difficile et plus intéressée.

Pa l LOTIS.

Cela n’est, ma foi, pas étonnant.
P A a M E a a s.

Et c’est ce qui servit le plus à le détacher d’elle.

Lorsqu’il eut bien réfléchi sur lui-même, lorsqu’il

eut bien connu Bacchis et son épouse, par la com-
paraison qu’il fit de leurs mœurs; trouvant dans
sa femme la sagesse et la modestie qui conviennent
à une personne bien née, voyant qu’elle supportoit

son indifférence et ses outrages , qu’elle cachait ses
mépris: alors, à moitié gagné par la pitié qu’il eut

de son épouse, à moitié rebuté par les duretés de

Bacchis, il s’en détache peu-à-peu , et va porter ses

tendresses à sa femme, dont il trouvoit le carac-
tère conforme au sien. Sur ces entrefaites , un cousin
de nos maîtres meurt dans l’île d’Imhros; ils étoient

ses légitimes héritiers: le bon homme força son fils

d’aller recueillir la succession; il laissa son épouse ,

dont il étoit amoureux, avec sa mère; car le vieil-
lard s’est enterré à saycampagne, et ne vient que

rarement à la ville. .
Tom. Il], I’ part. 4
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Parterre

Quid adhuc habent i’nfirmitatis nuptiæ?

P A R M a" N o.

Nunc audies. Primo dies complusculos
Benè conveniebat sanè inter cas: interim

Miris modis odisse cœpit Sostratam:

Neque lites ullæ inter cas, postulatio

Nunquàm.

Pn1L0TIs
Quid igitur?

P A R M a N o.

: Si quandè ad eum accesserat

Confabulatum , fugere èlconspectu illico ,

Videre nolle. Deniquè, ubi non quit pati,
Simulat se à matre accersi ad rem divinam: abiit.

Ubi illic dies est complures, arcessi jubet:
Dixêre causam tune , nescio quam. Iterùm jubet:

Nemo remisit. Postquàm arcessunt sæpiùs ,

Ægram esse simulant mulierem. Nostra illicè

It visere ad eam. Admisit nema. Hoc ubi senex
Rescivit , heri sa causé. rure hue advenit:

Patrem continuè convenit Philumenæ.

Quid egerint inter se , nondùm etiam scia:
Nisi sanè curæ est , quorsùm eventurum hoc siet.



                                                                     

’ raseras, ACTE I. a 3:.
rainons.

En quoi donc jusqu’à présent ce mariage est-il

peu solide?
PARMENON.

Tu vas l’apprendre. Dans les premiers jours ces
deux femmes s’accordoient assez bien: mais à la
longue, la bru prit une aversion étonnante pour
sa belle-mère; elles n’avaient cependant aucun
démêlé ensemble, pas la moindre querelle.

PHILOTIS.
Qu’y avoit-il donc?

PARMENON.

Que la belle-mère entrât chez sa bru pour eau-
ser avec elle, aussitôt elle disparaissoit et ne vou-
loit pas la voir. Enfin, la bru, ne pouvant plus la
souffrir, feint que sa mère la demande pour un
acte religieux, et la voilà partie. Quand elle eut de-
meuré plusieurs jours, on l’envoie chercher. Ils la

refusent sous je ne sais quel prétexte. Second mes-

sage: ils ne la rendent point. Comme on y ren-
voyoit coup sur coup, ils feignent qu’elle est ma-
lade. Aussitôt notre bonne femme va pour la voir.
Ils ne la laissent point entrer. Le vieillard, appre-
nant ce qui se passe, revint hier tout exprès de la
campagne; et dès qu’il fut arrivé, il alla trouver le
père de Philumène. (Je qu’ils ont résolu entre eux,

je ne le sais pas encore. Mais je suis fort inquiet de
a



                                                                     

32 ’ . HECAYRAw
Habes omnem rem: pergam que cœpi hoc iter.

l

P H41 L a T I s. ’

Et quidem ego : nam constitui eum quodam hospite
’ Me esse illum canventuram.

P A R M E N a:

V Dî vertant beuè.
Quod agas!

P a I La T l s.

Vale.
’ ’ P A R M E N o.

Et tu benè vale , Philotium.
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ce qui arrivera de ceci, Tu sais toute l’histoire: je
vais continuer ma route.

PHILOTIs
Et moi la mienne; car j’ai donné parole à un

étranger d’aller le trouver. ’
PARMENON.

Puissent les dieux donner un heureux succès à
tes entreprises!

PnILoris
Adieu, Parmenon.

P A Il M E N O N .

Adieu , ma chère Philotis.

à.
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ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.

LACHES, SOSTRATA.

LACBE&

Pro deûm atque hominum fidem! quad hoc genus est?
quæ hæc conjuratio?

Utin’ omnes mulieres eadem æquè studeant nolintque

omnia: LNeque declinatam quidquam ab aliarum ingénio ullam

reperias?

Itaque adeo uno anima omnes socrus oderunt nums :
Viris esse adversas æquè studium est ; similis pertinacia est.

In eodemque omnes mihi videntur ludo doctæ ad malitiam:

’Fi ludo , si ullus est, magistram banc esse satis certo scio.

s o s T R A T A .

Me miseram! Quæ nunc, quamobrem acenser, nescio.

I. A C Il Es.

Hem!

Tu nescis?
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SGÈNEI.

LACHES, SOSTRATA.

LAcnÈ&

Ah! grands dieux! qu’est-ce que c’est que les

femmes? Ont-"elles juré de concert d’aimer et de
haïr également les mêmes choses? En trouverez- V

vous une qui s’éloigne en rien du caractère des
autres? Elles ont toutes la même aversion pour
leurs belles-filles , la même application à contrarier
leurs maris , la même obstination. Je les crois toutes
instruites à la méchanceté dans la même école; et

si elle existe cette école, ma femme, j’en suis sûr,

en est la maîtresse.

sosTRATA.
Que je suis malheureuse! On m’accuse, et je ne

sais pourquoi.
I. A c a à s.

Comment! vous ne savez pourquoi
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SOSTRATA. p

Non, ità me dî ameute, mi Laches ,

ltàque unà inter nos agere ætatem liceat.

r. A c a E s. k
t Dî mala prohibeant!

s o s T R A ’QA .

Meque abs te immeritb esse accusatam , postmodùm res-

cIsces. *LAans

Scie: ,Te immeritè? An quidquam pro istis factis diguum te dici

potest?
Quæ me , et te , et familiam dedecoras: filie luctaun paras.

Tùm autem , ex aniieis inimici ut sint nabis adfines , facis :

Qui illum decréruut dignum , suas oui liberos committe-

rent.
Tu sala exerere , quæ perturbes hæc tuâ impudentiâ.

s o sT R A T A .

Egone?

LACHEs
Tu , inquam , mulier, quæ me alanine lapide!!! , non

hominem putas.
An , quia ruri crebre esse soleo , nescire arbitramini

Que quisque pacte hic vitam vestrorum exigat?
Multè meliùs, hic quæ fiant, quàm illic, ubi sum assiduè,

seIe:
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sosTRATA.

Non, ’men cher Lachès; non, aussi vrai qu’il
l’est que je souhaite finir mes jours avec vous.

LAans.
Que les dieux me préservent de ce malheur!

sosrnATA.
Vous connaîtrez par la suite que vous m’avez ac-

cusée injustement. tLAcnÈs, avec ironie.
En effet, je vous accuse injustement! (avec colère)

Peut- on vous traiter comme le mérite votre con-
duite, vous qui déshonorez, et votre mari, et vous-
même , et votre famille ;, vous qui préparez à votre

fils les plus grands chagrins ; vous qui changez
en haine l’amitié de nos proches? Ils avoient, jugé
Pamphile digne d’épouser leurs filles , et vous seule

viendrez troubler notre union par votre méchan-
ceté.

s a s T R ATA.

Moi!

, LAcaEs.Vous-même, vous dis-je, fanelle, qui me prenez
pour une souche, et non pour un homme. Parce-
que je suis presque toujours à la campagne, ima-
ginez-vous que j’ignore comment chacun de vous
se conduit ici? Je suis mieux informé [de ce qui s’y

passe , que je ne sais ce qui se fait aux champs , où
d

J
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38 * .HECYBA.
ldee , quia , lit-vos mihi demi eritis , piginâdelegouo famâ

fals- , ,1 . . I , IJam’pr’idem equidem,audivî capisseodium tuîiPhilume-

nains A h ’Minimèque adee mirera: et, niidfecisset, magismimm
sa... ’ A * ’ A A

Sed non credidi adee , ut etiam totem banc odisset do-

mum.. ’Quod si scissem , illa hic maneret potiùs , tu hinc îsses foras;

At vide , quam immérite ægritudb’hæ’c’aritur mihi ab ste,

Sastrata: h ’Î’ ’ ’ h
Bus habitatum abii ,’concedens’ obis , et rei’serviens,’

Sumptus vestros, otiumque ut nestra res passetpati,
Meo labori haud parcens; préter æquum atque ætatem l

meam. .

Non te pre bis curasse rébus, ne quid ægrè essetmihi?

s a s T R ATA .

Non meâ operâ, neque pal eulpâ evenit.

’ LACnEs
. ., , . - masséesSala hic fuisti: in te emnis hæret culpa solâ, Sostrata.

Quæ hic erant , curares : cùm ego vos solvi curis cæteris.

Cum puellâ anum suscepisse inimicitias, non pudet?

Illius dices culpâ factum.
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j’habite d’ordinaire; et cela parcéque ma réputa-

tion au-dehors dépend de la manière dont vous
vous gouvernez dans ma maison. Il y a déja long-
temps qu’il m’est revenu que Philumène vous avoit

prise en aversion: je n’en suis nullement étonné,
et je le serois beaucoup si cela n’était pas arrivé.
Mais je n’ai pas cru que cette haine iroit jusqu’à lui ’

.faire détester toute la maison. Si je l’avais prévu,
elle eût été préférée; elle demeureroit encore ici , et

vous en seriez sortie. Examinez enfin , Sostrata ,
combien je mérite peu le chagrin que vous me dan-
nez. Je me suis retiré à la campagne pour vous cé-

der la place, pour économiser, pour que notre re-
venu ne souffrît pas trop de votre luxe et de votre
indolence. Je n’épargne peint ma peine, je travaille

plus que la raison et mon âge ne le permettent.
Pour m’en récompenser, ne devriez-vous pas veil-
ler à m’épargner tout chagrin?

sosTRATA.
En vérité, je ne suis ni la cause ni l’occasion de

ce qui arrive.
C A on ès.

Vous avez tout fait. Vous étiez seule ici. Toute la

faute tombe sur vous seule, Sostrata. Vous, deviez
veiller à tout, puisque je vous ai débarrassée des

autres soins. Une vieille femme se brouiller avec
une jeune , n’avez-vous pas de honte? Vous me di-
rez que c’est sa faute.
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Haud equidem dico, mi Laches.

nAans
Gaudea ,y ità me dî amant, gnati causâ: nam de te quidem

,Satis scie , peccande détrimenti fieri potest.

s a s T R A T A .

Quî scis , au eâ causâ, mi’vir, me odisse assimnlaverit,

Ut eum matre unà plus esset?

LACHEæ

Quid-ais? Non signi hac set est,

Qued heri nemo volait visentem Lad eam te introadmit-

tere? - Q .’ s a s T R A T Al.

Enim lassam oppida tùmvesse aiebant: ce ad eam non ad-

misse sum. ’LAans
Tuos esse illi mores morbum magie, ullam aliam

rem , arbitrer: ’ r ’ . ’ -
Et merito adeè; nam vestrarum nulla est , quia gnatmn

velit .Ducere uxorem: et quæ vobis placita est conditio , datur:

Ubi duxere impulsa vestra, vestra impulsu easdem exic

gunt.
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sosraATA.

Non, mon cher Lachès, je ne dis pas cela.
LACRÈs

J’en suis bien aise, en vérité, à cause de mon fils;

car pour vous , quelque mal que vous fassiez, vous
n’avez plus rien à perdre.

sOSTRATA.

Que savez-vous , mon cher époux,’si elle n’a pas

feint de me haïr, pour être plus long-temps avec sa
mère?

L A c a È s.

Qu’esez-vous dire? Ne vous a-t-on pas assez
prouvé sa haine, en vous refusant la porte hier,
lorsque vous demandiez à la voir?

s o s T R A T A.

Elle étoit fort abattue, me dit-on, et voilà pour-

quoi on ne me reçut pas. ’
I. A C a E s.

Votre mauvaise humeur est sa plus grande ma-
ladie, j’en suis persuadé, et n’en suis point sur-

pris; car il n’y en a pas une de vous autres qui
ne soit pressée de marier son fils : la fille qui vous
plaît, en la prend; et puis quand vous les avez en-
gagés à se marier, vous les engagez à chasser leurs
femmes.
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42 HECYRA.
SCENA Il.

PHIDIPPUS, LACHES, SOSTRATA.

PHIDIPPUS.

Etsi scia ego , Philumena, meum jus esse , ut te cagam ,

Quæ ego iniperem , facere; ego tamen patrie anime victus ,

faciam ’Ut tibi concedam: neque tuæ libidim’ adversabor.

LAans
Athie eccum Phidippum optimè videa. Ex hoc jam sciho

quid siet. ,Phidippe, etsi ego mais me omnibus scia esse adprimè ob-

sequentem ;

Sed non adeè , ut mea facilitas corrumpat illorInn animes:

Quèd si tu idem faceres, magis in rem et nostram, etves.

tram id esset.
Nunc video in illarum potestate esse te.

P a I D I P P U s.

Heia veto.

LAans
Adii te heri de filiâ: ut veni, itidem incertum amîsti.

Haud ità decet, si perpetuam vis esse adfinitatem liane ,

Celare te iras. Si quid est peccatum à nabis, profer:
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SCÈNE Il.

PHIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATA.

PaIDIPPE, sans apercevoir Lachès et Sostrata , dit à
Philumène qui est dans sa maison.

Je sais, Philumène, que j’ai le droit de vous for-
cer à m’obéir; mais la tendresse paternelle l’em-

porte. Je veux bien céder à votre fantaisie, et ne
pas vous contrarier.

LAcuÈs
Voilà Phidippe que j’aperçois fort à propos. Je

saurai de lui ce qui en est de tout ceci. (à Phidippe)
Phidippe, j’ai pour tous les miens la plus grande
complaisance, je l’avoue; mais cette facilité ne va
pas jusqu’à corrompre leur naturel. ’Si vous sui--

viez mon exemple, votre famille et la mienne en
seroient mieux. Je vois que votre femme et votre
fille vous dominent. ’

PHIDIPPE.

Oui-da.
LA’CBÈS.

Hier j’allai vous trouver au sujet de votre fille:
vous me renvoyâtes aussi incertain que j’étais venu.

Il ne convient pas, si vous voulez que notre alliance

E z
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Aut ea refellendo , aut purgando, vobis corrigemus,

Te judice ipse. Sin ea est causa retinendi apud vos ,

Quia ægra est: te mihi injuriam facere arbitrer, Phidippe,
Si metuis , satis ut meæ demi euretur diligenter.

. At, ità me’dî ament, haud tibi hoc concedo , etsi illi pa-

ter es ,
Ut tu illam salvam magis velis , quam ego : id adee gnati

causâ , . .
Quem ego intellexi illam haud minus, quam seipsum,

magnifacere.
Neque adeo clam me est , quam esse eum graviter laturum

credam ,

Hoc si rescierit. Be , domum studeo hæc priùs, ille],
ut redeat. ,

P n I D I P P u s.

Laches , et diligentiam vestram , et benignitatem-

Novi: et quæ dicis, omnia esse, ut dicis, animum induco.
Et te hoc mihi cupio credere: illam ad vos redire studeo ,
Si facere passim ulle mode.

LAans
Quæ res te facere id prohibet?

Ehe , numqnidnam accusat virum?
zP Il I D I P P u s.

Minimè. Nam postquàm attendi

Magis, et vi cœpi cogere ut rediret, sanctè adjurat ,
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soit durable, que vous nous cachiez ainsi ce qui
vous offense. Si nous avons eu quelque tort, dites-
le. Nous vous satisferons, ou en vous détrompant,
ou en’nous excusant. Nous vous prendrons pour
juge. Si au contraire vous la gardez chez vous par-
cequ’elle est malade, Phidippe, je crois que c’est

me faire injure de craindre qu’elle ne soit pas bien
soignée chez moi. Quoique vous soyez son père, je
ne vous accorderai jamais que vous désiriez son ré-

tablissement plus ardemment que moi; et cela à
cause de mon fils qui, selon ce que j’ai vu, l’aime

autant que lui-même. Je n’ignore pas combien il
sera fâché s’il vient à savoir tout ceci, et voilà pour-

quoi je souhaite qu’elle revienne au logis avant son
retour.

PRIDIPPE.
Lachès, je connais vos attentions et votre amitié

pour ma fille. Je suis fisuadé que tout ce que vous
me dites est bien vrai: je vous prie aussi de croire
que je desire la renvoyer chez vous, si je trouve
quelque moyen d’y réussir.

L A c a È s.

Quelle raison vous en empêche? Dites-m’ai , fait-

clle quelques plaintes contre son mari?

, P Il I l) l P P E.
Aucune; car, après l’avoir examinée sur ce point

avec la plus grande attention , lorsque j’ai voulu la

, r).
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Non pesse apud vos Pamphile se absente perdurare.
Aliud fartassè aliisvitiiest : ego sum anima leni natus ,
Non possum adversari mois.

LAans
Hem , Sostrata?

s a s T R A T A. .
Heu , me miseram !

LAans
Certumne est

P n 1 D I P P U s.

Nunc quidem, ut videtur. Sed numquid vis?
Nam est, quad me transira ad forum jam oporteat.

LAans
E0 tecum unà.

a»

SCENA III. .
SOSTRATA.

Edepol næ nos sumus mulieres iniquè æquè omnes in-

visæ viris,

Propter paucas, quæ omnes faciunt dignæ ut videaInur
male.
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forcer de retourner, elle m’a juré, sur ce qu’il y a.

de plus sacré, qu’elle ne pouvoit vivre chez vous
zfindant l’absence de Pamphile. Les autres ont peut-

fi étred’autres défauts. Pour moi, je suis naturelle-

ment doux, je ne saurois contrarier ma famille.
LACHES, à Sostrata.

Eh bien! SostrataP...
SOSTRATA, à part.

Hélas! que je suis malheureuse!

LACHES, à Phidippe. r
Est-ce une chose décidée?

Pa I D IPPE.

Pour le présent, à ce qu’il me semble. Ne desirez-

vous plus rien de moi? car il faut que je passe tout-
à-l’heure à la place publique.

L A c n È s.

J’y vais avec vous.

SCÈNE 111.

SOSTRATA.

En vérité, c’est bien à tort que nos maris nous

haïssent toutes également. Quelques méchantes fem-

mes sont cause qu’on nous croit toutes dignes de
cette aversion. Pour moi, j’attestc’ les dieux que je

a
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Nam, ità me dî amant, quad me accusat nunc vit, sans

extra nexiam. i .Sed non facile est exPurgatu: ità. animum indium,

’ sacras ’
0mnes esse Baud pal me quidem: nam nunquèm

secus .Habui illam, ac si ex me, esset nata. Nec, qui hoc mihi
eveniat, scie:

Nisi pal filium multis modis expecto, ut redeat do-
mum.
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suis innocente des fautes que mon mari me reproche
aujourd’hui. Mais il n’est pas facile de me justifier:

on est si persuadé que toutes les belles-mères sont
injustes. Je ne le suis pas moi, j’en jure; car je n’ai
jamais traité ma bru autrement que si elle eût été

ma propre fille, et je ne sais d’où me vient la que-
relle qu’il me fait: mais pour beaucoup de raisons
j’attends Iavec impatience le retour de mon fils.
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ACTUS TERTIUS. p

---I---

SCENA I.
PAMPHILUS, PARMENO, MYRRHINA.

P A M P a I I. U s. .
Nemini ego plura acerba credo esse ex amore homini un-

quàm eblata , 7’Quàm mihi. Heu me infelicem! hanccine ego vitam parsi

perdere?
Hâccine causâ ego eram tantoperè cupidus redeundi do-

mum? .Gui quanta fuerat præstabiliùs, ubivîs gentium , agere

ætatem ,

Quàm hue redire , atque hæc ità esse miseram me rescis-

cere?
Nam nos omnes , quibus est alicundè aliquis objectus labos ,

0mne quad est intereà tempus, priùs quam id rescitum

est, lucre est.

PARMENm

At sic, citiùs quî te expedias bis ærumnis, reperias.
Wlà ’*

Si non redisse; hæ iræ factæ essent multi) amphores:



                                                                     

ACTE TROISIÈME.

--.--
SCÈNE 1.

PAMPIIILE, PARMENON, ET MYBRHINE,
qui ne paraît pas sur le théâtre.

PAMPRILE.

Non, je ne crois pas que l’amourait jamais causé
à personne plus de chagrins qu’à moi. Infortuné
que je suis! voilà donc la vie que j’ai tant ménagée?

Voilà donc pourquoi j’étais si empressé de revoir

ma maison? N’auroit-il pas mieux valu passer mes

jours dans tout autre pays que de revenir ici pour
apprendre mes malheurs? En effet, lorsqu’une
mauvaise nouvelle nous attend, tout le temps qui
se passe avant que nous en soyons informés est
autant de gagné.

P A R M a N O N.

Au contraire , votre retour est le plus court moyen
de vous tirer de peine. Si vous n’étiez pas revenu ,

l
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Sed nunc adventum tuiun , Pamphile, scia reveni-

turas. ’ ” ’ ’
Rem cognosCes: iram expedies :Àrursùm in gratiam resti-

tues.
,Levia surit hæc , quæ tu pergravia esse in animum induxti,

tuum.
PAMP’HI’LUS.

Quid cOnsalare me? An quisquam gentium est
æquè miser? 1’ ’ ’ t .

Priùs quam banc uxorem duxi, habebam alibi animum

amori deditum: A
Jam in hâc re, ut taeeam, cuivis facilè seitu est, quàm

fuerim miser : h ITamen nunquàm .ausus sum recusare eam , ab;

trudit pater. ’Vix me illinc abstraxi, atque impeditum in eâ expedivi.

animum meum: ,Vixque hue contuleram ; hem nova res orta est, perm ab
hâc quæ me allstrahat.

Tùm matrem ex eâ re me , aut uxorem in culpâ inventu-

rum arbitrer:
Quod cùm ità esse invenero, quid restat, nisi porrè ut

fiam miser?

Nam matris ferre injurias me , Parmeno , pictas jubet:
Tùm uxori obnoxius sum: ità olim sue me ingenio per-’

tulit:
Tot meas injurias : quæ nunquàm in ullo patefeeit loco.
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L’HECYRE, ACTE III. s3
les brouilleries n’auraient fait qu’augmenter; au
lieu qu’étant ici, ces femmes auront quelque égard

pour vous, j’en suis sûr. Vous saurez le sujet de
la querelle, vous les apaiserez, et les remettrez en
bonne intelligence. Ce que vous regardez comme
une chose bien difficile n’est qu’une bagatelle.

PAMPnILE.

Pourquoi chercher à me consoler? Est-il au monde
un homme aussi malheureux? Avant d’épouser Phi-
lumène, mon cœur s’était donné à une autre. Il est

déja facile d’imaginer, sans que je le dise, combien

le mariage me causa de chagrin. Cependant je n’a-
sai pas refuser l’épouse que mon père me forçoit de

prendre. A peine m’étais-je arraché à Bacchis, à
peine m’étais-je débarrassé de’ses liens , pour porter

ma tendresse à Philumène, que voilà un nouvel ’
accident qui me sépare d’elle. J’arrive, et c’est pour

trouver coupable, ou ma mère, ou ma femme. Lors-
que j’aurai découvert cette vérité, quel parti pren-

dre, sinon de toujours souffrir? Car si la piété fi-
liale m’ordonne de supporter les injustices de ma
mère, d’autre part je dois beaucoup à une épouse

qui a souffert avec tant de douceur tous mes mé-
pris , qui ne s’en est jamais plainte à personne. Mais ,

Parmenon , il faut qu’il soit arrivé quelque chose de

6
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Sed magnum nescio quid necesse est evenisse , Parmeno ,
Undè ira inter eas intercessit , quæ’tam permansit diù.

PARM EN a. ’
Hoc quidem herclè parvum, si vis vere veram rationem

exsequi.

Non maximas, quæ maximæ sunt interdùm iræ , injurias ’

Faciuntd: nam sæpè est, quibus in rebus alius ne iratus

Ëidem est, ’Cùm de eâdem causâ 3st iracundus factus
Pueri inter sese quam pro levibus nexiis iras garant. ’

Quaprepter? Quia enim, qui ces gubernat animus , infir-
’mum gerunt.

Itidem illæ mulieres sunt fermé , ut pueri , levi sententiâ:

Fortassè unum aliquod verbum inter cas iram banc con-

civerit. ’ ’PAM-PnILIJs.

Abi , Parmeno , antre, ac me venisse nuntia.

PARMENO.

Hem,quid hoc est?
PAMPHILU-S.’

Tace.
PARMENm

Trepidari sentie, et cursari rursùm prorsùm. Agedùm,
’ ad fores

Accede propiùs. Hem ,,sensistiu’?
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bien fort, pour faire naître entre elles un ressen-
timent dure aussi long-temps.

P A R MENON.

Ce sera, ma foi, fort peu de chose, si vous vou-
lez bien examiner la vérité. Les plus grandes brouil-

leries ne proviennent pas toujours des plus grandes
injures; car souvent ce qui ne fâcheroit pas tout au-
tre nous attire l’inimitié irréconciliable d’un homme

emporté. Les enfants entre eux se mettent en colère
pour des minuties. Et pourquoi cela? Parcequ’ils
sont gouvernés par un esprit faible. Il en est de
même des femmes; elles ont la tête presque aussi
légère que les enfants. Un seul met peut-être aura,

excité cette dissension entre votre mère et vetre
épouse.

PAMPRI LE.

Entre chez elle, Parmenon; annonce-lui mon re-
tour.

P A R M E N o N s’approche pour entrer.

Ah! qu’y a-t-il?

P A M P u I L E.

Tais-toi.

’ P A R M E N o N.
J’entends du bruit; on court de côté et d’autre.

Venez, placez-vous plus près de la porte. Hé bien!
entendez-vous ?
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PAMPBILU&

Noli fabularîer. L

’ Pro Jupiter! clamorem audio..

PARMENŒ
Tute loqueris , me vetas?

, M Y n n H 1 N A. .
Tace , obsecm , mea gnata.

p A M p u 1 L us.

Matris vox visa est Philumenæ.

Nullus sum.

PARMENO.
Quî dùm?

1mm)!" LUS.

Perii. *

PARMENŒ
Quamobrem?

PAMPH uns. .Nescio quad magnum mal

Profectb, Parmeno , me celas.
P A n M E N o.

Uxorem Philumenam
Pavitare, nescio quid, dixerunt: id si fortè est, nescio.

PAMPHILUS.

Interii. Car mihi id non dixti?
PARMENo.

Quia non poteram unà omnia.
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PAMPHI LE.

Ne parle pas. Grands dieux! j’entends crier.

p A n n E N o N.

Vous me défendez de parler, et vous parlez?
MYNÜI nua, dans la maison , à Philumène.

Ne crie pas, ma fille, je t’en conjure.
p A m p n 1 L E.

Je crois reconnoître la voix de ma belle-mère. Je

suis perdu.
PARMI-INDE.

Comment cela?

muraux.
Je suis mort.

PARMENON.

Pourquoi?

pureaux.
Il y a certainement quelque grand malheur que

tu me caches.
P A il H E N 0 N.

On a dit que votre épouse avoit je ne sais quelle
indisposition. J’ignore si c’est là ce qui trouble cette

famille.
p A M p n 1 L a.

Je suis dése3péré. Pourquoi ne me l’as-tu pas dit?

p A n u E N o u.

Parcequc je ne pouvois pas tout dire à-Ia-fois.

6.
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V PAMPHILU s.

Quid morbi est? I ’
PARMENO.

Nescio.

rubanas.
Quid? nemone medicum Mât;

rumina
Nescio.

p A M p tu L U s.

Cesso hinc ire intrô , ut" hoc quamprimùm, quidquid est,
certo sciam? ’

Quonam modo , Philumena men, nunc te offendam affec-

tam ?

Nam si periculum ullam in te inest , periisse me unà haud

dubium est.

PARMENm

Non ususfchto est mihi nunc hune intro sequi:
Nam iîçisos omnes nos esse illis sentie.

Herî nemo voluit Sostratam intro. admittere.

Si forte morbus amplior factus siet,
(Quod sanè nolim , maxime heri cansâ mei)

Servum illico introisse dicent Sostratæ:

Aliquid tulisse comminiseentur mali,
( Capiti atque ætati illorum) morbus qui auctus siet.
"à; in omnen venieti ego veto in magnum malum.
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P A a P n l L E.

Quelle est sa maladie?

I r A n in E N o N.
Je n’en sais rien.

PAMPHILE.

Mais quoi? n’a-t-on pas fait venir un méde-
cin P

Marmiton.
Je n’en sais rien.

P A M PH l L E.

Que n’entre-je , pour être plus tôt informé de tout

ceci? Ma chère Philumène, dans que] état vais-je
vous trouver? Si votre vie est en danger, n’en dou-

tez pas, je mourrai, avec vous.

PARMENON, seul.

Il n’est pas à propos que je le suive dans cette
maison, car je m’aperçois qu’on nous y déteste

tous. Hier on a refusé la porte à Sostrata. Si par
malheur la maladie augmentoit (ce qu’assurément

je ne voudrois pas, sur-tout à cause de mon mal-
tre), ils diroient bientôt que le valet de Sostrata
est entré, qu’il a apporté quelque maléfice ( malé-

fice qui puisse retomber sur eux), qu’il a fait em-
pirer la maladie. On en feroit un crime à ma mal--
tresse. ct moi je serois rudement maltraité.
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SCENA Il.

SOSTRATA, PARMENO, PAMPHILUS.

s o s ’r a A r A.

Neseio quid jamdudùm audio hic tumultuari, misera:
Malè metuo , ne Philumenæ magis morbus adgravescat.

Quod te, Æsculapi, et te, Salus , ne quid sit hujus, oro.

Nunc ad; eam visam. ’

DARMENa

Heus , Sostrata.

SOSTBATA.

Ihm!

ranunna
Iterùm istinc exclude .

’ s o s r a A r A. . . .
Ehem Parmeno , tune hic eras? Perii. Quid faciam misera?
Non visam uxorem Pamphili , cùm in proximo hic.sit ægra?

pARMENo

Non visas , nec mittas quidem visendi causâ quemquam;

Nam qui amat cui odio ipsus est, bis facere stultè duco :
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SCÈNE 11.

SOSTRATA, PARMENON, PAMPHILE.

SOSTBATA , sans apercevoir Parmenon.
Il y a long-temps qu’on fait du bruit dans cette

maison; je ne sais d’où cela vient, j’en suis in-

quiète, je crains bien que Philumène ne’soit plus
mal. Esculape, et vous, déesse de la santé, préser-

vez-nous de ce malheur, je vous en supplie. Allons
la voir.

t r sa n EN o N.
Arrêtez, Sostrata.

sosrna’rs, avec étonnement.

Ah!
pAnnENON.

On vous refusera la porte une seconde fois.
s o s r a A T A .

Comment! tu étois ici, Parmenon? Je suis per-
due! Que faire, malheureuse? Je.n’irois pas voir
la femme-de Pamphile, lorsqu’elle est malade à ma

porte?
pAnunNON.

Non , vous n’irez pas , vous n’y enverrez pas

même de votre part; car aimer des gens qui nous
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’Laborem inanem ipsus capit , et illi molestiam adfert.

Tùm autem filins tuas intmiit videra ,Iut venit, quid agat.

s o s T a A T A.

Quid ais! An veuit Pamphilus?

* p A a M a N o. j
’Venit.

s o s T a A T A .

x . Dîs gratiam haheo.Hem! istoc verbo animus mihi rediit, et cura ex corde en
cessit.

À raannnmJam eâ decausâ maxime nunc hue introire nolo;

Nam si remittent quidpiam Philumenæ dolores ,j

0mnem rem narrabit , scio, continuo sola soli,
Quæ inter vos intervénit, undè ortum est initium iræ.

Atque eccum video ipsum egredi. Quàm tristis est!

s o s T a A T A.

Omi gnate!
p A M r a n. U s.

Mea mater, salve. ’
s o s r a A T A.

Gaudeo venisse salvam. Salvau’

Philumena est? v
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l

haïssent, c’est faire deux sottises: on prend une
peine inutile, et on les inCOmmod’e. D’ailleurs , tout

en arrivant, votre fils est allé voir comment elle se

’porte. ’ ’ SOSTRATA.

Que me dis-tu! Est-il arrivé Pamphile?

I PARMENON.
Oui.

SOSTRATA.

J’en remercie les dieux. Ah! ce mot seul me rend

la vie et dissipe mon chagrin.

PARMENÔN.

C’est sur-tout parceque Pamphile est là-dedans
que je vous empêche d’y entrer; car si les douleurs

de Philumène se calment un peu, elle lui racon-
tera, j’en suis sûr, quand ils seront tête à tête, tout

ce qui s’est passé entre vous , et comment la brouil-

lerie a commencé. Mais je le vois sortir. Comme il
est triste!

SOBTRATA.

Ah! mon cher fils! ’
p A u p a x L a.

Bonjour, ma mère.
s o s T a A T A.

Je me réjouis de vous voir de retour en bonne
santé. Comment se porte Philumène?

4
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Meliuscula est.
sosT un T A.

Utinam istuc ità dî fallut!

Quid tu igitur lacrymas? Aut quid es tam tristis?
P A M p a I L U s.

Rectè, mater.

s o s T a A TA. ,
Quid fuit tumulti? Dic mihi: an dolor repente invasit?

p A up n r LU s.

ltà factum est.

sueras T a.
Quid morbi est?

p A M p a 1 LU s.

Febris.

sonna T A.
Quotidiana?

P A M P n 1 Lu s. r ,
’ [ta niant.

l sodes intro; consequar jam te , mea mater.
’ s o s T a A T A.

Fiat.
r A M p n x L U s.

Tu pueris eurre , Parmeno , obviàm, atque eis onera ad-

juta.
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PAMPHILE.
Un peu mieux?

s o s T a A T A.

Que les dieux le veuillent! Mais pourquoi donc
pleurez-vous? Pourquoi êtes-vous si triste?

P A M P H I L E.

Ce n’est rien , ma mère.

sosrnATA.
D’où venoit tout le bruit? Dites-moi, a-t-elle été

saisie subitement de quelque douleur?
PAMPBILE.

Oui.
SOSTRATA.

Quelle est sa maladie? l
PAMPBILE.

La fièvre.

SOSTBATA.
La fièvre continue?

une x LE.
On le dit. Rentrez, je vous prie, ma mère; je vais

vous suivre. ’sosTnATA.
Allons.

’ pAMmeE,à Parmenon.
Toi, Parmenon, cours au-devant de mes es-

claves, aide-leur à porter les paquets.

Tom. lll, 1’ part. 7
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. p A R M a No.

Quid? non seiunt ipsi viam , domum quà redeant?

PAMPHILUS.
à.

Cessas’?

SCENA-111.

PAMPHILUS.

Nequeo meamm rerum initium ullum invenire idoneum ,
Undè exordiar narrare quæ nec opinanti accidunt:

Partim quæ perspexi his oculis , partim quæ accepi anribus:

Quà me propter exanimatum citiùs eduxi foras.

Nam mode me intrô ut corripui timidus , alio suspicans

Morho me visurum affectam, ac sensi esse , uxorem: hei’

mihi! ’ ’Postquàm me aspexêre ancillæ advenisse, illico omnes simul

Lætæ exclamant: Venit! Id quad me repentè aspexerant.

Sed continuo vultum earum sensi immutari omnium,
, Quia tam incommodé illis fors obtulerat adventum meum.

Una illarum intereà properè præeucurrit, nuntians .

Me venisse; ego ejus videndi cupidus, recta consequor.
Postquàm introii , extemplo ejus morhum cognovi miser.

Nam neque, ut eelari posset, tempus spatium ullam dabat:
Neque voce aliâ , ac res monebat, ipsa poterat conqueri.
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punaisais.
Quoi? est-ce qu’ils ne savent pas le chemin de

la maison?
r A M p n 1 L E.

A quai t’amuses-tu?

SCÈNE 111.

PAMPHILE.

Je ne sais par où commencer le récit des mal-
heurs inopinés qui m’accablent. J’en ai vu une par:

tie, j’ai entendu le reste. Aussi suis-je sorti au plus
vite, et tout troublé. J’étais entré chez ma femme en

tremblant, j’imaginais lui trouver une tout autre
maladie que celle que j’ai découverte. Que je suis
malheureuxl Aussitôt que les servantes m’aperçoi-
vent, elles s’éCrient avec joie: Le voilà! C’est qu’elles *

ne s’attendaient pas à me voir. Mais bientôt après

j’ai vu changer leur visage, parceque le hasard me
faisoit arriver si mal-à-propas. Une d’elles entre
promptement chez sa maîtresse, pour lui annon-
cer mon retour; et mai, dans l’impatience de la
voir, je la suis. A peine suis-je entré que je recon-
nais cette maladie qui cause mon malheur; car on
n’avait pas le temps de me la cacher, et d’ailleurs

4

si
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Pastquàm aspexi, ô facinus indignum! inquam: et corri-

pui illico l ,Me indè , lacrymans , incredibili re , asque atroci
Mater consequitur. Jam.ut limen exirem, ad genua ac:

’cidit, K VLacrymans misera: misefltum est. Profectô hac sic est , ut

puta , . AOmnibus nabis ut res dant sese , ità magni atque humiles
sumus.

Banc habere arationem mecum à principio institit:

O mi Pamphile, abs te quamobrem hæc abieriticausam

vides. ’ ’
Nam vitium est oblatum virgini olim, ab nescio que im-

probo:
Nunc hue canfugit, te titane alios partum ut celaret suum.
(Sed cùm orata ejus reminiscar, nequeo quia lacrymem

- miser: )

Quæque fors fortuna est, inquit, nabis quæ te hadiè ob-

tulit, ’Per eam te obtestamur ambes, si jus, si fas est, utl ’

Advearsa. ejus per te tecta, tacitaque apud omnes aient.

Sfunquàm erga te anima esse amica sensisti eum, mi

Pamphile: ’
Sine labare banc gratiam, te, uti sibi des pro illâ , nunc

ragat.
Cæterùm de reducendâ id facies , quad in rem sit tuam.

Parturire eam , neque gravidam esse ex te , solos conscius.
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.. elle ne pouvoit déguiser les plaintes que lui arra-
choit son état. Je la regarde, je m’écrie: Quelle
indignité! Et je sors , en pleurant, outré d’un crime

aussi incroyable, aussi atroce. La mère me suit.
Lorsque je suis près de la porte, elle tombe à mes
genoux. La malheureuse fondait en larmes, elle
m’a fait pitié. Il est bien vrai, comme j’en suis per-

suadé, que nous sommes humbles au fiers, selon
, les circonstances. Elle commence à m’adresser ce

discours: a O mon cher Pamphile , vous voyez
u pourquoi elle est sortie de Chez vous. Avant son
a mariage, un inconnu, un scélérat lui fit violence.
a Elle s’est retirée chez nous, pour vous cacher son

a accouchement et à tous les autres. a (Lorsque je
me rappelle les prières qu’elle m’a faites, je ne puis ,

hélas! m’empêcher de pleurer.) a Quel que soit le

a hasard qui vous ramène aujourd’hui, ajoute-
a t-elle, heureux ou malheureux , c’est par lui que
a nous vous conjurons l’une et l’autre, si nous en

a avons le droit, si vous le permettez, de tenir son
a malheur secret, de le cacher à tout le monde. Si
u jamais elle vous a donné des preuves de sa ten-
u dresse, mon cher Pamphile, elle vous supplie,
a en reconnaissance, de lui accorder généreuse-
a ment cette grace. Pour ce qui est de la reprendre ,
u faites à cct égard ce qui vous conviendra davan-
u tage. Il n’y a que vous qui sachiez qu’elle ac-

7 .
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Nam aiunt tecum post duahu’s ooncubuisse eam
Tùm , postquàm ad te veuit, mensis agîtur hic jam septi-

mus : ’Quod te scire, ipsa indicat res. Nunc si potis est, Pam-

phile , jMaxime vola , doque operam , ut clàm eveniat pattus pa-

trem, ’
Atque adeô. omnes. Sed si fieri id non patest, quin sen-

tiant,
Dicam abortum esse. Scio , nemini aliter suspectum fore ,

Quia , quad verisimile est , ex te rectè eum natum patent.

Continue expanetur. Hic tibi nihil est incom-

modi: *Et illi miseræ indigne factam injuriam contexeris.

Pallicitus sum, et servare in ca certum est, quad dixi,

fidem. ’ ’Nam de reducendâ,aid verô neutiquàm honestum esse ar-

bitror:
Nec faciam: etsi me amor graviter, consuetudoque ejus

tenet.
Lacrymo, quæ posthac futura est vita, cùm in mentem

veuit , ’Solitudoqne. 0 Fortuna , ut nunquàm perpétua es houa!

Sed jam prior amor me ad banc rem exercitatum reddidit:

Quem ego tùm consilio missum feei: idem nunc huic ope-

ram (labo. ’
Adest Parmeno eum pueris: hune minimè est opus
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L’HÉCYRE, ACTE m. : 7:,
à u couche , et que l’enfant n’est pas de vous. Ce

«n’est, dit-on, qu’après deux mais de mariage que

a vous avez habité avec elle: il y en a sept que vous
a êtes marié. Ce que je dis là, vous le savez bien,
a on le voit à votre air. Présentement, Pamphile, je
a désire, je tâche, s’il est possible, de cacher l’ac-

« cauchement à son père et à tout le monde. Si je
a ne puis empêcher qu’on ne s’en aperçoive, je di-

a rai qu’elle est accouchée avant terme. Je suis sûre

a que personne ne soupçonnera le contraire; on
a croira, comme il est vraisemblable, que vous êtes
a père de l’enfant; et dès qu’il sera né, on l’expa-

a sera. Il n’y a dans tout cela aucun inconvénient
a pour vous; et vous couvrirez l’insulte faite à cette
a malheureuse. n J’ai promis , et je suis résolu à tenir

ma promesse, Mais la reprendre est une chose que
je ne crois nullement convenable et que je ne ferai
pas, malgré tout l’amour que j’ai pour elle, malgré

la douceur que je trouvois dans son commerce. Je
ne puis retenir mes larmes, lorsque je songe àla
vie que je vais mener, à la solitude où je vais me
trouver. O Fortune, que tes faveurs sont peu du-
rables! J’ai déja éprouvé ton inconstance dans un

premier amour. La raison m’en a guéri: tâchons
qu’elle me guérisse encore de celui-ci. Voilà Parme-

non qui revient avec mes valets. Il n’est pas néces-

saire qu’il soit présent à tout ceci; car dans le com--
a
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ln hâc re adesse: nam olim sali credidi ,

Eâ’me ahstinuisse in principio, cùm data est.

Vercor, si clamorem ejus hicicrebrô audiat ,

Ne parturire intelligat. Aliquô mihi est
Hinc ablegaudus , dùm parit Philumena!

SCENA 1V.

PARMENO, SOSIA, PAMPHILUS.

pAaMENo
Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenisse iter?

sosxA.
Non herclè verbis, Parmeno , dici potest

Tantùm , quam re ipsâ navigare incommodum est.

p A a M E N a.

Itàne est?

3051A.

O fortunate! Nescis quid mali
Præterieris , qui nunquàm es ingressus mare.

Nam alias ut omittam miserias , unam banc vide:

Dies triginta , aut plus ea , in navi fui,
Cùm intereà semper mortem expectabam miser:

Ità usque adversâ tempestate usi sumus.
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meneement de mon nîafiage, il fut le seul confident
de mes froideurs. S’il entendoit les cris redoublés I
de Philumène, je craindrois qu’il n’en devinât la

cause. Il faut que je l’élaigne pendant qu’elle ac-

couche. , -
SCÈNE 1V.

PARMENON, SOSIE, PAMPHILE,
et des esclaves qui ne parlent point.

r A a M E N a N.

Quoi! Sosie, ton voyage a été aussi fâcheux que

tu le dis?

sans.
Par ma foi, Parmenon, je ne saurois te dire tout

ce qu’il y a de désagréable à voyager sur mer.

PARMENON.

En vérité? ’
saer.

Que tu es heureux! Tu ne sais pas combien de
maux tu as évités, en ne te mettant jamais en mer.
Car, sans parler des autres misères, fais réflexion
seulement à ceci: j’ai été trente jours et plus dans

un vaisseau tellement battu de la tempête, qu’à
chaque instant j’attendais une mort malheureuse

a
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H HECYBA.

PARMENO.

8081A.
Haud clam me est. Deniquè herclè aufugerim

Potiùs , quam redeam, si eô mihi redeundum siet.

PARMENO.
Olim quidem te causæ impellebant leves ,

f’ a a .Quod nunc mimtare facere , ut faceres , Sosta.

Sed Pamphilum ipsum video stare ante ostium:
Ite intrô: ego hune adiba , si quid me velit.
Here , etiam tu nunc hic stas?

l PAMPH 1 LUS.

t Et quidem te expecto.
PARMENO.

Quid est?

» PAMPHILUS.

In arcem transcurso opus est.

In arcem? Quid ce?

PARMENO.

Gui homini?

PAMPHILUS.

Tibi.

PARMENO.

P A M P a 1 L U s.

Callidemidem hospitem j
Myconium , qui mecum nua advectus est , conveni.
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j malaxais. . -’Cela est déplaisant. « ..
- soeur.Je le sais. Enfin je m’enfuirais, ma foi, plutôt

que d’y retourner s’il le falloit.

. pAaMENON.
Autrefois , Sosie, peu de chose te faisait prendre

la fuite dont tu nous menaces aujourd’hui. Mais
je vois Pamphile devant la porte. Entrez au logis,
vous autres. Je vais l’aborder, et savoir s’il a be-

soin de mai. (à Pamphile) Encore ici, mon maître?

nanans.
Je t’attendais.

"nueras.
Qu’y a-t-il?

"urane.
Il faut courir à la citadelle.

emmenas.
Qui voulez-vous y envoyer?

unaus.
Toi.

PARIBNON.
A la citadelle? Et qu’y faire?

PAIPBILE.
Joindre Callidemides , mon hôte de Mycanie, qui

est venu dans le même vaisseau que moi.
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PARMENa

Perii. Vovisse hune dicam, si salvus domum
Redîsset unquàm , ut me ambulanda rumperet?

P A M P H 1 L U s.

Quid cessas?
P A a M E N m

Quid vis dicam? An conveniam macla?

P A M P 11 1 L u s.

Imô , quad constitui me hodiè conventurum eum ,

Non passe: ne me frustra illic expectet. Vala.

P A R M E N a.

At non novi hominis faciem. .
P A M P n 1 L U s.

At faciam ut noveris.
Magnus , rubicundus , crispas , crassus , cæsius ,

Cadaverasâ facie.

P A a M E N a.

Dî illum perduint.

Quid , si non veniet? Maneamne usque ad vesperum?
P A M P n 1 1. U s.

M aneta. Carre.
P A a M E N a.

Non queo : ità defessus 5mn.
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PANMENON, à part.

Je suis perdu. Il a fait vœu sans doute , s’il re-
venoit sain et sauf, de me faire tant courir que j’en
crèverais.

1» A M P 11 1 L E.

Te voilà encore?

DL B M E N ON.

Que voulez-vous que je lui dise? Suffit-il de le ’
joindre?

P A M P a 1 L E.

Non. Dis-lui que je ne puis l’aller trouver, comme
je l’avais promis , qu’il ne m’attende pas inutile-

ment. Va vite. tP A a M E N a N.

Mais je ne le cannois pas.
P A M P a 1 L E.

Je vais te le dépeindre si bien que tu le connaî-

tras. Il est grand, gros, rubicond; il a les cheveux
crépus , les yeux bleus , la mine d’un déterré.

PARMENON, à part.

Que les dieux le confondent. (à Pamphile) Mais
s’il ne vient pas, l’attendrai-je toute la journée?

1» A M P a 1 L E.

Oui. Cours.
p A a M E N a N.

Je ne saurois: je suis trop fatigué.
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PAMPH1LUS.

llle abiit. Quid agam infelix? Prorsùs nescio

Quo pacto hac celem, quad me oravit Myrrhina ,

Suæ gnatæ partum ; nam me miseret mulieris.

Quod patera , faciam: tamen ut pietatem colam.
Nam me parenti potiùs , quàm amori absequi ’

Oportet. At, at! eccum Phidippum, et patrem
Video: horsùm pergunt: quid dicam hisce? Incertus sum.

SCENA V.

LACHES, PHIDIPPUS, PAMPHILUS.

LAans .Dixtine dudùm , illam dixisse, se expectare filium?

P u 1 n 1 P P U s. ’

Factum.

LAans
Venisse aiunt: redeat.

P A M P 11 1 L U s.

Quem causam dicam patri ,

Quamobrem non reducam? Nescio.
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PAMPnlLE.

Le voilà parti. Que faire, malheureux que je
suis? Je ne sais comment tenir secret l’accouche-
ment de Philumène, ainsi que Myrrhine m’en a
prié. La pauvre femme me fait compassion. J’y fe-

rai mon passible, sans cependant manquer à ma
mère. Car il vaut mieux obéir à la piété filiale qu’à

l’amour. Mais, mais j’aperçois Phidippe avec mon

père. Ils viennent de mon côté: que leur dirai-je?
Je ne sais.

SCÈNE V.

LACHÈS, PHIDIPPE, PAMPHILE.

LACHÈS, à Phidippe.

Ne me disiez-vous pas tantôt que votre fille at-
tendoit mon fils pour rentrer au logis?

P11 1n1PPE.

Oui.
LACHES, à Phidippe.

On dit qu’il est de retour: qu’elle revienne donc.

PAMPnlLE, à part.
Quelle raison donner à mon père de ce que je

ne la reprends pas? Je ne sais.



                                                                     

A! l .», j! v 5.2..» ’ 1 F , ’ A - w, A . ana. y, ne; , z

a .

HECYRÆ ne

z LACHES.Quem ego hic audivi loqui?
4 P A M P a 1 1. a s.

Certum obfirmare est viam me, quam decrevi persequi.

h LAcneslpsus est, de quo hoc agebam tecum.
P A M P 11 1 L U s.

Salve , mi pater!

LAcnes
Gnate mi, salve.

P 11 1 a 1 P P U s.

Benè factum te advenisse , Pamphile:

Atque adeô , quad maximum est, salvum atque validum.
P A M P 11 1 1. U s.

Creditur.

LACHE&

Advenis macla 9
P A M P 11 1 1. U s.

Admodùm.

LACHE&

V Cedo, quid reliquit Phania
Consabrinus noster?

P A M P 11 1 1. u s.

Sanè herClè homo voluptati obsequens

Fuit, dùm vixit: et qui sic sunt, haud multùm hæredem

juvant.
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LACHÈS. .JQui entends-je parler ici? y ç ’
PAMPHILE, à part.

Je suis déterminé à suivre constamment le parti
que j’ai pris.

LACHÈS, à Phidippe.

C’est mon fils dont je vous parlois.

PAMPulLE, à Lachès.

Bonjour, mon père.

’. LAcnÈsBonjour, mon fils. ’

l Pn1n1PPE.Je suis charmé, Pamphile, de vous voir de re-
tour, sur-tout sain et sauf et bien portant.

PAMPn ILE.

J’en suis persuadé. )
1. A C a E s.

Ne faites-vous que d’arriver?
P A M P a 1 L E.

A l’instant.

1. A C très.

Dites-moi donc, combien nous laisse le cousin
Phanic?

P A M P a 1 1. E.

Ma foi, c’était un homme qui toute sa vie s’est

donné du ban temps , et ceux qui vivent ainsi n’en-

richissent pas beaucoup leurs héritiers. Mais après
8.
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82 i HECYBA.
Sibi verô banc laudem relinquunt : Vixit, dùm vixit, bene.

L A C 11 E s. I
Tùm tu igitur nihil adtulisti hue plus unâ sententiâ? ’

I

P A M P n 1 L U s.

Quidquid est id quad reliquit, profuit.
L A C H E s. *

* [ma abfuit:
z

Nam illum vivum et salvum vellem.
P 11 1 1) 1 P P o à.

Impunè optare istuc licei.

Illuevivisset nunquàm: et tamen utrum marlis, scia.

LAans
fieri Philumenam ad se accersi hic jussit. Die jussisse te.

P 11 1 n 1 P P U s.

Noli fadere. Jussi.

LACHE&

Sed eam jam remittet.
P 11 1 a 1 P P u s.

Scilicet.
P A M P 11 1 L U s.

0mnem rem scia , ut sit gesta: adveniens audivi omnia.
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eux ils laissent cet éloge: Tant qu’il a vécu , il a vécu

’ heureux.

L A c il È s.

Vous ne nous rapportez donc rien de plus que
cette belle sentence?

P A M P 11 1 L E.

Le peu qu’il a laissé nous profite.

, L A c a È s. -Nous nuit au contraire; car je vaudrois qu’il fût
encore vivant et en banne santé.

P11 IDIPPE.

Vous pouvez impunément faire ce souhait, car
il ne ressuscitera pas. Je sais pourtant bien lequel
vous aimez le mieux.

L A c a È s.

Hier, Phidippe que voilà fit venir Philumène chez

lui. (bas à Phidippe en le poussant) Dites que vous
la fîtes venir.

’ PalulPPE, tout bas à Lachès.

Ne m’enfoncez pas les côtes. (haut) Oui, je l’ai

fait venir.
L A c 11 È s.

Mais il va nous la renvoyer.
Pn1n1PPE.

Assurément.

P A M P n 1 L E.

Je sais toute l’affaire, et comment elle s’est pas-

sée: en arrivant on m’a tout appris.
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0 ’4 LAcuEs

At istos invidos dî perdant, qui hæc libeuterçnuutiant!

P A M P u 1 1. u s.

Ego me scia cavisse, ne ulla meritè contumelia

Fieri à vobis posset: idque si nunc memorare hic velim ,

Quàm fideli anima , et benigna in illam , et clementi fui ,

Verè passum: ni te ex ipsâ hæc magis velim resciscere.

Namque eo pacto maximè apud te meo erit ingénia fides ,

Cùm illa, quæ nunc in me inique est, æqua de me dixerit.
Neque meâ culpâ hoc dissidium evenisse , id tester deos.

Sed quandô sese esse indignam deputat matri meæ ,

Gui concedat , cujusque mores toleret suâ modestiâ:

Neque alio pacto compani potest inter cas gratia: j
Segreganda aut mater à me est , Phidippe , aut Philumena.

Nunc me pictas matris potiùs commodum suadet

, L A c 11 E s.Pamphile , haud invita ad sures senne mihi accessit tuus;
Cùm te postputasse omnes res præ parente intelligo.
Verùm vide, ne impulsus irâ pravè insistas, Pamphile.
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L A C 11 È s.

Que les dieux confondent les méchants qui se
plaisent à canter les mauvaises nouvelles!

PAMPHILE. c
Je sais les précautions que j’ai prises pour ne mé-

riter aucun reproche de votre part. Et si je voulois
vous raconter avec quelle tendresse, quelle bonté,
quelle douceur je l’ai traitée, je le pourrois sans
blesser la vérité; mais j’aime bien mieux que vous

appreniez tout cela d’elle-même. Vous serez mieux
persuadé de la bouté de mon caractère, lorsque

votre fille, qui maintenant est si injuste à mon
égard, en rendra témoignage. J’atteste aussi les
dieux que cette séparation n’est pas arrivée par ma
faute. Mais puisqu’elle croit qu’il est au-dessous
d’elle d’avoir de’la complaisance pour ma mère et

de supporter son humeur avec modération, puis-
qu’il n’y a pas d’autre moyen d’établir la banne in-

telligence entre elles, il faut, Phidippe, que je m’é-

loigne, au de ma mère, ou de Philumène. Dans
cette alternative, la tendresse filiale me conseille
de prendre le parti de ma mère.

LAcaÈs
Man fils, ce que je viens d’entendre est loin *dc

me déplaire. Je vais par-là que vous préférez votre

mère à tout. Mais prenez garde que ce ne sait le
ressentiment qui vous pousse ace mauvais parti.

4
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P A M P 11 1 L U s.

Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus siem ,

Quæ nunquàm quidquam erga me commerita est, pater,

Quod nollem; et sæpè, quad vellem , meritam scia?

Arnaque , et laudo , et vehementer (11522.;

Nam fuisse erga me miro ingenio , expertus sum:

Illique exopta , ut reliquam vitam exigat
Cum eo vira , me qui sit fortunatiar,
Quandoquidem illam à me distrahit necessitas.

P a 1 D 1 P P U s.

Tibi id in manu est, ne fiat.

Encans
Si sanus sies ,

Jube illam redire.
P A M P H 1 L U s.

Non est , pater:
Matris serviba commodis.

LACHE&

Quô abis? Mane,

Mane , inquam: quo abis?
P 11 1 n 1 P P 11 s.

Quæ hæc est pertinacia?
L A C 11 E s. ’

Dixine , Phidippe , hanc rem ægrè laturum esse eum?

Quamobrem’te arabam , ut filiam remitteres.



                                                                     

"à;
NI.

* 1*. î Z " 41’. v A r. à, matant»? 1’;
I 1’ ,.’. .L’HECvaE, ACTE 111. ’87

PAMPHILE.
Quel ressentiment m’animeroit , mon père, contre -

une épouse qui n’a jamais rien fait qui pût me dé-

plaire, et qui souvent a fait ce qui pouvoit m’être
agréable? Je l’aime, je l’honore, je la regrette vi-

vement; car j’ai éprouvé de sa part une tendresse
étonnante. Aussi je souhaite qu’elle passe ses jours

avec un homme plus heureux que mai, puisque je
’ suis forcé de me séparer d’elle.

’ P Il I D I P P E.
Il dépend de vous que cela n’arrive pas.

LAcnÈs
Si vous êtes sage, exigez qu’elle revienne.

P A M P H I L E.

Man père, ce n’est pas là mon dessein: je veux

procurer la satisfaction de ma mère. (Il sort.)
LACHÈ&

Où allez-vous? Restez, restez, vous dis-je. Où
allez-vous?

Pa1n1PPEÎ

Quelle obstination est-ce là?
L A c n à s.

Ne vous avois-je pas bien dit, Phidippe, que ceci
le fâcheroit? Aussi vous priois-je de renvoyer votre
fille.
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P 11 1 n 1 P P11 s.

a Non credidi, edepal , adeô inhumanum fore.

ltà nunc is Sibi me supplicaturum putat? ’

Si est, ut’velit red11î:ere uxorem, licet: ,

Sin alio est anima , renumeret dotem hue; eat.

f" 4 -
’LAcuEs

Ecce autem! Tu quoque protervè iracundus es.

P a 1 n 1 P P U s.

Percantumax redîsti hue nabis, Pamphile.

LAcaEs
Decedet jam ira hæc, etsi merita iratus est.

P n 1 n 1 P P U s.

Quia paululùm vobis accessit pecuniæ ,

Sublati animi sunt.

LAcnes
Etiam mecum litigas?

P n 1 D 1 P P U s.

Deliberet, renuntietque hadiè mihi,

Velitne , au non: ut alii, si huic non sit , siet.

L A C a E 9.:

” Phidippe, ades , audi paucis. Abiit: quid mea?
Pastremô inter se tran’sigant ipsi , ut lubet,
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Pn1n1PPE. .
En vérité, je n’ai pas cru qu’il serait aussi dur.

S’imagine-t-il donc que je vais le supplier? S’il veut
reprendre sa fem’me, il ne tient qu’à lui; s’il ne le

veut pas, qu’il me rende la dot, et qu’il aille se

promener. jLACHÈS.

En voici bien d’une autre. La colère vous trans-

porte aussi.
P H l D l PPE.

Pamphile, vous nous avez rapporté bien de l’ar-

roganee.
L A c 11 à s.

Sa colère se passera, quoiqu’il ait raison d’être
fâché.

Pn1n1PPE.
Pour un peu d’argent que vous avez hérité, vous

êtes devenus bien fiers.
LACHÈ&

Quai! vous me querellez aussi?
Pn1n1PPE.

Qu’il fasse ses réflexions, et me déclare aujour-

- d’hui s’il la veut, ou non; afin qu’on la donne à un

autre, si elle ne peut être à lui.
LACHES, à Phidippe qui part.

x Phidippe, demeurez, écoutez deux mots. Il est
” parti; que m’importe? Qu’ils s’arrangent entre eux

’ïîî.’ï”u’
a f)

s.)
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Quaudô nec guatus, neque hic mihi quidquam obtem-

pérant: IQuæ dico , parvi pendant. Porto hoc
Ad uxorem , cujus hæc fiunt consilio omnia: .

Atque in eam hac 0mne , quad mihi ægrè est , evamam.

SCENA V1.
MYRRI-IINA, PHIDIPPUS.

M Y 11 R 11 1 N A.

Perii! Quid agam? Quo me vertam? Quid vira mec res-
pondebo

Misera? Nam audivisse vocem pueri visus est vagientis:
Ità corripuit derepentè tacitus sese ad filiam.

Quod si rescierit peperisse eam , id quâ causé me ha-

buisse , ’ ’ VDiCam? Non edepal scia.

Sed ostium concrepuit: credo ipsum ad me exire. Nulla

sum.
P 11 1 n 1 P P u s.

Uxor ahi me ad filiam ire sensit, se duxit foras:
Atque eccam videa. Quid ais, Myrrhina? Heus , tibi dico.
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comme ils voudront, puisque ni mon fils ni Phi-
dippe ne veulent en rien suivre mes conseils , puis-
qu’ils ne font point decas de ce que je dis. Je vais
porter cette querelleà ma femme , c’est elle qui con-

seille tout ceci. Je vais rejeter sur elle tout le poids
de mes chagrins.

k

SCÈNE VI. z
MYRRHINE, PHIDIPPE.

M v 11 a a 1 N E.

Je suis perdue! Que faire? De quel côté me taur-
ner? Que dire à mon mari , malheureuse que je suis?
Je crois qu’il a entendu crier l’enfant, car il est en-

tré brusquement chez ma fille sans rien dire. S’il a
découvert qu’elle est accouchée, quelle raison dan-

nerai-je du mystère que je lui en ai fait? Je n’en
sais rien, en vérité. Mais on ouvre notre porte: je
crois que c’est lui qui sort pour me venir trouver.
Je n’en puis plus.

P111D1PPE, à part.
Ma femme est sortie dès qu’elle a vu que j’en-

trois chez ma fille. Maisla voilà, je la vais. (à Myr-
rhine) Qu’en dites-vous, Myrrhina? Écoutez. C’est

à vous que je parle.

’ Ü?
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M v n a 11 1 N A . 1

Mihine , mi vir ?
P 11 1 n 1 P P U s. ’

Vir ego tuuS.sum? Tu virum me , aut hominem députas

adeo esse? i ’ jNam si utrumvis horum , mulier, u11quàm tibi viSus forem’

Non sic ludibrio tuis factis habitus essem.

, MrnnnrNA. Quibus?
P111n1PPus.

At rogitas?

Peperit filia? Hem! taces? Ex quo?

M v a a 11 1 N A.

Istuc patrem rogare est æquum?
Perii! ex quo censes, nisi ex illa ,’ cui data est nuptum,

absecro ?

P 11 1 u 1 P P U s.

Credo: neque adeô arbitrari patris est aliter. Sed demiror
Quid sit, quamobrem tantoperè omnes nos celare valueris

’Partum: præsertim cùm et rectè, et tempore sua pepe-

rerit.
I, [j’y’Adeène pervicaci esse anima , ut puerum præoptares pe-

21’ Ï rire ,

if: Ex qua firmiorem inter nos fore-amicitiam posthac scires:
1’ Potins quam adversùm animi tui libidinem esset eum illa

nupta?
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à yMYBBHINE.

A mai , mon cher époux?
PHIDIPPE.

Moi votre époux? Me regardez-vous comme votre
époux? Me regardez-vous seulement comme un
homme? Si vous m’aviez jamais pris pour l’un ou

l’autre, vous ne m’auriez pas joué, comme vous

avez fait, par vos actions.
MYRBHINE.

Quelles actions?

Pn1n1PPE. .Vous me le demandez? Ma fille n’est-elle pas ac-

couchée? Quoi! vous ne répondez point? De qui

est l’enfant? wM v a n 11 1 N E.

Un père peut-il faire une pareille question? Hé-
las! de croyez-vous qu’il sait, s’il vous plaît, si
ce n’est de celui à qui on l’a mariée?

Pu1n1PPE.

Je le crois: un père ne doit pas penser autre-
ment. Mais je ne conçois pas pourquoi vous avez
pris tant de précautions pour nous cacher à tous
son accouchement, sur-tout puisqu’elle est accou-
chée à terme , et d’un bel enfant. Être assez opiniâtre

pour vouloir détruire un fils qui devoit (vous le sa-
viez bien) serrer les nœuds de notre amitié, plutôt
que de la laisser mariée à Pamphile contre votre

I).



                                                                     

H .94 i ECYRA pEgo etiam illorum esse banc culpam credidi, quæ te est
penes.

M r 11 a 11 1 N A .

Misera sum.

P 11 1 D 1 P P U s.

Utiuam sélam ità esse istuc. Sed nunc mihi in

mentem veuit,
Ex hâc re quad lacuta es olim , Cùm illum generum ce-

pimus. lNam negabas nuptam passe filiam tuam te pati x

Cum eo qui meretricem amaret, pernoctaret foris.
M v 11 a n 1 N A . ’

Quamvis causam hune suspicari , quam ipsam veram ma.

vola.

P 11 1 a 1 P P a s.

Multô priùs seivi , quam tu , illum amicam habere, Myr-

rhina:
Verùm id vitium nunquàm decrevi esse ego adolescentiæ;

Nam id omnibus innatum est. At pal aderit, se quo-
que etiam Cùm oderit.

Sed , ut olim te ostendisti, eamdem esse, nihil cessavisti

usque adhuc,
. Ut filiam ab ea abduceres: neu , quad ego agissem, esset

ratum.
Id nunc res indicium hæc facit, que pacto factum valueris:

M v a a 11 1 N A.

Adeôu’ me esse pervicacem censes , cui mater siem,
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gré? J’avais jeté sur sa famille et sur lui la faute que

vous avez commise.
q MvnnnrNE.

Je suis bien à plaindre.

P11 1n1PPE. j
Je voudrois en être persuadé. Mais je me rap-

pelle à présent les discours que vous m’avez tenus

autrefois , lorsque nous prîmes Pamphile pour
gendre. Vous ne pouviez souffrir, me disiez-vous,
que votre fille fût la femme d’un homme qui aimoit

une courtisane, et qui couchoit hors de chez lui.
MvanniNE, à part.

J’aime mieux qu’il soupçonne tout ce qu’il vou-

dra que la vérité. ’
P11 IDIPPE. ,

Je savois avant vous, Myrrhine, qu’il avait une
maîtresse; mais je n’en ai jamais fait un crime à un

’ jeune homme. C’est un penchant qui naît avec nous.

Bientôt il s’en dégoûtera, et se blâmera lui-même de

l’avoir aimée. Et vous , au contraire, vous êtes tau-

jours telle que vous étiez; vous n’avez pas cessé un

instant de travailler à séparer votre fille de son
époux, à rompre un mariage que j’avais fait. Ce
que vous faites aujourd’hui prouve quel était votre

dessein.
M v n a 11 1 N E.

Croyez-vous donc qu’aime mère ait assez d’enté-
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. n.
Ut eo essem anima , 51 ex usu esset nostro hac matrimo-

nium ?

. Pn’1n1Pqu.. .
Tun’ prospicere , aut judicare nostram in rem quad sit ,

potes ?

Audîsti ex aliqua fartasse , vidisse eum diceret
Exeuntem , aut introeuntem ad amicam. Quid tùm pasteà,

Si modeste ac rarô hoc fecit? Nonne ea dissimulare nos

Magis humanum est, quam dare operam id scire, qui nos
il oderit ?

Nam si is posset ah eâ sese derepentè avellere ,

Quicum tot consuêsset aunas , non eum hominem duce-
rem ,

Nec virum satis firmum gnatæ.

M Y au 11 1 N A.

Mitte adalescentem’, absecro ,

Et quæ me peccasse ais. Abi, solum solus conveni.

Raga, velitne , au non, uxorem: si est , ut dicat velle se,
Redde: sin est autem, ut nolit , rectè ego consului meæ.

P n 1 n 1 P P u s.

Si quidem ille ipse non vult, et tu sensisti esse in eo,
Myrrhina ,

Peccatum: aderam , cujus consilio ca par fuerat prospici.
Quamobrem incendor irâ , esse ausam facere hæc te in-

jussu meo.
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tement pour penser ainsi sur le compfe de sa fille,’
si ce mariage nous étoit avantageux?

PHIDIPPE.

Êtes-vous capable de discerner, de juger ce qui
nous est avantageux? Quelqu’un vous aura peut-
étre dit qu’il avait vu Pamphile entrer chez Bac-

chis, au bien en sortir. Que nous importe, si ses
visites sont peu fréquentes et discrètes? N’est-il page V

plus convenable de fermer les yeux sur sa con-
duite que de nous faire haïr en cherchant à l’é-
clairer? D’ailleurs , s’il étoit capable de rompre tout

d’un coup une habitude de plusieurs années , je ne

le regarderais pas comme un homme, et je compte-
rais peu sur sa constance pour ma fille.

MYRRHINE.

Ne parlons plus, je vous prie, ni de ce jeune
homme, ni des fautes que vous m’imputez. Allez
le trouver, parlez-lui en particulier, demandez-lui
s’il veut sa femme, au s’il ne la veut pas: s’il dit

qu’il la veut, rendez-la; si au contraire il n’en veut

pas, j’ai bien servi ma fille.

Pu1o1PPE.
S’il est vrai, ma femme, qu’il n’en veuille pas , si

vous vous êtes aperçue que la faute est de son côté:
j’étais ici, c’était par mes conseils qu’on devoit

mettre ordre à tout. Aussi suis-je en fureur de voir
que vous ayez osé vous conduire ainsi sans ma per-

4

’v-rr-r v 1
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Interdico ne extulisse extra ædes puerum usquàm velis.

Sed ego stultior, meis dictis parera banc qui postulem.

Iho intrô , atque edicam servis ne-quaquam efferri sinant.

M Y a a 11 1 N A .

Nullam pal credo mulierem me miseriorem vivere:

çwam ut hic laturus hoc sit , si ipsam rem, ut siet, resci-
verit,

Non edepal clam me est: Cùm hac quad levius est, tam

anima iracundo tulit. i
Nec quâ viâ senteutia ejus passit mutari , scia. ’ -

Hoc mihi unum ex plurimis miseriis reliquum fuerat ma-

lum, ’ ’
Si puerum ut tollam cogit, cujus nos qui sit nescimus

pater. ’
Nam Cùm compressa est gnata, forma in tenehris nosci

non Est:
Neque detractum ei est quidquam , qui possit post nosci

qui siet. ’Ipse eripuit vi, in digito quem habuit, virgini abiens an-
nulum.

Simul vereor Pamphilus ne orata nostra nequeat diutiùs
Celare , Cùm sciet alienum puerum tolli pro sua.
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L’HECYnE, ACTE 111. 99
mission. Je vous défends de songer à faire empor-* I
ter l’enfant bars de la maison. Mais je suis plus
sot qu’elle, de prétendre qu’elle m’obéisse. Je vais .5

entrer, et prescrire à mes esclaves de ne le point

laisser sortir. . ç,Mrnuan E, seule.
Je ne crois pas, en "vérité, qu’il y ait au monde

une femme plus malheureuse que moi. S’il vient à
découvrir la vérité de tout ceci, je vois quelle sera

sa colère, par celle où l’a mis une chose moins
grave; et je ne sais comment le faire changer de
résolution. Pour mettre le comble à mes malheurs,
il ne me manqueroit plus que d’être forcée d’éle-

ver un enfant dont nous ne connaissons pas le
père; car, lorsque ma fille fut insultée, elle ne put,
dans l’obscurité, reconnaitre son suborneur; elle

ne lui prit rien qui pût le faire déçouvrir par la
suite. Ce fut lui qui, au contraire, lui arracha, en
s’en allant, l’anneau qu’elle avoit au doigt. J’ap-

préhende encore que Pamphile ne puisse pas gar-
der le secret que je lui ai demandé, lorsqu’il saura
qu’on élève comme sien l’enfant d’un autre.



                                                                     

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.
SOSTBATA, PAMPHILUS.

s a s T 11 A T A .

Non clàm me est , gnate mi, tibi me esse Suspectam, uxo-

rem tuam
Propter mecs mores hinc abîsse: etsi ca dissimulas sedulô.

Verùm ità me dî ament,’ itàque ohtingant ex te , quæ

exopta mihi,
Ut nunquàm sciens commerui , meritô ut caperet adium

illa meî : ç
Teque. antequàrn me amare rebar, ei rei firmasti fidem:

Nam mihi intùs’ tuus pater narravit mode , quo pacto me

hahueris i
Præpasitam amari tua. Nunc tibi me certum est contra

gratiam
Referre, ut apud me præmium esse positum pietatis scias.
Mi Pamphile , hac et vobis , et meæ commodum famæ ar-

hitror:
Ego rus abituram hinc eum tua me esse certù decrevi

patre ,
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ACTE QUATRIÈME.

.-....-.-

SCÈNE 1.

SOSTBATA, PAMPHILE.

SOSTEATAa

Vous avez beau dissimuler, mon fils; je le vois
bien, vous imputez à ma mauvaise humeur le parti
qu’a pris votre femme de s’éloigner. Mais puissent

les dieux m’être prapices , puissé-je recevoir de vous

la consolation que j’en attends, comme .il est vrai
que jamais je n’ai rien fait de propos délibéré, qui
pût mériter qu’elle me prît en aversion. J’étais déja

persuadée de votre attachement pour mai, mais
vous m’en donnez une nouvelle preuve; car votre
père vient de me raconter à la maison comment
vous m’avez préférée à l’objet de votre amour. Je

suis résolue à vous rendre la pareille aujourd’hui,

afin de vous faire connaître que je sais récompen-
ser la tendresse d’un fils. Mon cher Pamphile, je
crois qu’il est utile, et pour vous, et pour ma ré-

putation, que je me retire à la campagne avec votre

’l’mn. Ill, 1’ part. 1 10



                                                                     

109. ’ HECYR’A.
Ne mea :præsentia obstet, neu causa ulla restet reliqua ,

Quin tua Philumena ad te redeat. ’

P A M P 11 1 L U s.

Quæsa , quid istuc consilii est?

Illius stultitiâ victa , ex urbe tu rus habitatum migres? ’

Non facies: neque sinam , ut , qui nabis , mater, malédic-

tutu velit,
Meâ pertinaciâ esse dicat factum , haud tuâ modestiâ.

Tùm tuas amicas te, et cognatas deserere , et festos dies ,
Meâ causâ, nala.

s o s T 11A T A.

Nihil mihi istæc res voluptatis ferunt.
Dùm ætatis tempus tuli-t, perfuncta satis sum :* satins

tenet . qStudiarum istorum: hæc mihi nunc cura est maxima, ut
. ne cui meæ

Langinquitas ætatis obstet, mortemve expectet meam.

Hic’î’ideo me esse invisam immeritô: tempus est cance-

dere.

Sic optime, ut ego apinar, omnes causas præcidam am-
nibus:

Et me hâc suspiciane exsolvam, et illis morem gessero.

Sine me, absecro, hac effugere, vulgus quad male. audit
s..1.mulierum.
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père. J’y suis déterminée. Je ne veux pas que ma

présence, ni aucune autre raison, puissent empê-
cher Philumène de revenir avec vous.

. PAMPHILE’.
Quelle résolution est-ce là, je vous prie? Quoi!

pour un Caprice de Philumène, quitter la ville, et
vous exiler à la campagne? Il n’en sera rien: je ne

souffrirai pas, ma mère, que nos ennemis disent
que cette retraite est l’effet de mon opiniâtreté, et

non de votre complaisance. D’ailleurs, que vous
abandonniez, à cause de moi, vos amies, vos pa-
rentes, et nos fêtes; je ne le veux pas.

i SOSTEATA. ’
Tout cela, mon fils, n’a plus rien qui me plaise.

Tant que l’âge me l’a permis, j’ai assez joui de ces

amusements: présentement j’en suis lasse. Le pre-

mier de mes soins aujourd’hui est que ma vieil-
lesse n’incommode personne, qu’on ne desire point

ma mort. Je vois qu’on me hait injustement ici: il
est temps de me retirer. C’est le meilleur moyen, à
ce que je crois, d’ôter à tout le monde tout sujet
de me haïr, d’effacer les soupçons qu’on a conçus

contre moi , et de contenter certaines gens. Laissez-
moi, je vous prie, me dérober aux reproches qu’on

fait au commun des femmes.
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P.A M P11 1 La s.

Quàm fortunatus eæteris sum rébus, absque une hâc

foret, ABanc matrem habens talem , illam autem uxorem!
s a s T 11 A T A.

V Ohseero , mi Pamphile ,
Non tute indommodam rem, ut quæque est, in animum

’inducasap’ati’.’ À’ ’ A ’ V ’ V

Si caetera sunt ità , ut tu vis , itàque ut esse ego illam exis-

timo , ’
Mi gnate, du veniam hanc mihi: reduce illam.

P A M P 11 1 L U s.

Væ misera mihi!

s o s T a A T A. ’
Et mihi quidem: nam hæc res non minus me malè habet

quam te , guate mi.

SCENA Il.
LACHES, SOSTRATA, PAMPHILUS.

LACHE&

Quem eum istoc sermonem hahueris, procul hinc staus
accepi, uxar.

Istuc est sapere, qui ubicumque opus sit, animum passis
flectere,

Quod faciendum sit post fartasse , idem hoc nunc si feceris.
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P A M P a 1 1. E.

Sans un seul point je serois heureux en tout , avec
une mère telle que la mienne, et une femme...

s o s T a A T A.

Je vous en conjure, mon cher Pamphile , ne vous
imaginez pas que votre femme sait plus insuppor-
table qu’une autre. Si elle a d’pilleurs, comme j’en

suis persuadée, toutes les qualités que vous desi-

rez, accordez-moi cette grace, reprenez-la

PAN P 11 1 L E.

Que je suis malheureux!
son a AT A.

Et moi aussi; car tout ceci ne m’afflige pas mains
que vous , mon cher fils.

SCÈNEIL «

LACHES, SOSTRATA, PAMPHILE.

LACHÈs

J’ai entendu d’ici près, ma femme, ce que vous

avez dit à Pamphile. C’est être sage de savoir plier
lorsqu’il le faut, et de faire de banne heure ce qu’on

seroit forcé de faire par la suite.

’ 1o.
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sosrnATA.
Fors fuat pal!

LACHEs

Abi rus ergo hinc: ibi ego te , et tu me feres.

s a s T 11 A T A.

Spera ecastor;
LACHE&

I ergo intrô , et campane quæ tecum simul

Ferantur: dixi. l
CHREMEs

Ità utjubes, faciam.
P A M P 11 1 L U s.

Pater.
LACHEs

Quid vis , Pamphile?
P A M P 11 1 L u s.

Hinc abire matrem?Mini1uè.

L A C 11 E s.

Quid ità istuc vis?
P A M P 11 1 L u s.

Quia de uxore incertus sum etiam, quid sim facturas.

LAcnes
Quid est?

Quid vis facere , nisi reducere?
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s a s T a A T A .

Puisse la Fortune nous être favorable!
L A C 11 È s.

Allez-vaus-en donc à la campagne. J’y suppor-
terai votre humeur, et vous la mienne.

’ s o s T a A T A.
Je l’espère, en vérité.

L A c a È s.

Entrez au logis, faites un paquet de ce que vous
voulez emporter. C’est mon dernier mot.

’ s o s T a A T A.
Je vous obéirai.

PAMPHILE

Mon père. ’ ’L A c 11 È s.

Que voulez-vous , mon fils?

P A M P 11 1 L E. *
Ma mère s’en iroit? il n’en sera rien.

L A C 11 E s.

Pourquoi vous y apposer ?
P A M P 11 1 L E.

Parecque je ne suis pas encore décidé sur le parti
que je prendrai à l’égard de ma femme.

L A C 11 Es.

Comment donc? En est-il un autre que de la faire
revenir?
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108 HECYRA.
P A M P 11 1 L U s.

Equidein cupio , et vix contineor;

Sed non minuam meum consilium: ex usu quad est, id
persequar.

Credo eâ gratiâ concordes magis , si non reducam , fare.

LAcuEs.
Nescias. Verùm id tuâ refert nihil , utrum illæ fecerint ,

Quandô hæc abierit. 0diasa hæc est ætas adolescentulis.

È media æquum excedere est. Postremô nos fabula

Sumus, Pamphile , senex atque anus.
Sed videa Phidippum egredi pet tempus. Accedamus,

SCENA III.

PHIDIPPUS, LACHES, PAMPHILUS.

PH1D1PPUS.,
Tibi quoque , edepal, sum iratus, Philumena,
Graviter quidem: nam herclè abs te factum est turpiter;
Etsi tibi causa est de hâc re , mater quæ te impulit:

Haie verè nulla est.
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PAMPn 11.12, (’1’ part.

Je le desire en vérité, et j’ai peine à m’en empê-

cher; mais je ne changerai rien à ce que j’ai résolu ,
je suivrai jusqu’au bout ce qui m’est utile. (à Lachès)

Je crois que le mayen de ramener la paix entre elles
est de ne pas la reprendre.

L A C 11 È s.

Ce moyen n’est pas sûr. Mais il ne vous importe
en rien qu’elles soient amies , ou non , quand celle-
ci sera partie. Les gens de notre âge déplaisent à la

jeunesse. Il est juste que nous nous retirions. En-
fin, Pamphile, un vieillard et une vieille femme
ne figurent bien qu’au commencement d’un conte.

Mais je vois heureusement Phidippe quisort. Allons
au-devant de lui.

SCÈNE 111.

PHIDIPPE, LACHES, PAMP111LE.

P11 1n1PPE, vers sa maison.

En vérité, Philumène, je suis aussi fort en eo-
lère cantre vous: vous avez fait là une chose hon-
teuse; il est vrai que votre mère en est cause, c’est
elle qui vous y a portée: pour elle rien ne l’ex-
euse.

a
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LAans
Opportunè’te mihi ,

Phidippe , in ista tempare ostendis.

’ P n 1 D 1 P P U s.
Quid est?

P A M P 11 1 LU s.

Quid respondebo bis? aut que pacto hoc operiam?

LAans
Die filiæ, rus concessuram hinc Sostratam:

Ne revereatur, minus que redeat domum.

l

P 11 1 n 1 P P U s.

Ah!

Nullam de bis rebus culpam commeruit tua:
A Myrrhiuâ hæc sunt meâ uxore exorta omnia.

Mutatia fit: ca nos perturbat, Laches.
P A M P 11 1 L U s.

Dùm ne reducam, turbent parrô quam velint.

P 11 1 1) 1 P P U s.

Ego, Pamphile , esse inter nos, si fieri potest ,
Adfinitatem banc sanè perpétuam vola;

Sin est, ut aliter tua siet senteutia,
Accipias puerum.

P A M P 11 1 L u s.

Sensit peperisse : accidi.
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LAcnÈs, à Phidippe.

Phidippe, je vous trouve fart à propos.

PHIDIPPE.
Qu’y a-t-il?

PAMPmLE, àpart. ’
Que leur répondrai-je, et comment garder le se-

cret? ’
LACHES, à Phidippe.

Dites à notre fille que Sostrata s’en va demeurer
à la campagne, et qu’elle peut revenir sans crainte
à la maison.

P Il I D I P P E.

Ah! votre femme n’a aucun tort en cette affaire,
c’est la mienne qui a fait tout le mal. Vous prenez
le change: c’est elle qui nous brouille:

PAMPn1LE, à part.
Pourvu que je ne la reprenne pas , qu’ils se

brouillent tant qu’ils vaudront.

’ Pn1n1PPE, à Pamphile.
Pour moi, Pamphile, je desire que notre alliance

soit durable, s’il est possible; si vous pensez diffé-

remment , prenez l’enfant;

PAMP111LE,à part.
Il sait qu’elle est accouchée: je suis perdu.
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t LACHEs

Puerum! Quem puerum ?
P 11 1 D I P P U s. l.

ç Natus est nabis nepas;
Nam abducta à vobis prægnans fuerat filia ,

Neque fuisse prægnantem unquàm ante hune seivi diem.

LACHEs
Benè , ità me dî ament, nuncias ; et gaudea ,

Natum illum , et tibi illam salvam. Sed quid mulieris
Uxorem babas? aut quibus moratam moribus?
Nasce hoc celatos tamdiù? Nequea satis,

videtur factum pravè , praloqui.

P 11 1 1) 1 P P U s.

Non tibi illud factum minus placet, quam mihi, Laches.

y P A M P 11 1 L U s.
Etiamsi dudùm fuerat ambiguum hac mihi:

Nunc non est, Cùm eam consequitur alienus puer.

LACHEs
Nulle tibi , Pamphile , hic jam consultatia est.

P A M P 11 1 1. U s.

Perii !

LACHEs
Hunc Videre sæpè aptabamus diem,
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LACHES, à Phidippe. i
L’enfant! Quel enfant?

PHIDIPPE.

Il nous est né un petit-fils; ma fille étoit grosse
quand elle sortit de chez vous, et je n’en ai rien su
qu’aujourd’hui. t ç

* LAcaEsVous m’apprenez là, en vérité, une bonne nou-

velle. Je suis charmé de la naissance de l’enfant, et

de l’heureuse délivrance de la mère. Mais quelle

femme avez-vous donc? Quel est son caractère?
Nous avoir caché cela aussi long-temps? Je ne puis
dire assez combien je trouve son procédé mau-

vais. ’PHIDIPPE.
Il ne me déplaît pas moins qu’à vous, mon cher

Laehès.

PAMP111LE, à part.
J’étais indécis tantôt sur ce que j’avais à faire: il

n’y a plus à balancer présentement qu’elle mène à

sa suite un enfant dont je ne suis pas le père.
LAcnÈs

Vous ne devez plus délibérer, mon fils.

PAMP1111.E, à part.

Je suis perdu!
I. A C Il E S.

Nous avons sauvent (lesiré le jour où il naîtroit

’ 1 1
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Cùm ex esset aliquis , te appellaret patrem.
Evenit : habeo gratiam dis. ’

P A M P 11 1 L U s.

Nullus sum!

LAans
Béduc uxorem, ac noli adversari mihi.

. P A M P n 1 L U s.

Pater, si illa ex me liberas vellet sihii,

Aut se esse mecum nuptam , satis certèqscio ,

Non me clam haberet , quad celasse intelliga. ’
Nunc , Cùm ejus alienum’ esse à me animum seutiam ,

Nec conventurum inter nos posthac esse arbitror,
Quamobrem reducam?

’ LAans
Mater quad suasit sua ,

’Adolescens mulier fecit. Mirandumne id est?

Censen’ te passe reperire ullam mulierem ,

Quæ careat culpâ? An quia non delinquunt viri?

” ï 13’311, P U s.

Vosmet videte , Laches, et tu Pamphile,
Remissân’ opus sit vobis , au reduetâ domum.

Uxor quid faciat, in manu non est meâ.
Neutrâ in re vobis difficultas à me erit.

Sed quid faciemus puera?

LACHES.

Ridicule rogas.
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de vous un enfant qui pût vous appeler son père;
le voilà arrivé, j’en rends graces aux dieux.

PAMPrnLE, à part.

Je suis mort!
L A C 11 È s.

Reprenez votre femme, et ne me contrariez plus.
PAMPHILE, à Lachès.

Mon père, si elle étoit bien aise d’avoir des en-

fants avec mai et de demeurer ma femme, certai-
nement elle ne m’aurait pas caché sa grossesse,
comme je vois qu’elle a fait. Puisque je m’aperçois

qu’elle ne m’aime point, et que jamais nous ne vi-

vrons bien ensemble, pourquoi la reprendrois-je?
LAcnÈs.

Cette jeune femme a fait ce que sa mère lui a can-
seillé. Qu’y a-t-il là d’étonnant? Croyez-vous trou-

ver une femme qui ne commette aucune faute?
Est-ce que les hommes n’en font jamais?

. P11 11)1PPE.
Examinez ensemble, Lachès et vous, Pamphile,

s’il vous est avantageux de la répudier, ou de la

reprendre. Je ne réponds pas de ce que fait ma
femme. Vous ne trouverez nulle difficulté de ma
part pour l’un au l’autre parti. Mais que ferons-
naus de l’enfant?

LACHÈs.

- La question est ridicule. Quelque chose qui ar-
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Quidquid futurnm est , huic suum reddas scilicet ,

Ut alamus nostrum. ’
4

p A M p H 1 L U s.

Quem ipse neglexit’ pater,

Ego alam ?

LACHEs

Quid dixti? Eho! an non alemus, Pamphile?
Prodemus, quæso , potiùs? Quæ hæc amentia est?

Enimverô prorsùs tacere non queo:
Nam cogis g , quæ nolo , ut præsente hoc loquar.

Ignarum censes tuarum lacrymarum esse me?
Aut, quid sit id, quod sollicitere ad hune modnm?

Primùm , hanc nhi dixti causam , te propter tuam
Matrem non possehabere hanc uxorem domi;
Pollicita est ea, se concessuram ex ædibus.

Nunc, postquàm ademptam hanc quoque tibi causam
vides , ’d

Puer quia clàm te est natus , nactus al teram ses.

Erras , tui animi si me esse ignarum putas.
Aliquandô tandem hùc animum ut adjungas tuam,

Quàm longnm spatium amandi amicam tibi dedi!

Sumptus , quos fecisti in eam, quam anima æquo tuli!

Egi , atque oravi tecum, uxorem ut duceres:
Tempus dixi esse: impulsn duxisti mec.
Quæ tùm , obsecutus mihi, fecisti ut decuerat.

Nunc animum rursùm ad meretricem induxti tuum;
Gui tu obsecu tus , facis huic adeè injuriam :
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rive, vous lui rendrez son fils sans doute; nous le

nourrirons, il est à nous. r il
À PAMPKILE, àpart et tout bas.

Un enfant que son père abandonne, (avec colère)

je le nourrirois!
LACEÈS, entendant les derniers mots.

Qu’avez-vous dit? Quoi! Pamphile, nous ne l’é-

lèverions pas? Nous l’exposerions plutôt, je vous

prie? Quelle est cette extravagance? Car je ne puis
me taire plus long-temps. Vous me forcez à dire,
en présence de Phidippe, ce que je voudrois ca-
cher. Croyez-vous que j’ignore le sujet de vos lar-
mes et la cause du trouble où vous voilà? Lorsque
vous avez dit d’abord pour vos raisons que vous ne I
pouviez garder votre femme au logis, par égard
pour votre mère, elle a promis d’en sortir. A pré-

sent que ce prétexte vous est ôté, vous en cher-
chez un autre, et c’est, dites-vous , parcequ’elle est

accouchée à votre insu. Vous vous trompez si vous
’croyez que je ne connoisse pas le fond de votre
cœur. Dans le dessein de vous amener un jour à
songer au mariage, combien de temps vous ai-je
laissé vivre avec une maîtresse! Avec quelle dou-

ceur ai-je souffert les dépenses que vous faisiez
pour elle! Je vous ai sollicité, je vous ai prié de
vous marier, je vous ai représenté qu’il en étoit

temps. Vous vous êtes rendu à ma prière. En m’o-

I Il.
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Nam in eamdem vitam te revolutum denuo

Video esse. I .
P A M p H 1 L U s.

Mene P

LACHE&

Te ipsum. Et facis injuriam ,
Cùm fingis falsas causas ad discordiam ,

Ut cum illâ vives , testem hanc Cùm abs te amoveris.

Sensit ne adeo uxofiiiam ei causa alia quæ fuit ,

Quamo rem abs te ahiret?
p H i D I P P U s.

Planè hic divinat: nam id est.
p A M p a l L U s.

Dabo jusjurandum, nihil esse istorum, tibi.

LAcnes
Ah ,

Reduc uxorem: aut, quamobrem non opus sit, cedo.
p A M p n l L U s.

Non est nunc tempus.

LAans
Puerum accipias: nam is quidem z

ln culpâ non est. Post de matre videro.
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béissant, vous avez fait votre devoir. Aujourd’hui

vous reportez votre tendresse à une courtisane;
c’est pour lui plaire que vous manquez à votre
femme. Vous voilà de nouveau plongé dans le
même désordre, je le vois bien.

’ PAMPH ÎLE.

Moi?
LACHÈs

Vous-même. Et c’est l’outrager que de chercher

des prétextes pour rompre avec elle, afin de vivre
avec Bacchis après avoir éloigné ce témoin de votre

libertinage. Votre femme ne s’y est pas méprise;
car quel autre sujet auroit-elle de vous quitter?

PHIDIPPE.
Il devine juste: c’est cela même

PAMPBILE.

Je suis prêt à vous jurer qu’il n’est rien de tout

ce que vous dites.
L A c a È s.

Reprenez votre femme , ou dites ce qui vous en
empêche.

P A M P H l L E.

Il n’est pas encore temps.

mon Ès.
Prenez au moins l’enfant: car, pour lui, on n’a

rien à lui reprocher. A l’égard (le la mère, nous ver-

rons ensuite.
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p A M p n I L U s. , ,

Omnibus modis miser sum: nec, quid agam , scio.

Tot me nunc rebus miserum concludit pater.
Abibo hinc , præsens quando promoveo parùm:

Nam puerum injussu , credo , non tollent meo,
Præsertim in eâ re cùm sit mihi adjutrix socrus.

LACHE&

Fugis? hem! Nec quidquam certi respondes mihi?
N um tibi videtur esse apud, sese? Sine :

Puerum , Phidippe , mihi cedo; ego alam.

p n 1 D 1 P p U s.

Maximè.

Non mirum fecit uxor mea , si hoc ægrè tulit.

Amaræ mulieres sunt , non facilè hæc ferunt.

Proptereà hæc ira est: nam ipsa narravit mihi.

Id ego , hoc præsente , tibi nolebam dicere;

Neque illi credebam primo: nunc verô palàm est;

Nam omnino abhorrere animum huic video à nuptiis.

LACHES.
Quid ergo agam , Phidippe? Quid das consilii?

p H i n l P r U s.

Quid agas? Meretricem hanc primùm adeundam censeo ,
Oremus , accusemus graviùs, deniquè
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PAMPIIILE, en s’éloignant.

Je suis malheureux de toutes manières; je ne
sais à quoi me résoudre. Mon père me presse de
tant de côtés .; que je n’ai point de ressource. Je m’en

vais; je gagne si peu i? rester ici. Pour l’enfant, j’es-

père qu’ils ne l’élèveront pas sans mon aveu; sur-

tout puisqu’en cela ma belle-mère est de mon parti.

manias, à Pamphile quipart.
Vous fuyez? Quoi! vous ne me donnez aucune

réponse positive? (à Phidippe) Croyez-vous qu’il

soit en son bon sens? Laissez faire, Phidippe, don-
nez-moi l’enfant, je le nourrirai, moi.

PHIDIPPE.
Très volontiers. Je ne suis point étonné que mon

épouse ait vu tout ceci d’un mauvais œil. Les fem-

mes prennent de l’humeur, et sont difficiles sur cet
article. Voilà d’où vient sa colère, car elle me l’a

(lit. Je ne voulois pas vous en parler en présence
(le votre fils; et même je n’en croyois rien d’abord.

Mais présentement c’est une chose claire; car je vois

qu’il a le mariage en horreur.

I. A c n Ès. l
Que dois-je donc faire, Phidippe? Quel conseil

me donnez-vous?
PHIDIPPE.

Ce que vous devez faire? Je crois qu’il faut que
nous allions trouver cette Bacchis, que nous em-

I
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Minitemur, si eum illo habuerit rem posteà.

Lacuns .Faciam ut moues: eho , puer, eurre ad Bacchidem hanc
Vicinam nostram , hùc evoca verbis mais.

Et te oro porro in hâc re adjutor sis mihi.

p a i n 1 P p u s.

Ah!

Jamdudùm dixi, idemque nunc dico , Lache,

Manere adfinitatem hanc inter nos volo ,

Si ullo modo est ut possit, quod spero fore.
Sed visne adesse me unà , dùm istam convenis?

Lscnns
Imo vero abi: aliquam puero nutricem para.

SCENA 1V.

BACCHIS, LACHES.

LACHI&

Non hoc de nihilo est, quod Laches nunc me couventam
,4

esse expetit:
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ployions auprès d’elle les prières, les reproches,
enfin les menaces, si elle reçoit encore votre fils...

LACBÈS.

Je suivrai votre conseil. (vers sa maison) Hola,
petit garçon, (au valet qui sort) va vite chez cette
Bacchis, notre voisine: prie-la de ma part de ve-
nir ici. (à Phidippe) Et vous, Phidippe, je vous
prie de m’aider en cette affaire.

PHIDIPPE.

Ah! Lachès, je vous l’ai déja dit, je vous le ré-

pète encore, je desire que notre alliance dure tou-
jours, si la chose est possible, comme je l’espère.
Mais voudriez-vous que je fusse présent à votre en-
tretien avec cette femme?

LAGBÈ&

Non. Allez-vous-en :’ cherchez une nourrice pour
l’enfant.

SCÈNE IV.

BACÇHIS, LACHÈS, et deux servantes qui ne
parlent point.

BACCHIS, à part.

(le n’est pas sans raison que Laehès desire Inc

l
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124 HECYRÀ.’
Nec pol me multùm fallit , quin , quod suspicor, sit quod

velit. ’ L A c n E s. .
Videndum est, ne minùs propter iram blanc irhpetrem,

quam possiem: ”
Aut ne quid faciam plus , quod post me minus fecisse satiùs

sit.
Aggrediar. Bacchis , salve.

le A c c n 1 s.

Salve , Laches.

LAGHE&

Credo, edepol , te

Nonnihil mirari , Éagchis, quid sit, quapropter te hue fo-

ràs puerumgevocàrë’jussi. ’
BACCHI&

Ego p01 qu’ëque’ etiam timida sum, Cùm veuit mihi in

mentem quæ sim ,

Ne nomen mihi quæstus obstet apud te; nain mores facilè

tutor.
LACHE&

Si vera dicis, nihil tibi pericli est à me , mulier:
Nam jam ætate eâ sum , ut non siet peccato mihi ignosci

æquum: ’Quo magis omnes res cautiùs , ne temerè faciam , adcuro.

Nam si id facis , facturave es, houas quod par est facere ,

inscitum
(a rx-
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parler; et je me trompe, ou je ne suis, ma foi, pas
bien éloignée de deviner ce qu’il me veut.

LACEÈS, à part.

Prenons garde que la colère ne m’empêche d’ob-

tenir de Bacchis tout ce que je peux gagner sur
elle. N’allons rien hasarder, dont je pourrois me
repentir par la suite. Abordons-la. (à Bacchis) Bac-
chis, je vous salue.

BAGUE lS.

Je vous salue, Lachès.

L A c n È s. .
Je crois, en vérité, que vous êtes un peu in-

quiète du motif qui m’engage à vous faire prier par

mon valet de venir ici.

, ’ encours. . . .Il y a plus: lorsque je songe qui je suis , je crains
bien que ma profession ne me fasse tort auprès de
vous; car pour ma conduite, il est facile de la jus-
tifier.

L A C u à s. .
Si vous êtes sincère, vous n’avez rien à craindre

de ma part; car je commence à être d’un âge où
mes fautes seroient sans excuse. Aussi j’agis en tout

avec beaucoup de précaution, pour ne commettre
aucune imprudence. Si vous vous conduisez, ou
si vous voulez vous conduire comme il convient à
une femme sensée, il seroit malhonnête à moi de

’ Il
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Offerre injuriam tibi me; immerenti, est.

â a A c C n 1 s.
Est magna , ecastor, gratia de istâc re , quam tibi habeam.

Nam qui post factam injuriam se expurget, parùm mihi,

prosit.
Sed quidistuc est?

LACHE&

Meum receptas filium ad te Pamphilum.
BACCHI&

Ah!

, LACHÈ&Sine dicam. Uxorem hanc priùs quam duxit, vestrum
amorem pertuli.

Mane: nondùm etiam dixi id , quad volui. Hic nunc uxo-

rem habet:
Quære alium tibi amicum firmiorem , dùm tempus con-

sulendi est;
Nam neque ille hoc animo erit ætatem: neque pol tu eâ-

dem istâc ætate.

BACCHIs
Quis id ait?

LACHEs

.Socrus.

encours
Mene?
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vous faire de la peine, et bien injuste de vous en
faire sans sujet.

BACCHI&À 4
J’ai, en vérité, bien des graces à vous rendre’des

sentiments où je vous vois. Car après une offense
les excuses sont assez inutiles. Mais qu’y a-t-il pour

votre service?
L A C a È s.

Vous recevez chez vous mon fils Pamphile.
aAccnis

Ah !

L A en Ès.

Laissez-moi achever. Avant qu’il fût marié, j’ai

souffert patiemment votre amour. (voyant que Bac-
chis veut l’ interrompre) Attendez: je n’ai pas encore

dit tout ce que j’ai à vous dire. Présentement il a
une épouse: cherchez, pendant qu’il en est encore

temps, un autre amant plus sur; car mon fils ne
vous aimera pas un siècle entier, et vous ne serez
pas toujours jeune.

nAccnis
Et qui vous dit que je le reçois?

L A c u È s .

Sa belle-mère.

nAcculs
Moi?
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128 HECYRA.
LACHE&

Te ipsam: et filiam abduxit suam:

Puerumque 0b eam rem clam voluit, natus est, ex-
’ tinguere.

BACCHIs

Aliud si scirem, qui firmare meam apud vos possem fidem,

Sanctius quam jusjurandum, id pollicerer tibi , Laches,
Me segregatum habuisse , uxorem ut duxit, à me Pamphi-

lum. ,LACnEs
Lepida es. Sed scin’ quid volo potiùs sodes facias?

BAccnis
Quid vis? cedo.

LAans
Eas ad mulieres hùc intro , atque istuc jusjurandum idem

Polliceare illis: exple animum iis , toque hoc crimine ex-

pedi. ’ il w

nAccuis
Faciam: quod p01, si esset alia ex hoc quæstu, haud fa-

ceret , scio ,

Ut de tali causai nuptæ mulieri se ostenderet.
Sed nolo falsâ famâ esse gnatum suspectum tuum:

Nec leviorem vobis , quibus est minimè æquum , viderier

0
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LAcnÈs. .Vous-même. Et voilà pourquoi elle a repris sa
fille; voilà pourquoi elle a voulu secrètement se
défaire de l’enfant qui vient de naître.

’ BACCH 13. .
Si je savois quelque chose qui pût mieux vous

convaincre que les serments , je l’emploierois, La-
chès , pour vous persuader que depuis le mariage
de Pamphile je me suis absolument séparée de
lui.

L A c u È s.

Vous me charmez. Mais savez.vous ce que je vou-
drois que vous fissiez?

D’ACCBIS.

Que desirez-vous, je vous prie?
LAcnÈs.

Que vous alliez dans la maison que voilà, trou-
ver ces femmes, et leur garantir ce que vous me
dites, sur la foi du, même serment. Guérissez leurs
esprits, et lavez-vous de ces soupçons.

nAccnIs
J’irai. Toute autre de mon état n’en ferait, ma

foi, rien, j’en suis sûre. Elle n’iroit pas, pour un

pareil sujet, se montrer à une jeune femme. Mais
je ne veux pas que votre fils soit soupçonné sur de
faux rapports. Je ne veux pas que ses parents, qui .
doivent l’estimer, le jugent sans raison plus léger

l2.l
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lmmerito; nam meritus de me est, quod queam,illi ut.

commodem.

q LAansFacilem , benevolumque , lingua tua tibi me reddidit;
Nam non-sunt solæ arbitratæphæ: ego quoque etiam cre-

didi? ’
Nunc cùm ego te esse præter nostram opinionem com-

peri:
’Fac eadem ut sis porro; nostrâ utere amicitiâ, ut voles.

Aliter si facial. Sed reprimam me , ne ægrè quidquam ex

me audies. ,vVerùm te hoc moneo unum: qualis sim arnicas, aut quid

possiem ,

Potiùs quam inimicus, periclum facies.

BAccnis
Faciam sedulù.

SCENA V.
PHIDIPPUS, LACHES, BACCHIS,

nutrix.

r a r D 1 P P U s.

Nihil apud me tibi
Defieri patiar, quin quod opus sit, benignè præbeatur.
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qu’il n’est; car il a mérité de ma part tous les ser-

vices dont je suis capable.
LAcnÈs

Vos discours m’ont déja bien adouci, et vous

ont rendu ma bienveillance; car ce ne sont pas ces
femmes seules qui ont eu cette idée: moi-même je
l’ai cru comme elles. Présentement que je vous

trouve tout autre que nous ne pensions , tâchez de
continuer. Vous userez de notre amitié en tout ce
qui vous plaira. Si vous agissez autrement... Mais
je m’arrête; je ne veux pas qu’il m’échappe une

parole qui puisse vous fâcher. Le seul conseil que
je vous donne, c’est d’éprouver plutôt ce que vaut W.

notre bienveillance que ce que peut notre inimitié.

nAccnIs
Je ferai de mon mieux pour cela.

SCÈNE V.

emmena, LACHÈS, BACCHIS,
et une nourrice.

PHIDIPPE, à la nourrice
Vous ne manquerez de rien chez moi, nourrice.

On vous fournira abondamment tout ce qu’il vous
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Sed Cùm tu satura atque ebria cris, puer. ut satur sit,

facito. "pACHEs

Noster socer,.video , veuit: puero nutricem adduxit.
Phidippe , Bacchis dejerat persanctè...

p n 1 1) 1 p p U s.

Hæccine ea est?

LAans

. Hæc est.p 11 1 o 1 p en s. .
Nec pol istæc :lnetuunt deos: neque has respicere deos

opinor.

aAccnis
Ancillas dedo: que lubet cruciatu per me exquire.
Hæc res hic agitur, Pamphilo , me facere , ut redeat uxor,
Oportet. Quod si perficio , non pœnitet me famæ,

Solam fecisse id , quod aliæ meretrices facere fugitant.

LAcuEs
Phidippe , uostras mulieres suspectas fuisse falso

. Nobis , in re ipsâ invenimus. Porrè hanc nunc experiamur;
Nam si compererit crimini tua se falso uxor credidisse,
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faudra. Mais lorsque vous aurez bien mangé, bien
bu, tâchez que l’enfant soit bien nourri.

, LAcn Es , apercevant Phidippe.
Je vois revenir notre beau-père. Il amène une

nourrice pour l’enfant. (à Phidippe) Phidippe , Bac-

chis jure par tous les dieux....
PHIDIPPE.

Est-ce là cette Bacchis?
LAcuÈs

Elle-même.

PHIDIPPE.

Par ma foi, ces sortes de,femmes ne craignent
guère les dieux, et je crois que les dieux ne son-

gent guère à elles. ’
BAccnis

Je vous livre mes esclaves: faites-leur dire la vé-
rité, par tous les tourments qu’il vous plaira, je le
permets. Voici de quoi il s’agit. Il faut que je tâche
de ramener Philumène aVec son époux. Si j’en viens

à bout, je ne serai pas fâchée qu’on dise que je suis

la seule qui ait fait ce que mes pareilles évitent
avec grand soin.

1.Ac11Ès.

Phidippe, en examinant la chose à fond, il s’est
trouvé que nous avions soupçonné nos femmes in-

justement. A présent, éprouvons encore celle-ci;
car si Myrrhine vient à connoître qu’elle a donné

I
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134 ’IHECYRA.
iram faciet.,Sin autem est oh eam remiratus gna-

tus, ’Quod peperit uxor clam, id leve est: citè ab.eo hæc ira

absced’et, pProfectô in hâc re nihil mali est, quod sifissidio dignum;

P H 1 n 1 P P u s. j
Velim quidem herclè.

LACHE&

Exquire: adest: quod satis sit , faciet ipsa.

P H 1 D 1 P P U s. k
Quid istæc mihi narras?An quia non tu ipse dudùm au-

disti,
De hâc’re animus meus ut sit, Laches? Illis mode exple

animum.

LAcnes
Quæso edepol, Bacchis, quod mihi es pollicita tute, ut’

serves.

BACCHI&

0b eam rem vin’ ergo introeam ?

LAcuEs
I, atque exple auimumiis, ut credaut.

EAccuxs
I 7.0. Etsi scio, po], iis fore meum conspectum invisum

hodiè :

Nam nupta meretrici hostis est, à viro ubi segregata est.
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croyance à une fausse accusation , sa colère cessera.

Si, au contraire, mon fils est irrité de ce que sa
femme est accouchée à son insu , c’est peu de chose:

il s’apaiscra bientôt.

p a 1 n 1 P P E.

Je le souhaite, en vérité. ’

LAcnÈs
Interrogez-la vous-même. La voilà; elle vous don-

nera satisfaction.
P H I D l P P E.

Pourquoi tous ces discours? Ne vous ai-je pas dit
tantôt quelles sont mes intentions à cet égard? Con-
tentez seulement’ces femmes.

LAcaÈs
Je vous prie, Bacchis, de tenir la promesse que

vous m’avez faite.

nAccnrs
Eh bien! voulez-vous que j’entre pour cela?

’ L A C 11 Es.
Allez , satisfaites-les , persuadez-leur. . ..

nAccnls
J’y vais. Je sais bien cependant que ma présence

leur sera désagréable en ce moment: car une femme

de ma sorte est traitée en ennemie par une jeune
mariée qui est séparée de son époux.

1
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LAGHE&

At hæ amicæ emnt, ubi, quamobrem adveneris, rescis-

cent.
p n I D x p p U s.

At easdem amicas fore tibi promitto , rem ubi cognoverin t ;

Nam illas errore , et te Simul. suspicione exsolves. 4

BACCHI&

Perii! Pudet Philumenæ. Sequimini me hùc intrè ambæ.

LAcuEs
Quid est, quod mihi malim, quàm quod huit: intelligo

evenire :

Ut gratiam ineat sine suo dispendio , et mihi prqsit?
Nam si est , ut hæc nunc Pamphilum verè ab se segreéârit:

Soit sibi nobilitatem ex eo , et rein natam, et gloriam esse:
Referetque gratiam ci, unâque nos sibi operâ amicos jun-

get.
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LACHÈS.

Celles-ci vous aimeront, lorsqu’elles sauront ce
qui vous amène.

PHIDIPPE.

Je vous promets qu’elles seront vos amies, lors-
qu’elles sauront l’affaire; car vous les tirerez d’er-

reur, et détruirez les soupçons qu’elles ont contre

vous.
nsccnrs

Hélas! j’ai honte de me présenter devant Philu-

mène. (à ses esclaves) Suivez-moi lia-dedans toutes
deux.

LAC a Ès, lorsque Bacchis est partie.

Que pourrois-je desirer de plus que ce qui va ar-
river à cette femme? Elle va se faire aimer et nous
obliger, sans courir aucùn risque. S’il est vrai qu’elle

ait effectivement rompu avec Pamphile , elle est sûre
. d’acquérir (le la réputation (du bien, et de l’hon-

neur. Elle s’acquittera envers mon fils; en même
- temps elle gagnera notre amitié.

Tom. Il], N part. Li



                                                                     

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.

PARMENO, BACCHIS.

PARMENŒ

Ædepol næ meam herus esse operam deputat parvi pretii ,

Qui 0b rem nullam misit, frustrà ubi totum desedi di,
Myconium hospitem dùm expecto in arec Callidemidem.

[taque ineptus hodiè dùm illic sedeo , ut quisque venerat,

Accedebam: Adolescens , dicdùm , quæso , es tu Myco-

nius? I
Non sum. At Callidemides? Non. Hospitem ecquem Pam-

philum
Hic habes? Omnes negabant. Neque eum quemquam esse

arbitror.
Deniquè herclè jam pudebat. Abii. Sed, quid Bacchidem

A!) nostro adfine exeuntem video? Quid huic hic est reii’



                                                                     

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

PARMENON, BACCHIS, et ses deux esclaves.

rimai-mon, seul.
Il faut, sur ma foi, que mon maître se soucie

bien peu de ma peine, quand il m’envoie pour rien
à la citadelle, et me fait passer toute la journée à
guetter inutilement son Callidemides, cet hôte de
Mycone. Assis là comme un nigaud , arrivoit-il quel-
qu’un, j’allois à lui: a Jeune homme, dites-moi, je

vous prie; êtes-vous de Mycone? - Non. -- Vous
appelez-vous Callidemides?-- Non. -- Avez-vous
ici un hôte qui s’appelle Pamphile? --Toujours

» non. n Je crois qu’il n’existe point de Callidemides.

En vérité, je commençois à être honteux, et j’ai pris

le parti de m’en retourner. Mais quoi! je vois Bac-

chis sortir de chez notre beau-père? Quelles af-
faires a-t-elle lia-dedans?
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a A e c n 1 s. .
Parmeno, qportunè te offers, Properè outre ad Pamphi-

lum.- i 7PARMENŒ

’ Quid eo?

BAccuis
Die me orare ut veniat.

P A a M E N o.

Ad te?
BACCHI&

Imo ad Philumenam.
p A a M a N o,

Quid rei est?-

Baccnis VTua qùod nihil refert, percontari desinas.

PARMENŒ

Nihil aliud dicam?
BAGCH1&

’ Etiam, cognosse annulum illum Myrrhinam
Ï Gnatæ suæ fuisse , quem mihi ipsus olim dederat.

’ p A a M a N o.
Scio,

Tantùmne est?

saccnis
Tantùm. Aderit continuo , hoc tibi ex te audierit.

Sed cessas?
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vacants, à Parmenon.

Parmenon, je te trouve fort à propos; cours vite
chercher Pamphile.

p A a M EN o a.

Pourquoi le chercher?
nAccnis

Dis-lui que je le prie de venir.
p A a M E N o a.

Chez vous?
a A c c n 1 s.

Non , chez Philumène.
r A a m E a o a.

Qu’y a-t-il?

a A ccn l s.

Rien qui te regarde; finis tes questions.
m a un a o a.

Ne lui dirai-je rien de plus?

niccnis
Dis encore que Myrrhine a reconnu la bague qu’il

me donna autrefois; qu’elle est sa fille.
P A n M E a o a.

J’entends. Est-ce tout?

B A CC]! l8.

Tout. Il sera bientôt ici, lorsque tu lui auras dit
cela. Mais à quoi t’amuses-tu?

i3.
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PARMENO.

Minimè equidem: nam hodiè mihi potestas haud

data est: X ’ltà, cursando, atque ambulanda, totum hune contrivi
diem.

’ SCENA Il.

BACCHIS.

Quantam obtuli adventu meo lætitiam Pamphilo hodiè!

Quot commodas res attuli! Quot autem ademi curas!
Gnatum ei restituo, qui penè harum, ipsiusque operâ pe-

riit:
Uxorem, quam nunquàm est ratas posthàc se habiturum ,

reddo:
Quâ re suspectas suo patri , et Phidippo fuit, exsolvi.

Hic adeô his rebus annulas fuit initium inveniendis.

Nam memini, abhinc menses decem ferè, ad me nocte
primâ

Confugere anhelantem domum , sinè comite , vini plenum,

Cam hoc annule. Extimui illico. Mi Pamphile, inquam,
amabo ,

Quid exanimatus es, absecro? Aut undè annulum istum

nactus?’ ’Die mihi. Ille alias res agere se simulare. Postquàm id
video ,
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PARMENON.

Je ne m’amuse nullement. De toute la journée
on ne m’en a pas donné le temps. Tant qu’elle a

duré, j’ai trotté, couru comme un malheureux.

SCÈNE Il.

BACCHIS.

X

Comme Pamphile va se réjouir de la visite que
je viens de faire! Que d’avantages je lui procure!
Que de chagrins je lui épargne! Je lui rends un
fils que ces femmes et lui-même ont pensé faire pé-

rir; je lui ramène une épouse qu’il ne croyoit pas

pouvoir reprendre; je détruis les soupçons que son
père et Phidippe avoient conçus contre lui; et c’est
cet anneau qui est l’origine de ces évènements. Car,

je m’en souviens, il y a presque dix mois que Pam-
phile arriva chez moi sur. le soir, tout hors d’ha-
leine, seul, et pris de vin; il portoit cet anneau. Je
fus effrayée d’abord. Mon cher Pamphile, lui dis-je,

pourquoi, je vous prie, êtes-vous si troublé? Où
avez-vous trouvé cette bagne? Parlez. Il feint de
songer à tout autre chose. Lai-dessus il me vient
je ne sais quels soupçons violents; je le presse de

1

t 0
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Nescio quid suspicarier magis cœpi: instare, ut dicat. I

Homo se fatetur vi, in viâ , nescio quam compressisse, .

Dicitque sese illi annulum , dùm luetat, detraxisse.

Eum eognovit Myrrhina in digito modô me haben-
tem.

Rogat undè sit: narro omnia hæc. Indè est cognitio facta ,

Philumenam compressam esse ab eo , et filium indè hune

natum.
Hæc tot propter me gaudia illi contigisse lætor.

Etsi hoc meretrices aliæ nolunt: neque enim est in rem

nostram , j ’Ut quisquam amator nuptiis lætetur. Verùm æcastor

Nunquàm animum quæsti gratiâ ad malais adducam partes.

Ego , dùm illo licitum est, usa sum benigno , et lepido , et

comi. ’Incommodè mihi nuptiis evenit: factum fateor.

At p01 me fecisse arbitror, ne id meritô mihi eveniret.
Muj’ta’eX quo fuerint commoda, ejus incommoda fquum

est ferre.
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les éclaircir. Mon homme avoue qu’il a rencontré

dans la rue une fille inconnue; qu’il lui a fait vio-
lence, et lui a pris cette bague, tandis qu’elle se -
débattoit. Myrrhine, qui vient de la reconnoître à

mon doigt, me demande de qui je la tiens. Je lui
conte toute l’histoire: Par là on a reconnu que Phi-
lumène est cette fille insultée, et que l’enfant qui

vient de naître est de Pamphile. Je suis charmée
que tout ce bonheur lui arrive par moi. Toute au-
tre courtisane, à ma place, en seroit fâchée; car il
n’est pas de notre intérêt qu’un amant goûte le ma-

riage. Pour moi, jamais l’amour du gain ne me fera
prendre un mauvais parti. Tant qu’il me l’a été per-

mis, j’ai profité de sa bienveillance et de la dou-
ceur de son commerce. Son mariage m’a fait de la
peine, je l’avoue; mais je crois, ma foi, n’avoir
rien fait pour la mériter. Quand on a été comblée

des bienfaits de quelqu’un, il est juste de suppor-
ter les chagrins que l’on en reçoit.
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SCENA III.

PAMPHILUS, PARMENO, BACCHIS,

. P A M r n I L u s. o
Vide, mi Parmeno, etiam sodes, ut mihi hæc certa et

clara attuleris: ,Ne me in breve eonjicias tempus , gaudio hoc falso frai.

PARMENO.

Visum est.

PAMPHILUS.

Certène?

PARMENO.

Certè.

PAMPHILUS.

Deus sum , si hoc ità est.
j p A a M E N o.

Verum reperies.
p A M P H 1 L U s.

Manedùm , sodes : timeo ne aliud credam , atque aliud

nunties.
P A a M a N o.

Maneo.
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SCÈNE 111.

PAMPHILE, PARMENON , BACCHIS.

PAMPHILE.

Encore une fois, Parmenon, examine bien si la
nouvelle que tu m’apportes est certaine, évidente.

Ne me jette point dans une fausse joie, qui ne du-
reroit qu’un instant.

PARMENON.

Tout est examiné.
PAMPHILE.

La chose est sûre?
PARMENON.

Sûre.

PAMPIHLE.

Je suis le plus heureux des hommes, si cela est.
p A a M E a o a.

Cela est; vous le verrez.
p A M ra 1 LE.

Attends , je t’en prie. J’ai peur de croire une
chose, lorsque tu m’en annonces une autre.

n n M au o N.
J’attends.
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P A M P a r L U s.

Sic te dixisse , opinor, invenisse Myrrhinam ,

Bacchidem annulum suum habere.
PARMENm

Factum.
’ P A M P H 1 L U s.

Eum quem olim ei dedi ;

anue hoc te mihi nuntiare jussit. Itàne est factum?

P A R M E N o.

Ità , inquam.

P A M P a 1 L U s. ’
Quis me est fortunatior, venustatisque adeô plenior?
Egon’ te pro hoc nuntio Adonem? Quid? Quid? Nescio.

PARMENa

At ego scie.
P A M P n 1 L U s.

Quid?
P A R M a N o.

Nihil enim;
N am neque in nuncio , neque in me ipso , tibi boni quid

sit , sein.
P A M P n l L v s.

Egone, qui ab oreo mortuum me reducem in lucem fe-
ceris,
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P A M Pu 1 L E.

Tu m’as dit, ce me semble, que Myrrliine a re-
connu sa bague.au doigt de Bacchis.

P A a M E N o N.

Cela est vrai.’

PAMPHILE.

Que c’est la même que je lui donnaiautrefois;
et que Bacchis t’a chargé de venir me l’apprendre.

N’est-ce pas cela?

PARMENON.

Cela même, vous dis-je.
PAMPH un.

Est-il un homme plus heureux que moi et plus
comblé des faveurs de l’amour? Que te donnerai-je

pour cette nouvelle? Quoi? Quoi? Je n’en sais
rien.

PARMENON.

Et moi je le sais.
PAMPHII. E.

Quoi?
PARMENON.

Rien du tout; car j’ignore le bonheur que vous
cause cette nouvelle, et le plaisir que je vous fais
en vous l’apprenant.

PAMPHILE.

Moi que tu retires du tombeau, a qui tu rends
I
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Sinam sinè munere à me abire? Ah , nimiùm me ingra-

tum putes. ’Sed Bacchidem eccam video stare ante ostium .

Me expectat, credo: adiba.

BAccnis
Salve, Pamphile.

P A M P n 1 L U s.

O Bacchis! ô mea Bacchis, servatrix mea!

BACCHIs
Bene factum , et volupe est.

P A M P n 1 L U s.

. Factis , ut credam, facis:
Antiquamque adeô tuam venustatem obtines,

Ut voluptati , obitus , sermo , adventus tuus, quôcumque

adveneris ,

Semper siet.

Baecnis’

Ac tu, æcastor, morem antiquum , atque ingenium

obtines:
Ut unus hominum homo te vivat nunquàm quisquam

blandior.

i P A M P n 1 L U s.
Ha , ha , hæ , tune mihi istuc?

nxccn1s
Rectè amasti , Pamphile , uxorem tuam:
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la vie, je te laisserois aller sans récompense? Ah!
tu me crois trop ingrat. Mais je vois Bacchis de-
vant la porte; elle m’attend sans doute. Je vais l’a-

border.
mecum.

Bonjour, Pamphile.
PAMPHILE.

0 Bacchis , ô ma chère Bacchis , qui m’avez sauvé

la vie!
BACCHI&

Tant mieux; j’en suis comblée de joie.
P A M r 11 1 L 1:.

Vos actions me le persuadent. Vous êtes toujours
charmante à votre ordinaire; votre rencontre, vos
discours, votre présence portent le plaisir par-tout
on vous paroissez.

BACCHI& ’
Et vous, en vérité, vous avez toujours le même

esprit, le même caractère; vous êtes l’homme du

monde le plus aimable.

t PAMPHILE, riant.
Ha, ha, ha, c’est vous qui me tenez ce langage!

a A e c n 1 s.

Vous avez bien raison, Pamphile, d’aimer votre

1
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Nam nuuquàm ante hune diem mois oculis eam , quôd

nossem, videram.
Perliberalis visa est.

P A M P 11 1 L U s.

Die veram.
pBACCHI&

Ità me dî ament, Pamphile.

P A M P 11 1 L U s.

Die mihi , harum rerum numquid dixti patri?

BACCH1s

Nihil.
P A M P 11 1 L U s.

Neque opus est:
Adeô mutito: placet, non fieri hoc itidem, ut incomes-

diis ,

omnia omnes ubi resciscunt: hie , quos par fuerat rescis-

cere , .
Sciunt: quos non autem æquum est scire, neque rescis-

cent, neque scient.

BAccnis
lmô etiam, hoc qui occultari faciliùs credas, dabo.

Myrrhina ità Phidippo dixit, jurijurando meo
Se fidem habuisse , et proptereà te sibi purgatum.
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femme. Jamais , que je sache, je ne l’avois vue avant
ce jour.ci; elle m’a paru fort bien née.

PAMPHI LE. .1
Ne me flattez pas.

nxccn1s
En vérité, Pamphile, je ne mens point.

PAMPHILE.

Mais, n’avez-vous rien dit de tout ceci à mon
père?

mecum.
Rien.

PAMPHILE.

Il n’en faut pas parler non plus: bouche close. Je
ne veux pas faire ici comme dans les comédies, où
tout le monde sait de quoi il est question. Cet évè-

nement est connu de ceux qui doivent le savoir;
ceux qu’il n’en faut pas informer, ni ne le savent,

ni ne le sauront. ’
BACCHI&

Bien loin de vouloir le publier, ce que je vais
vous apprendre vous prouvera qu’il est facile de
le cacher. Myrrhine a dit à Phidippe, qu’elle avoit
ajouté foi à mes serments, et qu’ils vous avoient
justifié dans son esprit.

11;.

l
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Optimum est:
Speroque hanc rem esse eventuram nabis ex senteutia.

B A R M E N O.

Here , licetne scire ex te , hadiè quid sit quod feci boni?

Aut quid istuc est, quod vos agitis? ’

P A M P 11 1 L U s.

Non licet.

PARMENd
Tamen suspicor.

Egone hune ab orco mortuum? Quo pacto?
P A M P 11 1 L U s.

Nescis , Parmeno ,

Quantum hodiè profueris mihi, et ex quantâ ærumnâ

extraxeris.

PARMENa
Imô verô scie , neque hoc imprudens feci.

’ P A M P 11 1 L U s.

Ego istuc satis scio.

P A n ME N o.

Au temerè quidquam Parmenonem prætereat , quad facto

usus sit?
P A M P 11 1 1. v s.

Seqi’ a me intrô , Parmeno.

- v .x..l-»M’
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PAMPHILE. 4
’ Voilà qui est bon. Et j’espère que ceci réussira

comme nous le souhaitons.
PARMENON.

Mon maître, pourrois-je savoir de vous ce que
j’ai fait de bien aujourd’hui, et de quoi vous parlez

entre vous?
PA M P 11 1 L E.

Non.
P A a M E N o N.

Je le soupçonne cependant. (à part) Moi l’avoir

retiré du tombeau? Et comment cela?
PAMPn 11.12.

Tu ignores, Parmenon, quel service tu viens de
me rendre, et de quelles peines tu m’as délivré.

PA11M EN o N.

Au contraire, je le sais très bien; et je ne l’ai pas

fait sans y songer.
PAMPn 11.12.

J’en suis bien persuadé.

P A a ME N o N.

Est-ce que Parmenon laisseroit échapper l’occa-

sion de faire quelque chose d’utile?

PAMPIIILE.
Entre avec 1110i lai-dedans, Parmenon.
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P A 11 M 1-: N o.’

Sequor. Equidem plus hadiè boni

Feci imprudens, quam sciens ante hune diem unquàm.
Plaudite.

FINIS HECYRÆ.
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PARMENON.

Allons. (au parterre) En vérité, j’ai fait aujour-

d’hui plus de bien par hasard, que je n’en ai fait

de ma vie avec dessein. Applaudissez.

un DE L’HÉCYEE.
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NOTES
’ SUR L’HÉCYRE.

TITRE.

On n’entreprend point de rapporter et de concilier toutes les
variations qu’offre ce titre dans les diverses éditions. Les com-

mentateurs ont presque tous leur leçon particulière, et ne la
justifient point par des raisons satisfaisantes. On a suivi Donat,
parcequ’il est le plus ancien. Madame Dacier le corrige, et sou-
tient que cette pièce ne fut point donnée aux jeux funèbres (l’IE-

Ë milius Paulus. Elle se fonde sur ce qu’Æmilius Paulus ne mourut
que cinq années après la seconde représentation de l’Hécyre.

Î. Mais pour justifier cette époque, elle est obligée de faire Plié-

.rvxeàv P92.

- - par?

5.

cyre la seconde pièce de Térence, au lieu que Donat veut qu’elle

soit la cinquième: jacta et edita quinto loco. On auroit pu
v adopter l’opinion de madame Dacier, quoique contraire à celle

de Donat , si elle n’avait pas contredit T érence lui-même. Com-
ment peut-clle affirmer que l’IIe’cyre est la seconde pièce de Té-

rence , lorsque ce poète fait dire , dans le prologue de la seconde
. représentation, qu’il a déja donné plusieurs comédies? Alias

cognôstis ejus; quæso, nunc hanc noscite. Vainement madame
Dacier , pour éluder ce passage , dit-elle que Térence avoit fait ,
avant l’Andrienne, plusieurs pièces qui ne nous sont pas parve-
nues.

Si Térence avoit fait plusieurs pièces qui eussent ainsi tombé
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dans l’oubli, ce seroit une preuve qu’elles fautoient pas été ju-

gées dignes d’être recueillies , et Térence n’auroit eu garde de

les citer comme un titre pour obtenir l’attention favorable du
public. C’est peut-être trop s’arrêter sur un point aussi peu im-

portant. 1
PROLOGUE.

Ce prologue fut prononcé à la seconde représentation de l’Hé-

cyre. Celui de la première est apparemment perdu. Térence re-
jette la chute de sa pièce sur des danseurs de corde. Il étoit trop
persuadé de la bonté de sa comédie, pour Convenir qu’elle eût

mérité cette disgrace. Lorsqu’il dit qu’il ne voulut pas qu’on la

recommençât, afin d’être en droit «1è la vendre une seconde fois,

il annonce assez clairement qu’il ne doute pas qu’elle n’eût:

réussi, mais qu’il préféra l’argent à la gloire du succès.

sa prévention , elle ne réussit pas encore à la seconde représenta-

tion. Ce fut par un nouveau contre-temps, et non parles défauts
de l’ouvrage, comme on le voit dans le second prologue.

(Parceque le peuple avoit donné toute son attention à un
danseur de corde, page 7, ligne 4.) On a traduit stupides
in funambule animum occupzîrat, par avoit donné toute son
attention. Stupidus ne signifie pas ici stupide, imbécile; mais
plutôt étonné, ravi, extasié.

SECOND PRO’LOGUE.

(J ai fait rester au théâtre des pièces qui avoient été rejetées,

p. 9, second prologue, l. 5 et 6.) Le mot exactas signifie ici in-

x
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dubitablement rejetées. Il justifie le sens qu’on a donné au der-
nier vers du prologue de l’Andrienne z

Spectandæ, ’an exigendæ sint priùs.

Le vers 7 de la page 8,

Partim sum earum exaetus, partim vix steti ,

est une nouvelle autorité.

(Defameux athlètes, p. 11, l. 7.) Le latin pugilum gloria est
pour gloriosi pugiles; c’est le sens qu’on lui donne dans la tra-

duction.
(Si nunquam avarè , p. 10, vers 22.) Ce vers et les deux sui-

vants se trouvent dans le prologue de l’Heautontimorumenos.
Est-ce une redite de Térence, ou une faute des copistes? Le der-
nier paroît le plus vraisemblable. Il ne seroit pas aisé de décider
dans lequel des deux prologues ces trois vers ont été mal-a-propos
insérés.

(De nouvelles pièces dont j’aurai fixé le prix , page 13.) Le

texte porte , pretio emptas meo , qui sembleroit signifier achetées
de mon argent. Mais cette explication répugneroit à l’usage
connu. w effet , lorsqu’un poëte présentoit une pièce nouvelle ,

e’étoient es édiles qui la payoient, et non le chef de la troupe.

Mais il se peut que ce fût un chef de troupe qui en fixât le prix.
Ils étoient connoisseurs et juges en cette partie. Leur opinion
faisoit autorité. C’est sans doute de cette autorité que parle dans

ce prologue le chef de la troupe. chargé de le prononcer, lors-
qu’il dit :

Facite ut vestra auctoritas,
Meæ auctoritati fautrix adjutrixque sit.

Pour n’avoir pas fait cette réflexion , un critique a voulu sub-
stituer au mot auctoritnti le mot aettm’tati, qu’il fait dériver

d’actor. I
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ACTE PREMIER.

SCÈNE].

(Quoi, sans en excepter aucun ? p. 15, l. x 1.) On a cru devoir
rendre ainsi, utin’ cadmium. neminem habeam? L’expression exi-
mius, qui vient d’eximere, s’entend des animaux que l’on choie

sissoit dans un troupeau pour les immoler. Comme on prenoit
les plus beaux , le mot eximius a signifié ensuite celui à qui on
donne la préférence. Le mot egregius pour è grege electus, a la

même force. Cette remarque est pour les jeunes gens.

SCÈNEIL

(En vérité, je te salue , Parmenon... D’honneur, je te salue,

Syra, p. 19, l. 5 et 6.) Donat remarque que les anciens accom-
pagnoient leur salut (fun serment, afin que le souhait qu’ils fai-
soient en saluant parût sincère. On doit respecter le sentiment
de Donat. Cependant le serment de Parmenon paroit dérisoire de

celui de Syra. ’(Tu n’auras jamais assez. (l’éloquence, etc., p. 23 , l. l.) On

a vu , dans le prologue de l’Heautantimorumenos, commodè joint

à cogitare. Il est ici joint à dicere, et a la même signification
dans les deux passages. On ne répétera point ce qu’on a dit dans

les notes sur cette expression , page 230, tome Il, 1’ partie.
Si on demandoit pourquoi Parmenon , qui s’avoue indiscret,

fait difficulté de confier à Philotis un secret qui lui pèse, et qu’il

va révéler, après une promesse sur laquelle il ne doit pas trop

Ann .e
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compter: on répondroit que ce refus de Parmenon est une adresse
de Térence, pour fixer l’attention du spectateur sur un fait qui
doit être le pivot de toute l’intrigue. Térence emploie le même
art dans le Phormion , acte I, scène u. Geta y dit à Dave , scies
mode ut tacere possis.

ACTESECOND.

SCÈNE I.

(laïque unà, etc., p. 36, v. 2.) [têt-que ne signifie pas ici
c’est pourquoi; il est pour et ità , et c’est le commencement
d’une formule de serment. On a séparé ces deux mots , afin que
les jeunes gens ne s’y trompent pas.

(Tu sala exorere, p. id., v. 8.) Donat observe que le verbe
exon’ri marque une attaque imprévue. Exoriri dicitur qui, non
expectatus , invadit in aliquam. Donat a raison en ce point. Mais
il ajoute que exoriri se prend toujours en mauvaise part. Ver-
bum hoc impudentiam notat.

On avoue que ce mot se prend souvent en mauvaise part , et
que les exemples en sont fréquents dans Cicéron. Ferrea tune
protes repente escorta est. (de Net. deor.) Repentinus nabis Sylla
exoritur. Mais on n’accorde pas à Donat que ce mot n’ait jamais

une acccption favorable. Exoriare aliquis, etc., n’est pas em-
ployé en mauvaise part dans Virgile; encore moins dans ce pas-
sage de Cicéron , et virtutes omnes, et honestum quod ex hi: vir-
tutibus exoritur. On n’auroit pas cherché à réfuter ainsi Donat ,

si madame Dacier n’avoit adopté son sentiment sans réserve. Elle

pourroit induire en erreur les jeunes gens; et c’est eux qu’on a

eus en vue dans cette traduction.
1
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(Ils apoientjuge’ Pamphile digne d’épouser leurs filles. p. 37,

l. Il.) Donat remarque que le pluriel est mis ici à la place du
singulier, pour augmenter l’emphase des reproches de Lachès.

Multùm sommer, et accusatorio strepitu, nec masculinum ge-
nus, nec femininum posuü, nec unam, sed liberos. Sic Cicero ,
EN aux TUOS LIBEBOS calant-rus: cùm de uno ageret. Dans l’An-

drienne, Simon , en colère, se sert aussi du pluriel pour repro-
cher à son fils qu’il a un enfant, et qu’il a aposté Criton. Liberi

inventi invite patr’e , adducti qui, etc. Le propre de la colère. et
de toute passion violente est d’exagérer.

(J’en suis bien aise, en vérité, à cause de mon fils , page 4l,

l. 2.) Lachès ne veut pas dire qu’il est bien aise à cause de son
fils , que Sostrate rende justice à Philumène. Il veut dire , au con-
traire, qu’il est fort heureux pour son fils d’avoir une épouse , à

qui la belle-mère, toute méchante qu’elle est, n’a rien àreprocher.

Ce qui suit le prouve bien clairement. Il ajoute: car pour vous,
quelque mal que vous fassiez , vous n’avez. plus rien à perdre.
On ne voit pas trop pourquoi Donat a trouvé obscur ce passage ,
peccando detrimenti nihilfieri potest. Cicéron auroit dû lui ser-x
vir d’interprète: Ad lieren. 4. Ubi enim ista vidisset souri-am
exhausto ruinure , qui se putaœt nihil habere quad de azimuta-
tione perderet, ut omnia sinèfamæ detn’mento possem

SCÈNEIL

(Je sais, Philumène, etc. , p. 43, l. 1.) Phidippe , en sortant
de sa maison, continue la conversation qu’il vient d’avoir avec
sa fille. Elle lui a déclaré qu’elle ne vouloit point retourner chez

son époux , avant qu’il fût revenu de son voyage. Lachès ne veut

pas la contraindre , et le dit. Il appelle fantaisie la résolution de
sa fille. Il ne savoit pas ses raisons. Le spectateur ne les sait pas.



                                                                     

’ i * r- v - ., à r 5:4 r I a j 3’ . . .
’ sua L’HÉCYRE. " :65

encore’non plus. L’action marche avec une égalité et un art

admirables. . q(Oui-dà , p. 43 , l. l3.) Le texte heia verb n’offre point de sens
déterminé. Ces mots ne signifient rien , on ne leur a rien fait si-
gnifier dans la traduction. Madame Dacier veut qu’ils soient

- adressés à Philumène, et qu’ils se rapportent à ce que Phidippe

venoit de lui dire dans sa maison, et qu’ils signifient: N’avois-je

pas bien dit que votre beau-père viendroit se plaindre de votre
absence? Et puis elle les traduit par voilà-t-il pas? L’explication
de madame Dacier paroit forcée. Philumène n’est point sur la
scène, elle n’a pu entendre ce qu’a dit Lachès , elle ne peut en-

tendre le hein verô de son père: ainsi c’est chercher trop de

finesse. ’ I(Nous vous satisferons, ou en vous détrompant, ou en nous
excusant, p. 45, l. 3.) On a profité de l’interprétation de Donat.

Elle est fort claire sur ce passage. Befellit qui negat: purgat qui
fatetur, et sic defendit. ’

(Je connais vos attentions, etc., p. id., l. I6.) Le mot dili-
gentia, qu’on a traduit par attentions , répond à curetur diligen-
ter, que Lachès vient de dire.

(Certumne est istuc? p. 46 , v. 4.) Ces mots peuvent s’adresser
à Sostrata comme à Phidippe. Adressés à Sostrata, ils seront la
continuation de ce que Lachès vient de lui dire, et s’y lieront
ainsi : Eh bien , Sostrata, est-ce une chose certaine? ( sous-en-
tendu) que vous êtes cause de la rupture. Adressés à Phidippe,
ils signifieront: Est-ce une chose décidée que votrefille ne ren-

trera pas au logis avant le retour de mon fils? On les a fait
adresser à Phidippe, parceque Phidippe y répond. On auroit pu
les traduire de telle manière que Sostrata et Phidippe eussent pu
les prendre chacun pour soi. On a craint que ce ne fût chercher
plus de finesse que Térence n’y en a voulu mettre.

( Les autres ont peut-être d’autres défauts. Pour moi, je suis

. naturellement doux , je ne saurois contrarier ma famille , p. 47.

’ r 1.).
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166 NOTESl. 3.) Ce que dit ici Phidippe en ’général peut bien tomber sur

Sostrata. Peut-être veut-il indirectement lui faire entendre qu’il
la soupçonne de n’être pas d’un caractère doux , et d’avoir cha-

griné sa fille. Si ce n’est pas là l’intention de Phidippe, au moins

Lachès l’entend-il ainsi , puisqu’il dit à sa femme: Eh bien! ses.

tram !.. C’est comme s’il lui disoit: Eh bien! m femme, vous
l’entendez , c’est vous qui êtes cause de la, rupture. Si Lachès ne

parle pas plus clairement, c’est qu’il ne veut pas gronder son
épouse en’présence de Phidippe; mais Sostrata conçoit bien la

pensée de son mari, puisqu’elle répond: Hélas! que je suis mal-
heureuse .’

SCÈNE 111.

a (En vérité, etc., p. 47, l. i3.) Sostratajure quatre fiois dans
le cours de ce monologue qui n’est pas long. Donat remarque
qu’elle avoit besoin de jurer pour persuader qu’elle est belle-
mère tendre. Donat n’a pas fait attention que Sostrata n’a pour

lors qui que ce soit à persuader, puisqu’elle est seule. Elle jure
par habitude. Et d’ailleurs il est facile de s’apercevoir que Té-

rence fait jurer toutes les femmes qu’il met surin scène; Il y a
quelque apparence que les Romaines de son temps employoient
leurs pal , ædepol , aussi fréquemment que nos femmes du mm-
mun Sont entrer le mot parbleu et autres dans leurs discours.

(Mais il n’est pas facile de me justifier, p. 49, l. a.) Toutes lm
apparences sont contre Sostrata..Iln’est aucun, je ne dispas des
personnages de la pièce seulement, mais encore des spectateurs ,

qui ne soit endroit de croire que sa mauvaise humeur a forcé
Philumène à se retirer. Lorsqu’elles demeuroient ensemble, la
jeune femme fuyoit ses visites et sa compagnie. Depuis qu’elle
est sortie de la maison de son époux , SOStrata n’a pas été admise

à la voir. Philumène jure qu’elle ne peut rentrer chez sa belle-
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mère qu’après le retour de Pamphile. Térencp a si bien conduit

son intrigue,que le spectateur ne peut encore en apercevoir le
nœud. Il lui est aussi caché qu’à tous les personnages. Peutàêtre

cette adresse de Térence a-t-elle causé la chute de sa pièce aux

deux premières représentations. Le spectateur aime à jouir de
l’embarras des personnages; il n’aime pas qu’on le tienne tr0p

long-temps en suspens. L’auteur fait quelquefois très sagement
de lc mettre dans la confidence , au; moins en partie.

( Pour beaucoup de misons’attends avec impatience le retour
de mon fils, p. 4g, l. 7.) Mulhmodis, en beaucoup de manières,
est employé ici pour signifier, pour beaucoup de raisons. Sostrata
attendoit’son fils, et comme une mère, et comme une femme
qui attend un homme qui doit la justifier et faire voir son inno-
ronce. Cette note est de madame Dacier.

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

Donat prétend que le commencement de cette scène seroit
tragiquc , et non comique, si le mot d’amour n’y étoit employé:

nimis cothurnati et tragici in hæc scenâ dolons casent, non co-
mici, nisi adderet, in: un)". Donat ignoroit-il que l’amour n’est

pas exclu de la tragédie? lguoroit-il que dans les grandes pas-
sions la comédie élève son style? Interdùm voccm comœdia tol-

lit. (tion., Ars poet.) Pamphile est dans une situation violente.
Il revient d’un voyage qu’il a fait contre son gré et par complai-

sance pour son pèrc. Sa navigation a été dangereuse. En débar-

quant, il apprend de Parmenon qu’une épouse tendrement ai-
mée n’est plus chcz lui, ct ne veut plus voir sa (mère. Térence

l
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auroit mal connu le cœur humain, il n’aurait pas mérité d’être

cité avec éloge par Horace, s’il n’avoit mis dans la bouche de ce

jeune homme des expressions conformes à son état. Il se seroit
attiré les huées des gens de goût et du peuple.

Si dicentis erunt formais absona dicta ,

Romani tollent equites peditesque cachinnum.

(Hou. Art. Poét.)

M. Guyet fait plusieurs changements dans les quatre premiers
vers de cette scène. Entre autres mots il retranche bombai du
premier vers. Ce mot en effet paroit inutile, il est renfermé dans
nemini, puisque nemo- est formé de nullus homo. on n’a point
suivi la correction de M. Guyet. La situation de Pamphile insti-
fie cette redondance. Térence l’emploie pareillement dans l’Eu-

nuque, acte III, scène v1. Cliérée , transporté de joie, dit, en
sortant de la maison de Thaïs z

Nùm quis hic est? Nemo estrNùm quis hic me sequitur?
NEMO HOMO est.

(Nana nos omnes , p. 50 , v. 6.) Nos omnes est pour nabis omni-
bus, par un changement de cas assez ordinaire aux auteurs. Nos
omnes, questo è uno nominativo, a scambio (li dative... dit la
glose italienne. On trouvera une pareille transposition de cas.
p. 54, v. 4.

Non maximas, quæ maximæ sunt interdùm iræ, injurias

Faciunt.

Pour que la construction fût régulière , maximas injurias de-
vroit être au nominatif, et maxima: iræ à l’accusatif. Les rhé-
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tours appdlent cette transposition hypallage. Ovide l’emploie au
commencement de ses Métamorphoses.

In nova fert animas mutatas dicere formas z
Corpora.

Ce changement est une élégance de la part d’Ovide , au juge-

ment de Vossius. Ut qui de corporum conversione esset dicta-
rus , àlverborum conversione auspicaretur. Ovide, voulant par-
ler de la transformation des corps, a commencé par la transpo-
sition des mots. Vossius n’auroit-il point supposé à Ovide une

attention minutieuse trop au-dessous de ce grand poète?
(Il est ile-7a facile d’imaginer, sans que je le dise , combien le

mariage me causa de chagrin, p. 53, l. 9.) Cette explication
contredit formellement M. Guyet , et la traduction attribuée à
MM. de Port-Royal. Ils veulent que ce vers,

Jam in hac re, ut taceam, cuivis facil’e scitu’ est, quam fuerim

miser. .signifie, on sait assez, sans que je le dise, combien ’ai souffert
dans ce premier amour. On s’est bien gardé d’adopter ce senti-

ment. Il choqueroit les vers qui suivent immédiatement, dont
le sens est clair.

Tamen nunquàm unaus sum recusare eum, quam mihi obtrudit

pater. -Vix me illinc abstraxi, atque impeditum in eà expedivi animum
meum :

Virque hùc contuleram , etc.

Pamphile peut-il raisonnablement dire qu’il fut malheureux
dans son amour pour Bacchis , et que cependant il n’osa refuser
l’épouse que son père le forçoit de prendre?

’ a
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(Entrechez elle, Parmenon; aimance-lui mon retour, p. 55,

l. 15.) Donat remarque d’après Plutarque , et madame Dacier
d’après Donat, qu’un mari revenant de la campagne, ne man-
quoit jamais d’avertir sa femme de son retour, afin qu’elle ne
pût croire qu’il venoit pour la surprendre.

(On a dit que votre épouse avoitje ne sais quelle indisponi-
tion , pf 57, l. u.) On a traduit ainsi. l

Uxorem Philumenam
Pavitare, nescio quid dixerunt:

d’après Donat, qui dit, PAVRRE et une; et ad: corporis et ad
animi perturbationem veteres referebant. On nia point suivi
Palmerius, qui veut que ces mots soient prononcés’par Pam-
phile. Pour donner quelque vraisemblance à son opinion, Pal-
merius suppose que Pamphile entend les servantes dire dans la
maison, Philumena par-gît, et, que, se trompant sur le mot petit
qu’il a mal entendu et qu’il ne peut supposer, il répète un mot à-

peu-près semblable, et dit pavitare Cette conjecture , toute ha;
sardée qulelle est, seroit supportable, sans ce que dit Pamphile
à Parmenon: Interii. Cur mihi id non dixti? Il ne peut pas re-
procher à son valet de lui avoir celé la maladie de sa femme; il
ne sait pas encore que le valet en a connaissance. Madame Da-
cier veut lire me celant, au lieu de me celas, dans ce même vers.
Elle n’a pas fait attention que Pamphile nia vu que Parmenon
depuis son arrivée, et qu’il est le seul qui puisse lui celer quel-
que chose.

(Si votre vie est en danger, n’en doutez pas, je mourrai avec
vous, p. 59, l. 8.) Madame Dacier a voulu faire Pamphile plus
amoureux de sa femme quiil ne Test en effet. Elle traduit ce vers ,

Nain si periculum ullam in te inest , parfisse me unàehaud du-

bium est
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de cette manière: Ah! s’il y a du danger pour votre vie , je
mourrai infailliblement.

Pour donner cette explication, madame Dacier ne rend point
le mot unà. Elle trouve , dit-elle ,V beaucoup d’art à Térence d’a-

voir fait paroître Pamphile éperdument amoureux de sa femme,

au moment ou il va être témoin de la chose du monde la plus
effroyable pour un mari, et cela afin que le contraste soit plus
sensible... Il ne dit pas si vous mourez , mais s’il y a du danger.
Ces réflexions sont belles , mais elles portent à faux. Periisse unà

haud dubium est, veut dire très clairement, sans doute je suis
défi; mort avec vous. On avouera, si madame Dacier le veut,
que le discours de Pamphile, même avec cet adoucissement, je
mourrai, au lieu de je suis deja mort, n’est pas trop conséquent.
En effet, si la vie de Philumène n’est qu’en danger, elle ne

mourra pas; si elle ne meurt pas , Pamphile ne peut pas mourir
avec elle; car on ne meurt pas de compagnie avec des gens qui
ne meurent point.’l’out cela est vrai; mais cette vérité n’empêche

pas qu’il ne faille traduire ce que Térence a dit, et déraisonner

avec lui quand il déraisonne. l
Les partisans de madame Dacier trouveront cette réfutation

amère. Les gens de goût diront qu’elle n’est pas faite sérieuse-

ment; ils nc croiront pas que Térence m’ait paru déraisonnable ,

peur avoir fait déraisonner un jeune homme aussi troublé que
Pamphile.

(la diroient bientôt que le valet de Sostrata est entré, qu’il

a apporté quelque maléfice , p. 59 , l. 15.) Les anciens croyoient

aux sortilèges et aux enchantements. Virgile , églogue tu, attri-
bue aux regards enchanteurs la vertu de faire dépérir les
agneaux.

Nescio quis teneros oculus mihi l’uscinnt signes.

Perse dit, sat. u:

Urcntes oculos inhiberc peritu.
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Dans la traduction de Perse, que je compte donner après celle
de Térence , si celle-ci est goûtée du public, j’ai rapporté à l’oc-

casion de ce vers un trait assez plaisant de la superstition des

Turcs. ’
SCÈNE Il].

Cette scène est le plus long de tous les monologues qui se
trouvent dans Térence. Pamphile est, dans une terrible situation.
Il n’est pas contre la vraisemblance qu’il se livre aux réflexions

qui naissent de son état; mais il est contre toute vraisemblance
qu’agi té de diverses passions qui se combattent dans son cœur, il

fasse une histoire suivie de ses malheurs: qu’il répète mot à mot

un long discours, qui vient de lui être débité dans l’instant où

il étoit le plus agité , et que ce discours bien raisonné soit celui

d’une femme troublée. Il est inconcevable que Térence , qui

peint si bien la nature dans toutes les circonstances, soit aussi
froid dans ses monologues. Cela ne viendroit-il point de ce que,
généralement parlant, les monologues sont contre nature, et
que Térence étoit forcé d’en faire, parcequ’ils étoient d’usage.

Plante en avoit fait. Il en étoit peut-être alors des monologues
comme des stances sur notre théâtre dans le siècle dernier.

Ce monologue-ci, malgré sa longueur, n’est pas ennuyeux,
parcequ’il est le’commencement de toute l’intrigue. Jusqu’à pré-

sent la pièce a roulé sur une tracasserie de ménage, qui n’est
pas fort intéressante. Il s’agit seulement de savoir si on réconci-

liera, ou non , une belle-mère avec sa bru. Mais ici le spectateur
commence à être mis dans la confidence. L’embarras augmente,
la position cruelle de Pamphile est annoncée, la curiosité s’é-

veille, on veut et on ne peut prévoir le dénouement.

7mn.
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SCÈNE 1v.

(Cela est déplaisant, p. 75, l. 1.) Lorsque Sosie a fait une
vive peinture des dangers qu’il a courus sur mer, Parmenon lui
répond froidement, odiosum. Ce mot est un trait de nature. Il fait
voir que les hommes sont peu touchés des malheurs d’autrui.

Ce même Parmenon sera plus vivement affecté, lorsque son
maître l’enverra faire une commission. Alors il s’écriera: Perii .’

(La mine d’un déterré, p. 77, l. 13.) Les interprètes ont été

fort embarrassés sur ces deux mots de Térence , cadaverosâ fa-

cie. Quelques uns , et ce sont les plus célèbres, leur font signifier
visage charnu, plein , joufflu. Voici comme ils s’y prennent
pour amener cette signification. Caro, disent-ils, signifie chair
morte, ce qubd careat animé. Et la preuve, c’est que carnifex
signifie bourreau, eh qubd carnes ex homine faciat, pareequ’i’l

fait de la chair avec un homme. Ensuite, en changeant la lettre
r de caro en d, on aura cado , cadis, cadere, qui signifie mou-
rir, et belle caduci Dardanidæ; de cade se formera cadaver,

. et voilà cadaverosa facies, qui signifie un visage charnu.
. Les commentateurs ont fait toute cette dépense d’érudition,

afin de concilier rubicundus avec cadaverosa’ facie. D’autres,
moins fins, ont fait dire eadaveroscî furie par le valet. On n’a

suivi dans cette traduction ni les uns ni les autres, ni même
madame Dacier. On a conservé le texte sans y rien changer. On
a traduit tout simplément cadaveroscifacie, par la mine d’un

î déterré. J’ai même assez de simplicité pour croire cette explica-

tion plus comique que toutes celles qu’on a voulu donner.
Pamphile fait à Parmenon le portrait d’un homme qui n’existe

point. Le maître et le valet sont tellement affectés , celui-ci du
L chagrin d’avoir à courir, l’autre de l’accouchement (le sa femme ,

qu’ils ne s’aperçoivent ni l’un ni l’autre que ce portrait rnSSNI’I bic

Tom. lll, 1’ part. 16
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174 NOTESdes traits qui s’excluent mutuellement. Le spectateur, qui est
dans une situation tranquille, s’en aperçoit, s’amuse, et prévoit

que Parmenon ne trouvera jamais l’original du tableau.

Une preuve que Térence a voulu mettre plus de comique que
d’exactitude dans le portrait de Callidemides, c’est qu’il lui
donne des cheveux crépus, quoique Apollodore l’eût fait chauve ,

quoiqu’il fût passé en proverbe que les Mieoniens n’avoient point

de cheveux :Miconi calva omnisjuventus.
Madame Dacier la bien vu que cadaverosâ facie ne pou-

voit pas signifier visage charnu; elle le rend par mine funeste.
Elle prétend qu’un homme grand et gros, qui a le visage rouge ,
les cheveux crépus, les yeux bleus, ne peuttqu’avoir une mine
funeste , et que tout cela fait un assemblag, terrible. On ne s’ar-
rêtera point à réfuter la prétention de madame Dacier.

SCÈNE v1.
a.

Cette scène est, dans plusieurs éditions , la première du qua-
trième acte. Rien de plus mal imaginé. Sur la fin de la scène
cinquième , Phidippe entre dans sa maison. Myrrhine en sort un
instant après; Phidippgrevient suries pas de sa femme, et dit,

p en paroissant sur la scène :

Uxor, ubi me ’ad filiam ire sensit, se duxit forais.

Il est visible que l’action n’a pas été interrompue.

Madame Dacier ne s’y est pas trompée.

( Puisqu’elle est accouchée à terme, et d’un bel enfant, p. 93,

l. 17.) On a rendu racle par d’un bel enfant, conformément à
I’explication’de Donat , qui dit , recte ad illud pertinet, qubd non

.monstrum pepererz’t. .
(Je suis bien à plaindre, p. 95, l. 3.) Myrrhinc dit qu’elle est
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bien à plaindre, pour faire entendre qu’elle niest point coupable , du»
parcequ’il n’y a que les innocents qui soient à plaindre dans le ,
malheur. Cette remarque est de Donat. Phidippe conçoit bien la
pensée de sa femme , et lui répond qulil voudroit être persuadé

de son innocence. Mais ses anciens discours, qu’il lui rappelle,
l’en empêchent.

( Ce fut lui qui, au contraire , lui arracha l’anneau quelle
avoit au doigt, p 99, l. 17.) Ce que dit ici Myrrhine prépare le
dénouement. On a déja remarqué des mots pareils dans les pièces
précédentes.

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE].

(Je vous en conjure, mon cher Pamphile, etc. , p. 105 , l. 3.)
Sostrata interrompt son fils lorsqulil veut parler de Philumène.
Elle siimagine quiil va déclamer contre sa mauvaise humeur. Elle
lui représente que cedéfaut n’est rien en comparaison de la con-

duite des autres femmes, etc. Faute d’avoir fait attention que
Sostrata et Pamphile ne s’entendent point, la plupart des com-
mentateurs n’ont rien compris à ce passage. Madame Dacier a
bien mieux jugé qu’eux.

SCÈNEIL

(Puisse la fortune nous être favorable .’ p. 107 , l. i.) On a
rendu ainsi fin faut pot, parcequefars se prend pour feux for-
tuna. Faut vient du vieux verbe fac, et signifie la même chow

1
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que fit. Le discours de Sostrata, fors fuat pal, n’a pas un sens
bien déterminé. On l’a rendu en fiançois par, puisse la firtune

nous être favorable, qui ne signifie rien de bien positif. Il est fa-
cile de s’apercevoir que Sostrata répond à ce que lui avoit dit son

époux: C’est être sage de savoir plier lorsqu’il le faut , et de faire

de bonne heure ce qu’on seroit forcé de faire par la suite. Il’lui
faisoit entendre par-là qu’il l’auroit forcée d’aller demeurer à la

campagne , si elle n’avoit pas pris son parti de bonne grace. Sos-
trata, par sa réponse, fait entendre qu’elle espère qu’ils seront

assez heureux pour n’en venir jamais à la contrainte: c’est ce que

veut dire fors faut pal.
(Je le desire en vérité, et j’ai peine à m’en empêcher, p. log,

l. l.) M. Guyet prétend qu’ilfaut lire vix.contineo, au lieu de
m’x contineor, et traduire: J’ai bien de la peine à garder le se-
cret que j’ai promis à ma belle-mère. M. Guyet s’appuie sur l’au-

torité d’Erasme, de Faernus, et de Muret , qui sont, dit-il, de
son avis. On a préféré Donat, qui lit, visu contineor, et lui donne
le sens qu’on a suivi. Madame Dacier ne s’est pas égarée à la suite

(le M. Guyet. a s(Je ne changerai rien à. ce que j’ai résolu, p. id. , l. a.) On
n’a pas osé dire : Je ne rabattrai rien de ce que ’ai résolu. On

a craint que l’expression rabattrai, quoique du style comique,
ne parût trop basse. Elle auroit cependant exacteme’titrendu mi-

nuam, qui est une métaphore empruntée des marchands qui
offrent au-dessous du prix qu’on leur demande. On a cité ce pas-

sage , non minuam meum consilium , dans une note de l’An-
drienne, sur le passage , nec tu eâ’ causé minuen’s hæc quæ fan

vis. Ils sont éclaircis l’un par l’autre. ’
(Ce moyen n’est pas sûr, p. id., 1.6.) On a rendu ainsi le

mot nescias . pour donner un sens qui répondît aux diverses le-
çons. Des éditions portent nequeas, au lieu de nescias. Ce chan-
gement est peu important: ces deux’mots, comme l’observe fort
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judicieusement M. Guyet , ont quelquefois la même signification.
Dans l’Art poétique d’Borace,

Infelix operis summà, ponere totum
Neseiet.

il est visible que.nesciet est pour nequibit, comme nous disons
en fiançois, je ne saurois pour je ne puis. Mais M. Guyet veut
lire nesciant, au lieu de nescias, et nesciant signifieroit , elles ne
pourroient pas encore s’accorder. La traduction qu’on a donnée

cadre avec ces diverses leçons.

(Un vieillard et une vieille femme ne figurent bien qu’au com-
mencement d’un conte, p. 1 09, l. l o.) C’est Donat qui a donné l’idée

de cette traduction: Hæc duo nomina, dit-il, ut posita sunt, ca-
put indicant et inceptionem hujusmodifabularum ; pronuntia ,
senex atque anus, quasi initium fabulæ. M. Guyet et madame
Dacier l’ont suivi. On a lu avec eux fabula, au lieu de fabulæ,
qu’on voit dans plusieurs éditions. ll est clair que senex atque

anus, quoique formant un pluriel, ne sont cependant que le
commencement d’un seul conte.

SCÈNE 111.

(Comment garder le secret?p. l l l, l. 3.) On a traduit ainsi,par-
ccqu’on a lu operiam, au lieu d’aperiam, qui se trouve dans le
plus grand nombre des éditions. Cette dernière leçon ne paroit
pas soutenable. Pamphile n’a point envie de révéler le secret qu’il

a promis à Myrrhine , puisqu’il vient de dire qu’il ne changera
g rien à ce qu’il a résolu , non minuam meum consilium, et que sa

"résolution étoit de se taire. D’ailleurs, puisque tout embarras se-
À toit levé, si Pamphile découvroit le mystère, peut-il raisonna-

blement dire , quo pacto hoc aperiam? Il ne veut point reprendre
sa femme, ni dire la raison qui l’en empêche; voilà l’embarras.

1

Hi.
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S’il s’explique , tout sera terminé , même la piéce’.C’est l’a ce qui a

fait rejeter la leçon aperiam. Madame Dacier rejette aussi dans sa
note la leçon aperiam. Cependant aperiam se trouve dans le texte
à côté de sa traduction. Cette contradiction prouve un soupçon
que plusieurs passages de son édition avoient fait naître: c’est
qu’elle n’a pas présidé à l’impression de son Térence, et qu’une

édition du texte, peu conforme à celle qu’elle vouloit suivre, a

servi de copie aux imprimeurs.
( Vous prenez le change , p. t x 1, l. 9.) Si on faisoit dire muta-

lia fit par Pamphile , au lieu de le faire dire par Phidippe, il
faudroit traduire, voici du changement. C’est le parti qu’a pris

madame Dacier. M. V Guyet veut retrancher, et ces mots mutatio
fit, et le reste du vers ou ils se trouvent. On a suivi Antesignan ,
Fabrini, Westerovius, Boëcler, ’édition de Leyde et le Térence go-

thique, qui conservent le vers ou se trouve mutatio fit, et qui
l’aittribuent à Phidippe. On croit avoir suivi en outre le bon sens.

Pamphile est trop agité pour faire cette froide observation, inu-
tatio fit. Ce qu’il dit ensuite, dùm ne reducam, turbent porrô
quam velint, prouve qu’il s’inquiète peu de savoir laquelle des

deux mères a tort, pourvu qu’il ne reprenne pas sa femme.
(Il ne me déplait pas moins qu’à vous, mon cher Lachès,

p. 1 13, l. l 2.) Cette traduction rend le latin ,lnon tibi illud factum
minus placet, quam mihi, Laches. Soit qu’on fasse tomber la
négation, ou l’adverbe minus , sur placet,’pour leur faire signi-
fier displicet, le sens sera’le même, à une si légère différence

près , qu’elle ne mérite pas qu’on s’y arrête.

(J’étois indécis tantôt sur ce que j’avais à faire: il n’y a plus

a balancer présentement qu’elle mène à sa suite un enfant
dont je ne suis pas le père , p. id., l. 14.) Pamphile doutoit s’il re-
prendroit sa femme , après que Myrrhina lui avoit dit qu’elle ca-
cheroit l’accouchement-et qu’elle supprimeroit l’enfant. C’ étoit j

la l’effort du plus violent amour. Il ne peut ni ne doit balancer,
à présent que l’accouchement est connu des deux pères, qui
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voudront élever l’enfant. Il y a un art merveilleux de la part de
Térence, d’avoir fait croître en même temps et en même pro-

portion les intérêts opposés qui doivent se combattre; d’avoir

’ augmenté la répugnance de Pamphile pour une épouse qui lui

amène un enfant dont il ne se croit pas le père, et l’empresse-
ment des deux vieillards pour réunir deux époux dont le ma-
riage, selon eux, est cimenté par la naissance d’un petit-fils.
L’expression de Pamphile, cùm cousnourrvn alienus puer, est .
remarquable. C’est une métaphore prise des bestiauf, dont les
petits suivent la mère. Madame Dacier veut que Pamphile parle
ironiquement, lorsqu’il dit: Il n’y a plus à balancer présente-

ment, etc. Pamphile veut dire , selon madame Dacier, que puis-
que Philumène a un fils dont il ne se croit pas le père , il ne doit
pas balancer à la reprendre; qu’il ne faut pas manquer un si
bon coup, et qu’il y a trop de gain à faire, puisque tout à-la-
fins on aura l’enfant et la mère. Pamphile est dans une situation

trop violente pour parler ironiquement. Ce qu’il dit avant et
après ne permet pas de le penser. D’ailleurs le mot alienus ôteroit
toute apparence d’ironie , s’il y en avoit.

Un enfant que son père abandonne , je le nourrirois! p. l l7 ,
l. 3.) Madame Dacier a bien vu qu’il falloit rejeter la leçon:
Quem ipsa neglexit, pater, ego alam; et a dit: Quem ipse ne-
glea’it pater, ego alam! Mais , après avoir.bien compris le sens de

ce passage, elle ne l’a pas bien rendu. Elle le traduit de cette
manière: Quoi, je nourrirai un enfant que le père même a
abandonné .’ Elle n’a pas senti que Lachès ne doit pas entendre

en totalité ce discours de Pamphile; autrement il lui en deman-
deroit l’explication, et lui feroit dire ce qu’il entend par un en-

faut que son père abandonne. niches doit cependant entendre
une partie du discours de son fils, puisqu’il s’en autorise pour

faire une sortie très vive contre lui. Mais quelle est cette partie
du discours qui frappe les oreilles de Loches, et qui le met en
colèrelLachès nous l’apprend lui-même. Le mot qui l’a courroucé.

1
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c’est le mot aluns, puisqu’il le répète , et dit , eho , aptien alentis?

C’étoit donc par ce mot que Pamphile devoit finiroit fiançois

comme en latin , pour conserver, on ne dit pas seulement la cha-
leur, mois la vérité du dialogue. Afin d’éviter ce défaut, on a .

suivi la marche du latin. On a fait dire à Pamphile , apart et tout
bas, en réfléchissant, un enfant que son père abandonne,- puis ’

avec la vivacité de la colère , je le nourrirois! Lachès, quientend

ces derniers mots, parceque la colère les a fait prononcer avec
exclamation , reprend: Qu’avez-vous dit? Quoi .’ Pamphile ,V nous

ne l’élèven’ons pas 2 Il (semble que ce dialogue est plus vif que

dans madame Dacier.
(Pamphile bas.) Quoi, je nourrirai un enfant que le père

même a abandonné?

(Lachès.) Que dites-vous? Quoi donc! est-ce que nous ne l’élè-

verons pas 1
Le lecteur jugera. Plusieurs morceaux , ainsi traduits par ma-

dame Dacier, ont engagé à traduire Térence après elle.

( Voilà d’où vient sa colère , car elle me l’a dit, p. l 21, l. t4.)

Myrrhine n’a pas dit à son époux qu’elle fût en colère de ce que

Pamphile voyoit Bacchis; mais quand Phidippe l’a dit, elle n’a pas

nié. Ainsi il n’y a point de mensonge.

SCÈNE 1V.

(Page 123.) Madame Dacier a bien vu que cette scène ne de-
voit pas commencer le cinquième acte. Le théâtre n’est pas resté

vide. Lachès a demeuré sur la scène pour attendre Bacchis. Ce
qui s’est dit depuis l’ordre d’aller la chercher, jusqu’à son arrivée ,

est suffisant pour remplir cet intervalle.
(Prenons garde que la colère ne m’empêche d’obtenir de

Bacchis tout ce que je peux gagner sur elle , p. i 25 , l. 3.) Donat
et madame Dacier font sur ce passage une réflexion très judi-
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cieuse. C’est que Térence , ayant à mettre en scène un père avec

une femme qu’il croit coupable d’avoir dérangé son fils , et vou.

lant s’écarter de l’usage ordinaire , donne au père un ton de dou-

ceur; il lui en fait d’abord apporter de bonnes raisons. Sans cela,
la vraisemblance n’auroit pas été conservée.

(Je commence à être d’un âge où mes fautes seroient sans ex-

cuse, p. 125, l. t 7.) Cette traduction rend le sens de ce vers:

Nain jam astate eâ sum, ut non fiel: peccato mihi ignosci
arquant.

Ainsi il est assez inutile de se tourmenter pour savoir si le mot
peccato est pris pour mihi peccanti, ou si on doit sous-entendre
in, et dire in peccato, etc. Les commentateurs ont beaucoup
disserté sur ce point; ils n’ont rien éclairci.

(J’ai souffert patiemment votre amour, p. 127, l. 9.) Lacliès
avoit pris la résolution de parler à Bacchis avec douceur. Il la
tient cette résolution. Il ne lui dit point , j’ai souffert les dépenses

qu’il a faites pour vous , ainsi qu’il avoit dit à son fils, sumptus...

quam æquo anima tuli; il lui dit seulement , vestrum amorem
pertuli. Il feint de croire que leur inclination étoit réciproque. Il
affoiblit les reproches qu’il veut faire à Bacchis , en rejetant sur
l’amour, plutôt que sur l’intérêt , une liaison qui lui a déplu.

( Mon fils ne vous aimera pas un siècle entier, p. id., l. I4.) Le
bon homme Lachès conserve toujours sa douceur. Il semble ne
donner le conseil qu’il donne que pour l’intérêt de Bacchis. Il y a

lin beaucoup d’art et de bienséance.

(Je ne veux pas que votre fils soit soupçonné sur defaux
rapports, etc.. p. 129, l. un.) Térence emploie encore ici l’art qu’il

vient de mettre en usage avec Lach’cs. Bacchis s’éloigne de la

conduite de ses semblables. C’est une hardiesse à Térence de la

faire sortir du caractère reçu. Il doit en donner des motifs. Il les
donne. C’est dans le même dessein qu’il fera dire à Bacchis, non

pœnitet me faune , etc.
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(Par ma foi, ces sortes de femmes ne craignent guère les
dieux, etc., p. 133, l. 8.) Phidippe n’est pas aussi honnête que
Lachès avec Bacchis. C’est que Phidippe est le père de la femme,
et Lachès le père du mari. L’un devoit être plus irrité que l’autre

contre celle qu’ils suppOSent troubler leur alliance. Térence cal-
culoit juste tous les degrés d’intérêt.

(Aneillas dedo: quo lubet cruciatu par me exquire , p. 132 ,
v. 5.) Madame Dacier ajoute à la fin de ce vers, licet, qui ne se
trouve point dans les bonnes éditions. On n’a point adopté cette

leçon, qui est indifférente en soi. Que licet soit exprimé ou sous-

entendu , le sens est le même. V
( Phidippe , nostras mulieres suspectas fuisse falsb nabis.,pin re

ipscî invenimus, p. id. , v. 9.) Quoi qu’en dise madame Dacier,
ce passage, même au premier coup d’œil , ne peut offrir qu’un

sens. Suspeetas fuisse nobis signifie nécessairement , ont été
soupçonnées par nous. Il ne peut signifier ont soupçonné. La

suite le prouveroit, s’il en étoit besoin. i
( Ut gratiam ineat sine sua dispendio, et mihi profit? p. 136,

v. 6.) Madame Dacier, dans sa note sur ce vers, dit: J’ai suivi. le
sens de mon père, qui corrigeoit et lisoit, sibi prosit; car autre-
ment Lachès diroit deuxfois la même chose. En conséquence elle

traduit, Elle va nous faire un très grand plaisir, sans qu’il lui
en coûte rien, et se rendre à elle-même un service flirt considé-

rable. Croiroit.on que cette note et cette traduction se pussent
trouver dans l’édition de madame Dacier, de I724, et dans celle

de I768 , que j’ai sous les yeux , et que cependant le texte de ces
deux éditions portât mihi prosit, et non sibi prosit? Cette contra-
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diction doit être attribuée aux éditeurs. Elle prouve , comme on
l’a déja observé, que madame Dacier n’a pas veillé à la première

édition de son ouvrage.

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

L’acte V commence nécessairement ici. A la fin de la scène qui

le précède, Bacchis est entrée chez Myrrhine et Philumène. La-
chès et Phidippe ont quitté la scène, puisqu’ils n’y sont plus lors-

que Parmenon arrive. Le théâtre est donc resté vide. A ces rai-
sons, qui paroissent sans réplique, on en peut ajouter une autre
aussi forte : si ce monologue de Parmenon étoit la troisième
scène, et non la première de l’acte V, comme le veulent la plu-
part des éditeurs, la visite de Bacchis se feroit pendant que Laehès

prononce cinq vers, et Parmenon huit autres’: ce qui choqueroit
toute vraisemblance. En effet , seroit-il possible que le récit de
treize vers pût répondre à la durée de la visite de Bacchis , dans
laquelle elle s’est justifiée auprès des deux femmes , ou l’anneau

reconnu a demandé une longue explication? Le fond de cette
remarque est de madame Dacier.

( Parmenon, je te trouve fort à propos; cours vite chercher
Pamphile, p. 141, l. i.) Parmenon est curieux, bavard, et pa-
resseux; on lui cache tout, on ne l’écoute point , on le fait cou-
rir. Il n’arrivcjamais que pour être envoyé en commission. Ce
personnage. ainsi ballotté , est plaisant. Il est visible que Térence
a voulu , dans cette pièce , s’écarter de la route ordinaire des

1
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poëtes dramatiques, et ne pas se ressembler allai-même. Tous
ses personnages sont vertueux. Ils ont toujours des motifs hon-
nêtes dans tout ce qu’ils font et disent. Nulle ruse du valet, qui
n’est pas même au fait de l’intrigue. Cette intrigue n’est point

double, comme dans les autres pièces. Un point encore dans le-
quelle poète s’est éloigné de l’usage reçu, c’est que le dénoue-

ment reste caché à la plupart des personnages; et que cette inno-
vation , loin d’être un défaut , est d’une bienséance indispensable.

On ne doit pas dissimuler que ce dénouement roule sur une
combinaison d’événements qu’il est bien difficile de supposer
réunis. Pamphile a épousé la même fille qu’il a insultée et volée

(vol qui n’est pas trop vraisemblable) ; l’époque de cette insulte

répond juste à l’arrivée de Pamphile, pour lui faire trouver sa

femme en travail. Bacchis a conservé la bague volée, elle la
porte à son doigt lorsqu’elle fait visite à Myrrhine et Philumène;

ces deux femmes qui ont tout autre chose à faire que d’exami-
ner les joyaux de Bacchis, reconnoissent l’anneau , et l’intrigue
finit. Il faut avouer que Térence a bien emprunté sur la crédulité

complaisante du spectateur. Dans l’Heautontimorumenos, un
anneau amène pareillement une reconnaissance; mais celle qui
le porte, cet anneau ,. savoit qu’il pouvoit lui faire retrouver ses
parents. Elle le donne à garder comme un effet précieux. Bien de
cela ne se trouve dans l’He’cyre. Ce sont sans doute ces défauts de

vraisemblance qui ont fait juger à Donat qu’elle étoit la plus
foible des six comédies de Térence. En effet , elle est admirable
à tous autres égards , et son peu d’action est bien racheté par le

style et la conduite.
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SCÈNE 111.

(Est-il un homme plus heureux que moi et plus comblé des
faveurs de l’amour? p. 149, l. 8.) L’expression veuustatis plenior

est le contraire d’invenustus, qui se trouve , acte I , scène v1 de
l’Andrienne. Donat l’a bien remarqué. Venustatis plenior, dit-il ,

0b beneficia Veneris, cui contrarium invenustus, cui contrà ,
reciderit quad amat.

(Je ne veux pas faire ici comme dans les comédies , ou tout le
monde sait de quoi il est question. Cet évènement est connu de
ceux qui doivent le savoir; ceux qu’il ne faut pas en informer,
ni ne le savent, ni ne le sauront, p. 153, l. 8.) LorsquePamphile
parle ainsi à Bacchis , c’est Térence qui se justifie avec adresse

auprès du spectateur. Ce poète viole l’usage, qui étoit devenu
une règle , d’instruiretous les personnages du dénouement. Cette
nouveauté auroit pu choquer. Un mot d’apologie détournée pré-

vient la critique. Si on demandoit pourquoi Térence ne suit pas
l’usage, il est facile de répondre. Le fait qui amène le dénoue;

ment doit être connu de tous les personnages intéressés, parce-
qu’ils doivent tous s’en aller contents. Ceux qui le seront davan-

tage en l’ignorant ne doivent pas en être informés. Or, dans
cette pièce... l’application est claire. Chaque lecteur l’a déja faite.-

’l’om. Il], l. part. l7
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