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NOTICE
SUR TÉBENCE.’

vers le temps de la mort de Plante, environ [80 ont avant Jésus-
Œrist, se trouvait à Rome, dans la maison du sénateur Teremius
humus, un jeune esclave que l’on nommait Afir ou l’Africein. Ce

nom, ou ce sobriquet, indiquait-il réellement son origine? le devait-
îl à son teint basané, ou à la conformation de ses traits? (est ce
qu’il nous paraît impossible de décider. Les Romains appelaient

souvent leurs esclaves du nom de leurs nations, comme chez nous
les grands seigneurs ont appelé leurs valets Picard, Champagnenetc;
mais, de même qu’à Paris on a été jusqu’à a faire venir d’Amiem

des gens pour être suisses, o il est bien présumable qu’à Rome plus

d’un halas, et d’un Syrus, nlavait jamais plus traversé la mer que

le vin de Chic du bon Natidiénus.
On a même soutenu qu’M’er n’avait pu être acheté en Ah’ique, par-

oequ’il n’y eut entre ce pays et Rome aucun rapport commercial

avant la destruction de Carthage. Cela. ne prouverait rien : car les
pintes faisaient la traite des «dans; ils enlevaient dans un pays
des hommes qu’ils revendaient dans un autre, sans qu’il y eût pour

cela de communication directe entre les deux nations. c’est ce que
prouve assez la lecture même des vieilles comédies.

S’il nous était permis de hasarder à notre tour une conjecture,
nous serions disposé à admettre que cet M’en était un venta, ou
esclave né dans la maison du maître. Tout porte à le croire, et l’al-

fection du sénateur Lucanus, et l’excellente éducation qu’il lui fit

donner, et enfin son affranchissement. Car on sait que ces venta
devenaient le plus souvent les favoris de la famille, et étaient plus
considérés que les esclaves barbares. Cela est facile à concevoir z ils
parlaient bien latin; ils ne connaissaient que leurs maîtres, n’avaient

aucun souvenir d’une patrie étrangère; enfin, ils étaient bien plus
intelligents des intérêts et des choses du pays où ils étaient nés.

Souvent on peut comprendre le passé en observant le présent. Dans
nos colonies , un nègre né sur l’habitàtion y est un personnage bien

a



                                                                     

n NOTICE SUR TÉRENCE.
plus important que l’esclave amenégd’Afrique; c’est en lui que l’on

a confiance; et s’il est quelque chance d’obtenir la liberté par la

faveur on la reconnaissance d’un maître, cette chance est pour le
créole bien plus que pour l’Africain.

Quoi qu’il en soit, l’élégance et la pureté du langage de notre

poëte, pureté qui a été admirée par ses contemporains, prouve du
moins que si Afer n’est pas né en Italie , il a dû y être amené des

sa plus tendre enfance. ’Le sénateur Terentius, enchanté des talents et des heureuses qua-
lités de son’jeune «clave, l’affranchit, et lui donna son nom. Il ne

nous reste de lui que. six comédies.
L’an 165 avant Jésus-Christ, Publius Terentius Afer fit jouer PAVI-

dn’enne aux jeux Mégalésiensrll avait alors environ vingt-sept ans.

Les édiles, dit-on , soumirent cette pièce au jugement du vieux poële
Cccilius. Celui-ci reçut d’abord assez froidement le jeune débutant,

et le fit asseoir sur un tabouret au pied de son lit de table. Mais à
peine eut-il entendula première scène, qu’il se -leva avec enthou-
siasme, et invita Térence à souper, en l’assurant qu’il ne manquerait

pas de recommander sa pièce.
Cinq ans plus tard, parut l’Eunuque, ouvrage original, qui ne

doit au Flatteur de Ménandre que l’idée des rôles du parasite et du

capitaine.
Viennent ensuite l’Heautontt’morumenos, ou le bourreau de lui-

même, d’après Ménandre; les Adelphes, imitée de Ménandre et de

Dipliile; le PhOnm’on, ou le Parasite, sujet déja traité par Apollodore ,

ainsi que l’He’cym, ou la Belle-Mère.

Térence, à l’âge de trente-cinq ans, se décida à partir pour la

Grèce. Comme il ne nous a pas instruits du motif de ce voyage, on
peut l’attribuer soit à la fatigue d’avoir sans cesse à lutter contre

ses envieux, soit au desir’de compléter son instruction et de perfec-

tionner ses talents. En ePFet, on dit qu’au bout de quelques mois il

avait traduit plus de cent comédies grecques. .
Il revint alors à Fatras, dans l’intention de repasser en Italie; mais

il tomba malade, et mourut à Leucade en Arcadie. V K
Comme on veut toujours donner quelque cause extraordinaire à la

mort d’un personnage remarquable, on n’a pas manqué d’attribuer

celle de. Térence au chagrin que lui causa la perte de ses œuvres,
embarquées avec ses effets sur un navire qui fit naufrage. Mais si,



                                                                     

NOTICE SUR TÉRENCE. tu
comme il est à croire, ces œuvres n’étaient que les traductions qu’il

venait de faire en quelques mais, il est bien peu probable qu’un
homme de trenteocinq ans, en bonne santé, se lisse mourir de dés-
espoir pour la perte d’un travail qu’il lui serait si facile de recom-
mencer. Sês comédies, déja jouées à Rome, suffisaient à sa gloire;

et eût-il perdu une pièce originale, il ne lui était pas impossible de

la reproduire.
Térence mourut l’an 157 avant JésusoChrist. On a remarqué que

tout: sa vie s’était écoulée entre la seconde et la troisièuu- guerre

punique.
On a contesté à Térence jusqu’à la composition de ses pièces,

qu’on s’est plu à attribuer à ses amis Lelius et Scipion, sur la foi de

quelques anecdotes fort peu authentiques, et que nous ne croyons

pas devoir réfuter sérieusement. ’
n C’est un auteur, disait Boileau, dont toutes les expressions vont

au cœur; il ne cherche point à faire rire, ce qu’affectent surtout les
auteurs comiques. ll ne s’étudie qu’à dire des choses vraisemblables,

et tous ses termes sont dans la nature, qu’il peint toujours atlmira- 4
blement. Les valets qu’il introduit sur la scène ne sont point comme
les valets de Plante, c’est-à-dire toujours sûrs de leur dénoûment,

qu’ils conduisent par des stratagèmes à la fin qu’ils se sont proposée.

Mais chez Térence une reconnaissance naturelle vient toujours au
secours d’un valet dont la prudence avait été trompée. Enfin, il est

étonnant que ce poële ayant écrit après Plante, si estimé et si autorisé

chez les Romains, quoique ses plaisanteries fussent outrées, il est
étonnant que ce Plante, si cher à la multitude, ait été effacé par un

(concurrent qui avait pris la route la moins sûre pour plaire : car la
raison n’est fait! que pour certains génies privilégiés; et ce peuple

romain, si estimable par tant d’autres endroits, prenait souvent le
change sur le rirai mérite du théâtre. ll voulait rire à quelque prix
que ce fût; et voilà ce qui rendait Térence plus merveilleux, d’avoir

accommodé le peuple à lui, sans s’accommoder au peuple. n (Bo-

læana, XXVIll.)

Toutes les raisons que notre prédécesseur Le Meunier donnait
pour s’excuser d’avoir traduit Térence après madame Dacier, sont



                                                                     

n l nous son rasance.
encore Bonnes aujourd’hui pour recommencer après Le Monnier,
dont le travail nous a été cependant d’une grande utilité. Comme
il l’a dît lui-méme,’le style de la comédie passe vite, «les auteurs

comiques sont ceux qu’il faut retradhire le plus souvent.
Nous avons essayé d’être plus concis que Le tamier, d’écrire,

Pour ainsi dire, dans une langue plus vivante, plus actuelle; mais
nous n’avons pas cru pour cela devoir ôter à notre auteur son cachet

antique, ni le travestir au point de pouvoir le faire paraître sur nos
petits théâtres. Nos hardiesserne vont pas jusqu’à traduire I in
malam rem, par a Va-t’en au diable; n ni Paream.’ par n Dieu me
damne! n Cela nous eût paru pousser l’actualité un peu trop loin.

Fidélité, correction et concision, voilà à quoi ont tendu tous nos

efforts.



                                                                     

L’ANDBIENNE. *
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L’ANDRIENNE.

TITBE(l).

Celte pièce fut jouéelpendant les fêtes (le Cybèle, sous les

édiles curules M. Fulvius et 3l. Glabrio, par la troupe (le L. Am-
biiius Turpio et de L. Attilius (le Préneste. Flacons, affranchi
de Claudius , fit la musique , où il employa les flûtes égales,
limites et gauches. Elle est toute grecque. Elle fut représentée
sous le consulat de M. Marœllus et de CI Sulpicius.

NA N D R I A .

TITULUS.

Acta ludis Megalcnsibus, M. Fulvio et M. Glabrione ædîlibus curuli-
bus, egerunt L. Ambivius Turpio, L. Attiliua Prænestinus. Modus fait
fluctua Clandii libiis paribus dextris et sinistris, et est iota græca.
En: M. Marcelin, C. Sulpicio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGL’E.

SIMON , père de anphilc.
PAMI’IIILE , fils de Simon:
SOSIE , affranchi de Simon.
BAYE , esclave de Simon.
DROMON nuire esclave de Simon.
CHARINCS , ami de Pamphile , qui re-

cherche en mariage Philumùne , fille
du Chrèmè .

BÏRRHJE . enclave de Clmrînnl.
CHRÉMÈS. nmî de Simon, père du

Phil-mène et de Glycério.

GLYCËRE, qui ne paraît point Iur la
scène , mnriôe secrètement il l’am-
phile , reconnue in ln fin pour fille de
Cinéma.

MYSIS , femme de chambre de Gly-
chie.

CRITON, vieillard de File «Tintin».
LESBIE . ange-femme.
ARCHILLIS . antre tarama de Glycé-

rie y qui ne punît point sur la scène.

Plulîeurs nuire: enflures de Simon por-
nnt de: provisions.

La scène est à Athènes.

PERSONÆ DRAMATÏS.

PROLOGL’S,

5mn , pnter anphîli.
PAMPIIILITS, min: Slmanîl.

808M, libertin simonie.
DAVUS , nervas simoun.
DROMO, alter son!" Simouil.
(MARINES, nmicnl anphili, profil:

Philumeuœ.
BYRIIHIA. nervin (marinai.

CIIREMES , umicu! SimonilY parer Phl-,
lumens M Glyeerii.

GLYCERII’M , uxor anhlli en [lin
Chremetil. qui. non profil in won-m.

MYSIS , uneilln Glyccrii.
CRITO , none: ex Andro imuln.
LESBIA . nbnetrix.
AnCIIILLls, alu-ru ancilln Glyeerii.

"me non prodit in nec-mm].
Servi simoun obtenir: permutez.

Scena est Athenis.



                                                                     

PROLOGUE

Lorsque notre poëte eut l’idée (le travailler pour le théâtre ,

il crut que sa seule tâche était de composer (les pièces qui pus-

sent plaire au peuple. Mais il voit qu’il en est tout autrement,
puisqu’il lui faut perdre son temps à faire des prologues, non
pour exposer le sujet (le ses comédies, mais pour répondre aux
«actuations malveillantes d’un vieux poète. Écoutez bien, je
vous prie , ce qu’on reproche à notre auteur.

Ménandre a composé l’.lndriennc et la I’érinlhiwmc : qui

connaît une de ces pièces les connaît toutes deux , tant elles se
mssemblent par le sujet, quoiqu’elles diffèrent par la conduite
et le style. Térenre a pris dans la I’érinlhieimc tout ce qui lui
convenait; il avoue qu’il l’a employé dans son Andricnm’,

comme un bien dont il pouvait disposer. Ses ennemis lui en
font un reproche , et soutiennent qu’iLne convient pas de. (jon-

fondre ainsi les sujets. A force de faire les connaisseurs, ils

PROLOGU&

Poem, quum primum animum ad scribendum appulit,
Id sibi negoti credidit solum dari,
Popnlo ut. placerent quas fccissct. fabulas.
Verum aliter evenire mullo intelligit;
Nain in prologis scribendis operam nbutitur,
Non qui argumentum muret. sed qui malevoli ,
Veteris poelæ maledictis respondeat.
Nunc, qunm rem vitio dent, quœso, animum advertite.

Menander tecit Andrium et. Perintliiam z
Qui utramvis recte norit, ambes noverit;
Non ita dissimili sunt argumente, sed tnmen
Dissimili oratione sunt. l’actæ ac stylo.
Quæ convenue, in Andria’n ex Perinthin
Fatetur transtulisse. atque usum pro suis.
Id inti vitupernnt factum, ntque in en disputant,
Contaminnri non decere fabulas.
Faciunt. me intelligendo ut nihil intelligant :



                                                                     

6 PROLOGUE.parviennent à n’y plus rien connaître. En blâmant Tércnce, ils

blâment Nævius, Plante et Ennius, auteurs dont il a suivi
l’exemple, et dont il aime mieux imiter la hardiesse, que l’exac-

titude servile de ceux-ci. Je les engage donc à se tenir tran-
quilles, et à mettre tin à leurs critiques, s’ils ne veulent qu’on
leur montre leurs bévues.

Soyez favorables à cette pièce, écoutez-la avec impartialité ,

examinez-la , afm de juger ce que vous avez à espérer de Té-
rence , et si vous devez faire jouer les pièces de son invention
qu’il composera , ou ne les admettre qu’après examen.

Qui quum hune accusant, Nævium, Plautum, Ennium
Accusant, quos hic nestor auctores habet :
Quorum æmulnri exoptat negligentiam
Potius quam istorum obscur-am diligentiam.
Dchinc ut. quiescent porro, moneo, et. desinant
Mnledicere, malefacta ne noscant. sua.

Pave-te, adcste æquo animo, et rem cognoscitc ,
Ut pemoseatis, ecquid spei sit reliquum; o
Posthuc quels faciet de integro comœdias ,
Spectandaë an exigendæ sint vobis prias.



                                                                     

L’ANDRIENNE.

ACTE PREMIER.

SCÈNEI.

SIMON, SOSIE; esclaves qui portent des provisions.
suros. Entrez tout cela, vous autres; allez. Sosie, approche.

En deux mots je veux...
sosuz. c’est dit: que j’aie bien soin de ces provisions.

mon. Mieux que cela.
sans. En quoi mon savoir-faire peut-il être mieux employé P
mon. Ton savoir-faire est inutile pour ce que je médite ; j’ai

ANDRIA.
fifi

ACTUS PRIMUS.

SCENA L
SIMO. SOSIA; servi portantes obsanfa.

une. Vosistæe intro auferte; ubite. Sosie,
Adesdum : panois te vol-o...

SOSIA. Dictum puta z
Nempe ut curentur recte hæc.

slMO. Imo aliud.
5051A. Quîd est.

QHOd tibi men ars etiicere hoc possit umplins!
Imo. Nihil istue opus est nrte ad hune rem quam para;



                                                                     

s L’ANDRIENNE,
besoin seulement des qualités que j’ai toujours reconnues en
toi: fidélité et discrétion.

SOSIE. J’attends ce que vous voulez...
SINON. Je t’ai acheté tout petit. Tu sais avec quelle bonté,

quelle justice je t’ai traite pendant ton esclavage : d’esclave que

tu étais, je t’ai fait mon affranchi, parceque tu me servais
avec une libre afl’emion (2). La plus grande récompense que
i’eusse à te donner, je te l’ai donnée (3).

sosm. Je ne l’ai point oublié.

Sinon. Je ne m’en repens pas.
SOSIE. si. j’ai fait ou si je fais quelque chose qui. vous plaise,

Simon, je vous remercie d’agréer mes services. Mais ce que
vous me dites là me fâche; car me rappeler ainsi vos bontés,
c’est presque me reprocher de les avoir oubliées. Que ne me
dites-vous, en un mot, ce que vous desirez de moi?

SIMON. Je vais le faire (la). Je te préviens d’abord d’une chose :

ce mariage, que tu croîs certain , n’est qu’une feinte.

SOSIE. Pourquoi donc feignez-yous P
suros. Tu vas tout savoir depuis le commencement. Tu con-

Scd iis, quas semper in ce intellexi sites,

Fide et taciturnitate. I8051A. Expeclo quid velis....
smo. Ego postquam te emi a panmlo , ut semper tibi .

Apnd me juste et Clemens tuerit servitus,
Scie z [cd e serve, ut esses liberlus mîhi ,
Proptcrea quad serviebas liberaliter.
Quod habui summum preüum, persolvi tibi.

sosn. In memoria habeo.
smo. Baud muta factum.

5051A. Gaudeo,
Si tibi quid (cri, ont fado, quad placent, Sima, et
1d gratum fuisse. advemum te, habco gratin’m.
Sud hoc mihi mnlcsltlm est; nain ismc commentai-allo
Quasi cxprobmlio est immemoris bcncflcii.
Quin tu uno verbe clic, quid est, quad me Vclis.

31Mo. [ta faciam. Hue primum in hac re prœdico tibî :
Quas credis esse bus, non surit vers nupüæ.

soma. Cur simulas igiturl
stuc. Rem omncm a principlo indics z

En pacte et gnou rima) et. consilium meum



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. 9
nattons la conduite de mon fils (à), mon dessein, et ce que je desire
de toi dans cette occasion. Lorsque Pamphile fut sorti de l’en-
fance, je lui permis de vivre avec plus de liberté, Sosie. Avant
ce temps-là, quel moyen de le connaître, de découvrir son ca-
ractère , tandis que Page, la crainte, les maîtres le retenaient?

sosuz. Cela est vrai.
suros. La plupart des jeunes gens se passionnent ou pour les

chiens de chasse, ou pour les chevaux, ou pour les philosophes.
Mon fils ne se passionnait pour rien; et il aimait tout cela avec.

modération : j’en étais charmé. ’
SOSIE. Et vous n’aviez pas tort; car, à mon avis , la plus utile

maxime de la vie, c’est : unau ne mon.
mon. Voici quelle était sa vie: il souffrait, il supportait sans

peine tout le monde ; il se donnait tout entier à ses compagnonne,
se prêtait à leurs goûts, ne contrariait personne, ne se préférait
àpersonne. Excellent moyen d’échapper a l’envie, de s’attirer

des éloges, et de se faire des amis.
SOSIE. c’est un plan de vie fort sage. Car dans ce temps-ci la

complaisance fait des amis , et la vérité des ennemis.

Cognosces, et quid [acore in hac re te velim.
Nain is postquam excessit ex ephebis, Sosie,
Liberius vivendi fuit potestas : nom amen
Qui scire pesses , eut ingenium noscere,
Dum actas, motus, magister prohibebant!

505m. Ira est.
Silo. Quod pleriquc omnes faciunt udolcsccntuli ,

Ut animum ad aliquod studium adjungaut, ont cquos
Alere, ont canes ad venandum, aut ad philosophes;
Hornm ille nihil egregie præter cætera
Sludebat; et tapon omnia hæc mediocriter.
Gaudebam.

5051A. Non injuria : nain id arbitror
Adprime in vita esse utile, ut un QUID NIMIS.

suie. Sic vita crut. Facile omnes perferre ac pati;
Curn quibus crut eumque une, iis sese dedcre ,
EOrum obsequi studiis, adversus nemini, -
Nunquam præponens se illis. ne facillime
Sine invidia laudc n invcnias, et arnicas pares.

8051A. Snpiemer vitnm instituit. Namquc hoc tempore
Obscquium amicos, Yeritns odium parit.



                                                                     

10 i L’ANDRIENNE,
suros. Sur ces entrefaites , il y a trois ans, arrive d’Andi-os

certaine femme qui s’établit dans notre voisinage. Sa pauvreté,
et l’indifférence de ses parents, l’y avaient forcée. Elle était belle,

et a la fleur de Page. .sosn-z. Aie! je crains que l’Andrienne ne nous porte malheur.
SIMON. D’abord elle vécut sagement, avec économie, dure-

ment meme. Elle gagnait sa vie à filer, à travailler en laine.
Mais des qu’il se présenta un amant, deux amants, faisant sonner
l’argent; comme le cœur humain est naturellement porté à pré-

férer le plaisir au travail, elle accepta la proposition; ensuite
elle en fit un trafic. Quelques uns de ses galants entraînèrent
mon fils (6) chez elle , par hasard, comme cela se pratique, pour
leur faire compagnie. ’Alors je me dis à moi-même: Ma foi, il
est pris (7), i! en tient. Le matinj’examinais les allées et venues

de leurs petits esclaves , je les appelais : Écoute , mon garçon ,
dis-moi, qui est-ce qui avait hier les bonnes graces de Clirysis?
C’était le nom de l’Andrienne.

SOSIE. Je comprends.
SINON. Ils me nommaient Phèdre, ou Clinias, ou Niceratus

smo. Interea roulier quædam abhinc triennium
Ex Andro commigravit hue viciniæ, p
Inopia et cognatornm ncgligentia
Goacta, egregia forma, atque actais intégra.

805M. Heil vcrcor ne quid Andria adportet mali. .
smo. Primum hæc audit!) vitam parce ac duriter

Agebat, laua ne tela vietum quæritans.
Sed postquam amans accessit, pretium polliccns ,
Unus et item alter; ita ut ingenium est omnium
Hominum a labore proclive ad libidinem ;
Accepit conditionem, dcin quæstum occipit.
Qui tum illam amabant, forte, ita ut fit, Illinm
Perduxerc illnc secum, ut u’na esset, mcum.
Egomct continuo mecum : certe captns est,
Hahet. Observabam inane illorum servulos
Venientes, sut abeuntes; rogitabam : Heus, puer,
Die sodes, quis hrri Chrysidem hahnit’. Nain Andriæ

Illi id crut nomcn. ’sosu. Teneo.
SlMO. Phædrum aut Cliniam

nimbant: ont Niceratum [nam hi trcs tum simul

,---.-.w---...,,. .



                                                                     

ACTE I, seime r. ’ l l
(ces trois jeunes gens lui faisaient alors la cour en même temps .
Et Pamphile, qu’a-t-il fait? Ce qu’il a fait? Il a payé son écot,

il a soupé. J’étais ravi. Un autre jour je faisais la même ques-

tion ; je trouvais que Pamphile n’y était pour rien, je le croyais;
c’était un modèle de continence : car lorsqu’un jeune homme

est aux prises avec des libertins de cette espèce, sans se laisser
entraîner par leur exemple , on peut le croire capable de se
gouvemer lui-même. Du reste, il n’y avait qu’une roix pour
m’en dire toutes sortes de biens. Tout le monde vantait mon
bonheur. Pour abréger: Chrémès, attiré par la bonne renommée

de Pamphile , s’en vint me trouver, et m’offrir pour lui sa tilli-

unique, avec une très grosse dot. Le parti me plut, je donnai
parole; le mariage fut résolu pour aujourd’hui.

SOSIE. Qui donc empêche qu’il ne se fasse en effet?

suros. Écoute. Peu de jours après n05 conventions , Un") sis

notre voisine meurt.
505m. Tant mieux (8), vous me tranqtiillisez;jc la redoutais ,

cette chrysis.

Amabant]. Eho, quid Pamphilus! Quid! Symbolam
Dedit, cœnavit. Gaudebam. Item alio die
Quærebam; comperiebam nihil ad Pamphilum
Quidquam attinerc. Enimvcro spectatum satis
Putabam, et magnum exemplum continentiæ z
Nain qui cum ingeniis conflictatur.ejusmodi ,
Neque commovetur animus in ca re tamen ,
Soins pusse habere jam ipsum suæ vitæ modum.
Quum id mihi placebat, tum une 0re omnes omnia
Bona dicere, et laudare fortuuas mens ,
Qui gnatum habcrem tali ingenio præditum.
Quid verbis opus est! Hac toma inipulsus Chromes
Ultra ad me venit, unicam gnatam suam
Cum dote summa tilio uxorem ut darct.
Placuit, despondi. Hic nuptiis dictus est dies.

5051A. Quid igitur obstat en: non verse fiant!
smo. Audies.

Ferc in diebns paucis quibus hæc acta sunt,
Chrysis vicina hæc moritur.

SOMA. O factum bene!
Beuti; metui a. Chrysidc.
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suros. Alors mon fils ne quittait plus ceux qui l’avaient

aimée. Il prenait soin des funérailles ai ec au. Il était toujours
triste , quelquefois même il pleurait. Cela me fit plaisir. Voici
comment je raisonnais: Quoi! une liaison de si peu de durée
rend mon fils sensible à la mort de cette femme ! Que serait-ce
s’il l’avait aimée? Que sera-ce quand il me pleurera , moi , son

père? Je crus que sa tristesse et ses soins partaient d’un bon
cœur, d’un fonds d’humanité. Enfin moi-même, en considération

de mon fils, je vais aux funérailles , sans soupçonner encore
rien de mal .’

Isoer. Eh! quel mal y a-t-ilil
Als’mon’. Tu vas voir. On emporte le corps, nous marchons. En

allant j’aperçois par hasard, parmi les femmes qui étaient au
convoi , une jeune fille d’une ligure...

sosie. Agréable peut-être? ’
SIMON. Et d’un air, Sosie , si modeste et si charmant, qu’on

ne peut rien voir de mieux. Parcequ’elle me parut se lamenter
plus que les autres , qu’elle était plus belle , et qu’elle avait l’air

plus distingué, je m’approche de ses suivantes. Je demande

I 51Mo. [bi tum filins
Cum illis, qui amabant Chrysiderii, nua adent l’requens,
Curabat nua funus; tristis interim,
Nonnunquam collacrymabat. Placuit mm id. mini.
Sic cogitabam z Hic, parme consuetudinls
Causa, mortcm hujus tain fort familiariler;
Quid, si ipse amassct! Quid hic mihi fadet patri!
Hæc ego pntaham esse omnia humani ingeni
Mansuetique nnimî officia. Quid makis moror!
Egomet quoque ejus causa in funus prodeo ,
Nihil suspicans miam mali.

soma. Hem, quid est!
. 5mn. Scies.

Effertur z imus. Interen, inter mulicres
Que: ibi adorant, forte unam ndspicio adolescentulum ,

Forma... -SOSlA. Barra remisse!
euro. Et vultu, Sosie,

Adeo modeste, adeo venusto, ut nihil supra.
Quia mm mihi lamentari prætn materas
Visa. est, et quia crut forma præter cœtera!
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qui elle est. On me répond que c’est la sœur de Chrysis. Cela
me frappe sur-le-champ. Mais, mais, c’est la qu’est l’enrlouure z

le voilà le sujet de ses larmes! voilà la source de sa compassion!
SOSIE. Je crains bien la lin de tout ceci.
silos. Cependant, le convoi va toujours; nous suivons. On

arrive au bûcher, ou ) place le corps, ou y met le feu ;et chacun
de pleurer. Alors cette sœur s’approche ilnprinlcmlnent de la
flamme avec assez de danger. Aussitôt Pamphile tout troublé
nous découvre l’amour qu’il avait si bien caché, si bien dissi-

mulé. ll s’élance , court, la prend dans ses bras : Ha Glycùre,

dit-il , que fuis-tu? Pourquoi courir à ta perte? Alors la jeune
tille , avec cette familiarité qui révèle un long,r attachement, se
rejette sur-lui tout éplorée.

SOSIE. Que dites-vous !
sium. Je m’en reviens plein de dépit et (le rolère. Je n’avais

pas pourtant de quoi le gronder. ll m’aurait dit Y Qu’ai-je fait 9

Quelle punition ai-je méritée? Quelle est ma faute , mon père?
Une femme voulait se jeter dans le feu, je l’en ai empêchée, je
l’ai sauvée. L’excuse était légitime.

Honesta et liberuli. accedo ad pedisequus;
Quu- sil toge. Sororcm esse ainnt Chrysidis.
Percu-sit illico animum : ut at! hoc illud est:
Bine illne lacrymæ! hæc ille est misericordiu!

5051A. Quum timco quorsum evadas!
51Mo. Funusintcrim

Procedit : scquimur : and scpulcrum venimus :
in igncm positn’cst; fictur. Interea hæc soror
Quam dixi ad Hammam accessit imprudentlus,
Sans cum poriclo. lbi tum exauîmalus Pamphilus
Boni: dissimulatum amorcm et celatum indicut.
Adelirrit; nie-(tian) muliercm complcctitur:
Men Glyccrium, inquit, quid agis! Cur te is perditum!
Tom illu, ut. consueturn facile mnorcm cerne-res ,
chccit se in cum, ficus, quum lamiliaritcr.

mu. Quid ais!
51Mo. Redeo inde irnlus, atque ægre ferons.

Née satis ad objurgnndum cansæ. Diceret, ’
Quid l’eci! Quid commenii, au! peecavi, pater!
Quu- se in ignern injiccrc volait, prohibui ,

Sen . Iloncsta ormio est. ’
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sosua. c’est juste; car si vous grondez qui sauve la vie, que

ferez-vous à l’être méchant et nuisible?

smon’. Le lendemain Clirémès s’en vint chez moi, criant à

l’indignité; disant que Pamphile était marié a cette étrangère.

Moi, de nier fortement le fait. Il le soutient. Enfin, en me
quittant, son dernier mot fut qu’il ne me donnerait pas sa
tille.

SOSIE. Et Pamphile , vous ne l’avez pas alors...?

sinon. Je n’avais pas encore assez de sujet de quereller.
SOSIE. Comment, s’il vous plaît?

suros. Mon père, m’aurait-il (lit, vous avez vous-même
fixé le terme de mes amusements. Bientôt il me faudra vivre
à la fantaisie (les autres; jusqu’alors laissez-moi vivre à la
mienne.

sosm. Quand aurez-vous donc sujet de le réprimander?
SIMON. Si sa passion l’empêche de se marier, j’aurai d’abord

à le punir de sa désobéissanceç Et maintenant, en feignant ces

noces , je cherche un sujet légitime de le gronder, s’il refuse.

sosu. Recte punis.
Nom si illum objurges, vitæ qui nuxilîum tulit;
Quid fadas illi , qui dederit damnum ont malnm’!

sine. Venit Chromos postridie ad me, clamitans
Indignnm tacinus! chperisse Pamphilum
Pro uxore hnberc liane peregrinam. Ego illud sedulo
Negare factum z ille instat factum. Denique
un. mm discedo ab ille, ut qui se filiam
Nage! daturum.

ses)" Non tu ibl gnnlum...!
smo. Ne hæe quidem

Satis vchemens causa ad objurgandum.
SOSlA. Qui, cette!

smo. Tute ipse bis rebus finem præseripsti, pater.
Prope adcst, quum alieno more vivendum est milii :
Sine nunc meo me vivote interea mode.

sosxA. Quis igitur relictus est objurgandi locus!
suit). Si proptcr amurem uxorern nolit ducere,

En primum ab illo animadvertenda injuria est.
Et nunc id operam do, ut pn-r falsas nuptial
Vera ohjurgandi causa sit, si dencget z *
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En même temps je veux que le coquin de Dave épuise toutes
les ruses qu’il peut avoir, à présent qu’elles ne peuvent me

nuire; car je suis persuadé qu’il va remuer des quatre mem-
bres , plutôt pour me chagriner que pour obliger mon fils.

sosie. Et pourquoi? .sinon. Belle demande! Mauvaise tète, mauvais cœur... Si
je m’aperçois qu’il...! Mais à quoi bon tant de paroles? si,

tonuue je le desire, je ne trouve aucun obstacle du une de
Pamphile , il ne me restera plus qu’a gagner chrêmes; et j’es-

père en venir a bout. Pour toi, je te charge de faire croire que
ce mariage a lieu , d’épouvanter Dave, d’observer mon fils,

de voir ce qu’il fera, et quelles batteries ils dresseront en-

semble. i0 -sans. Cela suffit. J’y veillerai. Entrons maintenant.
sucs. Va devant, je te suis.

Simul scelcratus Davus si quid consili
Baba, ut consuma: nunc, quum nihil obsint doli z
Qucm ego credo manibus pedibusquc obnixe omnin
Facturum; mugis id adco, mihi ut incommodet,
Quum ut obsequatur gnan).

. 5081A. Quapropter!
SIMO. Rognsi

Mala mens. malus animus : quem quidem ego si reniera...
Sud quid opus est verbis! Sin eveniat, quod volo ,
In Pamphilo ut nihil sit morte, restat Chremes ,
Qui mihi cxorandus est z et spero confort.
’Nunc tuum est otflcium, lias bene ut adsimules nuptias,
Perterrel’acias Davum, observes filium .
Quid agat, quid cum illo consili captet.

sosu. Sat est.-
Curabo. Eamusjam nunc intro.

EIMO. I prie, sequor.
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SCÈNE ii.

SI MON.

Sans doute mon fils refusera z j’en juge par la frayeur ou j’ai

vu Dave, lorsqu’il a appris ce mariage. Mais le voici qui sort.

SCÈNE III.

une, SINON.
BAYE, sans apercevoir Simon. J’étais bien étonné que cela

se passât ainsi; et je craignais de voir où aboutirait cette dou-
ceur éternelle. Il sait qu’on ne veut plus de son Pamphile, et
il ne souffle mot! il ne se fâche pas!

SIMON, à part. Cela ne tardera pas, et je crois qu’il t’en cuira.

une, à part. Voilà : il a voulu nous mettre hors de garde,
nous leurrer d’une fausse joie, nous bercer d’espérances, assou-

pir nos craintes, pour nous écraser le bec ouvert, sans nous
laisser le temps de songer à rompre ce mariage. Le ruse!

SCENA Il.
SIMO.

Non dubium est quin uxorem nolit filins z
Ita Davum mode timere sciisi, ubi nuptias
Futuras esse audivit. Sed ipse exit foras.

SCENA llI.
DAVUS, smo.

DAYUS. Mirabar hoc si sic abiret; et lieri sempeHenitas
Vcrebar quorsum evaderet.
Qui postquam audierat non datum iri filin uxorem suc ,
Nunquam cuiquam nostrum verhum fecit, nequc id ægre tulit.

suie. At nunc fadet; ncque, ut. opiner, sine tua magno malo.
Ducs. Id voluit, nos sic nec opinantes duci falso gaudio ,

Sperantes jam, amoto metn ; interea oscitanles opprimi ,-
Ne esse: spatium cogitandi ad disturbandas nuptias.
Astutel

a
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8110N, à part. Le coquin! comme il parle!
une, apercevant Simon, et à part. c’est mon maltre; je

ne l’avais pas vu.

mon. Dave!
aux, feignant de ne point voir Simon. Hein? qu’y a-t-il?
mon. Viens ici.
une, à part. Que vaut-il?
SINON. Que dis-tu?

nave, à Simon. De quoi?
mon. De quoi! Le bmit court dans le monde que mon fils

a une maîtresse.

nave. c’est bien là de quoi le monde s’occupe.

mon. M’écoutes-tu, ou non?

une. Moi! Oui vraiment.
mon. Mais je serais un mauvais père si je m’inquiétais pré-

sentement de tout cela; car ce qu’il a fait jusqu’à présent ne
me regarde en rien. Tant que l’âge l’y a porté , j’ai souffert qu’il

se contentât. Ce jour-ci demande une autre vie, d’autres mœurs.
Ainsi j’exige de toi, ou , si ce n’est pas trop m’abajsser, je te

prie, Dave, de le faire rentrer aujourd’hui dans la bonne
voie.

slMO. Carniiex, quæ loquitur!
DAVUS. Herus est, neque prævideram.

Elle. Dave!
anus. Hem! quid est!

siam. Ehodum ad me.
DAVUs. Quid hic vultl

smo. Quld ais!
anus. Quo de te!

51Mo. Rogas!
Meuni gnatum ramonest amare.

DAVUS. Id populus carat scilicet.
51Mo. Hoccine agis, an non!

DAVUS. Ego vero istue.
SIMO. Sert nunc ca me eanircie

Iniqui patris est. Nam quad antehac tecit, nihil ad me attinet.
Dam-tempos ad cum rem tulit, sivi animum ut expleret suum.
Nunc hic dies aliam vitam adfert, alios mures postulat.
Dehinc postulo, sive œqnurn est, leoro,Dave, ut redeatjam in via’n -
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une, à. part. Ce que cela veut dire...
suros. Tous ceux qui ont quelques amourettes sont fâches

qu’on les maria.

pava. On le (lit.
sinon. S’ils ont fait choix de quelque maître fripon pour con-

duire leurs intrigues, le coquin tourne leur esprit malade du

plus mauvais côté. .
ont). Par Hercule! je ne comprends pas.
suros. Non?
une. Non. Je suis nave , et non pas Gâtlipe.
SlMON. T u vous donc que je te dise clairement le reste?
nave. Assurément.
SllthN. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médîtes quelque

fourberie pour eniprclier ce mariage, on que tu veuilles faire
preuve d’adresse en cette occasion, baie, mon ami, je com-
mencerai par te faire donnerles étrivières d’inipommce, et puis

je t’enverrai au moulin pour le reste (le tes jours, avec la con-
dition expresse que, si je t’en retire, j’irai tournenla meule à ta

place. Hé bien! comprends-tu? Hein? l’as encore, peut-être?

une. Oh! très bien! Vous avez parlé clairement, et sans
circonlocution.

DAYL’S. Hoc quid sit...l ,5mn. Omncs qui amant graviter sibi dari uxorem feront.

pavas. lia aiunt. dsnio. Tum si quis magistrum cepit ad com rein improbum,
Ipsum animuin æzrotum ad doteriorem partem plerumque applicat.

DAVUS. Non hercle intelligo.
siam. Non! hem!

DAVUS. Non : Davos-511m, non Œdipus.
âme. Nempc ergo aperte vis, quæ restant, me loquil

DAVUS. Sane quidam.
51Mo. Si sonsero hodie quidquam in bis te nuptiis

Fallaeiæ canari, quo fiant minus;
Àut velle in en re ostendi, quam sis callidus;
Verhcribus cæsuin te, Dave, in pistrinum dedam usque ad necem,
En loge atdue omine, ut, si te inde cxcmerim, ego pro le molam.
Quidî hoc intellextin’! an nonduin miam ne hoc quidcm!

DAVUS. Imo callide :
l [ta aperte ipsam rem mode locutus, nihil circuitione usus es.
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mon Dans toute autre OCCMÎOILPIIIÎM que dans celle-ci, je

souffrirais qu’on me jouât. l .
une. Ne vous ruchez pas, je vous prie.
5mm. Tu te moques; je ne suis pas ta dupe. Mais ce que je

t’en dis, c’est pour que tu n’agisses point imprudemment, et que

tu n’ailles pas dire qu’on ne t’avait pas averti. Prends-y garde.

SCÈNE 1V.
DAVE.

. Allons, Dave (9), si j’ai bien comprisl’intention du bonhomme

sur ce mariage, il ne faut ici ni négligence ni paresse. Si on n’y
remédie par quelque ruse , c’en est fait de mon maître ou «le moi.

Que faire? je ne sais trop: secourir Pamphile? obéir au vieil-
lard? Si j’abandonne le fils, je crains pour ses jours. Sije mlem-
ploiepourlui , je redoute les menaces du père, à qui il n’est pas
aisé d’en donner à garder. D’abord, il a découvert nos amours. Il

m’en vent, il me guette , de peur d’intrigues contre ce mariage.
S’il s’aperçoit de quelque chose, je suis perdu; ou s’il lui prend

une lubie, il trouvera un prétexte à tort ou à raison , et me jet-

sto. Ubivis facilius pansus sim, quam in hac re, me dcludier.
Duos. Bona verba, quæso.

suit). Irridcs; nihil me l’anis. Sed dico tibi,
Ne tomate fadas, neque tu hoc dicas, tibi non prædictum. Cave.

S C E N A I V.

nævus.
Enimvero, Dave, nihil loci est. segnitiæ, neque accordiæ,
Quantum intellexi mode senis sententiam de nuptiis,
Quæ, si non astu provideutur, me aut herum pessumdabunt.
Nm: quid agam certum est : Pamphilumnc adjutem, an auscultem

seni.
Si illum relinquo, ejus vitæ limer). Sin opitulor, hujus minas,
Cul verba (lare dilficile est. Primum jam de amore hoc compatit.
Me infensus servant, ne quam fncinm in nuptiis fallaciam.
Si senserit, perii : am, si lubitum luerit, causam ceperit.
Quojure, quaque injuria, præcipiiem me in pistrinum dabit.
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tera au moulin. Autre malheur encore z cette Andrienne, femme
ou maîtresse, est enceinte. Ils sont d’une audace, il faut voir!
car c’est un projet d’extravagants plutôt que d’amants... Fille ou

garçon, n’importe, ils ont résolu d’élever l’enfant (10); et ils con-

certent entre eux je ne sais quelle histoire. Ales entendre, Gly-
oère est citoyenne d’Athènes. Il y avait une fois (i 1) un vieux mar-

elmnd qui fit naufrage sur les cotes de l’île d’Andros. Il y mourut.

Alors le père de Chrysis reçut chez lui cette petite orpheline ,
sauvée du naufrage. Fables que tout cela! Je n’y trouve aucune

vraisemblance; mais cette fiction leur plaît à eux. Ali! voila
Mysis qui sort de chez elle, Je rais à la place publique chercher
Pamphile, pour que son père ne l’écrase pas à l’improviste avec

sa nouvelle.

SCÈNE v.

MYSIS,seule, parlant ù Archillis qui est restée dans la maison.

J’entends, Archillis, j’entends bien; tu veux que j’amène

Lesbie. Cette femme aime le vin, c’est une imprudente a qui on

Ad banc mala, hoc mihl accedit etiam E hæc Andria,
Sive ista uxor, sive umicn est, gravide e Pamphile est,
Audireque eorum est operæ pretium audaciam;
Nain inceptio est amentium, baud amantium.
Quidquid peperisset, decreverunt tollere; q

’ Et tîngunt quandnm inter se nunc tallaciam,
Civem Atticam esse banc. Fuit olim ’ quidam senex
Mercator; navem is tregit apud Andrum insulam;
1s obiit mortem : ibi tune banc ejectam Chrysidis
Patrem recepissc, orbnm, parvam. Fabulæ.
Mihi quidem hercle non fit verisimile;
Atqui ipsis commentum placet.
Sed Mysis ab ca egreditur. At ego bine me ad forum, ut A
Conveniam Pamphilum, ne de hac re pater imprudentem opprimat .

SCENA V.
MYSIS.

Audio, Archillis, jam dudum; Lesbium adducijubcs.
Sane pal illn temulenta est mulier et temeraria,

t Full olim, style de vieux (untel
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ne devrait pas confier un premier accouchement. Cependant je
l’amènerai. (A part.) Voyez l’entêtement de cette i ieille ! et cela

parcequ’elles sont compagnes de bouteille. Dieux, donnez une
heureuse délivrance à ma maîtresse! faites que la maladroite
porte plutôt malheur à d’autres. Mais pourquoi Pamphile est-il

si troublé? Je crains bien ce que ce peut être. Attendons, pour
savoir quel malheur son trouble annonce.

SCÈNE v1.

PASlPHILE , MYSIS.

pumas , sans apercemir .llyxis. Y a-t-il dans cette action,
dans cette entreprise, la moindre humanité? Est-ce la le devoir
d’un père?

musts, à part. De quoi se plaint-il? q
rumine , à part. J’en atteste les dieux et les hommes; si ce

n’est pas là une indignité, qu’est-ce donc? Il avait résolu de me

marier aujourd’hui, ne fallait-il pas m’en prévenir? Ne devait-

il pas d’avance me communiquer son projet?
MÏSIS, à part. Malheureuse! qu’ai-je entendu?

Net: satis (ligna, cui committas primo partu mulierem.
Tamen eam adducam. lmportunitatcm spectate nniculæ;
Quia compotrix ejus est. Dit date facultatem, obsecro ,
Haie paricndi, atqne illi in aliis potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilnm exanimatum vident Vereor quid siet.
Opperiar, ut sciam, num quidnnm hæc turbe, tristitiæ adterat.

SCENA Vl.
PAMPI-IILUS , MYSIS.

natriums. Hoccine est humanum factum, ant inccptum! Hoccinc

est ofiicinm patris! -nvsrs. Quid illnd est!
PAMPIHLUS. Pro deum nique hominum fldcm, quid est, si

t non hæc contumelia est! sIÎxorcm doctorat dore scse mihi hodie z nonne oportuit
Præscisse me ante! Nonne prins conmiunicatum oportuit!

hivers. Miscram me! quod verbum audio!
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mamans , seul. Et ce Chrémès qui ne voulait plus me donner

sa fille! Le voilà qui change, parcequ’il voit que je ne change
pas. Peut-il ainsi s’opiniâtrer à m’arracher de ma Glïcère? Si

ce malheur m’arrive, je suis perdu de fond en comble. Est-il un
homme aussi infortuné, aussi malheureux en amour que je le
suis? Ah! grands dieux! ne trouverai-je donc aucun moyen
d’échapper à l’alliance de Chrémès? Suis-je assez joué, méprisé P

Tout était fait, tout était conclu; voilà qu’on me refuse , puis
on me recherche. Et pourquoi? Si ce n’est ce que je soupçonne:
c’est quelque monstre que cette tille; parcequ’on ne peut la
fourrer à personne , on s’adresse à moi. p

msus, à part. Malheureusepque je suis! ce discours me fait
mourir de peut.

PAMPlllLE, seul. Mais que dirai-je de mon père? Comment!
traiter si légèrement une chose si importante! Tout-a-l’heure,
en passant sur la place : Pamphile, tu te maries aujourd’hui, me
dit-il; prépare-toi , va à la maison. il m’a semblé qu’il me di-

sait : Va le faire pendre. Saisi d’étonnement, croit-on que j’aie

pu lui répondre un mot, lui donner une défaite, même sotte,

PAMPIIILL’S. Quid Chromos! Qui denegarnt
Se commissurum mihi gnatum suam uxorem! Mutavit id ,
Quoniam me immutatum videt.
liane obstinate operam dat, ut me a Glycerio miserum abstruhnt T
Quod si fit, perco iuuditus.
Adeon’ hominem esse invenustum , nut ini’clicem quemquum ut

ego sum!
Pro deum atquc hominum fldem Ï nullon’ ego .
Chremetis pacto amuitatem effugcre potcro’. Quot modis
Contemptus, sprctusl Facta, transacta omnia. Hemî
chudiatus repetor. Quamobrem! Nisi si id est quod suspicor;
Aliquid monstri niant: en quoniam nemini obtrudi potest,

Itur ad me. .MYSIS. Oratio huer: me miser-nm exanimavit mctu.
PAMPHILUS. Nain quid ego dicam de pan-e! Ah!

Tantamne rem mm negligenlcr agate! Prætctiens modo
Mihi apud forum, uxor tibi ducenda est, Pamphile, hodie, inquit :

para;
Ahi domum. Id mihi visus est diccre, Abi cita, et suspende 1c.
Obsmi’uî : censcn’ ullum me verbum potuisse proloqui ,

Aut ullam causant, ineptam saltem, Ialsam, iniquam! obmutui.
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fausse , injuste? Non. Je suis resté muet. Si j’avais su... Qu’au-

nis-tu fait? me dira-bon... J’aurais tout fait pour ne rien
faire de ce qu’il demande. Maintenant que] parti prendre 3’
Tous ces tracas me tout perdre la tète. Je suis obsédé de tant
de sentiments diversi l’amour, la pitié que m’inspire ubi-ère,

le mariage que l’on presse, le respect pour un père qui,jusqu’a

présent m’a laissé faire avec tant de honte tout ce que j’ai
voulu. Et je lui désobéirais! Hélas! je ne sais à quoi ne
résoudre.

IYSIS, à part. A quoi aboutira cette irrésolution P J’en lueurs

de frayeur. Mais il faut absolument , ou qu’il parle à me mai-
tresse, ou que je lui parle d’elle. (Elle s’approche.) Quand un
cœurhalanee,uupoids légerle fait pencher d’un coteoude l’autre.

PAXPBlLE , entendant parler. Qui parle ici? (Se relourmml.)
c’est toi, Mysis? Bonjour.

I sursis. Ah! bonjour, Pamphile.
Panama. Comment se portent-elle?
nsls. Comment elle se porte? Elle est dans des douleurs;

d’ailleurs la malheureuse s’inquiète, parcequ’on avait fixé votre

mange à ce jour-ci. Elle tremble que vous ne l’abandonniez.

Quod si ego rescissem id prius : quid facercm, si quis nunc me regel:
Aliquid lacerem, ut hoc ne facerem. Sednuncquid primum exequar?
Tot me impediunt curas, quæ meum animum diverse tnhunt!
Amar, hujus misericordia, nuptiarum sullicitatio ,
Tum patris pudor, qui me tam leni passus est ultimo usque adhuc.
Quæ mec cumque anima lubitum est, lacere : eine ego ut ldvor-

sert Hei mihi l
Incertum est quid agam.

MYSIS. Misera timeo, ineertum hoc quorsum accidat.
Sed nunc peropus est, mut hune cum ipsa, ont ne aliquid de illa

adrorsum hune loqui. pDum in dubio est animus, paulo memento hue illuc lmpellimr.
murmure. Quis hic loqultur! Mysis, salve.

MïSlS. 0 salve, Pamphile.
paner-111.05. Quid agit!

uYsrs. Regas?
Laborat e dolore : atque ex hoc misera sollicita est, diem
Quia olim in hune surit constitu’æmuptiæ : mm autcm hoc’tîmct ,
Ne doseras se.
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PAMPHILE. Ah! pourrais-je y songer? Souffrirais-je que, pour

m’avoir aimé, l’inforlunée fûttrahie P elle qui m’a rendu le mal-

tre de son «sur et de sa vie; elle, si tendrement chérie; elle,
que j’ai regardée comme ma femme? Souffrirais-je que la pau-
vreté forçat au changement un cœur si bien formé à l’honneur,

à la vertu? Non , jamais!
ursls. Je ne craindrais rien, si cela ne dépendait que de vous.

Mais s’il’faui résister à la violence...

muraux, l’interrompant avec vivacité. Me crois-tu donc
assez lâche, assez ingrat, assez inhumain, assez barbare pour
être insensible irl’amitié , à l’amour, à l’honneur, qui m’ordon-

nent de lui garder ma foi?
nsrs. Je ne sais qu’une chose : elle mérite que vous ne l’ou-

hliiez pas.
mamans. Moi, l’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont encore

gravées dans mon cœur les dernières paroles que m’adressa’

chrysis en faveur (le Glycère. Près de mourir, elle m’appelle ;
j’approche; vous étiez éloignées, nous étions seuls. Elle me dit z

u Cher Pamphile, vous voyez sa jeunesse, sa beauté; vous savez

PAMPHILUS. Hem, egone istuc conari quem!
Ego propber me. illam decipi miseram sinam!
Quæ mihi suum animum nique omnern vitam credidit.
Quum ego anime egregie caram pro uxore habuerim;
Boue et pudice ejus doctum algue eductum sinam,
Commun egestate, ingenium immutarier!

Non (adam. AMYsIs. Haut! vereor, si in te solo sil situm; l
Sed vim ut queas ferre...

PAMFHILUS. Adeon’ me ignavum putes!
Adeon’ porro ingratum, aut inhumanum, au! (arum,
Ut neque me consuetudo, neque amer, neque plrdor
Commoveat, Ilqule commoneal, ut servem (idem!

MYSIS. Unum hoc scia, banc meritam esse ut memor esses sui.
rAMPHiLUs. Memor essem! 0 Mysis, Mysis, miam nunc mihi

Scripta illa dicta sur". in animo Chrysidis ’
De Glycerio. Jam ferme moriens me vocat ;
Accessi; vos semotæ, nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus romain nique ætaœm vides,
Nec clam m est, quum illi uiræque res nunc inutiles,
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u combien ces deux avantages lui sont inutiles pour conserver
u son honneur et son bien. Par cette main que je vous présente,
» par votre caractère et votre bonne foi, par l’abandon où vous

u la voyez,je vous conjure de ne point vous séparer d’elle, de ne
v la point délaisser. Si je vous ai chéri comme mon propre frère,
u si elle n’a jamais aimé que vous, si elle n’a cherché qu’à vous

v complaire en toutes choses, je vous la donne ; soyez son époux,
u son ami, son tuteur, son père. Je vous laisse tous nos biens ,
x plus confie à votre bonne foi. n Elle met la main de Glycère
dans la mienne, et meurt. Je l’ai reçue, je la garderai.

IïSlS. Je l’espère ainsi. ’
PAIPHILE. Mais pourquoi l’éloigner d’elle P

IYSIS. Je vais chercher la sage-femme.
PAIPHILE. Va promptement. Mais, écoute : prends garde qu’un

seul mot de ce mariage... de peur d’augmenter...
nous. J’entends.

Et ad pudiciüam et ad rem tutandam sient.
Quod ego te pet banc dextrnm ora. et ingenium tuum ,
Per tuam fldem, perque hujus solitudinem,
Te obtestor, ne abs te banc scgreges, lien deseras.
Si te in germani trahis dilexi loco,
Sive hæc te solum scalper iscit maximi,
Sen ubi morigera fuit in rebus omnibus,
Te isti virum do, amicum, tutorem, patron: :
Bonn nostra hæc tibi permitto, et tuæ mando fldei.
Haut: mihi in manum dut; mors continuo ipsum occupat.
Accepi, acceptam servabo.

Mïsls. Ita spero quidcm.
rAurriiLUs. Scd cnr tu obis ab illa!

musts. Obstetricem accerso.
l’AlPllILL’s. Propera.

Algue andin’! Verbum unum cave de nuptiis,...
Ne ad morbum hoc eliam...

m’srs. Teneo.
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ACTE SECOND.

SCÈNE 1.

ClIARINL’S , BYERHIE.

(MARINES. Que dis-tu, Byrrhie? on la donne à Pamphile! Au-
jourd’hui la noce P

amants. Oui.
ensauves. Comment le sais-tu?
amants. Dave vient de me le dire sur la place.
CllARlNES. Malheureux que je suis! J usqu-"a ce jour mon

cœur avait été suspendu entre l’espérance et la crainte; aujour-
d’hui plus d’espérance : le chagrin m’atterre et m’accahle.

nYRRHll-I. Par Pollux! Charinus, quand on ne peut faire ce
que l’on veut, il faut vouloir ce que l’on peut.

manses. Philumène est tout ce que je veux.
masure. Ah! qu’il vaudrait mieux travailler à bannir cet

ACTUS SECUNDU S.

SCENA l.
CHARINUS , BYRRHIA.

ensauvas. Qnid ais, Byrrhia! dntur illn Pamphilo hodie nuptum!
BïRklllA. Sic est.

(mamans. Qui sois!
BYRRllIA. Apud lomm modo de Dnvo audivi.

ensauve. Vue misero mihi!
Ut animas in spc atquc in timore, usque antehac attentus fuit;
Ita, postquam adcmptn spes est, lassus, cura confectus, stupet.

lamantin. Quœso, cdcpnl, Charme, quoninm non potcst fieri quod vis,
Id volis quod possit.

crtmmus. Nihil aliud, nisi l’hihuncnam, vulo.
tannins. Ah! qlmnto satins est, tu id dure oporam ,
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amour de votre cœur, que de tenir des discours qui ne servent
qu’à allumer davantage une passion sans espérance ! 1

amants. Ceux qui se portent bien donnent facilement du
bons conseils aux malades. si tu étais a ma place, tu penserais
autrement.

BYRRHIE. Hé bien! comme il vous plaira.

SCÈNE Il.
CHABlNl’S , PAMPHILE dans l’enfoncement, BYBRHIE.

ensuivis. Mais j’aperçois Pamphile. Je veux tout tenter avant

que de périr.

simulie, à part. Que va-t-il faire?
(MARINES. Je le prierai, le supplierai; je lui peindrai mon

amour: j’obtiendrai, je m’en flatte, qu’il diffère son mariage au

moins de quelques jours. Pendant cet intervalle, il arrivera pent-

(être quelque chose. ’
BÏRRHHI. Ce quelque chose ne sera rien.
(MARINES. Byrrhie, qu’en dis-tu? L’aborderai-je P

Istum qui amorem ex animo amoveas tua, quum id loqui ,
Quo magis libido frustra incendntur tua!

CiixRixUs. Facile omiics, quum valemus, recto consilin ægrotis damus.
Tu si hic sis, aliter sentias.

BYRRlllA. Agc, age, ut lubct.

SCENA il.
CHARINUS, PAMPHILL’S, BYRRHIA.

CtiARlNL’S. Sud Pampliilum

Vldeo. Omnia experiri certain est. priusqnam perco.
BYllRlllA. Quid hic agit!

ensauve. lpsum hune crabe, huic supplicabo; amorem huic narrnho
DE"!!! l

Credo, impetrabo, ut uliquot saltcm niiptiis prodnt dies.
lntcrcn flet. aliquid, spcro.

BYRRHIA. id aliquid nihil est.

V I j k , CIIARlNL’s. Byrrliia.QuiJ ubi ridelur! Adcon ad cum?
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BYRRHIE, ironiquement. Pourquoi non? Si vous n’obtenez ’

rien, il saura au moins que, s’il épouse , sa femme a un galant
tout prêt.

ensauves. Va te faire pendre avec tes soupçons, coquin.
PAMPHILE. C’est Charinus... Bonjour.

CllARlNCS. Ali! Pamphile, je te salue.» Je viens te trouver;
espoir, salut, aide, conseil, j’attends tout de toi.

l’MlPHlLl-î. Je ne suis guère en état, par Polliix! de le donner

ni conseils, ni secours. Mais qu’y a-t-il?
oiixaixus. Te maries-tu aujourd’hui?

l’AMPlllLE. On le dit. I
ensauves. Pamphile, si cela est, tu me vois aujourd’hui pour

la dernière fois. 1l’AMPHlLE. Et pourquoi? l(MARINES. Hélas! j’ai. honte de le dire; dis-le, toi, Byrrhie ,
je t’en prie.

arasais. Je le veux bien.
PAMPIIILE. Qu’est-ce que c’est?

arasais. Il aime votre future.
I’AMPHlLE. Nos goûts sont, en vérité, bien différents. Mais,

BYRRHIA. Quidni! Si nihil impaires,
Ut te arbitretur sibi paratum mœclium, si illam duxcrit.

rumines. Abin’ hinc in mnlam rem cum suspicione istac, scelpsl
l’AMI’lllLUS. Charinum video. Salvc.’ i

’ cnuuxcs. 0 salve, Pamphile.
Ad te advenio, spcm, salutcm, auxilium, consilinm expctcns.

PAMiniiiMs. Ncque pal consilii locum liubeo, neque auxilii copiam.
Scd istiic quidnam est!

CHARINUS. Ilodie uxorem ducis!

PAMPHlHYS. Ainnt. .
CHARINUS. Pamphile,

si id lacis, hodie postrcmum me vides.
PAMFHILUS. Quid in!

l cunusus. Hei mihi!
Vercnr dicerc : liuic dic, quæso, Byrrhia.

BYRRHlA. Ego dicam.
PAMPHILUS. Quid est!

nYRRlHA. Sponsam hic tnam rimai.
PAMl’lIlLUE. Nus iste baud mccum sentit. Eho-

dum, die mihi :
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dis-moi, Charinus, n’y a-t-il pas déja quelque chose entre Vous
deux?

canin-us. Ali! Pamphile! rien du tout.
murmura. Que je voudrais bienl...
(MARINES. Au nom (le l’amitié qui nous lie, au nom de mon

amour, pour première grace, je t’en prie, ne l’épouse pas.

PAIPHILE. 0h! pour cela, j’y ferai de mon mieux.
camuses. Mais si tu ne peux t’en défendre, ou si lu as ce ma-

riage à cœur...

unaus. A cœur? ’
camuses. Diffère au moins (le quelques jours , que je m’é-

IOÎgne pour n’en être pas témoin.

MII’IIILE. Écoute-moi aussi, Charinus. Je crois qu’il n’est

vint d’un honnête homme d’exiger (le la reconnaissance lors-
qu’il n’a rendu aucun service. J’ai plus emie d’éviter ce ma-

riage que loi de le contracter.
CHARUL’S. Tu me rends la vie.

ruraux. Maintenant, si tu peux quelque chose, toi ou ton
Byrrlu’e, agissez, inventez, imaginez, tachez qu’on vous la donne;

et moi je tâcherai qu’on ne me la donne pas.

Num quidnam amplius ubi cum ille fuit, Charme!
cnxulxvs. Ah, Pamphile,

Nihil.

ruminas. Quum vellem! -CHARINUS. Nunc le par amidüm et par amorcm obsecro,
Principio, ut ne ducas.

PAMPHILUS. Dabo equidem operum.
CHARINUS. Sed si id non potes,

dut tibi nuptiæ hm surit cordi... r
PAMmes. Corail v’

. ennuyas. Sultan aliquot diesProier, dum proflciscor uliquo, ne vidcam.
PAMPHILUS. Audi nunc jam;

Ego, Charine, neuüquam offlCium libcri esse homini puto,
Cum is nil promereat, postulera id gratiæ npponi sibi.
Nuptias efl’ugere ego islns male, quam tu adipiscier.

CllARlNL’S. Reddidisti animum.

PAMPHILUS. Nunc si quid pales. au: tu, nut hic Byrrhia,
Fuite, flngile, invcnitc, ciflciic, qui detur tibi.
Ego id ngam, mihi qui ne (IL-lm.
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cumins Cela me suffit. j
mnmnus. Je vois Dax’e fort à propos z je compte sur ses con-

seils.
CHARlNlÎS, à Ilyrrhie. Pour toi, tu n’es bon à rien qu’à dire

ce qu’il est inutile (le savoir. T’en iras-tu?

mimine. Oui x miment, et bien volontiers.

SCÈNE Ill.

a BAYE, cumins, PAMPlllLE.
une , sans (lpt’l’Cl’L’OÏl’ (hurlants et Pamphile. Bons dieux!

la bonne nouvelle que j’apporte! Hais ou trouver Pamphile, pour
dissiper la crainte qui le tourmente et le combler «le joieP...

cumulus, à Pamphile. Il est joyeux , je ne sais pourquoi.
murnmz, à (’lmrinus. Ce n’est rien. Il ne suit pas encore

nos malheurs.
une continue seul. S’il a appris qu’on va le marier, je

crois...
CHARlNlJS, il Pamphile. L’entendez-vons?

BAYE continue. Je crois que, hors de lui-môme, il me cherche
par toute la ville. Mais ou le chercherai-je moi? où aller (l’abord 9

ClthNL’s. Sat imbue.
mnmmrs. Davum optime

Vidco : hujns consilio fretns snm. .. anmxus. At tu hercle baud quidqnam mihi,
Nisi ca qnæ nihil opus sunt scire. Fugin’ bine!

annaux. Ego rem, ac libcns.

SCENA III.
DAVUS, CHAR1NÙS, PAMPHILUS. C

murs. Dl boni! boni quid porto! Scd ubi invcninm Pampliilum,
Ut mctnm, in que nunc est, adimnm, atque expleam animum gandin!

CHARINUS. LœIus est, nescio quid.
mairnnxs. Nihil est. Nomlum hæc rescivit male.

Durs Qnem ego nunc credo, si jam audicrit sibi paratas nuptins...
CllARlNlIS. Audin’ tu illum!

DAVUS. Toto me oppido exanimatnm qnærere.
Scd ubi quæram! Quo nunc primum intendnm!



                                                                     

acre n, SCÈNE 111. si
CHARIPŒS, à Pamphile. Tu ne lui parles pas?

une, seul. Je m’en vais. *
amura. Dax’e, viens çà, arrête.

une. Quel est l’homme qui me...? Ah! Pamphile , c’est
vous-môme que je cherche. Cliarinus aussi l hon, tous deux fort

à propos. Je veux vous... .
amants. Dax’e, je suis perdu!
une. Écoutez-moi donc.
CHARBTS. Je suis mort! ’

une. Je sais ce que vous craignez.
rumine. Ma vie, je te le jure , est en grand danger.
une. Je sais aussi ce que vous...
Humus. Mon mariage...
une. Je sais encore cela.
rumina. Aujourd’hui...
une. Vous m’étourdisscz. Je vous entends : (à Pamphilp)

vous avez peur de l’épouser, vous; (à Chai-5mm) et Tous, de ne
l’épouser pas.

CHLRlSl’S. C’est cela. i
panama. Cela même.

CHA RIN US. Cessas alloqni i
DAVUS. Abel).

empanna. Dave, ades, resiste.
nævus. Quis homo est qui moi... O Pamphile!

Te ipsum quæro. Euge, Charme! ambo opportune. Vos vole.
amuses. Dave, perii!

anus. Quin tu hoc audi.
camuses. Interdit

DAVUS. Quid timeas, scia.
marranes. Mea quidcm hercle certe in dubio vite. est.

DAVL’S. Et quid tu, scia.
PAHPHILUS. Nupüæ mihi...

vaus. Et id scio;
PAMPHILUS. Hodie...

. vas. Obtnndis, tametsi intelligo.
Id paves, ne (incas tu illam : tu autem, ut ducas.

CllARlNL’S. Rem terres.

PAIPHILUS. Istuc i psum. l
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une. Et à cela même il n’y a pas de danger, je vous en ré-

ponds. j U v» N --V parfin-1L5. Je t’en conjure, délivre-mo’FtÎu plus tôt de cette-lmal- I

heure . v"une. Eh bien! je vous en délivre. Chrémès ne vous donne

plus sa tille. .
murons. Comment le sais-tu?
une. Je le sais. Tantôt votre père m’a pris en particulier;

il m’a dit qu’il vous mariait aujourd’hui, et beaucoup d’autres

choses qu’il n’est pas bon de répéter ici. Aussitôt je cours à la

place pour vous apprendre cette nouvelle. Ne vous voyant pas,
je monte sur un lieu élevé, je regarde de tous côtés : point de
Pamphile. Je vois par hasard son Byrrhie. Je l’interroge. ll n’a
vu personne. J’enrage. Je réfléchis à ce que je ferai. Comme je

m’en revenais, ce mariage même m’a fait naître un soupçon.

Hum! me suis-je dit, point de préparatifs, le bonhomme tout
triste, un mariage improvise; tout cela cloche.

munira-2. A quoi cela aboutira-Hi? .
une. Je cours chez Chrémes. Personne devant la porte.

C’est bon.

DAVUS. Atqui istuc ipsnm nil pericli est : me vide.
PAMPHXLUS. Obsecro te, quum primum hoc me libera miserum metu.

DAVUS. Hem,
Libero. Uxorem tibijam non dut Chromos.

I murmure. Qui sois!
nævus. Solo.

Tuus pater modo me prehendit z ait, sese tibi uxorem dure
Hodie; item alla. multa, quæ nunc non est narrandi locus.
Continno ad te properans, percurro ad forum, ut dicam tibi hæc.
Ubi te non invenio, ibi ascendo in quemdam excelsum locum,
Ci rcnmspicio z nusquam. Forte ibi hujns video Byrrhiam;
Rage : negat vidisae. Mihi molestum. Quid sagum. cogito.
Redeunti interea ex lpsa te mi incidit suspicio. Hem ,
Paululum ohsoni, ipsus tristis, de improvisa nuptiæ ;
Non cohærent.
natriums. Quorsumnam lstuc!

DAVUS. Ego me continuo ad Chremem.
Quum illoc advenio, solitudo ante ostium. Jam id gaudeo.
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cumuls. Tu «liseron bien.
PAIPHILE. Continue. ’
BAH-1. Je m’y arrête; je ne vois entrer personne, sortir per-

sonne, aucune matrone. Dans la maison un] appareil, pas le
moindre mouvement. Je me suis approché , j’ai regardé en de-

dans.

PAII’IIILE. Au fait , c’est bon signe.

un; Ditesomoi, cela cadre-HI avec un mariage?
PAHPHILE. Je ne le pense pas, Dam.
DATE. Je ne pense pas , dites-vous? c’est mal prendre la chose.

L’affaire est sure. Il y a plus : en revenantj’ai rencontré le petit

esclaie de Chrémès, qui portait, pour une obole de légumes et
de petits poissons pour le souper du bonhomme.

(MARINES. Ah! Dose, aujourd’hui tu m’as sauvé la Vie!

Durs. Non, vous êtes toujours mort.
camus. Pourquoi cela? Il est certain qu’on ne la donne

point a Pamphile. -DATE. La bonne tète! Comme s’il fallait qu’on vous l’accor-

dàt, si on ne la donne point à Pamphile. Si vous n’allez voir,

prier les amis du vieillard, faire votre cour...

Cunmxvs. Rode dicis.
PAMPHXLUS. Forge.

DAVUS. Maneo. [Men-n introirc nemincm
Vider), mire neminem; matronam nullam, in ædibus
Nil amati, nil tumulti. Accessi, introspexi.

. PAMPHILUS. Sein,Magnum signant.
DAV us. Nul: videntur convenir: hœç nuptiis!

PAMI’HILL’S. Non opiner, Duve.

DAVIJS. Opinor, narras! Non racle acclpis,
Cons res est. Etinm pucrum inde ablens conveni Chremis,
Olcra et piscicnlos minutas ferre obole in cœnam sont.

cmmsus. Libcrutus son), Drive, hodie tua open.
DAVL’S. At nullus quidem.

Clunlsus. Quid in! Nunpe huit promus illam non dm.
DAYUS. Ridiculum capnt!

Quasi notasse sil, si hnic non dm, le illam uxorem ducere.
Nisi viles, nisi senis arnicas crus, ambis ..

3
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manu-vs. Le conseil est bon. J’y vais, quoique plus d’une

rois ces moyens-là aient trompé mes espérances. Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE, DAVE.

rumina. Quel est donc le dessein de mon père? Pourquoi
feint-il?

ont. Je vais vous le dire. S’il vous grondait de ce que.
Chrémès ne vous donne point sa fille, il croirait’agir injuste-
ment , et n’aurait pas tort , puisqu’il ne vous a pas encore sondé

sur ce mariage. Mais si vous refusez (le l’épouser, il jettera toute

la faute sur vous; puis il vous fera une scène...
IIAIIPHILE. Je le laisserai faire.
un!» c’est. votre père, Pamphile; il n’est pas aisé de...

D’ailleurs cette femme n’a personne. Aussitôt (lit, aussitôt fait;

il trouvera un prétexte pour la chasser de la ville.
PAln’HlLE. La chasser?

une. Et promptement.

munirais. Belle moues.
Ibo; etsi hercle sape jam me spes liœc frustrais est. Vale.

SCENA 1V.
PAMPHILUS, DAVUS.

miniums. Quid igitur sibi volt pater! Cur simulant
nævus. Ego dicnm tibi.

Si id succenseat nunc, quia non dut ubi uxorem Chromos , "
Ipsus sibi videatur injurins esse, neque id injuria,
Priusquam tuum, ut sese habeat, animum and nuptias perspexerit.
Sed si tu negaris duce", ibi culpnm omncm in le transferct ;
Tum illæ turbin fient...

murmms. Quidvis palier.
ulves. Pater est, Pamphile;

Difficile est : mm hæc sala est mulier; dictum ne factum, invenerit
Aliqunm cnusam qunmobrem cum ejiciat oppido.

PAMPIHLUS. Ejiciat!
DAVUS. Cite.



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE 1v. 35
antenne. Mais que faire, Dave? v
une. Dites que vous épouserez.
PAIPHILE. Ah!

une. Quoi donc?
PAIPHILE. Que je dise cela, moi (12)?
une. Pourquoi non?
pur-mua. Jamais.

’ mm. N’allez pas refuser.

PAIPHILE. Ne me donne pas ce conseil.

une. Voyez quelle en sera la suite.
Hamme. Que je serai arraché à Glycère et enchaîné avec

l’autre.

sur. Il n’en sera rien. Tenez, voici ce que dira votre père:
10mm vous marier ailjmtrd’hui. Vous lui répondrez : Je me
marierai. Dites-moi, comment pourra-Hi vous gronder? Par
là vous déjouerez tous ses projets si bien combinés, et sans rien

risquer; car,certainement Chrémès ne vous donne point sa tille.
Ne changez rien à votre conduite, de peur qu’il ne change d’avis.

Dites à votre père que vous consentez, afin qu’il n’ait pas droit

de se fâcher quand il le voudrait. Car si vous croyez qu’avec

marranes. Cedo igitnr, quid faciam, Duvet
nævus. Die le duciurum.

PAMPHILUS. Hem!
nævus. Quid est!

nurnrws. Egone dicam? .nævus. Curnon’.

marennes. Nunquam faciam.
nævus. Ne nega.

marrants. Suadcre noli.
nævus. Ex ca ra quid flat, vide.

l’AIPlllI.US. Ut in. illa excludar, hue concludar.
nævus. Non un est.

Nempe hoc sic esse opiner dicturum patrem :
Ducas vola hodie uxorem. Tu, Ducam, inquies.
Cedo, quid jurgabit locum! Hic reddes omnia,
Quæ nunc surit carra ei consiliu, incerta ut sient,
Sine omni periculo. Nain hocce baud dubium est, quin Chu-mes
Tibi non dot guatam; nec tu en causa minueris
Hue quæ lacis, ne is miam motet sententiam.



                                                                     

36 L’ANDRIENNE ,
de telles.mœurs aucun père ne vous donnera sa fille, je dé-
truirai d’un mot cette chimère z il en trouvera une sans bien,
plutôt que de vous laisser dans la débauche. Si, au contraire,
vous vous montrez docile, vous ralentirez son zèle. ll en cher-
chera une autre à loisir, et pendant ses recherches il arrivera

quelque heureux incident. x
PAMPHILE. Crois-tu? .ou i2. Il n’y a nul doute.
l’AMl’lllLE. Examine où tu me conduis.

une. Soyez tranquille.
PAMÏ’HILE. J’oliéirai. Mais il faut prendre garde qu’il n’ap-

pi’eiiiie que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de l’élever.

BAH-1. Quelle témérité!

PANPHILE. Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole, pour

preuve que je ne l’abandonnerai jamais. .
nus. On y songera. Mais le voilà, votre père : prenez garde

qu’il ne s’aperçoive de votre tristesse.

Patri die velte; ut, quum velii, tibl jure irasci, non quem.
Nain quod tu spcras, propulsabo facile z uxorem bis morions
Dabit nemo : inopem invenict potins, qiiam te corrumpi sinat.
Sed si le æquo anima ferrc"accipiet, negligentem feeeris.
Aliam otiosusquæret. Interca aliquid acciderit boni.

ramonas. Ilan’crcdis! -nævus. Haud dubiiim id quidem est.
PAMPHILL’S. Vide quo me induisais.

’ pives. Quin taces!l’AMPlIlIJ’E. Dicam. Puerum autem ne resciscat. mihi esse ex illa,

cautio est; lNain pollicitus sain susccpturum.
nævus. O [acinus nudaxl

A natriums. Haine adorai
Sihi me obsecravit, qui se sciret non descrturnm, ut darem.

DAMES. Curabitnr. Sed pater adest; cave te esse tristem sentiat.



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE v1. , 37

SCÈNE v.

SlMON, BAYE, PAMPHlLE.

siwox, sans apercevoir Dave et Pamphile. Je reviens pour
voir ce qu’ils font ou ce qu’ils trament.

1m a, à Pamphile. Le bonhomme ne doute pas que vous
ne refusiez de vous marier. Il vient de méditer dans un coin.
il se flatte de vous terrasser (H ec la harangue qu’il a prépa-
rée : ainsi tâchez de vous posséder.

I’WPIIILE. Pourvu que je le puisse, Dave.
mm. Croyez-moi, vous (lis-je, Pamphile; il n’aura pas un

mot à répliquer, si vous dites que vous voulez bien.

SCÈNE VL

les acteurs précédents, et BYBBHIE qui entre sans (être

A aperçu.mnnnm, ù part. Mon maître m’a ordonné de tout quitter
pour épier Pamphile aujourd’hui, et pour savoir ce qu’il fera

SCENA V.
51Mo, DAVUS, PAMPHILUS.

«tu. Reviso quid agant, ont quid captent consilii.
Ducs. Hic nunc non dubitat quin te duaux-nm ncges.

Yann medilatns alicunde ex solo loco ;
Oralionem spcrnt invcnisse se,
Qua difl’crat te : proîn tu face, apud le ut sics.

mui’lnLUs. Modo un passim, Davc.
nævus. Credo, inquam, hoc mihi, Pamphile,

Nunquam hodie locum commutaturum pattern
l’nnm esse verbum, si le dicos ducere.

SCENA V l.
BYRRHIA, 3m19, DAVUS, PAMPHILUS.

mazarin. Herns me, relicüs rebus, jussit Pamphilum
ll-idic obsn-rvare, utmuiçl agent de nupliis,



                                                                     

38 L’ANDRIENNE,
in l’occasion de ce mariage. c’est ce qui m’amène ici sur les pas

de son père. Le voilà fort à propos en besogne avec Dave.
SIMON, à part. Je les vois tous deux.
une, bas à Pamphile. Allons, en garde!
suros , haut. Pamphile.
une, bas à l’unqmile. Retournez-vous de son côté d’un air

étonné.

PAIPHILE. Ah! mon père!

une, à Pamphile. A merveille.
SINON. Je veux , comme je’te l’ai dit, le marier tantôt.

nvnnrlm, toujours à part. Je tremble pour nous : que va-t-il
répondre P

murmura Dans cette occasion, comme dans toute autre,
vous ne trouverez en moi aucune résistance.

emmure. Aie!
[me , à Pamphile. Le voilà muet.
amarina. Qu’a-Hi dit P

suros. Tu fais ce que tu dois, mon fils, en m’obe’issani de
lionne graee.

une, à Pamphile. Ne l’avais-je pas dit?

Scircm. Id propterea nunc hune venientcm sequor.
Ipsum adco præsto vidco cum Davo. Hoc agum.

51Mo. Utrumque adosse vidco.
DAvlrs. Hem, serva.

smo. Pamphile. ’
nævus. Quasi de improviso respîce ad cum.

PAMPlHLUS. Hem! pater!

murs. Probe. ismo. Hodie uxorem duras, ut dixi, vola.
BYRRIIIA. Nunc nosiræ parti timeo, hic quid respondeat.
PAMPlIiLUS. Nequc istic, ricque alibi ubi usquam erit in me mora.

BYRRHIA. Hem!
DAVUS. Obmutuit.

DYRRHIA. Quid dixit!
51Mo. Fada ut te decet ,

Quum istucqund postule, impetro cum gratin.

DAVUS. Sum verus! l

e O



                                                                     

ACTE li, SCÈNE .vu. 39
Brume. A ce que j’entends, il n’y a plus de femme pour

mon maître (13). Isuros. Rentre donc, pour ne pas te faire attendre quand on
aura besoin de toi.

PAMPIIILE. J’y vais.

BYRRHIE. Ainsi donc plus de bonne foi dans ce monde! Il est
bien vrai, le proverbe: Chacun pour soi. Je l’ai vue, cette
jeune personne; elle est belle , je m’en souviens: ainsi j’excuse
facilement Pamphile, s’il aime mieux l’avoir pour épouse que de

la céder à mon maître. Voici une mauvaise nouvelle , gare les

coups!

SCÈNE V1].

DAVE, SIMON.

mvE, à part. Le bonhomme croit que j’ai une machine toute

prête, et que je reste ici pour la faire jouer.
suros. Que dit Dave P
une. Ma foi ! quant à présent, il ne dit rien (14).
suros. Comment rien? Ha! lia!

BYRRKIA. Herus, quantum audio, uxore excidit.
Imo. I nunc jam intro, ne in mora, quum opus sit, sics.
romanos. En.

BYRRHIA. Nullane in re esse homini cuiquam fideml
Ver-nm illud verbum est, vulgo quad dici solet :
Dunes SIS! MALLE menus ESSE, QUAM ALTERI.
Ego illam vidi virginem, forma houa
Memini videre : quo æquior sum Pamphile,
Si se illam in somnis, quum illum, amplccii maluit.
Renuntiabo, ut pro hoc male mihi det miam.

SCENA Vil.
DAVUS, 81Mo.

Davos. Hic nunc me crcdit aliquam sibi fallaciam
Portare, et ca me hic restitisse gratin.

smo. Quid Davos nui-rat!
DAvus. Ægue quidquam nunc quidam.

51Mo. Nihilne’! Hemî



                                                                     

40 ’ L’ANDBIENNE,
une. Bien du tout. I
suros. Je m’attendais cependant à quelque chose.
nm: , à part. Il a mieux réussi qu’il n’espérait ; c’est ce qui

le désole.

suros. Te serait-il possible de me dire la vérité 9
iiAvE. Rien de plus aisé.

suros. Ce mariage ne lui fait-il point un peu de peine , à cause
de sa liaison avec cette étrangère?

une. 0h! ma foi, non; ou, si cela le fâche, c’est un petit
chagrin de deux ou trois jours: vous le connaissez. Ensuite il
n’y songera plus; car il a fait la-qlessuSiles réflexions très sages.

suros. Je l’approuve.

invE. Tant qu’il lui a été permis, et que Page le comportait,

il a fait l’amour, mais avec discrétion, sans Scandale et en
honnête homme : aujourd’hui qu’il faut se marier, il ne songe
plus qu’au mariage.

SIMON. J’ai pourtant vu en lui je ne sais quoi de soucieux.

une. Ce n’est pas cela; mais il y a quelque chose qui
radie contre vous.

silos. Quoi donc?

e

DAVHS. Nil prorsus.

smo. Atqni cxspcctabam quidcm.
DAVL’S. Præter spam evenit, sentio z hoc male habet virum.
SDIO. Potin’ es mihi verum diccrc!

nævus. Niliil iacilius.
51Mo. Num illi molestæ quidpiam iræ sont nuptiæ ,

Hiijusce propter consuetudincm hospilæ!
DAVL’S. Nihil hercle; eut si udeo, bidni est, aut. tridui

Hier: sollicitudo : nostin’! deinde desinet.
Elenim ipse secum eam rem recta repiitavit-via.

siuo. Laudo.
DAVL’S. Dom licitum est ei, dumque ælas tulit ,

Amavit; tum id clam : cavit ne nnquam intamiæ
En res sibi esset, ut virum fortem decet :
Nunc ukore opus est : animum ad uxorem appnlit.

siam. Siibtristis visus est esse uliquantulum mihi.
DATES. blihil propter liane rem; sud est quad succcnscat tibi.
suie. Qiiidnam est!



                                                                     

ACTEl Il, SCÈNE vu. ai
une. Un enfantillage.
SINON. Mais quoi?

pive. Rien.
suros. Dis donc ce que c’est?
une. Il dit qu’on a regardé de trop près à la dépense.

suros. Moi?
une. Vous. A peine, dit-il, mon père a-t-il fait pour dix

drachmes de provisions: croirait-on qu’il marie son fils? Qui
inviterai-je à souper? un jour de nOCe, encore. Et, pour le dire
franchement, vous allez aussi trop à l’épargne. Je ne vous ap-

prouve pas. jsuros, avec dépit. Tais-toi. r
une, à part. Je l’ai intrigue.
suros. J’aurai soin que tout se fasse comme il faut. (A par!)

Qu’est-ce que tout cela signifie? Quel est le dessein de ce vieux
coquin? S’il se trame ici quelque fourberie, ha! il est à la tète

du complot.

DAVUS. Puerile est.
siam. Quid est!

DAVUS. Nihil.

sur"). Quin die quid est!
anus. Ait nimium parce lacere sumptiim.

81Mo. Manet
DAVUS. Te.

Vix, inquit, dracbmis obsonatus est decem z
Num tilio videtur uxorem darct
Quem, inquit, vocabo ad cœnam meorum æqualium
Potissimum nunc! Et quod diccndum hic siet ,
Tu quoqui: perparce nimium. Non lande.

51Mo. Tace.
DM’US. Commovi.

SIMO. Ego istæc recto ut fiant videra.
Quidnam hoc roi est’. Quidnam hic volt veterator sibi!
Nain si hic mali est quidquam, hem illic est huic rei caput.



                                                                     

1.2 L’ANDEIENNE,

ACTE TROISIÈME

SCÈNE 1.

MYSIS, SIMON , BAYE, LESBIE.

MI’SIS, à Lesbie, sans "percevoir Simon et Dore. Tu as
bien raison, Lesbie; il est rare de trouver un amant fidèle....

suros , à Date. Elle est de chez l’Andrieiuie, cette servante.
N’est-ce pas P

une. Cela est vrai. ’
uvsis. Mais notre Pamphile; . . .
suros. Que dit-elle?
mais. A donné un gage de sa tidelité....

sium: Ali!
mvi-z, à part. Ali! que l’un ne devient-il sourd, ou l’autre

muette ! ’mis. Car il a ordonné qu’on élev ât l’enfant.

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
MYSIS, SIMO, DAVU’S, LESBIA.

Mvsis. Ita pot quidam res est,. ut dixti, Lesbiu :
Fidelem hand ferme mulieri invenias virum.

51Mo. Ab Andria est aucilla hæc. Quid narras!
Davos. la est.

MYSIS. Sed hic Pamphiius....
suai). Quid dicit!

uvsis. Firmavît fidem...

. siuo. Hein!DAVUS, Utmam ont hic surdus, aut hæc muta [acta sit!
MYSIS- Nain quad peperisset, jussit tolli.



                                                                     

ACTE m, SCÈNE I. ’03

mon. Jupiter! Qu’entends-je? Tout est perdu si elle dit
mi.

usera. Suivant ce que tu dis, Gest un excellent jeune homme.
IBIS. 0h! excellent. Mais suis-moi; entrons, (le peur «l’ar-

rirer lrop tard.
LESBlE. Je te suis.

SCÈNE Il.
DAVE , SINON , GLYCÈRE.

une, à part. Comment trouver remède à ce malheur?
suros , rêvant cl lentement. Qu"est-Ce que tout cela P... Est-il

assez insensé 9... D’une étrangère? (civemeul) Ah! j’y suis. A la

lin je comprends , esprit bouche que j’étais. I
nm , (11mn. Que croit-il awir devine?
suros. Voici le prélude des fourberies (le ce coquin. Ils si-

mulent un accouchement, pour effaroucher chrêmes.
uLlCÈRE , derrière la scène. Junon Lutine , secoure-moi ,

délivre-moi , je te conjure!
smox. H0! ho! si vile? c’est font plaisant. Elle apprend que

smo. 0 Jupiter!
Quid ego audio! Actum est, siquidcm hæc rem præJicnt.

LESBIA. Bonnm ingcnium narras adolescentis.
MYSIS. Optimum.

Sed sequere me intro, ne in mora illi sis.
1.551113. Sequor.

SCENA Il.
DAV’US, SIMO, GLYCERIUM.

DAVCS. Quod remedium nunc huic mule invcniam’.
51Mo. Quid hoc

Adeon’ est demensi Ex percgrinal Jam scia. Ah!
Vu: tandem sensi stolidns.

nwvs. Quid hic sensissc se ait!
siam. Huez: prîmum adfcrtur jam mihi ab hoc fallacia.

Banc simulant parure, que Cllremetcm nbsterrcant.
GLYCERIL’M. Juno Lucinn, lot opem’ serra me, obsccro!
suc. Hui, mm cita! Ridiculum. Postquam ante osiium



                                                                     

44 L’ANDRIENNE ,
je suis devant sa porte, elle se hâte. Dave, tu n’as pas bien
distribue les scènes de ta pièce.

mua. Moi?
SIMON. Les acteurs auraient-ils oublié leur rôle P

nave. Je ne sais ce que vous nous coulez.
suros, à part. Si ce mariage eut été véritable, et que ce

drôle-là m’eut ainsi attaqué à l’improviste, comme il m’aurait

jouél’Maintenant c’est à ses risques; pour moi, je vogue dans

le port.

SCÈNE lll.

LESBIE, 5mm, une.
LESBIE, sot-1mn de cite: Glycère, du à une femme qui est

restée dans la maison:
Jusqu’à présent, Archillis, je lui trouve tous les symptômes

ordinaires, et nécessaires à un heureux rétablissement. Com-
mencez par la baigner; ensuite vous lui donnerez à boire ce

que j’ai ordonné, et la dose que j’ai prescrite. Je reviendrai

bientôt. (Seule) Par Castor! il a la un beau petit garçon, ce

Me altdivit stare, approperat z non sat commode
Divisa sunt temporibus ubi, Dave, hœc.

anus. Miliin’l
islam. Num immemores diseipuli!

nævus. Ego quid narres nescio.
51Mo. Hiccinc si me imparatnm in veris nuptiis

Adortus esset, quos mihi ludos redderet!
Nunc hujus periculo fit; ego in portu navigo.

SCENA Il].
LESBIA, 51Mo, DAVUS.

LSSBIA. Adhuc, Archillis, quæ adsolent, quæque oportent
Signe esse ad saintem, omnia huic esse video.
Nunc primum incite istæc ut lai-et; post deinde
Qnod jussi ci date bibere, et. quantum imperavi
Date z max ego hue revertor.



                                                                     

ACTE tu, sans 1v. 45 i
Pamphile. Je prie les dieux de conserver l’enfant , puisque le
père est d’un si hon naturel, puisqu’il ne veut pas faire tort à

cette aimable jeune femme. (Lesble sort.)

SCÈNE lV.

SINON, DAVE.

suros. Peut-on, quand on te connalt, douter que tout ceci ne.
soit ton ouvrage P

une. Quoi donc?
suros: Près de I’accouchée, cette femme ne donne point d’or-

donnances; elle sort, et c’est de la rue qu’elle les crie à celles

qui sont restées dedans? 0 Dave, fais-tu donc si peu de cas de
mon intelligence? Me crois-tu propre à donner dans des ruses
si grossières P Mets-y de la finesse au moins , afin que je puisse

croire que tu crains d’être découvert... A
une, à part. Pour cette fois, c’est bien lui qui se trompe

lui-même ; ce n’est pas moi.

SDION. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas défendu de faire

aucun tour P As-tu respecté ma défense P Qu’y gagnes-tu? T’ima-

Per Ecastor, scitus puer natus est Pamphile.
Deos guano ut ait superstes, quandoquitlem ipse est ingenio houa v
Quumque huit: veritus est optumæ adolescenti [acore injuriam.

SCENA 1V. ’

SIMO, DAVUS.
51Mo. Vol hoc quis non crcdat, qui norit te, abs te esse ortum!*

DAVlls. Quidnam id est 1
sure. Non impernbat coram quid opus facto esset pucrperæ;

Sed postquam egressa est, illis quæ sunl. intus, clamat de via.
O Due, nous contemnor lbs tel Aut une tandem idoneus
Tibi videor esse, quem tain apertc’tnllere incipias dolts!
Sultan accul-etc, ut metui vident cette si resciverim.

anus. Certe hercle nunc hic ipsus se fallit, haud ego.
Imo; Edixin’ tibi!

Intermlntuo mm ne facettas! Nom vernes! Quid rendit!



                                                                     

46 L’ANDRIENNE ,
gines-tu m’avoir fait croire qu’elle a mis au monde un enfant
de Pamphile?

une, à 1mn. Je vois ce qui l’abuse, et ce que je dois faire.
Sinon. Eh bien l .tu ne réponds mot?
mvs, à Simon. Et pourquoi le croiriez-vous P Comme si l’on

ne vous avait pas averti (le tout ce manège!
Simon, vivement. Moi? On m’a....
nave. Quoi l c’est vous qui avez deviné la manigance?
SIMON. On se moque de moi.
une. On vous l’a dit; car d’où vous serait venu ce sonpçon P

SIMON. D’où P De ce que je te connais. ,
une. c’est comme si vous disiez que cela s’est fait par mon

conseil.
SIMON. J ’en suis très sûr.

une, d’un ton sérieux et affirmatif. Vous me connaissez

mal, Simon. ’
suros. Moi? je te .....
une. Dès que j’ouvre la bouche, tout aussitôt vous croyez

que je vous en conte.
sium, ironiquement. J’ai tort.
une. Aussi, par Hercule! n’ose-je plus souffler mot.

Credon’ tibî hoc, nunc pcperisse hune e Pamphile!
DAVL’S. Toueo quid errer z quid ego ngnm habeo.

smo. Quid tacesi
DAVUS. Quid credas’! Quasi non tibi renunciaia sinh lune sic fore.
sima. Millin’ quisquamî...

Durs. Ehol au taie lniellexli hoc adsimularierl
suie. Irrideor.

DAVUs. chuniiatum est : nam qui isiæc tibi incidit suspicio!
smo. Qui! Quia te noram.

l).u’lJS. Quasi tu dicos factum id consilio mec.

5mn. Cette cuim scia.
Ducs. Non satis me pernosti etiam, qualis sim, Simo.

5mn. Egone tel...
DAVUS. Sed si quid narrare occepl. continuo darl

Tibl verbe censes.
51Mo. Pulse.

nuas. huque hercle nihil jam mutine audeo.



                                                                     

ACTE m, SCÈNE 1v. 47
suros. Tout ce que je sais, c’est que personne n’est accouché

ici.

une. Vous l’avez devine. Mais on n’en va pas moins apporter

l’enfant devant notre porte; je vous en avertis des à présent,
mon maître, afin que vous soyez prévenu, et que vous ne ve-

’ niez pas me direo- Voilà encore une fourberie (le Dure. Je veux

entièrement effacer la mauvaise opinion que vous in ez de moi.
Sinon. Comment le sais-tu?
une. Je l’ai entendu dire, et je le crois. Plusieurs circon-

stances se réunissent pour me le faire conjecturer. D’abord
Glycère s’est dite grosse de Pamphile; cela s’est trouvé faux.

Aujourd’hui qu’elle voit faire ici des préparatifs de noces, vite

elle envoie chez la sage-femme, avec ordre d’apporter un en-
fant. si l’on ne vient à bout de vous en faire voir un , on ne
dérange rien a ce mariage.

suros, avec étonnement. Que dis-tu la ! Lorsque tu as su ce
beau dessein, que ne le disais-tu sur-le-champ à Pamphile?

une. Qui donc l’a arraché de cette femme, si ce n’est moi?

car nous savons tous combien il en était épris. Aujourd’hui il

(lesire se marier. Chargez-moi de cette affaire, et vous, con-

smo. Hoc ego scia unum, neminem peperisse hic:

" nævus. Intellexti.Scd nihilo secius Inox delerent puerum hue ante ostium.
Id ego jam nunc tibi, bore, renuntio futurum, ut sis scions;
Ne tu hoc mihi posterius dione, Davi factum consilio ont dolis :
Prorsns a me opinionem liane tuam esse ego umotam volo.

silo. Unde id suis!
DAVUS. Audtvi et credo. Multn concurrunt simul,

Qui conjecturant banc nunc fado. Jam primum hæc se e Pamphîlu
Gravidam dixit esse; inventum est falsum. Nunc, postquam vidct
Nuptias demi apparari, misse est ancilla illico
Obstetricem accersitum ad cum, et puerum ut adierret simul.
Hoc nisi fit, puerum ut tu vidons, nil moventur nuptiæ.

smo. Quid ais! cum intellexeras
Id consilii capere, cur non dixtl extemplo Pamphile!

DM’us. Quis igitur eum ab illa abstraxit, nisi ego! Nain omnes nos
quidcm

Scimus quem misere banc amarit : nunc sibi uxorem expetit.
Postremo id mihi du negoti; tu lumen idem bas nuptias
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tinuez de travailler a cermariage comme vous faites, et les

dieux nous aideront. *sinon. Entre plutôt au logis; va m’y attendre, et prépare
tout ce qu’il faut. ( Dore sort.)

SCÈNE v.

SINON.

Il n’est pas venu à bout de me persuader entièrement, et je
ne sais trop si tout ce qu’il m’a dit est bien vrai; mais peu
m’importe. Ce qui me touche beaucoup plus, c’est la promesse

de mon fils. A présent je vais trouver Chremès; je le prierai
de lui donner sa tille. Si je l’obtiens, pourquoi ne feraisaje pas
ce mariage aujourd’hui même? Car mon fils a promis : sans
contredit j’aurai droit de le contraindre, s’il refuse. Mais voilà

Chrémès lui-même. Il arrive fort à propos.

Page facere, ita ut facis; et id spero adjuturos deos.
sine. Imo ahi intro; ibi me opperlre, et quod parato opus est, para.

’SCENA V.

SIMO.

Non impulit me lune nunc omnino ut crederem;
Atque baud scio, au, quæ dixit, sint Vera omnia;
Sed parvi pondo. Illud mihi mima maximum est,
Quod mihi pollicitus est ipsus gnatus. Nunc Chremem
Conveniam, orabo guano uxorem : id si impetro,
Quid alias malim, quam hodie, bas fieri nuptiasl
Nain guatus quod pollicitus est, baud dubium est mihi,
Si nolit, quin cum merito possim cogere. i
Atque mien in ipso tempera eccum ipsum obvium Chromem.
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SCÈNE v1.

SIMON , CHBÉM Es.

suioN. Clirémès, je te souhaite...
canent-2s. Ali! c’est toi-même que je cherchais.

suros. Je te cherchais aussi.
cantines. Tu arrives à souhait. Quelques personnes sont ve-

nues me dire t’avoir entendu déclarer que ma tille épouse

Pamphile: je viens voir si elles extravaguent, ou si tu perds
la tète.

anion. Écoute; en deux mots tu sauras ce queje desire, et
ce que tu veux savoir.

canines. J’écoute: parle, que desires-tu?
SIION. Au nom des dieux , Chrémès, au nom de notre amitié

qui, commencée des l’enfance, s’est accrue avec l’âge; au nom

de ta fille unique, au nom de mon fils que tu es le maitre
de me conserver, aide-moi en cette occasion. Faisons ce ma-
riage comme nous l’avions résolu.

CEBÉIÈS. Ah! ne me prie pas: faut-il donc me prier pour
obtenir cela de moi? Ne suis-je donc plus le même que quand

SCENA V1.
SIMO, CHREMES.

SIMO. Jubeo Chremetem... scumins. 0l te ipsum quærebam.
sima. Et ego te.

cannas. 0ptato advenis.
Aliqiiot me adiere, ex te auditum qui aicbant, hodie fliiam
Meam nubere tue gnato. Id visa, tune, un illi insaniant.

siam. Ausculta; panois et quid ego te velim, et. tu quod quæris, scies.
(marnas. Ausculto : laquera quid velis.
SIIO. Per te deos oro et nostram unicitiam, Chreme,

Qui: incepta a parvis, cum astate aecrevit simul ,
Porque unicam gnatam tuam, et gnatum meum ,
Cuj us tibi potestas summa servandi datur,
Ut. me sdjiives in hac re, atqne ita uti nuptiæ

Formant futuræ fiant. .CHREMBS- Ali! ne me obsecra,
Quasi hoc te orando a me impetrare oporteat.
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je t’ai accordé ma tille? si ce mariage est utile à l’un et à
l’autre, envoie chercher me tille. Mais s’il en doit résulter plus

(le mal que de bien, je te prie de consulter nos intérêts com-
muns, comme si nia tille était la tienne, et que je fusse le père
de Pamphile. ,

suros. c’est ainsi que je l’entends; et voilà pourquoi je te

prie de faire ce mariage, mon ami. Je ne le demanderais pas,
si’les circonstances ne le demandaient elles-mêmes.

ennemies. Qu’y a-t-il donc?

suros. Il y a (les querelles entre Glycère et mon fils.
ennemies, ironiqumncnf. Ah! je comprends.
smoN. Et si vives, que j’espère pouvoir l’arracher de là.
(:Hnrâmizs. Quels contes!

SIMON. C’est comme je te le dis.

emmènes. c’est plutôt comme je mis le dire: Querelles d’ -

"murs, renmwellemmt (l’amour.
SIMON. Eh bien! je t’en conjure, prenons les devants tandis

que nous en avons le temps (l5), tandis que sa passion est aigrie
par (les offenses. Avant que les ruses, les artifices, les larmes
feintes (le ces créatures ramènent la pitié dans son cœur ma-

.llium esse causes nunc me atque olim, quum dabam!
Si in rem est unique, ut fiant, nccersi jube.
Sed si ex en re plus mali est quam commodi
Unique . idmro te, in commune ut canulas ,
Quasi illa tua ait, Pamphilique ego dm pater.

5mn. Imo itatvolo, flaque pustule ut tint, Chreme.
Neque postulem nbs te, nisi res ipaa muncat.

cannas. Quid est!
stuc. Iran mut inter Glycerium et gnatum.

CHREMES. Audio.
81Mo. lm magnæ, ut sperem pogne avelli.

CHRIMSS. Fabula!
smo. Protecto sic est.

CBRMBS. Sic hercle ut dicam tibi :
AMANTIUM nua, AIOEIS lN’I’EGRA’I’IO EST.

smo. Hem, id te on). rut ante camus, dum tempus dam,
Dumque ejus libido occlusa est contumelüa.
Prius quum harum acelera et lacrymæ conflua dolis
Reducant auimum ægrotum ad misericordiun,
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laide, donnons-lui une femme. J’espère, mon ami, qu’une liaison,

un mariage honnête rattachera, et le retirera.sans peine du
V gouffre ou il est plongé.

maints. Tu le crois; mais moi je ne pense pas qu’il garde
constamment ma fille, ni que je puisse souffrir....

suonLÇomment le sais-tu avant de l’avoir éprouvé?
cnnéuizs. Mais en faire l’épreuve sur mon enfant, la choso

est dure.
SHON. Enfin, l’inconvénient, s’il arrive (les dieux nous en

préservent! ), se réduit au divorce : mais s’il se corrige, que

d’avantages! Vois, tu rendras un fils à ton ami; tu auras un

gendre solide, et ta fille un digne époux. .
canuts. Brisons Messes. si tu es persuadé que ce ma-

riage soit utile, je ne veux rien refuser qui te soit avantageux.
suros. c’est avec raison, Clu-émès, que je t’ai toujours aimé.

millas. Mais que m’as-tu dit?

aux. Quoi?
mélias. Comment sais-tu qu’ils sont brouillés?

Sinon. Dave lui-même, Dave, qui est l’ame de leurs desseins,

Uxorem demus. Spore, consuetudine et
Conjngio liberali devinetum, Chreme,
Dehinc facile ex illis sese emersurum mal’is.

CHRBMES. Tîbi ne hoc videtur, et ego non pesse arbitrer
Neque illum hune perpetuo habere, neque me perpeti...

Sllo. Qui scia ergo istuc, nisi periculum lecoris!
canna-:5. At istuc periculum in filin fieri, grave est.
smo. Nempe incommoditas denique hue omis redit,

Si eveniat, (quad di prohibent l) discessio.
At si corrigitur, quot commoditates! vide.
Principio amîco tilium restituais;
Tibi generum firmum, et flliæ invenies vimm.

CHREMBS. Quid istic! Si in: istuc animum induxti esse utile,
Noio titi ullum commodum in me claudier.

stuc. Merito te semper maximi leci, Chreme.
cannasse. sa quid ais!

51Mo. Quid!

ursins. Qui ici: ces nunc diacordare inter se!
smo. Ipsm mihi Davus, qui intimus est corum consiliis, dixit. .
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me l’a dit. c’est lui qui me conseille de hâter le mariage le
plus que je pourrai. Crois-tu qu’il le ferait s’il n’était sur que

mon fils a le même desir? Tiens, tu vas l’entendre lui-même. .
( Vers la maison) Holà! faites venir ici Dave. Le voilà. Je le
vois sortir.

SCÈNE V11.

nave, SINON, CHRÉMÈS.

une. Je vous cherchais.
Sinon. Qu’y a-tvil?

une. Pourquoi ne pas faire venir la fiancée? Il se fait tard.
SIMON , à Chrémès. L’entends-tuP- Dave, j’ai longtemps ap-

préhendé que tu ne fisses comme le commun des valets, que

tu ne me jouasses quelque tour, parceque mon fils a une mat- I

tresse (16). iune , avec vivacité. Moi ! je serais capable de vous tromper?
suros , froidement. Je l’ai cru; et, dans cette crainte,je vous”

’ai fait à tous deux un mystère que je vais te découvrir main- 1
tenant.

une. Quel mystère?

Et is mihi suadct nuptias, quantum queam, ut maturem.
Nom. censefl laceret, fllium nisi sciret eadem hæc velle!
Tute adco jam ejus audies verbe. chs! (avocate hue Davum.
Atque eccnm ; video ipsum foras exire.

SCENA Vil.
DAVUS, 81Mo, CHREMES.

DAVUS. Ad te ibam.
stuc. Quidnam est!

DAVUS. Cur uxor non accersitur! J am advesperascit.
smo. Audin’ tu illum!

Ego dudum nonnihil veritus sum, Dave, abs te, ne faceres idem
Quod valgus servorum solet, dans ut me deluderes,
Propterea quad axant filins.

DAVUS. Egon’ istuc tacerem!
siam. Credidi.

quue adco metnens, vos celnvi quod nunc dicam.
puna. Quid!
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sllON. Tu vas le savoir, car j’ai presque confiance en toi.
une. A la fin donc , vous avez reconnu que] homme je suis.
SWON. Ce mariage ne devait pas se faire.
une, avec un étonnement feint. Comment! non?
suros. Mais je l’ai simule pour vous sonder.

une. Que dites-vous la?

suera. La vérité. -
une, d’un air sérieux. Voyez; je n’ai jamais pu le deviner.

Ah! quelle ruse !
suros. Écoute: après t’avoir ordonné d’entrer, je rencontre

tout a propos Clirémès.

une, à part. Ah! serions-nous perdus?
sans. Je lui raconte ce que tu m’avais dit.
une , à pari. Qu’entends-je?

suros. Je le prie de donner sa fille. A force de prières, je
l’obtiens.

une, trouble, à par! et plus haut qu’il ne voulait. Ali!
malheureux (17) !

SIHON, qui n’a pas bien entendu. Hem ! que dis-tu?
DH’E, à Simon. Je dis que c’est fort heureux. .

. . smo. Scies,Nain propemodum habeo tibi jam tidcm.
DAVUE. Tandem agnosti qui siam.

suc. Non tueront nuptiæ futurœ.
DAVUS. Quid! non!

euro. Sed en gratin
Simulnvi, vos ut pertentarem.

Davos. Quid ais!
51Mo. Sic res est.

DAVUS. Vide,
Numqunm quivi ego istuc intelligere. Val) , consilium callidum!

smo. Hue nudi z ut hinc tejussiintroire, opportune hic fltmihi obviam.
DAVUS. Hem! numnnm pcriimus!

- smo. Narro liuic, quæ tu dudum narrastî mihi.
anus. Quidnum audio!

’ Haro. Gnntum ut dot oro, vixque id exoro.
DAYUS. Occidi.

smo. Hem, quid dixli!
Durs. Optime, inquam, fuczrim.
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sinon. De son coté plus d’obstacle.

mânes. Je vais seulement, chez nous dire qu’on se pré-

pare, et je reviens

SCÈNE VIII.

SIMON, DAVE.
sima. Maintenant je te prie, Dave, puisque c’est à toi seul ’

que je dois ce mariage...
une, avec un air content en apparence. Oui vraiment, à

moi seul. .SIMON. Tache de me corriger mon fils.
nave. Par Hercule! j’y ferai mon possible.
sonos. Tu le peux maintenant qu’il est irrité.
DAYE. Soyez tranquille.
SIMON. Travailles-y donc. Mais où est-il maintenant?
BAYE. Je serais bien étonné s’il n’était a la maison.

SINON. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens de

te dire. ’ 5mn. Nunc per hune nulla est niera.
canuts. Domum mode ibo; ut apparentiir dicam, atque hue renuntio .

v, ’
SCENA Vlll.

SIMO, DAVUS.

SIMO. Nunc te oro, Dave, qnoniam soins mihi efiecisti lins nuptins...
DAVUS. Ego veio solus.

smo. Corrigere mihi gnntum porro enitere.
DAVUS Podium hercle sedulo.

une. Potes nunc, dom animes irritatus est,
Davos. Quinine. .

smo. Age igitur. Ubi nunc est. ipsua!
DAVUS. Mirum ni demi est.

81Mo. Ibo ad cum, nique eadcm lune, que tibi dixi, dicun itidom illi.



                                                                     

o

ACTE m, SCÈNE x 55

SCÈNE 1X.

DAVE.

Je suis anéanti. Que ne vais-je au moulin par le plus court
chemin? Nul espoir de pardon. J’ai tout gâté : j’ai trompé mon

imlj’ai embarqué son fils dans ce mariage..(rcst moi qui
l’ai fait ce mariage, contre l’attente du bonhomme, contre
le gré de Pamphile. Belles lutasses! Que ne demeurais-jà en

repos? Il ne serait arrivé aucun mal. (Avec effroi) Mais-le
voilà, je le vois. Je suis mort. Dieux! si je trouvais un préd-
pite, je m’y jetterais.

SCÈNE x.

PAMPHILE, BAYE.
Minium: , sans apercevoir Datte, qui se cache. Où esHl, le

scélérat qui m’a perdu?

DWE, àparl. c’est fait de moi.

P.lll’lllLE, sans apercevoir Dune. Je mérite bien a: qui

SCENAJXÇ

DAVUS.
N ullus» mm.

Quid (aux: est, quin, hlm; in platinan- recta. profldscar via!
Nihil est preci loci relu-mm : jam perturbavi omni. :
Herum felclli; in nuptias conjcci herilem fllium;
Hui hodie ut fluent, imparable hoc, atquc invite Pamphile.
Hem annula! Quod sa quiessem, nihil evenissct mali.
Sud eccum, ipsum video. Occidi.
Utiuam mihi csscl aliquid hic, que nunc me pœcipitem daron.

SCEMÏX.
ü

PAMPHILUS, mvus.

PAIPKILUS. Ubi illic scelus est, qui me perdidit’!
pures. Perü
yinlanus. Amuolxoc connu-(n,
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m’arrive, je l’avoue, puisque j’ai été si imbécile, si imprudent.

Confier mon sort à un misérable valet! Je suis bien payé de
ma sottise; mais il n’en sortira pas impunément.

une. Je suis en sûreté pour le reste de ma vie, si je me
p tire de ce mauvais pas.

panama. Car, à présent, que répondre à mon père? irai-je
dire non , mol qui viens de dire oui? De que] front l’oserais-je P

Je ne sais que devenir. v
une, toujours à part. Ni moi non plus. J’y songe pourtant

bien. Promeltons-lui d’inventer quelque moyen d’éloigner ce

malheur.
l’ZAIPHILE ,. apercevant Davc. Ha!

une. Il m’a vu.
PAIPHILE. Approche, homme de bien. Qu’en dis-tu? Vois-tu

dans que] embarras m’ont jeté tes beaux conseils?

une. Tout à l’heure je vous en tirerai.
PAIPHILE. Tu m’en tireras P

une. Certainement, Pamphile.
muraille. Oui, comme tantôt.
mvs. Non; mieux, à ce que j’espère.

Jure mihi obtigisse; quandoquldem tam incrs, tain nulli consilù
Sum. Servon’ fortunas mens me commisisse futili!
Ergo pretium oh stultitiam fera : sed inultum nunquam id auferret.

anus. Posthacincolumem sot. scia fore me, nunc si hoc devito maJum.
un PHILus. Nain quid ego nunc dicam patri! Negabon’ velle me, modo

Qui nom pollicltus ducerc! Que fiducie id tuera audcamr!
Nec quid me nunc faciam scia.

anus. Nec quidem me; nique id aga sedulo.
Dicam aliquid jam invcuturum, ut huic male aliquam producam

moram.
PAIIPHILUS. Ohe l

DAVUS. Viens sum. IPAMPHILUS. Ehodum, boue vir, quid ais! Viden’ me consiliis cuis

Miscrum impeditum esse! h
pavas. At jam expediam.

PAMPHILUS. Expediesi
DAVUS. Cette, Pamphile.

PAMPHILUB. Nempe ut mode.
DAVUS. Imo melius spore.
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rumine. Ah! je me fierais encore à toi, pendard? Une af-

faire embrouillée, désespérée, tu la rétablirais! Comptez donc

sur un coquin, qui m’arrache le repos pour me jeter dans ce ma-
riage. (Avec véhémence) Ne t’avais-je pas dit que cela arriverait?

une. Oui.
PAIl’lllLE. Qu’es-tu mérité P

une. Le gibet. Mais laissez-moi un peu revenir à moi, et je
trouverai bientôt quelque moyen...

neume. Malheureux que je suis! Que n’ai-je le loisir de
te punir à mon gré! Je n’ai que le temps de songer à moi, et

non celui de. me venger. I
murmure. 0h, filai ego ut. credam, turciter!

Tu rem impeditam et perditam restituas! Hem, quo freins sim,’
Qui me hodie ex tranquillissima re conjecisti in nuptias.
An non dixi hoc esse iuturum .

mvus. Dixti.
PAMPHILUs. Quid merltusi

DAVUS. Crucem.
Sed pauiulum sine ad me ut redeam :jam aliquid dispiciam.

PAIPHILUS. Hei mihi!
Cur non habeo spatium, ut de le sumam supplicium ut vole;
Namque hocce tempua præcavere mihi me, baud te ulcisci shit.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE r.

CHARINUS, PAMPHiLE, DAVE..

cannais, sansapercevoir Pamphile et Doue; Perversite
incroyable, inouïe! Être lâche au point de se réjouir du: mala-

heur des autres , de se faire un jeu de leur infortune! Est-il
bien vrai? Oui, les hommes de la pire espèce sont ceux qui
n’ont 1m peu de honte que pour refuser. Quand vient le mo-
ment de tenir parole, force leu! est de se démasquer : ils lié-
sitent, mais l’intérêt les pousse. Dès lors, adieu toute honte!
a Qui es-tu? que m’es-tu? Pourquoi te céder me femme? Mon
plus proche parent, c’est moi-même. u Demandez-leur où est,

ACTUS QUARTUS.

.-SCENA I. i
CHARI’NUS, PAMPHlLUS, DAVUS.

munirais. Hoccine est credibile, ont memorabile ,
Tania vecordia intima cuiquam ut siet,
Ut malis gaudeat alicnis, nique ex incommodis
Alterius, sua ut comparet commodo! Ah!
Idne est verum! Imo id genus est homiuum pessimum,
In denegando mode queis pudor est paululum :
Post, ubijam tempus est. promissa pertici,
Tom coacti necessario se aperiunt et. liment;
.Et tamen res cogit ces denegare. Ibi
Tum impudentissima eorum oratio eSt :
a Quis tu est Quis mihi est Cur meum tibi’! ficus,
Proximus sum cgomet mihi. n Attamcn ubi fuies
Si rages. nihil pudet. Hic, ubi opus est,
N0" Tamil"; illic, ubi nihil opus est, ibi vercntur.
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la home foi; ils ne rougissent phis. Point (le honte quand il
en faudrait; n’en faut-il pas , ils en ont. Que faire? allerje
trouver P lui demander raison P l’accahler de reproches? - Qu’y

gageras-tu 9 me dira-t-ou. - J’y gagnerai beaucoup : je le cha-
grinerai , je satisferai ma colère.

nursing. Charinus, si les dieux n’ont pitié de nous, nous
sommes perdus tous deux par mon imprudence.

camuses. Sont-ce la de tes imprudences? Enfin tu as trouvé
un prétexte; tu as viole ta parole.

amans. Comment, enfin?
CHARINUS. Cherches-ta encore à me duper par tes belles pa-

rotes?

Parme. Que veux-tu dire?
cumins. Lorsque je t’ai dit que je J’aimais, elle a commencé

à te plaire. Que je suis malheureux d’avoir jugé de ton cireur

par le raient
pneuma. Tu es dans l’erreur.
assumes. Tu n’aurais donc pas trouvé ton- bonheur complet,

si tu n’avais bercé un malheureux amant, si tu ne l’avais leurre
d’une fausse espérance P ÉMM maintenant.

PAIPBIIÆ. Que je l’épouse! Hélas! tu ne sais pas dans quels

Sed quid agami Adcamnc ad cum, et cum ce injuriam hune 0x4

postulcm’. .Main ingeram multa! Atque aliquis dicat, nihil promoveris.
Multum : molestas cette ei tuera, nique anime morem gessero.

natriums. Charme, et me et te imprudens, nisi quid dit respiciunt,
perdidi.

CHARINUB. litons, imprudent Tandem inventaest cousanolvisti fldem.
PAIPHILUI. Qui tandem!

V CHARINUS. Etinm mini.r me douera intis divis postulas!

rumines. Quid istue est! , ’cumulus. Postquam me amure dixi, complocita est tibi.
Heu me miserum! qui tuum animum ex anime spectavi mon!

PAHPHILUS. Faisan en.
cumulus. Nonne fibi satis esse’hoc visum solidurn est gaudium!

Nisi me lattasses amateur, et l’aise spa produceresi

Rubens. vPAMHilLus. Habcum! Ah ! nescis quanti: in malis verser miser,

x
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malheurs je suis plongé, et de combien de chagrins m’a ac-
caplé ce bourreau de Dave avec ses conseils!

camuses. Qu’y a-t-il d’étonnant, s’il se modèle sur toi?

empans. Tu ne parlerais pas ainsi , si tu me connaissais,
si tu savais combien j’aime.

cmmsus, avec ironie amère. Je le sais : tu as disputé long-
temps contre ton père; il est maintenant fort en colère. De
toute la journée, il’n’a pu venir à bout de te forcer à l’é-

penser.
PAHPHILE. Tout au contraire. Que tu es loin de savoir toutes

mes misères! On ne songeait point à me marier; personne ne
voulait me donner une femme.

camuses, toujours avec ironie. Je le sais. Tu as été forcé....
«le bon gré.

mamans. Attends, tu ne sais pas encore.
(murines , vivement. si fait, je sais très bien... que tu l’é-’

ponseras. yPAMPBILE. Tu me désespères! Écoute-moi. On nia pas en de
relâche qu’on ne m’ait amené à dire à mon père que je l’épou-

serais. On m’a obsédé de conseils, de prières, jusqu’à ce qu’on

m’y eût poussé.

amuses. Et qui cela?

Quantasquc hic suis consiliis mihi confecit sollicitudines,
Meus carnifcxl

CHARINL’S. Quid istuc tain mirum est, si de te exemplumcapit!
PAMPHILUS. Hnud istuc dicas, si cognoris vel me, val amorem meum.
numerus. Sein : cum pure nltercnsti dudum, et is nunc propterca Libi

Succenset : nec te quivit hodie cogere, illam ut duccres.
DAM PHILUS. Imo eüam. Quo tu minus sois ærumnas meus!

sil-1:2 nuptiæ non apparabnntur mihi,
Nec postulabnt nunc quisqunm uxorem date.

CHARINUS. Scie. Tu conclus tua voluntate es.
PAMPHILUS. Marie.

Nondum etinm scis.
cruRles. Scio equidem illum ductiirum esse te.

PAMPHILUS. Cur me cnecas! Hoc audi. Nunquun destitit
Instare, ut diccrem, me esse ducturum, putri :
Srladcre. orme, usqnc adco dom-c perpulit-

CHARINUE. Quis homo istucl



                                                                     

son: 1V, SCÈNE 1. or
PAIPIIILE. Dave.
CHARINL’S. Dave!

pneuma. Oui, Dave a tout dérangé.
CHARINUS. Et à quel dessein P

mamans. Je n’en sais rien. Mais je sais que les dieux m’ont
bien abandonné , lorsque j’ai suivi son conseil.

CHARINUS. Tu as fait cela, DaveS’.

une, tristement. Oui.
anlllNus. Hein , que dis-tu, coquin? Que les dieux te con-

fondent comme tu le mérites! 0h çà, dis-moi, si tous ses
ennemis avaient voulu l’embarquer dans ce mariage, quel autre
conseil lui auraient-ils donné P

une. Je suis fourvoyé , mais non désespéré.

cannas, ironiquement. Je le crois.
une. Ce moyen n’a pas réussi, nous en tenterons un autre.

A moins que vous n’imaginiez que, pour n’avoir pas réussi
d’abord, on ne puisse plus tourner ce malheur en bien.

PAHPHILE, avec ironie. Au contraire; je suis bien sur que,
si tu t’en mêles, au lieu d’une femme, tu m’en donneras deux.

une. Je suis votre esclave, Pamphile ; je dois travailler des

PAIPBILUS. Davos.
cmuuxus. Davos!

PAIPHILUS. Davos interturbat.

CHARINUS. Quamobrem! ’PAMPHILUS. Nescio; nisi mihi deus satis
Scio fuisse iratos, qui auscultaverim ci.

cassines. Factum hoc est, Dava’.
nævus. Factum.

emmuras. Hem, quid ais, scelusl
At tibi dii dignum factis exitium duintl
Eho, die mihi, si omnes hune conjectum in nuptias
Inimici vellent, quad, ni hoc, consilium dorent!

DAVUS. Deceptus sum, a! non dehnigatus.
ClIARlNUS. Scie.

Davos. Hue non sueeessit, alia aggrediemur via.
Nisi id putas, quia primo processit parum,
Non possejam ad salutcm converti hoc maium.

PAMPHILUS. Imo etiam; nom satis credo, si advigilaveris,
Ex unis gaminas mihiconflcivs nupiins. i f,

Ducs. Ego, Pamphile, hoc tibi pro sentie dcbeo, ’



                                                                     

(i2 L’ANDRIENNE ,
pieds et des mains jour et nuit, exposer me vie, pourkvous
être utile. Si le succès ne répond pas à mon espérance, c’est à

vous de me pardonner. Je ne réussis pas; mais je fais de mon
mieux. Trouvez de vous-même de meilleurs expédients, et

tenez-m’en quitte. -PAMPHILE. Je le veux bien. Remus-moi dans l’état où tu m’as

pris.

une. Je le ferai.
PAMPHlLE. Mais à l’instant même.

DAVE. Chut! attendez: on ouvre la porte de Glycère .(18).

PAMPHILE. Cela ne te regarde pas. (Le geste de Pamphile
presse Dore (le trouver un expédient.)

ont. Je cherche.
milouins, pressant Dame. Hé bien! à la fin?
nave. A l’instant je vous donnerai un expédient.

Conari manibns, pedibus, noetosque et dies,
Capitis periculurn adire, durn proaim ubi 1
Tuum est, si quid prester .spem evenit, mi ignoscere.
Forum sueeedit quod ego : at facio sedulo.
Vel melius tute aliud reperi, me missum face.

PAMPHILUS. Cupio. Restitue in quem me aeeepisti locum.
DAVUS. Faciam.

PAMFHILUS. At jam hoc opus est.

DAVUS. Hem, st, inane : erepuit a Glycerio ostium.
marennes. Nihil ad te.

DAVUS. Quæro.
PAMPKILUS. Hem, nunecine demum’l

mvus. Atjam hoc tibi inventum dabo.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE u. sa

SCÈNE Il.

llIYSIS, PAMPHILE, CHABINUS, BAYE.

sursis ù Glycère, qui est dans la maison. Tout à l’heure,
U quelque endroit qu’il soit, je le trouverai, et je vous l’a-
mènerai, votre Pamphile : tâchez seulement, mon cher cœur,
de ne pas vous faire de mal.

amurez. Mysis.
nuais. Qui est-ce? Ha! Pamphile, je vous trouve à propos.
amans. Qu’y a-t-ili’

Ilsls. Ma maîtresse m’a ordonné de vous prier de venir tout
desuite, si vous l’aimez: elle a, dit-elle , grande envie de vous
voir.

PAIPHILE. Hélas! je suis perdu! le mal augmente. Être ainsi
tourmentés, être aussi malheureux elle et moi par tes bons
soins! ’Car, puisqu’elle m’envoie chercher, c’est qu’elle a su

les préparatifs de ce mariage...
cummus continue le [discernes de Pamphile. Qui n’aurait

pas troublé notre repos, si .ce drille-là s’était tenu tranquille.

une, à Charinus, avec colère et ironie. Courage! Il n’est
pas de lui-même assez furieux, attisez sa colère.

SC’EN A Il.

mYSIS, PAMPHILUB, CHARl’N’US, DAVUS.

Ivsrs. Jam, ubiubi erit, inventum libi eurnbo, et mccum adduetum
Tuum Pamphilum: tu modo, anime mi, noli te macerare.

PAIPHILUS. Mysis.
X1515. Quis est! Hem, Pamphile, optime mihi te offers.

vrsmrmnus. Quid est!
IYSIS. Orare jussit, si se aines, liera, jam ut ad sese venins :

Videre ait le cupere.
PMPHJLUB. Vah, perii! hoc malum integrascit.

Sicdne me algue illam opera tua nunc miseras sollicitatier!
Nom ideirco aecersor, nuptias quodlmi append sensit.

sumacs. Quibus quidam quem facile patent quiesci, si hic quieseet.
DAVUS. Age, si hie non insanit satis sua sponte, .instiga.



                                                                     

6’. L’ANDRIENNE , I -
nrsls, à Pamphile. c’est cela même. Et voilà pourquoi la

pauvrette est accablée de chagrin. X .
PAMPHILE, avec vivacité. Je tejure par tous les dieux, Mysis ,

que jamais je ne l’abandonnerai. Non, dussé-je encourir la
haine du genre humain. Je l’ai desirée, je l’ai obtenue; nos
caractères se conviennent : qu’ils aillent se promener, ceux qui
veulent nous séparer! la mon seule pourra me la ravir.

ursls. Je respire.
PAMPHILE , avec vivacité encore. Non, l’oracle d’Apollon n’est

pas plus vrai que ce que je te dis. (Plus tranquillement) Si
mon père peut croire qu’il ne tient pas à moi que ce mariage
se fasse, c’est fort bien. Mais si cela ne se peut pas, je lui
laisserai croire (et la chose est aisée) que les obstacles vien-
nent de moi. (A Charinus) Que penses-tu de moi maintenant?

cannois. Que tu es aussi malheureux que moi.
une. Je cherche un expédient.
cannois , continuant. Mais du moins tu as du courage.
panama, à Dure. Je les connais, tes expédients.
une. Et certainement je l’effectuerai.
PANPHILE. Mais tout a l’heure.

MYIIS. Algue edepol
En res est. Proptereaque nunc misera in mœrore est.

PAMPHILUS. Mysis,
Per omnes tibl adjure dcos, nunquam com me deserturum.
Non, si capiendos mihi sciam esse inimicos omnes boulines.
Hanc mihi expetivi, contigit : couveniunt mores; valent
Qui inter nos dissidium volunt : liane, nisi mors, mi adimet 11eme.

hivers. Rcsipisco.
Panel-urus. Non Apollinis magie verum, atque hoc, responsum est.
Si poter-il. fieri ut ne pater pet me sleüssc credat,
Quominus iræ fluent nuptiæ, vole. Sed si id non poterit,
Id (miam, in proclivi quod est, par me stetisse ut credat.

Quis videur! -CHARINUS. Miser æque nique ego.
DAVUS. Consilium quarto.

CilARINUS. At tu tortis es.
PAMPHlLUS. Scio quid caner-e.

DAVUS. Hoc ego tibi profecto etfectum reddam.
PAMPHHJJS- J am hoc opus est.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE n. sa

une. J’ysuis. jminima: Qu’est-coque c’est? ’

nus, a Charinus. c’est pour lui, non pour vous, l’expé-
dient : ne vous y trompez pas.

camuses. Cela me suffit.
imams. Que feras-tu , dis-moi 5’
mais, d’un ton assuré. Je crains que le jour ne soit trop

avance pour agir; n’imaginez pas que j’aie le loisir de parler.
Retirez-vous tous deux, vous m’embarrassez.

maman. Je vais lavoir (c’est-adire Glycérc).
une. Et vous, où.alleavvousP
culminas. lVeux-tu que je le dise la vérité?
une. c’est cela: il va m’entamer une histoire.
CHARINUS. Que deviendrai-je?

sur" Comment donc! vous êtes bien exigeant! Ne vous
suffit-il pas que je vous donne un petit délai, en différant son
mariage?

cumin-us. Allons, Dave, tâcha...
une. Quoi PI
cannions. Que je l’épouse.

DAVUS. Quinjam bnbeo.
CHARINUS. Quid est!

Davos. Huic, non tibi, habeo, ne erres.
CHARINUS. Set habeo.

PAMPHILUS. Quid facies! cedo.
V DAVUS. Dies hic mi ut sit satis verser

Ad agendum; ne vacuum esse me nunc ad narrandum credos.
Proinde hinc vos amolimini : mm mi impedimenta catis.

ruminas. Ego banc visam.
Davos. Quid tut Quo bine mugis!

r cuamnus. Veriim vis dicam!
DAVUS. Imo Mimi .

Narrationis incipit mihi initium. .
cnaninus. Quid me flet!

Ducs. Eho, impudens, non satis habcs quod tibi dicculam acide.
Quantum huic promoveo nuptiast

CHARINUS. Dave, uttamcn...
paves. Quid erg-a?

(trismus. Ut ducam.
à)



                                                                     

ce i L’ANDBlENNE,
nave. Le ridicule personnage 1 .
couinois. Viens me trouver, si tu peux quelque chose.
nave. Moi, que j’aille"? Je n’y peux rien.

CHARINUS. Cependant si quelque....
nave. Allons , j’y songerai.

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

SCÈNE in.

DAVE, MYSIS.
nave Toi, Mysis, attends-moi ici un instant.
niais. Pourquoi faire?
nave. Il le faut.
mais. Ne sois pas longtemps.
nave. Je reviens à l’instant. (Il son, et va chez Glycère

prendre l’enfant nouveau-ne.)

Davos. Ridicnluml
CHARINUS. Hue face ad me venins, si quid poteris.

Davos. Quid ventant Nihil habeo.
CHARINUS. Attamen si quid...

Davos. Age, veniam.
commua. Si quid...

Demi ero.

SCENA Ill.
DAVUS, MYSIS.

Davos. Tu, Mysis, dom exeo, parumper opperire me hic.
MYSlS. Quapropteri

Davos. Ita facto est opus.
unis. Matou.

Davos. Juin, inquaui, hic adam.



                                                                     

ACTE iv, SCÈNE v. - «7

, SCÈNE 1v.N”

l, x MYSIS.Dire qu’il n’est point de bonheur durable! Grands dieux!
je regardais ce Pamphile comme le souverain bien de ma mat-
tresse, comme un ami, un amant, un époux prêt à la protéger
en toute occasion. Mais que de peines il lui cause aujourd’hui!
Jamais sa tendresse ne lui fera autant de bien qu’il lui fait (le
mal. Mais voilà Da’ve qui revient. Mon ami, qu’est-ce donc, je

le prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.

nave, MYSIS.

nave. c’est ici, Mysis, qu’il faut toute ta finesse et toute ta
présence d’esprit.

1ms. Quel est ton dessein?
nave. Tiens, prends-le vite; mets-le devant notre porte.

SCENA 1V.
MYSIS.

Nihilne’essc proprium cuiquami Dü, vestram fidcm!
Summum bonum esse lierre putubam hune Pamphilum,
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
Paratum; vcrum ex ce nunc misera quem capit
Dolorem! facile hic plus mali est. quum illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo, quid istuc, ohsccro, est!
Quo portas pucrum!

SCE N A V.

Davos, MYSIS.

Davos. Mysis, nunc opus est tua
Mihi ad banc rem cxpromptn memoria otquc astutin.

mais. Quidam incepturus! ,
. Davos. Accipc a me hune acini:

ligue ante nostrum jnnuam apparie.



                                                                     

sa . L’ANDBIENNE,
niSis. Comment! à terre?
nave. Prends-moi de la verveine sur cet autel (19), et l’é-

tends sous lui. j I
nvsis. Pourquoi ne le pas faire toi-même?
une. c’est que si par hasard il faut jurer à mon maître que

ce n’est pas moi qui l’ai mis la,.je veux pouvoir le faire en

conscience.
irisas. J’entends. Le scrupule est. nouveau! Donne.
ont, en lui donnant l’enfant. Allons vite,afin que je t’ex-

plique mon dessein. (Avec suzprise) Ali! grands dieux! .
mais, plaçant l’enfant. Quoi donc?

nave. Le père de notre accordée arrive. Je rejette le dessein
que j’avais formé d’abord.

insu. Je ne sais ce que tu veux dire.
pava. Je vais faire semblant d’arriver aussi par-là, du côté

droit. Toi, songe à me répondre a propos. . . fi
m’SlS. Je ne comprends rien à tout ce que tu fais. Mais si

vous avez besoin de mes services, ou si tu vois plus loin que
moi, je resterai, pour ne point mettre obstacle à vos intérêts.

MYSlS. Obsecro,

Humine! . ,DAYUS. Ex ara hinc sume verbenas tibi,
Atquc cas substernc.

. MYSIS. Quamvbrem id tute non tuois!
Davos. Qui: si forte opus sit ad herum jusjurandum mihi

Non apposoisse, ut liquide possim.
rivais. Intelligo.

Nova nunc religio in te istiec inccnitt Cedo.
Davos. Move oeius te, ut, quid agoni, porte intelligss.

Proh Jupiter!
m1515. Quid est!

DAVUS. Sponsae pater intervenit.
Repudio consilium quod primum intcudcram.

MYSIS. Nescio quid narres. - :
Davos. Ego quoquc hinc ah dextcra

Venire me udsimulabo. Tu, ut subscrvias
- Orationi, utcumque opus sit, verbis, vide.

Mïsls. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod menuisera. opus ait vohis, au: tu phis vides.
.Manebo, ne quad vestrum minorer commodum.



                                                                     

ACTE IV, SCÈNE. v1. on

SCÈNE. v I.

cumulus, M’YSIS, une.

cannaies, sans apercevoir Mysis. J’ai fait préparer tout ce
qu’il faut pour les noces, et je reviens (lire qu’on envoie cher-

cher ma fille. (Apcrccvant Mysis et renfort!) Mais que vois-
je? Ma foi, c’est un enfant. (A Mysîs) La femme, est-ce toi
qui l’as mis la?

nsrs, inquiète de ne point mir Dore, et regardant (le tous
airas. Où est-il?

cantines. Tu ne me réponds pas?
Insrs, toujours à part. Je ne le vois point. Quel malheur!

Cet homme m’a laissée la, et s’en est allé.

une, faisant semblant de n’aperccvoir ni Chrémès ni
Mysis, s’écrie: Grands dieux! que] train au marché! que de
gens s’y disputent! les vivres sont hors de prix. (Tout basÏQue
dire encore? Je n’en sais rien.

nm, à Dam. Pourquoi, je le prie, m’as-tu laissée?
une, Pinta-rompant. Ah! ah! quelle histoire est-ce là?

Mysis, dis-moi d’où est cet enfant? qui l’a apporté ici?

SCENA v1.

CHREMES , MYSPS, DAVUS.

CHREMES. Revenu, posùquam, quæopns fuere ad nuptias
Gnàtæ. paravi, utjubcam necersi. Sud quid hoc!
Pner hercle est. Mulicr, lune apposuiali hune!

q MYSIS. Ubi illic est!CHREMES. Non mihi respondcs!
. MYSls. Hem, muqueux est. Van misai-æ mihi !

Reliquit me homo, ltqux- ohm.
DAVUS. Dl , vestram fldem!

Quid turbæ en: apud forum! quid illic immun Imams!
Tum armon un est. Quid dicam alind! Nana».

lusin. Cur tu, obsecro, hic me 501ml...
mvus. Hem, quia hac est fabula!

Eho, Mysis, puer hic amie asti Quisve hue attuüt!



                                                                     

7o L’ANDRIENNE,
urus. lis-tu dans ton bon sens, de me faire cette question?
une. A qui la ferais-je donc? Je ne’vois ici que toi.
ennemies, à part. D’où peut donc venir cet enfant?
une, à Mysis, avec un geste menaçant. Répondras-tu à ce

que je te demande?
ursrs, effrayée. Ah!
une, tout bas. Passe du côté droit.
Insrs. Tu extravagues; n’est-ce pas toi-même... P
nue, l’interrompant. Si tu me dis un seul mot outre ce

que je te demande, prends garde à toi.
luisis. Tu menaces.
une, haut. D’où vient cet enfant? (Tout bas) Réponds tout

haut. ’mers. De chez nous. .
une. Ha! ha! ha! Mais la belle merveille qu’une coquine

soit effrontée!

cnurâuizs, part. Elle est de chez l’Andrienne, cette servante,

autant que je puis le conjecturer.
une. Nous croyez-vous donc propres à être ainsi votre jouet?
CIIRÉDIÈS, à part. Je suis venu fort à propos.

MYSlS. Satin’ satins es, qui me id rognes!
stus. Quem ego igitur rogem’!

Qui hic neminem alium video.
CHRSMSS. Miror onde sit.

DAYUS. Dicturan’ es quad ragot

mers. Au!
DAVUS. Concede ad dextcram.

insu. Dcliras; non tute ipse...! ’
DAst. Verbum si mihi

Uuum, præterquam quod te rogo, taxis, cuve.
MYSIS. Maledicis.

DAVUS. Unde est! Dic clore. .
uvsrs. A nabis.

urus. Ha. ha, ha.
Mimm vero, lmpudenter mulier si farcit meretrix.

CHREMES. Ah Andria est cueille hæc, quantum intelligo.
DAVUS. Adeon’ videmur vobis esse idonei,

In quibus sic illudalis’.
culmines. Veni in tcmporc.



                                                                     

ACTE lv, SCÈNE v1. 71
une, à Kyste tout haut. Dépêche-toi d’ôter cet enfant de

devant notre porte. (Tout bas à Mysis, qui se préparait à lui
obéir) Demeure z garde-toi de bouger.

"SIS. Que les dieux te confondent, pour la peur que tu me
fais!

une. Est-ce à toi que je parle, ou non?
ursrs. Que veux-tu?
Diva. Tu me le demandes encore! Réponds. A qui est cet

enfant que tu as mis la? Parle.
urus. Est-ce que tu ne le sais pas?
une. Laisse là ce que je sais; réponds-moi.

une. De votre...
mm. Quoi, de notre...?
mers. Pamphile.
une, avec ironie feinte, répète haut pour faire entendre

à Chrémès. Ah! ah! Comment, de Pamphile!
IïSIS. Diras-tu le contraire?
cunÉuÈs, à part. J ’avais bien raison d’éviter ce mariage.

une, avec une colère feinte, crie: 0 crime digne de puni-
tion!

luisis. Qu’as-tu à tant crier?

Davos. Propera udoo puerum tallera bine ab jaune.
Marie : cave quoqunm ex istoc excessis loco.

Ivsrs. Dii te eradicent! in: me miseram territas.
DAVUS. Tibi ego dico, un non!

Ilïsls. Quid vis!
DAVUS. At etiam rosas!

Cedo, eujum puerum hic upposuisti! Die mihi.
mm. Tu macis!

nævus. Mitte id quodiscio : die quod rogo.
mars. Vestri...

Dune. Cuqu nostri!
MYSIS. Pamphili.

nævus. Hem, quid Pamphilii
Inn. E110, un non est!

curcumas. Recte ego aemper fugi bas nuptias.
DAVUS. 0 [acinus animadvertcndum!

0 uvsrs. Quid alumina!



                                                                     

72 L’ANDBIENNE.
une. Ne l’ai-je pas vu apporter chez vous Nerval! soir (20)?
une. L’effrontcl

une. Sans doute. J ’ai vu Canthare avec un paquet sous sa
p Me.

usrs. Les dieux soient loués, de ce que plusieurs femmes di-
gnes de foi étaient présentes à l’accouchement! .

une. Ah! ta maitressc ne connaît guère celui qu’elle veut
berner. a si Chrémès, s’est-elle dit, voit un enfant devant la
porte, il ne donnera pas sa fille. » Par Hercule! il la donnera
encore plus vite.

cumins, toujomxs à part. Par Hercule! il n’en fera rien.
nue. Maintenant donc, afin que tu ifen ignores, si tu n’em-

portes cet enfant, je le pousse dans le milieu de la rue, je le
roule dans la houe, et toi avec lui.

nais. Par Pollux! ami, tu es ivre.
Dfl’E. Une fourberie en amène une autre. J’entends défi

chuchoter qu’elle est citoyenne d’Athènes...

cumins, à part. Oui-dà.
murs. Qu’il sera forcé par les lois rie-l’épouser.

DAVUS. Quemne ego hcri vidi ad vos ndfeui vesperi’!

uvsxs. O hominem audacem!
DAVUS. Vernm. Vidi Cantharam

Subfarcinatarn.
MYSIS. Diis po! habeo gratias;

Quum in pariendo aliquot adfuerunt libers.
DAVUS. Næ illa illum baud noiiÎt, cujus causa hæc incipit.

a Chremcs, si puerum positum ante mies vidait,
Suam gnatam non dabit. n Tanio hercle mugis dabit.

CllREMES. Non hercle fadet. I j
DAVUS. Nunc adeo, ut tu sis sciens,

Ni puerum tollis, jam ego hune mediam in viam
Provolvam, leque ibidem pervolvam in luio.

MYSiS. Tu pal homo non es sobrius.
-mvus. ’Failncic

Mia aiinmetrudit. Jam susurreri audio
Civem atticam esse banc.

(magnas. llïem!
nu’cs. Confins legibus

Eam nxorun (lucet.



                                                                     

ACTE 1v., SCÈNE v1. 7:4
IYSIS. Mais, dis donc, est-ce qu’elle ne ’I’est pas, ci-

toyenne P

méats. Sans le savoir, j’allais tomber dans un malheur
assez plaisant.

une. Qui parle? Ha! Chrémès, vous arrivez à temps.

Écoutez. 1CHRÉIÈS. J’ai déja tout entendu.

une. Comment! tout?
CHRÉIÈS. Oui, te dis-je, d’un bout à l’autre.

ont. Vous avez entendu? Milles coquines! Il faut traîner
telle-ci au supplice. Tiens, voilà celui que tu joues; ce n’est
jus Dave, ne t’y trompe pas.

une. Malheureuse que je suis! En vérité, honnête Hell-
lard, je n’ai rien (lit de faux.

CHRÉIÈS. Je sais ce qui en est. Mais Simon est-il chez lui;I

un. Oui.
(Clanünès sort.)

IYSIS. Au! obsecro, an non civis est!
CHREIE. J ocularium in maium insciens pene incidi. z
anus. Quis hic loquitur! 0 Chreme, par tcmpus adrenis;

Ausculta.

canaux. Audifi jam omnia. x
DAVUS. Anne tu omnia...!

CURSUS. ludiv’i, inquarn, a principîo.
DAVL’S. Audistin’ ohsecro!

Hem, scelera! flanc jam oportet in cruciatum hinc abripi.
Hic ille est z non le credos Davum loden.

Ivsts. Me miseram! Nihil, pol, talai dixi, mi senex.
entamas. Novi rem omnem. Sed est Sima illusl I

Davus. Est.
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SCÈNE Vil.

MYSlS, DAVE.
Insrs à Dave, qui, tout joyeux, veut luifatre des caresses.

Ne me touche pas ,- scélérat. si je ne dis pas à Glycère...

une. Comment, sotte! tu ne devines pas ce que nous ve-
nous de faire?

IYSIS. Comment le devinerais-je?
une. c’est la le beau-père. Il n’y avait pas d’autre moyen

de lui [apprendre ce que nous voulons qu’il sache.
mais. Il fallait m’en prévenir.

une. Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille pas
bien une scène étudiée?

SCÈNE VlIl.

CRITON , MYSIS , DAVE.

carrois. C’est sur cette place, m’a-t-on dit, que demeurait
Chrysis; elle a mieux aimé s’enrichir ici aux dépens de son

SCENA VII.’

MYSIS, DAVUS.
urus. Ne me attingas, sceleste: Si p01 Glycerio, non cumin hac...
Davos. Eho, inepte, nescis quid sit actuml

v MYSlS. Qui scinmi
DAVUS. Hic socer est. Alio pacte baud poterat fieri

Ut sciret hac quæ volnmus. ,
. uvsls. Prædiceres.

Ducs. Paulum interesse censes, cx anima omnia,
Ut. (en nature, inclus, un de industrie!

SCENA VlII.
CRITO , MYSlS , DAVUS.

carra. In hac habitasse plates dictum est Chrysidem z
Que se inhonente optavit parure hic divilias



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE vin. 7:.
honneur, que de vivre pauvre et honnête dans sa patrie. Sui-
vant la loi, ses biens me reviennent après sa mort. Mais je
vois des gens à qui je pourrai m’informer... Bonjour.

nuisis. Qui vois-je la? N’est-ce pas Criton, le cousin de Chri-

sis? c’est lui-même. .
canon, avec étonnement. Ah! Mysis, bonjour.
nsts. Je vous salue, Criton.
canon. Eh bien , Chrysis? Hélas!
Irsns. Ha! elle nous a laissées bien malheureuses!
CRITON. Et vous, comment vivez-vous ici? Tout va.t-il bien?
Insts. Nous? Vous savez le proverbe : On fait comme on

peut, quand ou ne peut pas faire comme on veut.
muros. Et Glycère, a-t-elle retrouvé ses parents?
nais. Plut aux dieux!
carres. Pas encore? Je ne suis pas venu ici sous (le trop

bons auspices; et, par Pollux! si j’avais su, je n’y aurais ja-
mais mis le pied. Elle a toujours passé pour la sœur de Chry-
sis; elle est en possession de ce qu’elle avait. Qu’il soit aisé ou

utile à un étranger comme moi de suivre ici (les procès, j’en

Potins quem in patria honeste pauper vivere.
Ejus morte en ad me, loge, radieront buna.
Sed quos permuter video. Salvetc.

nii’sis. Obsecro,
Quem videol Estne’hic Crito sobrinus Chrysidis!
ls est.
eau-o. 0 Mysis, salve.

MYSIS. Salvus sis, Crito.
CRITO. Itan’ Chrysist Hem!

MYSIS. Nos quidem po] miseras perdidit.
cm0. Quid vos! Quo pacto hic! Satisne recte!

MYSlS. Nome! Sic
Ut quimus, niunt, quando, ut volumus, non licet.

carra. Quid Glyceriumi J am hic suos parentes rcppcrit!
ursts. Utinnml

cane. An nondum etiam’! Baud auspicato hue me nppuli :
Nain pal, si id scissem; nunquam hue tctulisscm pedem.
Sempcr enim dicta est cjus haro, atque habita est soror z
Que illius tucre possidet. Nunc me hospitem
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puis juger par l’exemple des autres. Puis, elle aura ici quel-
que ami, quelque protecteur; car elle est partie d’Andros déja

grandelette. Ils crieront que je saison fourbe, un gueux qui
court après les successions. D’ailleurs je ne voudrais pas la
dépouiller.

MYSIS. 0 l’honnête homme! En vérité, Criton, vous êtes hon

comme dans le bon temps.
CRITON. Puisque je suis ici, conduis-moi chez elle, que je la

Voie. *l mm. Avec plaisir.
une. Je les suis z je ne fieux pas maintenant être va du

bonhomme.

Lites sequi, quum hic mihi sit facile atqne utile,
Aliorum exemple commonent. Simul arbitrer,
J nm esse uliquem nmicum et defensorem ei; nom (en:
Grnndiusculajnm prolccm est illinc. Clamitcnf,
Me sycophantum llærcditates persequi
Mendicum. Turn ipsam despoliare non libet.

MYSls. 0 optime hospcs! Pol, Crue, nutiqnnm obtînmes.
CRlTo. Duc me ad eam, quando hue veni, ut videam.

uvsis. Maxime.
DAVL’S. chnar hos t nolo me in tempore hoc vident senex.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE l. :7

AÇTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1..

cumins, SlMON.
cnnÉnizs. c’est assez, Simon, c’est assez mettre mon amitié

àl’éprenve; c’est assez des risques encourus. Ne me presse
pas davantage. Pour t’obliger, j’ai presque joué le bonheur de

ma tille.

suros. Au contraire, je te prie, Chrémès, je te conjure plus
instamment que jamais, de me rendre aujourd’hui le service que
tu m’as promis.

cnnrîmès. Vois combien l’envie d’obtenir ce que tu desires

le rend injuste! Tu oublies que l’amitié a ses bornes; tu ne
penses pas à ce que tu demandes : car si tu y songeais, tu ces-
serais de m’accabler de prières qui sont autant d’outrages.

&ION. D’outrages! En quoi?

cnnënès. Tu me le demandes? Tu m’as sollicité de donner

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
CHREMES , 51Mo. .

CllREMES. Sntis jam, satis, Sima, spectnla. erga te nmieilia est Inca :
. Sous pcricli cœpi adire : Grandi jam tinem face.

Dam studeo obseqni tibi, pelle illusi vilain filin.
stuc. Imo enim nunc quam maxime abs ce postulo ntque oro, Chremc,

U! beneflcium verbis initum dudum, nunc te comprobes.
CHREMES. Vide, qnnminiqnns sis prœ studio, dum efficias id’quod cupis.

Neque modum benignilntis, neqne quid me ores, cogitas.
Nom si cogites, remittas jam me onernre injuriis.

une. Quibus!
CllREMES. Ah, rosâtes! Pepulisli me ut homini ndolescentulo,
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ma tille à un jeune homme-dont le cœur engagé ailleurs déteste

le mariage; aux risques de faire un mauvais ménage et un di-
vorce, de sacrifier le repos et le bonheur de ma tille, pour guérir
ton lits. Je me suis rendu. J’ai engage l’affaire, lorsqu’elle était .

possible; elle ne l’est plus. Prenez votre parti. On dit que cette
femme est citoyenne; il y a un enfant. Laisse-nons la.

SINON. Au nom des dieux, ne te laisse pas persuader par des
femmes qui ont intérêt à ce que mon fils soit très débauché.
Tous ces stratagèmes sont imaginés et mis en œuvre pour rompre
ce mariage. Lorsque le motif qui les fait agir leur sera ôté, elles
se tiendront en repos.

cnnrànùs. Tu le trompes: moi-même j’ai tu la servante se
disputer avec Dax-e.

SIMON. Je le sais.
CHRÉMÈS. Mais d’un air de vérité, quand ni l’un ni l’autre ne

se doutait que je fusse la.
SINON. Je le crois. Et Dax-e m’avait prévenu tantôt de toute

cette ruse. Je ne sais comment j’ai oublié toute la journée de
t’en parler.

ln alto accupato amore, abliorrentl ab re nxoria,
Filiam ut dan-m in scditionem, nique incertas nuptias;
Ejus laborc atque ejus dolorc, gnato ut medicarer tuo.
Impetrasti : incœpi, dum res tetulit z nunc non tort : feras.
Illam hinc civem esse aiuut : puer est natns. Nos missos face.

smo. Pot ego te docs oro, ut ne illis animum inducas credere,
Quibns id maxime utile est, illum esse quam detcrrimum.
antiarum gratin hæc surit ticta atqnc incepta omnia.
Ubi en causa, qnamobrcm hæc raciunt, erit. adcmpta his, desinent.

CllREMES. Erras : cum Davo egomet vidi jurgnntcm ancillam.
51Mo. Scio.

CHREIIES. At
Vcro vultu; quum, ibi’me adesse, neuter tnm præscnserat.

siam. Credo : et id facturas, Davus dudum prredixit mihi :
Et nescio quid tibi sum oblitus hodie, ne volui, dicere.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE n. 79
SCÈNE. n.

une, SINON, CHRÉMÈS, DROMON.

Diva, sortant de chez Glycère d’un air content, sans aper-
cevoir Simon et Chrémès. ll faut maintenant se tranquilliser....

CHRÉIÈS. Tiens, le voilà, ton Dave.
sinon. D’où sort-il?

une, à part. Grace a moi, grace à cet étranger.
mon , à part. Quel malheur nous annonce-141?
une , à part. Je n’ai point vu d’homme arriver plus àtemps.

mon, à part. Le coquin! De qui fait-il l’éloge?
BAYE, à part. Notre affaire est à flot.
éros. Pourquoi ne pas lui parler?
une, apercevant Simon, avec frayeur. Voilà mon maître.

Que faire P I j Imon , avec une ironie amère. Ah! bonjour, l’homme de
bien.

une. Ha! Simon! ha! notre cher Chrémès! tout est prêt
chez nous.

mon, toujours avec ironie. Tu t’en es bien occupé.

SCENA Il.
DAVUS, smo, CHREMES, mono.

DAYUS. Animo jam nunc otioso esse impero...
cnnnuss. Hem, Davum tibl.

sono. Unde egrediturt
DAvus. Mec præsidio ntque hospitis.

stuc. Quid illud mali est!
DAVUS. Ego commodiorem hominem, adventum, tempus, non vidi.

stuc. Scelusl
Quemnam hic laudotl

DAVUS. Omnis res est jam in vadn.
siam. Cesso niloqnit

DAVUS. Heurs est. Quid agent
smo. 0 salve, bene vir.

DAVUS. Hem Simo! o mater Chrome!
Omnia npplratn jam au!!! tutus.

silo. Curasü probe.
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Diva. Dès que vous voudrez, faites venir...
suros. Fort bien! il ne manque plus que cela. Pourrais-tu

me répondre à ceci: Quelles affaires as-tu lin-dedans (21)? (en
lui montrant la maison de Glycère.)

une. Moi?
SIMON. Oui.
BAYE. MoiE’,

Sinon, avec ilztpatience. Oui, toi.
une. Je viens d’y entrer tonta l’heure;

suros. Comme si je demandais combien il y a de temps.
DAVE. Avec votre fils (22).
SWON, vivement. Est-ce qu’il estlà.,,Pamphile? Malheureux!

Comme je souffre! Comment! bourreau, ne m’as-tu pas dit
qu’ils étaient brouilles r, "

une. lis le sont aussi.
suros. Pourquoi donc est-il ne
(:HRÉMÈB, avec ironie. Qu’en penses-tu? Ils se querellent.

une. Ce n’est pas cela, Chrémès. Je vais vous apprendre
une chose étrange. Il vient d’arriver je ne sais que] vieillard. Il
se présente d’un air ferme et assuré : à le voir il semble un

Ducs. Ubi voles, accerse...
smo. Benc soue, id enimvero hic nunc abest.

Etiam tu hoc respondes! Quid istic tibi negoti est!
DAVL’S. Mihin!

81Mo. Ita.
Durs. Mihinel

smo. Tibi ergo.
nxvus. Mode introii.

smo. Quasi ego, quum dudum id rogem.

mvrs. Cum tua-gnan) une. .
» smo. Anne est intus Pamphilus! Crucior miser.

lino, non tu dixti esse inter ces inimicitias, comite!!!
paves. Sunt.

sure. Car igitur hic est!
cannaies. Quid illumconses! Cam illa liligat.

’ nævus. Imo Vera, indignum, Chrome, jam iacinus faire ex me andins.
Nescio quis sencx mode venit z ellunt,.confld8nl,. calus :
Quum taciemwidens, videtur esse quantifia preti:



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 11. si
homme d’importance; la sévérité est sur 3611 visage, la Dorine

fui dans ses discou

suros. Que viens-tu nous chanter?
. nuis. Bien que ce que je lui ai entendu dire.

SNON. Et que dit-il enfin?
une. Qu’il sait que Glycère est citoyenne d’Athènes.

silos, se tournant du côté de sa maison. Holà! Dromau ,

Dromou. emm. Qu’y a-t-il? , V
mm. Dromon.

Ç une. Écoutez.

SIHON. Si tu ajoutes un seul mot... Dromon.
mm. Écoutez, je vous pria.
011011011. Que voulez-vous?

mm. Enlève-moi ce drôle-là, et le porte lin-dedans au plus

me. imonos. Qui?
snoba. Dave.
nua. Pourquoi?
suas, à Dave. Parceque cela me plait. (à Drame») En-

lève, te dis-je.

Trisüs sentîtes lnest in vultu, atque in verbis fldes.
fluo. Quidnam adportas?

DAVUS. Nil equidem, nisi Quod illum audivî dicere.

fluo. Quid on tandem!
DAVUS. Glycol-lulu se scirc civem esse amicaux.

ANo. Hem! Dromo, Dromo. A
anus. Quid est!

smo. Drame.
mvus. Audi.

smo. Verbum si addideris... Dromo.
"TES. Audi, obsecro.

DROMO. Quid vis!

smo. Sublimcm hune iutm rape,quuutum potes.
mima. Quem!

smo. Dnvum.
mvus. Quamobrcm!

smo. Quin. lubct. Rime, inquum.
6
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ont. Qu’ai-je fait? ’
suros. Enlève toujours.
nue. Si vous trouvez que j’aie menti, tuez-moi.
sinon à Doue. Je n’écoute rien. Ah! je vais te secouer, mon

drôle!

BAYE. Quand même tout serait vrai?
SIIION. Quand même. (à Brown) Garde-le bien enchaîné,

entends-tu? bien garrotté par les quatre pieds. Machine main-
tenant. Par Pollux, si je vis aujourd’hui, je te ferai voir,
à toi, ce qu’on risque à tromper son maître; à lui, ce qu’on

risque il tromper son père. v
cnmâuizs. Ah ! ne te mets pas si fort en colère.
sinon. Chrémès, est-ce là le respect d’un fils? Ne te fais-je

pas pitié? Prendre tant de peine pour un tel enfant! Allons,
Pamphile; sors, Pamphile: n’as-tu point (le honte?

DAVUS. Quid ieci!

n 5mm. Rape.DAVUS. Sl quidquam invcnics me mentitum, occidjto.

smo. Nihil audio.
Ego jam te commotum reddam.

DAvns. Tamen ctsi hoc ver-nm est!
smo. Tamen.

Cura. adservandum vinctum : aligne andin”. quedrupedem constrin-

gito. lAge nunc jam, ego p01 hodie, si vivo, ubi p
Ostendnm, herum quid sit pcricli fallere, et.
Illi, patrem.

CHREMES. Ahl ne sævi tantoperc.

smo. Chreme,
Pictatem gnati! Nonne te misent moi!
Tantum laborem caperc 0b talem fliium!
Agc, Pamphile; exi, Pamphile 1 ecquid te pudetl



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 111. sa

SCÈNE m.

PAMPHILE, suros, (ZHRIÊMÈS.

emmi: , en sortant de chez G lycèro. Qui n’appelle P... Je
suis perdu l c’est mon père.

suros. Que dis-tu, le plus... ’
mais. Ah! dis-lui plutôt de quoi il s’agit, et laisse u les

, à Clare’mès. Comme si on pouvait [si perler trop du-
rement. (à Pamphile) Tu dis donc qu’elle est citoyenne , ta
Glycère (23) P

pumas, avec modestie. On le dit.
suros, vivement. On le dît! 0 l’effronté! Pense-Ml à ce qu’il

dit? Se repent-il de ce qu’il l fait? Voit-on sur son visage la
moindre marque de honte? Être assez aveuglé pourlvonloir, à
la honte des mœurs, malgré les lois, malgrésonpère, l’épouser

et se déshonorer (24)! -
ranima-2. Que je suis malheureux!
Silos. Hé! c’est d’aujourd’hui que tu t’en aperçois, Pam-

. SCENA HI.
PAMPHÏLUS, SIMO, CHREMES.

ruinures. Quis me vuiti Perii! pour est.
smo. Quid ais, omnium...

ClIREMES. Ah!
Rem potins iman die, ac mima male loqui.

51110. Quasi quidquam in hune jam gravius dici possiet.
Ain’ tandem, civis Glycerium est!

unanimes. tu prædlcaut.
51110. [in prædicnnt! Oingentem mnfldentium l

Num cognat quid dicntl Num facti pigetl.
Num gins colo: paierie signum usquum indicat!
Adeon’ impotenti esse animo, ut præter civium
Morem, nique legem, et sui voluntatern punis,
Tamen banc babel-e cupiut cum sumuo probro!

PAMPIHLUS. Me miseruml

sima. Hem! madone id dcmum sensu, Pamphile! I
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phile? Ah! c’était autrefois, c’était quand tu te mis en tète (le

te satisfaire à tout prix; c’était alors que tu aurais pu le dire
arec vérité. Mais que fais-je? Pourquoi me tourmenter? Pour- 1
quoi me chgriner? Pourquoi inquiéter mes vieux jours de ses
folies? Dois-je me punir de ses fautes? Non , qu’il la garde,
qu’il s’en aille, qu’il vive avec elle.

’ l’AllPHILE, humblement. Mon père. ,

SIMON , vivement. Quoi, mon père? Comme si tu en avais be-
soin, de ce père. Tu as trouvé, malgré ce père, maison, femme,

enfants; tu as aposté des gens pour la dire citoyenne; tu as
. cause gagnée.

marraine. Mon père, permettez-vous qu’en deux mots P...
SIMON , l’inter-rompant. Que me diras-tu P

(murines, à Simon. Simon , écoute-le.
suros, à chromes. Que je l’écoute? Et qu’entendrai-je ,

Chrémès P o

(mur-ânes. Laisse-le toujours parler.
SINON. Eh bien, qu’il parle, je le veux bien.
FAIPHILE. J’avoue que je l’aime. Si c’est un crime, je l’avoue

Olim istuc, olim, quum itn animum induxti tuum ,
Quod cupercs, aliquo pucto eflicicndum tibi;
Bodcm die istuc verbum vere in te arcidit.
Sed quid ego! Cur me excrucio! Cur me maccro!
Cur meum senectutem bujus sollicita amenda!
An ut pro hujns peccatis ego supplicium suiferam!
Imo habeat, valent, vivat cum illa.

PAMPHILUS. Mi pater.
slMo. Quid, mi pater! Quasi tu hujus indigeas patris.

Domus, uxor, liberi inventi, invite paire :
Adducti qui illum civem hinc dicant. Viceris.

IlAMPlllLUS. Pater, licetne punca! .
siam. Quid dicos mihi!

Ciments. Tamen, Sima, nudi.
51Mo. Ego sodium Quid audiom, -

Chrome!
ennemis. Attumen dicat sine.

51Mo. Agc. dicat, sino.
l’MlPHILUS. Ego me amure hune tuteur : si id pecczu-e est, ramer id

quoquc.

n
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encore. Mon père, je ne livre à vous. Imposez-moi telle peine
qu’il’vous plaira. Ordonnez. Voulez-vous que j’en prenne une

autre, que je l’abandonne? Je le âupporterai comme je pourrai.

Je ne vous demande qu’une seule grue, ne croyez pas que
j’aie aposte ce vieillard. Permettez que je n’en justifie et que
je l’amène ici devant vous.

SINON, vivemeni. Que tu Planeurs?
museau. Permettez-le , mon père.
cumins Sa. demande est juste. (lamentez...
PAMPHILE. Laissez-vous fléchir, mon père.

suros. J’y consens. (Pamphile sort. Simon à Chrémès.) Je
souffrirai tout, pourvu que je n’nperçoive pas qu’il me trompe.

CHIIÉMÈS. Pour la faute la plus grave, un père se contente

d’une punition légère. -
SCÈNE w.

CRITON , CHRÉMÈS , SIMON , PAMPHILE.

cuirox, à Pamphile, en sortant de chez Glycère. Laisse là
les prières; il suffirait d’un seul de ces motifs, ton mérite, la

refilé, le bien que je veux à Glycère. i

Tibi, paterrme dedo : quid vis cricris lnipnne, imperà.
Vis me uxorem directe! Banc vis amitterc! Ut potcro forum.
Hoc modo te obsecro, ut ne credos a me allegutum hune senem.
Sine me expurgem, nique illum hue coram adducam.

une. Adducas!
PAMPHILUS. Sine, poter.

CllRl-ZDIES. JEquum postulat. Da veniam. I »
PAlmsLus. Sine le hoc exorcm.

siMO. Sino.
Quidvis cupio, dum ne ab hoc me lulli comperiar, Chrome.

ŒREMES. Pro peccante magna, paulum supplicii suds est puni. l

SCENA 1V.
CRITO, CHREMES, SIMO, PÂMPHILUS.

nm. Mme on"; une harnm quævis causa me, ut iacinm, monel:
r Vol tu. vel quod verum est, vos! quad ipoi tupi) Glycerio.
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cunrînùs. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois? Eh!

c’est lui-même. s .
muros. Je te salue , Chrémes.
cumins. Toi dans Athènes! chose étrange!
cnrron. La chose est ainsi. Mais est-ce là Simon?
CIIRÉMÈS. Lui-même.

muros. Est-ce moi que tu cherches?
sinon. Est-ce toi qui dis que Glycère est citoyenne?
CRITON. Est-ce toi qui le nies?
suros. Arrhes-tu ainsi tout préparé?
CRITON. A quoi?

SIION, en colère. Tu le demandes? Comptes-tu donc impu-
nément attirer dans tes pièges des jeunes gens bien élevés et

sans expérience, les enjôler par tes solicitations et tes pro-
messes?

cnrron, étonné. Es-tu dans ton bon sens P

muon. Et cimenter par le mariage une passion déshonnête?
PAMPHILE, à part. Je suis perdu ; je crains que cet étranger

ne mollisse.
GERÉIIÈS. Si tu le connaissais, Simon, tu ne penserais pas

ainsi : c’est un homme de bien.

CHRSMBS. Andrium ego Critonem videot Et une is est.
cm’ro. Salvus sis, Chreme.

CHRIMB. Quid tu Athenas insolons!
(mu-o. Evcnit. Scd hiccine est Simo!

CHRSMSS. Hic est.
cum). Mme quærisl

SIMO. Eho, tu Glyccrium hinc civem esse ais!
cru-ra. Tu negas!

stuc. lune hue pentus advenisi
carre. Que de te!

siam. Rugas!
Tune impune hæc (scias! Tune hic homines adolescentulos
Imperitos rerum, eductos libere, in [tandem illicis!
Sollicitando et pollicitando corum animes lamas!

cnrro. Sanusne es!
silo. Ac meretricios amoral nuptiia conglutinas!
PAMPBILUS. Pcrii : metuo ut substet hospes.

CHREM. Bi, Simo, hune noria satis,
Non in arbitrere z bonus est hic vir.
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suas. Homme de bien, lui? qui arrive à point nommé le

jour du mariage? lui qui ne venait jamais à Athènes ? Ne fau-
drait-il pas le croire , chrêmes P

PAIPHILE, à part. Si je ne craignais mon père , j’aurais un
hon avis à donner à Criton.

SINON. Le sycophante!
carrons, en colère. Ali!
cannais, à Criton. Voilà comme il est, Criton. N’y fais pas

attention.
CRITON, à Chrémès. Qu’il soit comme il voudra. S’il con-

tinue de me dire ce qu’il lui plait, je lui dirai des choses qui
ne lui plairont pas. (A Simon.) Que m’importe, a moi, toutes
vos affaires? Ne peux-tu supporter tes chagrins sans m’inju-
rier? dans un instant on peut savoir si ce que j’ai dit est vrai
ou faux. Il y eut autrefois un Athénien qui lit naufrage et fut
jeté sur les cotes d’Andros. il avait avec lui cette tille toute
petite. Le pauvre malheureux se retira d’abord chez le père de
Chrysis.

suros. Voilà le conte qui commence.
cunrîuès, à Simon. Laisse-le dire.

muon. Va-t-il m’interrompre ainsi?

smo. Hic vir ait bonus!
Itane adtemperate venit in ipsis nuptiis,
Ut veniret antehac nunquam! Est veto huic credendum, Chreme i

PAMPHILUS. Ni metuam patrem, habeo pro illa ré illum quod moneam

probe. v .Silo. Sycophanta!
CRITO. Hem!

CHRBMES. Sic, Crito, est hic; mitte.
m1110. Videat qui siet.

Si mihi pergit, quæ vult, dicere; en, quæ non vult, audiet.
Ego istœc moveo aut euro! Non tu tuum’malum æquo anima fer-es?
Nm ego quin dico, Vera on toisa andieris, jam sciri potest.
Atticus quidam olim navi tracta, npud Andrum cj ectus est,
Et. istæc una pana virgo. Tum ille egens, forte applicat
Primum ad Chrysidis patrem se.

smo Fabulam incœptat.
cannas. Sine.

CRITO. Itane vero obturbatl
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cumins , à triton. Contimie.
muros. Il était mon «rush, ce père de Chrysis qui lui donna

un asile. C’est dans sa maison que je lui ai entendu dire qu’il
était Athénien. il y est mon.

cum-Enta. Il s’appelait?

canon, d’un air embarrassé. Vous le dire toutde suiteP...
Phania.

ŒÉMÈS, avec myrrhe. Ah! qu’aucun-je!
CRITON, avec simplicité. Oui, par Hercule, je crois que c’est

Phania (25). Mais une chose dont je suis bien sur, c’est qu’il

se disait du bourg de Mamans.
comme Ah! Jupiter!
GRINN, ùzterpiettmt de Maure le; «stimulations de Chré-

nès, et croyant qu’il (imite de ce qu’il lui du. Mais, chrêmes,
plusieurs personnes d’Andros l’ont entendu.

cannais, à part. Plot aux dieux que ce fût ce que j’espère!
(à Gruau) Mais, Critœ, et une petite tille? Était-elle à lui?

CRITON. Non!
CHRÉMÈS. A qui donc?

canon. A son frère.
cnrrrînizs. C’est ma tille!

CiIREMEs. Perge.
cru-ra. Tum is mihi cognatus fait,

Qui cum recepit. [bi ego audivi ex illo, sese esse Atticum.
la ibi mortuus est.

CHREMBS. Ejus nomen!
CRITO. Nomen- tain cita tibi!..

Phania. ICHRSMES. Hem! Porii!
carre. Verum hercle, opiner fuisse Phaniam.

Hoc certo scio, Rhnmnusium se aiebut esse.
ensimas. O Jupiterl

enfin. Endem hm, Chrome, multi ulii in Andro tum nudlvere.
cannas. Utimun id sict

Quod spero. Eho, dic mihi, quis is cum tum, Crito!
Suamne esse nichet!

CRI-r0. Non.
criants. Cajun igitur!

CRITQ. Fratris filiaux.
- CllREMES. Ccrte mon est.



                                                                     

ACTE 7, SCÈNE 1v. 09
(muon. Que dis-tu?
suros, avec colère à, (Il-itou. Toi-merle, que dis-tu?
"arums. Dresse tes oreilles, Pamphile.
suros. Comment! tu ,croisP... .
mélia. (Je Phania était men frère.

mon. Je le sais; je le connaissais.
mûri-:8. Il partit d’Athènes pour éviter la guem et me re-

joindre en Asie. 11 n’ose pas laisser ici cette enfant. Depuis ce.
temps-là, aujourd’ ui, pour la première fois, j’apprends me

qu’il est devenu. I
magnum-2. Je e me possède pas, tu! mon «en: est agité

par la crainte, l’espérance, la joie, réalistement d’un bonheur

si grand, si inespéré.

suros, à 0mm. En vérité, je suis charmé, pour beau-
coup de raisons, qu’elle se trouve in fille.

PAIPHJIÆ, à Simon. Je le crois, mon père.
méfies, à Criton. Mais il me reste encore un scrupule qui

me militante.
mamans. Vous êtes haïssable avec votre scrupule : vom

.cherdiezdesnœudssur unions.
canon. Quel est-il, ce scrupule!

cnrro. Quid ais!
smo. Quid tu! quid ais!

murant); Arrige mires, Pamphile.
sima. Qui, credis!

ennuis. Phania mg, frater meus fait.
smo. Noram, et scie.

cannas. Is hinc, beilum fugiens, maque in Asiam persequens, profi-

ciscitur; .Tutu illum hic relinquere est ver-nus : pastilla nunc primuxn audio
Quid i110 sit factum.

PAMPHILUS. Vix sum apud me, îta animas commotus en mon].
Spa, gandin, mirando hoc tante, nm repentino boue.

suie. Næ hmm multimodis miam inveniri gaudeo.
PAIPHILLDS. Credo, pater.

W. At mihi anus sanpulus eüam restat, qui me maie habet.
sacrums. Digmis 68.

Clun tu religione, odio : nodum in scirpe quœris.
mm Quid une est!
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canines. Le nom ne s’accorde pas.
CRITON. Vraiment elle en avait un autre dans son enfance.
ensuis. Quel est-il, Criton? t’en souviens-fil?

. canon. Je le cherche.
PAIPBILE. Sonffrirai-je que son défaut de mémoire mette

obstacle à mon bonheur quand je puis y remédier moi-même 2’"

Non, vraiment. Écoute, Chrémès, le nom que tu demandes ,
c’est Pasibule.

canon. c’est cela.

canuts. c’est elle.
PAIPHILE, continuant. Elle me l’a dit mille fois.
SINON. Je te crois bien persuadé, Chrémès, que nous pre-

nons tous part a ta joie. -
CHBÉHÈS. Oui, en vérité, j’en suis bien persuadé.

Humus. Que reste-HI encore, mon père?
smox. Cette reconnaissance vous a rendu mes bonnes graces.
rumine, à Simon. 0 le hon père! (A Chrémès.) Clirémès

me laisse possesseur de sa fille, et ne change rien à notre ma-
riage P

cnnÉuÈs. Rien de plusjuste, àmoins que ton père ne s’y oppose.

cumules. .Nomen non convenit.
cum). Fait hercle aliud huic parue.

camus. Quod, Crito!
Numquid meministi!

cm’ro. Id quæro.

PAMPHILUS. Egone hujus memoriam paüar mesa
Voluptnti ohstare, quum egomet passim in hac te medicari mihi!
Non patin. Huis, Chreme, quad quæris, Pasîbula est.

C3110. lpsa est.
CHREMSS. En est.

PAMPHILUS, Ex ipsa mimes andivi.
smo. 0mnes nos gandere hoc, Chreme,

Te credo credere.
CHRSMBS. Ita me du bene ment, credo.

PAMPHILUS. Quid restat, pater!
Silo. J amdudum res reduxit me ipse in grutiam.

PAMPHILUS. 0 lepidum pattern!
De nxore. in ut pomdi, nihil mutat Chremes.

camus. Causa o tinta est
Nm quid pater alîud ait. p ’
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PAMPHHÆ. Sans doute.

suros. Point d’obstacle.

carassins. La dot est de dix talents, Pamphile.
PAWHlLE. Je l’accepte.

miniums. Je cours chez ma fille. Viens avec moi, Criton,
car je crois qu’elle ne me connaît pas.

sucs. Que ne la fais-tu transporter chez nous?
muraux. c’est vrai. Je vais charger Dave de cette commis-

sien.

Silos. Impossible.
unaus. Pourquoi?
muon. Parcequ’il a d’autres affaires plus importantes et qui

le touchent de plus près.
PAllPlllLE. Quelles affaires?
suros. Il est enchalné.
PAIPHILE. Mon père, il n’est pas bien enchalué.

suros. Ce n’est pas ce que j’ai commandé.
l’Anll’HlLE. Ordonnez qu’on le délivre , je vous prie.

Silos. Allons, soit.
P.l!lPlllLE. Mais hâtez-vous.

PAurulLus. Nempe.
smo. Scilicct.

cum-mas. Dos, Pamphile, est
Decem tolenta.

lamrmws. Accîpio.
CHREMES. Propem ad flliam. E110, mccum, Crilo :

Nom illum me credo baud nasse.
smo. Cnr non illam hue transierri jutes!

PAMPHILUS. Recte admones. Davo ego istuc dedam jam ’negoti.

smo. Non potost.
PAMFHILHS. Qui!

smo. Quia nabot allud magis ex sese, et majus,
PAMPHILUS. Quidnam!

. 51Mo. Vinctus est.ÇAHPHILUS. Pater, non recta vmctus est.
smo. Hnud ltn jussi.

PAMPlllLUS. J ubc solvi, obscrro.
sure. Agc flat.

PAKPHILUS. At mature.
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SINON. J’y vais.

natrium. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

SCÈNE V.

CHARINUS , PAMPHILE.

cumin-vs. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voilà.
"mm, sans apercevoir Charimls. On s’imaginera peut-

ütre que je ne crois pas à ce que je vais dire; mais il me plait
pour le moment (le le tenir pour certain : si les dieux sont
immortels, c’est que leurs plaisirs sont inaltérables; et leur
immortalité m’est acquise, si aucun chagrin ne vient troubler
mon bonheur présent. Mais qui souhaiterais-je remotiver pour
lui raconter ce qui m’arrive?

(MARINES. Quel est donc le sujet de sa joie?
r HII’IHLE. Voilà: DaTe; il n’est personne que j’aimasse mieux...

Car je suis sur que personne ne sera plus joyeux de ma joie.

smo. En intro.
PAMPHILUS. 0 faustum et felicem hune diem!

SCENA V.
CHARINYS , PAMPHILÙS.

CllARlNUS. Proviso quid agui Pampliilus. Aulne eccum.
PAMl’lIlLUS. Aliquis forsan me pute!

Non putnre hoc verum : ut mihi nunc sic esse hoc verum label.
Ego vilain deorum proptcrea sempiternnm esse aubin-or,
Quod vollrptntes corum propriæ sunt : hum mihi immortalitas
Pana est, si nulla ægritudo huic gaudie intercesserit.
Sud quem ego poiissimumcxoptem nunc mihi, un hœc narrcm, du"

cuuurws. Quid illud gnadii est?
PAMPlllLUS. Davum video; nemo est, quem mallcm omnium.

Nain liunc scia mon solide solum gavisurum gaudia.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v1. 9:;

SCÈNE V1.

une, PAMPHILE , CHABINUS. .
1ms. Où est-il donc, ce Pamphile?
ruraux. Dave.
une. Qui est-ceP...
PAMPHILE. c’est moi.

une. Ali! Pamphile!
rumina. Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé?
une. Mais non : ce qui m’est arrivé à moi, je ne le sais

que trop.
PAHPHILE. Je le sais aussi.
BAYE. Ainsi va le monde. Vous avez appris mon infortune

avant que j’aie su votre félicité.

PAMPHILE. Ma Glycère a retrouvé ses parents.

une. Ah! tant mieux.
CHARINL’S. Ali!

unaus. Son père est notre intime ami.
DkVE. Et c’est?

’ SCENA V1.

DAVUS, PAMPl-IILUS, CHARINUS.

nævus. Pamphilus ubinam hic est!
PAMPHILUS. Dave.

anus. Quis homo est!
PAMPHILUS. Ego sum.

anus. O Pamphile!
PAMPHILUS. Nescis quid mihi obtigerit.

DAVUS. Cette : sed, quid mihi obtigcrit, scio.
PAIPHILUS. Et quidem ego.

nævus. More hominnm evenit, ut quad sim nactus mali ,
Prins rescisceres tu, quam ego illud, tibi quad evenit boni.

PAurmLus. Men Glycerium suas parentes rapperit.
DAVUS. 0 factum bene!

o cmrunus. Hem!mamans. Pater arnicas summus nobis.
anus. Quis!



                                                                     

En ramereau,l’ulPHILE. Cliremès.

unis. Bonne nouvelle.
IIAMPHILE. Plus d’obstacle à notre mariage.

(:iianiscs, à part. Rêve-Hi qu’il possède ce qu’il souhaite
éveillé P

immune. Et l’enfant, Dave?
une. Ali! soyez tranquille. Vous êtes le favori des dieux.
(:IIARINL’S, à part. J’ai ville gagnée, si cela est vrai. Je vais

lui parler.
PAMPHILE , entendant Charimw. Qui est-ce? Charinns, vous

arrivez à peint.
ensauvas. Je te félicite...
l’AMl’HlLE. Comment! tu as entendu

empuses. Tout. Allons, songe à moi dans ta prospérité.
Cinémas est présentement tout à toi. Je suis sur qu’il fera ce

que tu voudras.
man-mm. Je ne t’oublierai pas. Il serait trop long de l’at-

tendre ici. Suis-moi chez Glycère. Toi, Dave, Va à la maison.
Fais venir des gens pour la transporter. Te voilà encore? A
quoi t’amuses-tu?

min-matis. Chremes.
DAVUS. Nanas probe.

l’AMPiIîLUS. N’es-mon une est, quin en!!! uxorem ducam.

mamans. Nm me soutint
En qnæ vigilans volait!

PAMPHILUS. Tum de puera, Duve’!

DAVUS. Ah! desine.
Soins es quem diliguirt dll.

’ cuaiuNUs. Salami mm, si. hinc vera 811111.
Colloquar.

miniums. qui: homo est! Charme, in tempera ipso mi ’advenis.
CHARINUS. Banc factum.

PAWLUS. Hem! andistin’!
munirais. Omniii. : age, me in tuis secundis respice.

- Tous est nunc Chromos : facturum, quæ voles, scia esse omnia.
PAMPÏI’tlz. Memini. Mime adeo longumest nos iilum expeclare, dam

îequere hac me intus ad Glycerl’um nunc a tu , Duve, ab! 110mm,
mime accule hinc qui miteront cum. Quid stas’! Quid cessas!



                                                                     

sans v, SCÈNE Vi. 9:.
une. J’y sais. (Aux spcclatcnrs.) N’atlrinlvz pas qu’ils iu-

vienneiit : le mariage se fera là-deilans ; tout le reste 5’) ar-
rangera. Accordez-nous vos applaudissements.

Ducs. lin.
Ne cxpectetis dum excant hue : intns despanilcbiiiir z
Intus trunsigetur, si quid est, quad restait. Plaiiditc.

FIN on L’Annninsyn.



                                                                     



                                                                     

N O TE S
son L’A’N’DRIE’N’NE.

MW--..- .

(i) On ne fatiguera point le lecteur par de longues dissertations
Sur le titre des pièces de Térence, l’origine, l’utilité et la dîné-

ienœ des flûtes; on craindrait d’être aussi obscur que les com-
limitateurs.

(î) Avec une libre omettait. - .On traduit liberalilcr par avec
Marion. Ltberaliur estil’opposé de «militer. .L’aiïection est le

propre d’un fils, et la crainte le partage de.l’esclave.

(3) Je te l’ai donnée. - On a suivi dans le français la marche
du latin; on a fini la phrase comme Térence, par je te l’ai donnée.

La réponse de Sosie en parait plus vive et plus neurone. On tra-
duira ainsi toutes les fois que notre langue le permettra. Si on ne
craignait de faire une dissertation au lieu d’une note, on prouverait
que ce que nous appelons inversion dans le latin est plus conforme

V à l’ordre des idées que la marche monotone de notre langue.

il) Je mais le faire. -- Simon promet de tout dire en peu de
mots, et la scène est fort longue. Simon est un vieillard causeur.

(5) La conduite de mon fila. -- Voici la division du discours de

Simon. Il aura trois points. I
(6) Enli’aînËMI mon fih.-- Pommera signifie emmener avec

contrainte.

(7) Il est prix, il en lient. - Ceci est une métaphore empruntée
des gladiateurs Lorsqu’un de ces combattants avait enveloppé son
adversaire dans son filet, on criait, Camus est; lorsqu’il l’avait
blessé, on disait, Babel.

(8) Tan! "lieur. -- Térence ne fixe pas longtemps l’attention de
l auditeur sur la mort de chrysis, pour ne point sortir du genre co-

7 .
o
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mique, et ménageries oreilles des Romains, dont la délicatesse était
blessée par les mots mari et mon. Ils prenaient des tournures, se
servaient d’équivalents pour éviter ces expressions, qui les cho-
quaient. Fait Ilium, etc, Viæit, etc. Dans le Phormion, çhrémès,
apprenant la mort de la femme de Lemnos, dit seulement: Hale

factum. ’(9) Allons, Doue. -- Comment Dave qui est sincère, au moins
quand il parle a soi-même, peuhl dire z Quantum (nanan mode
uni: centennal» de nuptiù? Simon s’est expliqué trop clairement
pour que nave puisse douter d’avoir bien compris. Térence se-
rait-il tombé dans une contradiction? Il s’en faut bien. Ce vers
jeté comme par hasard est d’une grande adresse, et va préparer
toute l’intrigue. Observons 4° que Dave dit : Quantum intelleœi
summum, et non vanna; c’est l’intention de Simon que Due
n’est pas sur d’avoir devinée. Ses paroles, il les a comprises de
reste. Remarquons 2° que ce valet, moere étourdi des menaces
de son maure, n’a pu le pénétrer; mais donnons-lui le temps de la
réflexion : son doute, bien faible, bien embrouillé, se fortifiera,
s’éclaircira, et deviendra certitude. On trouvera cette marche dans
ces vers de la se. m, act. Il 5

ledennti intere- ex ipse ne mi mon: cupide. Hem,
l’uranium obturai, iman trime, de lmprovino muni: :
Non calmeront.

(10) Il: ont résolu d’élever l’enfant. -- Suivant une coutume des

anciens païens, lorsqu’un enfant était ne, on le posait a terre. Si le
père, après l’avoir considéré, disait qu’on le levât, c’était un ordre

de le nourrir; s’il se retirait sans rien dire, on le tuait ou bien on
l’exposait. De la vient que Malien, leur, a la même signification
que murin, educare. Dave blame le projet d’élever l’enfant dont

’ Glycère dort accoucher, parceque rarement on prenait soin des en-
fants nés d’un mariage illégitime ou clandestin, plus rarement en-
core des filles que des garçons. Voilà pourquoi nave a dit : Quid-
quid papaïne! , qu’on a rendu par fille ou garçon. Cette remarque
sera utile dans plusieurs endroits de Térence , entre autres dans la
scène r de l’acte Il! de cette pièce, où la servante de Glycère dit :

Mais nom Pamphile a donné un gags de sa fidélile’, car il a or-
donné qu’on and! l’enfant dont elle (Glycère) accouchera.

(i l) Il y avait une fois. - Nous avons vu Dave au commence-
ment de ce monologue préparer l’intrigue de la pièce. A présent il

w
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annonce le dénoûment. Mais en même temps qu’il en instruit le

spectateur, le spectateur ne croit pas une histoire que le narrateur
donne pour une fiction. il y a beaucoup d’art a cela. En efl’et , si
l’auditeur avait ajouté foi a ce que Dave appelle une fable, le dé-
noûment aurait été prévu et l’intérêt détruit. D’un autre coté, si

l’histoire de Glycère n’avait pas été annoncée, le spectateur aurait

jugé, comme Simon, que Criwn est aposté pour soutenir une four-
herie.

(t 2) Que je dire cela, moi? -- Dave, en conseillant un men-
songe, ne sort point de son caractère. Pamphile conserve celui d’un
jeune homme bien né, en rejetant ce conseil.

(i3) Il n’y a plus de femme pour mon maure; -- L’expression
latine est remarquable. Térence se sert ici d’eæcidit naucore, comme

on dit cuider-e lite, perdre son procès. Dans l’Heautontimoru-
merlot, acte il, scène m, Clinie dit : Quanta de spa decidi!

(il!) Ma foi, quant à présent, il ne dit rien. - La réponse de
Dave, æquo quidquam nunc quidem, ne fait aucun sens. La réplique
de Simon, nihilne? a déterminé sur celui qu’on devait lui donner.

Puisque le vieillard dit a Dave : Comment, tu ne dis rien? il est
, clair que la réponse de Dave a été : Je ne dis rien.

(l5) Eh bien! je l’en conjure, prenons le: devants. - chrêmes
vient de fermer la bouche a Simon avec ce proverbe: Querellec
d’amants, renouvellement d’amour. Simon ne peut contredire ce
proverbe. Il s’en sert comme d’un nouveau motif de hâter le ma-

riage, et donne de bonnes raisons.

(46) Parceque mon fil: a une maîtresse. - Simon ajoute ce
propterea quod orna! filins, pour tacher de faire dire par Dave , en
présence de Chrémès, que Pamphile n’a plus de maîtresse, et qu’il

a rompu avec Glyeère. Cette finesse ne lui réussit point. Il le dira
lui-même: Narro quæ tu dudum narrain mihi.

(l7) Ah! malheureux! -- Quand Dave apprend que chrêmes
donne sa fille, la vivacité lui fait commettre une imprudence bien
grande. Il dit occidi; ce mot pouvait le démasquer et le perdre.
Heureusement Simon n’entend pas bien, et le fait répéter : Hem!
quid olim? Alors le fourbe le remet, et lui répond z Optima, in-
quam, factum. Donat trouve entre ces deux mots de Dave, occidi



                                                                     

1 00 NOTESet oplime, une ressemblance de son que bave emploie pour tromper
Simon. Nous avons tachélde suivre cette intention.

(l8) On ouvra la porte de Glycéric. - On a traduit ainsi cre-
puil Glycerio 031mm, qui signifie mot à mot : la porte de Glycère
fait du bruit. Ce bruit doit semondre ici du bruit des gonds, a
cause du mot crepuiI. Dans plusieurs autres passages de Térence,
on trouvera que le bruit fait a la porte venait de ceux qui voulaient
sortir. et qui frappaient pour avertir les passants de s’éloigner, afin
de n’être pas heurtés, Térence, dans ces passages, fait allusion à
l’usage de la Grèce, où les portes ouvraient en dehors. Il n’enétait

pas ainsi à Rome. C’était une marque extraordinaire de considéra-

tion lorsqulon ordonnait à Rome que la porte diun triomphateur
slouvrirait en dehors z on fit cet honneur à Valérius Publicola.

(l9) Prends-moi de la verveine sur ce! autel. - Il n’est pas be-
soin, pour expliquer ce passage, d’avoir recours aux autels qu’on .
plaçait sur le tliéàtre, autel de Bacchus dans la tragédie, autel
d’Apollou pour les comédies. Il suffira de se rappeler que la scène
de cette pièce est dans la ville dlAthènes , et que tous les Grecs
avaient un autel près de leur porte.

(20) Ne liai-je pas ou apporter chez vous hier au soir ?... Sana-
doute. J’ai ou Canlhare avec un paquet sans au robe. - Dave [ail
ici cette objection, certain que Mysis la détruira facilement, afin
que Chrémùs sache que reniant niest pas un enfant supposé. Ces!
dans le même dessein que Dave dira : Une fourberie en amène une
autrefJ’entends dëja vhuchou-r qu’elle est citoyenne d’Alhènes.

(il) Quelles affaires as-Iu làodedana ? - La question de Simon
est embarrassante. Dave, en répétant plusieurs moi J cherche une
réponse.

(95) Avec votre fils. - Dave élude la réponse à la question, et
fixe llattention du vieillard sur Pamphile.

(Q3) Tu dis donc qu’elle est ciloymne, la Ulm-ère? PAIIPIIILE.
On le du. -iPamphile ne répond pas : oui, je le dis, ce qui aurait
aigri Simon. La réponse on le du est bien plus douce.

(24) Épouur et ce déshonorer! - Une loi de Périclès défendait

aux Aménieus de s’allier avec des étrangères. Les enfants nés de
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pareils mariages étaient exclus des charges de la république. Ces
étrangères étaient réputées femmes de mauvaise vie. Voyez l’Eu-

nuque, acte l, scène u.

(25) Oui, je crois que c’est Phanie. - Voici encore un trait de
la probité de Criton. Cet honnête homme niassure aucune circon-
stance, meme la croyant indilTerente, sans en être bien certain. Ce
niest pas ainsi que le fourbe Phormion répond a Démipbon, qui lui
demande le nom de son prétendu cousin. En comparant ces deux
passages, on voit que Térence excellait à peindre les mœurs.

FIN DES NOTES SUR L’ANDRIENNE.
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L’EUNUQUE.

TITREU).

Cette pièce fut jouée pendant la fête de Cybèle, sons les
édiles-curules L. Postumius Albinus et L. Comélius Mérnla,
par la troupe de L. Ambivius Turpio et de L. Attilius de Pré-
neste. Flacons, affranchi de Claudius, fit la musique, où il
employa les deux flûtes droites. Elle est imitée d’une pièce
grecque de Ménandre. Ensuite elle fut jouée deux fois sous le
consulat de M. Valérius et de C. Fannius.

E UN UC H U S.

TITULUS.

Acta ludis Megalensibus, L. Postumio Albino et L. Cornclio Mcruia
ædilibus curulibus. Egerunt L. Ambivius Turpio et L. Attilius Prænes-
films. Modus fait Flaccus Claudii, tibiis duubus dextris. Græca est
Menandri. Acta Il, M. Valerio Messala et C. Fannio Strabone con-
sulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGL’E.

me" vieillnrd d’Athènel , père de
Phédrin et. de (mél-ée.

"murin ,
cuÉRÉE,

mmsos , enpinine.
GNJTON . punira.
CIIRÉMÈS, jeune homme, frère de

anpllill.
ANTIPIION, jeune homme, uni de

Œlër e.

DORES . eunuque.

i Il]: du Lichen.

PARllENON , enclave de Label.
nuls, mimée de firman et de PMdrin. .
SOPHMNE , nourrice de Pmphlll.
PYTHIAS ,

bonus ,
SANGA , "la de mm
DONAX , p

i enclava de finît

"leu de Thruou, per-
smu’wN ’ sonnant muon.
SYRISCUS ,
PAMPHILA , Iœur deflhrômél , donnée

pour enclave h Titan. alunite muid:
A Chérée. Par-munie muet. m

La scène est à Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLÛGL’S.

LACIIES , une: luxenlennll, puer Pho-
driæ et Chorus.

PHEDRIA ,
CHEREÀ ,

THRASO , miles.
GNATO ç pondu].

(IHREMES , dolman: ,
frater.

ANTIPHO , adulerons, lutions Chorus.
"CRUS . eunnchnl.
mmmn’o , nervin Lisbeth.

i filii Luhetil.

Pamphilœ

nuls , un." n Thruom et Phedrin.
SOPHRONA , mais lephlll.
PYTHÎAS,

DORIAS ,
SANGA , Thrmnîl lem].

DONAX . p

: niai. mailla.

sunna, "aux? "h
sniscus ,
PAMPHILA, Ioror Chremetil quin.

alu primnm Thnidi pro mcipio ,.
Inox Chenu in matrimoniaux collant.
perlon. mais,

Scena Athenis.
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PROLOGUE.
S’il y a des écrivains qui cherchent à plaire à la plupart

des gens de bien, et à n’offenser qui que ce soit, notre poète fait

profession d’en être. Mais si certain poële trouve qu’on ait
parléirop durement contre lui, qu’il fasse réflexion qu’on ne
l’a point provoqué, qu’on n’a fait que lui répondre, puisqu’il

l porté les premiers coups. c’est lui qui à force de traduire,
et de traduire mal, a changé de bonnes comédies grecques en
mauvaises comédies latines. c’est le même qui vient de nous
donner le Fantôme, pièce de Ménandre, et qui, dans une pièce
appelée le Trésor, lit plaider celui à qui on demandait ce trésor;

et lui lit prouver qu’il était à lui, avant que le demandeur eut
expliqué comment il lui appartenait, et comment il se trouvait
dans le tombeau (le son père. D’après cela, qu’il n’aille pas

s’abuser et se dire : M’en voilà quitte; Térence n’a plus rien

à me reprocher. Qu’il ne s’y trompe pas, je l’en avertis; qu’il

cesse de nous attaquer: nous en savons bien d’autres. On lui

PROLOGUS
Si quisquam est, qui placere se studcat bonis
Quart: plurimin, et minime multos lœdere,
In bis pacte hic nomen profitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in se inclementius
Existimavit esse, sic existimet :
Responsum, non dictum esse, quia luesit prier,
Qui bene vertcndo, et eudem scribendo mule,
Ex grœcis bonis latinos [colt non bonus.
Idem Menamiri Phnsmn nunc nuper dedit :
Atque in Thesauro scripsit, causam dicere
Prius, unde petitur, aurum quare sit suum,
Quam ille, qui petit, unde is sit thesaurus sibi,
du! unde in patrium monumentum pervenerit.
Dehiuc, ne frustretur ipse se, ont sic cogitct z
Deiunctus jam mm, nihil est quod dicat mihi.
1s ne erret, moneo, et desinat lucessere.
Habco alia multa, qui: nunc condonnbitur;
Que prolerentur post, si pcrgct lædcre
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en fait grave pour le moment; mais on les publiera plus tard,
s’il continue de nous offenser, suivant son système. Lorsque
les édiles eurent acheté l’Eunuquc de Ménandre, que nous
all0ns représenter, il vint à bout’d’assister à la répétition (2).

Les magistrats rassemblés, onrcornmence. Il s’écrie à l’mstant

que c’était un voleur, et non un poète, qui donnait cette
même; mais qu’en n’était point sa dupe; que Nævms avait

fait le 00101, et Plante une vieille pièce ou Terence avait
pillé les personnages du parasite et-da capitaine. si c’est
faute, notre poète l’a commise par inadvertance, et sans avoir
dessein d’être plagiaire. Dans l’înstant’vons pourrez en jugel’

vous-mêmes. L’e Colin: (3) est-de Ménandre. Il y a dans 00m

pièce un parasite de ce mm et un soldat fanfaron. Térenœ
convient. qu’il a fait passer ces deux personnages de la pièce
grecque dans la sienne. Mais qu’il ait su que ces pièces ens-
sent été déja mises en latin, c’estce qu’il’nie (A). S’il’n’est’

pas permis de se serxir des personnages que d’autres ont em-
ployés, sera-t-il plus permis de mettre surla scène des esclaves
qui’ courent, des matrones honnêtes, des courtisanes effron-
tées, un parasite gourmand, un soldat fanfaron, un enfant

Ita, ut [accro instituit. Nunc quum acturi sumus
Mcnnndri Ennuchum, postquam ædiles emerunt,
Perfccit, sibi ut inspicicndi csset copia.
Magistratus quum ibi adossent, accepta est agi.
Exclamat, furem. non poetam, fabulam
Dcdisse, et nil dedisse verborum tamen;
Colaccm cs«c Nœvi ct Plauii veterem fabulam;
Parnsiti porsonam inde ablatam et mimis.
Si id est pcccatum, peccatnm imprudentia. est
Pociæ, non qui fui-mm faccrc studucrit.
1d ita esse, vosjnmjudicarc poteritis.
Coins Mcnnndri est : in en est parasitus Colax,
Et miles g]r.riosus z cas se non ncgat
Personns transtulisse in Eunnchum 51mm
Ex gruaux. Scd cas fabulas factas prius
Latinns scissc sese, id vcro perncgut.
Quod si porsonis iisdcm uti uliis non licet,
Qui mugis lit-ct currcntcs servos scribcre
Bonus matronns lacera, meretriccs malin,
Parasitum cdnccm, gloriosum miiitcm,
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supposé, un vieillard trompé par un valet? l’amour, la haine,
les soupçons? On ne dit plus rien qui n’ait tléja été (lit. Il est

juste que vous entriez dans ces raisons, et que Tous pardon-
niez aux modernes s’ils font quelquefois ce que les anciens ont
hit souvent. Soyez-nous favorables, écoulez-nous au ce atten-
tion, pour savoir ce que veut vous dire notre Eunuque.

Puerum supponi. lalli par servum senem,
Amare, odisse, suspicari’! Denîque

Nullum estjam diclum, quad non dictum si! prius..
Quare æquum est vos cognosccre, atque ignoscertx
Quæ velcros factitarunt, si faciunt novi.
Date operam. et cum silentio animadvertite,
Ut pernoscatis quid sibi Ennuclius vclil.



                                                                     



                                                                     

UEUNUQUE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

PHÉDBIA, PARMENON.

PBÉDRIA. Que faire donc P... (5) N’y point aller? Quoi! lors-

que d’elle-même elle m’envoie chercherE’... Ne dois-je pas

MW prendre sur moi de ne plus souffrir les affronts (le ces
"Milles? Elle m’a chassé, elle me rappelle, et j’y retourne-
rais? Non , quand elle m’en supplierait.

"limon. Bien de mieux, rien de plus courageux, si vous
Pouvez lenir bon. Mais si vous le tentez, et que vous n’ayez
W16 courage de persévérer; si, dans votre impatience, sans

EUNUCHUS.
°16!°

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
PHEDRIA , PARMENO.

maman. Quid igitur facinm! Non eam! Ne nunc quidem,
Quum accersor ultra! An potins ita me compuem,
Non perpeti merciricum contumelias!
Exclusit, revocat. Redeami Non, si me obsecret.

PARIENO. Si quidem, hercle, posais, nihil prius neque fortins.
Venun 81 incipies, ncque pertendes gnaviter : I
Atque, ubi pali non poterls, quum nemo expetet,
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être rappelé, sans avoir fait la paix, vous allez de vous-même

la trouver; montrant par la que vous l’aimez, que vans ne
pouvez vine loin d’elle, c’en est fait, vous êtes perdu: elle
Vous jouera lorsqu’elle vous verra subjugué.

Réfléchissez, réfléchissez, mon maître (6), pendant qu’il est

encore temps. .Une passion qui n’admet ni prudence, ni mesure, ne peut
être gouvernée par la prudence. L’amour est sujet à toutes ces

vicissitudes: injures, soupçons, brouilleries, raccommodements.
On fait la guerre, on fait la paix. si vous prétendiez fixer par
la raison des choses aussi variables, vous n’y gamin pas
plus qu’à vouloir extravaguer avec sagesse. Touttce quota
colère vous suggère en ce moment : a Moi retourner chasme...
u qui reçoit... qui me refuse...qui- n’a pas voulu..:Laisso-Imi
» faire. J’aimerais mieux mourir: elle verra qui jetais; » je
vous le jure, une seule petite larme trompeuse qu’elle arra-
chera à grand’peine, .à force des se frotter les yeux ,v éteindra

tonte cette colère. Elle sera encorela première à vous-accuser,
et vous le premier à vous soumettre à la punition.

nuions. Ah! quelle indignité! je le vois, c’est une perfide,

s
-l’nlccta pace, ultro ad eam venies, indicans
Te amure, et ferre non pesse, octum est; iIicet,
l’eristi z eludet, ubi te victum sanscrit.
Proin tu, dum est tempus, ctiam atque etiam cogita:
Bore, quæ res in se neque consilium. nequemodum
Hnbet ullum, eam consilio regere non potes.
ln amure hæc omnia insunt vina; injurias,
Suspiciones, inimiciliæ, induciæl
Bellum, pax rursum. Incerla hinc si tu postules
Ratione certa faccre, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut cum ratione munies.
Et quod nunc tute tecum iratns cogitas,
Egone illam...’! Quæ illum...”. Quæ me...’! Quæ non... TSinc mode.

Mori me malim : sentict qui vir siem.
Hæc verbn, nua mehcrclc l’alsa lacrymula,
Quum, oculos terendo miserc, vix vi cxpresserit,
Res’inguet z et te ultra accusabit, et dabis ei
Ullro supplicium.

PHEDRIA. 0 indignum facinusl nunc ego et



                                                                     

son; I, sans Il. na
et moi un lâche. Je meurs de honte et je brûle.d’amour; je

sens, je sais, je vois. que je péris, et je ne sais quel parti

prendre. " .ramon. Quel parti prendre? Vous racheter de son escll--
vage au meilleur marche possible: si vous ne le pouvez pas a
bon marché, donnez tout ce qu’on voudra, et ne vous tour-
mentez point.

rminnu. Tu me le conseilles?
annexes. Si vous êtes sage. N’ajoutez pas aux chagrins que

cause l’amour, et souffrez patiemment ceux qui en sont inse-
parables. Mais la voilà qui sort, celle qui est le fléau,la grêle
de notre patrimoine, celle qui nous coupe l’herbe sous le pied.

SCÈNE u.

THAIS, PHÉDBIA, PARMENON.

sans, sans apercevoir Phédria et Parmenon. Que je suis
malheureuse! Je crains que Phédria ne soit fâché, et qu’il
n’ait mal interprété ce refus.

Illam scelestam esse, et me miscrum sentio :
Et tædet, et amure ardeo, et prudens, scions,
Vivns, vidensque perco : nec, quid agam, scia.

PARMBNO. Quid agas! Nisi ut te redimas captum quem queue
Minima; si nequeas paululo, at quanti queas,
Et ne te amides.

PEIDluA. une suadest
PARMSNO. Si sapis.

Neque, præterquam quas ipse amor molestias
Hahet, Midas; et illas, qua: habet, recta feras.
Sed ecca ipse egreâitur nostri l’undi calamitas;
Narn quod nos capere oportet, hæc intercipît.

SCENA Il.
THAIS, PHEDRIA, PARMENO.

Titus. Miseram me! Vereor ne illud gravius Phedria
Tulerit, neve aliorsum, atque ego ieci, acceperit,
Quod heri intromissus non est.

’ 8
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PHÉDBIA, ËParmenon. Je tremble, Parmenon. Tout mon
corps frissonne depuis que je l’ai aperçue:

mannes, à Phcdria. Ne craignez rien, approchez de ce
feu, vous aurez bientôt de la chaleur de res-te;

mais; Qui parle ici? (apercevant Phédria) Comment, tu
es la, mon cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
Que n’entres-tu tout droit?

PAltMENON, à part. Pas un mot du refus d’hier.

mais continue. Tu ne réponds pas?
PHÉDRIA, à Thaïs,’ ironiquement. Sans doute; ta porte

m’est toujours ouverte; c’est moi qui ai la préférence.

mais. Ne parle plus de cela. .
Fuseau. N’en plus parler? Ah! Thaïs, Thaïs, plût aux

dieux que l’amour fût égal entre nous, et que ce refus le fit
autant de peine qu’à moi, ou que j’y fusse insensible!

TH xis. Ne t’afflige pas, mon cher cœur, mon cher Phédria;
en vérité, si je l’ai ordonné (7), ce n’est pas que j’aime, que

je chérisse personne plus que toi; mais la circonstance l’exi-
geait.

PHEDRIA. Totus, Parmeno,
Tremo, horreoque, postquam aspcxi liane.

PARMENO. Bono anima es;
Accede ad ignem hune, jam calesces plus satis.

THAIS. Quis hic loquiturt Hem tun’ hic crus, mi Phedriai
Quid hic stabas! Cur non recta introibas!

PARMENO. Cæterum"

De exclusionc verbum nullum.
nuls. Quid tacest

PHEDRIA. Sana, quia veto hæc mihi patent semper fores;
Aut quia sum apud te primus.

TllAlS. Missa istœc face.
menais. Quid missa! O Thais! Thais, utinam essct mihi

Pars æquo. amoris tecum, ac pariter fieret,
U1 aut hoc tibi dolera! itidem, ut mihi dolet;
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.

THAIS. Ne crucia te, ubsecro, anime mi, mi Phedria :
Non po], que quemquam plus amerri, aut plus dingua,
E0 [ch z sed in crut res; facicndum fuit.
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pinasses, haut, ironiquement. Je le crois, c’est l’usage.

Pauvre femme! c’est par excès d’amour que vous l’avez mis

à la porte. v
mus, à. Pnrmenon. Voilà comme tu parles, Forint-non?

(à Phédria) Allons. Cependant écoute pourquoi je t’ai en-
voyé chercher.

pneuma. Soit.
TuAÏS. Dites-moi d’abord : est-il discret, lui?
minimes. Moi? très discret. Mais, écoutez, à une condition.

Les vérités que j’entends, je les tiens parfaitement secrètes.
Pour les mensonges, les billevesées, les contes en l’air, à l’in-

stant je les publie; je suis comme un panier percé. si vous
roulez que je me taise, dites vrai.

nuis. Ma mère était de Samos, et demeurait à Rhodes.
rinuizxon. On peut taire ceci (8).
nuis continue. La, un marchand lui fit présent d’une pe-

tite tille qui avait été prise ici dans l’Attique.
pneuma. Était-elle citoyenne?

mais. Je le crois. Nous n’en sommes pas sûres. La petite
disait bien le nom de son père et de sa mère; mais quant à

l’annexe. Credo, ut fit. Misera! pris amure exclusisti hune foras.
TllAlS. Siccine ais, Parmenoi Age. Sed, hue que gracia

Te accersi jussi ausculta.
PHSDRIA. Fiat.

mars. Die mihi
Roc primum : potin’ est hic taceret

PARIBNO. Egonei optime.
Verum heus tu, lege hac ubi menin adstringo fldem :
Quæ vera audivi, taceo, et contineo optime :
Sin falsum, aut vanum, eut flctnm est, continuo palam est;
Plcnus rimarnm sum, hac atque illac perfluo.
Proin tu, tueri si vis, vers. dicito.

TlIAlS. Samia mihi mater fait; ea habitabat Rhodi.
PARMI-INO- Potest taceri hoc.

THAIS. liai mm matri parvulain
Puellairi dono quidam mercator dedit,
Ex Attica hinc abreptam.

PHEDRIA. Civemne!
THMS. Arbitror;

Certuni non scimus. Matris nomen et ponts
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sa patrie et aux autres renseignements, elle n’en avait aucune
connaissance; elle était trop jeune. Le marchand ajoutait avoir
ouï dire aux pirates qui la lui avaient vendue , qu’on l’avait

enlevée à Sunium. Ma mère, sur ce rapport, la fit instruire
avec soin, l’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque tout

le monde la croyait ma sœur. Plus tard je m’en vins ici avec
un étranger, le seul homme avec qui je fusse en liaison, et
qui m’a laissé tout ce que j’ai. ’

l’unisson. Deux mensonges : ils s’échapperont.

nuis. Pourquoi cela?
P-li-ZNON. c’est que vous ne vous êtes pas contentée d’un

amant, et que cet étranger ne vous a pas donné seul ce que
vous avez; la meilleure partie vient de mon maltre.

nuis. Cela est vrai. Mais laisse-moi venir a mon but. Sur
ces entrefaites, le capitaine qui m’aimait partit pour la Carie.
Pendant son absence, je fis connaissance avec vous. Tu sais
depuis ce temps combien je te chéris, tu sais que je te confie
toutes mes pensées.

"manu. Voilà qui échappera encore à Parmenon.

Dicebat ipsa; patrinm et signa cætera
Neqne sciebnt, neque pet ætatem etinm potuerat.
Mercator hoc addcbat; e prædonibus
Unde emernt se audisse, ahreptam e Sunio.
Mater ubi accepit, cœpit studiose omni:
Docere, educare, ita mi si esset filin.
Sororem plerique esse credebnnt meam :
Ego cum illo, quocum tum uno rem habeam hospite,
Abii hue, qui mihi reliquit hinc, qua hahco, omnia.

PARMENO. Utrumque hoc falsum est : eflluet.
Titus. Qui istuc!

PARMSNO. Quia
Neque tu une eras contenta, maque soins dedit;
Nain hic quoque bonam. magnamque partent ad te attulit.

Titus. lia est. Sed sine me pervenire quo volo.
Intcrea miles, qui me amure occeperat,
In Cariam est profectus. Te interea loci
Cognovi. Tnte scis post illa quem intimum
Habeam te, et mon consilia ut (ibi credam omnia.

rusons. Ne hoc quidem taccbit Parmeno.

a ,--Ir
.- ùn A... --

,-.,. ,

«ne-r,
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amassas. Peut-on en douter?
mais. Écoutez-moi , je vous prie. Ma mère depuis peu est

morte à Rhodes. Son frère, qui aime un peu trop l’argent ,
rayant cette fille belle, gracieuse et bonne musicienne, espère
en tirer un bon prix, et la met en vente. Par un heureux ha-
sard, le capitaine, mon ami, se trouva la et l’acheta pour
m’en faire présent, sans rien savoir de toute cette histoire. il
arrive ici; lorsqu’il s’aperçoit de mon intimité avec vous, il

cherche des prétextes pour ne me la point donner. S’il croyait
avoir la préférence sur toi, s’il ne craignait pas d’être écon-

duit lorsque je l’aurai reçue, il m’en ferait présent; mais cette

crainte le retient. Je soupçonne, pour moi, qu’il s’est amou-
raché de cette fille.

PHÉDRIA. N’y a-t-il eu rien de plus?

mais. Non; je m’en suis informée. Maintenant, cher Phé-

clria, je desire pour plusieurs raisons la retirer de ses mains.
D’abord, c’est qu’elle a passé pour ma sœur; ensuite, je vou-

tirais bien la rendre à sa famille. Je suis seule. Je n’ai ici ni
ami, ni parent. C’est pourquoi, Phédria, je voudrais me faire

PARMENO. Oh, dubiumne id est!
nuls. Hoc agite, amabo. Mater men illic mortua est

Nuper. Ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
l s ubi banc tonna videt honesta. virginem,
Et fidibus scire, pretinm sperans, illico
Producit, vendit. Forte fortune. admit
Hic meus arnicas : emit eam dono mihi,
Imprudens harum rerum, ignarusque omnium.
1s venit. Postquam sensit me tecum quoque
Rem habere, flngit causas, ne det, sedulo.
Ait, si fldem habeat, se iri præpositum tibi
Apnd me, ne non id mettra: ne, ubi eam acceperim,
Sese relinquam, velle se illum mihi dore :
Vernm id vereri. Sed, ego quantum suspicor,
Ad virginem animum adjecit.

’ manum- Etiamne ampliust
1m15. Nil, nam quæsivi. Nunc ego eam, mi Phedria,

Multæ surit causse, quamobrem cupiam abducere.
Primum, quod soror est dicta: prtetcrea, ut suis
Restituam ne reddam. Soin sima-ç habeo hic neminem,
Neque amicum, nequc cognatum : qnaJnobrem, Phedrin,
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quelques amis par ce bienfait. Aide-moi , je t’en prie; facilite-
m’en les moyens. Laisse-moi lui donner la préférence pendant

quelques jours. Tu ne me réponds rien?
parfuma. Pertide! que puis-je répondre après tous les pro»

cédés ?

PARMENON. Fort bien, notre maltre. Je vous approuve. A la
fin vous vous piquez, vous êtes un homme.

rimeurs. Je ne savais ou tu voulais en venir. « Une pe-
u tite tille a été enlevée d’ici; ma mère l’a élevée comme son

n enfant; elle a passé pour ma soeur; j’ai envie de la retirer
» et de la rendre a ses parents. n Le résultat de tout ce ver-
biage, c’est qu’on me chasse, moi, et qu’on reçoit mon rival.

lit pourquoi, si ce n’est que tu l’aimes plus que moi, et que
tu crains que cette fille qu’il a amenée ne t’enlève un le]

amant?

Tunis. Moi, j’aurais cette crainte? A
riiiîlum. Quelle autre inquiétude as-tu donc? Dis-moi,

est-il le seul qui fasse des présents? As-tu jamais senti que
mu libéralité un épuisée pour toi? Dès que tu m’as dit que tu

’(lcsirais une esclave d’lîthio ie n’ai-’e as uitté tout )our
î

(’npio aliquos pararc arnicas bencficio meo.
Id, amubu, adjuta me, quo id fiat facilins.
Sine illum primes partes hosce aliquot dies
Apud me habere. Nihil respondest

FllEDltlA. Pessima!
Egon’ quidquam cum istis lattis tibi respondeamt

PARMENO. En nestor, lande. Tandem perdoluit : vir es.
rumina. At ego nescicbam quorsum mires. Parvula

IIinc est abrepta : eduxit mater pro sua :
Suror est dicta. 2 cupio abduccre, ut reddam suis.
Ncmpe omnia hæc nunc verha hue redennt denique,
Exeludor ego, ille recipitur. Que gratia!
Nisi illum plus amas, quem me, et islam nunc limes,
Quæ advecta est, ne illum talem præripiat tibi l

TllAlS. Egon’ id timeot
PHEDRIA. Quid te ergo aliud sollicitat! Cedo.

Num soins ille dona dat’! Nuncubi meum
Beuignitatem sensisti in te claudier’!
Nonne, mihi ubi dixü cupere te ex .Æthiopia

aff-

-- 1;
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en chercher une? Puis tu m’as dit que tu voulais un emm-
que, parccque les grandes dames seules en ont à leur ser-
vice; j’en ai trouvé un. Hier j’ai donné vingt mines pour ces

deux est-lui es. Malgré tes mépris, je me suis occupé de cette
commission; et pour récompense tu me dédaignes.

mais. Pourquoi ces reproches, Phédria? Quelque einie que
j’aie de la retirer, quoique ce soit le moyen le plus sur d’en
venir à bout, cependant, plutôt que de m’attirer ton inimitié,

je ferai tout ce que tu ordonneras.
"dans. Plut aux dieux que ton cœur et la vérité t’eusscnt

dicté ces paroles : plutôt que de m’allircr ton inimitié!
Si je la croyais sincère cette réponse, je saurais tout endurer.

PARHENON, a part. li faiblit, un mot l’a vaincu. c’est bientôt

fait.
mais. Malheureuse que je suis! moi, je ne le parlerais pas

sincèrement? Mas-tu jamais rien demandé, même en badi-
nant, que je ne l’aie accordé? lit moi, je ne peux obtenir que
tu te retires seulement pour deux jours.

maman. si ce n’était que pour deux jours... Mais ces deux
jours en deviendront vingt.

Ancillulum, relictis rebus omnibus,
Quæsivi! Ennuchum porro dixti voile te,
Quia sala: utuntur bis reginæ. Reppcri :
Heri minas viginti pro ambobns dcdi.
Tamen contemplas abs te, hæc habni in memoria;
0b hæc tacta abs te spernor.

THAIS. Quid istuc, Phcdria’l
Quamquam illam cupio abduccre, nique hac ré arbitror
1d fieri posse maxime; verumtamen,
Potins quem le inimicum babouin, [adam ut jusseris.

PHEDRIA. Utinam istuc verbum cx anima, ac vert: diccres :
Potius quum le inimz’cum hallali"! Si istuc credcrem
Sincere dici, quidvis posscm perpcti.

Psaume. Labascit, victus une verbo. Quum cite!
THAIS. Ego non ex anima, misera, dico! Quamjoco

Rem voluisti a me tandem, quin pertccerisi
Ego impetrare nequeo hoc abs te, biduum
Saltem ut conccdas solum.

PHEDRÎA. Siquidcm biduuin....
Yerum, ne fiant isti viginti dies.
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nuis. Non, certainement, pas plus de deux jours, ou...
pneuma. Ou? Je n’écoute plus rien. i
nuis. Pas davantage. Accordevles-moi seulement.
meum. Allons, il faut faire ce que tu veux.
nuis. J’ai bien raison de t’aimer. Tu me fais bien plaisir.
parfums. J’irai à la campagne. Je m’y consumerai pendant

deux jours. J’y suis résolu, il faut obéir a Tha’is. Toi, Par-

menon, fais conduire chez elle ces deux esclaves.
emmenas. Je nly manquerai pas.
PHÉDRIA. Pour deux jours, adieu, Thaîs.

mus. Adieu, mon Phédria. Ne desires-tu plus rien?
menu. Que pourrais-je desirer? Que tu sois avec ce soldat

comme si tu en étais loin; que jour et nuit je sois ton amour,
ton desir, ton rêve, ton attente, ta pensée, ton espérance, ton
plaisir. Sois tout entière avec moi; que ton une soit la mienne,
puisque la mienne est à toi.

"un. Profecto non plus biduum, euh...
PHEDRIA. Ann Nihil moror.

mm. Non flet. Hue modo sine te exorem.
PHSDRIA. Scilicet

Facieudum est. quod vis. -mus. Merito amo te. Beue ruois.
PHBDÎUA. Ru: ibo. Ibî hoc me mecerabo bidnum.

lui facere certum est : mos gerendus est Thaidi.
Tu Parmeno, hue, fac illi adducantur.

PARMENO. Maxime.
PRKDRM. In hoc biduum, mais, vale.

mm. Mi Phedrla,
Et tu. Numquid vis alind!

rumen. Egone quid vellm!
Cum milite lsto præsens, absens ut sies :
Dies noctesque me mes, me desideres,
Me somnies, me exspectes, de me cogites,
Me speres, me te oblectes, mecum ton. sis z
Meus fac sis postremo animus, quando ego son tuus.
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SCÈNE 111.

. TH AIS.Malheureuse que je suis! Peut-être a-t-il peu de confiance
en moi, et me juge-t-il d’après les autres. Pour moi, j’ai ma

conscience pour témoin que je n’ai rien dit de faux, et que
personne n’est plus cher à mon cœur que lui. Tout ce que j’ai

fait, c’est pour cette fille; car je suis presque assurée d’avoir
trouvé son frère. C’est un jeune homme de très bonne famille.

Il m’a promis de venir aujourd’hui chez moi. Je vais rentrer,
et l’attendre.

SCENA IlI.
THAIS’.

Me miseram! Forsitan hic mihi parvam habet fidem,
Atque ex aliarum ingeniis nunc me judicat.
Ego pol, quæ mihi sum conscia, hoc cette scia,
Neque me fluxisse talai quidquam, neque meo
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phedria;
Et quidquid hujus l’eci, causa virginis
Fecî : nain me ej us spero fratrem propemodum
Jam reperisse, adolescentem adeo nobilcm;
Et la hodie venturum ad me constituit domum.
Concedam hinc intro, atque exspectabo, dum venit.
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ACTE SECOND. ,

SCÈNE).
PHÉDRIA, PARMENON.

l’BÉDRlA. Fais ce que je t’ai dit, conduis-les.

PARMENON. Je le ferai.

PllÉDlHA. Mais promptement.

PARMEXON. Cela sera fait.
PHI-ÎDltlA. Mais tout de suite.

PARMENON. Oui, oui.

PHÉDRIA. Est-ce assez te le recommander?
PARMENON. Belle demande! Comme si c’était bien difficile!

Plut aux dieux que vous pussiez. aussi aisément trouver que
perdre!

PIIÉDRIA. Hé! je perds bien plus, je me perds moi-môme.

Ne regrette pas tant cette bagatelle.

ACTUS SECUNDU S.

S C E N A I.
PHEDRIA, PARMENO.

PHEDRlA. Fac, ita utjussi, deducantur isti.
PARMENO. Faciam.

PH5DRIA. At diligenter.
PARMEXO. Fiet.

PHEDRIA. At mature.
PARMENO. Fiet.

PH unau. Satin’ hoc mandatum est tibi!
PARMENO. Ah, rogitarcî Quasi difficile sit. Utinam

Tain aliquid facile invenire possis, Pliedria,
Quam hoc peribitl

"nous. Ego quoque iina pereo, quod mi est carius.
Ne istuc tain inique patiare animo. -

- M.- A
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pianino-x. Je ne la regrette pas. J ’exécuterai vos ordres. lin

avez-vous d’autres à me donner?

l’tIEDRIA. Fais de ton mieux pour relever notre présent par

tes discours, et pour chasser ce rival.
l’iHMFAON. J’y aurais songe, quand vous n’en auriez rien dit.

l’IHÎDliu. Moi, je m’en vais "a la campagne, et i’) resterai.

inunmox. Je vous le conseille.
l’lli.l)ltn, revenant sur ses pas. Mais dis donc !
ruinizxox. Quoi .3
rurmm. Penses-tu que j’aie la force et la patience de ne

pas revenir maint le temps?
Minium. Vous? Par Hercule, je n’en crois rien; car vous

allez revenir il l’instant, ou l’insomnie vous chassera avant le
jour.

l’lllllilln. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il faudra
bien que je dorme.

meneaux. Vous serez bien las et bien (quillé. me. ce que
vous y gagnerez.

l’llt.Dltl.t. Tu ne sais ce que tu dis, Parmeuon. Je veux al)-
solument bannir cette faiblesse. Je m’écoute trop. Quoi donc!
ne pourrais-je pas me passer d’elle, s’il le fallait, môme trois

jours entiers?

PARMBNO. Minime z quin
EtÏectum (labo. Sed numquid aliud imperas!

Humus. Munus nostrum ornato verbis, quad poteris : et
Istum œmiilum, quad pou-ris, ab en pellito.

nain-"No. Memini, tametsi nullusmoneas.
PHEDRLK. Ego rus ibo. atque ibi manebo.

PARMENO. Censco.

Fuseau. Scd lieus tu.
PARMENO. Quid vis!

PHEDRIA. Censen’ passe me obfirmare, et
Perpeti, ne redeam intereat

PARMENO. Tenel Non hercle arbitrer.
Nam autjam revertere, au! inox noctu tu adigenthorsnm insomnia. .

PHEDRIA. - Opus taeiain, ut dotatigcr asque, ingratiis ut dormiam.
PARMENO. Vigilabis lassus: hoc plus facies.

PHEDRlA. Ah! nil (liois, Parmeno.
Ejieienda hercle hæc est mollities animi. Yimis me indulgeo.
Tandem ego non illa caream, si sit opus, vel totum triduum!
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ruina-0x. Ah bah! trois mortels jours! voyez à quoi vous

vous engagez.
"manu. J’y suis résolu.

SCÈNE 11.

’ PARMENON.
Bons dieux! quelle maladie! pour changer un homme au

point de le rendre méconnaissable! Il n’était personne plus
sensé, plus sage, plus réservé que Phédria. Mais qui vient donc

par ici? 0h, oh! ciest Gnaton, le parasite du capitaine. Il
amène la fille dont il fait présent à Thais. Peste! quel air dis-
tingué ! J’aurai bien mauvaise grace avec mon vieil eunuque
décrépit. Celle-ci est encore plus jolie que Thaïs.

l PARMI-ISO. Hui!Universum triduum l Vide quid agas.
PllEDRlA. sa: sententia.

SCENA Il.
PARMENO.

Di boni! quid hoc mai-bi asti Adeon’ homines immutarier
Ex nmore, ut non cognoscas eumdem esse! Hoc nemo fuit
Minus ineptus, mugis severus quisquam, nec mugis continens.’
Sed quia hicest, qui hue pergit? At nl,hic quidem est parasitus Gnato
Militis. Ducît secum nua virginem huic dono. Papa l
Fade honesta. Mirum, ni ego me turpiter hodie hic (labo
Cum mec decrepilo hoc eunucho. Hæc superat ipsnm Thaidem.
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SCÈNE Il].

GNATON, PARME-NON, PAMPHILA, ET me sunna.
(Ces deux dernières ne parlent point. )

muros, sans apercevoir Parm (mon. Quelle différence, grands
dieux, d’un homme à un autre! Quel avantage ont les gens
d’esprit sur les sots! Voici ce qui m’a fait naltre cette ré-
flexion. Aujourd’hui, en arrivant, j’ai rencontré un homme de

mon pays et de mon rang, homme rien moins que sordide,
qui, comme moi, a mangé son patrimoine. Je le vois crasseux,
malpropre, défait, couvert de haillons et de rides. Quel équi-
page est-ce là? lui ai-je dit. a Ah! c’est que j’ai perdu ce que
- j’avais. Voilà ou j’en suis réduit. Toutes mes connaissances,

w tous mes amis m’abandonnent. » Alors le regardant du haut

de ma grandeur: Quoi donc! lui ai-je dit , le plus lâche des
hommes, t’es-tu arrangé de manière à n’avoir plus de ressource

en toi-même? As-tu perdu l’esprit en perdant ton bien? Je
suis de même condition que toi. Vois ce coloris, cet éclat, ces
habits, cet embonpoint. J’ai tout, et ne possède rien: je n’ai
pas le sou , et rien ne me manque. - « Mais j’ai un malheur,
u c’est que je ne puis souffrir ni les railleries, ni les coups. n

SCENA lll.
GNATO, PARMENO, PAMPHILA, ANCILLA.

0mm). Di immortales, homini homo quid præstatl stulto intelligens
Quid interest! floc adeo ex hac rc venit in mentem mihi.
Conveni hodie adveniens qucmdam mei loci hinc, algue ordinis,
Hominem haud impurum, itidem pairie. qui abligurierat borna.
Video sentum, squalidum, ægrum, pannis annisque obsitum.
Quid istuc, inquam, ornati est l Quoniam miser, quod habui,,perdidi.
Hem, quo redactus sum! Omnes noli me utque amici deserunt.
Hic ego illum contempsipræ me :quid, homo, inquam, ignavissime,
ltan’ parasti le, ut spcs nullu reliqua in te siet tibil
Simul consilium cum re amistî! Viden’ me ex eudem ortum loco!
Qui color, nitor, vestitus, quæ habitudo est corporis’!
Omniu habeo, neque quidquam habco : nil quum est, nil deflt tamen.’
At ego inI’clix neque ridiculus esse, neque plages pali
Possum. Quid! tu his rebus crcdis fieri! Tata erras via.
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- Ah! tu crois donc que c’est par ces moyens-là qu’on fait
son chemin? Tu en cs à cent lieues. Jadis , dans les premiers
siècles (il), on gagnait ainsi sa vie. Aujourd’hui nous avons
une nouvelle pipée; et c’est moi qui en suis l’inventeur. Il y

a des gens qui veulent primer en tout, et qui en sont bien loin.
Je m’attache à eux: je ne me donne pas pour les faire rire;
c’est moi qui ris de leurs saillies en admirant leur génie. Tout
ce qu’ils disent, je l’approuve; s’ils disent le contraire, j’ap-

prouve encore; dit-on non, je dis non; dit-on oui, je dis oui.
Enfin je me fais une loi d’applaudir à tout. Ce trafic est au-
jourd’hui le plus lucratif.

amassas, à part. Par Hercule, voilà un habile homme!
Donnezolui un sot, il en fera bientôt un fou.

GNATON, continuant. Tout en causant, nous arrivons au man-
che. Aussitôt accourent avec transport au-devant de moi tous
les fournisseurs, marchands de marée, bouchers, traiteurs,
charcutiers , pêcheurs , chasseurs , gens à qui j’ai fait gagner
gros quand j’avais du bien, et même depuis que je n’en ai plus.

Ils me saluent, m’invitent à souper, me félicitent de mon re-
tour. Mon pauvre affamé, voyant qu’on me rendait tant d’hon-

lieurs et de repas, m’a supplié de le fonder à cette science;

Olixn isti fuit gencri quondam quæstus apud sedum prius.
Hoc novum est aucupium z ego adeo banc primus inveni viam.
Est genus hominum, qui esse primas se omnium rerum volunt,
Ncc sunt z lias consecror z hisce ego non parc me ut rideant,
Sud eis ultra arrideo, et eorum ingenia admirer simul :
Quidquid dicunt, laudo; id rursum si ncgant, laudo id quoque.
Ncgut guis! ncgo: ait! uio. Postrcmo impcruvi egomet mihi
Omnia assentari. Is quæstus nunc est mullo uberrimus.

PARMSNO. Scitum hercle hominem! hic homincs prorsum ex stultis in-
sanes farcit.

(une. Dam hæc loquimur, interea loci ad macellum ubi advenimus,
Concurrunt læti mi obviam cupedinarii omnes,
Cctarii, lanii, coqui, tartares, piscalores, aucupes,
Quibus, et re salve, et perdita profueram. et prosum sæpe.
Salutant, ad cœnum vacant, adventum gratulantur.
"le ubi miser. fumelicus, videt me esse in tanto honore,
Et tain facile victum qnærere, ibi homo cœpit me obsécrarc,
Ut sibi liceret dlscere id de me : sectari jussi,

’w-fiw
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je lui ai permis (le Tenir à mon école. Les philosophes donnent
leur nom à la secte dont ils sont fondateurs; je veux, s’il est
possible, que les parasites prennent le nom (le (inuleniciens.

punisses , à part. Voyez ce que font l’OÎsÎlPté et les fran-
ches lippées!

muon, continuant. Mais je tarde à conduire cette esclave
chez mais et à la prier à souper. Ali! voilà denim sa porte
Parmenon, le valet de notre rival. Il est triste, tout va bien :
c’est signe qu’on les accueille froidement. Je veux m’amuser

un peu de ce faquin.
mnmmox, à part. Avec leur présent, ils s’imaginent que

Thaïs est à eux.

muon, à l’amena». Gnaton salue très humblement Par-
menon , son très intime. Comment se porte-Ml P

PARMENON. Sur ses jambes.

euros. Je le vois. Et ne vois-tu rien ici qui te déplaise?
unisson. Toi.
arum-on. Je le crois. Et quoi encore?
pmuENON. Quoi douciI .
ana-ou. c’est que tu es triste.

Si potis est, tanquam philosophorum habent disciplinæ ex ipsis
Vocabula, parasili itidem ut Gnatonici vocentur.

nunc. Viden’ otium, et cibus quid faciat alienusl
GNATO. Sed ego cesso

La Thaidem hune deducere, et rogitare ad cœnam ut. venint!
Sed Parmenonem ante ostium Thaidis tristem video,
Rivalis servum; salve res est : nimirum hlc homines frisent.
Nebulonem hune certum est ludere.

PARMBNO. nice hoc munere arbitrantur
Suam nanan esse.

arum. Plurima sainte Parmenonem
Summum suum impertit Guato. Quid agitur!

PARuBNo. Statut.
euro. Video.

Num qutdnm hic, quod nous, vides!
PARIENÜ. Te.

cum-o. Credo i: a! numquld aliud!
nunc. Qui dumt

cru-r0. Quia tristis es.
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PARMENON. Pas du tout.

marron. Soit. Comment trouves-tu cette esclave?
meum-on. Elle n’est, ma foi, pas mal.

mucron, à part. Je le taquine.
narration, qui a entendu Gnaton, dit à part. Comme il se

trompe! .cru-ros, à Parmenon. Crois-tu que ce présent fasse plaisir
à Thaïs?

pneumo. Tu veux dire que sa porte nous est fermée. Tout.
change dans le monde.

muon; Mon cher, je vais te tranquilliser pour six mais en-
tiers, t’empecher de courir à droite, à gauche , de veiller jus-
qu’au jour: dis-moi, ne fais-je pas ton bonheur?

PARMENON. A moi? Ah!

GNATOS. Voilà comme je traite mes amis.

rumines. c’est bien fait. .
ex n05. Je t’arrête. Tu voulais peut-être aller ailleurs?

miniums. Nulle part.
curas. Alors rends-moi un petit service, introduis-moi

chez Tllaïs.

PARMSNO. Nihil equidem.
GNATO. Na sis. Sec! quid videtur

Hue tibî mancipium ?

PARMENO. Non malum hercle.
031.410. Uro hominem.

munisse; Ut falsus animî est?
GNATO. Quum hoc munus gratum Thaidi arbitrars esse!

PARMÉNO. Hoc nunc dicta;

Ejectos hinc nos :omnium rerum, lieus, vicissitudo est.
0mm. Se: ego te totos, Parmeno, bos menses quietum reddam,

Ne sursum , deoraum cuisîtes, neve usque ad lucem vigiles:
Ecquid beo te!

malaxa. Men’t Papas!

GNATO. Sic soleo amicos. I
moussa. Laudo.

euro. Detineo te : fartasse tu protectus alio tueras!
PARIBNO. Nusquam.

(une. Tum tu igitur paululum da mihi open, fac ut admittar

Ad illum. I



                                                                     

ACTElI,SCÈNElV. 129
l’ARIiENON. Entre : la porte t’est ouverte, puisque tu mènes

cette esclave.
euros. Veux-tu point queje t’emoie quelqu’un de chez elle?

PARMENON, à part, pendant que Guatou un cher. Mais.
LaÎSse passer deux jours z toi qui as le bonheur aujourd’hui
d’ouxrir cette porte du bout du doigt, je te promets que tu y
frapperas bien des coups de ,pied inutilement.

muon, qui sort de chez Thaïs. Encore sur les jambes,
Parmenon (10)? Dis-moi, t’aurait-cumin: on sentinelle à cette

porte pour empêcher Thaïs de recevoir quelque message se-
cret du capitaine P .

ruasses. Bonuevplaisanterie , admirable, et digne de plaire
au capitaine E Mais je roisarriver le second fils de mon maître.
Je suis bien étonné qu’il «ait quitté le Pirée, ou il est en gar-

nison (11). Ce ne doit.pas être sansgrœlque sujet. Que cherche-
t-il donc ainsi de tous côtés?

SCÈNE 1v.
CHÉRÉE,PARMENON.

encrés, sans apercevoir Parmcmm. Je suis mon! Plus de
fille! et plus de bonheur pour moi, qui l’ai perdue de vue! Où

PARMSNO. Age modo, nunc tibi patent fores lias, quia istam ducis.
GNATo. Num quem evocarihiuc vis torasl

hammam. Sine biduum hoc prætereat :
Qui mihi nunc une digitulo fores aperis iortunatus,
Nue tu ixias, taxa, calcibus sæpe insultabis frustra.

aïno. Etiam nunc hic stas, Parmeno! Elle, numnam hic relictus custos,
Ne quia [une internuntius clam a milite ad islam cursitct’!

PARMENO. Faceie dictum! mira veto, militi quæ placeant.
Sed video herilem filinm minorem hue advenirc.
Miror quid ex Piræo abicrit; nom ibi custos publice est nunc.
Non tenure est: cgpmperans venit :nescio quid-circumpcctat.

SCENA 1V.
CHEREA, PARMENO.

Cul-IRISA. Occidi l
Nequevirgoestusquam, neque ego, qui illum c, conspcctu amisi mec.
UV! Humain! Ubi investigemî Qucm permuter! Qunm insistam viam’t

9
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la chercher? Par ou suivre ses pas? A qui m’informer? Quel
chemin prendre? Je n’en sais rien. Je n’ai qu’une espérance:

en quelque endroit qu’elle soit, elle ne peut rester longtemps
cachée (12). Qu’elle est belle! D’aujourd’hui j’oublie toutes les

autres femmes. Mes yeux sont dégoûtés de ces beautés de tous

les jours (la).
mannes, à part. Voici l’autre qui parle aussi d’amour, je ï.

crois. Malheureux vieillard! Si celui-ci débute une fois, toutes
les folies de son frère ne seront qu’un badinage, un jeu, au
prix des scènes que nous donnera cet écervelé.

anémie, sans apercevoir Parmenon. Que tous les dieux et
les déesses confondent ce maudit vieillard qui m’a arrête, et
moi aussi qui me suis amusé à l’écouter, et qui ne l’ai pas en-

voyé paltre! Mais voila Parmenon. Bonjour.
PARMI-NON, à (merde. D’où vient cette tristesse, cet air agité L’

D’où venez-vous?

enrênes. Moi? Par Hercule, je ne sais ni d’où je viens, ui où

je vais, tant je suis hors de moi.
muasses. Qu’avez-vous donc?
Clll-Îlll-ÎE. J’aime.

PARIENON. Ah bah!

v

Incertus sum : nua hæc spes est; ubi ubi est, dîu celui non pots-st.
O l’aciem pulchraml delco omnes dehinc est anime mulieres :
Tædet quotidianarum harum tormarum.

* ramassa. Ecce autan alterum.
Nescio quid de amure loquitur. O infortunatum senam!
Hic "tu est, qui si occeperit, ludum jocumque dînes
Puisse illum alteruru, præut hujus rabies quia dabit.

curium. Ut illum di desque senium perdant, qui me hodie remorntus
est,

Meque adeo, qui resuterim : tum autem qui illum floccîfecerim.
Sed eccum Parmenonem : salve. .

. maxima. Quid tu es tristis! Quidve es alacris!
Unde i3!

CIIBREA. Egone! nescîo hercle, maque unde aux), maque quorsum cum.
lu. promus oblitus sum mei.

PARMI-INC. Qui, girasol

canna. Amo.
manne. Hem!
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crénés. c’est aujourd’hui, Parmenon, qu’il faut faire tes

preuves. Tu me l’as promis cent fois, tu le sais. n Chérée,
n trouvez seulement un objet qui vous plaise, et je vous mon-
» trerai mon savoir-faire. u Voilà ce que tu me disais, quand
je le portais furtivement toutes les provisions de mon père dans
ta loge.

PARIENON. Allons, vous badinez.
enrênée. c’est fait, ma foi; tiens-moi parole. Elle mérite bien

tous tes efforts. Ce n’est pas une tille comme les nôtres, à qui
les mères abaissent les épaules, serrent la poitrine pour leur
faire fme taille. Quelqu’une a-t-elle un peu d’embonpoint , la
mère dit que c’est un athlète, lui retranche la nourriture. Malgré

la bonté de son tempérament, on en fait un fuseau. Aussi ou
les aime...

passation. Et la votre? l hensuis. On n’en voit pas de pareille.
PARMENON. Oui-(là!

curiste. Teint naturel, chair ferme, et toute pleine de vie.
l’ilUIENON. L’âge?

enrênés. stage? Seize ans.
PARMENON. C’est la fleur.

CHERSA. Nunc, Parmeno, te ostendes, qui vir aies.
Scis te mihi sæpe pollicitum esse : Cherea, aliquid inveni
Modo, quod aines : in en re utilitatem ego faciam ut cognoscas meam;
Quum in cellulam ad te patris penum omuem cougerebam cl anculum.

PARMENO. Age, inepte.
CIÏERSA- Hoc hercle factum est. Fac sis nunc promissa apparent,

Sive adeo digne res est, ubi tu nervas intendas tuos.
Haut! similis virgo est virginum austrarum, quas matras student
Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracüæ sient.
Si qua est habitior paulo, pugilem esse aiuw: deducunt cibum.
Tametsi houa est natura, reddunt curatura junceas.
[taque ergo amantur...

PARMENO. Quid tua istæc’.
CHEREA. Nova figura cris.

"nunc. Papæ!
CiIEREA. Color vcrus, corpus solidum et succi plenum,

rumine. Anni!
CHERSA. Anni! Sedecim.

Maxima. Plus ipse.
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ensuite. Force, ruse, prière, emploie tout; n’importe, pourvu

que je la possède; l ’PARMRNON. Et à qui est-elle, cette fille?
enrênés. Je ne sais pas.
muasses. D’où est-elle?

cutines. Je ne sais pas.
PARMEN’ON’. Où demeure-belle?

canaris. Je ne sais pas. -
PARMHNON. Où l’avez-vous vue?

eusses. Dans la rue.
l’ulIIENflN. Pourquoi ne l’avoir pas suivie?

surinas. c’est de quoi j’enrageais en arrivant ici. Je ne crois

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

maurzson. Quel est donc votre malheur?
cutines. Je suis perdu l
munissois. Que vous est-il arrivé?
enrênas. Ce qui m’est arrivé P Connais-tu le cousin de mon

père, son vieux camarade Archide’mide? -
I

CHERSA. Halle tu mihi, vol vi, vel clam, val preeario,
Fac tradns : men nil refert, dum potinr modo.

PARMENO. Quid, virgo cuja est!
ananas. Nescio hercle.

PARMENO. Unde est!
curasse. Tantumdem.

nanan. Ubi habitat!
cannas. Ne id quidem.

PARNENO. Ubi vidistit
CHEREA. In via.

, PARMI-INC. Quo rationc amisisti’.
ensuis. Id cquidem advenions mccum stomachahar mode : .

Ncque quemquam hominem esse ego arbitrer, cui mugis bouse
Felicitates ouincs adverses sient.

PARMENO. Quid hoc est sceleris!
CHEREA. Perii!

Psaume. Quid factum est!
cramas. Rogue l

Patris cognatum, atquc æqualcm, Arcllidcmidcm
Nostin’!
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munisses. Assurément.
cruiser-z. Pendant que je suivais cette fille, je l’ai rencontré.
PARMENON. Fàcheux contre-temps.

anémie. Dis désastreux plutôt; fâcheux est tout autre chose,

Parmenon. Je puis bien jurer que je ne l’avais pas vu depuis
six ou sept mois jusqu’à ce moment, où sa rencontre m’était

très désagréable et parfaitement superflue. N’y a-t-il pas la
quelque chose qui tient du prodige? Qu’en dis-tu?

PAINEYON. Certainement.
IIIIÉRÉE. Du plus loin qu’il me voit, il court à moi tout courbé,

tremblant, les lèvres pendantes, essoufflé. Écoute, écoute; c’est

toi que j’appelle, Chérée. Je m’arrête. Sais-tu ce que je le
v eux? Dites-le-moi. Demain on juge mon. procès. Hé bien P Dis,
je t’en prie, à ton père, n’y manque pas, qu’il songe à venir de

bonne heure pour m’assister. Pour me dire cela il me tient une
heure. Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonuer; il me

dit que non. Je le quitte. Je me retourne du coté de cette jeune
tille; justement elle venait de prendre par: ici, du coté de notre
plate.

l’annexe. Quidni!

cassas. la, dam banc sequor, fit mihi obviam.
haussa. Incommode hercle.

CHEREA. Imo enimvero infeliciter :
Nana incommoda alia aunt diceuda, Parmeno.
Illum liqnet mihi dejerare, bis menaibus
Sex, septem prorsum non vidisse proximis,
Nisi nunc, quum minime vellem, minimeque opus fait.
Eho, nonne hoc monstri simile est! Quid ais!

PARISNO. Maxime.
v "sans. Continuo accurrit ad me. quam longe quidem,

lncurvus, tremulus. labiia demissis, gemens :
lieus, lieus, Libi dico, Cherea, inquit. Restîti.
Scin’ quid ego te volebami Die. Crus est mihi
J udicium. Quid (nm! Ut diligenter nanties
l’atri, advecntus moue mihi esse ut meminerit.
Dam hæc dicit. abiit bora. R030 numquid velit;
Rude; inquit. Abeo. Quum hue respicio ad virginem,
"la sese interea commodum hue adverterat
ln noslram hune plateam.
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muni-1ms, à part. Je serais bien étonné si ce n’était pas celle

qu’on vient de donner à Thaïs.

curium, poursuivant. J’arrive. Plus de fille.
PARMENON , à Cherüe. Quelqu’un la suivait sans doute?

CHÉRÉE. Oui, un parasite avec une servante.
PARMI-INOX, à part. c’est elle-même. (à cintrée) Ne vous in-

quiétez plus, c’est une affaire faite.
CHÉRÉE. Tu ne m’écoutes pas.

pumusox. Si fait, vraiment.
curium. Saurais-tu qui elle est, dis-moi? l’aurais-tu me?
PARMENON. Je l’ai me, je sais qui elle est, et ou elle est.
animée. Quoi! mon cher Pamxeuon, tu sais’qui elle est?
PARMENON. Oui.

cahute. Et tu sais ou elle est?
PABŒNON. On l’a conduite ici cher Tunis; on lui en a fait

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

[résout P i
PARMENON. Le capitaine Thrason, le rival de votre frère.
curium. A ce compte , mon frère n’a pas beau jeu.

PARMSNO. Mimm, ni banc duit, modo
Huic qui: data est. donc. I

CHBRIA. Hue cum advenio, nulle erat.
PARMENO. Comites secuti scilicet sunt virginem!
CHSREA. Verum, parasitus cum annula.

maxixe. Ipsn est, ilicet.
Desine, jam conclaummm est.

aux». Alias res agis.
PARISNO. [stuc 1go equidem.

CHEREA. Nosten’ que sit! Diomihi; aut
Vidistin’ l

PARMSNO. Vidi, novî; scia quo abducta 5h.
CHBRSA. Eho, Parmeno mi. nostin’!

munisse. Novi.
cnsnu. Et sois ubi sict!

PARuENo. Hue deducn est ad meretrlcem Thaidem : ei donc data est.
CHEREA. Quis is est tan: potens cum tante munere hoc!

’ . . PAllllENO. MilesThraso,Phednæ rivalls. ICHSREA. Duras fratris partes prædicas.
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ruasses. Ah! si vous saviez avec que] présent il prétend

balancer celui-là, vous diriez bien autre chose.
CHÉRÉE. Quel est-il, je te prie?

PARMEXON. Un eunuque.

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

mussas. Lui-même.
ennuis. Sûrement mon homme sera jeté par la fenêtre avec

son présent. Mais je ne savais pas que Thais fût notre voi-
sine (14).

miniums. Il n’y a pas longtemps.
CllÉllÉE. J’en perds la tête l Ne l’avoir jamais me (15) l Dis-

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

ruminois. Oui.
curium. Mais elle n’approche pas de la nôtre?
remuas-os. c’est autre chose.
ennuie. Je t’en conjure, Parmenon, fais en sorlequejel’aic,
PARMHNON. J ’y fera-i de mon mieux, j’y donnerai mes soins ,

je Vous aiderai. Ne desirez-vous plus rien de moi?
CnÉIâIÆ. Où vasntul’

PARMENO. Imo enim, si scias quad donum huic donc contra comparct,
Tum mugis id dicos.

CHEREA. Quodnam, quæso hercle!
PARNENO. Eunuchum.

CHEREA. Illumne, obsecro,
Inhonestum hominem, quem mercatus est heri’! Sencm,muliereml

PARMENO. Istunc ipsum.
CHEREA. Homo quatietur certe cum donc foras.

Sod istam Thuidcm non scivi nabis vicinnm.
PARMENO. Baud diu est.

CHERE s. Purii! Numquamne etiam me illum roidisse! Ehodum, die mihi,
Eslne, ut lcrtur, lormaJ.

PAumsso. Sam-s
CllERSA. At nihil ad nostram hune!

PARMSNO. Alia res est.
CHEREA. Obsccro hercle, Pumeno, fac ut potiar. ’

PARMENO. Facinm sedulo, ac
Daim opermn, adjuvubn. Numquid me uliudl

I CHERBA. Quo nunc isl
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manses. Au logis, pour obéir à votre frère, et mener ces

esclaves à Thais.
cariais. Est-il heureux, ce gueux d’eunuque, d’être conduit

dans cette maison?
munisses. Heureux? En quoi?
CIIÉRÉE. Tu le demandes l Une aussi belle esclave sera sa

compagne, il la verra atout instant, lui parlera, sera dans le
même appartement, mangera quelquefois avec elle, couchera
quelquefois dans sa chambre.

PARHENON. Et si vous deveniez cet heureux mortel?
enrênée. Comment cela, Parmenon? dis-moi.
PARIENON. Si vous preniez ses habits?
enrênés. Ses habits? Et après?

PARMENON. Si je vous menais a sa place?
enrênée. J’entends.

PARIENON. si je disais que vous êtes l’eunuque?

amènes. Je comprends.
PARIENON. Vous jouiriez de tous les plaisirs que vous lui en-

viez ; vous seriez avec elle à manger, à jouer, a rire ; vous cou-
cheriez non loin d’elle, puisqu’aucune de ces femmes ne vous

PARMBNO. Domum,
Ut mancipia hæc, ita ut jussit frater, deducam ad Thaidem.

CHBREA. 0 fortunatum istum eunuchurn, qui quidem in banc dctur
domuml

PARMENO. Quid in!

canna. Rogitasl Summa forma semper conservant demi
Videbit : conloquetur z aderit une. in unis ædibus z
Cibum nonnumquam capiet cum en : interdum propter dormict.

PARMENO. Quid, si nunc une lortunatus fias!
canna. Que. re, Parmeno!

Responde.
PARHSNO. Capias tu mius vestem.

CHEREA. Vestem! Quid tum postea!
emmena. Pro ille te deducam.

curium. Audio.
PARMBNO. Te illum esse dicam.

CHEREA. Intelligo.
ranima. Tu illis imam commuât: , quibus tu illum dicebas mode :

Clbum nua rapins, adsis, tangas, ludas, propter dormias :
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tonnait ni ne sait qui vous êtes. D’ailleurs vous ôtes de ligure
et d’âge à passer aisément pour eunuque.

cuirais. c’est bien dit. On n’a jamais donné meilleur avis.

Allons, entrons. Ajustez-moi, emmène-moi, conduis-mai le plus
tôt possible.

PARIENON. Que voulez-vous faire? Je plaisantais.

ensuis, entraînant Parmemm. Tu te moques.
PAWNON. Je suis perdu! Qu’ai-je fait, malheureux! Connue

vous me bousculez! Vous allez me culbuter. Mais c’est à vous
que je parle; laissez-moi donc.

enrênés. Allons.

mussas. Encore?
enrênes. J’y suis résolu.

mussas. Prenez garde qu’il ne vous en cuise.
clIÉuÉE. Il n’y a rien à craindre, laisse-mai taire.

PARIENON. Et puis ce sera moi qui paierai les pots cassés.
Ah! nous allons faire une belle équipée.

canaris. Équipée? M’intraduire dans la maison d’une Thaïs ,

et rendre la pareille à des coquines qui se jouent de notre jeu-
nesse, qui nous font essuyer mille avaniesil ll vaudrait mieux

Quandoquidem illarum neque quisquam te novit, naque soit qui sies.
Præterea. forma, et atlas ipsa est, facile ut pro eunucho probes.

CHSRBA. Dixisti pulcbre 1 nunqunm vidi melius consilium dari.
Âge, eamus intro z nuncjam orna me, abduc, duc, quantum potes.

PARMENO. Quid agis! Jocabar equidem.

canna. Garris.
PARKENO. Perii! quid ego egi miser!

Quo trudis! Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico, mans.
canaux. Eamus.

nanisa. Pergin’!
CHSRBA. Certum est.

PARKING. Vide ne niminm calidum hac sit mode.
CHERIA. Non est profecto : sine.

PARMBNO. At enim istæc in me cudetur l’aba: ah!
Flagitium facimus.

CHERBA. An id flagitium est, si in damum meretriciam
Deducar, et illis crucibus, quæ nos, nostramque adolescentiam
Habent despicatam, et qui: nos semper omnibus cruciant marlis.

a
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souffrir tout cela, n’est-ce plus, voler pour elles de l’argent à
mon père, et mériter par là le blâme des honnêtes gens? Je te»

Ilis, moi, que tout le monde (lira que j’ai bien fait.
PARME-NON. Pourquoi tant de paroles 1’ Si Vous êtes résolu,

faites; mais ne rouez pas jeter la faute sur moi.
cumin. Non.
PARMENON. Vous me l’onlonnezl’

carmin. Je tu lïmlonnc, je t’y lin-ce, je t’y contrains, et je
ne le désavouerai pas.

mnumox. Suix cz-moi. liassent les dieux que ("cri nous tourne
à bien !

Nunc referam grnlizim; nique cas itidcm fallammtab illis fallimur’l
An potins par alquc zuqnnm est hæc pari ut a me pater Iudntur dolis’!
Quod qui rcscicrint, culpcnt : illud moi-ile factum omnos pntent.

PARMENO.Quid isluc! Si certum est f:1ccrc,facias;vcrum no post conteras
(illlpam in me.

CHEllEA. Non lacinm.
I’ARMENU. Jubcsnc’!

cumul-x. anco, cogo, atque impcro.
Numquam dcfuginm nucturitatem.

vannasse. Sequcre. Di venant bene!
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ACTEITROISIÈME. ’

SCÈNE 1.

THRASON, GNATON, PARMENON.

nm mon. Thaïs me rend donc de grandes actions de graves?
GNATON. Très grandes.

1mn mon. Ne dis-tu pas qu’elle est enchantés?

emmy. Moins du présent que (le la main qui le fait. c’est
pour elle un vrai triomphe.

"muscs, sortant de chez, son nmîlrc. Je mu liens prêt pour
les conduire à temps. (apercevant Tlmzson) Mais voici le ra-
pitaine.

musou, à Gnaton, sans apercevoir Parmmmn. Il est vrai
que j’ai le don de rendre agréable tout ce que je fais.

muon. Je m’en suis, par ma foi, bien aperçu.

ACTUS TERTIUS.

. SCENA I.THRASO , GNATO , PARMENO.

musc. Magnus veto agere gratias Thais mihi!
GXATO. Ingcntcs.

THRASO. Ain’ tu, læta. est!

arum. Non tan: ipso quidem
Duno quum abs te (hmm esse : id vero serio
Triumphat.

muasse. Hue proviso, ut, ubi tempus siet,
Dcducam. Sed eccum militem.

THRASO. Est istuc dama
Profecto mihi, ut sint grata quæ facio omnia.

GSATO. Adveni hercle animum.
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TImASON. Le roi lui-même me remerciait on ne peut pas plus

de tout ce que je faisais. Avec les autres c’était bien différent.

euros. La gloire que les autres ont acquise avec bien (le la
peine (16), on se l’approprie par ses discours, quand on a de
l’esprit.

THRASON. C’est cela.

GNATON. Aussi ce roi...

THRASON. Eh bien? V
(muon continuant. Vous couvait de ses yeux.
THRASON. Assurément. Il me confiait son armée, ses desseins.

muon. Quoi d’étonnant?

muses. Et puis, quand il était ennuyé de ses courtisans,
fatigué des affaires, et qu’il voulait se reposer, comme... (l7)
Tu m’entends?

. muon. Très bien. Comme pour éloigner tous ces dégoûts?
THRASON. c’est cela. Il m’emmenait manger avec lui tète à

tète.

armon. 0h! on! vous me parlez la d’un roi qui sait choisir
son monde.

111mm. Vel rez semper maximas.
Mihi agebat, quidquid leceram z aliis non item.

GNATO. Lahore alieno magna parlam gloriam
Verbis Sæpe in se transmovet, qui liabet solom,
Qui in te est.

THRASO. Babas.
GNATO. Re): te ergo in oculis...

THRASO. Scilicet.
GNATO. Gestare.

rumso. Vero. Credere omnem exercîtum ,
Consilia.

cru-r0. Mirum l
THRASO. Tum, sicubi cum satietas

Hominum, nnt negoti si quando odium ceperat ,
Requiescere ubi volebat, quasi... noslin’!

cru-m. Scio.
Quasi ubi illam exspueret miserinm ex animo.

TllRASO. Tenes.
Tum me conviflam solum abducebnt sibi.

GNATO. Hui!
Regem elcgnntrm narras.
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muon. c’est un homme à qui peu de gens ont le talent de

plaire.

muon. Mais personne ne doit lui plaire, s’il vous goûte.

THRASON. Les courtisans jaloux me déchiraient en secret; je
m’en moquais. Ils crevaient d’envie, mais surtout un d’eux qui

gouvernait les éléphants des Indes. Un jour qu’il m’importunait

plus qu’à l’ordinaire: Quoi! Straton, lui dis-je, est-ce parcequa

tu commandes à des botes que tu es si rétif P

I cn’roN. Bien dit, par Hercule, et bien poussé. Grands dieux l
c’était lui couper la gorge. Et que répondit-il (18)?

TENSON. Il demeura muet.

«mon. Je crois bien.
PARHENON, à. part, regardant Hameau. 0h! grnds dieux!

’ Quel niais! (pas Canton) et; quel Courbe!

I muscs. Et le coup d’estoc que je portai a un Bliodion à
table, te l’ai-je conté, canton P .

emmy. Jamais; contezurnoi donc cela. (à par!) lime l’a.
dit plus de mille fois.

15mm. Imo sic homo
Est. perpaucorum hominum.

cum). hm nullorum arbitror,’
Si tecum vivit.

TIIRASO. Invidere omnes mihi :
Morderc clancnlum z ego non flocci pendue :
Illi invidare misere. Verum unus tamen
Impense, elephantis quem indicis præfecerat.
Is ubi malouin: mugis est, quœso, inqunm. Strato ,
Eone es lerox, quia haines imperium in beiluas!

GNATo. Pulchre mehercle dictum, et. sapienter. Papa; l
Jugnlaras hominem. Quid ille!

mirum. Mutus illico.
GNATO. Quidni esaetl

PARMENO. Di vcstram fldemi Hammam perditum.
Miserumque, et illum sacrilegum l

THRASO. Quid illud,,Gnato,
Quo pacto Rhodium tctigerim in convivio ,
Numquam tibi dixi!

auna. Nunquam, Sed narra, obsecro.
Plus millies jam nudiVi.-
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musois. Avec moi dans un festin était ce Rhodien; c’était

un tout jeune homme. J’avais par hasard une fille. Il se mit à
badiner avec elle, en se moquant de moi: Voyez l’impudence ,
lui dis-je; comment, gibier que tu es, il te faut de la volaille 3’

(muon. Ha! ha! lia!
THRASUN. Qu’en dis-tu?

canon. Oh, charmant! parfait! exquis! Il n’y a rien au-
dessus de cela. Mais, je vous prie, est-il de vous ce bon mot 3’
Je l’ai cru d’un ancien.

TENSON. Tu l’avais entendu?

(muon. Souvent, et on le met au nombre des meilleurs.
musas. Il est de moi.
amen. Je suis fâché que cette raillerie soit tombée sur un

jeune homme (19) sans expérience et de bonne famille.
panama, à part. Que les dieux te confondent!
GNATON. Et que répondit-il, je vous prie?
rameau. Il fut confondu. Et les convives d’étouffer de rire-

Enfin , depuis ce moment, tout le monde me redoutait.
0mm: Il y avait de quoi.

THRASO. Un: in convivio
Erat hic, quem dico, Rhodius adolescentulus.’
Forte habui scnrtum : cœpit. ad id alludere,
Et me irridere. Quid agis, inquam, homo impatiens!
Lepus tute en, et pulpamentum quel-i3!

arum. Ha, ha, hue!
mRAso. Quid est!

GNATO. Facete, lapide, lente : nihiLsupra.
Tuumne, ohm-cm te, hoc dictum eut! Venu credidi.

THRASO. Audierasi
cum-o. Sæpe, et futur in primis.

THRASD. Meum est.
GNATO. Dolet dictum imprudenti adolescenti, et libero.
PARMENO. At te dl perdant!

CNATO. Quid ille, quæso!
11139.50. Perditus.

Risu omnes qui nde tant emoriri. Denique
Metuebant omnes jam me.

GNATO. Non injuria.
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muon. Mais écoute, me justifierai-je auprès (le Thaïs, qui

me soupçonne d’aimer cette esclave?

canon. Gardez-vous-en bien. Augmentez plutôt ses soupçons.
TBRASON. Pourquoi?

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

THRASON. Je le sens bien.
GNATON. Pour l’en empêcher, vous n’avez qu’un moyen.

Lorsqu’elle prononcera le nom de Phédria, aussitôt parlez de
Pamphila. Lorsqu’elle dira : Invitons Phédria à manger,
dites : Engageons Pamphile à chanter. Si elle vante la banne
mine de Phédria, vantez la beauté (le Pamphile. Rendez-lui le
change de sa pièce, et piquez-la à son tour.

maison. Cela serait bon, si elle m’aimait (20).
canon. Puisqu’elle attend vos cadeaux, puisqu’elle soupire

après, il y a longtemps qu’elle vous aime: il y a longtemps que

vous avez de quoi la chagriner. Elle craindra toujours que vous
ne partiez ailleurs vos largesses, si elle venait à vous tacher.

TllRASO. Sed heu! tu, purgon’ ego me de istac Thaidi ,
Quod eam me amure suspicata est!

cura. Nihil minus;
Imo mugis auge suspicionem.

THRASO. Cur!
cru-ra. Rogas!

’ Scin’! Si quando illa. mentionem Phedriæ
Facit, aut si laudat, te ut male urat.

nmsso. Senlio.
GNATO. Id ut ne fiat, hæc res sole est. remedio.

Ubi nominabit Phcdriam, tu Pamphilam
Continuo. Si quando illa dicet z Phedriam
lntromittamus commissatum; tu : Pamphilam
C antatum provocemus. Si laudabit hæc
Illius formam ; tu hujus contra. Denique
Par pro pari retenu, quad enm mordent.

THRASO. Si quidem me muret, tum istuc prodesset, Gnato.
(mua. Quaudo illud quad tu des expeclut. atque ornai,

Jamdudum amat te :jamdudum illi facile fit
Quod dolent. Mctuet semper, quem ipsa nunc capit
Fructum, ne quando intua tu alio conteras
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massas. c’est bien dit. Cela ne m’était pas venu dans l’es-

prit.
GNATON. Vous plaisantez, c’est que vous n’y «aviez pas songé;

car de vous-môme , Tlirason , vous auriez trouvé beaucoup
mieux.

SCÈNŒoH.

THAIS, THRASON, PARMENON, GNATON, PYTHIAS, une

esclave éthiopienne, CHÉRÉE,1es suivantes-de

nuis, sortant de sa maison. Il! m’a semblé entendre la voix
du capitaine (21). Mais le voilà. Bonjour, mon cher Thrason.

TllBASON. Ma Thaïs , mon doux cœur, comment va? M’aime-

t-on un peu pour cette chanteuse...
PARMENON , à part , ironiquement. Qu’il-est galant! Le beau

début!

mais. Beaucoup , pour vous-même.
aunas. Alors, allons souper. Que faites-vous ici?
munissais, àpart. Voilà l’autre! On dirait qu’il est-né pour

son ventre.

TllRASO. Bene dixti. At mihi istnc non in montem venerat.
05.1.10. Ridiculum; non enim cogiteras : cæterum,

Idem hoc tute malins quanta invenisses, Thraso!

SCENA n. U
THAIS, THRASO, PARMENO, GNATO, PYTHIAS, sen-a æütiops,

CHEREA, T [raidis orseille.

nuis. Audirc vocem vise sum mode mimis.
Atque eccum. Salve, mi Throso.

THRASO. 0 Thais men,
Meum suavium, quid agitur! Ecquid nos amas
Do fldicina istact

munisso. Qu’nm venustc! Quod dedit
Principium adveniens!

THAlS. Plurimum media tno.
mina. Enmus ergo ad cœnam : quid stast

. . PARIENO. Hem alternai!Abdomlm hune natum dieux.
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mais. Quand vous vaudrez, je suis à vos ordres.
emmenas, à part. Je vais l’aborder comme si je ne faisais

que sortir. (à Thaïs) Tha’is , allez-vous quelque part?

nuis. Ha! Parmenan , tu as bien fait de venir. Aujourd’hui
je vais...

emmenais. Où?

mais , bas à Parmenoh. Ne vas-tu pas cet homme?
PARHENON, à Thaïs. Je le vois, et j’enrage. Dès qu’il vous

plaira, les présents de Phédrîa sont prêts.

THRASON. Pourquoi rester ici? Que ne partons-nous?
PABIENON, à Thrason. Permettez, s’il vous plait; trouvez

bon que je remette à Tha’is les présents que j’ai a lui faire ,

que je l’aborde, que je lui parle.

musas, avec ironie. De beaux présents sans doute, qui ne
ressembleront guère aux nôtres!

emmenas, à Hudson. lis parleront d’eux-mêmes. (vers la
maison) Holà! faites venir ces esclaves que j’ai dit. Hâte:-
vous. (à l’Élhiopienne) Avance, toi. Elle est du fond de
l’Éthiapie, celle-ci.

mussas. Cela peut valoir trois mines.

THAIS. Ubi vis, non moror.
PARMSNO. Adibo, atque adsimulabo, quasi nunc excam.

Ituran’. Thais, quopiam est
THAIS. Ehem! Parmeno,

Bene pal teeisti z hodie itura...
murasse. Quo!

THAIS. Quid! Hume non vides!
ramassa. Vidcon et me tudet. Ubi vis, dona adsunt tibi

A Phedria.
musse. Quid stolons! Cur non imus binet

PARMBNO. Quæao hercle ut licent. pace quad fiat tua ,
Dare hutc quæ volumus, couvenire et conloqui.

massa. Perpulchra credo dans, baud uostris aimilia.
PARMINO. lies indicabit. Heusl julien: istos foras

Exire, quosjussi, calus. Procede tri hue.
Ex Æthiopia est risque hæc.

THRAFO. Hic sunt tres mime.
aussi). Vis.

10

nexu.’



                                                                     

un Museau ,os mis. Tout au plus.
musard (fiance, déguisé en «touque. on: tao-tu, Da-

rus? Approche vous votre eunuque. Qu’ü a banne mine!
Quelle tient de jeunesse!

nuis. Oui, en vérité, il est fort bien!

PsRlESON, à 6mm)". Qu’en dis-tu, Gnaton? Y tweed!
à redire? (à Homo») Et vous, Tlirason? ils se taisait
un-assœ bel râlage. lnterrogekle sur les belles-lettres, sur la
gymnastique, sur la musique (22); je vous le garantis instrui
de tout ce que doit savoir un jeune homme bien ne.

musas. Hé! un tel eunuque... Au besoins... Même a
jeun....

l’,tRWENON, à Thuïs. Et celui qui l’envoie n’exige pas que

vous viviez pour-lui seul,.que pour hi vous chassiez tous les
autres. ll ne vous raconte point ses combats, ne montre pht-
avec ostentation ses cicatrices, ne vous obsède point, comme
t’ont certaines gens; mais lorsqu’il ne vous incommoderapas,

quand vous le voudch et que vous en mm le Ms, il son
content si vous le recevez.

mussas. ll parait que c’est le valet de quelque pauvre
hère.

PARMI-:510. Ubi tu es, Dore! Accede hue : hem eunuchum tibi, ’
Quum libcrali facie E quam relate inlegra!

TllAlS. lia me di amont, honostus est.
"amusa. Quid tu ais, Gnato !’

Numquid hilch quad contemnast Quid tu autem, Thraso!
Taccnt : satis laudant. Foc periculum in littoris;
Foc in pulicaire, in musicis r quæ liberum
Scire æquum est adolescentcm, solertem dabo.

TllRASO. Ego illum cunuchum, si opus siet, ve! sobrlus;
PARMENO. Atque hæc qui misit, non sibi soli pastilla!

Te vivere, et sua causa excludî cætcros;
Ncquc pugnas narrai, neque cicatrices suas
Ostentat, moque (ibi obstal, quad quidam ravit.
Verum. ubi molestum non erit, ubi tu voles,
Phi tempus tibi erit, sat habet, si tum recipitur.

rira-.50. Apparct servum hune esse domini pauperis
Miscrique.
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muon. Au un, qui pourrait le supporter ayant de quoi en

acheter un autre?
PmIENON. Taie-toi, le plus misérable des misérables. Puis-

que tu peux le résoudre à flatter un tel homme, je te crois
capable de manger la viande des bûchers (23).

muon, à Thaïs. Partons-nous?
mus. Je vais d’abord faire entrer ces esclaves, et donner

mes ordres. Je reviens à l’instant.

rumsou, à Gratton. Je m’en vais; toi, attends Tliais.
. PARMENON, à Thrason, avec ironie. Il ne convient pas qu’un

général se montre dans la me avec sa mauresse.
THRASON , à Parmenon. Que veux-tu que je le dise (le plus?

Tu ressembles à ton maître.

aunois. un in! in! w i
muon. De quoi ris-tu?
aman. De ce que vous venez de dire: et rpuis je me rap-

pelle votre bon mot à ce Rhodien. Mais Thaïs revient.
nurses. Va vite, cours devant. Que tout son prût à la

maison.

(muon. Soit.

GNATO. Nain hercle nemo posset, sa! scia,
Qui haberet , qui parai-et aiium, hune perpeli.

murasse. Tace tu, quem ego esse infra infimes omnes puto
Homines. Nain qui huic animum assentari. induirais,
E flammn petere le cibum passe urbitror.

THRASO. Jnmne imus!
THAIS. H03 prius introducam, et, quœVolo,

Simili imperaho. Postes continuo exeo.
musc. Ego hinc abeo z tu islam opperire.

maman). Haud convenit
Una cum arnica ire imperatorem in via.

musc. Quid tibi ego malta dicami Domini similis es.
05m0. Ha, ha, lm!

"musc. Quid rides!
0mm. Mue quad dixti modo z

Et illud de Rhodia dictant in menteur venu. *
Sed Thais exit.

THRASO. un, Immune, in sint demi

Putain. -euro. Fiat.
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nuis, à I’ythias. Fais bien ce que je t’ai dit, Pjthias. Si

par hasard chrêmes fient ici, tu le prieras de revenir. si cela
le gêne , (lis-lui de m’attendre; s’il ne le peut pas, amène-le-

moi. -l’l’THlAS. Je n’y manquerai pas. S,
nuis, rêvant. Qu’est-ce que je voulais (lire? Ah , oui. A3431.

bien soin de cette tille , et ne sortez pas.
TlllliSON. Allons.
nuis , à d’autres esclaves. Vous autres, suivez-moi.

SCÈNE 111.

ennemis.
lin vérité, plus j’y songe, plus je crois que cette Thaïs me

jouera quelque mauvais leur; tant je vois qu’elle emploie de
ruses pour me déranger. La première fois qu’elle me lit prier

de passer chez elle (quelle affaire y aviez-vous? me dira-bon;
je ne la connaissais seulement pas), dès que j’y fus arrivé, elle

chercha des prétextes pour me retenir. Elle avait fait un sa-

ruus. Diligenler, Pythins, IFM! cures, si Chremes hue forte advenerit,
Ut ores, primum ut redent : si id non commodum est,
Ut manant z si id non poterit, ad me adducilo.

PYTlllAS. lta fucinm.
rams. Quid! quid aliud volui diacre!

Ehcm, curule islam diligenter virgînem.
Demi adsilis, facile.

111mm. Eanms.
THAlS. Vos me sequimini.

SCENA Ill.
CHREM ES.

Proieclo, quanta magis magisque cogito,
Nimirum dabit hæc Tliais mihi magnum mulum;
ne me video ab ca astate lubefnclarier.
Jnm tum, quum primum jussit me ad se accersier
(Roget quis, quid libi cum illa! ne nornm quidenn;
Phi veni, causam, ut ibi matu-rem, reppcrit.
Ait rem divinnm fuisse, cl, rem serium
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orifice, elle voulait me parler d’affaires. Je soupçonnais «lëja

qu’il y avait quelque chose là-(lCSSOllS. Elle se met à table près

«le moi, s’occupe de moi, entame la conversation. Quand elle

la voit languir, elle me demande combien il y a que mon père
et ma mère sont morts. Longtemps, lui dis-je. Si j’ai une mai-
son de campagne à Sunîum , et à quelle distance de la mer.
Je crois alors que la maison est de son gout , et qu’elle se flatte
de me l’escroquer. Enfin elle veut savoir si je n’y ai pas perdu

une petite sœur; avec qui elle était, quels habits elle avait
quand elle fut enlevée, et si quelqu’un pourrait la reconnaitre.

Pourquoi ces questions? "étendrait-elle par hasard être cette
sœur qui fut prise toute petite? Elle est assez effrontée pour
cela. Mais si ma sœur vit encore, elle a seize ans, pas davan-
tage; et Thaïs est un peu plus âgée que moi. Elle m’a encore
envoyé chercher. Qu’elle me dise enfin une bonne fois ce qu’elle

me veut, et qu’elle ne m’importune plus; car je jure que je ne

reviendrai pas une troisième fois. (Il frappe à. [aporie (le
filais) Holà! hé!

Velle agere mecum. J am tum erat suspicio ,
Dolo malo hæc fieri omnia; ipsa accumbere
Mecum, mihi sese date. sermonem quærere.
Ubi friget, hue evasit : quum pridem pater
Mihi et mater mortui essent. Dico, jam diu.
Bus Sunii ecquod habeam, et quum longe a mari t
Credo ei placere hoc, sperut se a me avellere.
Postrcmo, ecqua inde pana pcriisset soror.
Ecquis cum en une, quid hnbuissel, cum perm;
Ecquis cam posset noscere. Hæc ou! quæritet!
Nisi si illa torte, quæ olim periit parvula
Soror, hune se intendit esse, ut est audacin.
Verum ea, si vivit, nnnos nata est sedecim,
Non major. Thais, quum ego sum, majusculn est.
Misit pou-ô orme ut venirem. Serio
Aut dicnt quad vult, eut molesta ne siet :
Non hercle veniam tertio. Heus, lieus.



                                                                     

150 . remuons,
SCÈNE W.

PYTHIAS , CHBÉMÈS.

Pl’lllllAS. Qui est 1s?-

cunéuàs. Chroma.
Pï’flllhs. Cher petit bijou!

annules. Nubie pasbieu dit qu’onme tend des pièges (24)?
PYTHIAS. ’Ehais vous prie très instamment de revenir de-

main.
aunâmes. Je vais à la campagne.
prune. Faites-lui ce plaisir, je nous prie.
quarante. Je ne puis, tu dis-je.
nuiras. Attendez donc chez nous qu’elle revienne.
cumulus. Encore moine.
"sans. Pourquoi, mon cher Chrémès?
cantines. N’a-t’en au gibet.

Prunus. Puisque vous êtes dans cette résolution, faiteSrmoi
le plaisir de passer où elle est.

SCENA IY.
PYTHIAS, CHREMES.

PYTHIAS. Hic quis est!
CHREMES. Ego sum Ghremes.

"Huns. O cnpitulum lepidissimum!
CHREMES. Dico ego mihi insidins fieri!

PYTHIAS. Thais maximo
Te orabat opere ut cras redires.

emmuras. Rus eo.
PYTHIAS. Fac, amabo.

CHREMES. Non possum, inquam. a
PrTHlAs. At apjud nos hic mans,

Dum redeat ipsa.
culmines. Nihil minus.

PYTHIAS. Cur, mi Chremes’!

CIIREMES. Malam in rem abis hinc.
PYTHIAS. si istuc ita certum est tibi,

Arnaud, ut mue transeas, ubi illa est.
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confins. Allons.
pumas, à une autre esclave. Va me, Dorias, conduis

Chrémès chez lectipitoine.

:SCÈNIE v.

ANTIPHON.
Hier, étant plusieurs jeunes gens au Pirée, nous finies la

partie de .dtneren piquernique .aujourd’hui..Chéree fut chargé

d’ordonner le repas. On» luirdonne des gages , on confient de
l’heure et du .lieu..L’heure est passée : dans l’endroit convenu,

rien de prêt. Notre homme ne se trouve point. Je ne sais
qu’en dire et qu’en penser. Maintenant les autres comites
m’ayant chargé de le trouver, je Viens voir s’il est. chez lui.

Mais qui sort de chez Thaïs? Est-oc lui,. ou non? C’œtlllii-
même. Quelle ligurel. que] équipageLQuel malheurlluirest ar-
rivé? Ceci m’intrigue, et je n’y oonçoisrieu. Tenonsmaus:à

l’écart, et tâchons de découvrir ce que ce peut être avantude

bibardera.

. CHREMES. Eh.PHI-tus. Abi, Dorias, cite hune deduce ad militem.

SCENA V.
ANTIPHO.

Heri talisman adalelcentuli coiimus -iu.Piræo ,
Indium: dieu: ut. de symbolis essemus. Chcream ci rei
Præfecinuis; datiannuli: locus, tenipns constitutum est.
Præteriit tempus : que in loco dictum est, patati nihil est.
Bomoipse nusquam est: nequescio quid dicam, ont quid conjectem.
Nuanühi hoc negoticætcri dorlote, ut illum quærnrn:
quue adeo visam si domi est. Quisnam hinc a Thaidc exit!
lien, mnomest! lpsus est. Quid hoc hominis! Quid est hic ornatusi
Quidilludnmali estl Nequeo satis mirari. nequc conjicere.
:NÂSÂ’quidqnidest "groom-hinc libet prius, quid sit. sciscitari.



                                                                     

152 i L’EUNUQUE,
SCÈNE v1.

CHÉRÉE, en habit d’eunuque, sortant de chez Thaïs;

et ANTIPHON , qui se tient à l’écart.

cutanée. Qui va là? Personne. Me suit-on de chez Thais?
Personne. Je’puis donc laisser éclater ma joie. 0 grand Jupi-

ter! je puis maintenant mourir. Je crains qu’une plus longue
existence n’empoisonne mon bonheur présent. Mais ne rencon-
trerai-je aucun curieux qui me suive partout? qui m’éiour-
(lisse, m’assomme de questions? qui me demande comme de
mon transport , de ma joie? qui veuille savoir ou je vais, d’où
je viens , où j’ai pris ce! habit, quel est mon dessein, si je suis
«dans mon bon sens , ou si j’ai perdu la tète?

ANTIPBON, à part, ironiquement. Je vais l’aborder et lui
faire le plaisir qu’il parait desirer. (haut) Chérée, poulquoi
ces transports? Que veut dire cet habit? D’où te vient cette
joie? Quel est ton dessein? Es-tu en ton bon sens? Comme tu
me regardes! Réponds-moi donc!

enrêner. O l’heureuse rencontre! salut. Mon ami, tu es
.l’homme du monde que je desirais le plus rencontrer.

SCENA V1.
CH EREA , ANTIPHO.

v CHSREA. Num quis hic est! Nemo est. Num quis hinc me sequin!!!
Nome homo est.

Janine ernmpere hoc licet mihi gaudluml Pro Jupiter!
Nunc est profecto tempus, cum perpeti me possum interflci,
Ne hoc gaudium contaminet vim ægritudine aligna.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi ,
Qui me sequntur quoquo eam! Rogilando obtundat, eneceti
Quid gestiam, am. quid lætus sim! que pergam, unde emergun, ubi

slem
Vestitum hune nactus,quid mihi quœram, sanus sim, aune insuim! ’

mNTIPHo. Adibo, atque ab en gratiam banc, quum video voile, inibo.
Cherea, quid est quad sic gestis! Quid sibi hic veslitus quærit l
Qlüd est quad lætus sis! Quid tibi vis! Satisne sunusi Quid me
Aspectas! Quid tacca!

CHEREA. 0 festins dies hominis! Amice,
Salve : nemo est omnium, quem ego magis nunc cuperem quem te.

n
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in-rIPnON. Dis-moi donc ce que tu as.
cannas. Par Hercule! c’est moi qui te prie de m’écouter.

Connais-tu la maltresse de mon frère?
ANTIPHON. Oui; tu veux dire Thaîs.
cannée. Elle-même.

.mrlpnou. Je me la rappelle.
cutines. Aujourd’hui on lui a donné une jeune fille. Pour-

quoi ferais-je l’éloge de sa figure , Antipllon? Tu sais que je
suis connaisseur. Elle m’a frappé.

saumon. Vraiment?
cannés. Si tu la voyais, tu la trouverais incomparable. Enfin

j’en suis amoureux. Par bonheur il y avait chez nous un eu-
nuque , que mon frère avait acheté pour Thaïs. On ne l’avait
pas encore conduit chez elle. Parmenon m’a donné un conseil
que j’ai saisi.

mrpnou. Quel conseil?
animée. Ne m’inierromps pas, tu sauras tout plus tôt. C’est

de changer d’habit avec cet eunuque, et de me faire passer
pour lui.

saumon. Te faire passer pour l’ennuque?

.urrlPHo. Nana isluc, quæso, quid siet.
cannas. Imo ego te obsecro hercle, ut andins.

Nostin’ banc quum une: frater!
ANTIPHO. Novi. Nempe opiner Thaidem.

(rilsan. [stem ipsum.
ANTlPHO. Sic commemineram.

CHEREA. Quædom hodie est ei donc data
Virgo.Quid ego ejus ubi nunc (adam prædiçem,aut landem ,Antiphol.
Quum me ipsum noris, quem elegans formarum spectator siem ,
In hac commotus sum.

ANTIPHO. Ain’ tu!

CHEREA. Primam dices, scio, si videris.
Quid multu verbal Amare cœpi. Forte fortune domi
Quidam erat eunuchus, quem mercatus tuerait frater Thaidi ;
Neqne is deùuctus etinm tnm ad euro. Summonuit me Parmeno
ibi servus, quad ego arripui.

ANTlPHO. Quid id est!
curium. Tue li! , citius audies :

Ut veneur cum illo mutem, et pro illo jubeom me illuc dedncier.
AanHO. Prg eunuchou’l



                                                                     

un l remuons,cannée. Oui.

ANTMON. Et me] avantage?
carénée. Belle demande ! De voir, d’entendre , affinant

celle que je desirais, mon ami. Est-cela un,faihle-netif,1me
mauvaise raison? On me présente à Thaïs, qui me reçoitymc
conduit toute joyeuse dans sa maison, et confie la jeune tille...

mulon. A qui? A toi?

cannez. A moi. .
saumon. Voilà une fille bien gardée.
cutines. Tliais m’ordonne de ne laisser entrer aucun homme ,

de ne la pas quitter, et de demeurer sont. avec elle-dans Vap-
partement le plus reculé. Les yeux modestement baissés, je lui
fais signe que j’obéirai.

amiraux. Le pauvre homme!
crieuse. Je vais souper en ville, me dit-elle. Elle emmène

ses suivantes. Il eu-resie quelques unes pour servir-cetteibelle.
filetaient des novices. D’abord elles lui préparent un bain.
Je les exhorte à se hâter. Pendant les préparatifs, lotionne
fille était assise dans une chambre, et regardait un tableau,
où l’on voyait représenté cette pluie d’or que Jupiter, dit-on,

CHEREA. Sic est.
ANTIPHO. Quid tandem on: en. te ut caperes commodi’.

cannas. Rosas! Viderem, audirem, essern nua quum cupiebam,
Antipho.

Num pana causa, aut parva. ratio est! Traditus surn-mulieri.
Illa illico ubi me accepit, lœta veto ad se abducit domum ,
Commendat virginem.

Aimer-m. Cul! Tibias!
GHBRBA. Kim.

ANTIPHO. Satin tutoetunen.
entassa. Edicit ne vir quisquam ad eam adent z et mihi, ne abscedamy

imperatv:
In interiore parte ut maneam solus cum sols : annuo ,
Terram intuens modeste.

ANTIPHO. Miser! icru-mm. Ego, inquit, ad main hinc ce:
Abducit secum outillas : paucæ, quæ circum illum essent,manenty
Novitiæ puellœ. Continno hæc adornant, ut lavet :
Adhor’tor proporent : dum apparatur, virgo in conclavi saie! .
Suspectans tabulam quandam pictam, ubi inerat pidura hæc J070!!!
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fit tomber dans le sein de Danse. Je me mis aussi à regarder
ce tableau; etipnisque Jupiton avait joué jadis même jeu que
moi, j’étais charmé qu’undiou se fit métamorphose en homme,

etmt descendu furtivement le long des tulles et des gouttières
d’autnii , pour trompanmefamme. Bi: quel dieu moere? celui
qui du bruit de son tonnerre ébranlela voûte des cieux. Et moi,
misérable mortel, je nîen feraispas autant? Si fait, vraiment, et

sans remords. Pendant que jefdeees réflexions, on appelle la
jeune tille au bain. Elle y va, se baigne, et revient; on la met au
fit. Je-me tiens debout, j’attends des ordres. Une (les tilles vient

à moi : Tiens, Dorus , me dit-elle; prends cet éventail, agite-
le de cette manière , pour éventer cette jeune personne , tandis
que nous nous baignemns; quand nous aurons fini, tu te bai-
gneras si tu veux. Je reçois l’éventail un peu déconcerté.

intimas. Je voudrais pour beaucoup avoir vu ta mine im-
pudente et ta contenance. Un grand âne Comme toi, tenir un
éventail!

cumins. A peine avait-elle parlé qu’elles courent en foule
au bain, faisant grand tapage, comme c’est la coutume en
l’absence des maîtres. Ensuite le sommeil gagne ma jeune fille;

Quo pacte Damase luisisse niant quandam in grcmium imbrem
aureum. ,

Egumet quoque id spectare cœpi z et quia consimilem luserat
Jam olim ille ludum, impendio magis animus gnudebnt mihi ,
Deum sese in hominem convertisse, atque in alienas tegulas
Venisse clanculum pet impluvium, fucnm factum mulieri.
Av. quem deum l qui templa. cœli summa sonitu concutit.
Ego hnmuncio hoc non fumai-cm! Ego illud vero in fuciam ne lubens.
Dum hæc mccum reputo, acœrsitur lavatum interea virgo :
Il, lavit, redit. Deinde and!) lectum illic collectant.
Sto expectans, si quid mihi imperent. Verni: une; ficus tu,.inquit,

Dore ,
Cape hoc flabellum, ventulum huic sic incita, dum lavamus :
Ubi nos laverimus. si voles, lavuto. Accipio tristis.

ANTI PRO. Tum eq uidem istuc os tuum impudens videra nimium veilem,
Qui essct status, flabellum tencre te asmum tantum.

CHSREA. Vix elocuta est hoc, foras simul omnes proruunt se.
Abeunt lavatum z peutrepunt, in ut fit, domini ubi absunt.
Interca somnus virginem opprimit : ego limis specto
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et moi, du coin de l’œil, je regarde connue cela en demus
au travers de liéventail, j’examine autour de moi : tout est-il
en sûreté? Oui. Je pousse le verrou.

guanos. Ensuite? -cariais. Comment, ensuite? Que tu es sot!
AS’I’IPHON. Je l’avoue.

cuIÉHÉE. Une occasion si belle, si fugitive, aussi desiree
qu’inattendue, je l’aurais manquée? Par Poilus! il aurait fallu

être celui dont je jouais le personnage.
murins. c’est, ma foi, bien dit. Mais cependant notre di-

ner, ou en est-il?
CHÉRÉE. Il est prêt.

imams. Tu es un galant homme. Où? chez toi?
car-insu. Non. Chez l’affrancbi Disons.

«nu-nos. Il y a loin.
anémia. Raison de plus pour aller vite.
.tNTIPHON. Change (l’habit.

cariais. Où? c’est embarrassant. Je n’ose rentrer au logis :
je crains que mon frère n’y soit, ou que mon père ne soit re-

venu de la campagne.

Sic pet flabellum clanculum : simul alia. circumspecto ,
Satin’ explorata sint. Vider: esse : pessulum oslio obdo.

.ANTlPuo. Quid tuml
CHEREA. Quid! Quid 1.qu fatue!

ANTIPHO. Patent.

crissas. An ego occasionem
Mini ostentateur tantam, tain brevem,tnm optatam,tam insperatam,
Amitteremt Tum pol ego is essem veto, qui simulabar.

ANTIPHO. Sana, hercle, utdicis. Sed interim de symbolis quid actum est!
CHEREA. Paraturn est.

ANTIPHO. Frugi es. Ubi! Domin’t

CHSREA. Imo, apud libertum Discum.
ANTIPIIO. Perlonge est.

CHEREA. Sed tante ocius properemus.
ANTlPHO. Muta vestem.

encan. Ubi mutem! Perii : nain domi) exulo nunc. Metuo fratrem ,
Ne intus sit : porro aulem, pater ne nue redierit jam.
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ANTIPIION. Passons chez moi; c’est l’endroit le plus près où

tu puisses changer.
cerises. c’est bien. Allons. Je veux aussi délibérer avec toi

sur les moyens de l’avoir.

summum. Soit.

ANTIPHO. Eamus ad me : ibi proximum est ubi mutes.
encans. Route divis.

Eamus : et de istac simul, quo paciu porto possim
Potiri, consilium volo capcre una tecum.

ANTlPllO. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

DORIAS, qui revient de chez 7711118071.

En vérité, sur ce que j’ai pu voir, je crains bien que ce
brutal ne fasse quelque tapage, et n’insulte Thais. Quand
Clirémès, le frère de cette tille, est arrivé, Tliaïs a prié le ca-

pitaine de le faire entrer. Lui aussitôt de se mettre en colère;
il n’a pourtant pas osé la refuser. Thaïs le presse d’engager

ce jeune homme à dîner, pour le retenir; car ce n’était pas le
moment de lui parler de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise
grace. Chrémes reste. Ma maîtresse lie conversation avec lui;
et le capitaine de s’imaginer qu’on lui met un rival sous les

yeux. Afin de taquiner Thaîs à son tour: Holà, hé! garçon,
dit-il, va chercher Pamphila (25), qu’elle nous amuse. ThaÏS

ACTUS QUARTUS.

SCENA l.
Donna.

[tu me di ament, quantum ego illum vidi, nonnihil timeo
Miscra. ne quam ille hodie insanus turham laciat, nul. vim Thaidî-
Nain postquam iste advenit Chremes adolescens. frater virginis,
Militem rogat, ut illum admittijubeat. Ille continua irasci:
Naine negare aridere. Thais porto instare, ut hominem invitat-
Id faciebat retinendl illius causa : quin illa, que cupiebat
De sorore ejus indic-ure, ad cum rem tempus non crut.
Invitat tristis. Mansit. [bi illa cum illa sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum ante oculos æmulum :
Vomit facere contra huic ægre :Heus, heus, inquit, puer,Pamphilam
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s’écrie : il. n’en sera rien. Elle dans un festin (260?... Le repic

tainevslobstine’; de la ne dispute; Pendant la querelle, Thaïs
ôte ses bijoux, et me les donne à rapporter. Signe qu’elle s’es-

quivera au plus tôt; j’en suis sure.

SCÈNE 11.

PHÉDRIA.

En allant à la campagne, mille pensées m’ont passé par la

tête (comme il arrive quand on a du chagrin), et toutes je les
ai tournées du plus mauvais côté. Pour tout dire, j’étais si
préoccupéyque j’ai-passé notre maison des champs sans y faire

amuïrions. J’en étais déja loin, quand j’ai vu mon erreur. Je

reviensvwr’mes pas de fort mauvaise humeur. J ’arrive à notre

avenue, je m’arrête. Je me dis: Quoi donc! il faudra demeurer
ioi- deux jours seul, sans elle? Eh bien! après? ce n’est rien
que deux jours. Comment, rien? S’il est défendu de l’appro--

cher, il. ne l’est pas de la voir. Si l’un ne m’est pas permis,
l’arme le sent Faire l’amour à distance, c’est toujours cela. Je

Arcesse, ut delectet hic nos. [lia exclamat: Minime gentium;
Tun’ in convivium illam! Miles tendere : inde adjurgium.
lnterea aurum sibi clam malter demit, dut mihi ut auleram.
Hoc est signi, ubi primum poterit, sese illine subducet, scie.

S’C’E N "A l’l.

PHEDRIA.

Dam rus ce, cœpi egomet mecum inter vies
(Ita ut fit, ubi quid in anime est molestiæ l ,
Aliam rem ex alia cogitate, et ca omnia in
l’éjorem partent. Quid opus est verbisi Dum hæc pute,
Prætertt’l nprudens rillam. Longe jam abieram,
Quum sensi. Redeo ruraum, inule vero me habens.
Ubi ad ipsum veni diverticulum, constiti :
Occepi mecum cogitare :1Hem’! bidumnrhle
Manendum aveuli sine illa! Quid mm postent
Nihil est. Quid! nihil! Si non tangendi copia est,
Eho ne videndi quidem erit! Si illud non licet,
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laisse derrière moi notre campagne, et, cette fois, c’est ex-
près. Mais qu’y a-t-il? Pourquoi Pytliias sort-elle si brusque-

ment, et toute tremblante?

SCÈNE 111.

PYTHIAS, PHÉDRIA , DORIAS.

l-x’rnus, sans apercevoir Phédria. Malheureuse! Où le
trouver, le coquin, le scélérat? Où le chercher? Avoir osé

commettre un crime aussi hardi!
PllÉDRlA, à part, croyant qu’il est question de Thaïs et du

capitaine. Hélas! je crains bien ce que ce peut être.
purins. Il ne s’est pas contenté, le brutal, d’outrager cette

tille; il lui a déchire ses habits, il lui a arraché les cheveux.
I’llÉDRlA, avec étonnement. Ah!

purins. Si je le rencontrais, comme je lui arracherais les

yeux à ce sorcier! vmn’nnuA. Il y a en du trouble ici pendant mon absence. Je
veux lui parler. Qu’es-tu, Pythias? Où cours-tu? Qui cher-
ches-tu P

Saltem hoc liccbil. : carte extrema linea
Amine, baud nihil est. Villam prætereo sciens.
Sed quid hoc, quad timide subito egrcditur Pytllias!

SCENA in.

PYTHIAS, PHEDRIA, DORIAS.
l’YTHlAS. Ubi illum ego scelerosum, misera, atque impium inveniam!

Luc ubi quæmm!
Hoccine minauda): facinus facere esse ausum!

PHBDRIA. Perii. Hoc quid si: vereor.
PYTHIAS. Qnin insuper etinm scelus, postquem ludificatus est virginemy

Vestem omnem miserœ djscidit, en!!! ipsam capillo conscidit.
PHEDRIA. Hem!

PYTHlAs. Qui nunc si detur mihi,
Ut ego unguibus facile illi in oculoz involem veneflco!

"nanan. Protecto nescio quid, absente nobis, turbntum est. domi.
Adibo- Qlüd hum! Qlüd festina! Aut quem quark, Pythias!
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humus. Comment, IPhédria, qui je cherche? Allennmgibet

avec vos beaux présents.

rainura. Que veux-duulire?
PYTII’AS: ce que je veux dire? E’eunuque que vous nous

cavez’donné-ait’aitrnn beau vacarme! La jeune tille dont le ca-
pitaine a fait présent à ma maîtresse, ’ll l’a déshonorée.

PBÈBRIA. Que dis-tu?

"muas. Que tOut est perdu.
ruban. Tu es ivre.
PYPHIAS. Qu’ils le soient comme moi, ceux qui me veulent

du mal! hbonus , à Pylhias. 0 ma chère Pytliias , je te prie, quelle
espèce de monstre était-ce donc?

anneau. Tu es folle ; comment un eunuque aurait-il pn...?
PYTBIAS. Je ne sais ce qu’ilrest,mais.ce quina tiaiLn’est que

trop clair. La jeune fille est tonte en. pleurs; et quand on
lui demande ce qu’elle a ,.elle n’ose-le dira. Etrœt balane de
bien ne parait plus. Je. soupçonne mêmerquïen s’en allantil
nous aura volé quelque chose.

PYTHlAs. Hem, Phedria, egon’ quem quæram’! Aliiil’i’inc quo dignus es

cum donis luis
Tarn lepidis.

PHIDRIA. Quid istuc and!
muras. nomme! Ennuchum quem dedisLi nabis, quas turban-(ledit!

Virgincrn, quum hem dona dedernt. miles, vitiavit.
mEDRll. Quid tris!

PlTHIAS. Perii.
emmura. Temulentn-es.

PYTHIAS. Utinam sic sient, mihi qui male velum.
Bonus. Au l’obsecro, merPythias, quid istucnammonstri fuit!
maman. Imams -. qui inule facere eunuchun potnit!

muas. Ego illum nescie
Qui tuerit : hoc, quodJeuil, res ipsa indican.
Virgo ipsa lacrumat, maque , quum rogites quid sit, audet dlcere.
me autcm bonus vir maquant apparat. Etiam hoc misera mspieor,
Aliquid domo rabeuntem abstulisse.

il
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PuÉMlA. Je serais bien étonné que ce ltche eut pu aller loin,

il sera peut-être retourné chez nous.
prunus. Voyez, je vous prie, s’il y est.
rumina. l’ont a l’heure je te le fais savoir. (Il sort.)
.nonus. Quel malheur! mais, ma chère, je n’avais jamais

rien oui d’aussi horrible.
"un: ra. Par l’ollux, on m’avait bien dit qu’ils aimaient

beaucoup les femmes , mais qu’ils étaient incapables. Si cela
m’était venu en pensée , je l’aurais enfermé quelque part, et ne

lui aurais pas confié cette jeune tille.

SCÈNE 1V.

PHÉDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

menais, à. Dents. Sors, coquin : tu t’amuses encore, fugi-
tif! Avance , eunuque de malheur.

Bonus. Je vous prie.
pneuma. 0h! voyez donc comme le bourreau tord la bou-

che. Pourquoi revenir ici? Pourquoi changer d’habit? Qu’es-tu

PHEDRIA. Ncqueo mirari satis,
Quo abire ignavus ille possit. longius, nisi si domum
Forte ad nos rediit.

PYTHlAE. Vise, amabo, num sit.
PllEDRlA. Jam l’axo scies.

DORIAS. Perii E obsecro tam infandum (acinus, men tu, ne audivi quidem.

PYTHIAS. At po] ego amatores millicrum esse audieram eoa maximes,
Scd nihil potesse : verum miseræ non in mentent venerat :
Nain illum aliquo conclusissem, neque illi commisissem virginem.

SCENA 1V.
PHEDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORlAS.

Fuseau. Exi foras, sceieste; et etiam restitua,
Fugitive! Prodi, male conciliate.

Bonus. Obsecro.
runnnu. 0h!

Illud vide, os ut sibi distorsit carnifex.
Quid hue redilio est! Quid vcslis mutnllo est!
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à répondre? Si j’avais tardé, Pythias, je ne l’aurais pas trouvé.

Il pliait déja bagage.

unaus. Le tenez-vous, je vous prie?
pneuma. Assurément.
pv’runs. Tanit mieux.

bonus. 0d! vraiment, tant mieux.
prunus. Où est-il?
PHI-ÎDRIA. Tu le demandes? Ne le vois-tu pas?

prunus. Le voir? Où donc , je vous prie?
PHÉDRIA. Le voilà.

prunus. Quel est-il, cet homme-là?
pneuma. Celui qu’on a mené tantôt chez vous.

arums. Celui-là? Aucune (le nous ne l’a aperçu , Phédria.

vannais. Vous ne l’avez pas vu? ’
PYTlllAS. Mais vous , (le bonne foi, croyez-vous que ce soit

celui-la qu’on nous a amené?

Duncan. Qui donc? je n’en ai jamais en d’autre.

unaus. Ha! il n’y a point de comparaison. L’antre avait un
air noble et distingué.

Quid narras! Paulum si cessassem, Pythias,
Demi non ofiendissem; itn jam adornabat fugam.

marnas. Habesne hominem, amabot
PHEDRIA. Quidni habeam!

MlllAS. 0 factum bene!
DORIAS. lstuc p01 veto bene.

PYTHIAs. Ubi est!
PHSDRIA. Rogitas! non vides!

PYTHIAS. Videam! Obsecro, quem!
PHBDRIA. Hum: scilicet.

PYTHIAS. Quis hic est homo!
PIŒDRIA. Qui ad vos deductus hodie est.

PYTHIAS. Hunc oculis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidit, Phedrla.

YHSDRIA. Non vidit!
PYTlllAS. An tu hune crcdidisti esse, obsecro,

Ad nos dcductum!
PHI-rush. Nain quem! Alium habui neminem.

PYTHIAS. A"!
Ne comparandus hie quidem ad illum est: ille erat
Honesïa faciè et liberali.
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ruinais. c’est ainsi qu’il vous a paru, parceqn’il avait. son

habit chamarré. Tu le trouves hideux, maintenant qu’il ne lia

plus.
PYTHIAS. Ne dites pas cela, je vous prie. Comme s’il.n’y

avait pas grande différence! On nous a amené un bel.odoles-
cent, qui vous aurait fait plaisir a voir, Fhédüa. Celui-ai est
vieux, caduc, décrépit, avec son museau de-bolette.

PHÉDRIA. Quel conte! T-u me réduis a ne savoir moi-même
ce que j’ai acheté. (à Demis) Parle, toi; t’aiwje acheté?

nones. Oui.
Pï’l’HlAS, à Phédria. OrdonIeIolui de me répondre à mon

tour.
pneuma. lnterroge-le.
Pï’l’HIAS. lis-tu venu aujourd’hui chez! nous? Il dit que

non (27). Mais oetautre age de seize ans, que Par-meum a
amené avec lui...

PHÉDRIA, interrompant Pythias. (A Dom.) 0h ce, expli-
que-moi ceci diabord. Gel. habit, ou l’as-tu pris? Tu ne réponds

pas? Monstre , parleras-tu?

PHEDRIA. lia viens est
Dudnm, quia varia. veste exornatus fait;
Nunc tibi videtur fœdns, qui illum non bahut.

PYTHIAS. Tace, obsecro; quasi vero poulain intersiet.
At nos doductus hodie est adolescentulus,
Quem tu vidcrc vero vellcs, Phedria.
Hic est vetus, vietus, veternosus, seriez, ’

- Colore mustellino.
PHEDRIA. Hem, qua hæc est fabula!

En redigis me, ut, quid emerim, egomet nescinm.
Etna tu, enun’ egotte!

DORUS. Emistt.

. marmite. Jube, mihi denuoRespondeat.
rus-Dam. Roga.

PYTHlAS. Vanistin’ hodie ad nos! Negat.
At ille alter venit, annos natus sedecim,
Quem aecum addnxit Panneno...

PHEDRIA. Agedum, hoc mihi expedi
Primum;.istam, quem hnhes, unde habes veston)! Iaces!
Monstrum hominis, non dicturus’!
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bonus. Chérée est venu....
PEÉDRIA. Mon frère?

monos. Oui.
mirum. Quand?
DORUS. Aujourd’hui.

PHÉDRIA. Y a-t-ii longtemps?

BORDS. Non.

variorum. Avec qui?
noms. Avec Parmean
ménuu. Le connaissais-tu Mia?
BORDS. Non. Je-n’en avais même pas entendu parier.
mima. Comment donc savaisotu que démit mon frère?
bonus. Parmenon le disait; c’est lui qui m’a- donné «et

habit.

DBÈmn, à part. Je suis perdu! V
mon. Il a pris le mien, puis ils sont sortis’ensemble.

PYTHIAB, à, Phédria. Eh bien! suis-je ivre? Aiaje menti?
Est-il assez prouvé que la jeune fille a été insultée?

minus, à Pythias. Courage, grosse bête! Est-ce que tu
croisa! qu’il dit?

DORUS. Venit Cherea...
"nanan. Entente!

bonus. m.
maman. Quando!

bonus. Émile.
PHEDRlA- Quam dudum!

DORES. Mode.

nanan. Quicumi .DORES. Cam Parmenona.
PHEDRIA. Norasne cum prius!

DORUS. Non. Nez; qui: anet, unquam nudieram dicier.
immun. [Inde igitur meum iratrem esse sciebas!

i bonus. l’amena
Dicabat cum esse : in dedit mihi banc vestem.

immun. Occidi.
bonus. Menu! ipse induit: post, nua-umbo abierunt foras.
PYTHIAS. Jam satis credig subi-hm esse me, et nil mentitam Libii

J am salis certum’est virgin vitiatam esse!

. « PHRDRIA. Age nunc, ballas,Cracks huic quad dicati



                                                                     

166 L’EUNIIQI’E ,
munis. Qu’ai-je besoin de le croire?, La chose parle dlelle-

même.

"tintin, bus à Dents. Recule un peu de ce coté. Entends-
tu? Encore un peu. Assez. Dis-moi encore une fois, Chérée
t’a-t-il pris ton habit (28)?

nous. Oui.
vuÉnnn. lit s’en est revêtu?

nous. Oui.
pur-mm. El il a été conduit à la place?

ponts. Oui.
mirum, haut. Grands dieux, que] scélérat! que] effronté!

Pumas. Que je suis malheureuse! Quoi, vous doutez en-
core de cet indigne outrage?

PHÉDRIA, à Pylhias. Belle merveille que tu croies à ses pa-
roles! (à part) Je ne sais que faire. (bas à Dents) Écoute,dis
à présent tout le contraire. (haut) Fourmi-je aujourd’hui t’ar-
racher la vérité? As-tu vu mon frère Chérée?

nones. Non. -"mon". ll ne dira la vérité que si on l’assomme : je levois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas à Duras)
Demande-moi grace (29).

vitrines. Quid 1in credumi Res ipsa indicat.
PllEDRlA.ConCcdeistllcpaullllum AudiniîEüamnuncpaululumSatest.

Die dum hoc rursum, Chcrean’ tnam restem detraxit tibi!
nous. Factum.

l’llEDRlA. Et ca est indutusl
DORUS. Factum.

PIIBDRIA. Et pro le hue dednctns est!
Bonus. ne.

llllEDltlA. Jupiter magne! o scelestum atque audacem hominem!
PYTHlAS. Væ mihi!

Etiam nunc non credis, lndignis nos esse irrisas modis!
PIIEDRIA. Mirum ni credas quad iste (lient. Quid agam nescio.

Heus, tu negnlo rursum. Possumnc ego hodie ex te cxscnlpero
Yerum! Vidistin’ irntrem Cheream!

DORUS. Non.
PHEDRIA. Non potcst sine

Malo rateri, vidco. Sequere me hac. Mode oit, modo negat.
0m me.
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ACTE 1V, SCÈNE v. r07
bonus. Je vous demande grecs, et c’est tout de bon, Plié--

dria.
PHÉmuA. Entre maintenant. (Il frappe noms.)
bonus. Ahil ahi!
rusons, à part. Je ne savais point d’autre moyen de m’en

tirer honnêtement. Tout est perdu, si... (haut) Tu me joueras
donc ainsi, coquin?

SCÈNE v.

PYTHIAS, DOBIAS.

pneus. c’est une fourberie de Parmenon, aussi sur que

je vis. ’
.bonus. C’est la vérité.

prunus. Par Pollux , je saurai lui rendre la pareille avant
que la journée soit passée. Mais que me conseilles-tu mainte-

nant, norias?
bonus. Au sujet de cette tille, n’est-ce pas?
PYTHIAS. Oui. Panerai-je, ou garderai-je le silence?
bonus. En vérité, si tu es sage, tout ce que tu sais, tu

dois l’ignorer. Pas un mot de l’eunuque, ni de ses outrages :

bonus. Obsecro te vero, Phedrin.
Pur-man. l intro nunc jam.

. bonus. Hei, hei.
PHInRIA. Alio pacto honeste quo modo hinc abeam nescio :

Actum est siquldem. Tu me hic etiam, nebulo, ludiflcabere!

SCENA V.
PYTHIAS , DORIAS.

l’y-mus. Parmenonis tain solo esse liane technam, quum.me vivere.
bonus. Sic est.

mmAs. Inveniam p01 hodie pareur ubi referam gratiam.
8er! nunc quid fadendum causes, Dorias!

bonus. De istac rogna

Virginel .Prunus. ne. Utrum taccamne, an prædicemt
bonus. Tu pal, Il papis,

QUOd Icis, besoin, neque de eunucho, neqne de vitio virginie :
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parce moyen plus (rembarrasmburztoiretttu lnirfernsqllliu’r.

Dis seulement que Dorus est parti.
PYTHHS. c’est ce que jeÏfenI’.

bonus. Mais ne vois-je pas Chrémès? Tintin banderons.
"rams. Pourquoioela?
bonus- C’est«que quand je suis sortie, ils W

déja à se quereller.
PYTHHS. Emporte ces bijoux. Je saurai de Chrémès ce qu’il

en est.

SCÈNE VL.
GHRÉMÈS , -P:Y’1?HIAS.

cantines. Eh! mais, on m’a mis dedans. Le vin m’a dompté.

A table je me croyais de la plus belle sobriété. Depuis quais
me suis levé, la tète et les pieds fontnmal leur office.

"1ms. Chrémès! vcannais. Qui est-ce? Ah! c’est Pythias. 0h! questu’ me par

rais bien plus gentille qucltanfotl
arums. Et vous, de bien meilleurelhumeur.

’Hac re, et re omni turbo evolves, et illi gratum fècerî’l.

Id mode dic abisse Dorum.
"muas. les. faciaux.

bonus. Sed vidcon’ Chremelnl

Thaisjamaderit. jPYTHIAS. Quid itai
DORIAS. Quis quum inde abeo, jamtum inceperat

Turba inter eus.
PYTHIAS. Tu allier aurum hoc, ego scibo ex hoc quid siet.

SCENA V1.
CHREMES , PY’I’HIAS.

CHREMES. At et. data hercle verbamihi surit :.vicit.vinum qui! bibi.
At. dum accubabam, quam vidchar mihi esse pulchre sobriua!
Postquam surrexi, nuque pas, nuque mens satis suum oflciumllacil.

PYTlIlAs. Chrcmei
CHREMEs. Quis est! Eliem, Pythias. Vain, quanta «lunchs-mofler

Videur, quum dudum!
r PrTHlAs. Carte quidem tu pal multi) alacrlor.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE VIL me
ennuis. On dit, parme foi , bien vrai: sans Cérès et Bac-

chus, llAmour est transi. Mais Thais est-elle arrivée beaucoup
avant-moi?

rhums. Est-elle déja partie de chez le capitaine?
mânes. il -y a un siècle. Il s’est élev’é entre eux une que.

relie très vive.

"une. Ne vous a-t-elle pas dit de la suivre?
cnÉuÈs. Non. En sortant, elle m’a pourtant fait signe.

"mus. Et n’était-ce pas assez?

cqu’uizs. Je niai pas compris; mais le capitaine a réparé
mon défaut dlintelligence, car il m’a mis à la porte. La voilà;

je suis bien étonné 51e l’avoir devancée. v

SCÈNE V11.

THAIS, CHRÉMÈS, PYTHIAS.

"me, sans apercevoir Chrémès et Pytlzias. Il arrivera
dans l’instant pour me l’enlever. Qu’il y vienne. S’il la touche

du bout du doigt, je lui arrache les yeux. Je puis souffrir ses I

cannes. Verbumi hercle hoc verumxest: sine Cerere et Libero iriget
Venus.

Sed Thais multo ante "un!
PYTHIAS. An abiit jam a milite!

manse. Jemdudum z ætatem. Lites fixdæ surit inter e08 manmæ.
"mus. Nil dixit mm, ut. acquerere sese!

CHRBMES. Nihil, nisi abiens mihi innuit.
PYTHIAS. En, nonne id un erat!

charmes. At nesciebam id dione illum, nisi quia
Correxit miles, quad intellexi minus z hem me extrusit foras.
Sed eccam ipsam video : mlror ubi huit: ego anteverterim.

SCENA VIL
THAIS , CHREMES , PYTHIAS.

mus. Credo equidem illum jam adfuturum esse, ut illum mine eripiat.
Sine veniat!

Atqui si illam digito attigerit une, oculi illico eflodientm.
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sottises et fanfaronnades, s’il sien tient aux paroles; s’il

en vient aux voies de fait, je le ferai
ennuis, à Tluzis. Thaïs, il y a (leja longtemps que je

suis iri.
1H vis. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais. Savez-

vous que vous êtes la cause de ce trouble , et que toute cette
alliaire mus regarde?

cumins. Moi? En quoi donc, je vous prie?
nuis. En ce que c’est pour vous rendre votre sa-ur que

j’ai souffert tous ces désagréments, et bien d’autres encore.

commis. Où est-elle?
nuis. Au logis, chez moi.
ClinÉllÈS, avec étonnement. Comment, chez vous?
nuis. Qu’avez-vous? On l’a élevée d’une manière digne

d’elle et (le vous.

aunées. Que me dites-vous?
nuis. L’exacte vérité. Je vous en fais présent, et ne vous

en demande aucune récompense.
ennemis Je vous en suis obligé, Thaïs, et j’en si toute la

reconnaissance que vous méritez.

vaque adeo ego illius ferre possum ineptias et magnifies verlan,
Verbe dum sint. Verum enim, si ad rem confcrentur, vapulabit.

CllREMEi. Tunis, ego jamdudum hic ndsum. .
nuls. 0 mi Chrcmc, le ipsum expectnbnm z

SeinI tu turbnm hune propter tu esse factum! Et udco ad te antineu-
hune

0mncm rem! . z.ensimas. Ad me! Qui, quæso, istuc...
mus. Quia, dum tibi sor’orem studen

Reddrre. ne restituere, hæc inique hujusmodi sum multa passa.
CIIRSMES. Ubi en est!

"me. Demi apud me.
(THERMES. Ehom!

nuls. Quid est!
liducln un, "ü toque, iliaque dignum est.

CllilliMss. Quid ais!
nuls. Id quad res est.

Banc tibi dom) du, nequc reprit: pro illa nbs tr quidquam pretii.
miniums. Et hubetur, et mir-relut, Tlmis, n me, in mi marin es,

Gratin.
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mais. Mais prenez garde, Chrémes, de la perdre avant que

je l’aie remise entre vos mains; car c’est elle que le capitaine
va venir enlever de force. Va-t’en au logis , Pythias; apporte-

nous la cassette avec les preuves.
cumins, avec effroi. Voyez-vous, Thaïs....
PYI’HIAS, à Thaïs. Où est-elle?

mais. Dans le coffre. Tu mlimpatientes. lis-tu partie?
cané-Es, continuant. Quelle armée nombreuse le capitaine

amène contre vous! ’Mais, mais...

ruais. Seriez-vous poltron, mon très cher?
CHRl-ÎMÈS. Fi donc! Moi, poltron? Il n’y a pas d’homme au

monde qui le soit moins,
THAÏS. Voilà comme il faut être.

CHRÉMÈS. Ah! je crains que vous ne me preniez pour un
homme qui...

mais. Songez que celui à qui vous avezvaffaire est un étran-

ger, moins puissant que vous, moins connu , qui a ici moins

d’amis. v"canins. Je sais cela. Mais quand on peut éloigner le dan-
ger, c’est folie de le laisser approcher. Il vaut mieux nous

nuis. At enim cave, ne prius quam banc a me accipias, amittus.

Chreme. -Nain hæc en est, quum miles a me vi nunc ereptum venit.
Abi tu, cistellam, Pythias, domo effer cum monumentis.

sanguins. Viden’ tu illum, Thuisl... I
PYTHIAS. Ubi sita est!

Titus. In risco. 0diosa, cessas’l
CHREMES. Militem secum ad te quanta: copias adducere!

At ai. ’THAIS. Nain formidoîosus, obsecro, es, mi homo!
cunsmss. Apage sis,

Egon’ formidolosus’. Nemo est hominum, qui vivat, minus.

mus. Atque ita’opus est. t
CERBMES. Ah! metuo, qualem tu me esse hominem existimes.

THAIS. Imo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregrinus est,
Minus potens quem tu, minus hotus, minus amicorum hic habens.

CHREMBS. Scie istuc: scd tu quad cavere possis, stultnm admittere est.
Main ego nos prospiccre, quum hune ulcisci, accepta injuria.

,-
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mettre en sûreté, que de nous venger après-qu’il nous alumin-

sultés. Rentrez, et fermez bien lapone en dedans , tandis que
je cours in]. place. Je veux qu’il y-aitieides gensprets à nous
secourir dans ce tumulte.

mais. Demeurez.
marinas. ll vaut mieux...
nuis, ratineront. Demeurez, vous dis-je.
cantines. Laissez-moi aller. Dans un instant je suis à vous.
nuis. Il n’est besoin de personne, chrêmes. Dites seule-

ment qu’elle est votre sœur, que vous l’avez perdue toute pe-

tite. Assurez-voan d’abord. Pythias, donne les preuves.
PYTHIAS, avec la cassette. Les voilà.
unis, à Chrcmès. Prenezêles. S’il fait quelque violence,

menez-le devant les juges; entendez-vous?
cnnrînizs. Fort bien.

mais. En lui parlant, conservez. votrerprésence d’esprit.

enrênas. Oui.
mais. Relevez votre manteau. (à part) Je suis pentue:

celui que je charge de me défense a besoin d’un défenseur.

Tu ubi, atque obsera ostium intus, ego dumhinc transcurro ad forum.
Volo ego adesse hic advocatos nabis in turba hac.

p rams. Mane.CHREME. Melius est... rTHAIS. Marie.
CHREMES. 0mitte, jamadero. g

THAIS. Nil opus est istis, Chreme z
110c die mode. sororem illam tuam esse, et te parvam virginem
Amisisse i nunc cognasse 2 signa ostende.

PYTHlAs. Adsunt.

"mus. Cape.
Si vim faciet, in jus ducito hominem ; intellextin’t

CHREMES. Probe.
Titus. Fat: animo hæc præsenti dicas.

CHREMBS. Faciam.
THAlS. Attolle pallium.

Perii : huic ipsi opus patrono est, quem detensorem para.
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SCÈNE VIH.

THRASON , GNATON, CHRÉMÈS, NAIS, PYTHIAS,
SANGA, «et d’autres esclaves, qui ne parlent point.

maman. Moi, Gnaton (30), moi souffrir un affront aussi
anglant? Plutôt mourir. Singulier, Donax, Syriscus, suivez-
Ioi. D’abord j’emprunte la maison d’assaut.

cru-ros. Fort bien.
THRASON. J’enlève la fille.

suros. A merveille.
muscs. J’assomme Thaïs,

(muon. Admirable.

musoir. Au centre avec ton lexier, Donax. Toi, Simalion,
àl’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite. A moi les autres. Où

sont le centurion Sauge et sa troupe enfumée?

5mn. Le voilà.

maison. Comment, lâcha! Est-ce avec ce torchon que tu
prétends combattre?

SCENA VIII.
THRASO , GNATO, CHREMES, THMS, PYTHIAS, SANGA ,

et alii envi, personq mute.
manse. Hnnccine ego ut contumeliam tain insignem in me accipiam,

Gnm!
Mari me satins est. Simalio, Donax, Syrisce, sequimini.
Primum ale: upugnlbo.

amura. Reste.
musc. Virginem eripiam.

0m10. Probe.
THRASO. Malte mulctnboipum.

GNATO. Pulchre.
muse. In merlin: hue 13men cum mû, Donax z

Tu, Simalio, in niai-1mm cornu; tu Syrisce, in dextemm z
Cedo alios z ubi centurie estSanga, .et manipulus fui-uni!

SANGA..Eccum adest.
THIAso.Quid jauni Penimlon’ pugnare, qui istum hue portes, cogitas!
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sur; x. Moi? Je connais la valeur du général et l’ardeur des
soldats : j’ai jugé’qu’il y aurait ici du sang répandu. c’est

pour essuyer les blessures.
TImASON. Où sont les autres?

SYNGA. Que diable voulez-vous dire avec vos autres? San-
nion est seul à garder la maison. ’

THRASON, à Gnalon. Toi, range-les en bataille : moi, je me
tiendrai au second rang, et de la je donnerai le signal aux ba-
taillons.

canon. En voilà de la prudence! (à part) Après avoir rangé
son monde, il se met en sûreté.

THRABON. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
minimisa, à Thaïs, Voyez-vous, Thaïs, les préparatifs du

capitaine? Quand je vous conseillais de fermer la porte!
nuis, à Chrémès. Oui, parceque vous le croyez homme

de cœur; mais c’est un grand poltron. N’ayez pas peur.

maison, à Gratton. Quel est ton avis, Gnaton (31)?
(muon. Mon avis serait qu’on vous armât présentement

d’une fronde, pour les charger de loin sans quitter votre poste
rouvert. ils prendraient la fuite.

rumsox. Mais voila Thaïs que j’aperçois.

55mm. Egone! lmperatoris virtutem noveram. et vim militum z
Sine sanguine hoc fieri non pusse : qui nbsœrgerem vulnern.

TllRASO. Ubi aliii
SANGA. Qui. mulum, alii! Soins Saunio servat domi.

THnAso. Tu hosce instrne. Hic ego ero post principia , inde omnibus
signum dabo.

GNATO. Illud est sapera! Ut hosce instruxit, ipsus sibi cuit loco.
THRASO. Idem hocce Pyrrhus tactitavit.

CHRSMES. Viden’ tu, Thais, quum hic rem agit.
Nimirum consilium illud rectum est de occludendis ædibus.

nuis. Saine, quad tibi nunc vir videntur esse, hic nebulo magnum est z
Ne metuns.

ruasse. Quid videtnr! inunc. Fondeur ubi nunc nimis vellem dari,
Ut tu me: procul hinc ex occulto cæderes; incerent fugam.

TllRASO. Sec! eccam Thlidem ipsam video.

arum. Quam max irruimus!
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armon. Fondrons-nous sur elle?
rumsos. Attends. Un sage doit tenter de parlementer avant

de courir aux armes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne

grave ce que je vais lui ordonner? y
GNATON. Grands dieux, que la sagesse est une belle chose!

Je n’approche jamais de vous que je ne m’en retourne plus
instruit.

THRASON, à Thaïs. Thaïs, réponds d’abord a ceci. Quand

je t’ai fait présent de cette fille, ne m’as-tu pas promis d’être

à moi seul ces jours-ci?
mais. Eh bien! après?
"masers. Comment, après? N’as-tu pas amené chez moi, à

ma barbe, ton galant? V
mais , à part. Dons quel but te l’aurais-je amené?
THBASON, continuant. Ne t’es-tu pas dérobée de chez moi

avec lui? ,nuis. Cela m’a convenu.
maison. Rends-moi donc Pamphile, ou je te l’enlève.
enlumine. Qu’elle te la rende? ou que tu la prennes? Le

plus (32).... ’csarosfi’z Chrémès. Ah! qu’allez-vous dire? Toisez-vous.

THRASO. Mans.
Omnia prius experiri verbis, quum armis, sapientem decct.
Qui sois au, qua: jubeam, sine vi lacint!

csa’ro. Di ventraux fldem,
Quanti est sapera! Nunquam accedo ad te, quin abs te abeam dentier.

THRASO. Thais, primum hoc mihi responde :cum tibi do istam virginem,
Dixtin’ bos mihi dies soli dure te! »

THAIS. Quid tum postes!

v- "maso. Rogilas!Qllæ mihi ante oculos corom amatorcm adduxti tuum!
THAIE. Quid cum illa ut agas!

THRASO. Et cum sa clam te subduxti mihi!
Trials. Libuit.

Tunsso. Pamphilnm ergo hue raide, nisi vi maris eripl.
cnnnslss. Tibl illum reddat! sut tu com tangasl omnium....

’ GNATO. Ah! quid ais! Tace.7mn s0. Quid tu libi vil! Ego non tangam meum! .
cousins. Tusm auteur, forcirez!
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THllASON. Que prétends-tu? Je ne reprendrais pas-mimes-

clave?
CHRÉIIÈB. Ton esclave, maraud?

marron, à chromés. Prenez garde : vous ne savez pas que!
homme vous insultez.

cannions, à. Gratton. Hors d’ici! (à Tintam) Et toi,.sais-tu
ce qui t’attend? Si tu fais ici le moindre bruit, je te ferai sou-
venir toute ta vie de ce lieu, de ce jour,.eti de moi!

(:NASDN , à Chrémès. Je’vous plains, si vous attirez sur vous
l’inhnitié d’un si grand homme.

confinas. Je te casse la tête si tu ne décampes.
canon, à Chremès. Que dites-vous, effronté? Est-ce ainsi

que vous agissez? tTHRASON. Qui esrtu? Quel est ton dessein? Quel intérêt

prends-tu à cette fille? Iennemis. Tu le sauras. D’abord je te déclare qu’elle est
libre.

THRASON. Comment?
annales. Citoyenne d’Athènes.

canon. Ah, bah!
annules. Et ma sœur.
THRASON. L’impudent

cru-m. Cave sis : uescis cui malediëas nunc viro.
CHREMES. Non tu hinc abis!

Scin’ tu, ut tibi res se habeat’! Si quidquom hodie hic turbæ cœperis,
Faciam ut hujus loci, dioïque, meiquc semper memineris.

GNATO. Miseret lui me, qui hunctantum hominem fadas inimicum tibi.
CHREMSS. Diminuam ego caput tuum hodie, nisi obis.

GNATO. Ain’ vero, canis Y
Siccine agis!

THRASO. Quis tu homo es Y Quid tibi vis! Quid cumilla rei tibiest!
CHREMES. Scibis. Principio eam esse dico liberam.

THRASO. Hem!
GERMES. Civem Atticam.

THRASO. Hui!
CHREMES. Menu] sororem.

"maso. Os durum!
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canines. Ainsi, capitaine, je te défends de lui faire vio-

lence. (à Thaïs) Tha’is , je vais chercher Sophrona sa nourrice,

l’amener ici, et lui montrer les preuves.
rumson, à Chrémès. Quoi! tu m’empêcher-as (le reprendre

une lille qui m’appartient?

cumins. Oui, je t’en empêcherai.
axa-on, à Thmson. L’entendez-vous? Il se rend complice

du larcin. Cela ne suffit-il pas (33)?
nm «son. Dis-tu la même chose, Thaïs?
mais. Cherchez qui vous réponde.
11m mais , à, Gnaton. Quel parti prendre?
(.NAToN. De nous en retourner. Comptez qu’elle viendra

bientôt d’elle-même vous demander grace.

Hansen. Le crois-tu?
en "on. J’en suis sur. Je connais les femmes. Qu’on veuille,

elles ne veulent pas; qu’on ne veuille pas, elles veulent.
massas. C’est vrai.
4. s nos. Congédierai-je l’armée ?

rnmson. Dès que tu voudras.

cmumss. Miles, nunc ndeo edico tibi,
Ne vim facies nllam in illum. Thais, ego ad Sophronnm en
Nutricem, ut com adducam, et signa osteudam hæc.

mena). Tun’ me prohibens
Meam ne tangam!

emmura. Prohibeo, inquam. 1cyme. Audin’ tu! Hic tutti se alligat.
Salin’ hoc übi est!

nunso. Hue idem tu ais,Thais!
nuls. Quære qui respondcat.

nuasse. Quid nunc agimus!
GNATO. Quin redeamus : jam hæc tibi aderit supplicans

Ultra.
Tuneso. Credin’!

GNA’ro. Imo cette. Novi ingenium mulicrum;
3 ohm, ubi velis; ubi nolis, cupiunt ultra.

. THRASO. Bene putes.UN WO- Jim! dlmitto exercitum’.

anAso. Ubi vis.
12



                                                                     

ne L’EUN’UQUE ,
cimes, à Sanaa. Sauge, fait; en brave soldat. La guerre

est finie, songe à la maison, à la cuisine.
amas. Il y a longtemps que je pense à la mannite.
canon. Tu es un honnête garçon.
THRASON. Par ici, vous autres.

muai Sangn,.in-uti mus «au
Milites, domi focique fac vicissim ut inclinais.

SANGA. J amdudum animas est in paünis.

une. Frugi es.
musc. Vos me hac sequimini.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

mais, PYTHIAS.
nuis. Finiras-tu, coquine, les discours ambigus? Je sais,

je ne sais pas, d est parti, on me l’a du, je n’y étais pas.

Me diras-tu clairement ce qui s’est passé? La jeune tille a ses
habits déchirés; elle pleure et ne dit mot. L’eunuque s’est en-

fui. Pourquoi? Qu’est-l1 arrivé? Parleras-tu?

mans. Que vous dirai-je, hélas! On assure que ce n’était

P35 un eunuque.

nuis. Qu’était-il donc?
mans. C’était Chéré’e.

mis, Quel Chérée?

mans. Le jeune frère de Phédria.

ACTUS QUINTUS.

-.-
SC E N A Il.

THAIS, PYTHIAS,
mus. Pergin’, scelesta,,mecum perplexe loqui!

Scie, neseio, abiit..andi.vi.,-osoiunsdlui.
Non tu mue mihjdimura amarile-as, quidquid est".
Virgo, Conscissa veste, laorimnns obtient;
Ennuchus abiit. anmobroml Quid factum est! Taces!

mans. Quid ubi ego dicam, misera! muni eunuchmnmnt
Puisse.

nuis. Quis fuit igitur!
Pin-nus. [ne Chenu.

"MS- Quî Cheren!
PYTHIAS. Iste ephebus frater l’hedriæ.
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nuis. Que me dis-tu, sorcière?
l’YTllHS. Ce que j’ai appris.

nuis. Et qu’avait-il affaire ici? Pourquoi l’a-t-on amené?
rv-rnns. Je n’en sais rien. Mais je crois qu’il était amen-

reux de Pamphila. rnuis. Ah! malheureuse! Hélas! je suis perdue, si ce que
tu dis est vrai. Est-ce la ce qui fait pleurer cette fille?

PYTHIAS. Je le crois.
nuis. Que me dis-tu, scélérate? Est-ce la ce que je t’avais

ordonné en partant (34)?

unaus. Que devais-je faire? J’ai suivi vos ordres, je ne l’ai
confiée qu’a lui seul.

mais. Coquine, tu as donné la brebis à garder au loup. Je
meurs de honte qu’on m’ait ainsi trompée. Quelle espèce
d’homme est-ce la?

PYTHIAS. Ma chère maîtresse, chut! tout va bien , nous le-
nous notre homme.

nous. Où est-il?
unaus. La, à gauche. Tenez! vous ne le voyez pas?
nuis. Je vois.

TIlAlS. Quid ais, veneflcai
PYI’HIAS. Atqui certo comperi.

TllAlS. Quid is, obsecro, ad nos! Quamobrem adductus est!
PYTlllAS. Nescio,

Nisi amasse credo Pamphilam.
- THAlS. Hem! misera, occidi!

Infelix, si quidem tu istæc vexa prœdicaa.
Num id lacrimat virgo!

PYTHIAS. Id opiner.
THAls. Quid ais, sacrilega!

Istuccine interminata cum hinc abiens tibi!
Pin-1ms. Quid fanerem! [tu ut tu justi, soli credita est.
TllAlS. Sceiesta, ovem lupo commisisti. Dîspudet

Sic mihi data esse verbe. Quid illuc hominis est!
PYTHlAs. Hem men, tace, obsecro, salvæ sumus : hominem

Habemus ipsum.
nuis. Ubi is est!

E PYTHIAB. Hem, ad ainistram, non vides!
n.

nuis. Video.
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pansus. Faites-«le arrêter au plus vite.
nuis. Et qu’en feras-tu, sotte que tu es?
PYTHIAS. Ce que j’en ferai, dites-vous? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un impudent? Non, dites-vous?

Quelle effronterie, de venir ici!

SCÈNE Il.

CHÉBÉE , THAlS, PYTHIAS.

cutines, sans apercevoir Tllaïs et Pythîas. Le père et la
mère d’Antiphon (35) étaient chez aux connue tout exprès, de
sorte que je n’y pouvais entrer sans qu’ils me vissent. Tandis

que je reste devant leur porte, arrive un homme de ma con-
naissance. Dès que je l’aperçois , je me sauve au plus vite dans
une ruelle peu fréquentée, de celle-la dans une autre, puis en.
core dans une autre; j’ai couru comme un malheureux, pour
n’être pas reconnu. Mais ne vois-je-pas Thaïs? cenelle-même.

Je suis pris. A quoi me déterminer? Mais que m’importePQue
me feront-elle?

PYTHIAS. Comprehendijnbe, quantum potest.
THAIS. Quid ille facies, atultai

cum-ms. Quid faciam. rouas!
Vide, amabo, si non, cum aspic-iris, os impatiens
Videtur! Non est! Tum, quæ ejus confldentia est!

SCENA Il.
CHEREA, THAIS, PYTHIAS.

CHERSA. Apnd Antiphonem uterque, mater et pater,
Quasi deditu opera, domi orant, ut nulle mode
Introire possem, quin viderent me. Interim
Dum ante ostium sto, notas mihi. quidam obvinm
Venit. Ubi vidi, ego me in pedes, quantum queo,
In angiportum quoddam desentum; inde item
In aliud, inde in aliud : itn miserrimus
Fui fugitando, ne qnis me cognement.
Sed estes hæc Thaïs, qnnm üdeo! Ipsa est. Banco.
Quid faciaux! Quidjnea adam! Quidfaeiet mihi!
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nuls, ù Pylhias. Abordons-le. (à filmera) Bonjour, Dorus ,

l’homme de bien. Dis-moi, tu t’es enfui?
(illÉRl-Îl-l. Oui, maîtresse.

nuis. Et tu es bien content?
0min .2. Oh non!
TnAïs. Tu croyais donc échapper impunément?

(:nÉIlÉE. Pardonnez-moi cette première faute : si jamais
j’en commets une seconde, tuez-moi.

nuis. Craignais-tu ma sévérité?

enrênés. Non.

THAÏS, Que craignais-tu donc?
animés, en montrant Pylhias. Que cette fille ne m’accusal

auprès de vous.
TIIAÏS. Qu’avais-tu fait?

«mirum. Peu de chose.

nuis. Comment, peu de chose, drôle que tu es! Est-cc peu
«le chose que d’insulter une citoyenne?

«même. Je la croyais esclave comme moi.
rhums. Esclave comme toi? Je ne sais qui m’empêche «le

lui sauter aux cheveux. Le monstre vient encore nous railler.

TIlAlS. Adeamus. Bono vir, Dore, salve; die mihi,
Anfugisün’!

CHERSA. liera, factum.
THAlS. Sntîn’ id ubi placëtl

ClIEREA. Non.
1111m. Credin’ te impune abituruml

CHBRBA. Unam hune noxiam
Omitte; si miam nnquam admlsero ullam, occidito.

THAIS. Num meum sævitiam verîtus es!
CHEREA. Non.

mus. Quid igitur?
CHERSA. flanc metnî, ne me criminaretur (ibi.
nuls. Quid feceras!

encan. Paululum quiddam.
THAIS. Eho! paululnm, impudeurs!

An paulum hoc esse tibi videtur, virginem A
Vidare civem!

CHEREA. Conservnm esse crcdidî.
PYTHIAS. Cousu-mm! Vix me contineo, quin involem in

Capillum. Monstruml Etiam ultra derisum advenit.
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mais. Val-t’en, folle que tu es.
l’l’TlllAS. Pourquoi donc? J’en devrais sans doute de reste à

ce pendard, si je faisais ce que je dis : surtout lorsqu’il s’avoue

votre esclave.
mais. Terminons cette querelle. Votre action , Chérée ,

n’est pas digne de vous. Quand j’aurais mérité cent fois cette

insulte, il ne vous convenait pas de me la faire. Je ne sais
plus en vérité quel parti prendre au sujet de cette fille. Vous
avez dérangé tous mes projets. Je ne puis plus la rendre à ses

parents, comme je le devais et comme je le desirais. Je ne
puis plus me les attacher par un bienfait essentiel.

curiaux. A commencer d’aujourd’hui, Thaïs, j’espère que

nous serons éternellement amis. Une pareille ai enture , aussi
mal entamée, a souvent été l’origine d’une grande intimité.

Qui sait si un dieu ne l’a pas voulu?
mais. En vérité, c’est ainsi que je.l’interprète et que je le

souhaite.
("un Je vous en conjure, soyez bien persuadée que je

n’ai rien fait à dessein de vous insulter, mais par amour.
unis. Je le sais. Et j’en suis d’autant plus disposée il vous

Til us. Abin’ hinc, insane.
PYTIlIAS. Quid ira vero! Debeam,

Credo, inti quidquam iurcifero, si id fecerim z
Præsertirn cum. se servum (menhir tuum.

TllAIs. Missa hæc incinmus. Non te dignum, Chenu,
Fecinti. Nnm, si ego dignn hac contumelia
Sum maxime, et tu indignns qui faceres tamen.
Xeque edepol, quid nunc cousilii capiam, scio,
De virgine istac; ita conturbasti mihi
Ramones omnes, ut cum non possim suis,
lia ut æquum filent, atque ut studui, (radera, ut
Solidum porerem hoc mihi heneflcium, Chercn.

(’IIBREA. At nunc dehinc spcro æternam inter nos gratiam
Pore, Thnis. Sæpe ex hujusmodi ro qnapiam, et
Halo ex principio, magna. familiaritos
Conflüül est. Quid. si hoc quispiam volnit deus!

TIIAIS. Equidem pol in eam par-terri necipioque et vole.
un ERSÀ- Imo in: quœso. Unum hoc sciio, coutumeliæ

Non me fécisse causa, sed amoris.
THAIS. Scio.
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pardonner. Je n’ai. pas le cœur assez inhumain, (mente,- je
n’ai pas assez peu d’expérience pour ignorer le. pouvoir de

l’amour. ,enrênée. En vérité, Thaïs, je vous aime aussi son de tout
mon «ont.

"sans. En ce ces, je vois qu’il tout vous défier de
comme, à Pythtas. Je n’oserais
PYDIIIAS. Je me m’y fierais pas.

mais, à Pythias. l’ais-toi.
ensimée. Maintenant , Thaïs , je vous prie de m’aider. Je me

livre, je me recommande à votre bonne foi. Soyez ma protec-
trice, Thaïs, je vous en conjure. Je mourrai, si je ne l’épouse

pas. rmais. Si pourtant votre père...
CIIÉRËE. Ho! il consentira, j’en suis sur, pourvu qu’elle soit

citoyenne.
mais. si vous voulez attendre un moment, le frère de cette

fille sera bientôt ici. ll est allé chercher la nourrice qui l’a
élevée. Vous serez présent, Chérée, à la reconnaissance.

cannes. Je reste volontiers. i
Et p01 propterea mugis nunc ignosco (ibi.
Non adeo inhumano ingenio sium-Choral,
Neque tain imperita, ut, quid anion valent, machin.

CHBRBA. Te quoque jam, Thuis. in me di bene amont, m0.
vim-lias. Tum p01 ab istoc ubi, hem, cavendum intelligo.
CHEREA. Non ausim...

PHI-lus. Nihil (ibi quidquam credo.
nous. Desinas.

CHEREA. Nunc ego te in hac re mihi oro ut adjutrix sien z
Ego me tuæ commende et committo fidei.
Te mihi patronam cupio, Thlis : te obsecro :
Emoriar, si non hune uxorem duxero.

THAIS. Tamen, si poter...
canuse. Quid! Ah! volet, certo scio,

Civis mode hæc ait.
nuls. Paululnm opperirier

Si vis, jam frater ipse hic aderit virginie.
Nutricem accersitum iit, qua; illum alu". parvulam :
In cognoscendo une ipse hic aderis, Cherea.

CHEREA. Ego yen) maneo,
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mais. Voulez-vous que MIS l’altendions chez moi, plutôt

que devant la porte!
annulât-2. Avec plaisir. I
yuans. Qu’allcz-vous faire, je vous prie?
nuis. Que veux-tu dire?
PYTM Vous un) le demandez? Vous songez à le recevoir

après...

nuis. Pourquoi pas?
PYTEIAS. Croyez, sur ma parole, il nous fera encore quelque

équipée.

nuis. Ah! tais-foi, je t’en prie;
PYmNfi. Il semble que vous ne connaissiez pas encore assez

son audace.
aminés. Je ne ferai rien , Pythias.
PYTHIAS. Par Pollux , Chérée , je ne serai tranquille que

quand on ne vous aura rien confié.
CHÊRÊE. Hé bien! Pythias, gardeamoi, toi.

PYTEMS. En vérité , je n’oserais ni vous donner rien en garde,

ni vous garder. Allez vous promener.
nuis. Fort à propos voici le frère.

THAIS. Visne interea, dum is vernit,
Demi opperiamur, potins quum hic ante ostium!

CHEREA. Imo percupio.
PYTHIAS. Quum tu rem amura, obsecro, es!

THAIS. Nam quid ita!
PYTHIAS. Rogitas! Hum tu in mies cogitas

Recipere posthnc”.
THAIS. Cur MM

- PYTHIAS. Crede hoc meæ fidei,
Dabit hic aliqunnpugnun donna.

THAŒS. Au», tace, obsecro.

PYTHIAS. Parum perspexisse ejus videra audaciam.
manas. Non (miam, Pylhins.

PYTHIAS. Non p01 credo, Cherea,
Nisi si commissum non erit.

CIIEREA. Quin, Pylhîas,
Tu me servalo.

PYTHIAE. Neque p01 servandum tibi
Quidquam (lare ausim, neque ce samare. Apage te.

TIIAIS. Optime adest ipse frater.



                                                                     

186 L’EUNUQUE ,
anémia. Je suis désespéré. Entrons, Tunis. Je ne veux pas

qu’il me voie dans la rue avec cet habit.
mus. Mais pourquoi donc? Est-ce que vous êtes honteux?
curions. Justement.
Pl’TlllAs, avec ironie. Justement? Et cette jeune fille...

nuis. Allez devant, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici
pour faire entrer Chrémès.

SCÈNE IlI.

PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONE.

l’iTHIAS. Mais quoi? que pourrai-je imaginer? Comment me
venger du scélérat qui nous a amené son eunuque suppôsé?

amuîmes, à Sophrone. Allons, marche donc, nourrice.

sommons. Je marche.
CHRÉMÈS. Oui, mais tu n’avgnces pas.

PYTHIAS. Avez-vous déja montre les preuves à la nourrice?
CHRI-ÎMÈS. Toutes.

I-v’ruus. Qu’en dit-elle? Les reconnaît-elle?

CHERS!" Perii hercle. Obsecro,
Abeamus intro, Thais: nolo me in via t
Cum hac veste vident.

THAIS. Quamobrem tandem! An quia putiet!
eusses. Id ipsum.

PYTHIAS. Id ipsum! Virgo vero...
TllAlS. l præ, sequor.

Tu istic mana, ut Chremem introduiras, Pythias.

SCENA IlI.
PYTHIAS, CHREMIE, SOPHRONA.

PYTHIAS. Quid! quid venire in mentem nunc posait mihi!
Quidnaml Qui referam sacrilego illi gratinai,

r Qui hune supposuit nabis!
examens. Move veto ocius

Te, nutrix.
sommera. Moveo.

CHREMES. Video, sed nil promoves.
l’YTlliAs. J amne ostendisti signa nutricii

CHREMES. Omnia.
mans. Amnbo, quid ait! Cognoscitne!
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cuniâuÈs. Elle les sait par cœur.

pumas. Par Poilus! cela me fait grand plaisir, a. cause de
cette jeune fille. Entrez; il y a longtemps que nia mailresse
vous attend au logis. (Pythias seule.) Voilà l’honnête homme
de Parmenon qui arrive. Quelle tranquillité! Je me flatte d’avoir

trouvé moyen de le tourmenter a-rnon aise. Entrons pour nous
assurer de la reconnaissance, et revenons ensuite donner
l’épouvante à ce coquin.

SCÈNE IV.

PARMENON , PYTHIAS , qui arrive pendant le monologue
de Parmenon.

PARMENON, seul. Sachons ce que fait ici Chérée. S’il a conduit

sa barque avec adresse, grands dieux! quelles justes louanges
en recevra Parmenon! Car, sans compter que je lui ai procuré,
sans argent, sans dépense, sans embarras, une tille qu’il ai-
mait, et qui lui eût coûté gros chez une Thais; mon plus beau
triomphe , c’est d’avoir trouvé moyen de faire connaître à ce

jeune homme le caractère et les mœurs des courtisanes, afin

CHREMES. Ac memoriter.
PYTHIAS. Bene, edepol, narras : nom illi faveo virgini.

Ite intro : jamdudum liera vos expectat domi.
Virum bonum eccum Parmenonem incedere
Video. Viden, ut otiosus it! Si dis placet,
Spero me habere, qui hune mec excrucicm mode.
Ibo intro, de cognitione ut certum sciam.
Post exibo, atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA lV..
PARMENO , PYTHIAS.

PARMENO. Reviso, quldnam Chai-ca hie rerum gerat.
Quod si astu rem "actant, di vestram fldem,
Quantam et quem veram laudem eapiet. Parmeno! .
Nain ut mittam, quod ei amorem diflicillimum, et
Carissimum ab meretrice avara, virginem
Quum amabat, eam confeci sine molestia,
Sine sumptu, sine dispendio z tum hoc alternai, . i
Id veto est, quod ego mihi puto palmarium,
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que, les connaissant de bonne heure, il les détestoit tout ja-
mais. Hors de chez elles, rien de plus propre, de «mieux ar-
rangé, de plus élégant: soupent-elles avec leurs galants , elles

mangent du bout des lèvres; mais il faut voir la gloutonnerie,
la saleté , la misère de ces ménures , quand. elles sont seules

chez elles; combien elles sont malpropres et gourmandes ,
comme elles dévorent du pain noir dans du bouillon mâchouillé!

Faire connaltre tout cela, c’est sauver in jeune homme.
arums, qui a entendu une partie du discours de Panne-

non , du à part : Par Pollux, je me vengerai, scélérat, de tes
beaux. dits et faits (36). Tune nous auras pas jouées danpuné-
ment. (han!) Ali! grands dieux! que] abominable forfait! In-
fortuné jeune homme! Scélérat de Parmenon , quil’a commit

chez nous!
PABIENON, (111ml. Qu’y a-t-il?

munis, conlinumzt. Il me fait pitié. Je me suis sauvée polir
n’en être pas témoin. Quel exemple horrible on va faire de lui!

PAllMl-ZNON, à part. 0 dieux! quelle nouvelle crise! moisit-9
perdu? il faut l’aborder. Qu’y a-tail deythiasLQue dis-(lu?

Sur qui va-t-on faire un exemple?

Me reperisse, quo modo adolescentulus
Meretricum ingenia et mores posset noscero g
Mature ut cum eognorit, perpetuo odorit.
Quæ dum loris sunt, nihil videuu amandine,
Nec magis compositum quidquam, nec magis elegsns r
Que, cum amatore suo cum cornant, liguriunt.
Harum videre ingluvicm, sardes, inopiaui,
Quum inhonestæ solœ sint domi, algue avidæ cibi,
Quo pacto ex jure hesterno pancm atrum votent;
Nosse omnia hæc, sains est adolescentulis.

PYTHlAS. Ego po] te pro istis dictis et tamis, scelus.
Ulciscar; ut ne impune in nos illuseris.
Proh deum fldem, (acinus fœdum! 0 intelicem adolescentulum!
O scelestum Parmenonem, qui istum huc adduxitl

PARMENO. Quid est!
PYTHIAS. Miseret me. Itaquc, ut ne viderem, misera hue ett’ugi foras-

Quæ lutura exempla dicunt in cum indigna!
PARMENO. 0 Jupiter!

Quæ illæc tin-ba est! Numnam ego porii! Adibo , Quid istuc,PythiasÏ
Quid ais! In quem exemple fient!
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mans. Tu le demandes,-impudent? C’est toi qui as perdu

œjeune homme que tu nous as donné pour un eunuque, pour
nous tromper.

PAllllI-INON. Pourquoi cela? Qu’est-il arrivé? Dis-moi.
Pin-nus. Voilà. Cette jeune fille qu’on a donnée aujourd’hui

à Thaïs, sais-tu qu’elle est citoyenne? Sais-tu que son frère
est un des premiers de la ville?

PARIENON. Non, je n’en sais rien. .
PYTIHAS. Eh bien! c’est une chose reconnue. Il l’a désho-

norée , le malheureux! Son frère l’a su. Aussitôt ce frère , qui

est très violent...
PARKENON. Qu’a-Ml fait?

prunus. Il a commencé par le garrotter, de manière à faire

compassion. ’PARMENON. Garrottéi’ Ah!

mans. Malgré les prières de Thaïs.
PABKENON. Que dis-tu?

Pneus. Il menace du supplice des adultères, supplice que

jamais je n’ai vu ni ne veux voir. ,
PARMENON. Serait-il assez osé pour commettre une action si

horrible?

PYTHIAS. Rogitas, audacissime!
Perdidisti istum, quem adduxti pro eunucho, adolescentulum,

Dum studes dure verbe nobis. V
maman. Quid ita! Aut quid factum est! Cedo.

PYTHns. Dicam. Virginem istam, Thaidi hodie quæ dono data est,
Scin’ eam hinc civem esse! Et ejus fratrem adprime nobilem!

PHKMENO. Nescio.

mans. Atqni sic inventa est. Eam iste vitiavit miser.
Ille ubi id rescivit. factum, frater violentissimus...

PARMENO. Quidnam fait!

PHI-"As. Colligavit primum eum miscris modis.
PARMENO. Collignvit! Hem!

PYTHIAS. Atque equidem orante, ut ne id faceret, Thaide.
Immune. Quid ais!

PYTHIAS. Nunc minatur porro sese id, quad mœchis solct..
Quod ego nunquam vid! fieri, neque velim.

PARMIINO. Qua audacia
Tantum [acinus audet!
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humus. quoi donc si horrible?
leWENON. A ton zm’s, en est-1L une plus horrible? A-t-on

jamais vu arrêter quelqu’lm, pour adultère, chez une courti-
salle?

amures. Je ne sans.
RANCH. mais, afin que vous n’en ignoriez ,. Pythias, je

vous dis et vous déclare qu’il est le fils de mon mante.
murins. Comment, le lits (le (nm-maître?
DARIENON. Que Tha’is ne permette pas qu’on lui fasse au-

cune fluence. Mais pourquoi ne pas enfiler moi-même?
PYTHIAS. Songe a ce que tu vas faire, Parmenon. Prends

garde de ne lui être d’aucun secours et (le-te perdre avec lui ;
car ils sont persuadés que tu es l’auteur de tout.

PARMENON. Que faire donc, malheureux? Quel parti pneu.-
dre? Mais voilà notre vieillard qui revient des champs. Dois-je
lui parler, ou me taire? Ma foi, je parlerai. Je sais pourtant
qu’il m’en arrivera malheur. Mais il faut qu’il aille au secours

de. son fils.
PYTHIAS. c’est le plus sage. Je rentre; Raconte-lui par culte

homme me elle s’est passée.

PYTHIAB. Quid ita. tantum!
PARMEXO. An non tibi hoc maximum est!

Quis homo pro mœcho unquam vidit, in dama meretricia.
Prehcudi quemquam!

PYTu’lAS. Nescio.

PARMHNO. At, ne hoc nescîntis, Pythias :
Dico, edico vobis, nostrum esse illum herilcm filium.

PYTHIAS. Hem,
Gboecro, un in est!

maman-o. Ne quum in illum Thuis vim fieri sium.
Atque adeov autem cur non cgomct intro no!

PYTllIAS. Vide, Parmeno,
Quid agas, ne neque illi prosis, et tu percas; nam hoc putant,
Quidquid factum est, ex le esse ortum.

pneumo. Quid igitur [adam miser!
Quidve incipiam! Eccc nutem video rure redeuntem senem.
Dicam huic, an non! Dicam hercle, etsi mihi magnum malum
Scie paratum. Sed neccssc est, huic ut subveniat.

PYTHIAS. Sapis.
Ego abeo intro. Tu isti narra omncm rem ordine, ut. (80mm siet.
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SCÈNE v.

’LAcuÈs,PARMEN0N.

LACuÈS, sans voir Pmrnlenbn. La proximité de ma campagne
me procure un agrément z c’est que je ne m’ennuie ni a laville,

ni aux champs. Le dégoût me prend-î] d’un côté, je change

d’habitatibn. litais n’est-ce pas la notre Parmenon? Oui vrai-

ment. Qui attends-tu, Parmenon, devant cette porte?
PARMENON, d’un air étonné. Qui est-ce? Ah! je suis mi

de vous voirde retour en bonne santé, maître.
noues. Qui attends-tu?
PARMENON. Je suis perdu! la frayeur me glace la langue.
monts. Mais qu’as-tu? D’où vient cette frayeurPQue’i mal.

heurP... Parle.
PARMI-INOX. Maître , je vous prie d’abord (l’être bien persuadé

d’une chose qui est vraie: c’est que tout ce qui est arrive n’est

point arrivé par ma faute.
LACHÈS. Qu’est-il arrive?

punissois. Vous faîtes bien de me le demander : j’aurais du

SCENA V.
LACHES , PARMENO.

LACHES. Ex meo propinquo rure hoc capio commodi,
Neque agri, neque urbis odium me unquum percipit.
Ubi satias cœpit fieri, commuto locum.
Sud estne ille noster Parmeno! Et certe ipsus est.
Quem præstolare, Parmeno, hic ante ostium!

man 55:0. Quis homo est! Hem! salvum te advenire, here, gaudco.
useuse. Quum præstolare!
I PARMENO. Fer-ri! Lingot huerez metu.

menas. Hem!
Quid est! Quid tropidas! Satin’ salvæ! Die mihi.

PARMENO- Hem, primum te arbitrari id, quad res est, veiim
Quidquid hujus factum est, cuipa non factum est. mua.

mense. Quid!
PARMBNO. Recte sane interrogasti : oportuit
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commencer par la. Votre fils a fait l’achat d’un eunuque, pour

le donner à cette femme. ’
menas. A quelle femme?
PAnuENoN. A Thaïs.

LACHÈS. Il a acheté... Je suis mort! Quel prix?
ranimoit. Vingt mines.
nous. Tout est perdu!
tinamou. Et Chérée aime ici une joueuse d’instruments.

menas. Comment! il est amoureux? Est-ce qu’il sait déja
ce que c’est? Est-il venu à la ville? Malheur sur malheur!

psaumes, à Loches qui le faire. Maltre, ne me regardez
pas ainsi; ce n’est pas moi qui l’y ai poussé.

menas. Ne parle point de toi. Coquin, si je vis, je le...
Mais dis-moi ce qu’il ’a.

PARMENON. Il a été conduit chez Thaïs, au lieu de l’eunuque.

monts. De l’eunuque?
ramassas. Oui. Puis ils l’ont arrêté dans la maison comme

adultère, et l’ont garrotté.

IACIIÈS. Je suis mort!
panamas. Voyez l’audace de ces drôlesses.

a

p. Rem prænarrasse me. Emit quemdam Phædrla
Eunuchum, quem donc huic daret.

Lacune. Cuit
ramassa. Thaidi.

menas. Emitl Perii hercle. Quand!
ramena. Viginti minis.

menas. Actum est.
I PARMSNO. Tum quamdam fldicinam amat. hic Cherea.

LACHES. Hem l quid! amati An scit jam ille quid. meretrix siet!
An in astu venit! Aliud ex aiio malum.

PARMBNO. Here, ne me spectes; me impulsore hæc non facit.
LACBES. Omitte de te dicere z ego te, fureifer,

Si vivo... Scd istuc, quidquid est, primum expedi.
PARMENO. Is pro illo eunucho ad Thaidem deductus est.
LACEES. Pro eunuchon’!

Psaume. Sic est. Hunc pro mœcho poster!
Comprehendere intus, et constrinxerc.

LACIIES. Occidi.
PARKING. Audaciam meretricum specta.
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mais. As-tn encore quelque autre malheur à m’apprendre?

i PARIENGN. Voilà tout.

l mais. Que n’entre-je promptement chez elle!
PARIENON, seul. Ah! tout cela finira mal pour Parmenon ,

bien sur! Mais il fallait faire ce que j’ai fait. Ce qui me con-
sole, c’est d’être cause qu’il arrive quelque mal à ces coquines.

Notre bonhomme cherchait lloccasion de leur jouer une pièce
sanglante. La voilà trouvée.

-. SCÈNE Vl.
, A PYTHIAS, PABMENON.

mans, sans apercevoir Pat-nient)». Par Pollux, il ne m’est
i jamais rien arrivé (37) de plus amusant que de voir entrer chez

nous le bonhomme Lachès avec Isa frayeur imaginaire. Le
rite a été pour moi seule, qui savais ce qu’il craignait q

muses , à part. Qu’est-ce encore que ceci?
"mis. Je cherche Parmenon. Où est-il donc?

menas. Numquid est
Aliud mali damnive, quad non dixeris ,
Reliquum!

"nunc. Tantum est.
lACHSS. Cesson’ hue inlrornmpere!

ramena. Non dubium est, quin mihi magnum ex hac re ait mnlnm;
Nid. quia. necesse fuit hoc facere. Id gaudeo ,
Propter me hisce aliqlud esse eventurum mali :
Nain jamdiu aliquam causam quærcbat senex,
Quamobrem insigne aliquid inceret iis; nunc reperit’.

ü-.- m ---’,ww --

SCENA V].
PYTHIAS, PARMENO.

"rififi. Nunquam edepol quidquam jamdiu, quod mugis vellem
evenire,

Mihi evenit, quam quod modo scnex inlro ad nos venit errons.
Mill": solæ ridiculo fuit, quæ, quid limerai, scibam.

"Mime. Quid hoc auteur est!
PYTHXAS. Nunc id prodeo, a; conveninm Parmenonem.

5M ubi, obsecro, est!

l3
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l’tllMENON. Elle me chewhe.

"Tous. Ha! le voilà. Je vais lui parler.
Minimes, à Pylhinslqui rit (le foule sa faire. Qu’es-ln,

folle? Que veux-tu? Qu’es-tu à rire? Encore?
humus rimtl. J’en mourrai, je n’en puis plus , à force de

rire in tes dépens.

mutinois. Pourquoi cela?
prunus riant. Belle question l Non, je n’ai jamais ru, je ne

verrai jamais un plus grand sot que toi. Ha! il est impossible
de dire l’amusement que tu nous as donné lit-dedans. Moiqui
te croyais un gaillard lin et rusé! Comment! Demis-tu croire
si vite ce que je l’ai dit? N’était-ce paslassez d’avoir poussé

ce jeune homme au crime, sans aller encore dénoncer le mal-
heureux à son père? Penses-tu qu’il ait été. bien content de

paraître aux yeux du bonhomme en habit dlettnuqtie? Eh bien!
conçois-tu à présent que tu es perdu?

magnums. Coquine, que me dis-tu la? Tu m’avais donc
trompé? Tu ris encore? ll t’a donc paru bien plaisant de me

jouer?
prurits. Très plaisant.

PARMENO. Me quærit hæc.
Pi’rnns. Atquc eccum video, adîbo.

PARMENO. Quid est, inepte! Quid tibi vis! Quid rides! Pergin"!
PYTHlAS. Perii.

Delessa jam sum, misera, te ridendo.
muMENO. Quid na!

PYTIIIAS. Rogitas!
Nunquam, po], hominem stultiorem vidi, n-:c videbo. Ah l
Non potest satis narrari quos ludos præbueris intus.
At eliam primo callidum et discrtum credidi hominem.
Quid l Illicone credere en. quæ dixi, oporluit te 8

. An pœnitebat flagilii, te auctore quad l’ecisset.
Adolesccns, ni miscrum insupcr cliam patri indicares!
Nam quid illi credis unïmi tum fuisse, ubi vestem vidit.
Illam esse eum indutum pater! Quid! Jam scis te periisse!

PARMENO. Hem! quid dixti. pessima’. An mentita es! eliam rides!
Itnn’ lepidum tibi visum est, scelus, nos irridere!

PYTHIAE. Nimium.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE vu. 195
munisses. Oui, pourvu que je ne m’en venge pas.
prunus , avec ironie. Vraiment!
PARUESON. Je te le rendrai, j’en jure.

unaus. Je le crois. Mais, Parmenon, tu peux garder tes me-
naces pour demain. Aujourd’hui ton supplice est tout prêt (38).
Tu fais d’un jeune étourdi un objet de scandale, et puis tu le
dénonces! Le père et le fils feront de toi un bel exemple.

PARMENON. Je suis perdu.
unaus. Te voilà récompensé du présent que tu nous as fait.

Adieu.

i

maman-os, seul. Malheureux! j’ai fait comme la souris, je
me suis trahi moi-même (39).

SCÈNE VIL

GNATON, THRASON, PARMENON.

canas. Qu’allez-vous faire? Dans quelle espérance, à que!
dessein venir ici? Quelle est votre intention, Thrason?

mussas. Mon intention? De me rendre à discrétion àThais,
et de faire tout ce qu’elle m’ordonnera.

canon. Que dites-vous P

amassa Siquidem istuc impune hahueris.
PYTHIAS. Verum!

PARMSHO. Reddam hercle.
"muas. Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse, quid minitare.
Tu jam pendebis, qui stnltum adolescentulum habilitas
Flagitiis, et eumdem indices. Uterque in te exempla edcnt.

PARMI-:510. Nullus surit.
rhums. Hic pro illo munere tibi honos est habitus. Abeo.

PARMI-INC. Egomat men indicio, miser, quasi sorex, hodie perii.

SCENA VIL
GNATO, THRASO, PARMENO.

cNA’ro. Quid "une! Qua spe, sut quo consilio hue illius! Quid inceptas,
Thraso!

188A50. E801!!! Ut Thaldi me dedam, et [adam quod jubeat.
une. Quid estl
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rua mon. Ferai-je moins pour Thais qu’Hercule ne fit pour

Omphale (40)?
GNATON. L’exemple me plait. Je voudrais vous voir casser la

tète a coups de pantoufles. Mais on ouvre la porte de Tliais.
THRÂSON’ apercevant Chérée. Hélas! quel nouvel accident!

Voici un nouveau visage (4l)? Pourquoi sort-il si vite?

SCÈNE VIIl.

CHÉBÉE, PARMENON, GNATON, T-HRAsON.

cllÉltÉE. 0 mes concitoyens , est-il au monde un homme plus

fortuné que moi? Non , par Hercule. Les dieux ont déployé

toute leur puissance en ma faveur. En un instant ils me com-
blent de biens.

I’ARMENON , à part. Qu’est-ce qui le rend donc si gai?

enrênes, apercevant Par-menon. 0 mon cher Parmenou ! ô
toi de toutes mes félicités l’inventeur, l’architecte et l’artisan!

sais-tu quelle est ma joie? Sais-tu: que ma Pamphile est re-
connue citoyenne?

mmenons. On me l’a dit.
cutines. Sais-tu qu’elle m’est promise?

THRaso. Qui minus huic, quem Hercules sen’ivit Omphalæi
GNATO. Exemplnm placet-

Utinam tibi commitigari videam sandalio caput l
Sed fores crepuerc ab en.

THRASO. Perii ! quid hoc autcrn est mali!
nunc ego nunquam vider-am etiam.Quidnam properanshinc prosilit’.

SCENA VIII.
CHEREA, PARMENO, GNATO, THRASO.

CHERSA. O popularesl Ecquis me vivit hodie fortunaliort
Nemo hercle quisqnam; mm in me plane di potestatem suant
Omnem ostendere, cui tout subito to: cougruerint commode.

PARMENO. Quid hic iælllï est!
CHEKEA. 0 Parmeno mi, o menrum voluptatum omnium

Inventer, inceptor, perfeclor, scin’ me in quibus sim gaudiis l
Scis Pamphilnm menin inventam civeml

PARMSNO. Audivi.
CHBRIA. Sois sponsam mihi!
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PARMI-INOX. J’en suis, en vérité, bien aise.

exercez, à Thmson, à l’écart. Entendez-vous ce qu’il dit?

carènes, à I’armenon. Et mon frère, qui est tranquille dans
ses amours! Nous ne faisons plus qu’une maison (47.). Thaïs
s’est mise entre les mains et sous la protection de mon père.
Elle s’est donnée à nous.

PARMI-INOX. Elle est donc sans réserve à votre frère?

mienne. Assurément.

nommes. Autre sujet de joie : le capitaine est chassé.
,cuÉni-în. Quelque part que soit mon frère, cours lui porter

ces nouvelles.
PARIENON. Je vais voir au logis...
rumsou, à Gnaton. Eh bien! Gnaton, doutes-tu que je ne

sois perdu sans ressource?
(muon. Je n’en doute nullement.
carénés. Par où commencerai-je? à qui donnerai-je les plus

grands éloges? A Parmenon, auteur du conseil? à moi qui ai
osé le suivre? à la fortune qui atout conduit, qui a réuni en
un seul jour tant de circonstances importantes et farorables?
Louerai-je la complaisance et la facilité de mon père? Grand
Jupiter, rends ce bonheur durable!

PARMsso. Bene, ita me dii ament, factum!
(marc. Audin’ tu illum quid ait!

CHERSA. Tum autem Phedriæ
Meo trahi, gaudeo amorem esse omnem in tranquille :una est. domus.
mais putri se commendavit in clientelam et fldem z
Nobis dedit se.

PARMENO. Fratris igitur Thais tala est!
CHEREA. Scilicet.

PARMENO. J am hoc aliud est quad gnudeamns; miles pellitur foras.
CHEREA. Tum tu, frater, ubi ubi est, fac quamprimum hæc audiat.

PARMENO. .Visam domum.
THRASO. Numquid, Gnato, dubitas, quin ego nunc perpetuo perîeriml
GNATO. Sine dubio, opinor.

CHSREA. Quid commemorem primum, eut quem laudemmaxime!
Illumnc, qui mihi (ledit consilium ut incerem; un me, qui ausus sim
lncipere’. An fortunam collaudem, qua gubernatrix fuit,
QUI! tot res, tentas, tain opportune in uuum concluait dieml An
BIei patris fostivitntcm et. facilitateml 0 Jupiter,
Serve, obsccro, hæc nobis buna!
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SCÈNEIX.

PHEuuLx,onÉnEE,PARMEN0N,GNATON,THRASOX.

rue-1mn. Grands dieux! quels événements incroyables Par-
menon tient de me raconter! Mais ou est mon frère?

carnée. Le rond.
muânun. Je suis charmé...
cruîiuîrz. J’en suis bien persuadé. Personne, mon frère, per-

sonne n’est plus digne d’être aimé que ta chère Thaïs, ce bon

génie de toute notre famille.
ménure A qui le dis-tu?
Trimsox, à Gnaton. Je suis perdu. Moins j’ai d’espérance,

et plus je l’aime. Gnatou, je n’espère qu’en toi.

euros. Que voulez-vous que je fasse?
TIlltASON. Obtiens à force de prières, d’argent, qu’au moins

je reste dans un coin chez Thaïs,
GNATON. C’est difficile.

TIIRASON. Quand tu as quelque chose a cœur, je te connais...
Si tu en viens à bout, demande-moi tout ce que tu voudras,
je te raccorde.

SCENA 1X.
PHEDRIA, CHEREA, PARMENO, GNATO, THRASO. .

PHEDRIA. Dii vestram fidem! Incredibilia
Parmeno modo quæ narravit l Sed ubi est frater!

CHEREA. Præsto adest.
PHEDRIA. Gaudeo.

CHEREA. Sans credo. Nihil est Thnide hac, frater, tua
Diguius quad ametur; in: nostræ omni est fautrix familiæ.

maman. Hui, mihi
Illam laudes!

THRASb. Perii : quanto spci est minus, tante mugis amo.
Obsecru, Gnato, in te spas est.

chro. Quid vis faciaml
THRASO. Perfice hoc

Precibus, pretio, ut. hæream in aliqua parte tumuli apud Thaidem.
euro. Difficile est.

TIIRASO. Si quid collibuit, nori te. Hoc si effanais,
Quodvis donum, pnemium a me optato, id optatum feres.
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csuos. Bien vrai?
THBASON. Bien vrai. .
mares. si je réussis, je demande que votre maison me soit

toujours ouverte, que vous y soyez, que vous n’y soyez pas;
que, sans imitation, mon couvert y soit toujours mis.

muscs. Je t’en donne ma parole.
carras , haut. En besogne, alors.
PHÉDRIA, entendant parler. Qui entends-je ici? Comment,

Thrason!
muscs. Bonjour.
pneuma. Tu ignores peut-être ce qui vient de se passer?
muscs. Non, vraiment.
IIHÉDRH. Pourquoi donc t’aperçois-je encore dans ce quartier?

THRASON. Je compte sur tes bontés.
PHÉDRIA. Sais-tu comment tu dois y compter? Capitaine, je

le déclare que si je te trouve encore ici, tu auras beau dire ,
Je ne cherchais pas Thaïs, je passais par La , tu es mort.

canon. Ah! cela ne serait pas bien.
PuÉnnrA. C’est mon dernier mot.

cum-o. Manet
massa. Sic erit.

GNATO. Hoc si cfficio, postulo ut tua mihi damus,
Te præsente, absente, pateat; invocato ut sit locus
Semper.

TRASO. Do fidem ita. futurum. .
GNATO. Accingar.

PllEDRIA. Quum hic ego audio!
O Thraso!

THRASO. Salvcte. .PHEDRIA. Tu fartasse, quæ facta hic sium,

Nescis! i
musc. Scio.

t PHEDRIA. Cur te ergo in bis ego conspicor regionibus!
THRASO. Yobis lretus.

rumeur. Scis quam frelusl Miles, edico tibi,
Si in platea bac tu offendcro post unquam quod dicas mihi,
Alium quærcbam, iter hac liabui : periisti.

GNATO. Eia, baud sic decet.
PJIEDRlA. Dictnm est,
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canon. Je ne vous connais pas si méchant.
"tout. Je le ferai comme je le dis.
GNATON. Avant tout, écoutez deux mots. Lorsque je vous

aurai parlé, faites ce qu’il vous plaira.
PHÉDBIA. Écoutons-le.

(muon , à Thrason. Éloignez-vous un peu, Thrason. - Soyez
d’abord persuadés tous deux que, si je travaille pour ce capi-
taine, c’est uniquement dans mon intérêt. Mais si vous y trou-

viez votre compte aussi, ce serait folie à vous de ne pas suivre
mon conseil.

PHÉDRIA. Quel est-il, ce conseil?

muros. D’agréer le capitaine pour rival.
merlan. Comment, de l’agréer!

euros. Réfléchissez un peu (43), Phédria. Vous aimez à
faire grande chère avec Thaîs (car vous ne haïssez pas une
bOnne table). Vous avez peu à donner, et Thais veut recevoir
beaucoup. Il n’est personne qui vous convienne mieux et qui
soit plus propre que Thrason à fournir aux dépenses de votre
amour, sans que vous vous mettiez en frais. Premièrement il
a beaucoup , et personne n’est plus libéral. c’est un sot, une

GNATO. Non cognosco vestrum tam superbum.
PHEDRIA. Sic erit.

(mua. Prius audits: panois : quod cum dixero, si placucrit,
Facitote.
PHEDRlA. Audiamus.

euro. Tu concede paulum istuc, Thraso.
Principio ego vos ambo credere hoc mihi vehcmenter velim,
Me, hujus quidquid faciam, id facere maxime causa men.
Verum idem si vobis prodest, vos non lacere inscitia est.

FiIEDRlA. Quid id est! ’
aune. Militcm ego rivalem recipiendum censeo.

rusons. Hem.
Recipiendum E

auna. Cogita mode. Tu hercle cum illa, Phedria,
Et libenter vivis (etenim bene libenter vicütas).
Quod des paululum est, et necesse est multum accipere Thaïdem,
Ut tuo amori suppeditare possit sine sumptu tuo ; ad
Omnia hæc mugis opportunus, nec magis ex usu tuo,
Ncmo est. Principio et nabot quad dei. et dut nemo lai-gins: I
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bêle, un lourdaud qui ronfle nuit et jour ; il n’y a pas à craindre
qu’une femme s’amourache de lui; et vous le chasserez far-ile-

ment quand il vous plaira.
pureau, à flairée. Que ferons-nous?
amen continuant. Une autre chose qui, selon moi, est la

plus essentielle : c’est que personne ne donne mieux a manger
que lui, ni avec plus d’abondance.

PEÉDRIA. Je serais bien étonné si cet homme-la ne nous était
nécessaire à tous égards.

carènes. Je pense comme vous.
cru-os. Et vous pensez juste. J’ai encore une gracc à tous

demander, c’est de me recevoir dans votre société. il y a assez

longtemps que je roule cette pierre.
rusons. Nous te recevons.
curâmes. Et de bon cœur.

euros. En reconnaissance, je vous le livre pour le dévorer
et le bafouer.

cutines. c’est hon.

raseurs. ll le mérite bien.
ornes, à Thrason. Thrason, approchez quand il vous plaira.
THRŒN. Eh bien! qu’avons-nous fait?

Fatuus est, insulsus, lardus, sterlit noctesque, et dies :
Neque tu istum metuas ne amet mulier : pelles facile ubi velis.

Fuseau. Quid agimus!
cru-ra. Præterea hoc etiam (quad ego vel primum pute),

Accipit homo neme mclius prorsus, ncque prolixius.
raseurs. Mirum ni illuc homine quoquo pacte opus est.

CHEREA. Idem ego arbitrer.
GNATo. Recte facitis. Unum etiam hoc vos 0re, utme in vestrum gregcm

Recipiatis. Salis diu hoc jam saxum volve.
PHEDRIA. Recipimus.

eusses. Ac libenter.
GNATO. At ego pro istoc, Phedria, et tu Chercn,

Hunc comedendum ct deridendum vobis propîno.
CHEREA. Placet.

fuseau. Dignus est.
ouvre. Thraso, ubi vis, anode.

masse. Obsecro te, quid agimus!
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on nos. Cc que nous avons fait? Phédria et Cliérée ne vous

connaissaient pas; je leur ai peint vos mœurs, je vous ai loué
selon vos actions et vos mérites , et j’ai tout obtenu.

unisson. c’est bien, je te suis obligé. Je ne vais nulle part,
qu’on ne m’adore.

euros , à PhMria et Chérie. Je vous disais bien qu’il a
toute l’élégance attique.

"manu. Tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par là. (Aux
spectateurs) Et vous, portez-vous bien et applaudissez.

(une. Quid! Isti te ignorabant. Postquam eis mores ostendi tuasY
Et collaudavi secundum fada et virtutes tuas,
Impetravi.

TH RASO. Bene lecisti. Gratiam habeo maximum.
Numquam etiam lui usquam, quin me omnes amarent plurimum.

GNATo. Dixin’ ego vobis in hoc esse Atticam elegantiam!
PHEDRXA. Nil prætcrmissum est. Ite hac. Vos valete, et plaudite.

FIN DE L’EUNUQUE.



                                                                     

NOTES
SUR L’EUNUQUE.

(l; Le titre de. cette comédie ne nous est pas parvenu en entier.
Il air est point fait mention de la somme que Térence reçut pour
cette pièce. Suétone nous apprend qu’elle se monta a huit mille
pièces. c’est-à-dire deux cents écus, somme très considérable pour

ce tempsla. Donat assure que l’Eunuque fut jouüo deux fois dans
un jour la seconde fois qu’on la donna, et qu’elle fut annoncée ainsi,

Trrenh’i Ennuchus, ce qui était une marque d’honneur z honneur

que le poetc prend plaisir a rappeler dans son prologue, vers 90.
Lorsqu’un poule était connu avantageusement, on le nommait avant
sa pièce: au lieu qu’on plaçait le nom de la pièce avant celui de
l’auteur, lorsqu’il n’avait pas encore de célébrité. Douai, en fai-

Sam l’éloge de cette comedie, remarque qu’elle se soutient dans
toutes ses parties; qu’il n’y parait en aucun endroit que le pacte se
soit endormi de fatigue, qu’il divertit par des plaisanteries, instruit
par des exemples utiles, et reprend les vices plus vivement que

dans toutes ses autres pièces. L.
(2) Il rial à bout d’animer à la répélilion. - Cc passage jette

de la clarté sur celui du prologue de l’Andrienne, speetandæ, an
nigaude» sin! prius. Il nous apprend un usage assez raisonnable
des magistrats de Rome. Lorsqu’ils avaient examiné en particulier
une pièce, quiils l’avaient achetée7 ils en faisaient faire des réputi-

tions dans leurs maisons. lls y admettaient apparemment (les gens
de goût. Mais pourquoi y laisser entrer des poetes rivaux?

(3) Colax. - Calage est un mot grec qui signifie flatteur.

(5) Mais qu’il ait sa que ces pièces eussent été deja mises en latin,

c’est ce qu’il nie. - Comment se peut-il qu’un poële comique ne

Fonn’ut point les comédies de Plaule et de Nawius? Les livres
Étaient chers, et Térence était pauvre; mais l’ami de Lélius et de

Scipion pouvait consulter leur bibliothèque.



                                                                     

9.03 NOTES’(ii) Que faire donc? etc. - 1l est facile de voir que Phédria
continue l’entretien qu’il vient d’avoir avec Parmenon avant d’en-

trer sur la scène. Son discours n’est point suivi; il l’iuterrompt
par des reflexions. Chaque petite phrase indique les divers senti-
ments qui l’agitent.

(6) Rifle’chissez, mon matin, etc. - Muret et beaucoup d’autres
commentateurs, et madame Dacier elle-même, font dire ce vers :
Proin tu, etc., à Parmenon. On a suivi Donat. qui l’attribue a
Phédria. Le sens en parait plus naturel. Parmenon peut-il raison-
nablement dire a Plicdria z Faites des refluions sérieuses, et ajouter
tout de suite que la prudence est inutile en amour?

(7) si je l’ai ordonné. - Thaïs se garde bien de dire : Si je
vous ai refusé ma parle; elle se sert. du mot feei, qu’on a traduit
par si je l’ai ordonné. Ce mot ne rappelle point a Phédria ridée
désagréable du refus. Parmenon s’aperçoit de la ruse, et appuie

fortement sur cet outrage; exclusisli hune foras. Il y joint même

l’ironie. ti8) On peut luire ceci. - Pour sentir la finesse de ce mot de
Parmenon, il faut observer, comme ou l’a déja fait dans l’Andrienne,

que les femmes qui sortaient de leur pays étaient réputées de mau-

vaise vie. ’
(9) Jadis, dans le: premiers siècles. - Quoique Athènes soit le

lieu de la scène, ce sont les mœurs romaines que Térence dépeint.
Dans les siècles d’ignorance. le métier de parasite était facile a
Rome. Il sutlisait d’être bouffon ou patient, pour être admis aux
tables.

(l0) Encore sur les jambes, Parmenon. - Lorsque Gnaton a
demandé à Parmenon comment il se porte, quid agiiur? la réponse
de Parmenon, slalur, sur ces jambes, a du piquer le parasite. Il y a
quelque apparence qu’il veut le piquer a son tour, en lui répétant
le mot uns. Voilà pourquoi on l’a traduit: Encore ici sur les jambes!

(l l) Où il est en garnison. - Les jeunes Athémens qu’on des-
tinait au service militaire s’enrOIaient a dix-huit ans. On les em-
ployait. un an à garder la ville. La seconde année, on leur confiait
la garde des châteaux et des places de I’Attique et du part. Ainsi
Chère-e était age de dix-neuf ans, puisqu’il était en garnison
a" P0" y Où il est présumable qu’ils pouvaient obtenir des
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congés de quelques jours. Cette remarque et ces paroles de
Parmenon,-miror, eux, paraissent inutiles à présent, mais elles
deviendront importantes dans la suite. On prie le lecteur de ne les
point oublier.

(12) En ququue endroit quiz": soit, elle ne peut "sur long-
temps cachée. -- Exngération de jeune homme qui croit que l’objet

de sa passion est comme le soleil, que son éclat decauvre a tous
les yeux.

(l3) Je; yeux sont dégoûtés de ces beautés de tous les jours. -
Térence a dit : Tœdet quotidianarum harum formarum ; il emploie
exprès ces trois désinences pour marquer le dégoût.

(4 à) Mais je ne savais pas que Tirant fait notre voisine. - Chérée
ignorait que Thaïs demeurât près de sa maison, parcequlil était en
garnison au Pirée. Par la même raison, il ne la connaissait pas.

(15) Ne l’avoir jamais une! - Chérée, avec une exclamation
qui exige qulil élève la voix, se plaint de nlavmr jamais vu Thaïs.
Cette circonstance est très importante; sans elle llintrigue de Chérée
n’aurait pas lieu. Il fallait que le spectateur en fût instruit. Mais
afin quiil ne se doute pas que clest pour lui que Chérc’e dit ne l’a-
voir jamais vue, Térence fait ajouter tout de suite : Est-elle, comme
on du, d’une beauté... ? Il y a la beaucoup diart et de naturel.

(16) La gloire que les autres ont acquise avec bien de la peine. -
Gnaton raille assez clairement le capitaine. Le sot prend la raillerie
pour des louanges.

(4 7) Et qu’il voulait se reposer comme.... Tu m’entends? - Ceci
peint la sottise de Thrason. Il veut quiun autre devine ce qulil nia
pas liesprit de dire.

(18) C’était lui couper la gorge. Et que répondît-il? - Clest le
comble du ridicule de demander ce que répondit un homme après
qu’il eut la gorge coupée. Thrason ne laisse pas de répondre sérieu-

sement a cette question.

(l 9) Je suit fâché que cette raillerie soit tombée sur un jeune
homme. - La pitié de Gnaton pour ce jeune Rhodien doit être une
louange agréable a Thrason, parceque les sots aiment à passer pour

méchants. (Doum)



                                                                     

206 XOT ES30 Cela serait bon si elle m’aimait. - Ce que dit ici Thrason
est de bon sons. Cc trait ne dénature point le caractère du fanfa-
ron. Un sot peut avoir quelquefois une lueur de jugement. Gnaton
va bientôt le ramener à la fatuité par la plus inconséquente de
toutes les preuves. Térence prépare ainsi le spectateur au dénoû-
ment. Il ne sera point surpris de voir Thrason prendre son parti,
lorsque Tha’is donnera la préférence à son rital. Il nvy a point à
craindre de sa part aucun événement tragique. (Donat.)

’91, Il m’a semblé entendre la coiæ du capitaine. - Lorsque
Thaïs parle de Thrason, elle le nomme miles. qui. selon Donat, est
un terme de mépris. Lorsque c’est à lui qu’elle parle. elle l’appelle

par son nom, Thraso, ce qui était une politesse chez les anciens.
En [absence comme en la présence de Phédria, Thaïs lui donne les
noms les plus tendres : ce qui prépare encore le dénoûment.

(22) Interrogez-le sur le: belles-lettres, sur la gymnastique, la
musique. - Parmenon exécute ici ce que lui avait ordonné Phé-
dria z Manne nostrum ornato «urbi; quad poteris.

Les anciens mettaient la musique au nombre des arts quiil était
honteux d’ignorer. Un homme qui ne savait point la musique était
regardé comme un homme sans éducation. On porta ce jugement
sur Thémistocle, parcequ’il refusa de prendre la lyre dans un
repas.

(Q3) Je le crois capable (le manger la viande des bûchers. -
Lorsqu’on brûlait les morts, on jetait de la viande dans le bûcher.
Il fallait être de la dernière bassesse pour l’aller prendre.

(il) N’ai-je pas bien dit qu’on me tend des piégea? - chrêmes

est défiant. Il prend la politesse de Pythias pour une flatterie insi-
dieuse. Il a déja porté le même jugement des civilités de Thaïs.
Quand il aura bu, il sera bien changé.

(25) Holà! dit-il, va. chercher Pamphila, qu’elle nous amuse. -
On voit que Thrason a suivi le conseil de son flatteur Gnaton z Si
quando illa dicte! Phedriam intromittamus commissalum; tu, Pam-
philam cantatum prorocemus. Lorsque le spectateur entendait le
parasite donner ce conseil, il ne se doutait pas que ce mot, jeté au
hasard, deviendrait très important dans la suite.

(26) Elle dans un festin? - En Grèce, au rapport de Comélins



                                                                     

SUR L’EUNUQL’E. 207
Ncpos, les filles honnêtes ne mangeaient qulavec leurs parents.
Varron explique pourquoinles Romains avaient adopté cet usage.

(27) Il dit que "on. - Dorus a répondu tout bas ou par signe
à Pythias.

(28) Recule un peu de ce câle’. Enlends-lu? Encore un peu. Assez.

Dis-moi encore une fois, Chêne lia-l-il pris [on habit? - Phédria
fait ainsi éloigner Dorus, afin que Pythias et Dorias n’entendent
pas les questions qulil va lui faire, ni les réponses de cet eu-
nuque.

(29) Demande-moi grace. - Il niest pas nécessaire dlavertir le
lecteur que Phédria veut que Dorus lui demande grace afin de trom-
per Pythias.

(30) Moi, Gnalon, moi. - Selon toute apparence, le parasite,
avant d’entrer sur la scène, avait conseillé au capitaine de mépriser

liinsulte que Thaïs lui faisait. c’est à ce conseil que Thrason ré-
pond en disant moi, etc.

(3l) Quel est ton avis, Gnalon? - Thrason avait dit en arri-
vant z Ædes empugnabo, virginem eripiam, male mulclabo ipsum.
A présent il demande conseil; clest que la frayeur le gagne.

(32) Qu’elle le la rende, ou que tu la prennes? Le plut... -
Chrémès, qui d’abord avait peur, devient hardi lorsqu’il voit que

le capitaine est un lâche. Ce contraste est très comique.

(33) Il ce rend complice du larcin. Cela ne vous suffit-il pas? -
Gnaton voit que chrêmes est hardi, il veut terminer le combat avec
une espèce dlhonneur pour Thrason et pour soi. il fait entendre à
ce capitaine qulii pourra intenter un procès à chrêmes.

(3 à) Est-ce là ce que je t’avais ordonné en parlant?- Thaïs, en

allant chez le capitaine, avait dit à Pytbias et à ses autres ser-
vantes : Ehem, curule Man: diligenler uirginem. Demi Maille.
floue.

(35) La père et la. mère dlAnuphon. - chorée était parti avec
Antiphon peur changer d’habit. Il fallait, pour la suite dallintrigue,
qui] revint chez Thats en habit «fanatique. Térenœ lui en fait don-
ner une raison très naturelle. Ce monologue a le défaut qu’on a
déjn reproché aux précédents.



                                                                     

208 NOTES.36 Par Fallu, je me ramerai, scélérat, de les beau: dit: et
faire. -- La colere de Pithias amènera très naturellement le dé-
"comme! de la pièce. Pamienou effrayé fera entrer Larhès chez
Thaïs, Lachès. présent à la reconnaissance de Pamphila, consentira

à son mariage avec Chèrée. monial.)

(37, Par Pollur. il ne m’est jamais rien arrive, etc. - filmas
vient se moquer de Parmenon. Cette scène est très comique el
très ingénieuse. Le spectateur s’amuse aux dépens du valet, et
ne s’aperçoit pas que le poète l’instrnit de ce qui s’est passé ch?!

Thals.

(38) Ton supplice est loul prêt. - Pour punir les esclaves, f)"
les suspendait, ensuite on les fustigeait avec des courroies. V0113
pourquoi ou a rendu tu jam peudebie, par ton supplice est tout
prit.

(39) J’ai fait comme la sourie, je me suis trahi moi-même. - La
souris, dit-on, se découvre par le bruit qu’elle fait.

(40j Ferai-je moine pour Thon qu’Hercule ne fil pour mettait-Î
- Les grands exemples sont familiers à Thrason. Il a cherché a
justifier sa lâcheté par l’exemple de Pyrrhus; il autorise ici sa b8?
sesse par celui d’Hercule.

(il) Voici un nouveau visage. - Thrason avait vu Chérée sous
le même habit d’eunuque qu’il porte encore; mais il l’avait V"
avec la contenance affectée d’un esclave. A présent Chérée 50"

avec la joie d’un étourdi qui est au comble de ses vœux. Thrilson

en a peur : la peur l’empêche de le reconnaitre.

(Il!) Nous ne faisons plu: qu’une maison. - Le bonhomme L”
chès n’est. guère jaloux de la sagesse de ses fils. Lorsqu’il 89W?”
que l’aine a fait présent d’un eunuque à Thaïs, il s’informe du Prlx’

et. s’en nfllige; il ne s’emporte point contre le motif de ce présellt-

Lorsqu’il est informé de la passion du plus jeune, il se fâche Pnn’
cipalement de ce qu’il a quitté son poste pour venir a la ville.
Malgré tout cela . il est. autant. contre la vraisemblance que confl’e

les bonnes mœurs, qu’il prenne Thats sous sa protection, et ne
fasse plus qu’une maison avec elle. Pour justifier en quelque 50m
Térence a ces deux égards, on pourrait dire que les mœurs des
païens n’étaient pas bien épurées, témoin le mot et l’entemple de
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Caton. On pourrait supposer que Thaïs a promis de réformer sa dé-

pense et sa conduite.

(43) Réfléchissez un peu. - Tout ce que dit ici Gnaton peint ad-
mirablement le caractère du parasite et de ses semblables, qui
louent bassement en face ceux qui les nourrissent, et qui les dé-
chirent en leur absence.

FIN DES NOTES SUR L’El’NUQUE.

14



                                                                     



                                                                     

L’HEAUTONTIMORUMENOS.



                                                                     



                                                                     

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

LE TITRE.

Cette pièce fut représentée pendant la fête de Cybèle, sous

les édiles curules L. Comélius Lentulus et L. Valérius Flac-
cus. Elle fut jouée par la troupe de L. Ambivius Turpio et de
L. Attilius Prænestinns. Flaccus, affranchi de Claudius, en fit
la musique. Elle est imitée d’une pièce grecque de Ménandre.

-Elle fut jouée la première fois avec les flûtes inégales; la se-

conde, avec les deux flûtes droites. Elle fut donnée une troi-
sième fois sous le consulat de Titus Sempronius et de Marcus
Juventius.

HEAUTONTIMORUMENOS.

TITULUS.

Acta. ludis Megalensihus , L. Cornelio Lentille, L. Valerio Plana
ædilibus curulibus. Egerunt L. Ambivins Turpîo et L. Attilius Prænes-
tinus. Modus fedt Encens, Claudii. Græca est Menandru. Acta primum
tibiis imparibus, deinde dubus dextris. Acta etiam tertio T. Sempronic
et M. Juventio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
CHRÉMÈS , père de Clitipllon et din-

tiphîle.

MENEDÉME, père de cumin.

CLITIPHON , Ms de Chrémèn et de

Sourate. , rumen . enclave de Bacchus.CLINIAS, file de Menu-dème

’ 3mn l a en me .SOS’HMTE , femme de Chremèg, mère S, en un e r .
de Clitiphon et d’Antiphile. i DROMON, ciel-va de Cliniu.

ANTIPHILE . eimée de Cliniu , recon-
nne nue de Chrémèl et de Sonrlte.

u

lb BJCCHIS , limée de Clltiphon.

La nourrice d’Anfiphilo.

La scène est dans un hameau près d’Athènes. Le théâtre représente Yes-

pace qui est entre la maison de Clirémès et celle de Menedéme.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGUS. l ANTIPHILA , Cliniæ union, quincrincrins, Clitiplionil et Anciphim ChmetIIflSMr-"B film

puer. BACCHIS V Clitiphonil miel.MENEDEMUS, Cliniæ pater.
CLITIPIIO , Chrmnetin et. saur-tu l.

lime. PHRIGIA , Bœchidil nneillu.CLINIA , Menedemi illi-1.
SOS’HlATA , Chremeth uxor, Clitiplio-

nir et Antipbilae miter. DROMO , Cliniæ serval.

Nutrix Antiphiln.

SYRUS , Chremetil senne.

Scena est in page Athenis vicino.
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PROLOGUE.

Notre petite donne ici (l) le rôle d’un jeune homme à un
ïieillard. Cette conduite peut paraître étrange: je vais d’abord

Yousen dire la raison. Ensuite je dirai ce qui m’amène ici.
Nous devons aujourd’hui représenter l’Heautontimorumenos,

Pièce imitée tout entière d’une seule pièce grecque Notre an-

Wllr en a doublé l’intrigue (9.), qui est simple dans l’original.
c’est assez dire que cette pièce est nouvelle , et ce qu’elle est.

Je Vous nommerais son auteur et le poète grec de qui il l’a

Prise, si je ne supposais que la plupart de vous en sont in-
Simits. Maintenant je vais vous dire en deux mots pourquoi je
suis charge (le ce rôle : c’est que l’auteur veut que je prononce

llllplaidoyer, et non un prologue (3). Il vous prend pour juges,
et moi pour avocat. Mais il n’y aura d’éloquence dans le plai-

d°ïer qu’autant qu’y en a mis le poète.

Àl’égard des bruits que répandent quelques malveillants,

que notre auteur a déja gâté bien des pièces grecques pour en

’ PROLOGUS
Nu cuisit vestrnm mirum, cnr partes sent
Poeta dederit, qui» surit adolescentium :
la Primnm dicam : deinde, quad veni, cloquar.
Ex integra grœca, integrsm comœdinm
m’ait? 811m actnrus Heantontimorumenon .
Duplex quæ ex urgumento [acta est simplici.
fun! esse ostendi, et que: esset : nunc qui scripserit.

1’49"33 firmes sit, ni partem maximam
IÉïlltimarem scire vestrum, id dicerem.

hune . quamobrem bas partes didicerim, panois dabo.
Oratoreln esse voluît me, non prologum :
veau?!" judicium fecit : me actorem dedit.
Sed hic actoi- tantum poterit a facundia,
Q’lënhml ille potuit cogitare commode,
Qm °nüonem banc scripsit, quem dictnrus sum.
M27: Quod rumores distulerunt mulevoli ,
Pane: fontaminasse greens, dam facit

minas : factum hic esse id non negat,



                                                                     

216 PROLOGUE.
faire un petit nombre. de latines (A), 11 convient du fait; et, loin
de s’en repentir, il espère en faire encore autant, ayant pour
lui l’exemple des bons auteurs (à), qui l’autorise à faire ce

qu’ils ont fait. Quant au vieux porte jaloux qui ne cesse de
répéter que Térence s’est mis tout à coup à travailler pour le

théâtre (a), comptant plus sur le génie de ses amis (7) que sur
ses talents naturels , votrejugement, votre opinion prévaudra.
J e vous en prie tous: que les calomnies des méchants ne l’em-

portent pas sur les discours des honnêtes gens! Favorisez avec
équité les progrès des poètes qui vous donnent des pièces nou-

velles et sans défauts grossiers. J’ajoute sans défauts, afin que

ce poète qui, sur la scène , fait écarter la foule devant un es-
dave fugitif, ne s’imagine pas qu’on parle de lui. Et pourquoi

demander vos bontés pour un insensé? Lorsque notre poète
donnera de nouvelles comédies, il dira plus au long les fautes
de cet extravagant, s’il ne met lin a ses injures. Écoutez sans
prévention; que votre silence facilite la représentation d’une
pièce du genre paisible (8). Que je ne sois pas toujours obligé de
crier a haute voix, de m’excéder de fatigue pour jouer les rôles

Neque se id pigere : et deinde tactnrum antiimnt.
Habet bonornm exemplnm; quo exemple sibi
Licere id racers, quod illi teccrunt, pntat.
Tom quad malevolus vetus poeta dictitat,
Repente ad studium hune se applicasse musicum ,
Amicum ingenio fretum, baud nature. sua :
Arbitrinm vestrum, vestra existimalio
Valebit. Quamobrem omnes vos matos volo ,
Ne plus iniquum possit, quum æqnum, oratio.
Facite æqui sitis, date crescendi copiant ,
Novarum qui spectundi taciunt copiam
Sine vitiis : ne ille pro se dictnm existimet,
Qui nuper tecit servo currenti in via
Decesse populum : cur insano serviatt
De illius peccatis plura dicet, cum dahir.
Alias novas, nisi finem maledictis tacit-
Adeste æquo anime : date potestatem mihi,
Statariam agere ut liceat pet silentium z
Ne sempcr Seerls entrons, iraius sencx,
Erin): parnsitus, sycnplianta autem impudens,
Avnrus lem), assidue agendi sint mihi ,
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d’un esclave qui court, d’un vieillard en colère , d’un parasite

gourmand, d’un impudent sycophante, d’un avare marchand
d’esclaves. En faveur de mon age, trouvez bon qu’on épargne

un peu ma peine; aujourd’hui les auteurs ne ménagent point
ma vieillesse. Lorsqu’une comédie est fatigante, on me l’ap-

Porte (9). Demande-t-elle un jeu plus calme, on la donne à une
autre troupe. Le style de celle-ci est pur. Essayez mes talents
dans l’un et dans l’autre genre. Si jamais l’avarice ne m’a guidé

dans ma profession, si j’ai regardé comme ma plus grande
récompense l’honneur de servir a vos amusements, faites en
moi un exemple qui engage les jeunes acteurs à chercher a vous
plaire plutôt qu’à s’enrichir.

Clamore summo, cum labore maximo.
Men causa causam banc justam esse animum inducite ,
Ut aliqua pars laboris minuatur mihi.
Na!!! nunc novas qui scribunt, nihil parcunt seni :
Si que. laboriosa est, ad me cui-mur :
Sin lenis est, ad alium delcrtur gregem.
In hac est para oraüo. Experimini,
In utramque pattern ingenium quid possît meum.
Si nunquam avare pretium statui arti mesa,
Et eum esse quæstum in animum induxi maximum ,
Quam maxime servire vestris commodis :
Exemplum statuite in me, ut adolescentuli
Vobis placere studeant potins, quam sibi.



                                                                     



                                                                     

L’HEAU’l’ONTIMORUMENOS.

ACTE PREMIER.

SCÈNE r.

(ruminas, MENEDÊME.

cumins. Il n’y a pas longtemps que nous nous courrais-
Sons (l0), car c’est seulement depuis que vous avez acheté
un champ ici près , et nous n’avons guère en d’autre liaison:

tependant votre mérite, ou notre voisinage qui, à mon avis,
est une des premières conditions de l’amitié, m’enhardit a

vous dire franchement que vous me paraissez travailler trop
POUF votre age et pour votre fortune. Car, au nom des dieux ,

HEAUTONTIMORUMENOS.
°Êtâ°

ACTUS PRIMU S.

SCENA I.
CHREMES, MENEDEMUS.

CllREMES. Qnamquum hæc inter nos nuper notifia admodum est,
inde adeo quad agrum in proximo hic mercntus es ,
NEC rei l’en: sane amplius quidquam luit:
Tamen vol virtus tua me, vel vieilliras
(Quod ego in propinqua parte amicitiæ putn),
Facit ut te andactcr moneum et lamiliariter,
Quod mihi vider-e præter ælntcm hmm
Facere, et præter quum ros te adhorlatur tua.
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que] est votre dessein? que cherchez-vous? Vous avez soixante
ans et davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans ce
canton de terre meilleure ou plus fertile. Vous avez assez d’es-
claves, et vous faites sans relâche leur ouvrage, comme si
vous n’en aviez pas un. J’ai beau sortir matin, rentrer tard,
je vous vois toujours dans votre champ bêcher, labourer,
porter quelque fardeau. Vous ne prenez pas un instant (lei
repos, vous ne vous lnênagez point. Ce n’est pas par plaisir
assurément. Mais, direz-vous,je ne suis pas content de l’ouvrage

que font mes esclaves. Si vous preniez, pour les faire travail--
Ier, la peine que vous prenez pour travailler vous-môme , vous
avanceriez davantage

uns-nome. Chrémès, avez-vous assez de loisir pour vous
mêler des affaires qui vous sont étrangères, et qui ne vous re-
gardent nullement?

crlnrîuizs. Je suis homme (Il): rien de ce qui intéresse un
homme ne m’est étranger. Prenez ceci, ou pour un conseil,
ou pour des instructions que je vous demande. Ce que vous
faites est-il bien , je vous imiterai; est-il mal, je vous en de-

tournerai. INam proh deum atque hominum tidem, quid vis tibi!
Quid quæris! Annos sexaginta natus es,
Aut plus eo, ut conjicio. Agrum in llis regionibus
Meliorem, neque pretii majoris, homo huhet z
Servos complures : pruinde quasi nemo siet,
[in tutc attente illorum otficia tungere.
Nunquam tam mane egrcdior, neque tain vespere
Domum revertor, quin te in fundo conspicer
I’odere, ont arare, out aliquid terre clonique.

Nullum remittis tempus. neun te respicis. -
lime non voluplati tibi esse, satis certe scie. -
At euim dires, me, quantum hic operis flat, pœnitet.
Quod in open: faciL-ndo operæ consumis tuœ,
Si sumas in illis exercendis, plus agas.

aux teneurs. Chrome, tantumne ab re tua est otii (ibi ,
Aüena ut cures, caque, nihil quæ ad te attinentti

CHREMES. Homo soin : humnni nihil a me alienum pute.
Vol me monere hoc, vol percuntari puta.
Rectum est! ego ut taciam : non est! te ut doterream.
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DlthEnÉME. C’est mon usage; conduisez-vous comme il vous

convient.
crmrîuizs. Quel homme a pour usage de se tourmenter?
MlNEDÊME. Moi.

CllnÉJIÈS. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis facho.
Mais quel malheur vous est-il arrivé? Quel crime (12) avez-
vous donc commis, pour vous traiter ainsi?

MENEDÊJIE. Hélas! hélas! n
crinéuizs. Ne pleurez pas. Dites-moi ce que ce peut être. Ne

me le cachez point; ne craignez rien. Ayez confiance en moi.
Je vous consolerai, je vous aiderai ou de mes conseils, ou de
mon bien.

MENEDËME. Vous voulez donc le savoir?

morfiles. Par la seule raison que je viens de vous dire.
unanime. Vous le saurez.
ouatais. Hais quittez cette herse; ne vous fatiguez pas.
unanime. Je n’en ferai rien.

’ cancres. Quel est votre dessein?

IENEDÈME. Permettez que je ne prenne aucun instant de

repos. rammonium Mihi sic est usus : tibi ut opus est facto, face.
CHREMES. An cuiqnam est usas homini, se ut eruciet!

MENBDEMUS. Mihi.

CHREMES. Si quid laboris est, noIlem. Sed quid istuc mugi est ,
QUE. quid de te tantum meruisti!

marmonnes. Eheu!
ensimas. Ne lacrymal; atque istuc, quidquid est, fac me ut sciant :

Ne retice : ne verere : crede, inquam, mihi, -
Aut consolando, ont consilio, aut re juvero.

mennonites. Scire hoc vis!
CHREMES. Hue quidem causa, que dixi tibi.

"mensures. Dicetur.
CHREMES. At istos rastros interea tamen

APPDne : ne labora.
marmonnes. Minime.

CHllEDll-LS. Quam rem agis!
IENEDEMUS. Sine me. vacivnm tempus ne qnod dem mihi

Laboris.
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eunrlnizs, prenant la herse. Je ne le permettrai pas, vous
«lis-je.

nenni-tue. Ah! vous avez tort.
CHRÉIÈS. Comment, une herse si lourde l
siam-mitige. c’est un juste châtiment.

ouatâmes. Parlez à présent.

MENEDÈME. J’ai un fils unique a la fleur de Page. Hélas!
qu’ai-je dit,.j’ai? Non, Chrémès , je l’avais; aujourd’hui je ne

sais si je l’ai, ou non.

cantines. Comment cela?
gnangnans. Vous allez voir. Il y a ici une vieille étrangère

de Corinthe, qui est fort pauvre. Mon fils devint éperdument
amoureux de sa tille , au point qu’il voulait presque l’épouser;

tout cela à mon insu. Sitôt que j’en fus informé, je commençai

a le traiter, non avec la douceur qu’il convenait d’employer au-

près d’un jeune esprit malade, mais avec la violence et le train
ordinaire des pères. Tous les jours je le grondais. Comment!
espères-tu longtemps pouvoir te conduire ainsi? avoir, du vî-
rant de ton père, une maîtresse que tu regardes, pour ainsi
dire, connue une épouse? Tu te trompes, Clinias , si tu le

CHREMES. Non sinam, inquam.
Hammams. Ah l non æquum lacis.

CllREMEE. Hui, tam graves lias, quæso!
massant-mus. Sic moritum est meum

connues? Nunc loqncre.
MENEDEMUS. Filium unicum ndolcsrcntulum

Habeo. Ali! quid dixi, nabote me! Imo liabui, Clin-me :
Nunc haboam, necnc, incertum est.
’ CHREMES. Quid tu: istuc!

MENEDEMUS. Scies ’

Est e Corintho hic advcnn anus paupercula :
Ejus filiam ille amine cœpit perdite,
Prope jam ut pro uxore babel-et. Hœc clam me nmuia.
Ubi rem rescivi, cœpi non humanîtus ,
Ncque ut animum dccuit ægrotum adolescentuli ,
Tractarc : sud vi et vin pervolgatn patrnm.
Quotidie accusabam; hem! tibine hæc diutius
Liccrc speiss (acore, me vivo patte ,
Amicam ut habens prope inm in uxoris loco!
Erras ri id mollis, et. me ignoras, Clinia.
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crois , et tu ne me connais pas. Je veux bien t’avouer pour
mon fils, tant que tu te comporteras d’une manière digne de
toi; sinon je saurai te traiter d’une manière digne de moi.
Tout cela ne vient que de trop d’oisiveté. A ton age, je ne
m’occupais pas ’d’amourettes. La pauvreté me força d’aller en

Asie porter les armes; et par me valeur j’y acquis honneur et
fortune. Enfin la chose en tint au point que ce jeune homme,
à force de s’entendre répéter à chaque instant les mêmes du-

retés , n’y put tenir. Il s’imagina que mon age et mon affec-

tion pour lui me rendaient plus instruit sur ses intérêts, plus
éclairé que lui-même. Mon cher Chrémès, il s’en alla en Asie

servir le roi.

aimantas. Que dites-vous? V
MENEDÈXE. Il partit sans m’en prévenir; et voila déja huis

mois.

cannais. Vous eûtes tort tous deux. Cette résolution indi-
que cependant un jeune homme qui a du cœur et de l’énergie

MENEDÊME. Quand ses confidents m’eurcnt tout dit, je rentre

chez moi tout triste, l’esprit troublé, et ne sachant quel parti
prendre. Je m’assieds, mes esclaves accourent, ils me déchaus-

Ego te meut" esse dici tantisper volo . o
Dum, qund u- dignum est, facies : Sed si id non facis,
Ego, qu- d me in le sit facere dignum, invenero.
Nulln adeo ex re istuc fit, nisi ex nîmio otio.
Ego istuc Matis, non amori operani dabmn ,
Sed in Asiam hinc abii propter pauperiem, nique ibi
Simul rem et gloriam Minis belli reperi.
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpe ead.m, et graviter audiendo, victus est.
Putavit me ct mate et benevolentia
Plus cette et providcre, quum se ipsum sibi.
In Asiam ad regcm militatnm abiii, Chrome.

CHREHSS- Quid ais!
messnsnus. Clam me est profectus, menses tres abest.

L’IIREMES. Ambo accusandi. Etsi illud inccptum (amen
Animi est pudenlis signnm, et non inslrenui.

murmuras. Ubi comperi ex iis qui ci fuere conscii,
Domum rcvcrv-r mœstns. nique anima fera
Perturbato. inique incerlo præ ægritudinc :
Adsido; accurmnt servi, soccos dctrahunt :
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sent, d’autres se luttent de mettre le couvert, de servir le
souper; chacun fait de son mieux pour adoucir ma peine.
Voyant cela, je me dis en moi-même : « Comment, tant de
gens pour moi seul, empressés a me servir seul, à satisfaire à
mes desirs? Tant de servantes occupées à me vêtir? Pour moi
seul tant de dépenses! Et mon fils unique, qui devrait user de

’ ces biens comme moi, et plus que moi, puisqu’il est dans l’âge

d’en jouir, je l’aurai chassé et rendu malheureux par mon in-

justice! Je me croirais digne de tous les supplices si je coati-
nuais une telle vie. xAllons, tant qu’il sera dans la misère,
éloigné de sa patrie par ma dureté, je le vengerai sur moi-
môme. Je travaillerai, j’amasserai, j’épargnerai pour lui. n

Aussitôt dit, aussitôt fait. Je ne laisse rien dans ma maison ;
vaisselle , étoffes, je fais rafle de tout. Servantes, valets, ex-
cepté ceux qui, par les travaux rustiques, pouvaient m’indem-
niser de leur dépense, je les mène au marche et les vends; je»
mets écriteau à ma porte; je ramasse environ quinze talents.
J’achète cette terre, je m’y tourmente. ll m’a semblé, Chrémès,

Vides alios festinare, lectos sternere, ’
Cœnam apparat-c : pro se quisque sedulo
Faciebat, que illam mihi lcnircnt miserlam.
Ubi video hæc. cœpi cogitarc : Heml to! men
Salins solliciti sunt causa, ut me unum expleant’!
Ancillæ tot me vestiantl Sumptus domi
Tantus ego soins faciamt Sed gnatum unicum,
Quem pariter uti his decuil, au: etiam amplius ,
Quod illa œtas mugis ad hæc utcnda idonea est,
Eum ego hinc ejcci miserum injustitia Inca!
Malo quidem me dignum quovis deputem ,
Si id faciam. Nain usquc dam ille vitam illam colet.
lnopcm, carens patrie. 0b meas injurias,
Intel-en usquc illi de me supplicium dabo :
Laborans, quærens, pan-cens, illi servions.
Ita facio prorsus : nihil reliuquo in ædibus,
Nec vas, nec vestimentum : corrasi omnia.
Ancillas. serves, nisi cos, qui open: rustico
Facielido facile sumptum exercerent suum,
Omnes produxi ne vendidi : inscripsi illico
Ædes mercede t quasi talenta ad quindecim

r Cocgi : agrum hune mercatus sum : hic me exerceo.
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que je serais un peu moins injuste en me rendant malheureux;
et que je devais rester étranger aux plaisirs, jusqu’à ce que
mon fils revint sain et sauf pour en jouir avec moi.

nunc-m. Je crois que vous êtes naturellement bon père, et
qu’il aurait été fils obéissant, si on l’eût traité avec justice et

douceur: mais vous ne le connaissiez pas, et il ne vous connais-
sait pas. Quand on en vient la, ce n’est plus vivre. Vous ne lui
avez jamais montré combien vous l’aimiez, il n’a jamais osé avoir

confiance en son père. Autrement ceci ne serait jamais arrivé.
annotait. c’est vrai, j’en conviens; la plus grande faute

est de mon côté.

Clilll-ÎHÈS. J’ai bonne espérance, Menedeme; au premier jour

il tous reviendra en bonne santé. I
uns-sonna. Les dieux le veuillent!
«narines. Ils le voudront. c’est aujourd’hui la fête de Bac-

rhus. Si cela ne vous dérange pas, passez le reste de la journée
chez moi.

vanneurs. Je ne peux pas.
marinas. Pourquoi donc? De grace, donnez-vous un peu de

relâche. Votre fils , tout absent qu’il est, le desire.

Decrcvi, tantisper me minus injurie ,
Chu-me, mec gnato tacere, dum dam miser :
Nec tas esse ulla me voluptate hic hui ,
Nisi ubi ille hue salvus redicrit meus particeps.

CllREMBS. lngenio te esse in liberos leni puto, et
lllum obseqnentem, si guis recte eut commode
Tractarct. Verum neque tu illum satis noveras ,
Nue te illa. Hue ubi fit, ibi non vere vivitur :
Tu illum, numquam ustendisti, quanti penderes ,
Nue tibi ille est crcdere ausus qui: est æquum patri.
Quod si esset factum, hæc numquam evenisscnt tibi.

MESEDEMUS. Ita res est, fateor : peccalum a me maximum est.
CllREMES. Mencdcmc, et porro recte spcro, et illum tibi

Salvum adt’uturum esse hic, confldo, propediem.
MENHDEMUS. Utinam in: dii faxintl

cannas. Facient. Nunc, si commodum est,
Dionysia hic sunt. hodie apud me sis vola.

MISSEDEMUS. Non possum.
CHREMES. Cur non! Quæso, tandem aliquantulum

Tibi parce : idem abscns facere te hoc vult filins.
15
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MENEDÊME. Il ne convient pas qu’après l’avoir mis dans la

peine, je m’en exempte.
cnnénùs. Vous y êtes résolu?

IENEDÈME. Oui.

cnhùs. Je vous salue.
unanime. Et moi pareillement.

SCÈNE 11.

CHRÉMES.

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

déja tard, il faut que j’avertîsse le voisin Phanias (le venir
souper. Voyons s’il est chez lui. (Il entre chez l’humus et re-
paraît sur la scène.) Je n’ai pas eu besoin de l’avenir; il y
a déja longtemps, disent-ils, qu’il est chez nous. c’est moi

qui fais attendre les convives. Je vais entrer. La porte crie?
Qui sort du logis? Retirons-nous ici.

llBNEDEMUS. Non convenit, qui illum ad laborem impulerim,
Nunc me lpsum fugue.

CIIREMES. Siccine est Sententia!
MSNEDEMUS. Sic.

CHREMES. Bene mie.
manu-mus. Et tu.

SCENA Il.

i CHREMES.
Lauymas excussit mihi ,

Miseretque me ejus. Sed, ut dici tempus est,
Mona-e oportet me hune vicinum Phaniam,
Ad cœnam ut veniat : ibo, visnm si domi est.
Nihil opus fuit monitore : jamdudum domi
Præsto apud me esse aiunt : egomet convives moror.
Ibo adeo hinc intro. Sed quid crepueruut fores
Bine a me! Quianam egrediiur E Hue concessero.
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SÇÈNE III.

CLITIPHON, ennemis.
curium, à Clinias qui est resle’ dans la maison. J usqu’à

présent, Clinias , tu n’as rien à craindre. Ils n’ont pas encore

trop tardé (13). Je suis sûr qu’elle viendra aujourd’hui avec

ton messager. Ainsi bannis cette vaine inquiétude qui te tour-
mente.

CHRÉMÈS, à part. A qui mon fils parle-H]?

curuvuox, apercevant son père. Je cherchais mon père, le
Voilà. Je vais l’aborder. Mon père , Vous arrivez fort à propos.

cantines. Pourquoi?
curuluox. Connaissez-vous Menedéme notre voisin?
CHRÉSIÈS. Oui.

cum-nos. Savez-vous qu’il a un fils?
CIIMÎllÈS. On m’a dit qu’il est en Asie.

. CLlTll’lION. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

CllliÉMÈS. Que dis-tu?

CLITII’lIuN. A l’instant, au sortir du vaisseau , je l’ai amené

SCENA IlI. ’

CLlTlPHO , CHREMES.
cunrno. Nihil adhuc est, quod vereare, Clinia. : haudquaquam etiam

cessant t
Et illum. simul cum nuntio, tibi hic ego adfuturam hodie, scie z
Proin tu sollicitudincm istam falsam, quæ te excruciat, mittas.

mamies. Quicum loquitur filins!
CLlTlPllL). Pater adest, quem volui z adibo. Pater, opportune advenis.
CHREMES. Quid id est!

CLl’l’lPHO. Hunc Menedemum nostin’, nostrun vicinaux!

censuras. Probe.
CuTlPHO. Haie filium scis esse!

’ CIIREMES. Audivi esse in Asia.
Cl.lTII’HO. Non est, pater!

Apud nos est.
CHREMES. Quid ais!

Cunruo. Adrenicntem, e navi cgrcdicntem, illico
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souper chez nous z car des notre enfance nous avons toujours
été bons camarades.

cantines. Cela me fait plaisir. Je voudrais avoir pressé da-
vantage Menedème de venir chez nous, pour lui donner cette
agréable surprise au logis. Mais il est encore temps.

CLlTlPllON. Gardezovous-en bien , mon père, il ne le faut pas.
canâmes. Pourquoi?
CLITIPHON. Parceque son fils n’a pas encore de pafli pris. Il

ne fait que d’arriver. Tout l’épouvante, et la colère de son
père , et les dispositions de sa maltresse, qu’il aime éperdu-

ment. C’est elle qui est la cause de cette rupture et de son
départ.

ennemis. Je le sais.
CLITIPIION. l] vient de lui dépêcher un petit esclave à la

ville, et j’ai envoyé notre Syrus avec lui.

cnnéuizs. Que dit-il?
CLlTlPHON. Ce qu’il dit? Qu’il est malheureux.

aunâmes. Lui malheureux! Peut-on l’être moins? Parents,

amis , alliés, tomme , naissance, patrie , que lui manque-hi!
de ce qu’on appelle des avantages? Mais la valeur de ces

Abduxiad cœnam : nom mihimagnacumeojnminde risque a pueritin
Fait semper lamiliaritas.

CHREMES. Voluptatem magnum nuntins.
’ Quum vellem Menedemum invitatum, ut’ nobiscum csset hodie,

amplius;
Ut banc lætitiam nec opinanti primus ei objicercm domi!
Atque etiam nunc tempus est.

CLlTIPllo. Cave taxis: non opus est, pater.
cum-mes. Quapropter!
CLITIPHD. Quin enim incertum est etiam, quid se faciat : mode venit.

Timet omnia, punis lram, et animum amicæ se ergo ut sit suæ :
Ban! misera aman propter eam hæc turba nique abitio aveulit.

CHREMES. Scie.
CLI’I’IPHO. Nunc servulum ad eam in urbem misit, et ego nosirum une

Syrum.

CllREMEs. Quid narrat! ACLITIPHO. Quid me! Se miserum esse. r
CHREMRS. Miserum! quem minus crcdere est!

Quid reliqui est, quin habent, qui: quidem in homine dicunlurbonnl
Parentes, patriam incolumcm, amicos, genus, cognams, divitias :
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biens est dans l’ame de celui qui les possède. Pour qui sait
en jouir, ce sont des biens; pour qui en abuse, ce sont des
maux.

CLITll’llON. Mais ce vieillard a toujours été insupportable;

et ma plus grande crainte, c’est que la colère ne le ponte à mal-
traiter son fils.

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

cum-nos. Que dites-vous tout bas?
cannaies. Je dis que, si sévère qu’il un, son fils ne devait

pas le quitter. l’eut-être était-il un peu trop dur au gré de ton

ami? Il fallait prendre patience; car qui supportera-t-il , s’il
ne supporte pas son père? Le vieillard devait-il vivre a la fan-
taisie de son lils, ou Clinias à celle de son père? Il l’accuse
d’être dur, il a tort; presque tous les pères sont de même. Les

hommes un peu raisonnables no veulent pas que leurs fils
s’adonnent sans cesse au libertinage et aux festins; ils leur
donnent peu d’argent; et cela pour leur bien; car quand une
fois le coeur est enchaîne a de mauvaises habitudes, il est im-
possible qu’il ne suive pas de mauvaises voies. Il est prudent
d’apprendre aux dépens d’autrui à se bien conduire.

Atque hæc pariade sunt, ut illius animus, qui es possidet z
Qui uti scit, ei bona. : illiI qui non utitur recta, mala.

CLlTlPHO. Imo ille senex fuit importunus semper : et nunc nihil mugis
Vercor, quam ne quid in illum iratus plus satis l’axit pater.

CllREMES. lllcne! Sed reprimam me z nain in metu esse hune, illi estutilc.
CLlTlPHO. Quid tute tecum!

CIIREMES. Dicam. Ut ut crut, mansum tamen oportuit.
Forlasse aliquantum iniquior erat prœter cjus libidinem.
Pateretur. Nom quem ferret, si parentem non ferret snum i
Hunccinc crut æquum ex illius more, an illum ex huj us vivere!
Et quad illum insimulat durum, id non est: nom parcntuminjuriæ
Uniusmodi sont ferme; paulo qui est homo tolerabilis.
Scurtari crebro nolunt, nolunt crebro convivnricr z

t l’ræbcntexigue sumptum; nique hæc surit tamcn ad virtutem omnia.
Verum ubi nnimus semel se cupidltste devinxit main , I
Necessc est, Clitipho, consilia consequi consimilia. 110c
Scitum est, periclum ex aliis facere, tibi quad ex usu sict.
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«:menox. Je le crois.
«rumines. Je’ rentre pour voir ce que nous avons à souper.

ll est déja tard; songe à ne pas t’éloiguer.

SCÈNE 1v.

CLITIPHON.

Que les pères sont injustes em ers leurs enfants! Il faudrait
que des le berceau nous fussions vieux, et exempts (le toutes
les passions de la jeunesse; ils veulent nous régler sur leurs
desirs actuels, et non sur ceux d’autrefois. Si jamais j’ai un
fils , je réponds qu’il aura en moi un père bien commode : il
pourra m’avouer ses fautes, et en espérer le pardon. Jene ferai
pas comme le mien , qui vient , à propos (Pull autre , me dé-
biter ses maximes. Quelle vexation! A-t-il bu un coup, il m-
tarit pas sur ses prouesses; à présent il me dit : Apprenez
aux dépens des antres. Le rusé! Il ne sait, ma foi, pas com-
bien je suis sourd à ses contes. Je suis bien plus sensible à
ces deux mots de Baccliis; Donne-moi, apporte-moi ,- je n’ai
rien à lui répondre, et personne n’est plus malheureux que

CLITIl’llO. un credo.

CHRBMBS. Ego ibo hinc intro, ut videnm nabis quid calme siet :
Tu, ut tempus est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

SCENA lV.
C LITIPHO .

Quam iniqui sunt patres in omnes adolescentes judiccs!
Qui æquum esse causent, nos jam a pueris illico nnsci senes .
Neque illarum aflînes esse rerumI quas fert adolescentia.
Ex sua libidine moderantur nunc quæ est, non qnæ olim fuit.
Mini si unqunm filins erit. me ille facili me utctur pane.
Nain et cognoscemli et ignoscendi dabitur peccnti locus
Non ut meus, qui mihi pet alinm ostendit suam sententinm.
Perii. is mihi, ubi adbibit plus paulo. sua mue nnrrnt fm-inora !
Nunc ait : Periclum ex niiia facile, (ibi quad ex nsn sict.
Astutus! un: ille baud scit, quam n ihi nunc surdonnrret fabulann.
Mngis nunc me «mica: dicta stimulant : Da mihi, arque mirer mihi.
Cui quid respondcam, nihil babel): ncquc me quisquam est miserinr.
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moi. Clinias a bien de l’embarras dans ses amours , mais du
moins il aime une femme bien élevée et modeste, et qui ne
i-onnalt point le manège des courtisanes. La mienne (14) est
impérieuse, exigeante , magnifique, dépensière, et d’un grand

ton. Je n’ai à lui donner que des promesses; car j’ai honte de
lui dire que je n’ai rien. C’est depuis peu que j’ai le malheur

de l’aimer; mon père ne le sait pas encore.

Nain hic Clinin, etsi is quoquo suarum rerum satugit, attnmen
Hubet bene ac pudice eductam, ignaram anis nieretriciæ.
Mea est polens, procax, magnifiai, sumptuosa, nobilis.
Tum quad dem ei, recte est a nam nihil esse mihi, religio est dicere.
"ne ego mali non pridcm inveni’: neque etiamdum sait pater.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.

CLINIAS , CLITIPHON .

cursus. Si tout allait bien pour mon amour, il y a long-
temps, j’en suis sur, qu’elles seraient ici. Mais je crains qu’en

mon absence elle ne Se soit dérangée. Plusieurs circonstances
se réunissent pour me tourmenter: l’occasion, la ville, sa jeu-
nesse, une coquine de mère dont elle dépend, et qui n’aime
que l’argent.

cunrHoN. Clinias.
CLlNlAS. Que je suis malheureux!
CLITIPHON. Prends donc garde. Quelqu’un, en sortant de chez

ton père, pourrait t’aperoevoir.

cursus. Oui, oui. Mais je ne sais quel malheur mon cœur

me présage. -CLITlPIlON. Jugeras-tu toujours avant de savoir la vérité?

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
CLlNIA , CLITIPHO.

CLINIA. Si mihi secundæ res de amure mco essent,jamdudum, scie,
Venissent z sed vomer, ne millier, me absente, hic corrupm sit.
Canaux-mut multæ opiniones quæ mihi animum exurgeunt :
Occasio, locus, actas, mater cujus sub imperio est main :
Cui nihil jam prætcr pretium dulcc est.

CUTIPHO. Clinia.
CLîNlA. Hei misero mihi l

cLlTIPHO. Etiam caves, ne vident forte hinc te a patre aliquis exiens!
CLlNlA. Faciam: Sed nescio quid profecto mihi animus præsngit mali.
CLlTlPllo. Pergin’ istuc prius dijudicare, quam sels quid vori siel.’
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anus. S’il n’était rien arrivé, ils seraient deja ici.

CLITlPIlON. lls y seront dans l’instant?

mans. Quand Viendra-Fil, cet instant!
CLlTlPHON. Songe donc qu’il y a un peu loin. Et puis tu con:

nais les femmes: elles s’ajustent, elles se coiffent, il se llaSSt’
une année.

aunas. Ah! Clitiphon, je tremble...
CUTlPllON. Eh! rassurertoi. Tiens, wilitDromon avec Syrus.

SCÈNE n.

SYBUS, DROMON, CLITIPHON, CLINIAS.

stucs, continuant sa conversant»: avec Drame", sans
"percevoir Clitiphon et Clinias. En Vérité?-

nnouon. c’est comme je te le dis.
Stars. Mais, tout en jasant, nous les avons dépassées.
cunrnox , à Clinias. Ta maltresse arrive; entends-tu, Cli-

nias? ’cursus. Oui vraiment, je l’entends enfin, je le rois, et je
mSpire, Clitiphon.

CLINIA. Si nihil mali esset, jam hic adossent.
CLlTlPHO. Jam advl’llnt.

CLINIA. Quando istuc eritt
.CLlTlPHO. Non cogitas hinc longnle esse. Et nusti mores mulierum :

Dum moliuntur, dum comunlur, annus est.
curas. 0 Clitipho!

Timeo.
CLl’l’lPlIO. Respira: eccum Dromoncm cum Syro, una adsunt tibi.

SCENA Il.
SYRUS, DROMO, CLlTIPHO, CLINIA.

SYRL’S. Ain’ tu!

mono. Sic est.
SYRUS. Venlm interea dum sermones cædimus,

Illæ sunt relictæ.
CLlTlPHO. Minier tibi ndest z audin’, Clinia’!

CLINIA. Ego veto audio nunc domum, et video, et vain-o, Clitipho.
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monos , à Syrus. Ce n’est pas étonnant. Elles sont si em-
harrass es! Quelle troupe d’esclaves elles amènent avec elles!

aunas, ù (’Iiliplion. Je suis perdu! D’où lui viennent ces

esclaves?
i currmox, à Clinias. Est-cc a moi que tu le demandes?

SYRL’S, à bronzait. Il ne fallait pas les quitter. Que de ba:
gage elles portent!

cuvas. Hélas!
SYRL’S. Des bijoux, des robes. lit puis il se fait tard; elles ne

savent pas le chemin. Nous avons fait une sottise. Dromon, re-
tourne au-devant d’elles. Va vite. lis-tu parti?

CLIMAS. Ah! quelles espérances trompées!

cunrnou. Qu’as-tu? Quelle inquiétude le tourmente encore.
cuivras. Ce que j’ai? .Tu ne vois pas? Des esclaves, des bi-

joux, des robesP-Elle que j’avais laissée avec une petite ser-
vante. D’où crois-tu que vienne tout cela?

CLITIPllON. Ah! je comprends à la lin.

sium. Grands dieux, quelle cohue! Notre maison ne pourra
pas la contenir, j’en suis sur. Qu’elles vont manger! qu’elles

vont boire! Qui sera plus malheureux que notre vieillard? Mais
voilà ceux que je voulais rencontrer.

DRoluo. Minime mirum, adeo impeditæ surit; ancillarum gregem
Ducunt secum.

CLlNlA. Perii! unde illi surit ancillæ!
CLITIPHo. Men’ rogas!

SYRUS. Non oporluit relictas: portant. quid rerum!
CLINIA. Hei mihi!

sïnus. Anrum, vestem : et vesperascit; et non noverunt viam.
Factum a nobis stulte est. Abi dum tu, Drame, illis obviam.

Propera, z quid stas? .crama. ’Væ miscro mihi, quanta de spe decidi l.
CLlTlPHO. Quid istuc! Qnæ res le sollicitai. autem!

- CLlNlA. Rogitns quid siet!
Viden’ tu ancillns, aurum, vestem! Quum ego cum une ancillula
Hic reliqui z undc esse censesl

CLlTlPHO. Vah! nunc domum intelligo.
SYRUS. Di boni, quid turbæ est! Ædes nostræ vix capient, scie.

Quid comedent! quid chibent! Quid selle exit nostro miserius!
Sed video, eccos, quos voleiiam.
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CLINIAS. 0 Jupiter! ou est la bonne foi? insensé! Tandis que

pour toi j’errais sans patrie, tu t’es enrichie, Antiphile, et tu
m’as abandonné a ma misère. Pour toi je me suis déshonore,

j’ai désobéi à un père dont la présence me fait rougir. Pauvre

père, qui m’a tant de fois inutilement anerti des inti-tirs (le ces
femmes , et qui n’a pu bannir celle-ci (le mon cn-ur! Je l’en han-

nirai pourtant aujourd’hui. Lorsqu’il m’en aurait su me, je ne

l’ai pas voulu. Je suis le plus malheureux des hommes.
SlîlUS, à part. C’est sûrement ce que j’ai dit à Dromon qui

l’induit en erreur. (haut) Clinias , votre :maltresse est tout
antre que vous ne pensez. Sa conduite et ses sentiments pour
vous ne sont point changés, autant qu’on peut en juger sur les
apparences.

cusns. Quelles apparences , je te prie? car je ne desire rien
tant que de connaltre l’injustice de mes soupçons.

Sl’RtS. D’aliord, pour vous’jnstrnire (le tout ce qui la re-

garde, la vieille qui passait pour sa mère ne l’était pas. Elle est

morte (15). J’ai appris cela par hasard en chemin, comme elle
le contait à l’autre.

CLITlPHON. Quelle est cette autre?
o

cLlNlA. 0 Jupiter! ubinnm est fides!
Dum ego propter te errnns putrin carco (ioniens. tu interea luei
Conlocupletasti te, Antiphiln, et me in his descruisti mali: :
Propterquamin summa inlamia sum, et men patri minus obsequens:
Cujus nunc putiet me et. miserct, qui harum mores cnntabnl mihi,
Monuisse frustra neque potuissc eum unqunm ab hac me expcllere z
Qnod tamen nunc incinm : tmn qunm gratum mihi esseputuit, nolui
Nemo est miserior me.

SYRL’S. Hic de nostris verbis errant videlieet,
Quæ hic snmuslocuti. Clinia, aliter tunm amorem, atque est, uccipis:
Nam et vital est endem, et animns te erga idem, ac fuit z
Quantum ex ipsa re conjecturant] cepimus.

CLlNlA. Quid est, obsecro! Nain niihi nunc nihil rerum omnium est
Qund malim, quem me hoc inlso suspicurier.

SYRUS. Hoc primum, ut ne quid hujns rerum ignores; anus
QI): est. dicta mater esse ei anlehac, non fuit :
En obiit morîem. Hoc ipsa in itinere alterna
Dnm narrait, forte audivi.

CLITIPHO. Quænnm est tillera!
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sans. Patience. Laissez-moi achever ce que j’ai commencé ,.
(Ilitiphon; ensuite j’en viendrai à cet article.

CLITIPHON. Hâte-toi.

surs. Premièrement, des que nous sommes arrivés, Dm.
mon frappe, a la porte. Une vieille femme vient nous ouvrir.
Dromon entre, je le suis; la vieille pelisse le verrou, et re-
tourne à son rouet. Alors, ou jamais, Clinias, nous avons pu
connaître quelle vie elle a menée en votre absence , puisque
nous l’avons surprise a l’improviste. Cela nous a mis à même

«le juger de sa conduite journalière, et par la de ses inclina-
tions. Nous l’avons trouvée au irai ail de l’aiguille, simplement

vetue, en habit de deuil, sans doute à cause de cette vieille qui
est morte. Point de joyaux, point de parure, comme une femme
qui ne s’ajuste que pour ellemême; point de coquetterie ni de
prétentions; les cheveux épars , en désordre, flottant négligem-

ment autour de sa tète. Ne m’interrompez pas.
CLINIAS. Mon cher Syrus, je t’en conjure, ne me donne point i

une fausse joie.

sures. Marie : hoc quad cœpi, primum enarrem, Clittpho.
Post istuc veniam.

CLITIPHO. Propera. .szus. Jam primnm omnium,
Ubi ventum ad ædes est, Dromo pultat tores.
Anus quædam prodit : hæc ubi aperuit ostium.
Continue hie se conjecit intro, ego eunuque".
Anus [oribus obdit pessulum, ad lunam redit.
Hic sciri potuit, ont nusquam alibi, Clinia,
Quo studio vitam snam te absente exegerit,
I’bl de improvisa est interventum moiieri.
Nam ea res dudit tum existimandi copiant
Quotidiamæ vitæ eonsuetudinem,
(juin, cujusque ingenium ut sit, declarnt maxime.
Texentem telam studiose ipsam ofiendimus :
Mediocriter vestitam, veste lugubri,
Ejus nuis causa, opinor, qua erat moi-tua. r
Sine aure tum ornatam, ita uti qui: omuntur sibi :
Nulln mais re esse expolimm muliebrl :
Capillus pnssus, prolixus, circum cnput
Rejectus negligenter. Fax.

CLlNlA. Syre mi, obsecro,
Ne me in lœtitiam frustra conjicias.
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sials. La vieille filait. Il v avait encore la une petite ser-

vante mal vêtue, négligée, et assez malpropre.

CLITIPHON. S’il dit vrai, Clinias, comme je n’en doute pas,

quel homme est plus heureux que toi? Entends-tu? mal vêtue
et malpropre? Signe certain que la maltresse est sage , lorsque
les confidents sont si négligés; car c’est la méthode de gagner

la servante, pour arriver a la maltresse.
CLINIAS. Continue, je te prie, et garde-toi de me flatter mal I

à propos, Qu’a-t-elle (lit lorsque tu m’as nommé?

SïlIlJS. Nous lui disons que vous êtes de retour, que vous la
priez de venir; aussitôt elle quitte son travail, les larmes lui
baignent le visage: il était facile (le voir son impatient desir.

CLINIAS. Je suis si joyeux, que je ne sais ou j’en suis, après
la frayeur que j’ai eue.

CLITII’HON. Je savais bien, Clinias, qu’il n’y ai ait rien à

craindre. A mon tour, Syrus, dis-moi quelle est cette autre.
sinus. c’est votre Bacchis.

SYRI’S. Anus

Subtemen nebat 2 præterea una ancillula-
Erin; en texebat une, pannis obsita,
Negiecta, immunda illuvic.

CLlTlPHO. Si hæc surit, Clinia,
Vera, in uti credo, quia te est fortunmior!
Scin’ tu hune, quam dicit sordidutam et sordidnm!
Magnum hoc quoque signum est. dominam esse extra noxiam.
Quum ejus tain negliguntur internunlii :
Nam disciplina est eisdem, munerarier
Ancillas primum, ad dominas qui affectant viam.

CLINIA. Perge, ubsecro te, et cave ne falsam gratiam
Studeas inire. Quid ait, ubi me nommas!

SYRUS. Ubi dicimus rediisse te, et rognre uti
Veniret ad te, mulier telam descrit
Continue, et lacrymis opplet os totum sibi,
Ut facile scires desiderio id fieri tua.

(1mn. Prie guudio, in me di aunent, ubi sim nescio :
lia timui.
CLITIPHO. At ego nîhil esse sciebam, Clinin.
Agedum vicissim, Syre, die (une illa est tillera!

SYRL’S. Adducimus main Barchidem.
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omniums. Comment! quoi , Bacchis? Réponds, scélérat, où:

la mènes-tu?
sinus. Où je la mène! Chez nous, apparemment.
(ILITIPHON. Chez mon père? ,

sinus. Chez lui-meute.
cumulois. 0h! l’impudente audace-Z
sinus. Écoutez. Point de floue sans péril. ’
(:LITIPBON. 1’ rends-y garde , coquin ; tu cherches la gloire aux

dépens de mon repos. Si tes mesures sont tant soit peu mal,
prises, je suis perdu. Que] est ton dessein?

smos. Eh mais...
CUTIPEON. Quoi, mais?
svlius. si vous me laissiez parler, je vous le dirais.
amans. Laissez-le parler.
(:LlTIPHON. Qu’il parle.

sinus. ll en est de cette affaire présente à peu près comme...
CLITII’HON. Par quelle poste (le galimatias va-t-il débuter!

amans. c’est vrai, Syrus. Laisse là tous ces détours, viens

au fait.

omnium. Hem!’ quid , Bacchidem’!

Eho, scelcste, quo illam duels!
SYRL’S. Quo ego illnm! ad nos scilicet.

CLITIl’HO. Av! putremno!

SYRL’s. Ad cum ipsum.

CLITll’llO. 0 hominis impudentem audaciam t.
s’YRL’s. Nous, non fit sine periclo (acinus magnum et memorabile.

CLITIi’llO. lloc vide. in mon vita tu tihi laudem is quæsitum, scelus L
Ubi si poululuui mode quid to iugerit, ego perierim.
Quid illo [Miami

svkus. At enim.
curium. Quid, enim’.

SYRUS. Si sinus, dicam.
(1mm. Siue.

vil-rime, Sino.
M’RUS. [la res est have nunc, quasi cum....

CLlTlPHO. Quas, malum, ambages mihi
Narrarc occipit!

(il mu. Sym, venin] hic (lioit, mine : ad rem redi.
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SYRUB. En vérité, il faut que j’éclate. Vous êtes injuste a

tous égards, Clitiphon; il n’y a plus moyen d’y tenir.

CLINIAS, à Clitiplton. Par Hercule, il faut l’écouter. Faites

silence. ’SYRL’S. Vous voulez avoir une maîtresse, la posséder, trouver l

de l’argent à lui donner, et avec tout cela ne courir aucun
danger. Vous ne raisonnez pas mal, si toutefois c’est raisonner
que de vouloir l’impossible. Il faut prendre les avantages et
courir les risques, ou renoncer aux plaisirs en fuyant les au-
tres. Choisissez. Cependant le dessein que j’ai formé est bon et
sur, je le sais. Il vous est facile d’avoir votre maîtresse chez
votre père, et de trouver sans crainte l’argent que vous lui avez
promis, et que vous m’avez demandé jusqu’à m’assourdir de

vos supplications. Que voulez-vous de plus?
CLITIPHON. Rien, si cela réussit.

Bruns. Si! L’expérience vous l’apprendra.

ctmpnon. Allons, allons, quel est ton plan?
suros. Nous dirons que votre maltresse est celle de Clinias.

curmuos. A merveille; mais que fera-t-il de la sienne?

SYRUS. Enim-vero reticere neqneo : multimodis injurius,
Clitipho, es, neque terri polis es.

CLINIA. Audiendum horde est : tare.
siums. Vis amare; vis potiri; vis, quad des illi, ctfici :

Tuum esse in potiundo periculum non vis, haud stultc sapis :
Siquidem id sapcre est, velle te id, quod non potest contingere.
tut. hæc cum illis sunt habenda, aut illa cum his amittenda sont.
Harnm duarum conditionum nunc utrnm matis, vide.
Etsi consilîum, quod copi, rectum esse et tutum scio.
Nain apud patrcm tua amical tccum sine metu ut sil, copia est :
Tom, quad illi argentum es pollicitus, eadem hac inveniam via :
Quod ut ctficerem, aronde surdas jam mires reddideras mihi.
Quid aliud tibi vis!

CUTIPHO. Siquidem hoc fit.
svxvs. Siquidcm! Exprriunlo scies.

(1111m0. Age. age, cedo istuc tuum consilium : quid id est!
szus. Adsimulnbimus

Tuam amicam hujus esse.
CUTIPHO. Pulchre. Cedo, quid hic fadet sua!
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Dira-t-on encore qu’elle est à lui? Comme si une seule ne fai-
sait pas assez crier.

SYRUS. On la mènera chez votre mère (16).
CLITIPHON. Quoi faire?

SYRlJS. Il faudrait trop de temps, Clîtiplion, pour vous ex-
pliquer mes raisons; il suffit qu’elles soient bonnes.

amnios. Contes que tout cela. Je ne vois rien là d’assez
sûr pour m’engager dans (le tels périls.

svnus. Attendez. Si vous avez peur, j’ai un autre expé-
dient que tous deux vous avouerez exempt de tout danger.

CLITIPHON. C’est comme cela qu’il faut m’en trouver.

svuus. Très volontiers. Je vais ail-devant d’elles leur dire
de s’en retourner.

CLITIPHON. Comment, que dis-tu?

suros. Je vous débarrasserai de toute inquiétude, vous
pourrez dormir sur l’une et l’autre oreille. (Syms part. )

CLITIPHON. Quel parti prendre?

CLINIAS. Toi? Le bonheur que l’on t’offre (17)...

An ea quoque dicetur hujus, si une hæc dedecori est parum!
svnus. Imo ad tuam matrem abducetur.

CLITIPHO. Quid en!

SYRUS. Longum est, Clitiplxo,
T ibi si narrem, quamobrem id faciam : Vera causa est.

CLITlPHO. Fabulæ.
Nihil satis firmi video, quamobrem accipere hune mihi expediat

metum.
svnus. Mans. Habeo aliud, si istucl metuis, quad umbo confitumini

Sine periclo esse.
curium. Hujusmodi, obsecro, aliquid reperi.

svnus. Maxime :
Ibo obviam hinc; dicam ut revertnntur domum.

CLlTlPHO. Hem,
Quid dixtit

svnus. Ademptum tibi jam taxe omncm metum,
In aurem utramvis otiose ut zlormias.

cunrrro. Qnid aga nunc!
CLINIA. Tune! quod boni est."
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cunrnou, appelant Syms et "interrompant cramas. Syrus,

dis-moi seulement... (à Clinias) Vous avez raison.
sinus, se retournant. Allons, vous.le voudrez tantôt, il

sera trop tard.
cursus. Profite de l’occasion. Qui sait si tu la retrouveras

jamais ?
CLITIPHON, criant. Syrus, te dis-je
mus. Criez, criez toujours : j’irai mon train.
CLI’IIPBON, à Clinias. Tu as, me foi, raison. (à Syms)

Syms, Syms, te dis-je; holàllié! Syms.
surs, à part, en revenant. Il a eu chaud. (à Clitiphon)

Que voulez-vous?
CLITIPBON. Reviens, reviens.

sucs. Me voici. Eh bien, quoi? Vous me direz encore que
cela ne vous plait pas.

GWPHQN. Au contraire, Syrus, je t’abandonne me personne,

iman amour, ma réputation. Prononce, te voilà juge; mais
prends garde de devenir accusé! ’

sucs. Plaisant conseil! Comme s’il y allait moins de mes
intérêts que des vôtres! si par hasard il nous arrive quelque

cunruo. Ser, die modo.. ..
Verum.
"nus. Age mode, hodie sera, ac nequicquam voles.

CLINlA. Dot!" : imine dum licet Lan nescias,
Eau: sit poteau: posthac, on nunqu am, tibi.

enfuma. Syre, inquam. h
57305. Perge porro, lumen istuc aga.

CLlTlPl-lo. Vernm hercle intuc est.Syre, Syre, inquam, hein, lieus, Syre .

v anus. Concaluit. Quid vis!
curium. Redi, redi.

svnus. Adsum; die quid-est!
J am hoc quoqne negabis ubi placere.

CUTIPHO. Imo, Syre,
Et me, et meum amorem, et Imam permitto tibi.
Tu es judex : ne quid accusnndus sis, vide.

svnus. Ridiculum est, te istuc me admonere, Clitipho;
Quasi istic minor men res agatur, quem tua.
me si quid nobis forte adversi evenerit,

16
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anicmche,.volrs essuierez les réprimandes, et molles étrivières.

Ainsi je nodale rien nédiger.«Mais« priez cum de’direlqne

modifient "soutinsse. ’
cusus. C’est entendu. Au point où en sont les Chosæ,-ilie

automatisaient;
.ÇLITIPHON. Je te suis bien obligé, mon ami.

cursus, à Syrus. Maisq-u’ellon’aille pas immolant -
SYRUS. Je l’aiiendoctrinée.

CUMONi Je. m’étonne’qne tu aies pu. si facilement la
déterminer. Quelles gens ne refuse-belle pas-tous lesjoulsle

mus. Jamais arrivé chez elle dans-le bon maman: adent
l’essentiel en affaire. J’y ai trouvé un capitaine ,- guidant!»

dait à y passer la nuit. Elle le jouoit’avec adresse, pourvoi!-
flammes, pas ses refus,. et’pour vous plaire pur- ce sacrifice.
Mais écoutez, Clitiplion, pas d’imprudencel Le père œt china

voyaniyetdofilséhtrdiru conviais-vos motséqui-voques,W
micro de pencher la tète, alosolpirer, nie-cracher, dve
de rire: défaites-vous de tout cela.

hunemwamæwerbag lamantin; verUefl:
Quapropter hase res neutiquam neglectui est mihi.
Sed istum axera, ut suam esse adsimulet.

CLlNlA. Scilicet
Facturum me esse. in eum jam res redût louant,
Ut sit’necesse. l.

CLlTlPHO. Merito te amo, Clinia.

CLINIA. Venin illa ne quid titubet. I
sYnus. Perdoctaestprobe.

CLITIPHO. At hoc demiror, qui tam facile pntuoris
Persuadere il’ii, quæ solet quos speruere!

SYRUS. In tempore ad eam veni, quad rerum omnium est
Primum. Nain quemdam miscre effendi militera,
Ejns’nactem crantent 2 hac artc tractabat virum,
Ut illius animum cupidum’ inopia. incenderet,
Eademque eusse: apud te 0b ne: quam gratissima.
Sed heus tu, vide sis, ne quid imprudens ruas":
Patrem novisti, ad bas res quem ait pempicax;
E80 te autan! ’novi, unn esse soleas impotent;
Inversa verbe, evenas cervices tuas,
Gemma, acreatus, mais, risus, abattue.
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CLITIPHON. Tu seras content de moi.
SYRIJS. Prenez-y garde.
CLITIPHON. Tu m’admireræ.

smus. Mais les voilà: elles nous ont suivi de bien près.
CLITIPHON. Où sont-elles? Pourquoi me retenir?
sans. Elle m’est plus à vous.

mimas. Je le sais, chez mon père; mais jusque-là...
sinus. Pas davantage. ’
(1.1111111011. Laisse donc...

smos. Non, vous dis-je. .
GLITIPEGIL De grace, un instant.
9m08. Je vous le défends.

arrimois. Au moins que je la salue.
siums. Allez-vous-en, si vous fies sage. r
eLmPnon. Je m’en vais. Et Clinias?

mus. il restera. i
amenas. Heureux coquin!
sanies. En ronde!

CLlTlPHO. Laudabis.
svnos. Vide sis.

ont-rima. Tutemet mirabere.
svnus. Sed quam cita surit consomma mulîeres!
curasse. Ubi surit! Cur ratines!

’ status. Jlm nunc han: non est tua.
cunrno. Scio, apud patrem ;. et nunc interim.

svnos. Nihilo mugis.
CLITIPHO. Sine.

svnus. Non sinam, inquom.
OLITIBHO. Quæso, paulisper.

svnus. Vote.
CLlTlPBO. Saltom samare.

svnus. Abus, si sapis.
chrHo. En. Quid

I sticl
svnus. Manebit.

CLlflPHO. 0 hominem fellcem!
svnus. Ambula.
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SCÈNE HI.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIAS, SYRUS.

encours. Par Pollux, ma chère Antiphile, je vous loue; je
vous trouve heureuse (18), vous dont la conduite répond a la
beauté. Je ne m’étonne pas queochacun vous recherche; votre

conversation m’a fait connaltre votre caractère. Quand je con-

sidère votre vie et celle des autres femmes qui, comme vous,
vivent dans la retraite, je conçois que vous soyez sages, et que
nous ne le soyons pas; car il vous est avantageux d’être dés-
intéressées, et ceux avec qui nous vivons ne nous permettent
pas de l’être. C’est la beauté qui nous attire des adorateurs.

Vient-elle a se passer, ils portent leur hommage ailleurs. Si
nous avons manqué de prévoyance, nous sommes livrées a
l’abandon. Mais vous, quand vous avez résolu de passer vos
jours avec un homme dont l’humeur est conforme à la votre ,
il s’attache à vous; ce choix réciproque vous lie l’un à l’autre,

et rien ne peut vous désunir.

SCENA Il].
moeurs, ANTIPHILA , crama, SYRUS.

mœurs. Edepol te, mon Antiphila, laudo et tortunatamjudico,
Id cum studuisti, isti formæ ut mores consimiles forent;
Minimeque, ita me dii amont, mirer, site sibi quisque expetit.
Nom mihi, quale ingenium haberes, fuit indicio oratio.
Et quum egonet nunc mecum in anima vitam tuam considero,
Omniumque adeo vestrurum, vulgus quæ abs se segregant;
Et vos esse istiusmodi. et nos non esse. baud mirabile est.
Nain expedit bonus esse vobis : nos, quibuscum est res, non sinuut.
Quippe forma. impulsi nostra nos amatores coluut;
Hæc ubi imminuta est, illi suum auimum alio couferunt.
Nisi si prospectum interea aliquid est, desertæ vivimus.
Vobis cum une semel ubi ætatem agere decretum est vira,
Cojua mos maxime est consimilis vestrum; hi se ad vos applicant
IIoc beneficio attique ab utrisque vero devincimini;
Ut nunquam ulla amati vestro incidere possit calamitas.
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ANTIPHlLl-î. J’ignore ce que font les autres, mais je sais que

j’ai toujours cherché mon bonheur dans celui de Clinias.

CLlNlAS, à part. Aussi, chère Antiphile, loi seule me ra-
mènes dans ma patrie; séparé de toi, j’ai trouvé toutes les

peines légères, excepté celle de ton absence.

SYRUS. Je le crois.

arums, à Syrus. Syrus, je n’y puis tenir. Malheureux bue
pourrai-je m’unir à une femme de ce caractère?

SYRUS. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père, il vous en

fera encore voir (les dures (l9).
mœurs, à Antiphile. Qui est ce jeune homme qui nous re-

garde? 1.wrwnmz. Ah! soutenez-moi, (le grâce.
moeurs. Qu’avez-vous, je vous prie?
ANTl’l’HILE. Je me meurs!

mœurs. Jlen perds la tête. Quelle faiblesse , Antiphile!
ANTII’HILE. Est-ce Clinias que je vois P

BACCHIS, Qui voyez-vous?

CLlNlAS. Salut, mon aine.

ANTIPHILA. Nescio alias;.me quidem semper scie fecisse sedulo,
Ut ex illius commodo meum comparatem commodum.

cursus. Ah!
Ergo, men Anüphila, tu nunc sol: reducem me in patriam lacis :
Nain, dum abs te absum, omnes mihi labores fuere, quos cepi, laves.
Præterquam un carendum quod carat. -

SYRUS. Credo. , l .
i CLINIA. Syre, vix suffcro.

Hoccine me miserum non licere mec modo ingenium irui!
SYRUs. Imo, ut pattern tuum vidi esse habilum, diu etiam duras dahir.
mœurs. Quisnam hic adolescens est, qui intuitur nos!

ANTIPlIlLA. Ah! retine me, obsecro.
mœurs. Amabo, quid (ibi est!

ANTlPl-HLA. Disperii!

menus. Peril, misera! Quid stupcs,
Antiphila!

muraux Videon’ Cliniam, on non!
menus. Quem vides!

CLINIA. Salve, anime mi.
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ANTIPIIIIÆ. 0 toi que j’ai tout desiré!

CLINIAS. Ifs-tu emboue une P
ANTIPHILE. Je suis banlieusarde le vois de retour!
arums. Est-ce toi que j’embrasse, Anüphile? Quelle inqu-

tience j’avais de te revoir!

simas. Entrez. Il y a longtemps que le vieillard vous attend.

ÂNflPRILA. 0 m1 expectute, salve.

(1mm. mules!
ANTIPHILA. Salvum advenissc gaudeo. .

CLINIA. Teucone te,
Antiphila, maxime anima exoptata mec?

sYRCs. ne intro z nom vos jamdudum expectat. senex.
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ACTE "TE 0:1 S I È ME.
www-.-

Asoi-zmz a.

CHRÉMÈS, MENEDÊME.

cumins, seul. Le jour se 1ère,(20). Que nemaisrje-Impper
chez mon voisin , pour lui porter la prmièretnouwue Allure-
tour de son fils? Le jeune homme ne veut pasqu’il le, Mie;
mais quand je vois les tourments du.mal.hemieux peindrai-je
lui cacher un bonheur si inespéré, quand cet avis m’impose
Clinias à aucun danger E Jen’en ferai rien, etje serviuailww’eil-

lard autant que je pourrai. Mon fils s’emploie poursonma-
rade.etsonarni, il sliuteressena sesaffiaires; il est juste aussi
quelcuieiuards sfeutr.’aident-

massons, sans apercevoir Chrémès. Ou mon caractère me
(1081m6 à être le plus malheureux des hommes, ou il est bien

ADIEU S fl’ERflÎlU-S.

SCENA J.
CHREMES, MENEDEMUS.

CHREMES. Lucescit-hoc jam. Cesse pnlsue oslium
V.Yicjai,- minium empile ut. sciat sibi tilium
Rediissel emi adolescentem hoc nulle intelligo.
Verum quum videam miseront hune tout excruciarier
Ejus abitu, celem nm insperalum gaudium,
Quum illi nihil pericli exindicîo siet!
Haud façiam: nom, [quad potero, adjutabo senem;
En, ut fllium meum amico atque æquali sua
Video inservire, a socium esse in negotiis z
Nos quoque senes est æquum senibus obsequî.

IsNSDsuus. Ant ego profecto ingenio egregie ad miserias
Nains mm, au! lllud lalsum est, quad vulgo audio
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faux ce proverbe si connu , que le temps affaiblitnoschagrins :
celui que m’a causé mon fils s’augmente chaque jour. Plus son

absence dure, plus je le desire et le regrette.
cunÉuÈs, à part. Le voilà (léja dehors. Je vais lui parler.

Bonjour, Menedeme. Je vous apporte une nouvelle après la-
quelle vons soupirez.

"nous Savez-vous quelque chose de mon fils?
canâmes. Il se porte bien , et n’a pas envie de mourir.
IENEDÊME. Où est-il, je vous prie?

canines. Chez moi, au logis.
MENEDÊIE. Mon fils!

annexes. Oui.
numerus. Il est de retour!
ennemies. Certainement.
amusoit". Mon Clinias est revenu?

sonneries. Je vous l’ai (lit.
MENEDÈME. Allons le voir; conduisez-moi, je vous prie.
cannâmes. Il ne veut pas que v0us sachiez encore son retour.

Dici, diem adimere ægritudinem hominihus.
Nam mihi quidem quotidie augescit mugis
De fllio mgritudo z et quanta diutius
Abest, mugis cupio tanto, et mugis desidero.

CHREMES. Sed ipsum foras egressum video : ibo, alloquar.
Menedeme. salve z nuntium apporta tibi,
Cujus maxime te fieri participem cupis.

MENBDEMUS. Num quidnam de gnato mec audisli, Chrome!

CllREMES. Valet, atque vivit. ’
MENEDEMUS. Ubînam est, quæso!

cannas. Apud me,dorni. l
MENEDEMUS. Meus gnntus!

cultismes. Sic est.
MENEDEMUS. Venit!

CHREMES. Cerle.

mentor-zains. Clinia
Meus venit!
l canuse. Dixi.

MENEDEMus. Eamus : duc me ad eum, obsecro.
CHRBMES. Non vult le scirè se rediisse etiam, et tuum
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il évite votre présence, à cause de sa iaute.,ll craint que votre
ancienne sévérité ne soit encore augmentée.

lamaneurs. Ne lui avez-vous pas ditquels sont mes sentiments?

canines. Non. »nanans". Pourquoi, Chrémès?
GHRËIÈS. Parceque c’est prendre un très mauvais parti , et

pour vous et pour lui, que de lui laisser voir votre indulgente
faiblesse.

IENEDÊIE. Je ne puis faire autrement. Assez longtemps,
Chrémès, assez longtemps j’ai été un père sévère.

cantines. Ah .1 Menedéme, vous êtes extrême des deux cotés.

Vous poussez la prodigalité ou l’avarice a l’excès. L’un ou

l’autre de ces défauts vous perdra. Plutôt que de laisser aller

votre [ils chez une pauvre femme qui se contentait de peu, à
qui les moindres présents étaient agréables, vous l’avez chassé;

et cette femme, se voyant délaissée, fut contrainte d’ouvrir sa

porte au public. Aujourd’hui qu’on ne peut l’avoir sans entamer

votre fortune, vous êtes prêt a tout donner. Car, alin que vous
sachiez combien elle est habile a ruiner son monde, je vous

Conspectum iugitat, propter peccatum : tum hoc limet,
Ne tua duritia illa antiqua etiam adaucta ait.

nnxsnnmus. Non ut ei dixisti, ut essem!
cannes. Non.

MENEDEMUS. Quamobrem, Chreme’.

malsains. Quia pessime istuc in te atque in illum consulis,
Si te (am lent, et victoA esse anima ostenderis.

MENEDEMUS. Non possum; satis jam, satis pater durus fui.
CHRSMES. Ah!

Vehemens in utramqne pattern, Menedeme, es nimis,
Aut largitata nimia, nui. parcimonia.
In eamdem fraudeur, ex hac ra, atque ex illa, incides z
Primnm, olim.potius quem paterere filium
Commeare ad mulierculam, quæ paululo
Tum crut contenta, cuique orant grata omnia,
Protermisti bine : en coacta ingrnliis
Pastilla cœpit victum vulgo quærere.
Nunc, quum sine magno intertrimento non potest
Haberl, quidvis dans cupia : nain, ut tu scias,
Queux en nunc instructa pulchre ad pernicieux siet;
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dirai qu’elle a mlené plus de dix servantes chargées delrdbes

et de bijoux. Quand son amant serait un satrape (2l), ilne
pourrait y suffire: ce n’est pasqyour que vous le puissiez.

IENEDÊME. Est-elle chez vous?

canines. Si elle y est? Je m’en suis bien aperçu. J’ai donné
un souper à elle et à sa suite. Un second me ruinerait. Car,
sans parler du reste, que de vin elle m’a perdu, rien qu’en’le

dégustant! Elle me disait: Père, celui-ci est un peu dur;
voyez, je vous prie, si vous n’en aurieznpas de plus doux. J’ai
décacheté toutes mes jarres , débouché toutes kmes cru-
elles; tous mes gens ont été sur pied, et cela pour une ’nuit.
Que croyez-vous devenir, vous qu’elles grugeront sans relâche P
En vérité, Menedeme, votre sort me "fait pitié.

men-mens. Qu’il fuse ce qu’il voudra, qu’il prenne, qu’il

dépense , qu’il dissipe; je suis résolu à tout souffrir, pourvu
que je l’aie avec moi.

annexes. Si vous êtes décide, au moins faut-il ne pas’hïi
laisser Noir que vous fournissez volontiers à toute’cette miteuse.

Primum, jam ancillas secum ndduxit plus decem,
Oncratas veste, atque euro; satrapesvsixsiet
Amator, nunqunm sulfure ejus sumpms quant,

Nedum tu possis. ’Messer-mus. Estne en intusl
CHREME. Si sit rogasl

Sensi. Nain ci unnm cœnam utque ejus comitibus
Dedi; quod si itcrum mihi sil demis, actum ski.
Nam ut alin omittam, pytissandn mode mihi
Quid vini absumpsit! sic hoc dîcens : Asperum.

d’ater, hoc est; aliud lenius, sodas, vide. j . l i
Relevidolia omnln, omues serins, ’ 1’ ", i h! ’5 ’ i ’
Omnes sollicilos habui z atque hm: une max. ’

* Quid te futurum cerises, quem assidue’exedentl
Sic me di amabunt, ut. me tuarum miserituln est,
Menedemc, fortunarum.

MENEDEMUS. Faciat quod’lubet :

Sumat, consumat, perdat; decretum est puti,
Dum illum mode habeam mecum.

cannas. Si eemlm est titi
Sic face-te, illud permagni relerrc arbitrer,
Ut ne scientem acntiat te id sibi date.



                                                                     

ACTE m, SCÈNE l. 9.5l
unanime. Que faire?
canines. Tout, plutôt que ce que vous m’avez dit. Dormez

par les mains d’un autre; laissezovous duper par un valet : je
me suis aperçu: qu’ils s’en occupent, et qu’ils y travaillent se- i

crètement entre eux. Notre Syrus parle tout bas avec votre
valet; nos jeunes gens tiennent conseil; il vaut mieux vous
laisser escroquer un talent, que de donner vous-même une
mine. Ce n’est pas de l’argent qu’il s’agit, mais du moyen de

le donner sans danger à votre fils z si une fois il devine vos
dispositions, s’il sait que vous sacrifierez votre repos et votre
fortfine plutôt que de l’éloigner de vous, quelle porte ouverte

au libertinage! La vie vous deviendra insupportable, car la
licence nous conduit tous a la dépravation. Tout ce qui lui pes-
sera par la tète, il le voudra, sans songer si ses exigences sont
raisonnables ou non. Vous une-pourrez souffrir la pettede votre
fortune et de votre fils. Refuserea-vous ce qu’il demandera,
aussitôt il aura recours au grand moyen : il menacera de s’en

aller. iMENEDEMUS. Quid faciam! 4
ennemis. -Quidvis potin quem quad cogitoit :

Fer alium quemvis ut des.l lalli te sinus
Technis pcr servnlum : etsi subsensi id quoque,
Illos ibi esse, ct id agere inter se clanculum.
Syrus cum illo vestro consnsurrat z conlcrunt
Consilia. adolescentes : et tibi perdcre
Talcntum hoc pacte satins est, quam illo minam.
Non nunc de pecunia agitur; sed illud, quomodo
Minimo periolo id-demus udolesccntulo.
Nom si semcl tuum animurri ille intellexerlt,
Prius proditurum te tuamivitmn, et prius
Pecuniam omnem, quum abs te animas filium : hui!
Quantam fenestrera ad nequitiam patefeceris!
Tibi autem porro ut non ait suave vinera.
Nnm deteriores omnes limas licencia.
Qnodcumque incidcritlin mentem, volet; neque id
Putabit pravumne an rectum ait, quad peint z
Tu rem perire, et ipsnm, non potoris pati.
Due dcnegaris! libii. ad illud illico,
Quo maxime apud te se valere sentiet :
Abiturum se abs te esse illico minahitnr.
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ilENl-ZDÊMB. Je crois que vous dites vrai, la chose est ainsi.
CHRÉIÈS. Je n’ai pas fermé’l’œil (22) de la nuit, à force de

chercher le moyen de vous rendre votre fils.
mensuels. Donnez-moi la main. Je vous prie, Chrémès,

d’achever votre ouvrage.
(ZIIRÉMÈS. J’y suis tout disposé.

unanime. Savez-vous ce qu’il faut faire?
canâmes. Dites.
MENEDÈIE. Puisqu’ils ont dessein de me tromper, litchi-.1.

qu’ils se luttent. Je desire lui donner ce qu’il voudra, je desire

le voir. rannales. J’y apporterai mes soins. Je n’ai qu’à prendre 531158

en particulier, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez moi.
Rentrez, qu’on ne s’aperçoive pas que nous nous entendons.

J’ai une petite affaire : Simus et Criton, n05 voisins, sont en
litige sur leurs limites; ils m’ont pris pour arbitre. Je vais leur
dire que je ne puis m’occuper aujourd’hui de. leur différend ,
comme je l’avais promis. Je reviens à l’instant.

IENEDBIE. Je vous en prie. (seul) Grands dieux! telle est

usnsnnlus. Videre verum, atque ita mi res est, dicere.
cannisse. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi meis,

Dum id quæro, tibi qui fllium restituerem.
mannonmus. Cedo dextram : porro te oro idem ut facies, Chrome.
cum-zains. Paratus sum.

IENEDSMUS. Scin’ quid nunc facerc te vole!

CllREMSS. Die.
MENEDEMUS. Quod sensisti illos me incipere (allers,
Id ut maturent l’ancre : cupio illi darc
Quod volt; cupio ipsum jam videre.

entamas. Operam dnho.
Syrns est prehendendus, nique adhortandus mihi.
A me nescio quis exit: conccde bine domum .
Ne nos inter nos congruere sentiant.
Paulum hoc negotii mihi obstat : Simus et Crito ,
Vicini nostri, hic ambigunt de finibus;
Me cepere arbitrum : ibo, ne dicam, ut dixeram
Operam daturum me, hodie non poste bis due.
Continue hic adore.

MENEDBMUS. Ita quasar). Di mati-am fidem!
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donc la nature de l’homme, qu’il est plus éclairé, plus judi-

rieux dans les affaires d’autrui que dans les siennes! Est-ce
parceque trop de joie ou trop delchagrin nous aveugle? Com-
bien ce Chrérnès est plus prudent que moi-même dans ce qui

me regarde! (Il rentre)
annéuizs, revenant. Je me suis dégagé pour être utile à Me-

nedème.

SCÈNE Il.
SYRUS, CHBÉMÈS.

sillts , sans apercevoir Chrémès. Tu as beau courir àdroite ,
à gauche , il faut pourtant trouver de l’argent, il faut tendre
un piège au bonhomme.

CIIRÉ’IÈS, à part. Je l’avais bien dit qu’ils machinaient!

Apparemment que le valet de Clinies est un lourdaud: voilà
pourquoi on a mis le notre à la tète de l’entreprise.

SïllES. Qui parle ici? Je suis perdu ! m’aurait-il entendu?

cumins. Syms.
sinus. Plan-il?
«munis. Que fais-tu là?

Itan’ comparatam esse hominum nuturnm omnium ,
Alicnu ut malins videant, et dijudlcent,
Quam sua! An eo fit, quia in re nostra, au! gaudio
Sumus præpediti nimio, eut ægritudine!
Hic mihi nunc quanta plus sapit, quam egomet mihi!

CIIREMES. Dissolvi me ocius, openm ut huic dei-en].

SCENA Il.
SYRUS , CHREMES.

sinus. Bac mac circumcursa, inveniendum est tamen
Argentum; intendenda in senem est fallacia.

CllREMl-ZS. Num me fefellit, hosce id struere! Videlicct
me Cliuiæ servus tardiusculus est ;
Idcirco huic nostro gradin est provincin.

SYRUS. Quis hic loquitur! Periil Numnam hæc nudivit!
cannas. Syre.

suas. Hem!
CHREMES. Quid tu iule!
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surs. Rien du tout. Mais je suis tout étonné, Chrémës, de

vous voir debout si matin, après- avoir tout bu hier au soir.
cantines. Mais, pas trop. l
Huns. Pas trop? Vous m’avez paru avoir, comme on en ,

la vieillesse de l’aigle (23).

cramâtes. Brisons lin-dessus.

SYRUS. c’est une femme accommodante et fort enjouée que

cette Bacchis.
enrênes. C’est ce qui m’a paru.

SYRL’S. De plus, elle est belle, ma foi.

même. Assez.
surs. Non pas belle comme on l’était autrefois; mais,

pour ce tempsvci, elle n’est pas mal. Je ne m’étonne pas si Cli-

m’ae l’aime à la folie. Matis il a pour père un misérable , un

homme sec et amure; c’est ce voisina... Vous savez.... il re-
gorge (le richesse , et la disette a mie son fils en fuite. Savez-
vous que la chose est arrivée comme-je vous le dis!

crinrînizs. Comment ne le saurais-je pas? Ali! qu’on devrait

bien envoyer au moulin....
sinus. Qui?

sans. Roch: equidem. Sed te mirer, Chreme,
Tom mana, qui lieri tanlum biberis.

CHREMES. Nihil nimis.
que. Nihil, narras! Visa vero est, quad dici solet ,

i Aquilæ senectus.
CHREMES. Hein!

SYRUS. Manier commode, et
Faccta, llæc mcretrix.

CllRI-ZMES. Situe. Idem visa est mihi.
sYRUF. Et quidem horde forma luculenta.

CHREMES. Sic satis.
sinus. Ita non ut olim, sed uti nunc. sane bona :

Minimeqne mirer, Clinia banc si deperlt.
Sed habet patrem quemdam avidum, miserum, atque aridum,
Vicinum hune : nostin’! At quasi is non dîvitiis
Abnndet, gnatus ejus proI’ugit inopia. ’
Sciu’ esse factum ut dico!

* mannes. Quid ego nesciam!Huminem pistrino dignum.
SYRUS. Queml
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. » i I - ’ .mima. . . l... . .de ce jeune homme...

SEN-s . l. v t A vos, j’ai tremble pour ton.
(un. u: . .1 i2 ï .1 laissé partir.
5V . a: ’ plumait-il faire?

a . . I qu’il pouvait faire? Trouver quelque expédient,

i»...-, ’ z -z 1’ lue stratagème pour fournir au jeune homme de

,., .14 un? à sa maîtresse, et sauver malgré lui-même ce
nm? mèche.

u un; Vous plaisantez?
qui mis. Non; voilà ce qu’il (levait faire, Syrus.
; . r. Vous approuvez donc ceux quitrompent leurs maîtres .9
a manias. Oui vraiment, dans certaines onoæions.

les; C’est fort bien.

dRÉllÈS.- Une tromperie leur. épargne souvent de grands
,agrins. Ce vieillard,.par exemple, aurait gardé chez lui son

Je. unique.
. sans , rimant. Je ne sais s’ll’plaisante , ou s’il parle sérieu-

wment; mais je sois qu’il augmente lienvie que j’avais.

canant-Es. Et qu’attend-il maintenant, Syrus P Qneison maître

n CHREMES. lstunc servulumDICO adolescanüa.

p syaus. Syre, tibi timuil male.
CHRBMSS. Qui pansus est id fieri.

sans. Quid lacent!
(.HREMES. Rogas?

Aliquid reperiret,. fingeret fallacias ,
Unde esset. adolescenti, amicæ. quad daret,
Atque hune dilficilem invitum servaret senem.

SYRUS. Garris.
ennemis. En Pacte ab lllo oportchant, Syre.

Simus. Eho, quæso, laudes qui heros l’alluntl
cannas. In loco ,

Ego vero laudo.
SYRUS. Reçu: same.

- CHREMES. Quippe qui:
Magnatum saupe id remedium ægritudinum est -.
J am huic mansisset unicus gnatus demi.

sinus. Jocone an sen’o illœc dicat, nescio ;
Nisi mihi quidam addit animum , quo lubeat magie.

ClitliMEs. Et nunc quid expectat, Syr.e! An, dom hinc denuo
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s’en aille une seconde fois, faute de pouvoir fournir à ses de-
penses? Ne dresse-t- il pas quelque stratagème contre le
vieillard P

suros. c’est une bête.

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

svnus. C’est bien facile, si vous me l’ordonnez; car je sans à
merveille comment on s’y prend.

cumins. Tant mieux, par Hercule!
Sïltlis. Je ne mens point.
canâmes. Agit-3 donc.
sinus, à Chrémès qui veut s’en aller. Mais écoutez? tâchez

de vous souvenir de ceci s’il arrivait quelque chose de sem-
blable a votre fils , car-il est homme comme un autre (24).

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

SYRUS. Je l’espère bien aussi. Et ce que j’en dis, ce n’est pas

que j’aie rien remarque. Mais s’il arrivait... N’allez pas... vous

voyez son age. Et, si l’occasion s’en présente, je pourrai, un
foi, vous en donner d’importance.

Abeat, quum tolerare huj us sumptus non quanti
Nonne ad senem aliquam fabricant flngitl

suas. Stolidus est.
CHREMES. At te adjutare oportet. adolescentuli

Causa.
SYRUS. Facile equidem facere possum, si jubes :
Etenim, quo pacto id fieri soleat, calleo.

CHREMES. Tanto, hercle, melior.
SYRUS. Non est mentiri menin.

cannas. Foc ergo. ’
SYRUS. At heus tu, facito dum eadem hac memineris ,

Si quid hujus simili; forte aliquando evenerit,
Ut aunt humana, tuus ut twist filins.

cannas. Non usus veniet, apero.
k svnus. Spero hercle ego quoque.

Neque en nunc dico, quad quidquam illum souscrira.
Sed si quid... ne quid... quœ ait ejus mas, vides.
Et un ego te, si usas veniat, magnifies, Chrome,
Tractare passim.
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venins. Quand mauser! serons ilà , nouswermns. A misent

Ms ce que je t’ai dit. I
SYRL’S, seul. Jamais mon maitren’a’mieuxlparlé à mon gré.

Jamais je n’ai espéré faire le mal plus impunément. Qui sort Je

chez nous?

c SCÈNE in.
gammas, CLITIPHON, 5mm.

,mÉIÈs, revenant avechlitiphon.qu’estuce donc, s’il vous

P14"? Quelles manières sont-ce là , Clitiphon? Est-ce ainsi

qu’on doit se comporter? *
CuTlPllON. Quai-jetait? t .(cannés. Ne -w’iensrje pas de de voir toucher le’sein de cette

fille?

lamas, à part. C’en est :faît! .jelsuisvperdn.

CLITIPIION. Moi? I
autans. Je t’ai vu de mes deux yeux. Ne’nie passcm in-

sulter Clinias, de ne’pouvoir te contenir; c’est uneindignité de

CHREMES. De istoc, cum usus venerit,
Videbimus quid opus ait z nunc istuc age.

macs. Nunquam commodius nuquam hemm audivi logui;
Nec, quum milletacerem. crederem mihi impunius
lieue. .Quisnamia nabis egreditur foras!

SCENA HI.
GERMES, CLITTPHO, 5ms.

CHRSMES. Quid istuc, quæso! Qui istic mus est, Clitipho’! [une fieri
oporteti

amuïe. Quid ego feeü
CIIRSMRS. Vidin’ ego te modo manum in simunhuic meretrici

.Inaerere!
SYRUS. Acta hm: res est. Perii!

i CLITlPHO. Mena!
canulas. imam oculis. Ne nec: ,

Tact: adeo indigne injufiam lui, quid non abstineaj manum.
Nain istæc quidam contumelin est ,

l7
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recevoir un ami chez soi et de tourmenter sa maltresse. Hier
au soir encore, pendant le souper, tu as été par trop indécent.

SYRUS. 0h! pour cela, oui. .
maints. Et par trop importun. Je tremblais, en vérité, pour

ce qui en arriverait. Je connais les amants; ils sont d’une sus-
ceptibilité dont tu n’as pas d’idée.

CLITIPHON. Mais Clinias est bien persuadé, mon père, que

je ne ferai rien qui puisse l’offeuser. a
culminas. D’accord : mais au moins on n’est pas toujours

sous le nez des gens. Les amants ont mille choses a se dire; ta
présence les contraint. J’en juge par moi-même. Il n’y a aucun.

de mes amis à qui j’osasse découvrir tous mes secrets. La gra-
vité’de l’un m’en empêche; la honte me retient avec l’autre;

je ne veux pas passer ici pour un sot, ni pour un effronté.
Imaginez que Clinias a la même réserve. Mais c’est à nous à

deviner le temps et le lieu où nous devons nous montrer assidus.

svnus. Entendez-vous? .
CLITIPHON. Mort de ma vie! »
svnvs, ironiquement. Ce sont là, Clitiphon, les précepte

que je vous donne (25), en homme prudent et sage.

Hominem amicum recipere ad te, atque ejus arnica!!! aubagitâre.
Vel heri in convivio quam immodestus luistil

SYRUS. Factum.
CHRBMIS. Quota molestas!

Ut equidem, ita me di ament, metui quid futurum denique anet;
Novi ego amantium animum : advenant graviter qua non cannons.

CLlTlPHO. At mihi fides npud hune est, nihil me istius facturum, pater,
CHRBMES. Esto : a! carte concedas aliquo ah ore corum Aliquantlsper.

Multa lert libido; en facere prohibet tua præsentia.
Ego de me facio conjecturam z nemo est meerum hodie ,
Apud quem expromere omnia mes. occulta , Clitipho, audeam;
Apud alium, prohibet dignitas; apud alium, ipsius l’acti pudet,
Ne ineptus, ne protervus videar : quad illum facere credito.
Sed nostrum est intelligere, utcumque, atque uhicumque opus ait.

obsequi.
svnus. Quld islic muet!

cunpno. Petit.
. SYRUI. Clitipho, hac ego pmcipio tibi,

Hominis (rugi et temperantis functus officinal.
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cunrnox. Veux-tu te taire?
SÏRUS. Fort bien.

cantines. J’ai honte pour lui, Syrus.

SYRIIS. Je le crois, et vous n’avez pas tort; cela me fâche
bien , moi.

CLITIPHON. Tu ne finiras pas?

mus. Ma foi, je dis ce que je pense.
cLiTirnoN. Je ne dois plus approcher d’eux?

causses. Comment donc, n’est-il que ce moyen d’en ap-
procher?

suros, à part. Tout est perdu; il se découvrira avant que
j’aie l’argent. (11ml! à flirtâmes) Je ne suis qu’un sot; mais

voulez-vous m’en croire?

CHRÉMÈS. Que faut-il faire?

sures. Lui ordonner de s’en aller.

currpnoN. Où m’en irai-je?

svnus. Où? Où il vous plaira: laissez-leur la place, allez
faire un tour de promenade.

CLlTlPHON. Me promener? ou?

CLI’nPHO. Tace, sodes.
szvs. Recte sanc.

canastas. Syre, pudet me.
svnvs. Credo, nequo id injuria :

Quin mihi molestum est.
cunrno. Pergin’ hercle!

SYRUS. Verum dico quad videtur.
CLITlPHO. Nonne accedam ad illos!

CHREMES. Eho, quœsn, una accedendi via est!
SYRUS. Actum est; hic prius se indicarit, quum ego argentum eHecero.

Chrome, vin’ tu homini stulto mihi auscultnre!
ClIREMSS. Quid faciam!

4 svnus. J ube huneAbire hinc aliquo.
CLlTlPlIO. Quo ego hinc abeam !

"ses. Quo! quo lubet : da illis locum.
Abi deambulatum.

ctrrIrHo. Deambulatum! que!
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suris. ou? Comme s’il n’y avait point ici de promenades!

Allez quelque part, ou ailleurs.
miniums. c’est bien dit. Allez, je vous Pardonne.

curwnon. Que les dieux le confondent, Syrus , de me chas-

ser d’ici! i I
sinus. C’est pour vous apprendre à ne pas tant jouer des

mains. (Clitiphon sort.)

SCÈNE 1V.

CHBÉMÈS , SYBUS.

SYRL’S. Qu’en pensez-vous? A votre avis , quelle sera sa con-

duite, si vous ne vous servez de toute l’autorité que les dieux
vous donnent pour le garder à vue,ïle reprendre, et le mori-

géner? . u
cunrêuizs. J’en fais mon refrain.

sinus. Aussi, maître, c’est à vous de le surveiller à pré-

sent...
munies. Cela sera.
sinus. Si vous êtes sage; car il méprise de plus en plumes

conseils.

szus. Vahl quasi desit locus.
Abi sana istac. istorsum, quo visî

CHR’SMBS. Recte dicit : censeo.

Cl.lTlPl10. Di te eradiccnt, Syre, qui me bine extradas.
SYRUS. At tu pol, ubi istas

Posthac comprimltomanus.

SCENA 1V.
CHREMFS, SYRUS.

murs. Consen’ Vera! Quid illum porto credis façtumm, Chrome,
Nisi cum, quantum tibi opis di dam, servas, casligas,.mones!

CHREMES. Ego istuc curaboÎ’ h

SYRUS. Atqui nunc, here, hic tibi assenandus est.
cnnmms. Fiat.

SYRL’S. Si sapias : nom mihi jam minus minusque obtemperat.
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maints. Et toi , pour ce que je t’ai dit tantôt, as-tu trouvé ,

Syrus , quelque bon expédient, ou n’as-tu rien imagine?

Simus. Ah! cette fourberie? Oui, j’ai notre affaire.
t CHRÉMÈS. Tu es une digne garçon. Conte-moi cela.

sucs. Je vais vous le dire: mais, comme. une chose en
amène une autre...

canines. Quoi, Syrusifi
SYRlJS. C’est une rusée que cette courtisane.

cantines. llparait.
SYRUS. Ah! si vous saviez S... Voyez ce qu’elle machine. Il y

avait ici une vieille femme de Corinthe, à qui elle avait prêté

mille drachmes.
cannâmes. Ensuite?

sures. La vieille est morte. Elle a laissé une fille tolite
jeune, qui est restée à Bacchis pour gageiie cet argent.

CHRÉMÈS. Je comprends.

SYRUS. Elle lia amenée ici avec elle; elle est chez votre
femme.

canâmes. Eh bien! après?
smus.’ Bacchis prie Clinias de lui rendre aujourd’hui cette

CHRSM. Quid tu! Enquiddeillo, quoddudnm tecum egi, cgisti,Syre! aut
Reperisti tibi quad plantait, au nondum eiiaml

une. De fallncîa;
Dicis! ’st, invcni quandam nupcr.

ClIREMES. Frngi es; cedo, quid est!
SYRUS. Diczun : verum, ut nliud ex alio incidit...

CllKEMES- Quidnam, Syrc!
SYRUS. Pessimu hæc est merctrix.

cum-mas. Ita videtur.
’ arums. Imo, si scias.

Hoc vide quad inrcptet facinus. Fuit quædam anus Corinthia.’
Hic : huic drachmarum argunti. hæc mille dederat mutuum.

CHRSMES. Quid mm!
SYRUS. En morula est : reliquit miam adolescentulam, ’

En relicta huic nrrhnboni est pro illo argente.
CHREMES. Intelligo.

szus. Hnnc secum hac adüuxit, caque est nunc apud uxurem tuam.
(’l’lREMBS. Quid mm!

suave. Cliniam ont, sibi uti id nunc det : illum illi tamcn
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somme, et dit qu’ensuite elle lui remettra la fille. Et Clinias
me demande ces mille drachmes.

charmes. Il te les demande , en vérité?
svnus. Ho! en doutez-vous? J’ai donc pensé....
CHRÉMÈS. Et qu’as-tu dessein de faire (26)?

sures. Moi? J’irai trouver Menedeme, je lui dirai que cette
fille a été enlevée de la Curie , qu’elle [est riche et de bonne fa-

mille; que s’il la rachète, il y a beaucoup à gagner.
canines. Tu t’abuses.

suros. Pourquoi?
CHRÉMÈS. Je vais te répondre pour Menedéme. Je n’achèle

point. Qu’as-tn à dire?

sures. Répondez plus favorablement.
CHRÉMÈS. Mais je n’en ai pas besoin.

sures. Vous n’en avez pas besoin?
CHRÉMÙS. Non, par Hercule.

SYBUS. Vous m’étonnez. Pourquoi donc!l

CHRÉMÈS. Tu vas le savoir. Attends, attends. Qui fait dom:

ainsi crier les portes?

Post daturam. Mille nummum poscit.
cannas. Et poscit quidam!

SYRUS. Hui!
Dubium id est! Ego sic putavi....

cangues. Quid nunc facere cogitas!
szL’s. Egone i AdMeuedcmum ibo z dicam hune esse captant ex Carie,

Ditem et nobilem : si redimat, magnum messe in ea lucrum.
CHREMES. Erras.

SYRUS. Quid in!
crâneras. Pro Menederno nunc ego tibi respondeo;

Non cm0. Quid ais!
SYRUS. Optata laquera. l

. cultismes. Atqui non est opus.sYRt’s. Non opus est!

CHRSMFS. Non herclc vcro.
avens. Quid istuci Miror.

canuse. Jnm scies.
Milne. mono; quid est, quad tamanobis graviter crepueruut fores!
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SCÈNE v.

SOSTRATE, CHRÉMÈS, LA NOUBRICE, smus.

sosnuE, à la nourrice. Ou je me trompe,.on c’est l’anneau
que je soupçonne, l’anneau qu’avait ma tille lorsqu’on l’exposa.

cumins, à Syrus. Syrus, que veut-elle dire?
sos’rrrATr-z, à la nourrice. Hein? Ne trouves-tu pas?

LA muance, à Sostmle. Dès que vous l’avez montre, j’ai
dit que c’était le même.

ses’rm’rn, à la nourrice. Mais, chère nourrice, l’as-tu bien

examine P 7’LA nommes. Oui.
805mm. Rentre tout de suite. Si’elle est sortie du bain,

viens m’avertir. Je vais attendre ici mon mari.
sucs, à Chremès. Elle vous cherche. Voyez ce qu’elle veut.

Elle est toute triste. (Je n’est pas sans Sujet; je crains ce que ce n
peut être.

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

SCENA V.
SOSTRATA, CHREMES, NUTRIX, SYRUS.

SOSTRATA. Nisi me animas l’allit , hic profecto est annulas, quem ego
suspicor,

Is quicum exposita est gnata. ,
CHREMES. Quid vult sibi, Syre, hæc oratio!

mimera. Quid est! Isne tibi videtur! .
NUTRIX. Dixi equidem, ubi mihi ostendisti, illico,

Eum esse.
SOSTRATA. At ut satis contemplata modo sis, mea nutrix.

NUTRIX. Salis.

SOSTRATA. Abi jam nunc intro, atque, illa sijam laverit,mihi nuntia;
Hic ego virum interea opperibor.

svrws. Te vnlt : videasiqnjd velit.
Nescio quid tristis est : non temere est : metuo quid siet.

CHRBMSS. Quid sict
Nue ista herclc maguo jam conutu magnas auges dixerit.
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emmura. Ha! mon mari!
cnnfmès, du même Ion. Ha! ma femme!

ses-mue. Je te cherchais.
ennui-1s. Parle, que veux-tu 5’
sacrum. D’abord, je t’enrprieglnaivmpas crolrevplejlaâe

rien usé faire contre tes ordres.
CHRÉMi-JS. Tu veux malaire croire l’incroyable? Je le’emis:

SYRL’S, à part. Je ne sais quelle faute nous"annonœ-cette

Mère de s’excuser. t
ses": un. Te soudent-il que, dans une grossesse; tu meuléw

dans très positivement que si j’accouehaisv d’une fille I, tùlue
voulais-pas qu’on relevât?

CHRÉMÈS. Je devine : tu l’as élevée.

sans. si cela est, maltresse, mon maltre atgagné une perte.
SOSTRATE répond à Chrémès; Pointduîtout. Il y unifiai

une vieille Corinthienne, fort honnête femme. Je la chargeai
fie. l’exposer. *

ennemis Jupiter! peut-on être aussi sotte!
menine. Hélas! qu?ai-je.donc fait)?
enrênes. Tu me ledemundes?

SOSTRATA. Ehem! mi vit.
cnmss. Ehem»!.mea uxor.

SOSTRATA. Te ipsum quæro.
CHREMES. Loquere quid’velîs.

SOETRATA .Primum hoc te oro,ne quid credas me adversum ediètum tuum
Facere esse ausam.

CHRSMSS. Vin’ me istue tlbl, etsî incredibile est, credere!
Credo. A
sYRus. Nescio quid peccati perlot. hase purgaüo.

SOSTRATA. Meministin’ me esse gravidam, etmihi te maximopere diœre,
Si puellam parerem, nolle molli!

CHREMES. Scio quid feeeris :
Sustullstl.

mus. si sic factum est, domina, ergo lieras damne aucun est:
SOSTRATA. Minime : sed cm! hic Corinthiannus, Maud impure: et dedi

Exponendami
cannas; O-Jupiccr! camarine esse minime inguinaux!"

sacquant: Perü l quid ego feuil
CHREMES. .Rogitns i
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sommera. si j’ai commis une faute, mon Chrémès , c’est par

ignorance.

anémias; Quand tù’dlrais le contraire, je serais bien per-
suadé que tu ne parles , que tu n’agîs que par ignorance , par

imprudence. Tu as fait assez de sottises dans cette affaire.
D’abord”, si tu avais voulu m’obeir, il fallait la tuer, et non lui

donner la mort en paroles, et, en fait, l’espérance de la vie.
Passons là-dessus. La compassion, la tendresse matemelle....
A la bonne heure. Mais le beau chef-d’œuvre de prévoyance! At

quoi as-tu pensé? Voyons. Tu as tout bonnement livré ta fille
à cette vieille, pour qu’elle vécût dans la débauche, on qu’on

la vendit publiquement. Voieî ton raisonnement: Tout ce qu’on

voudra, pourvu qu’elle vive. Mais que faire avec (les gens qui
ne connaissent ni le droit, ni l’honnête, ni le juste? Bien’ou
mal; utile ou nuisible, ils ne voient que ce qu’ils ont en tête.

BOSTRATE. Mon chromes, j’ai mal fait, je l’avoue. Je me
rends Mais je t’en prie; sois d’autant plus indulgent (9.7) que
tu es d’un esprit plus mûr. Que ta clémence vienne en aide à

malsottise. -
culmines. C’est bien, je te pardonne. Mais, Sostrate, ma

sosnun. Si pecenvi, mi Chrome,
Insciens (cd.

cultismes; Id equidem’egn, si tu neges, certo scia,
Te inseientem, ntque imprudentem dieere, ac [acore omnia:
Tot peecnta in hac re ostendis : nom, jam primum, si meum
Imperium exequi’voluisses, interemptam oportuit. I
Non simulnre moflent verbis, re ipsu spem vitæ date.
At id omittn; misericordia, animus maternus : sine.
Quam bene veroiabs te prospectumn est! quid voluisti! cogita.
Nempe mini illi proditn abs te filin est planissime ,
Per te, vel uti quæstum facetet, vol uti venirct palam.
Credo id cogitasti z quidvis satis est, dnm vivat mode.
Quid cum illis agas,qui nequejus,nequc bunum,atquc æquum sciuut!
Melius, pcjus; prosit, obsit : nihil vident, niai quod lubet.

SOSTRATA. Mi Chremo. peccavi, fateor : vincor. Nunc hoc te obsccro ,
Quanto tuus est. animus nain gravier, ignosccntior,
Ut mon; stultiüæin justifia tua sit uliquid præsidi.

cimentas. Scilicet equidem istuc factum ignoscam : verum, Sostrata ,
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grande facilité t’enseigne à mal faire. Quoi qu’il en soit, dis-moi

pourquoi in entames ce discours.
sosrnArE. Comme nous sommes , nous autres femmes, d’une

superstition! sotte et ridicule, en donnant l’enfant pour être ex-
posée, j’otai mon anneau de mon doigt, et je le lis mettre dans
les langes de l’enfant, afin que si elle mourait,.elle ne fut pas
prixée d’une portion de nos biens (98).

canuts, ironiquement. A merveille. Tu as tranquillisé (a
conscience et conservé ta tille (29).

SOSTIMTE. Le voilà, cet anneau.
ensimes. D’où vient-il?

sosnuma. La jeune tille que Bacchis a amenée avec elle...
Sinus, àpart. Ah!
cumins. Eh bienP... cette tille?
SOSTRATl-I. En allant aubain, elle me l’a donné à garder.

D’abord je n’y ai pas fait attention; mais à peine ai-je jeté les

yeux dessus, que je l’ai reconnu, et je suis accourue à toi.
canines. Que soupçonnes-tu? As-tu découvert P...

sosrnne. Rien. Mais demande-lui de qui elle tientoet an-
neau , pour la retrouver s’il est possible.

Malc docct te men facilitas multa. Sed isituc, quidquid est,
Quai hoc occeptum est causa, loquere.

SOSTRATA. Ut stulte et misera omnes summ-
Religiosæ; quum exponendam do illi, de digne annulum
Detraho, et cum dico ut ana cum puella exportera z
Si moreretur, ne expers partis essct de nostris bonis.

alunas. Istuc recte. Conservasti le, ntquc illum.
SOSTRATA. ls hic est tumulus.

CHREMES. Unde limbes!

ses-man. Quam Bacchis secum adduxit adolescentulam.
SYRUS. Hem!

censuras. Quid en. narrat l -
SOSTRATA. En lavatum dum it, servandum mihi dedit.

Animum non advoni primum : Sed postquam upexi, illico
Cognovi : ad te exilui.

CKRRME. Quid nunc suspicare, aut invenis
De illa!

SOSTRATA. N escio ; nisi et ipsa quotas, unde hune hnbuerit ,

Si potis est reperiri. *
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sinus , à part. Je suis mort! Je vois plus d’espérance que je

n’en voudrais. C’est notre fille, si cela est.
CHRÉMÈS. Vit-elle encore cette femme à qui tu l’avais donnée il

SOSTRATE. Je n’en sais rien. p
amuîmes. Que te dit-elle dans ce temps-là?
SOSTRATE. Qu’elle avait obéi.

CHRÉMÈS. Et le nom de cette femme, que] est-il, afin qu’on

la cherche?
sosrnnn. Philtéré.
Siltl’S, à par]. c’est elle-même. Je serais bien étonné si elle

n’était pas retrouvée, et moi perdu.

cnnrîmùs. Rentre avec moi, Sostrate.
SOSTRATE. Quel bonheur inespéré! J’avais bien tort, mon

Chromos, de te croire aussi inexorable qu’autrefois.
cumins. L’homme n’est pas toujours ce qu’il voudrait; les

Girconstances l’en empêchent. Aujourd’hui je serais bien aise

d’avoir une tille. Je pensais tout différemment autrefois.

naos. Interiî! plus apei video, quum volo.
Nostra est, in si est.

CHREMBS. Vivitne illa, cui tu dederas!
SOSTRATA. Nescio.

CHREMES. Quid renuntiavit olim fecisse 7.
SOSTRATA. Id quad jusseram.

CHREMES. Nome]: mulieris cedo quod ait, ut quæmtur.
SOSTRATA. Philtere.

sucs. Ipsa est : mirum, ni illa sali-n est, et ego parii.
CHREMES. Sostrata,

Sequere me intro hac.
SOSTRATA. Ut præter spcm evenit! quam timui male,

Ne nunc animo in esses duro, ut olim in tolleuda, Chreme !
CIIREMES. Non licet hominem esse sæpe ita ut vult, si res non sinit.

Nunc in. tempus est mihi, ut cupiam flliam; olim nihil minus.
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.ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1’ (se).

SYRUS.

Ou je me trompe fort, ou ma défaite approche (3l), car mes
troupes sont serrées de bien près; à moins que je n’empêche
le bonhomme de découvrir que Bacchis est la maîtresse de son
tils. Car espérer de l’argent, ou se flatter de pouvoir le tromper,

néant. Cepsera un assez beau triomphe si je puis faire retraite
sans être pris en flanc. J ’enrage qu’un si beau morceau m’ait

été enlevé d’entre les dents. Que faire? qu’inrenter? Tout est

à recommencer. Il n’est rien de si difficile qu’à force de cher-’

cher on ne trouver. Si je m’y prenais de cette-manière?
Oh! non... Et de celle-ci? Tout de même... Mais je crois que
par là... impossible... Au contraire, à merveille. Allons, cou-
rage! je tiens un expédient admirable. Je le rattraperai, par
Hercule , (et argent qui voulait m’échappee.

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.
SYRUS.

Nisi me animus fallit, baud multnm a me aberit infortunium :
In hac re in angustum oppido nunc meæ coguntur copia: z
Nisi aliquid video, ne esse nmicam banc gnati resciscat senex.
Nam quad de argenta sperem, ont pusse postulem me tallera ,
Nihil est. : triumpho, si licet me latere tecto abscedere.
Crucior, holum tantum mihi ereptum tain subito e l’ancibus.
Quid agam! aut quid comminiscnr’. Ratio de integro incunda est mihi.
Nihil tain difficile est, quin quærendo investigari possiet.
Quid, si hoc sic nunc incipiam! Nihil est: si sic! Tamamdem cgero.
At sic opiner z non potest. Imo, optime. Euge, habeo optimum.
Retrahnm hercle, opiner, ad me idem illud fugitivum argentum

tamen. I
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SCÈNEIL

CLIMAS , SYRIÏS.

CLINIAS. Viennent tous les malheurs! Je suis à l’abri du cha-

grin, après une telle joie. Je me livre à mon père, je serai
plus économe qu’il ne voudra.

SïRUS , à part. Je ne m’étais pas trompé. Elle est reconnue ,

si j’entends bien ce qu’il dit. (à Clinias) Je suis charme que
ceci ait réussi à souhait.

cuxns. Cher Syrus, tu sais donc....
Sinus. Pourquoi non , puisque j’y étais?

cursus. As-tu connu quelqu’un à qui un pareil bonheur soit

arrivé P Isinus. Personne.
CLINIAS. En vérité, je m’en réjouis, moins pour moi-meule

que pour Antiphile , qui es digne du plus haut rang,
simus. Je le crois. Mais , avant «de vous livrer à votre père ,

donnez-vous à moi (32). Car il faut songer à mettre en sûreté
les affaires de votre ami , et qu’au sujet de .Baccliis le vieillard
n’aille pas...

scENAiL
CLlNiA, SYRUS.

CLINIA. Nulla mihi res posthac potest jam intervenire trima,
Quæ mihi ægritudinem mirent; muta mec lætitia oborta est.
Dcdo patri me nuncjam, ut frugalior sim quum vult.

SYRUS. Nihil me fercllit : cognita est, quantum audio hujus rerbn.
Istuc tibi ex sententia tua Obtigissc lætor.

enfin. 0 mi Syre, audistin’, obsccro!
SYRUS. Quidni! qui usque una adlucrim.

curas. Cui æque audisti commodi quidquam evenisse!
surs. Nulli.

CLINIA. Atqne, ita me di muent, ut ego nunc non tain meapte musa
Lætor, quant illins, quum ego scia esse honore quovis dignam.

SYRUS. [ta credo. Sed nunc, Clinia, age, da le mihi vicissim.
Nain amici quoque res est vidcnda, in tuto ut collocetur,
Ne quid de arnica nunc senex...
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CLINIAS. 0 Jupiter!
srnrs. Modérez-vous.
CLINMS. J’épouserai mon Antiphile!

sinus. M’interromprez-vons toujours?

ensuis. Que veux-tu , cher Syrus? Je suis transporte de
joie. Souffre...

Sinus. 0h! par Hercule, je souffre aussi.
armas. Le bonheur des dieux nous est acquis.
sinus. Je vois que je perds ma peine.
CLINHS. Parle, je t’écoute.

SHIL’S. Tout à l’heure vous ne m’écouterez plus.

aunas. Je t’écouterai.

sinus. Il faut songer, dis-je, Clinias, à mettre en sûreté les
affaires de votre ami. si vous vous en allez de chez nous et que
vous y laissiez Bacchis, notre bonhomme saura qu’elle est la
maîtresse de Clitiphon. Si au contraire vous l’emmenez, on ne
s’en doutera pas plus qu’auparavant.

unaus. Mais, Syrus , rien n’est plus opposé a mon maliage.
Car de que] front proposerai-je à mon père?.... Comprends-tu?

sinus. Assurément.

0mm. 0 Jupiter l
svnus. Quiesce.

(1mm. Antiphila men nubet mihi!
SYRUS. Siccine mihi interloqucre î

cumin. Quid laciam, Syre mi! Gaudco. Fer me.
szL’s. Fero hercle veto.

CLINIA. Deorum vitnm adepti sumus.
Simus. Frustra operam, opiner, 511mo.

CIJNlA. Loquere, audio.
SYRL’S. Atjam hoc non ages.

cuun. Agam.
Simus. Videndum est, inqnani,

Amici ([110un res, Clinia, tui in tutu ut collocetur.
Nain si nunc a nobis abis, et Bacchidem hic relinquis,
Senex resciscet illico esse amicam banc Clitiphonis :
si abduxeris, celabitur itidem, ut celata adhnc est.

CLINIA. At enim istoc nihil est mugis , Syre , meis nuptiis adversum:
Nain que 0re appellabo patrem! Telles quid dicnm!

svnus. Quidni!
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«mus. Que lui dirai-je? Quelle raison lui donnerai-je?
SÏRUS. Je ne vous demande pas de mentir. (tentez-lui fran-

chement la chose comme elle est.
cursus. Que dis-tu la?
SYRIIS. Je tous l’ordonne. Dites que vous aimez .Antiphile,

que vous voulez llépouser ; que l’autre est à Clitiphon.

armas. Tu m’ordonnes là une chose honnête, juste et facile
à faire. Tu veux aussi sans doute que je prie mon père de n’en

rien dire a votre bonhomme?
mais. Au contraire. Qu’il lui conte tout naturellement l’ar-

faire d’un bout a l’autre.

CLLVIAS. Ah! es-tu fou P es-tu ivre? c’est trahir Clitiphon.
Est-ce la le mettre en sûreté, dis-moi (33)?

srnus. Ce dessein est un au» de maltre ; le plus beau triomphe
est de trouver dans ma tète une si grande puissance d’adresse
et de ruse, qu’en disant la vérité je trompe les deux vieillards;

si bien que quand votre père dira au notre que Bacchis est la
mattresse de son fils , il n’en croira rien.

cursus. Mais c’est encore m’oter toute espérance de ma-
riage; car, tant que Chrémès croira que j’aime Bacchis, il ne

cuuu. Quid dicam! Quam causam adferam!
anus. Quin, nota mentiarc:

Aperte, in ut res sese habet, narrato.
cuma. Quid ais!

SYRUS. Jubeo.
lllam te aman, et velle uxorem : banc esse Clitiphonis.

(ILlNlA. Bonam atque justam rem oppido imperns, et factu facilcm z
Et scilicctjam me hoc voles patrem exorare, ut celet
Senem vostrum.

svnus. Imo, ut recta via rem muret. ordine omnem.
ouah. Hem!

Satin’ sanas es, eut sobriusl Tu quidem illum plane prodis :
Nam qui ille poterit esse in tuto, die mihi!

Simus. Huic equidem consilio palmam do z hic me magulflce efl’ero,
Qui vim tantam in me, et potestatem habeam tantæ astutiæ,
Vera dicendu ut cos ambos lallam; ut, quum narret une:
Vester nostro, esse istam amicam gnati, non credat tunen.

CLINIA. At enim spem istoc pacte rursum nuptiuum omncm eripis z
Nain dum amicaux banc meam esse credet, non committet imam.

s
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me donnera pas sa tille. Peut-être t’embarrasses-tu fort peu
de ce. que je deviendrai, pourvu que tu serves Clitiphon.

sures. lié , par la peste! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? il ne me faut qu’un jour pour tirer de l’ar-

gent; je ne vous en demande pas davantage.
CLINHS. Un jour te suffira-Hi? Mais si le père vient ensuite

s à savoir l’affaire?

stucs. Mais si! c’est comme ceux qui disent: Mais si le
ciel lâmlmil :7

aunas. Je tremble de ce que je vais faire.
slllLS. Vous tremblez? Comme si vous n’étiez pas le maure

de vous tirer d’embarras quand vous voudrez, en découvrant
tout!

arums. Allons, allons, qu’au amenerBaochis.

sans. Fort bien: la voilà qui sort.

SCÈNE illi.

mœurs, CLINIAS, sxnus,.PHBlulA, DROMON.

rimeurs, ù l’-In"igia. .Il.nlest pas me] insolait, ce Syrus.
m’amu- attirée ici avec ses belles promesses de me donner dix
mines ! S’il me trompe aujourdlhui, il aura beau me prier, il y

Tu fortassc, quid me fiat, parvi pendis, du!!! illi cumulas.
srRUs. Quid, malum, me ætatem couses velle id adsimularier!

Unus est dies, dum argentum eripio : pux, nihil amplius.
CLINIA. Tantum sut habesi Quid tian, mac, silice pater resciverit’.
sans. Quid si! Redco ad illos qui aiuu.t,,Qui.d si nunc cœlum mat!
CLINIA. Mctuo quid ugam.

szUs. Metuisi quasi non ea potestas ait. tua,
Quo volis in tcmporc, ut te exsolvns, rem fadas palan.

CUNM. âge, age, traducatur Bacchis.
svnus. Opüme z ipse. exit tous.

SCENA Il].
BACCIIIS,.CLINIA, SYRUS, PHRIGIA, DBOMO.

moeurs. satis, pal, proterve me Syri promisse. hue induxerunt,
Deccm minus quas mihi dure-pollicitus est. Quod si is nunc me
Decepen’t, sape obsecrlnsv me ut maniant, frustra veniet.
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perdra sa peine; ou bien, quand j’aurai promis et donné rendez-
vous, qu’il en aura porté la nouvelle, et que Clitiphon sera aux

aguets, je lui ferai croquer le marmot, je ne viendrai pas; le
des (le Syrus me le payera.

cursus, à Syrus. Elle te fait une promesse assez galante.
si nus, à Clinias. Croyez-vous qu’elle badine? Elle le fera ,

si je n’y mets bon ordre.

BACClllS, à Phrigia. Ils dorment. 0h! je vais les éveiller,
moi. l’hrigia, as-tu entendu cet homme qui vient de nous in-
diquer la campagne de Charinus P

rumen. Oui..
moeurs. La première a droite après celle-ci?
rumen. Je m’en souviens.
mœurs. Cours-y promptement. Le capitaine y célèbre la fêle

de Bacchus.
mais, à Clinias. Que veut-elle faire.J
rumeurs , continuant. Dis-lui que je suis ici malgré moi, et

gardée à vue; mais que je trouverai moyen de les payer de
belles paroles, et de l’aller trouver.

mirs , à part. Ah! je suis perdu. (A Bacchis) Bacchis,
attendez , attendez; où l’envoyez-vous , je vous prie? Ordonner.-

Ini de rester.

Ant quum venturam dixero et constituero, quum is carte
licrruntîarit, Clitipho cum spe pendcbit animi;
Decipiam, ne non veniam; Syrus mihi tergo pœnas pendet.

r r mu. Satis scitc promittit tibi.
syrtes. Atqui tu hune jocari credis!

Facict, nisi cavco.
mec-rus. Dormiunt : ego pol istos commovcbo.

Men Phrigia, audistin’, mode iste homo quem villam demonstravit
(’lrarini!

murant. Audivi.
ascaris. Proximam esse huic fundo ad dextram’!

PHRlGlA. Memini.
nec-rus. Çurriculo percurre : apud cum miles Dionysia agitat.
szrîs. Quid hæc inccptat’!

BACCHIS. Die me hic oppido esse invitam, atque adservari ;
Verum aliquo pacto verbe me hls datai-am esse, et venturam.

«nus. Perii hernie! Bacchis, mame, marre; quo minis istanc, quæso’.
ane maneat.

18
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amours, à Minima. Va’t’en.

siums. Mais votre argent est tout prêt.
mourus. Mais je ne m’en vais pas.
SYRUS. On vous le donnera tout a l’heure.

enceins. comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
sures. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous plait...?

moeurs. Quoi faire?
stries. Passer chez Menedume, avec toute votre suitei
moeurs. Que prétendMupar là, scélérat?

SïRUS. Moi? Battre monnaie pour vous payer.
Bric-crus. Me crois-tu propre à devenir ton jouet?
suros. Je n’agis pas imprudemment.
moeurs , à. Clinias. Est-ce que j’aurai encore affaire à vous?

sviius. Non; on vous rendra votre amant.
moeurs. Allons-y donc.
SYRIJS. Suivez-moi par ici. Holà! Dromon.
monos. Qui m’appelle?

sinus. Syrus.

suceurs. Abi.
sviws. Quin paratum est argentum.

BACCHlS. Quin ego marron.
SYRUS. Atquijam dabitur.

BACClIlS. Ut lubct. Nom ego iusro!
svsus. At scin’ quid, sodest

moeurs. Quid!
sviws. Transeundum nunc tibi ad Menedemum est, et tua pompa
E0 traducenda. est.

mœurs Quam rem agis, scelusl
SYRL’S. Egon’ l Argentiun cade,

Quod tibi dem.
BACCHIS. Dignam me putes, quum illudast

SYRUS. Non est minore.
BACCHIS. ’Etiamne tecum hic res mihi est!

svnus. Minime : tuum ubi reddo.
Biccrris. Eatur.

SYRUS. Sequere hac. Heus, Drame.

, mon. Quis me volt!
SYRUS. Syrus.
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monos. Que veux-tu?
SYRUS. Emmène promptement toutes les esclaves de Bacchis

chez vous.
momon. Pourquoi?
8m05. Point de questionSuQu’elles remportent tout ce qu’elles

ont apporté. Notre bonhomme vva se croire soulagé d’une grosse

dépense. ll ne sait pas combien cette petite épargne lui coû-

tera cher. Pour toi, Dromon, si .tu esrsage.(34), tu ne sais
rien de ce que tu sais.

momon. Je suis muet"

SCÈNE 1v.

’CHRÉMËS, SYRUS.

cannâmes. Le sort de Menedême, en vérité, me fait pitié.

Quel malheur vient de fondre sur-lui! Nourrir cette femme et
toute sa suite! Je sais bien que les premiers jours il n’y prenûm
pas garde, tant il desiràit avoir’son’iflsJMais quand il verra

cette dépense continuer journellement et sansmesuœ, il de-
sirera que ce fils s’en retourne. Mais ivoilàISyrus’tout à propos.

DROMO. Quid est roi?
SYRUS. Ancillas omnes Bacchidis traduco hue ad vos propere.

DROMO. Quamobrem! .SYRUS. Ne quæras; efl’eraut quæ secum hue attulerunt.
Sperabit sumptum sibi senex levatum esse barum abitu.
Næ ille baud scit. hoc paulum lucri quantum ci damni apporta.
Tu nescis id quad scis, Dromo, si sapies.

mono. Mutnm dices.

SCENA 1V.
CHREMES , SYRUS.

CHRnMEs. Ha me di amabunt, ut nunc Mcncdomi vicem
Miseret me , tantum devenissc ad eum mali!
Illauccine mulierem alerta cum illa ramifia !
Etsi scio, bosco aliquot dies non sentiet :
Ita magno desidcrio luit. ei filins.
Verum ubi videbii. tantes sibi sumptus demi
Quotidlanos fieri, nec fieri modum;
Optabit rursum utmbeat nb se’fllius.
Syrum optime’eccum ! n
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sinus, à part. Que ne lui parlé-je?
CHRÉIÈS. Syrus.

SYllUS. Plait-ili’

CHRÉMÈS. Quelles nouvelles?

srnus. Il y a longtemps que je souhaitais vous rencontrer (35).
amurâmes. Tu m’as l’air d’avoir fait. quelque chose à noire

vieillard.
svnvs. Au sujet de ce que nous disions ce matin? Aussitôt

«lit, aussitôt fait.
aunâmes. En vérité P

mais. En vérité.

cuiseurs. Je n’y tiens pas, il faut que je t’embrasse; ap-
proche, Syrus; pour te récompenser, je te ferai du bien, et «le
bon cœur.

srncs. Ah! si vous saviez la bonne ruse qui m’est venue en
pensée!

cureurs. Bah! tu te vantes du succès P
siums. Ma foi, je vous dis la pure vérité.

canuts. Conte-moi cela.
svnus. Clinias a dit à son père que cette Baccbis est la mai-

status. Cesse bunc adoriri!
CHREMES. Syre.

SYRUS. Hem!
CHRBMES. Quid est!

SYRUS. Te mihi ipsumjamdudum optabam dari.
CHREMES. Videre egisse jam nescio quid cum selle.
szUs. De illo quod dudumi Dictum ac factum reddidi.
CllREMES. Bonan’ fldei

SYRUS. Boue hercle.
cumul-:5. Non possum pari

Quin übi caput demulcenm; accede bue, Syre;
Faciam boni tibi aliquid pro iste te, ac lubeus.

SYRUS. At si scias quum scite in mentem venerit.
CHREMES. Vabl gloriare evenisse ex sententiui
SYRUS. Non bercle vero : verum dico.

CHRSMES. Die, quid est!
SYRUS. Tui Clitiphonis esse Main banc Baccbidem,

l
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tresse de votre fils, et qu’il l’a amenée avecrlui pour vous en

noter le soupçon. ’

alunâmes. Fort bien. .
.srnus. Qu’en dites-vous , s’il vous plait?

CllltÉuÈS. A merveille, te dis-je. .
sans. Ah! si vous saviez.... Mais écoutez la suite de notre

artifice : il dira qu’il a vu votre fille, qu’à la première vue sa
ligure lui a plu, et qu’il desire l’épouser.

cum-Émis. Quoi! celle qu’on vient (le retrouver?

suresa Elle-même. Et il vous la fera demander.
museurs. Pourquoi cela, Syrus? je niy conçois rien.
SYRL’S. Bien! avez-vous donc l’esprit bouché?

CHRÉMÈS. Peut-être.

srnvs. On lui donnera de l’argent pour les noces, pour les
bijoux, pourles robes. Vous ne comprenez pas?

cumins. Qu’il faudra acheter?

suros. Justement.
cumins. Et moi .je ne lui donne ni .ne lui promets me

Mcnedemo dixit Clinia, et en gratia
Secum adduxissc, ne tu id perscntisœres.

trimarans. Probe.
SYRUS. Div, sodes.

GERMES. Nimium, inquam.
svnus. Imo, si scia.

Sed porto ausculta quad superestlnllaciœ;
Sese ipse dicet tueur vidisse miam :
Ejus sibi complacitam fermaux, postquamaspexerit;
Haine cupere uxorem.

CHREMES. Madone quæ inventa asti
svnvs. Eam.

Et quidam iubeblt posci. ’
CHREMES. Quamobrem istuc, Syre!

Nom prorsum nihil intelligo.
svnus. Hui! lardus es.

CllREMES. Portasse.
SYRUS. Argentum dabitur ei ad nuptias,

Auium, algue vestem, qui.... tencsnei
ICHRËMES. Comparez!

SYRL’S. Id ipsum.

CIIREMES. At ego illi nec darnes despondeo.
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siums. Non! Pourquoi?
cuivrâmes. Pourquoi P Peux-tu me le demander? A un homme

qui (36)...P
SYIlUS. Comme il vous plaira. Je ne vous disais pas de la

damier tout de bon, mais de faire semblant.
enserres. La feinte ne me convient pas. Arrange tes- affaires

de manière que je n’y sois point mêlé. Quoi! je ne veux pas

donner me fille, et je la promettrais?
mais. Je le croyais.
CHRÉMÈS. Mal a propos.

SYRUS. Vous pouviez bien la promettre. Sije m’en suis mêlé,

c’est que vous me l’avez tath expressément ordonné.
CHRÉIÈS. Je l’avoue.

mus. Au reste, Chromos, mes intentions sont bonnes.
. emmènes. Je desire bien que tu fasses de ton mieux, mais

par une autre voie.
nous. Soit z qu’on cherche un autre expédient. Mais je vous

ai dit que votre fille doit de l’argent. à Bacchis, il faut le rendre
sur-le-cbamp (37). Sans doute vous n’emploierez paseos sub-

szus. Non! Quamobrem!
CHREMES. Quamobrem! Me logos! Homini...

SYRL’S. Ut liibet.

Non ego dicebam in perpetuum illum illi ut dores,
Verum ut simulons.

CHREMES. Non inca est simulatio;
lia tu istæc tua. misceto, ne me udmisceas.
Egon’, nui daturus non sum, ut ci despondeun!

SYRUS. Credebam. ACHRBMES. Minime.
Simus. Scite poterat fieri :

Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras,
En cœpi.

cum-mus. Credo.
SYRUS. Cæterum equidem istuc, Chrome,

JEqui bonique fado;
CHRSMES. Atqul quum maxime

Volo te dore Operam ut flat, verum alin via.
suros. Fiat;.quæratur aliud. Sed illiid quod tibi

Dixi de argenta, quod ista debet Baccbidi,
Id nunc reddcndum cstilll’: nequc tu scilicet
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lerfuge; : que m’importe P Est-ce à moi qu’on l’a donné P Est-ce

par mon ordre? Cette vieille a-t-elle pu mettre ma tille en
gage sans mon consentement? Car elle est bien vraie, cette
maxime (38) qu’on dit ordinairement: Justice rigoureuse ,
grande injustice.

annexes. Je n’agirai pas ainsi.
SY’RUS. Cela pourrait convenir à d’autres, mais non a vous.

Tout le monde vous croit beaucoup de richesses (39), et très

légitimement acquises. « ’
cousues. Loin de refuser cet argent, je vais à l’instant le lui

porter moi-même.
Sl’lllis. Envoyez-y plutôt votre fils.

murâmes. Pourquoi?
sinus Parcequ’on le croit l’amant de Bacchis.
«aunâmes. Que s’ensuit-il de la?

swaps. La chose paraîtra plus vraisemblable s’il donne l’ar-

gent lui-même: et j’exécuterai plus facilement mes projets.

Tenez, voila Clitiplion; allez chercher cet argent.
munîmes. Dans l’instant.

. En nunc confugies; quid mon! Num mihi datum est!
Num jussil Nom illa oppignerare tiliam
Menin, me invite, potuit’l Verum illud, Chreme, -
Dicunt z Jus summum sæpe somma est malitia.

CHRBMSS. Baud faciam.
grava. Imo uliis si licet, tibi non licet.

Omues te in laina et bene aucta parte putant.
CHREMBS. Quiu egomet jam ad eam (lointain.

SYRus. Imo miam
J ube potins.

CHREMEG. Quamobrem!
SYRUS. Quia enim in biinc suspicio est

Translate. amaril.
CHREMES. Quid mm!

svnus. Qui: videbitur
Magis i’erisimile id esse. quum bic illi dabit :
Et simul conficiam facilius ego. quod vola.
Ipse adco adest; ubi, cirer argentum.

mimas. Elfero.
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SC È N E V".

CLlTlPHON, SYRES. .
CLITIPHON, sans apercevoir Syrus. La clicse du mondelm

plus aisée devient pénible lorsqu’on la fait. malgré soi..Cette
promenade n’était pas fatigante ;4 en bien , elle m’a excédé. Ma

plus grande crainte à présent est, d’être encore envoyé quelque. ,

part sans voir Baccliis. Que tous les dieux et toutes les déesses,
autant qu’il y: en a, te confondent, Syrus,.avec ton entreprise
et ton conseil ! Tu as toujours de ces belles inventions-là pour.

me tourmenter. nsnws. Allez vous-même ou vous méritez. Vous avez manqué

de me perdre, avec votre impudence.
CLlTlPllON. Je le voudrais, sur ma foi; tu l’as bien mérité.

SYRUS. Mérite? Comment? Je suis bien aise de vous entendre
parler ainsi, avant que vous ayez l’argent que j’allais vous

donner. . ’ nCLITIPIION. Que veux-tu que je te dise? Tu vas à la ville,
tu m’amèncs ma maîtresse, et il ne m’est pas permis d’en ap-

procher !

SCENA V.
’ CLITIPHO, SYRUS.

CLlTlPHO. Nulle est" (am facilis res, quin difficilis siet,
Quam invitus fadas. Ve] me hæc deambulatlo,
Quam non laboriosa,.ad languorem dedit.
Nec quidquam mugis nunc mina, quem ne deum
Miser aliquo extrudar liinc, ne accedam ad Bacchidcm.
Ut te quidam omnes di dcæque, quantum est, Syrc,
Cum tuo istoc inventa, cumque incœpto perduint!
Hujusmodi res semper comminiscere,
Ubi me cxcarnificcs.

SYRUS. I tu hinc quo dignus es :
Quum pcnc tua me perdidit protervitasl

CLITIPHQ. Vellem hercle factum; ne meritus.
smus. Meritus! Quomodo!

Næ me istuc ex te prins nudivisse gaudeo,
Quam argentum habens, quad daturusjnm fui.

CLI’llPHO. Quid igitur dicam ubi vis! Abiisti, mihi
Amicam ndduxti, quam nommant taugere.
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SYRUS. Je ne suis plus fâché. Mais savez-vous où elle est a.

présent, votre Bacchis?
CIJTIPBON. Chez nous.

svnus. Point du tout.
czr-rrpnon. Où donc?
suros. Chez Clinias.
curmuon. Je suis. perdu.
Simus- Soyez tranqyille,, tout à l’heure vous lui porterez

l’argent que vous lui avez promis.

CLITIPHON. Tu badines; qui te le donnera?
Simus. Votre père.

curmaorv. Tu te moques peut-être de moi.
sucs. Le fait vous le prouvera.

’ czmpnon. En vérité, je, suis un heureux mortel. Je t’aime

de tout mon cœur, Syrus.
SYKUS. Voilà votre père qui sort. N’allez pas être étonné de.

æ qu’il fera, ni de son motif; suivez à propos ce que je vous
dirai; faites ce qu’il vous ordonnera, et parlez très peu.

naos. J am non sum iratus. Sed scin’ ubi nunc sit tibi
Tua Bacchisl

cu’rIPHo. Apud nos.

SYRUS. Non.
cLlIlPHO. Ubi ergo!

SYRUS. Apud Cliniam.
vcu’ru’Ho. Perii.

szus. Bono anima es, jam argentum ad cam deleres,
Quod ei pollicitus. ’

cu’rmro. Garnis : undc!

svnus. A tuo patte.
Cli’HPHO. Ludis fartasse me.

svnus. Ipsa re experibere.
«surin-10. N12 ego fortunatus homo sum! Deamo te, Syre.
naos. Sed pater cgreditur. Cave quidquam admirutus aies,

Que causa id fiat. Obsecundato in loco;
Quod imperabit, facho; loquitor paneula.
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SCÈNE V1.

CHBÉMÈS, CLITJPHON, SYRUS.

çllliÉllÈs. Où est Clitiphon?

srnus, bas à Clitiphon, Répondez, me voici.
CLlTlPHON, à son père. Me voici, mon père.

marines, à Syrus. Lui as-tu dit de quoi il est question?
smos. A peu près.
cumins. Prends cet argent, et porte-le.
suros, à Clitiphon. Allez donc! vous restez la comme une

borne? Le prendrez-vous ?

CLITIPHON. Donnez-le-moi. sSïRUS , à Clitiphon. Suivez-moi vite. (à Chrémès) Et vous,

attendez-nous ici: nous n’avons pas affaire là-dedans pour
longtemps. l

SCENA V1.
CHREMES, CLITiPHo, SYRUS.

CHREMES. Ubi Clitipho nunc est!
svnus. Eccnm me, inqne.

. CUTIPHO. Eccum hic tibî.
CHREMES. Quid rei csset, dixti huic!

SYRUS. Dixi pleraque omnia.
CJIREMES. Cape hoc argentnm, ac defer.

suas. l, quid stas, lapis!
Quin accipis! .

CLlTlPHO. Cedo sane.
svnus. Sequere hac me ocius.

Tu hic nos, dum cximus, interea opportbere :
Nain nihil est illic quod moremur diutius.
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SCÈNE vu.
CHREMÈS.

Voila déja dix mines que me coûte ma fille. supposons que
c’est pour sa nourriture; il en faudra dix autres pour ses ba-
billements, ensuite deux talents pour sa dot. Que d’injustices
et de sottises la coutume autorise! ll faut à présent que j’a-
bandonne toutes mes affaires pour chercher Quelqu’un à qui
donner le bien que j’ai amassé avec tant de peine.

SCÈNE Vlll.
MENEDÈME, CHRÉMÈS.

MENEDÊME, sans apercevoir chrêmes. Je me trouve le plus
fortuné des pères depuis que je te vois, mon tils , rentrer dans

ton devoir. ’cannâmes, à part. Comme il se trompe!
MENEDÊME, à, Chrémès. Je vous cherchais, Chrémès; sauvez

( cela dépend de vous) mon fils, et moi, et toute.ma famille.

SCENA vil.
CHREMES.

Minas quidem jam dcccm habet a me filin,
Quas pro alimentis esse nunc duco datas :
Hasce ornamcntis conscquentur alter-se.
Porto hæc talenta dotis adposcnnt duo.
Quam malta injusta ac provo flunt moribns!
Mihi nunc, relictis rebus , inveniendus est
Aliquis, labore inventa mon cui dam bona.

SCENA VlII.
, MENEDEMUS, CHREMES.

MENEDEMUS. Multo omnium nunc me fortunatissimum
F actum pute esse, gnate, quum te intelli go

Resipisse. ICllREMES. Ut erratl
umsnxnus. Te ipaum quærebam, Chremc;

Serve, quad in te est, miam, et me, et familiaux.
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cumin . Parlez, que voulez-vous que je fasse?
lll-lNEDÈMH. Vous avez aujourd’hui retrouvé une tille. ’

CHIlÉli-ZS. Eh bien?

maxi-meus. Clinias la desire pour épouse.
«meurs. bue] bourrue vous êtes!
’WESl-IDÊME. Comment cela?

mmÉWËS. Avez-vous déja oublié ce que nous avons dit d’une

tromperie pour vous attraper de l’argent?
immune. Je m’en souviens.
amuîmes. Eh bien! on l’exécute présentement.

unanime, avec douleur. Que dites-vous, Chrémès? Je me
suis abusé. Tout est perdu. De quelles espérances je suis

déchu ! ,murins. Et cette femme qui est chez vous, n’est-ce pas la
maîtresse de Clitiplion?

newtons. Ils le disent ainsi.
(lllRl-ÎMÈS. Et vous croyez...?

WENEDÊME. Tout.

Clllu-ÎvlÊls; Ils disent aussi que Clinias veut épouser .ma fille,

Minimes. Coda, quid vis faciam’!
MENEDEMUS. Invenisti hodie miam.

miasmes. Quid mm! pMENEDEMUS. Banc sibi uxorem dari vult Clinia.
Minimes. Qnæso, quid tu hominis est

MENSDEMDS. Quid asti

(THERMES. J amne oblitus es
luter nos quid sit dictum de fallacia,
Ut en via abs te argentum auferrctur’!

MENEDBMUS. Solo.

cum-mas. En ros nunc agitur ipse.
menines. Quid dixti, Chreme!

Erravi. Res acta est. Quanta de spe decidi!
CHREMSS. Imo hæc quideni, quæ apud te est, Clitiphonis est

Amica!
MENSDEMUS. lia aium.

miasmes. Et tu credis!
MENEDEMUS. Omnia.

ennuies. Et illum aiunt vellc uxorem, ut quum desponden’m,
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afin qu’après que je l’aurai promise, vous donniez de quoi

acheter les bijoux, les robes , et tout ce qu’il faut.
MENEDÈME. c’est cela; et puis on le donnera à Bacchis.
CHRÉMÈS. Sans doute il le donnera (40).

MENEDÈIIE. Ah! malheureux! je me suis livré à une fausse
joie. J ’aime cependant mieux tout perdre que d’être privé du

mon fils. Quelle réponse lui rendrai-je de votre part, Chrémès,
pour qu’il n’ait pas le chagrin de voir sa ruse découverte?

cumins. Le chagrin! Menedème, vous avez trop d’indul-

gence pour lui. lIENEDÊIE. Laissez-moi faire. J’ai commencé, aidez-moi ,
Chrérnès, à continuer.

cumins. Eh bien! dites-lui que vous êtes venu , que nous
avons parlé de mariage.

MENEDÊME. Je le dirai. Et ensuite?

cumins. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que le gendre
me plait. Enfin, si vous voulez, dites-lui que j’ai promis....

MENEDÊIŒ. Ah! c’est ce que je voudrais.

ennemi-:3. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’argent,

et que vous lui donniez au plus vite ce que vous avez envie de
lui donner.

Des qui aurum, ac vestem, algue alin quæ opus surit, campant.
MSNBDBMUS. Id est profecto : id arnica: dabitur.

CHRSMSS. Scilicet.
Daturum.

nummum. Val)! frustra cum igitur gavisus miser.
Quidvis terrien jam male, quem hune emmena.
Quid nunc renuntiem nbs te responsum, Chreme,
Ne sentiat me sensisse, nique ægrc feratl

ensimas. Ægrel Niminm illi, Menedeme. indulges.
MENEDEMUS. Sine z

Incœptum est : perfice hoc mihi perpetuo, Chreme.
entames. Dic convenisse, agisse te de nuptiis.
MSNBDEMUS. Dicam. Quid deindel

CHREMES. Me facturum esse amuïe;
Generum placera. Postremo etiem, si voles, ’
Desponsam quoque esse dicito...

MSNIDBMus. Hem. istuc volueram.
culminas. Tante ocius te ut. posent, et tu, id quod cupis,

Quam ocissime ut des.
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«Emma. Mais oui; "errai envie.
murines. En vérité, du’train dont cela-va, vousen aurez

bientôt assez. Mais, quoi qu’il -’en soit, vous donnerez avec

prudence et discrétion, si vous Mes sage.
unanime. C’est ce que je ferai.
mutules. ’Rentrez chez vous. figiez tonifier: il Vous Ille-

mande. Je semi au logis, s’il *y a quelque alose pour votre

service. ’maximums. Je vous en prie, car je Veux vous informer de
tout ce que j’aurai fait.

MENEDEMUS. Cupio.
smillâmes. Nie-tu propadim,

Ut islam rem vidco, istius obsaturabere.
Sed hæc ut ut surit, cautim et paulatim datais ,
Si supies.

WESMHB. Forum.
emmuras. Abi intro : vide guid postulet.

Ego domi ero, si quid me voles.
MMEMUS. Entre vélo;

Nm 1e magnum Jasmin, quidquid»æco.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE. 1..

MENEDÊME, ariennes.
uENEllÊMl-I, seul. Je ne suis ni bien tin (il) ni bien clair-

voyant, c’est vrai; mais œ Chrémes, mon conducteur, mon
instigateur, mon souffleur (42), me surpasse en niaiserie. Tous
les noms qu’on donne à un sot me vont à merveille. On peut
m’appeler bûche, souche, âne, lourdaud : pour Chromos, au-
cune de ces épithètes ne lui convient; sa bMise les 5lll’llflSSP

toutes. U
CIIRÉMÈS, sortant de sa maison, dit à sa femme, qui y «si

rester: Cesse, ma femme, cesse d’étourdir les dieux à force
de les remercier. T’imagines-tu qu’ils te ressemblent, et ne
comprennent rien si on ne le répète cent fois! (à par!) Mais
pourquoi mon fils et Syrus demeurent-ils chez Menedilmo si
longtemps P

ACTUS. QUINTU S.

SCENA I.
MEMÏDEMUS , CHREMES.

Meneur-mus. Ego menon tamastutum, ncque in: litt ;picaccm esse, id
certo scie; l

Sed hic adjutor meus, et monitor, et præmonstrntor Chrcmcs,
Hoc mihi præstat. In me quidvis hui-nm rerum convenir,
Quæ dicta surit in stultum, caudex, stipes, usinus, plumbcus;
In illum nihil potes! : nom cxsupcrat cjus stultitin ilæC cumin.

(’IIREMES. Clic, jam desine deus, uxor, gratulando obtundcre,
Tuum esse inventam gnutam : nisi illos a: tue ingenio jlidicns,
Ut nihil crcdas intelligcrc, nisi idem distaux sit comics.
Sed interim quid illic jamdudum gnatus cessut cum Syro!
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messaline, à (’hremes. Qui donc, Chrémès, demeure trop

longtemps P
CHRÉMÈS. lia! vous voila, Menedéme? Eh bien, avez-vous

annoncé à Clinias ma réponse P

transmue. Oui.
ennemis. Que dit-il?
MENEDÊIE. Il s’est livré à la joie comme ceux qui n’atten-

dent que la noce.
cumins. Ha, ha, ha!
MENEDÈME. Qu’avez-vous à rire?

ennemis. Les finesses de Syrus me viennent en pensée.
MENEDÊWE. ironiquement. Oui?
ennemis. Le scélérat donne aussi aux gens l’air qu’il veut.

"entonna, C’est-à-dire que mon fils a feint d’être joyeux ?

caucus. Oui.
MENEDÉME. La même chose m’est venue aussi au pensée (43).

murines. Qu’il est rusé!

MENEDÉME. Si vous le connaissiez mieux, vous le trouveriez
encore plus rusé.

MENEDEMUS. Quos ais hommes, Chreme, cessare?
CllRBMES. Ehem, Menedeme, advenis!

Die mihi, Cliniæ, qua: dixi, nuntiastin’t
MENEDBKUS. Omnia.

cum-nues. Quid ait!
MEBEDEMUS. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunl. nuptias.

amenas. Ha, ha. lie!
MENEDEMUS. Quid risistil

censure. Servi venere in mentem Syri
Culiiditates.

marmonnas. Itanet I - L ,CHREMBS. Vultus quoque hominum flugit scclus.
MENEDEMUS. Gnntus quad se adsimulat lætnm, id dicisl

CHREIRS. Id.
MSNEDSIUS. Idem istuc mihi

Venit in mentem.
censuras. Veterator!

MENEDEMUS. Magis, si magie noris, putes
lia rem esse.
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cum-Émis. Que voulez-vous dire? ’
MEhEDÊIIE. Tenez, écoutez.

cannâmes. Un instant. Je voudrais, avant tout, savoir com-
"bien on vous a escroque; car des que vous avez dit à votre

fils que j’avais promis, sans doute Dromon vous a insinué dou-

cement qu’il fallait a la future des robes, des bijoux, des
esclaves, et cela pour vous tirer de l’argent.

MENEDÊIE. Non.

CHRÉMÈS. Comment, non?

HENEDÈME. Non, vous dis-je.

canines. Ni votre fils non plus?
mennonite. Pas un mot, Chrémès; la seule chose qu’il m’ait

demandée avec instance, c’est de terminer aujourd’hui ce ma-

riage. -CHRÉMÈS. Voilà qui m’étonne. Et mon Syrus? Il ne vous a

rien dit non plus?
MENEDÊME. Bien. I
confines. Comment donc P Je m’y perds.
messaline. Cela m’étonne , vous qui savez si bien les affaires

des autres. Ce même Syrus a si bien instruit votre Clitiphon ,
qu’on ne se douterait pas que Bacchis est la maîtresse de Clinias.

CHRBMBS. Ain’ tut

MENEDEMUS. Quin tu ausculta....
CHRBMBS. Marie. Hoc prius scire expeto,

Quid perdideris : nain ubi desponsam nuntiasti fllio,
Continuo injeeisse verbe tibi DromonemI scilice’t
Sponsæ vestem, aurum, atque armilles opus esse,lurgentum ut dures .

HSNBDBMUS. Non.
CHRSMES. Quid, non!

MSNEDBMUS. Non, inquam.
CHREMIS. Neque ipse gnatust

marmonnes. Nihil prorsus, Chreme.
Magis unum etiam instare, ut hodie conficerentur nuptiæ.

CHREMBS. Mira nanas. Quid Syrus meus? Ne is quidcm quidquamt
MENEDEMUS. Nihil.

CHRËMES. Quamobrem’. Nescio.
MSNEDEMUS. Equidem miror, qui alia (am plane scias.

Sed tuum ille quoquc Syrus idem mire finxit filium,
U1, ne paululum quidem suboleat esse omicron hune Cliniæ.

., 19
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confines. Que voulez-vous dire?
trempeur" Je ne parle ni des baisers, ni des embrassements :

ce .n’vest rien que cela.

ameuta. Comment, peut-on mieux feindre?
mammite. Bali l
ennemies. Qu’y a-t-il?

MENEDÊlIE. Écoutez seulement. J ’ai dans le fond de ma maison,

sur le dérrière , un cabinet; on y a porté un lit, on l’a arrangé.

commas. Eh bien! quand cela a été fait?
tIENEDl-ÏME. Tout aussitôt Clitiphon y est entré.

ameutas. Seul?
IENEDÈIE. Seul.

cantines. Je tremble.
ameutas. Mais Bacchis l’a suivi de près.
onirisme. Seule?
MENEDÈ’NE. Seule. a
causâmes. Je suis perdu!

aneurine. lis ont fermé la porte. l
annexes. Ah ! Et Clinias voyait tout mais?

aulnes. Quid ais!
MENEDEMUs. Mittojam osculari. nique amplexari : id nihil pute.

CHREMES. Quid est, quad amplius simuleturl
MENEDEMUS. Yen!

CHREMES. Quid cati .
MENSDEMUS. Audi mode.

Est mihi in ultimis conclave redibus quoddam retro : .
Hue est intro lattis lectus, vestimentis stratus est.

annexes. Quid, postqnm hoc est factum?
MENEDEMUS. Dietum, factum; hue albüt Clitiplm.

CliREMEF. Soins!
MENEDEMUS. Soins.

CHREMES. Timon.

MENEDEMUS. Baccliis conseeuta est illico.
CHREMES. Sole!

MENEDEMUS. Sala.

CHREMES. Pcrii!

HENEDEMUS. Ubi abicre intro, operuerc osiium.

4 . CHREMES. Hem!Clin": bien lori videbutl
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remueur-2. Sans doute , il était avec moi.
CHRÉMÈS. Bacehis est la maltœsse de mon fils. Mon ami, je

suis mon! iMENEDÈME. Pourquoi?

cnmâuùs. Mon bien ne durera pas dix jours.
ENEDÊIE. Quoi! vous vous effrayez parcequ’il donne des

marques d’affection à son cher ami?
CHRÉMÈS. Dites plutôt à sa chère amie.

ŒNEDÊME. Si toutefois il donne...

cnniîuizs, l’inferrompnnl. En doutez-vous? Pensez-vous
qu’on puisse être assez bonace, assez débonnaire, pour souf-
frir qu’en sa présence sa maltresse... P

unanime. Pourquoi non, si c’était pour mieux me tromper!
canuts. Vous raillez. Que j’ai raison d’elle en colère contre

mol-môme! Que d’indices devaient me le faire deviner, si je
n’étais pas une, cruche! Que n’ai-je pas vu? Que je suis à

plaindre! Mais, si je Vis, ils ne le porteront pas loin; car tout
à l’heure...

ENEDÊME. Pourquoi ne pas vous contenir (M). Ménage:-
vous. Ne suis-je pas un assez bel exemple pour vous?

nummum. Quidnii Una mccum simul.
CHREMES. Filii est nmicn Baccliis. Menedeme, occidi! 1
MENEDEMUS- Quamobremi

CHREM ES. Decem dierum vix mihi est humilia.
MENEDEMUS. Quid! [stuc times, quod ille Operam mien dat sur)!
CHREMES. Imo quad amine.

MENEDEMUB. Si dut...
CHREMES. An dubium id ubi est!

Quemquamne anima tain comi esse, nui. leni puma,
Qui, se vidente, amicam patiatur suam...l

MENEDEMUS. Ali,

Quidni! Quo verbe facilius dentu: mihi.
Grimm Es. Derides! Mcrito mihi nunc ego succenseo.

Quot res dedere, ubi possem persentiscere,
Nisi essem lapis! QUE vidi! Vus misero mihi!
At me illud baud inultum, si vivo, forent :
Nom jam...
MBNBDEMUS. Non tu te cohibes’! Non le renpicisi
Non tibi ego exempli satis sum!
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cumins. Je suis si irrité, Menedeme,que je ne me possède pas.

, MENEDÈIE. Est-ce vous, Chremès, qui parlez ainsi? N’etes-

vous pas honteux de donner des conseils, d’être si sage pour
les autres, et de ne pouvoir rien sur vous-même?

canasta. Que voulez-vous que je fasse?
HEM-IDÉES. Ce que vous m’avez reproché de n’avoir pas fait.

Faites-lui sentir que vous êtes père. Faites qu’il ose vous con-
fier ses secrets, vous demander ce qui lui est nécessaire, afin
qu’il ne s’adresse pas ailleurs, qu’il ne vous abandonne pas.

CHBÉMÈS. Non, qu’il s’en aille mourir de misère au bout du

monde, plutôt que de réduire ici son père a la mendicité par
ses débauches; car, Menedeme , si je continue de fournir à ses
dépenses, il ne me reste qu’à prendre votre râteau.

IENEDÊIE. Que de chagrins vous vous préparez, si vous n’y

prenez garde! Vous allez d’abord faire le sévère; plus tard
votre indulgence ne fera qu’un ingrat.

can-ÎMÈS. Hélas! vous ne savez pas combien je souffre.
llENl-IDÈME. Voyez. Mais que répondez-vous à ma proposition

de mariage? Si vous n’avez pas’un parti que vous préfériez...

emmuras. Præ iracundîa,
Menedeme, non sum apud me.

MSNEDEMUS. Tene istuc loquî!

Nonne id flagitium est, te aliis consillum date,
Paris sapere, tibi non pusse auxiliarierl

CHREMES. Quid faciam!
MSNEDEMUS. Id quod me fecisse nichas parum.

Foc te patrem esse sentiat : fac ut audeat
Tibi credere omnia, abs te petere et puscere,
Ne quum aliam quærnt copiam, ac le desernt.

CHREMES. Imo abent multo male quovis gentium,
Quam bic per flagitium ad inopiam redigat patrem;
Nain si illi pergo suppeditare sumptibus,
Menedeme, mihi illæc vers ad rastros res redit.

MENSDBMUS. Quot lncommoditates in hac re accipies, nisi caves !
Dificilem ostendes te esse, et ignosces lumen
l’est, et id ingratum. ’ .

CHREMES. Ah! nescis quam doleam.
MENEDEMUS. Ut lubet.

Quid hoc, quod vole, ut illa nabot nostro? nisi quid est
Quod maris...
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CHRÉIIÈS. Non. Le gendre et l’alliance me conviennent.

MENEDÊllI-I. Et quelle dot aimoncerai-je à mon fils? Quoi! vous
ne répondez point?

marinas. Pour la dot?
usai-meus. Oui.
crissants. Hélas!
IENEDÉIB. Chrémès, ne craignez rien, si elle est médiocre :

la dot ne nous touche nullement.
cunÉaÈs. Deux talents, en raison de mon bien; je trouve

que c’est assez. Mais, si vous tenez a me sauver, moi, mon
fils et mon bien, il faut dire que je donne tout en mariage a
ma tille.

mamans. Quel est votre dessein?
marines. Feignez d’en être étonné, et demandez-mi pour-

quoi j’agis ainsi.

MENEDÉIE. Mais c’est en effet tout de bon que j’ignor

pourquoi. a(rimâmes. Pourquoi? Pour dompter ce libertin abandonné au
luxe, à la débauche, et le réduire à ne savoir où donner de
la tête.

Maremme. Qu’allez-vous faire?

CHREMES. Imo, et genet, et amnes placent.
MENEDEMUS. Quid dons dicam te dixisse fllio!

Quid, obticuisti!
CllREMI-ZS. Dotis!

MENEDEMUS. Ita dico.
CHREMES. Ah!

MENEDEHUS. Clireme,
Ne quid vereare, si minus z nihil nos dos movet.

CHREHES. Duo talenta, pro re nostra, ego esse decrevi satis.
Sed ita dicta opus est. si me vis salvum esse, et rem, et filium,
Me mon omnia buna doti dixisse illi.

nummum. Quam rem agis!
CHRRMSS. Id mirari te simulato, et illum hoc rogitato simul,

Quamobrem id faciam.
MENEDEMUS. Quin ego veto, quamobrem id fadas, nescio.

CHREMES. Egone! Ut ejus animum, qui nunc luxuria et lascivia
Diffluit, retundnm, redignm, ut, que se vertat, nesciat.

HSNEDE)!US. Quid agis!
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(IllltÉMÎ-ZS. Ne m’en parlez plus : permettez queje me satisfasse.

HENEDÊIE. J’y consens. Vous le voulez ainsi?

criants. Oui.
unxsnizun. Soit.
cumîuizs. Que votre fils se prépare a venir chercher son

épouse. Pour Clitiphon, je le traiterai comme un fils; je. le
gronderai. Mais Syms...

Immense. Que lui ferez-vouaiI
canerois. Moi? si je vis, je vais vous l’ajuster, vous lui don-

ner une peignée, de façon que le reste de ses jours il se sou-
viendra de moi. Il me prend pour son jouet , pour sa risée. Non,
de par tous les dieux! il n’oserait traiter une pauvre veuve
comme il m’a traité.

SCÈNE Il.

CLITlPHON, MENEDEME, CHRÉMÈS, SYRUS.

CLITIPHON, à Menedeme. Est-il donc vrai (45), Menedême,
que mon père ait dépouillé si promptement toute affection pa-

umerons. Mitte; sine me in bac re genre mihi moreau.
MENEDEMUS. Sino-

Itane vis!
CHREMES. na.

.MBNSDEMUS. Fiat. I
CHREMES. Agejam, uxorem ut accersat, paret.

Hic ita, ut liberos est æquuin, dictis confutabitur.

Sed Syrum .. I
MENEDBMUS. Quid eum!

en nanans. Egone! Si vivo, adeo exornatum daim,
Adeo depexum, ut. dum vivat. meminerit semper mei :
Qui sibi me pro ridicule ac delectamento putat.
Non. ira me di amont, auderet lacera bæc viduæ mulieri,
Quæ in me fait.

SCENA ll.
CLlTIPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

CLITIPHO. ltane tandem, quæso, est. Menedeme, ut pater
Tain in brevi spatio omnem de me ejecerit animum patris!
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temella? Qu’aioje dom: fait? Quel si and crime ai-je en le
malheur de commettre 9- J ’ai fait comme les autres-

Iasanâue, à Cliliplzon. Ce traitement vous parait biendur,
bien cruel, "rocque c’est vous qui réprouvez; Mais il ne m’af-

flige pas moins que vous; pourquoi? Je n’en. sais rien, si ce
n’est que je vous veux sincèrement du bien.

cum-nom , à Menedéme. Tous disiez que mon père était ici.

massons. Le voila.
cunÉnizs. De quoi m’accuses-tu, Clitiphon? Dans ce que j’ai

fait (46) , j’ai cherché a pourvoir à les interets, à remédier à

tes dérèglements. En te voyant te livrer éperdument aux plai-
sirs du moment, sans songer à llavenir, j’ai du te garantir de
l’indigence et t’empêcher de dissiper mon bien. Je devais te le

laisser; ta conduite ne me le permet pas, je me suis adressé
à tes proches : je leur ai tout remis, tout donné. Ton liberti-
nage, mon fils, trouvera toujours chez aux une ressource, la
nourriture, le vêtement, et Pahri de leur toit.

CLlTlPIION. Que je suis malheureux!

CHRÉMÈS. Cela vaut mieux que si tu héritais au profit de

Bacchis.

&Quodnam 0b facinus! Quid ego tantum scelen’s admisi, miser!
Vulgu id l’aciunt.

MENEDEMUS. Sein tibi esse hoc gradus multi), ac durius,
Cui fit. Yerum ego liuud minus ægrc putier, id quil nesciu;
Nec rationaux capio, nisi quad Libi bene. ex anime vole.

CHTIPHO. Hic pattern ndslare ait-bas!
nasaux-mus. Eccum.

CllREMES. Quidimc incusus, Clitipho!
Quidquid ego hujus l’eci, tibi prospcxi, et stultitiæ tune.
Ubi te vidi anima esse omisse, et sunria in præsentil
Quin essent, prima habere, neque cumulera in lnngitudincm:
Cepi rationcm, ut ncque cgcrcs, ncque ut hæc pesses perdure.
Ubi, cui decuit primo, tibi non licuit par te mihi dure,
Abii ad proximos tibi qui craint; eis commisi et crcdidi.
lbi me: stultitiæ semper cri! præsidium, Clitipho :
Victus, vesülus, quo in teclum te receptes.

curium. Hei mihi!
enrhumes. Salins est quum, te ipso hærude, hwc passim-ru Bacchidcm.
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stucs, à part. Malheureux! que] orage j’ai excité par mon

imprudence!
emmenons. Je veux mourir.
cantines. Apprenez d’abord à vivre. Quand vous le saurez,

si la vie vous déplait, vous pourrez mourir.
SYRIJS, à Chrémès. Mettre, permettezwous?

canâmes. Parle.
svnus. N’ai-je rien à craindre?

ennemies. Parle.
svnus. Quelle injustice t quelle extravagance! Le punir d’une

faute que j’ai commise?

annexas. Mon parti est pris (47). Ve t’en mêle pas. Per-
sonne ne t’accuse, Syrus; ne cherche ni refuge, ni intercesseur.

srnus. Quel parti avez-vous pris?
ennemies. Je ne vous en veux ni à toi ni a lui. Vous ne de-

vez pas non plus m’en vouloir de ce que je fais.

SYRUS. Disperii ! Scelestus queutas turbas conctvi insciens l

CLITIPHO. Emori cupio. ’CHREMES. Prius, quæso, disce quid ait vîvere :
Uhi scies, si displicebit vina, tutu istoc utitor.

.svnus. Hem, licetnei
camuses. Loquere.

SYRUS. At. tutu!

pansues. Loquere.
SYRUS. Quæ iste. est pravitas,

Quæve mentis est, quod peccavi ego, id obesse huict
CIIREMES. Ilicet.

Ne te admisce. Nemo accusnt, Syre, te; nec tu arum tibi,
Nec precatorem pararis.

svnus. Quid agis! .
CHRBMBS. Nihil succenseo,

Nec tibi, nec huit: : nec vos est æquum, quod fado, mihi.
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SCÈNE lll.

SYBUS , CLlTIPHON.

avens. Il est parti. Tant pis. Je voulais lui demander...
CLITIPHON. Quoi, Syrus?

. sinus. Où je dois aller dlner, puisqu’il nous a chassés. Pour

vous, à ce que je comprends, votre couvert est mis chez votre
sœur.

CLITIPHON. Suis-je donc réduit à craindre de manquer de
pain , Syrus?

simas. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
CLITIPBON. Quoi?

smvs. Que nous aurons hon appétit.
currrnou. Peux-tu railler dans une affaire aussi importante,

au lieu de m’aider de tes conseils? .
SYRUS. Mais c’est à quoi je songe, et a quoi j’ai songé tout le

temps que votre père a parlé. Et.. autant que je puis le com-
prendre (48)...

curirnon. Quoi?
simas, méditant. Je n’en suis pas loin.
CLITIPHON. Pas loin de quoi?

SCENA [IL
SYRUS , CLlTIPHO.

svuus. Abilt. Vah, rogasse vellem...
CLthPHo. Quid, Syrei

szus. Unde mihi peterem cibum :
[ta nos attenavit. : tibi jam esse ad sororem intelligo.

CLITIPHO. Adeon’ rem rediisse, ut periculum adam l’aine mihi ait, Syre!

szus. Mode liceat vivere, est spes...
cunpuo. Quæ!

szus. Nos esurituros satis.
CLITIPHO. irrides in re tante, neqne me quidquam consilio adjuvasi
SYRUS. Imo et ibi nuncsum, et asque dudum id cgi, dam loquîtur pater :

Et, quantum ego intelligerc possum...
CLtTlPHO. Quid!

szus. Non aberit longlns.
CLITIPHO. Quid id ergo!
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Sinus. J’y suis. (à Clitiphon.) Je crois que vous n’êtes pas

leur fils.
CLlTlHloN, étonné. Pourquoi cela, Syrus? Es-tu fou?

SYRIJS. Je vais vous dire ce que je pense, vous en jugerez.
Tant qu’ils n’avaient que vous, et que leur tendressen’evait

point (l’objet plus cher, ils vous traitaient avec indulgence ,
vos donnaient de l’argent : aujourd’hui qu’ils ont trouvé leur

véritable fille, ils trouvent un prétexte pour vous chasser.
CLITIPHON. Cela est vraisemblable.

-svnus. Croyez-vous que ce soit votre faute qui met chrêmes

en colère? ICLlTlPHON. Je ne le pense pas.
SYRUS. Encore une chose : toutes les mères protègent les

fredaines de leurs fils , elles les défendent contre la dureté des
pères; et c’est ce qu’on ne fait point ici.

cu-npnov Cela est vrai. Que faire donc ,, Syrus?
SYBUS. Éclaireir ce soupçon. Dites-leur franchement votre

pensée. Si vous êtes leur fils, vous les amènerez à. voluma-
donner. Sinon, vous saurez à qui vous êtes.

CLITIPHON. Ton conseil est bon , je le suivrai,

szUs. Sic est, non esse-hominis; Milton
curium. Quid istuc, Syre!

Satin’ Simus est

. SYRUS. Ego dicam quod mihi in mentem: tu dijudica.
Dum istis fuisü solus, dum nulle. alin delectatio,
Quæ propior esset, te indulgebuit, tibi dnbnnt : nunc filin
Postqunm est inventa vera. inventa est causa qua te expellerent.

CLITIPHO. Est verisimiic.
synus. Antu oh peccammhnc essaimant intumputas?

OLITIPHO. Non arbitror.
SYRUS. Nunc alîud specta t mattes omnes film

In peccato adjutrices, auxilio in paterna injuria

Solent esse: id non fit. cCLlTlPHO. Verum dicis. Quid ergo nunc faciam, Syre!
SYRUS. Suspicionem istnnc ex illis quære z rem proier palam :

Si non est Verum, ad misericordiam ambes ndduces cita, au!
Scibis cujus sis.

CLlTlPHO. Recto sundes, faciaux.
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ëcENEIV.

SYRUS.

J’ai eu la une bonne idée; car moins le jeune homme aura
d’espérance, plus il fera une paix avantageuse (49) avec son
père : qui sait même s’il ne se mariera pas? On n’en saura nul gré.

à Syrus. Mais qu’est-ce que ceci? c’est le bonhomme-qui sort.
Je décampe. Après ce qui est arrivé, je suis bien surpris qu’il
ne m’ait pas encore fait enlever. Je vais prier Menedéme d’être

mon intercesseur, car je ne me fie guère à notre vieillard.

SCÈNE V (50).

SOSTRATE, CHRÉMÈS.

SOSTRATE. En vérité, mon cher mari, situ n’y prends garde,

tu attireras quelque malheur à notre fils : aussi suis-je bien
étonnée qu’une pareille extravagance ait pu te passer par la

tête, mon ami". ’
cnméuùs. Serais-tu toujours femme (si)? Ai-je rien voulu de

SCENAIV.

SYRUS.
Set recta hoc mihi

In mentem venit; manque adolescent; mutinime speaituserit,
Tarn facillimc patris pacem in loges conficiet suas.
Etinm baud scia au uxorem ducat; ac Syro nihil gratiæ.
Quid hoc auteur! Senex exit foras : ego iugio. Adhuc quad factum est
Miror,continuo nonjnsisse sbripime.AdMenedemum hinc pergnm z
Eum mihi precatorcm pare : seni nostro fidei nihil habeo.

SCENA V.

SOSTRATA, mm.
smkATA. Profecto, nisi caves, tu homo, aliquid gnato conficies mali:

quue adeo miror, quomodo.
Tarn ineptum quidqunm tibi in mentent venire, mi vir, potaerit.

CHREMES. 0h l pergin’ maller esse! Ullamne ego remunquam in vita men



                                                                     

300 L’HEAUTONTIMORUMENOS,
ma vie que tu n’aies contredit, Sostrate? Et si je te demandais
en quoi j’ai tort ou pourquoi j’agis ainsi, tu ne saurais le dire.

Qui te fait donc persister ainsi dans ton opiniâtreté, folle que

tu es?
SOSTRATE. Moi, je ne saurais le dire?
CHRÉMÈS. Eh bien! tu saurais le dire, soit. J’aime mieux

t’accorder ce point que de recommencer.
sosrnArn. Tu es bien sévère d’exiger que je me taise sur

une affaire aussi importante?
canins. Je ne l’exige point. Parle, mais je n’en ferai ni

plus ni moins.
sosrnnn. Ni plus ni moins?
cumins. Ni plus ni moins.
sosrnun. Ne vois-tu pas le mal que tu fais? Il se croit un

enfant supposé.

cantines. Supposé, dis-tu?
SOSTRATE. Oui, mon cher époux.
cantines. Dis-lui qu’il n’est pas ton fils.

sos’rm’re. Ah! de grace, donne ce conseil (59.) a nosennemis.

Dirai-je que mon iils n’est pas mon fils?

Volni, quin tu in en re mihi sdversatrix fueris, Sostrata!
At si rogitem jam, quid est quad peccem, mit quunobrem id faciam.

nesciss:
In que re nunc tam confidenter restas, stulta!

v 5051m". Ego nescio!
CKREMSS. Imo scis, potins quam quidam redent ad integrum eadem

oratio.
SOSTRATA. 0h! iniquus es, qui me tacets de re tanin postules.
CIIRSMES.Non postula :jam lequere : nihilominus ego hoc faciaux tamen.
SOSTRATA. Facies!

cassure. Verum.
I SOSTRATA. Non vides quantum mali ex en re excites!

Snbditum se suspicstur.
cassures. Subditum, sin’ tu!

son-Hun. Cette, inquam, mi vir.
CHREMES. Confitere tuum non esse.

sonna-ra. Au, obsecro te, istud inimicis siet.
Egone confltear meum non esse miam, qui sit meus?
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cannaies. Quoi! crains-tu de ne pas le convaincre quand tu

voudras 9
SOSTRATE. Parceque nous avons retrouvé une fille (53)?

canines. Non. Par une raison bien plus croyable. Ton hu-
meur et la sienne ont tant de conformité , que tu lui prouveras
sans peine que tu es sa mère. Il te ressemble en tout, il n’a
pas un défaut que tu n’aies aussi. D’ailleurs il n’y a que toi

pour mettre au monde un tel fils. Mais il sort. Quel air grave!
C’est a l’œuvre qu’il faut le juger.

SCÈNE Vl.

CLITIPHON , SOSTRATE , CHBÉMÈS.

cum-non, à Sostrate. Si jamais il fut un temps, ma mère,
où je vous aie été cher, où vous ayez pris plaisir à m’appeler

votre fils, je vous conjure de vous en souvenir, et d’avoir pitié

de ma misère. La grace que je desire et que je vous demande,
c’est de me faire connaltre mes parents.

SOSTBATE, à Clitiphon. Je t’en conjure, mon fils, ne va pas
t’imaginer que tu es pour nous un étranger (54).

enserras. Quidl metuisue non,cum velis, convincas esse illum tuum!
ses-revu. Quod filin est inventai

I CHREMEB. Non : sed quad mugis credendum siet.
Id quod est consimilis moribus,
Convinces facile ex te natum : nnm tui similis est probe :
Nam illi nihil vitii est relictum, quin sit et idem tibi.
Tom præterea talem, nisi tu, nulln pareret fliium.
Sed ipse egreditur. Qunm severusl Rem, cum videas, censeas.

SCENA V1.

CLITIPHO, SOSTRATA, CHREMFS. y
un: NID. Si unquam ullum fuittempus, mater, cum ego voluptati tibi

Fur-rim, dictus filins tuus tua voluntate, obsecro.
Ejus ut memineris, atque inopis nunc te miserescat mei.
Quod peto et. volo, parentes mecs ut commenstres mihi.

sosTm’rA. Obsecro, ml gnate, ne istuc in animum inducas tuum,
Alicnum esse te.
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CUTn’llON. Mais puisque je le suis.

SOSTllATE. Mallieureuse mère! où as-tu pris une telle pensée P

Puisses-tn nous survivre à tous deux , comme il est vrai que
Chrémes et moi t’avons donné le jour. Si tu m’aimes, que je

n’entende jamais une telle parole.
annexes. Et moi, si tu me crains, prends garde que je n’a-

perçoive en toi de telles mœurs.
CLITH’HON. Quelles mœurs?

ClmÉMÈS. si tu veux le savoir, je te le dirai : tu es vaurien,
paresseux, fourbe, libertin, débauché, dissipateur; sois aussi
sûr de cela que tu l’es (l’être notre fils.

currrnox. Ce n’est point la parler en père.

cannaies. Non, quand tu serais sorti (55) de mon cerveau,
conne Minerve, à ce qu’on dit, de celui de Jupiter, je ne me
laisserais pas déshonorer par les débauches.

SOSTRATE. Puissent les dieux...

canaries. Je ne sais ce que les dieux feront; mais moi, je
ferai de mon mieux. Tu enraies des parents que tu as, et
tu ne cherches pas ce qui te manque , le moyen de plaire à ton
père , et de conserver ce qu’il a gagé par son travail. Amener

à force de mensonges, devant mes yeux, une... ! La pudeur

CLITlPlIO. Sum.
sosm’rs. Miaeram me! hoccine quæsisti, obsecro!

[ta mihi atquchuic sis superstes, ut ex me atque ex hoc natus es.
’Et cave posthac, si me amas, unquam istuc verbum ex te audJam.

ennemies. At ego, si me metuis, mores cave in te esse istos sentiam.
amena. Quasi

CHREMES. Si scire vis. ego dicam : gerro, inem. trans, helluo,
Ganeo, damnosus : crcde, et nostrum te esse credito. .

CLITIPHO. Non sunt hæc parentis dicta.
curcumas. Non, si ex capite sis meo

Natus, item ut aiunt Minervam esse ex Jove. en causa magis
Patiar, Clitipho, fiagitiis tuis me infamem fieri.

sos-rnA-ra. Di istrec...
(Il-manas. Dcos nescio : ego quod potero, enitar sedulo.

Quæris id, quod trabes, parentes: quad abcst, non quueris; patri
Quûmodo Obsequare. et ut serves quod labore invenerit.
Non mihi pot failncias adducerc ante oculos... Pudet
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riderai! un mon déshonnête devant ta mère : maisâla pudeur

ne t’a pas détourné d’une action infule. w
cum. Hélas! que je m’en veux! que j’ai de honte! Île

ne sais par où m’y prendre pour. l’apaiser.

SCÈNE V11.

MENEDÉME, CHRÉMÈS, CLITIPHON, sosrner.

MENEDÊME, sortant de clic: lui, à pari. Chrémès (56) tour-

mente ce jeune homme avec trop de rigueur et d’inhumanité.
J’arrive pour les réconcilier; les voici fort à propos.

amène, apercevant Menedéme. Hé bien! Menedême, que
n’envoyez-vous chercher ma fille? Que ne ratifiezorous la dot

que j’ai promise (57)? ’
sosrnne. Cher mari, je t’en conjure, ne le fais pas.
ŒYRHGN. Mon père, pardonnez-mi, je vous prie.
neuvième Accordez-llli son pardon , Chrémès; laissez-vous

fléchir.

Dicere hac præsenm verbum turpc : a! te id nulle modo
Facere piguit.

CLITIPHO. Eheu, quam ego nunc motus displieeo mihi!
Qill. putiet l Neque, quod principium inveuiam ad placandum, scio.

SC EN A V I I.

MENEDEMUS, CHREMES, CLITIPHO, sommera.

MSNEDEM us. Enimvero Chromes nîmis graviter cruciat adolescentulum,
Nimisque inhume. Exeo ergo, ut pacem conciliem. Optima,
Ipsos video.
cannâmes. Ehem, Menedemc, eut non accersi jubes

Filiam, et quad dans dixi, firmans!
SOSTRATA. Mi vir, te obsecro

Ne fadas.
CLITIPHO. Pater, obsecro ut mihi ignames.

nummum. Da veniam, Chremc :
sine te actent.
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cannâmes. Moi, de propos délibéré je donnerais mes biens à

Bacchis? Je n’en ferai rien.

MENEDÊHE. Mais nous ne vous laisserons pas agir ainsi.
CLITIPHON. Si vous voulez que je vive, mon père, pardonnez-

moi. .sosrnnn. Pardonnez-lui, mon Chrémès.
MENEDÊIE. Allons, Chrémès, pas tant de rigueur.
cannâmes. Qu’est-ce à (lirePkJe vois qu’on ne me laissera pas

exécuter mon projet.

uns-enfin. A la bonne heure; vous êtes père.
cantines. J’y consens , mais à condition qu’il fera ce qui me

parait bon. .emmenas. Mon père, tout ce qu’il vous plaira. Ordonnez.
cannâmes. Marie-toi.
CLITIPHON. Mon père...

annexes. Je n’entends pas.
nummum. Je prends sur moi de répondre qu’il se mariera.
CRRÉIÈS. Il ne promet pas luiomeme.

cmmron. Je suis perdu! i
sosrnnn. Tu balances, Clitiphon?

CHRSMES. Egon’ men houa ut dem Bacchidi donc scieras!
Non faciam.
MENEDSMUS. At id nos non sinemus.

CUTIFHO. Si me vivuln vis, pater,

Ignosce. -SOSTRATA. Age, Chremes mi.
MENEDEMUS. Age, qunso. ne nm charma le, Chreme.

canastas. Quidistic’. Video non licere, ut cœperam, hoc perœndere.
MENEDBMUS. Facis ut te decet.

CHREMSS. En lege hoc adeo faciam; si luit
Quod ego hune œquum ceuseo.

CLITII’HO. Pater, omnia faciaux : impera.
CHREMBS. Uxorem ut ducas.

CLITIPHO. Pater...
CHRBMES. Nihil audio.

ususnmus. Ad me recipio,
Faciet.

CHRBMSS. Nihil etiam audio ipsum.
emmura. Perii!

SOSTRATA. An dubitas, Clitiphoi
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cunrîuès. Qu’ilzuhoisisse;

IENEDÊME. Il fera tout ce que vous voudrez.

menine, à Clitiphon. Le mariage parait! d’abord un far-
deau, parce qu’on ne l’a pas essayé; l’habitude le rend léger.

CLlTll’HON , à chrêmes. Je me marierai, mon père. I

sosrnA-rs, à Clitiphon. Eh bien! mon fils, je te donnerai
une femme charmante, que th aimeras sans peine : la fille du -
voisin Plianocrate.

CLlTlPBON. Quoi! cette rousse, avec ses yeux de chat, sa
grande bouche (58), son nez de perroquet? Je ne saurais, mon
père.

canâmes. Voyez! comme il est délicat! Croirait-on qu’il y
touche P

SOSTRATE. Je t’en donnerai une autre.

CLi’riruou. Pourquoi tant chercher? Puisqu’il faut se marier,
j’ai à peu près mon fait.

sosriurn. Je t’approuve, mon fils.
CLITIPHON. c’est la fille d’Arclionide.

sosrnnn. Elle est fort de mon goût.

CHREMES. lino, utrum vult.
MENEDEMUs. Faciet omnia.

SOSTRATA. Hæc, dum incipias, gravie surit,
Dumquc ignoras; ubi cognoris, facilia.

CLITIFHO. Faciam, pater.
SOSTRATA. Gnate mi, ego pol tibi dabo puellam lepidam, quum tu facile

ornes,
Filiam Phanocratæ nostrl.

cLlTlPHO. Rafamne illam virginem,
Cæsiam. sparso 0re, adunco miso! Non possum. pater.

ŒREMES. Eial ut elegans est! Credas animnm ibi esse!
’sosriun. Alîam dabo.

CLinPHo. Quid istici Quandoquidem ducenda est, egomet habeo propa-

modum .Quam volo.
SOSTRATA. Nunc laudo te, gnole.

CLITIPHO. Archonidi liujus imam.
5051m". Perplacet,

20
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, CLITIPHON. Mon père, il reste encore une chose.

CHRÉIIÈS. Quoi?

CLlTIPBON. De pardonner à Syrus tout ce qu’il a fait pour

moi. ..CHnÉIÈB. Soit. Adieu, portez-vous bien et applaudissez.

CUTlPHO. Pater, hoc une restait.
CHREMES. Quid!

CLITlPHO. Syro ignoscas vola,
(en: men causa fecit.

, CHREMES. Fiat. Vos, valete et plaudite.

FIN DE L’HEAUTONTIMORUMENOS.

.3.-
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son L’HEAUTONTIMORUMENOS.

(i) Notre poète donne ici le râle d’un jeune homme. - On char-
geait ordinairement un jeune homme de prononcer le prologue.
Térence explique d’abord pourquoi il ne se conforme point à
l’usage.

(î) Notre auteur a doublé l’intrigue. - Il n’y avait dans la
pièce de Ménandre qu’un vieillard, un jeune homme amoureux, etc.
Térence a doublé ces rôles, et a mis deux intrigues dans sa pièce;
et voila pourquoi il la donne comme nouvelle.

(3) L’auteur veut que je défende sa cause, et non que je fasse le v
prologue. -- Térence s’est plaint, dans le prologue de l’Andrienne,

de ce que les accusations du vieux poète lui faisaient perdre son
temps à se justifier, et l’empêchaient d’expliquer le sujet de ses
pièces, nom in prologi’s, etc. Il répète ici la même plainte.

(a) Pour en faire un petit nombre de latines. - Le même re-
proche a été déja réfuté dans le prologue de l’Andrienne. p

(5) L’eæempls des bons auteurs. -Ces bons auteurs sont Névius,

Plante et Ennius.

(6) A travailler pour le théâtre.- Par studium musicum les
anciens entendaient généralement les belles-lettres. Térence, dans
plusieurs prologues, appelle ainsi les pièces de théâtre.

(7) Comptant plus sur la génie de ses amis. - Les ennemis de
Téreuce prétendaient que Lélius et Scipion lui aidaient dans la
composition de ses ouvrages. Si Térence ne le nie pas; il n’en con-
vient pas non plus. Voyez le prologue des Adelphes, vers 15, nom
quod fui, etc.



                                                                     

308 NOTES(8) D’un. caractère tranquille. -- Les Latins appelaient statariœ
les pièces qui avaient peu d’action et qui ne demandaient pas
beaucoup de mouvement. Ils appelaient motoriæ celles dont l’ao-
tion était vive et qui demandaient un jeu plus animé.

(9) Lorsqu’une conidie a: fatigante on me t’apporte. - ll est
facile de voir que l’acteur qui parle ici est le chef de la troupe.

(10) C’est seulement depuis. -- Il y avait trois mois que Chrémès
avait acheté son champ. On le verra par la suite de cette scène.

(il) Je sui: homme. - Ce vers est un des plus beaux de Té-
rence; il serait à souhaiter que la maxime qu’il renferme fût la
maxime de tous les hommes.

(i 2) Quel grand crime. -- chrêmes a touché l’endroit sensible
de Menedcme; son secret va lui échapper.

(i 3) [la n’ont pas encore trop tardé.-Clitiphon parle ici de
Dromou, esclave de Clinie, qui était allé avec Syrus pour chercher
Antiphile. Ce que Clitiphon dit à Clinie parait peu important; mais
ces mots, jetés au hasard, préparent la première scène du second
acte. ll y a la beaucoup d’art.

(l Il) Qui demande toujours.- On a rendu par ces mots le procaæ
du texte. Promu vient de procura, itératif de posons. De ce verbe
vient aussi prou) ceux qui demandent une fille en mariage.

(15) La oreille qui passait autrefois pour sa mère ne l’était pas.
Elle est morte. - Ces circonstances paraissent rapportées sans né-
cessité, et seulement pour plus d’exactitude dans le récit z ut ne
quid hujus rerum ignores; mais elles sont d’une grande importance
4° La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait qu’elle
ne portat Antiphile a se déranger. 2° Cette vieille n’était pas la
mère d’Antiphile. Il faudra donc lui en trouver une. Ceci prépare
le dénoûment. Térence l’annonce, et cache son art.

(16) On la mènera chez votre mère. - Il y a ici une bienséance
et un art admirables. Comme Antiphile doit devenir l’épouse de
Clinias, il ne convient pas qu’elle se trouve a un repas avec une
femme telle que Bacchis : voila la bienséance. c’est chez la mère
de Clitiphon que doit se faire la reconnaissance d’Antipbile. Ce
mot, on la mènera chez votre mère, dit par Syrus pour réfuter une
objection, prépare le dénoûment sans que le spectateur puises le
prévoir : voilà l’art.

v-J-v--- 4--
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(l 7) Toi 1 le bonheur que l’on t’offre.... - Pour traduire scru-

puleusement, il aurait fallu qu’on interrompît Clinias après ce
mot, le bonheur.... Mais on a craint que le dialogue ne devint

embrouillé. ’
(118) Par Polluæ, ma chère Antiphile. --0n trouvera peut-être

que la conversation de Bacchis et d’Antiphile, depuis leur entrée
sur la scène jusqu’à ce qu’elles approchent de Clinias, est trop
longue pour être vraisemblable. Qu’on fasse attention que les
théâtres des anciens étaient fort grands, et que les femmes mar-
chent lentement. Peut-être dira-bon que Térence pouvait abréger
ce dialogue. On répond que cet endroit est le seul de la pièce où
il pût faire connaître le caractère d’Antiphile, qui doit épouser

Clinias. Il fallait aussi rassurer le spectateur, qui devait craindre
que Baccbis n’eût en chemin tenu des discours peu honnêtes à cette

jeune fille.

(l 9) Il vous en fera voir des dans. -Duras dure, dans le style
populaire, signifie faire avaler des couleuvres ou des poires d’an-
goisse.

(20) Le jour se lève. -A Le souper chez Chrémès et la nuit qui
l’a suivi se passent, ou sont supposés se passer7 entre le deuxième
et le troisième acte.

(il) Un mlrape. -- Les satrapes étaient des gouverneurs de pro-
vince dans la Perse. Ces gouverneurs étaient fort riches.

(22) Je n’ai pas fermé l’œil. - C’est ici un trait qui peint le

caractère de Chrémès. Il se croit fin et prudent. On verra par la

suite s’il se connaissait bien. ’
(23) La vieillesse de l’aigle. - L’aigle dans sa vieillesse a, dit-

on, le bec tellement courbé qu’il ne peut l’ouvrir pour manger; il
se nourrit seulement du sang des animaux. Syrus veut dire à Chré-
mès qu’il a beaucoup plus bu que mangé.

(24) (Jar il est homme comme un autre. -- Ut peut humana
signifie comme vont le: chopas du monde. On a cru que la traduc-
tion, car il est, etc., aurait plus de grace. Le lecteur jugera et

choisira. , . ’(25) Ce sont là, Clitiphon, les précepte. que je vous donne. --
Syrus, en disant Mec ego præcipio ubi, fait entendre au père qu’il
donne des leçons de sagesse à son fils : et en même temps il rap-

U



                                                                     

310 NOTESpelle a Clitiphon les leçons de prudence qu’il lui avait données z

Vida si: ne quid imprudens ruas, etc., et lui reproche de les avoir
oubliées.

(26) Et qu’as-tu dessein de fairè7- chrêmes veut toujours être
fin et pénétrant. Il devine une chose qu’on vient de lui apprendre.

(27) D’autant plus indulgent. - La leçon ignoscentior tante ail.
adoptée par madame Dacier, d’après le manuscrit de la Bibliothè-
que du roi, donne de la clarté a ce passage. L’édition de Venise
offre lento ignoscenlior. M. Guyet et Boecler suppriment le vers
où se trouve ignoscenltor; On a suivi le plus grand nombre des

éditeurs. -(28) Elle ne [tu pasipriue’e d’une portion de nos biens. - Les
anciens tuaient ou exposaient leurs enfants sans scrupule; mais ils
s’en seraient fait un de ne pas leur donner une portion de leurs
biens.

(99) Tu as tranquillisé la conscience et conservé la fille. -
Térence n’a employé que le terme conservasti. Il a fallu lui don-
ner deux sens, afin de l’appliquer a Sostrate et a sa fille. Sos-
trate, en mettant un anneau dans les langes de son enfant avant de
le faire exposer. avait satisfait à la superstition dont elle vient de
parler. C’est ce qu’on a rendu par tu ne tranquillisé la conscience.

Ce même anneau (au moins Chrémès a raison de le croire) avait
engagé ceux qui avaient trouvé l’enfant à lui conserver la vie. Ils
s’étaient flattés qu’au moyen de cet anneau on pourrait découvrir

un jour ses parents, et en tirer une grosse somme d’argent.

(30) c’est ici que doit se placer le commencement du quatrième
acte. chrêmes et Sostrate sont entrés chez eux, comme on l’a vu
dans la scène précédente. Syrus les a suivis peur savoir si Anti-
phile serait reconnue. Il le sait a peu près, puisqu’à la fin de son
monologue il ourdit une ruse pour rattraper son argent, et que
cette ruse, comme on le verra par la suite. roule sur la reconnais-
sance d’Antiphile. Si on objectait que Syrus ne peut pas être in- ,
struit de la reconnaissance, puisqu’à la seconde scène de cet acte.
lorsqu’il est témoin de stransports de Clinias, il dit : Cognita est,
quantum audio hujus verba; on répondrait que Syrus n’est pas
resté dans la maison aussi longtemps que Clinias; qu’il a bien pu ’
n’entendre la conversation qu’au travers de la porte, comme Géta
dans le Phormion, acte V, scène Yl : Sed me censen’ poutine omni’a
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inulligere eælra alium, lulu: quæ inter sera ipsi agerint? Quoi qulil
en soit, il est assez clair que l’acte 1V commence ici plus naturelle-
ment qulà toute autre scène.

(3l) Je me trompe fort, ou ma défaite approrhe. - Syrus se
compare à un général diarmée. On a poussé dans la traduction la
comparaison aussi loin que dans le texte.

(32) Donnez-vous à moi. - Syrus avait entendu dire à Clinias :
Je me liure à mon père, etc. Il lui dit z Da le mihi.viciasim. On a
rendu vicissim par, avant de vous livrer à, votre père.

, (33) Est-ce là le mettre en cureté, dis-moi?- Syrus a dit par
deux fois à Clinias : Il faut mettre en sûreté les affaires de votre
ami, in lute ut collocelur. Clinias reprend ici ce discours de Syrus,
et lui rappelle le mot in luta; voilà pourquoi on a traduit, Est-ce là
le mettre en cureté?

(34) Pour toi, Dromon, si tu sa sage. - M. Guyet prétend que
ce vers, Tu macis id quad scia, Dromo, etc , a été mal à propos
transporté ici de l’Eunuqua, acte 1V, scène 1v. On y lit : Tu pal,
si copia, quad scia,ltescis... M. Guyet parait avoir bien jugé. Quelle
apparence en eflet que le silence soit recommandé à Dromon, qui
ne sait rien, à qui on interdit même les questions? ne quœraa. On
n’a pas cependant osé retrancher ce vers, qui est universellement
adopté.

(35) Il y a long-temps que je souhaitais vous rencontrer. - Sur
ce que dit Syrus, il y a long-temps, etc., chrêmes devine qulil a
quelque succès a lui annoncer. Aussi lui dit-il : Il me parait que
tu a: fait quelque chose avec le vieillard. Syrus, dans sa réponse,
n’explique pas tout ce qulillveut dire, mais Chrémès lieutend; le
lecteur entend aussi qu’il est question de llargent qu’on devait
escroquer à Menedème.

(36) A un homme qui... - s’est enfui de la maison paternelle,
qui aime une Bacchis. Voilà ce que chrêmes aurait ajouté, si Syrus

ne lavait pas interrompu. l
(37) Je vous ai du, etc. - Tout ce discours de Syrus ne doit

pas être plus suivi dans la traduction que dans le texte. Térence
fait parler Syrus à bâtons rompus, afin que son discours n’ait pas
Fuir préparé.



                                                                     

322. NOTES(98) Elle est bien vraie, cette minima-La citation de summum
minimum: injuria serait au-dessus dlun valet, si elle n’était passée

en proverbe. Cicéron dit, lib. l de OK. : Eæ que illud,-summum
jus summa injuria, factum est jam tritum sermone procerbium.

(39) Tout le monde vous croit beaucoup de richesses. --.[.es
vieillards uniment pas qulon dise quïils sont riches: voilà pourb
quoi Chrémès brise sur cet article. Sa réponse, qui commence par
quin, marque son impatience.

(b0) Sans doute il le donnera.- La construction de cette phrase
dépend de llintelligencc de scilicet, qui tient la place de scire Iicet.

(il) Je ne suis ni bien fin. - Térence a imité ceci du commen-
cement de Pacte V de la Bucchide de Plante, avec la ditïérence que
Plante a exagéré , suivant sa coutume , et que Térence a parlé rai-

sonnablement. Pour en convaincre le lecteur, on va rapporter les
vers de Plante :

Quiconque ubique sont. qui ne". quiqne Infini "une pondue
Stulti, nnlidi, fanai, tungi. hardi, blenni. buccones.
Soin: ego nmnel longe une en stultitia, et moribun indouis-

(42) Hais ce Chrémês me surpasse en niaiserie. - Les trois mots
latins, adjulor, monitor, præmomtralor, sont rendus à peu près
dans cette traduction; mais elle ne rend pas tout le ridicule que
Menedème jette sur Chrémès. Ces expressions, empruntées du
théâtre, désignaient celui qui se tenait dans les coulisses pour
diriger les entrées et souiller les acteurs. Voilà pourquoi on em-
ploie le mot muflier. On lien a pasitrouvé diautres qui plissent
exprimer avec gratte adjutnr et monitor. Autre défaut d’exactitude

more : on a traduit des substantifs par des verbes. Mais comment
trouver ces trois substantifs sur la même désinence? Il la fallait
cependant. florence ne l’a pas employée sans dessein dans cet en-
droit, non plus queidaus I’Eunuqus. Tædet quotidianarum hmm
formarum.

(:43) La même chose mies! venue aussi à la peme’e.--Menedéme,

qui sait lai vérité, et qui a de quoi se moquer de chrêmes, répète
ce qulil vient de lui dire : Idem istuc mihi oenit in mentent.

ou) Pourquoi ne pas vous contenir? -- Menedeme répète ici-ce
que chrêmes lui a dit, acte l, scène l, flaque le respicis.

(:45) Est-il donc vrai, etc. - Chrémès a dit tort peu de mots
depuis que Mencdème est sorti de la scène. Menedcme a cependant
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eu le temps d’aller chez lui, de trouver Clitiphon, et de lui annoncer
le dessein de son père. Chrémès apparemment a rempli le: théâtre

par un jeu muet, ce qui est très-naturel à un personnage vivement
occupé d’une passion forte.

(416) Dan: ce que j’ai fait, etc. - chrêmes, dans ce discours,
justifie sa conduite avec beaucoup de douceur. Mais qu’elle doit
être amère pour Clitiphonl Si le père s’était emporté en déclarant

à son fils qu’il le déshérite, le jeune homme aurait pris ce traite-
ment pour l’effet de sa colère; au lieu que le vieillard, en prouvant
doucement à son fils qu’il agit ainsi par sa bonté pour lui, lui fait
sentir qu’il n’a d’autre ressource que de mériter son pardon en se

conforment à ses volontés : ce qui était le but de Térence.

(47) Mon parti est pris. - [livet est pour ire licet. Quand un
procès était jugé, qu’une afiaire était conclue, on disait ire licet,
et par abréviation ilicet,on peut s’en aller. De la ilicet a signifié tout

est conclu, terminé, etc.

(48) Et... autant que je puis le comprendre... - Syrus dit tout
ceci lentement, comme un homme qui médite fortement. ll ne ré-
pond point à Clitiphon qui l’interroge. c’est une adresse de la part
de Syrus, pour rendre son maître attentif à ce qu’il va lui dire.

(t9) Un: pain: avantageuse. - On a lu in loges sans, et non in
loges que, comme le veulent quelques interprètes. Ils n’ont pas
compris que moins Clitiphon aura d’espérance, plus il sera docile,
et que-la docilité d’un fils lui sera toujours avantageuse. Je ne soi:
paonneau si Clitiphon ne ce mariera pas, en est la preuve z le ma-
xime-du jeune homme était un moyen de réconciliation entre son
père et lui, et un avantage pour le fils, qui parla se retirera du
libertinage.

(50) Cotte scène est sulfisamment liée avec la précédente. Syrus
a’vu sortir chrêmes, et n’a pris la fuite que quand le vieillard était

déja sur la scène : ainsi elle n’est point restée vide.

(54) Sema-tu toujours femme? - Dans quelques éditions on lit z
Pergin’, mon", odiosa esse? Nullamne ego rem unquam, etc. Plu-
sieurs commentateurs suppriment odiosa et in cita mec».

(52) Ah! de garce, dorme ce conseil. - Les anciens, pour déclarer
qu’ils n’étaient pas capables de faire une action, qu’ils en rejetaient



                                                                     

3 l 4 NOTESjusqu’à la pensée, se servaient de ces expressions : Mud inimicix

riel. Homme mania hoc monial.
Hamme omnium. convivin illi. nonris.

m.

(53) Parceque nous avons retrouvé une fille 7 - Il y a apparence
que Sostrate veut dire qu’ayant retrouvé un enfant, il est évident
qu’elle n’est pas stérile, et qu’elle n’a pas eu besoin d’adopter les

enfants d’autrui.

(54) Je t’en conjure, mon fils, ne sa pas l’imaginer que tu et pour
nous un étranger. --’ Pour peu que l’on connaisse la nature et le
cœur maternel, on verra facilement que ce n’est point la première
fois que Clitiphon dit a Sostrate qu’elle n’est point sa mère. 1° il
ne débuterait pas par demander qu’on lui fit connaître ses parents.
2° La réponse de la mère serait bien autre que celle-ci : Ne cous
mettez pas dans la lite, etc. Elle serait étonnée, elle dirait : Vas
parents, le: voilà devant vous; ou telle autre réponse que Térence
aurait bien trouvée.

(55) Non, ’quand tu serais sorti. -Horace avait sans doute ce
passage et toute cette scène en vue lorsqu’il a dit, Art poe’L :

lmerdurn lumen et une!!! comœdis tollit.
lrntusqno Chromos tumido déneigez on.

(56) chrêmes tourmente. - Si l’on était étonné de voir Mene-

déme arriver sur la scène, en prononçant à part cinérites tour-
mente, etc., qu’on se rappelle que Syrus en sortant du théâtre est
allé le trouver pour le prier d’être son intercesseur. Il ne lui a pas
demandé sa protection, sans lui peindre la colère de son maltre
contre Clitiphon. Ce fourbe- n’aura pas manqué de lui dire que.le
jeune homme est au désespoir, qu’il se croit un enfant supposé, etc.

Menedeme, qui est dans la confidence, qui sait que Chrémès feint
de vouloir déshériter son fils seulement pour le corriger, Mene-
déme, dis-je, trouve que c’est pousser trop loin la feinte et trop
cruellement tourmenter le jeune homme; il entre sur la scène en
faisant ces réflexions, ’qui sont très naturelles.

(57) Que ne ratifiez-cous la dot que j’ai promise?- È’accepta-
tion de menedeme était nécessaire pour que la donation fût valable.
Mais il y a sur ce mot firman une remarque bien plus importante a
faire: chrêmes, comme on l’a vu, ne veut pas donner tout son bien
pour dot a sa fille : il veut seulement le faire craindre à Clitiphon,
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afin qu’il se corrige. Sa frayeur a duré assez longtemps. Le père
à présent lui fait entendre obliquement que la donation n’est pas
consommée, et qu’il peut encore obtenir sa grace. Il y a la beau-
coup d’art.

(58) Su grande bouche. - On a traduit sparso 0re par avec sa
grande bouche. Madame Dacier l’entend autrement, et rend ces mots
par le visage plein de rousseur. Ces deux explications sont bonnes,
puisque a: signifie également la bouche et le visage. Il semble que
dans ce passage Clitiphon, parlant des cheveux, des yeux, du nez,
on détail, ne veut pas désigner par os la totalité du visage, mais
seulement la bouche.

FIN DES NOTES SUR L’HEAUTONTIMORUMENOS.
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LES ADELPHES.

TITRE.
Cette pièce fut représentée aux jeux funèbres de Paul Émile,

ordonnés par Q. Fabius Maximus et L. Cornélius l’Africain.

Elle fut jouée par la troupe de L. Attilius de Préneste et de
Minutius Protliymus. Flacons, affranchi (le Claudius, en lit la
musique, et se servit des flûtes tyriennes. Elle est prise du
grec de Ménandre. Elle fut donnée pour la première fois sous
le consulat «le L. Anicius et de M. Cornélius.

à

A D E L P HI.

TlTUpLUS.

Acta ludis funebribus Æmilil Pauli, quos l’encre Q. Fabius Maximus,
P. Corneiius Africanus. Egere L. Attilius Pmneslinus, Minuüus Pro-
thymus. Modos [ccit Flacons Claudü, tibiia sarranis. Fatma e græca
Menandri. L. Anicio, M. Cornelio consulibus.



                                                                     

t.’MICION .

PERSONNAGES DE LA PlÈCE.

LE PROLOGUE.

, frères.DEMI-2A5 , i

ESClIlNl’S . fil! de Dandin, ndopti par
Micion.

ŒESIPHON , lutte Ml de Dents...
SOSTRATA , mère de lepllfll.
PAMPIIILA . mimée d’Elchinnl- En. M

paru" pu sur la "faire.
CANTHARA, nourrice de l’ampli!»

llEGION , purent de Sont-n.
mm , enleva de Sonnez.
SANNION , marchand d’elclnvel.

SYRUS .
DROMON ,

Fenouil-1e; qui puni-ont ont le même
et qui ne parlent pu.

CALLlDlE , encllve enlevée pu- w-
"Il.

PAINSNON , enclave d’EIohimu.

; "une! de melon.

La. scène est à. Athènes.

PERSONÆ

PROLOGUS.

MICIO ,
DEMEA .

ESCHINUS, Damas mm, adoplime
Micionil.

l Inn".

CTESIPIIO , nuer Demeœ filial.
SOSTRATA , Pampbilue muer.
PAMPHILA , ab Eschine une". Hue in

non-m non prodil.

DRAMATIS. -
CANTHARA , Pmphilae munis.
uEGlO . commun 50mn...
GETA , leur" Saunas.
SANNIO , loue.

SYRUS ’ ’ Minienil nervi.
mono, l

Perse]!!! muta.
CALLlDlA , une ab lambine repu.
PARMENO , nerval Élohim.

Scenn est Albanie.



                                                                     

PROLOGUE.

Puisque les ouvrages de notre poète sont llobjet d’une cen-
sure maligne, et que ses ennemis cherchent à décrier la pièce
que nous allons jouer, il va s’accuser lui-même. Vous jugerez
si cette œuvre est digne de louange ou de blâme.

Diphile a fait une comédie, dont le titre grec signifie les Mou-

rauls ensemble. Plante en a fait une sous le même titre (l).
Dès le premier acte de la pièce grecque , un jeune homme en-
lève une tille chez un marchand d’esclaves. Plante n’a point
fait usage de cet incident. Térence l’a employé mot pour mot.
dans les .ldelphes que nous allons représenter pour la première
fois. c’est à vous de décider si c’est la faire un larcin, ou s’em-

parer d’un bien abandonné par négligence.

Lorsque ces envieux disent que de grands personnages ai-
dent outre poète (2) et travaillent assidûment avec lui, ils
rioient lui faire un reproohe bien offensant; Térence, au con-
ëraire, se croit très honoré de plaire à des hommes qui vous

PROLOGU&
Postquam poeta sensit scripturam suam
Ah iniquis observari, et adversarios
Raperc in pejorcm parlem, quam acturi sumus:
lndicio de se ipse erit : vos eritis judiccs,
Laudine un vitio duci fnctum id open-lent.

Synupotllnescontes Diphili comœdia est :
l-ïam Commorientes Plantus fecit iabulam.
ln Græca adolescens est, qui lenoni eripit
Mcretricem, in prima fabula. Eum Plautus locum
Reliquitintegrum : cum hic locum sumpsit sibi
ln Adelphos : verbum de verbe expressum extulit.
liam nos ncturi sumns novam. Pernoscite,
Furtumne factum existimetis, an locum
Reprehensum. qui præten’tus negligentia est.

Nom quod isü dicunt malcvoli, homines nubiles
Eum adjutare, nssidueque une scribere,
Quod illi moledictnm Vchemens esse existiman’,
Eam laudem hic ducit maximam, quum illis placet,

2l



                                                                     

322 PROLOGUE. qsont agréables et à tout le peuple, a des hommes qui dans la
guerre, pendant la paix, ont rendu service à chaque citoyen-
sans en tirer vanité. N’attendez pas que j’expose le sujet de

cette pièce. Les vieillards qui paraîtront les premiers en ex-
pliqueront une partie; ils développeront le reste dans le cou-
rant de l’action. Puisse votre bonté encourager notre poète à

donner de nouveaux ouvrages!

Qui volais universis, et populo placent;
Quorum opera in hello, in otio, in ncgotio.
SllO quisque tempera usus est sine superbia.
Dchinc ne expectatis argumentum fabulæ :
Senes qui primi venicnt, hi partcm apcrient.
In agende pattern ostendent. Fuite. æquanimitas
Vcstra poetæ ad scribendum augcat industriam.



                                                                     

LES ADELPHES.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1(3).

MICION , se tournant vers sa maison.

storax... Eschinus n’est pas revenu cette nuit de souper,
ni aucun des esclaves qui étaient allés au-devant de On a
bien-raison de dire : si vousvêt absent, si vous vous arrêtez
quelque part, il vaudrait mieux qu’il vous arrivât tout ce que
dit et pense votre femme en colère , que ce que craignent de
tendres parents. si vous tardez, une femme s’imagine que vous
vous amusez a faire l’amour ou à boire, que vous vous donne:

ADELPHI.
ë?

ACTUS PRIMU S.

SCENA L
MICIO.

Stornx... Non rediit hac nocte a cœna Eschinus.
Neque servulorum quisquam, qui adversum iernnt.

fProl’ccto hoc vero dicunt z Si nbsis uspinm,
Au! ubi si cesses, evenire en satins est,
Quæ in te uxor dicit, et quæ in anime cogitat
Irata, quam illa, qu parentes propitii. f
Uxor, si cesses, eut te mue cognat,
Au! tete amari, zut patate, atque anime obsequi,
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du bon temps, et que vous prenez du plaisir seul pendant qu’elle
a toute la peine. Et moi, parceque mon fils n’est pas revenu ,
que n’imagine-je pas? de quelles inquiétudes sais-je me tour-
monter? Je crains qu’il n’ait en froid, qu’il n’ait fait une chute,

qu’il ne se soit brisé un membre. Quelle folie! S’affectionner
pour quelqu’un, s’attacher a lui, au point de le chérir plus’qm-

soi-même? Il n’est cependant pas mon propre fils, c’est le fils
de mon frère, d’un frère qui ne me ressemble en rien. Dès ma
jeunesse, j’ai mené à la ville une vie tranquille et douce; et,
ce qu’on regarde comme un grand bonheur, je n’ai jamais en

de femme. Mon frère au contraire vit à la campagne, avec une
rigoureuse économie. Il s’est marié, il a eu deux fils. J’ai adopté
l’aine, je l’ai élevé dès l’enfance; je l’ai regardé , je l’ai aimé

comme mon fils; il a toute mon affection, toute ma tendresse.
Je fais de mon mieux pour qu’il me paie de retour. Je lui
donne et pardonne bien des choses. Je ne crois pas nécessaire
d’user toujours de mes droits avec lui. Enfin je l’ai accoutumé

à neme point faire inystère de ces petits tours de jeunesse que
les autres cachent à leurs parents; car un jeune homme qui

Et tibi bene esse soli, quum sibi sit male. .
Ego, quia non rediit filins. quæ cogito!
Et quibus nunc solliciter rebus! Ne aut ille alserit,
Aut uspiam ceciderit, aut perfregerit
Aliquid. Van! qucmquamnc hominem in animum instituons, au!
Parure, quod ait carius quam ipse est sibi!
Atque ex me hic natus non est, scd ex natte : is adeo
Dissimîli studio est. Jam inde ab adolescentia
Ego banc clementcm vitam urbanam, atqne otium
Secutus sumfi: et, quod fortunatum isti putnnt,
Uxorem nunquam habui. Ille contra, hæc omnia :
Ruri agere vitam : semper parce ac duriter
Se habere. Uxorem duxit : pali filii
Duo z inde ego hune majorem adoptavi mihi :
Eduxi a parvulo : habni, amavi pro mon,
In en me oblccto : solum id est. carum mihi.
Ille’ ut item contra me habeat, facio sedulo :
Do, prætermitto, non necesse habeo omnia
Pro men jure’ngere. Postremo, alii clanculum
Patres qui: faciunt, que fort ndolescentia,
Ba ne me celct, consuefeci filium;
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osera mentir à son père, qui aura pris l’habitude de le trom-
per, s’en [en bien moins de scrupule avec les autres. Je crois
qu’il vaut mieux retenir les enfants par lihonneur et les senti-
ments que par la crainte. Mon frère f0. convient pua, ce n’est
pas son avis. Souvent il s’en vient me corner aux orales :
Que faites-vous, Micion? Pourquoi perdez-vous notre jeune
homme? Pourquoi a-t’il des maîtresses? Pourquoi va-t-il au
cabaret? Pourquoi fournissez-vous à toutes ses dépenses P Vous
rhabillez trop bien, vous êtes trop bon. c’est lui qui est trop
dur, trop injuste, trop déraisonnable; il se trompe lourdement,
selon moi, s’il slimagine que lieutorité , appuyée sur la crainte,

est plus solide et plus durable que. celle qui est fondée sur
l’amitié. Voici mon raisonnement et mon système: l’enfant
qui remplit ses devoirs par crainte a-t-il peur d’être décou-
vert, il s’observe; espère-Ml se cacher, il revient à son peu;-
chant. Celui qufon s’attache par les bienfaits remplît ses de-
voirs avec affection. Il tache de répondiï à votre tendresse;
en votre présence, en votre absence, il est le même. Il est d’un
père d’accoutumer son fils à faire le bien , plutôt de son propre

Nom qui mentiri, out hilare însuerit pattern, eut
Audebit, tanto mugis audebit cæteros.
Pudore et libernlitate libcros

A Retinerc satins esse credo, quem metu.
IIæc frntri mecum non conveniunt. nuque placent.
Vent! ad me sæpe clamitans : Quid agis, Midi)!
Cur perdis adnlcsccntcm notois! Cur amat!
Cur potatf Cu: tu iris rebus sumptum suggcris’!
Vostitu nimium indulges : nimilun ineptus es.
Nimium ipse est durits, prætcr æquumque, et bonum :
Et errat longe, mea quidem sententia,
Qui imperium crednt gravius esSe aut stabilius,
Vi quad fit, quum illud quad nmicitin adjungilur.
Men sic est ratio, et sic animum induco meum :
Malo conclus qui suum oflicium iacit,
Dum id rescitum iri credit, tantisper cavet :
Si sperat ion: clam, rursum ad ingenium redit.
Quem bencflcio ndjungns, ille ex auimo fait.
Studet par referre. Prœsens, absensque idem erit.
Hou patrium est, potins consueiacere mima
Sun sponte recte tacerc, quam anone matu.
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mouvement que par la crainte d’un autre. C’est en cela qu’un

père diffère d’un maître. Qui ne sait pas cela, ne sait pas gou-

verner ses enfanterIais n’est-ce pas là celui dont je parlais?
Oui,vraiment, c’est lui. Il a l’air un peu maussade. Il va sans
doute gronder, comme toujours.

SCÈNE il.

MICION , DEMÉAS.

monos. Deméas , je suis charmé de te voir en bonne santé.
DEMÉAS. Ah! te voila fort à propos (4). C’est toi que je

cherche.
IICION. Pourquoi cette tristesse? Qu’as-tu?

saunas. Nous avons un Eschinus, et tu me demandes ce
que j’ai?

IICION , à part. Je l’avais bien dit. (haut) Qu’a-t-il fait?

marins. Ce qu’il a fait? Lui qui ne rougit de rien, ne craint
rien, et se croit air-dessus de toutes les lois; je ne parle point
du passé : mais ce joli tour qu’il vient de jouer!

Roc pater ac dominus interest. Hoc qui neqnit,
Fateatur nescire imperare liberis.
Sed cstnc bic ipsus de quo agebnmi Et certe is est.
Nescio quid triaient video. Credo jam, ut. solet,
J urgnbit.

SCENA Il.
MICIO , DEMEA.

Micro. Salvum te advenire, Demea,
Gaudemus.

DSMSA. Ehem! opportune : te ipsum qunrito.
lllClO. Quid tristis es!

DEMEA. Rogas me, ubi nabis Eschinus
Sict, quid tristis ego simt

micro. Dixin’ hoc fore!
Quid fecit!

DBISA. Quid ille recuit! Quem aequo putiet
Quidquam, nec metuit quemquam, neque legcm [mut
Tenere se ullam. Nain illa, quæ antehac l’acte surit,
0mitto. Modo quid designaviti
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MlClON. Qu’est-ce que c’est?

marrais. Il a enfoncé une porte, a fait irruption dans une
maison , a battu et laissé pour morts le maître et toute la l’a-
mille; il a enlevé une femme qu’il aime. Tout le monde crie
que c’est une action indigne. Que de gens m’ont salué de cette

nouvelle à mon arrivée! ll est la fable de la ville. S’il lui faut
un exemple , ne voltoil pas son frère s’appliquer aux affaires ,
vivre aux champs avec épargne et sobriété? ll n’a jamais rien

fait de pareil. Lorsque je lui fais ces reproches, c’est à toi que
je les adresse, Micion. C’est toi qui le laisse se perdre.

MICION. Rien de plus injuste que l’homme sans expérience;
il ne trouve bien que ce qu’il fait.

DEMÉAS. Que veux-tu dire par la?

MICION. Je veux dire, mon frère, que tu juges mal. Crois-
moi, ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme de

l’aire l’amour, de boire, d’enfoncer les portes. Si nous avons

été, toi et moi, plus réservés, c’est la pauvreté qui nous y

contraignait. Tu te fais un mérite d’avoir été sage par indi-

gence. Tu as tort; car si nous avions eu de quoi faire comme

mrcro. Quidnam id est!
nairas. Fores etfregit, atque in rades inuit

Alienas : ipsum dominum atque omnem familiam
Mulcavit usquc ad mortem; eripuit mulicrem
Quam amabat. Clamant mimes, indignissime
Factum esse. Hoc advenicnti quot mihi, Micio,
Dixerel In 0re est omni populo. Denique,
sr conferendum exemplum est, non iratrem videt
Rai date Operam, ruri esse parcum ac solarium!
Nullurn hujus simile factum. Hæc quum illi, Micio,
Dico, tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.

Mrcro. Homine imperito nunquam quidquam injustius,
Qui, nisi quod ipse facit, nihil rectum putat.

DEMEA. Quorsum istucl

MlClO. Quia tu, Demca, hier: male judicas.
Non est flagitium, mihi crede, adolescentulum
5cm, neque potine; non est, neque tores
Efl’ringere. Hæc si neque ego, maque tu, lecimus,
Non sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi
1L1 laudi ducis, quad tum iecisii inopia.
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lui, nous aurions fait comme lui. Et toi, si tu avais un peu
d’humanité, tu laisserais ton autre fils s’amuser tandis me son

age le permet, plutôt que de lui faire desirer tu mort, oh
qu’après t’avoir enfin enterre , il se livre a des plaisirs qui ne

seront plus de saison.
DEMËAS. Par Jupiter! tu me feras devenir fou avec ton in.

inanité. Comment! ce n’est pas un crime a un jeune homme
de se «Importer ainsi .9

limon. Ah! écoute, que je ne sois pas tous les jours ébouai
de tes cris. Tu m’as donné ton fils, je l’ai adopté, il est devenu

le mien. S’il fait quelques fautes, c’est sur mon compte; j’en

supporterai la plus grande partie (.3). il se divertit, il boit, il
se parfume; c’est à mes dépens. ll fait l’amour, je lui don-
nerai de l’argent tant que cela ne m’incornmodera pas. Quand

je ne le pourrai plus sans gêne, peut-être le clrassera-t-on. Il
a brisé une porte, on la réparera. Il a déchiré un habit, on le
raccommodera.’ J’ai, grace aux dieux, de quoi fournir à ces
bagatelles; elles ne m’ont point encore ruiné. Enfin, ou cesse

tes querelles, ou prenons qui tu voudras pour arbitre: je ferai
voir qu’en ceci tu te trompes plus que moi.

Injurium est; mm si esset unde id ficret
Faccrcmus : et tu illum tuum, si esses homo,
Sineresp nunc faccre, dam per ætatem iicct;
Potins quam, ubi te expectatum ejecisset foras,
Alieniorc relate post iaceret. tunes.

DSMEA. Pro Jupiter! tu me homo adigis ad inlanîam.
Non est flagitium [acore hæc adolescentuiuml

MlClO. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac rc sæpius.
Tuum filium dcdisti adoptandum mihi,
Is meus est factus; si quid peccat, Demea,
Mihi peccat, ego illi maximam partem feram.
Obsonat! poter! olet unguentat De meo.
Amati Dabitur a me argentum, dam erit conrmodum;
Ubi non erir, forasse excludetur foras.
Fores efiregitl restituentur. Discidit
Vestem! resarcietur. Est, dis gratin,
Et unde hæc fiant, et adhuc non molesta. srrnt.
Postrerno, ont desinc, aut cedo quemvis arbitrurn z
Te piura in hac rc peccare ostendam.
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murins. Ah! pour être père , prends des leçons de aux qui

le sont véritxhlemalt.
maton. Tu es père par le droit de la nature; je le suis, moi ,

par ma prudence.
neume. Toi! de tu prudence!
IICION. Ah! si tu continues, je m’en irai.
manne. Et c’est ainsi que tu le prends?
MICION. Faut-il que j’entende cent fois la même chose?

DEMÉAS.’ Son bonheur me préoccupe. i
melon. Moi aussi. Mais], mon frère, partageons également

nos soins; mêle-toi du*tien, et moi du mien; car t’inquiéter
de tous les deux, c’est presque me redemander celui que tu ,ç

m’as donné.Dame, avec surprise. Ah! Micionl v
muon. Je le prends comme cela.

, DEIÉAS. Comment donc? Si cela te plait, qu’il dissipe, qu’il

gaspille, qu’il se perde; je ne m’en mêle en rien. si je dis un

seul mot de plus...
melon. Te voilà encore en colère!

nanas. Haï nihil
Pater esse disce ab illis qui veto sient.

mono. Natura tu illi pater en, consiliis ego.
DEMEA. Tun’ consulis quidqnamt

ancre. Ah ! si pergls, abiero.
.DBMEA. Siccinc agis!

mcxo. An ego toties de eadem te andiam!

prisa. Curæ est mihi. q lMICIO. Et mihi cum est. Verum, Demen,
Curemua æquam marque partem; tunlterum,
Ego item alterum. Nam ambes curare, propemodnm
Reposcere illum est quem dedisti.

DEMDL. Ah! Micio.
MICIO. Mini sic videtur.

DEMEA. Quid istuc! Tibi si istuc placet.
Profundat, perdat, pereat, nihil ad me attinet.
Jam si verblun ullum posthite...

mon). Renan. Demea.
Irascere.
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DEMÉAS. Crois-tu donc...? Est-ce que je te redemande mon

fils? Cela est bien dur... Je ne suis pas un étranger... Si je
m’oppose... Allons, suffit. Tu veux que je ne me mêle que
d’un seul, je m’en mêle, et je rends graces aux dieux de ce
qu’il est connue je le desire. Le tien sentira plus tard... Mais
je ne veux rien dire contre lui. (Deme’as son.)

SCÈNE ni.

MICION’.

si tout cela n’est pas vrai, il en est quelque chose, et c’est
Jus ce qui me fâche un peu. Mais je n’ai pas voulu lui laisser voir
.- "f mon chagrin. Car voila comme il est : pour l’apaiser, il faut

w .lui rompre en visière et le déconcerter; et néanmoins il a bien
de la peine à s’adoncir. Mais si j’augmentais sa colère, si je la

secondais seulement, j’extravaguernis avec lui. Eschinus pour-
tant n’est pas sans quelques torts. Y a-t-il dans cette ville une
fille qu’il n’ait aimée, à qui il n’ait fait des présents? Enfin derniè-

rement (lassé, je présume, de tontes ses folies) il me dit qu’il

DEMIA. An non credis...t Repeton’ quem dedi’!
Ægrc est. Alienus non sum. si obsto... Hem , desino.
Unum vis curem, euro. Et est dis gratis,
Quum ita. ut volo est. Iste tuus, ipse sentiet
Posterius... N010 in illum gravius dicere.

SCENA Il].

MICIO.
Nec nihil, neque omnia hase snnt, qnæ dicit; tamen
Nonnihil molesta hæe sunt mihi : sed ostendere
Me œgre pati, illi nolui. Nam ita est homo z i
Quum place, adversar sedulo, et deterreo;
Tuner: humane vix patitnr. Vernm si augeam ,
Alu etiam adjntor sim ejus iracundiœ ,
Insaniarn profecto cum illo. Etsi Eschinus
Nonnnllnm in hac re nabis fuit injuriam.
Quam hic non amavit meretricem, sut cui non (ledit.
Aliquid’! Postremo nuper (credo, jam omnium
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voulait se marier (G). Je me flattai que le feu de sa jeunesse
était amorti; j’en fus charmé. Et voila que de plus belle...
Hais je veux savoir ce qui en est, et joindre mon homme, s’il
est à la place publique.

Tædebat) dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam defervisse adolescentiam :
Gaudcbam. Ecce autem de integro : nisi, quidquid est,
V010 scire, atque hominem convenire, si apud forum est.
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ACTE SECOND.

SCÈNE ’I.

SANNION, ESCHINUS, PARMENON, CALLIDIE.
Ces deux derniers ne parlent point.

surs-ros. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un malheu-

reux, d’un innocent; assistez un homme sans défense.
t3 ESCHINUS, à Callidie. Reste là tranquille. Pourquoi tourner

la tête? Il n’y a rien à craindre. Tant que je serai là, il ne te

touchera pas.
SANNION. Moi, malgré tout le monde, je la...
raseurs-us. Tout scélérat qu’il est, il ne s’exposera pas d’au-

jourd’hui à une seconde bastonnade.
aramon. Écoutez, Eschinus; alin que vous ne prétendiez en

ignorer, je suis marchand d’esclaves (7).
ESCHINUS. Je le sais.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
SANNIO, muscs, PARMENO, CALLIDIA.

5.00110. Obsecro, populares, lerte misero atque innocenti auxilinm;
Subvenite inopi.

EsCHlNUB. Otiose nuncjam illico hic consiste.
Quid respectas! Nihil pericli est : nunquam, dam ego adero, hic te

Tanget. ’suum. Ego istam, lnvitis omnibus...
MHINUS. Quanquam est scclestus , non committet hodie unqnnm

iternm ut vnpnlet. Irursum. Audi, Eschine, ne ignamm laisse te dicas incorum moulins
Ego leno sum.

ESCHISL’S. Scie.
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smroa’. Mais marchand aussi honnête que jamais il en fut.’

Vous aurez beau dire par la suite, pour vous excuser, que
vous êtes fâché de l’injure qu’on m’a faite; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Faisant claquer ses doigts.) Soyez
sur que je défendrai mon droit. Je ne prendrai pas de belles
paroles en paiement du mal réel que vous m’aurez fait. Je
connais bien vos défaites. J’en suis fâché , je suis prêt à jurer

que tu ne méritais pas un tel affront, lorsque j’aurai été

traité indignement. h
ESCIIlNlJS, à Parmcnon. Va devant, vite; ouvre la porte.
susros. (l’est comme si vous ne faisiez rien.
ESCHINUS, à Callidie. Entre à présent.

survins. Mais je ne le souffrirai pas. (Il arrête Callidie.)
ESCHISUS, à Parmenon. Viens çà, Parmenon. Tu t’es trop

éloigné. de ce coquin. Place-toi à coté de lui. Bon, te voilà
bien. A présent fixe tes yeux sur les miens, alin qu’au moin-
dre signal ton poing soit collé sur sa mâchoire.

saumon. Je voudrais bien voir cela. (Parmenon le frappe.)
ESCHINUS, à Saumon. Garde cela pour toi. Laisse aller cette

femme.
StNNION. Ah! quelle indignité!

suum. At ita, ut risquant fait flde quinquam optima.
Tu quod æ postertus purges, nulle hanc injuriant mihi V
Factam esse, hujus non faciam. Crede hoc, ego mcum jus persequar;

’ Neque tu verbis salves unquam , quad re mihi male feceris.
Novi ego vestra hase :nollem factum : dabiturjusjurandum, esse te
Indignum injuria hac; indignis quum egomet sim acceptus modis.

rascumus. Abi præ strenue, ac fores aperi.
samare. Cæterum hoc nihil lacis.

ESCKINUS. I inti-o nunc jam.

sxxnro. At enim non sinam.

. sscHrNUS. Accede illuc, Parmeno
Nimium abisti istoc, hic propter hune adsiste. Hem, sic vola
Cave nunc jam oculos a mets oculi: quoquam dimovcas taos,
Ne more sit, si lnnuerim , quin pngnus continuo in maln liæreat.

sANNlo. [stuc volo ego ipsum experiri.
xscmrws. Hem, serra. Omîttc mulicrern

SANNIO. O facinus indignuml
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mourus. Il recommencera, si tu n’y prends garde. (Parme-

non recommence.)
MWON. Que je suis malheureux!
escrime, à Parmenon. Je ne t’avais pas fait signe; mais

pèche plutôt par excès. N’a-t’en à présent. (Parmenon emmène

l’esclave.) ’
SANNION. Qu’est-ce donc, Eschinus? Êtes-vous roi ici (8)?
ESŒINUS. Si je l’étais, tu serais ajusté comme tu le mérites.

sasnros. Quelles affaires ai-je avec vous?
fiscaliste. Aucune.
saumon. Quoi! savezovons qui je suis?
rscnmts. Je n’en suis pas curieux.
surlies. Aide touché à ce qui vous appartient?
moussus Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais mal.

De quel droit m’avez-vous enlevé une esclave que
j’ai achetée de mon argent? Répondez.

rscums. Tu ferais mieux de ne pas tant criailler devant
cette maison : car si tu matîmes de m’impatienter, je te fais
emporter lit-dedans, je t’y fais mourir sous les étrivières.

saumon. Les étrivières? a un homme libre!
ESCIIINI’S. Oui.

escrimes. Geminabit, nisi caves.
saxnro. Hei misera mihi!

EscmsusNon innueram z verumin istam panera potiuspeccato tunen.
I nunc jam.

saumo. Quid hoc rei est! chnumne. Eschine, hic tu possides!
ESCHlNCS. si posslderem, ornatus esses ex tais virtutibus.
Karma. Quid tibi rei mecum est!

ESCHINUS. Nihil.
sansro. Quid! nostin’ qui sim!

ESCHlNl’S. Non desidcro.
saumo. Teügin’ tui quidquam!

sscmnus. Si attigisses, ferres intortunium.
sauna. Qui tibi mugis licet menin habere, pro qua ego argenteur dedi?

Responde.
melliflus. Ante œdes un terrisse, erit nolisa, hic convicium r
Nain si molestus pergis esse, jam intro arripiere, arque ibi.
Usque ad necem operiere loris.

sanslo. LorES! liber!
EsClIINUS. Sic erit.
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suum. 0 le méchant homme! lit puis l’on (lira qu’ici tous

les citoyens jouissent d’une égide liberté!

escrime. si tu iles assez déchalné, marchand d’esclaves, te
plairait-il d’écouter à ton tour?

suions. Est-ce moi qui me suis déchaîné contre vous, ou

vous contre moi?
.ESClllNES. Laissons cela; revenons au fait.
.SANNION. Quel fait? ou revenir?
ESClllNl’S. Veux-tu que je parle de ce qui te concerne 1’

SANNION. Voloulicrs, pourvu qu’il y ait un pou (l’équité.

menins, ironiquement. Ha! ha! un coquin qui n’aime pas
l’iniquité!

saumon. Je suis, je l’avoue, un coquin, la ruine des jeunes
gens, un parjure, une peste publique; mais je ne vous ai fait
aucun tort.

menines. Par Hercule! il ne manquerait plus que cela.
suum. Retenez, je vous prie, à ce que vous vouliez dire.
ESClIths. Tu as acheté cette esclave vingt mines (puisse ce

marché le porter malheur! ); on te les rendra.
suum. Et si je ne veux pas la vendre, moi, m’y forcerez-

vous?

SANNIO. O hominem impuruml Hiccine liberlatcm niant æquam esse
omnibus!

ESClllNL’S. Si salisjnm (lebacclmtus es, leno, nudi, si vis, nuncjam.
suum. Egon’ debacchatus sum aulcm, au tu in me!

ascmucs. Mine ista, atque ad rem redi.
sunna. Quam rem! Quo teck-am!

EsCHINus. Janine me vis dicere quad ad te atlinct!
amura. Cupio, æqui mode aliqujd.

BSCHINUS. Van! Lena iniqua me non vult loqui.
sAssxo. Lena sum, fateor, pernicies communis adolescentium.

Perjurus, pestis : tamen tibi ame nulla est orin injuria.
ESCHINL’S. Nain hercle miam hoc reslat.

SANNIO. Illuc, quæso, redi quo cœpisti, Esrhine.
BSCHlN’l’S. Minis viginti tu illam emistl, qui. res ubi verrat mule

Argeuti tuntum dabitur.
suum). Quid, si ego illum nolo venderc ,

Cages me!
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ESClllNCS. Point du tout.
SANNION, ironiquement. J’en avais peur.

ESCHlNlJS. Je prétends même qu’on ne peut la vendre , parce-

qu’elle est libre , et je la soutiendrai libre en justice. Vois donc.
si tu veux recevoir ton argent, ou songer à plaider. Fais les
réflexions jusqu’à mon retour, marchand d’esclaves. (I l sort.)

’ SCÈNE Il.
SANNION.

Ah! grand Jupiter, je ne m’étonne pas qu’on devienne fou

à force de mauvais traitements. Il m’arrache de ma maison ,
m’assomme, m’enlève mon esclave, m’applique plus (le cinq

cents coups de poing. En récompense, il veut que je lui livre
cette tille au prix coûtant. Mais puisqu’il a si bien agi, soit
fait selon son desir. Sa demande est juste. Je ne demande pas
mieux, pourvu qu’il me rende mon argent. Mais je devine:
quand je l’aurai cédée a tel prix, il prendra des témoins de la

vente. Pour de l’argent, on vous en souhaite : tantôt , revenez

nscnxuus. Minime.
SANNKO. Namque id metui.

ESClIlNUs. Neque vendendam censeo,
Qui: lihcra est: nain ego illam lihcrali adfero causa manu.
N une vide utruin vis argentum accïpere, au causam meditari tuam.
Delibcra hoc, dom ego redeo, leno.

SCENA Il.
SANNIO.

Pro supreme Jupiter !
Minime miror, qui insanire occipîunt ex injuria.’ ’

Domo me cripuit : verberavit z me invita abduxit mcam :
Homini misera plus quingentos colaphos infregit mihi.
0b maleiacta hæc, tontidem emptam postulat sibi tmdier.
Verum enim, quando bene promeruit, flat : suum jus poltulat.
Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc barioler;
Ubi me dixero date tautî, testes l’aciet illico ,
Vendidisse me z de argenta , somnium : Inox, cras redi.
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demain. Quelque injuste que soit ce traitement, je le suppor-
terais, pourvu qu’il payât. Carje fais une réflexion bien vraie:

dans notre commerce, il faut tout supporter des jeunes gens,
et ne pas souffler le mot. Mais personne ne me paiera; mon
calcul est en pure perte.

SCÈNE 111.

SYBUS, SANNION.

sinus, à Esclzinus, dans la maison. Suffit. Je vais l’aller
trouver. Je lui ferai recevoir son argent avec empressement et
grand merci. (à Smmion) Qu’est-ce donc, Sannion? vous avez
eu un démêlé avec mon maître?

snmou. Je n’ai jamais vu de démêlé à chance moins égale;

nous sommes lassés tous deux, lui de battre, et moi d’être
battu.

svnus. c’est votre faute.

sunnas. Que devais-je faire?
svnus. Vous prêter aux desirs du jeune homme.

Id quoque possum ferre, si modo reddat: quanquam injurium est.
Verum cogito id, quad res est. Quando cum quæstum acceperis.
Accipienda, et mussitanda injuria. ndolescentium est.
Sed nemo dabit z frustra egomet mecum bas ratiches deputo.

SCENA Ill.

. SYRUS, SANNIO.
SYRUS. Tace , egomet conveniam jam ipsum. Cupide accipiat jam

faire : ntque etiam
Bene dicat secum esse actum. Quid istuc, Sannio, est quad te audio
Cum hem nescio quid concertasse!

SANNIO. Nunquum vidi iniquius
Concertationem compuratam, quum hæc hodie inter nos fuit.
Ego vapulando, ille verberando , usque ambo defessi sumua.

SYRUS. Tua culpa.
guano. Quid agerem’!

Simus. Adolescenti morem gestum oportult.

22
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SANMON. Pouvais-je rien de mieux? Je lui ai prêté jusqu’à

4 mon visage. -SïHL’S. Écoutez, savez-vous une chose? On gæne quelquefois

beaucoup à sax oir perdre à propos.

semas. Ho! ho!
svnrs. Vous avez craint qu’une petite concession pour obli-

ger un jeune homme ne vous rapportât pas au double. 0 le
I plus sot (les hommes!

siums. Je n’achète pas l’espérance argent comptant.

smvs. Vous ne ferez jamais fortune, Sannion; vous ne savez
pas amorcer votre monde.

SANNION. Je crois que tu as raison. Mais je ne suis pas fin;
j’aime mieux attraper tout (le suite, niimpone quoi.

svnus. Allons, je vous connais : comme si vingt mines
étaient grantllchose pour vous, lorsqu’il s’agit d’obliger Eschi-

nus! D’allleurs on dit que vous partez pour Chypre...
SANMON. Ah!

stucs, continuant. Oui, oui z les marchandises sont ache-
tées, le vaisseau loué; c’est ce qui vous embarrasse. Mais je
me flatte qu’à votre retour nous terminerons.

sunna. Qui potui melius i Qui hodie usque os præbufl
SYRUS. Age, scis quid inquart

Pccuninnfln loco ncgligere, maximum interdum est luerum.

e ’ 535mm. Hui!SYKL’S. Metuisti, si nunc de tuo jure concessisscs paululum .
Atquc adolescenti esses morigeratus, homiuum homo stultissime,
Ne non tibi istuc tœncraret.

sunna. Ego spam pretio non une.
szUs. Numquam rem facies. Abi, nescis inescare hommes. Sunnio.
sanmoÆredo istuc melius esse: verum ego nunquam adeo astutus fui,

Quin, quidquid possem, mallem enferre pattus in prœsenüa.
szus. Age, novi tuum minium, Quasi quidquam tibi sint viginti minæ,

Dam huic obscquare : præterca autcm te aiuut promisciCyprum. ..

sunna. Hem!
szCs. Coemisse hinc. quæ illuc vehmes, multa; navcm gonductam;

hoc scia , °l humus titi peudet. Ubi-mine, spam, redieris, tamen hoc ages.
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surnom Je ne vais nulle part. (à part) Ma foi, je suis perdu.

Cïest dans cette espérance qu’ils ont entrepris ceci.

sans , àpart. Il a peur. Je lui ai mis la puce à l’oreille (il).
saumon, à part. Les scélérats! Voyez comme il me prend

au pied levé. J’ai acheté plusieurs femmes et beaucoup d’au-

tres effets, que je porte à Chypre; si je manque la foire, je
perds beaucoup. Mais si j’abandonne cette affaire, quand je
reviendrai, il sera trop tard, il n’y aura rien à faire, la chose
sera refroidie. Pourquoi tout tarder? Pourquoi l’avez-vous
souffert? Où étiez-vous? si bien qu’il gant mieux perdre
quelque chose que de rester ici trop longtemps, ou de les pour»
suivre à mon retour.

Simus. Eh bien! avez-vous supputé ce que vous croyez en
retirer?

saunas. Est-ce la une action, une entreprise digne d’Eschi-
nus? M’enlever mon esclave par violence!

sans, à part. ll est ébranlé. (haut) Je n’ai plus qu’un
mot, voyez s’il vous convient. Plutôt que de vous exposer à
tout perdre en voulant tout avoir, Saunion, partageons le dif- ’
férend. Il tachera de ramasser dix mines.

suum. Nusquam pedem. Perii, bercle ! hac illi spe hoc inceperunt.
SYRUS. Timet.

Injeci scrupulum homini.
SANNIo. O sceleral Illud vide,

Ut in ipso articula oppressit! Emptæ mulicres
Complures, et item bine alia, quæ porto Cyprum.
Ni eo ad mercatum venta, damnum maxhuum est.
Nunc si hoc omitto, ubi illinc rediero, netum agam.
Nihil est, refrixerit res. Nunc demum venisl
Cur passusi Ubi eras! Ut sit satins perdere ,
Quam aut hic nunc manerc tain diu, out tumpersequi.

SYRUS. amue enumcrasti id quod ad te rediturum putcsl
SANNIO. Hoccinc illo dignum est! Hoccine incipere Eschinum!

Per oppressiouem ut banc mihi eripere posiulet!
SYRUS. Labnscit. Unum hoc habeo, vide si satis placet ;

Potius quam venins in periculum, Sannio ,
Servesue, au perdas totum, dividuum face.
Minas decem corradet altcunde. r
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smalas. Hélas! je risque encore de perdre le principal. N” -

t-jl pas de honte? Il m’a ébranlé toutes les dents , ma tète n’est

plus qu’une bosse, et outre cela il me ferait perdre! Je ne
bouge pas d’ici.

SYRUS. Comme il vous plaira. Est-ce tout, pour que je m’en

aille P ’ isaumon. J’ai encore une prière a te faire, Syrus: ce qui est
fait est fait; j’oublie tout, plutôt que d’avoir un procès. Qu’il

me rende au moinsjce qu’elle m’a coûte. Je sais que je ne t’ai

pas encore prouvé! mon amitié, mais tu verras si je suis re-
connaissant.

svncs. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois Ctesiphon. Il

est tout joyeux d’avoir sa maîtresse.

saumon. Et le service que je te demande?
arecs. Attendez un instant.

SANNIO. Hei mihi!
Etiam de sorte nunc venin in dubium miser.
Pudet nihil! Omnes dentes labefecit mihi.
Præterea colapbis tuber est totum cnput.

j Etiam insuper defrudetl Nusquam abeu.
svnus. Ut lubet.

Numquid vis, quin abonni
’ samare. Imo hercle hoc quæso, Syre,
Ut ut hæc sunt. facta, potins quem lites sequar,
Meum mihi reddatur, saltem quanti empta est, Syre.
Scie te non usum antenne amicitia men :
Memorem me dites esse et gratum.

szUs. Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphouem video. Lætus est
De arnica.

sANNlO. Quid, quad te oro’!

SYRUS. Paulisper mame.
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. SCÈNE IV.
CTESIPHON, SYRUS, SANNION.

crnsrruos, sans apercevoir Syrus et Sanm’on. Un bienfait,
au besoin, est reçu avec plaisir, de quelque part qu’il vienne;

mais le comble du bonheur est de le recevoir de ceux de qui
l’on a droit de l’attendre. O mon frère! mon frère! pourquoi

entreprendrais-je ton éloge? J’en suis sûr, toutes les louanges

possibles seront au-dessous de ton mérite. Aussi, ce que je
regarde comme un grand avantage, c’est que personne n’a un

frère comme le mien.
SïRL’S. Ha! Ctesiphon!

cresmuox. Ha! Syrus! Et Eschinus, où est-il?
svucs. Il vous attend à la maison.
(ITESII’HON. Ah!

svnus. Qu’avez-vous?

CTESIPIION. Ce que j’ai! c’est àlui, Syrus, que je dois la vie.

SYRUS. c’est un homme charmant.

SCENA IV.

CIFSIPHO , SYRUS , SANNIO.

crnsirno. Abs quivis homine, quum est opus, beneficium accipc.
gaudeas 1

Verum cnimvcro id demumjuvat, si, quem æquum est bene facere,
is facit.

O frater! frater! quid ego nunc te laudem! Satis certo scio ,
Nunquam itamagnificc quidquam dicam,id virtusquin supercttua:
huque unam banc rem me babere prætcr alios præcipuam arbitrer:
Fratrem homini nemini esse primarum artium mugis principcm.

svnus. o Ctesiplio! ’
CTESIPIIO. O Syre! Eschinus ubi est!

SYRUS. Ellum, te cxpectat domi.
CTESII’IIO. Hem!

svnvs. Quid est! .CTESIPHO. Quid sit! Illius opera, syre, nunc vivo.
SYRL’S. Festivum caput.
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cruswuoxdll s’est mis ail-dessus de tout pour me servira,"

a pris sur lui les injures, le scandale, mon amour et ma faute.
Ou ne peut rien de plus. Mais qu’est-ce? la porte s’ouvre.

suas. Restez, restez : c’est lui qui sort.

S C Ë N E V.

ESCHINUS, SANNION, C’l’lâSlPHON, SYRUS.

ESCIIINl’S. Où est-il, ce coquin?

smros , à part. Est-ce moi qu’il cherche P Apporte-Ml quel-

que chose 9 Je suis mort! Je ne vois rien.
escurvLs, à thsiphon. Ah! te voilà fort à propos - c’est toi-

mème que je cherche. Continent va, Ctesiphon? Notre affaire
marche. Bannis donc la tristesse.

(ITESIPIION. 0h! je la bannis, puisque j’ai un frère tel que.

toi. 0 cher Eschinus! a mon frère! je n’ose pas te louer en
face, de peur que mes louanges ne paraissent dictées par la
flatterie plutôt. que par la reconnaissance.

ESCHINUS. Allons donc, enfant! comme si nous nous connais-

c-rsstrno. Qui omnia sibi postputarit esse præ mco commodo.
Maledicta, famam, mcum ainorcm, et peccatum in se transtulit.
Nihil pote supra. Sed qllidnaml Paris crepuit.

, SYKUS. Maine; mana; ipse exit foras.

SCENA V.
ESCHINUS, SAN’NIO, CTESIPHO, SYRUS.

Esculscs. Ubi me est sacrilcgus!
5.00110. Mcn’ quœrit! Nain quidnam effertl Occidi!

Nil vldco.
Escrimus. Elicm, opportune z te ipsum quærito. Quid rit, thsipho’.
In une est omnis res. Omilte vc r0 tristitiam tuum. .

(r’rnsxruo. Ego illum vero omitto, qui le fratrcm habeam quidem. O
mi Eschinc l

0 mi germanc l ah E vcrcor coram in os le laudarc amplius,
Ne id assentandi mugis, quum quo habcam gramm, facere cxistimes.

ESCIIIXL’S. Age, inepte! Quasi nunc norimus nos inter nos, Ctrsiplm.
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sions d’aujourd’hui, thsiphon! Une chose me filclie.- Peu s’en

est fallu que je n’aie été instruit trop tard; et alors la mell-
leureivolomé (immonde n’aurait pu te secourir.

CTESIPIION. La honte ilieireleuait. ’
damnas. La houle? (lis plutôt la sottise. Être prêt a s’ex-

patricr pour si peu de chose! Voila
les dieux empêcher un tel malheur!

ŒBSH’HÔN: J’ai en tort:

ESClllNlJS, à Syrus. liuliu que dit Saumon?

sans. Il est bien radouci. k A
ESClllNUS. Je vais a la plaire publique pour finir son affaire.

Toi, Ctesiphon, cuire; tu vas la trouver. (Il sort.) I
suum, à Syrus. Syrus, insiste.
su: i Ballons-nous, car il va parlir pour Chypre.
saumon. Rien ne me presse; j’ai tout loisir.
SHKIJS. On vous paiera : ne craigniez rien.
simules. Mais qu’il me paie tout.

sans. Oui, tout z seulement ne dites rien, et muiez-moi.

saumon. Je vous suis. ICTESll’llON, rappelant Syrus. Hé! dis donc , Syrus.

11°C mihi dolai. nos; poiw son) scisso, et pane in cum locum
Redissc, ut si omni-5 cupcrunt, nihil libi passent auxiliariat.

assuma. I’lldcbiil.
ESClllNL’s. Ah’ stiiltiiia est istæc. non pudor; tain 0b parvulam

Rem pcnc i-x pali-in! Turpc diciu. Duos quina ut islæc prohibent.
assuma. Pcccnvi.

Escuixcs. Quid ait tandem nubis Sannio’.
SYKUS. Jam mitis est.

EsCHlNL’s. Ego ad forum ibo, ul hune absolvam. Tu intro ad illam.
thsiiiho.

SANNlO. Syrc, insta.
SYKCS. humus z numiluc hic propcrat in Cyprum.

SASXIO. No tain quidem;
Quamvis cliam maneo aliosus hic.

SYRL’S. ReddL-zur z ne lime.

suum. At ut omne reddat.
SYRL’S. Omne reddcl : lace made, ac sequere hac.

SANNIO. Sequor.
CTESlPHO. nous, lieus, Syre.

(le-quoi rougir. Puissent?
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amas. Eh bien! qu’y a-t-il?
CTESIPHON. Je vous en conjure, payez au plus tût cet infame,

de crainte que, si on le met en colère, mon père n’ait vent de
ceci z je serais perdu sans ressource.

8m05. Soyez tranquille. En nous attendant, amusez-vous
avec elle, faites mettre le couvert, et préparez tout le reste.
Dès que nous aurons terminé , je reviendrai avec des provisions.

crasmnou. Je t’en prie, puisque toutia bien réussi, consa-

crons ce jour à la joie. .
SYRUS. Hem, quid est!

CTESIPHO. Obsecro, hercle! hominem istum impurissimum
Quamprimum absolvitote; ne, si magis irritatus siet,
Aliqua ad pali-cm hoc permanet: atque ego tum perpetuo perierim.

sYRUs. Non flet z bono anime este. Tu cum illa te intus oblecta interim.
Et lectulos jube sterni nobis. et parari cœtera.
Ego jam, transacta te, converlam me domum cum obsonio.

CTEsiPi-m. na quæso; quando hoc bene successit, hilarem hune suma-
mus diem.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

SOSTBATA , CANTHARA.

SOSTRATA. Chère nourrice, que va devenir ceci, je te prie?

maman. Ce que va devenir ceci? Par Pollux! tout ira
bien, je m’en flatte. Les douleurs ne font que de commencer,
ma chère; et vous tremblez déja , comme si vous n’aviez jamais

vu ni éprouve chose semblable.
sosrmn. Que je suis malheureuse! Je n’ai personne. Nous

sommes seules; jeIn’ai ici ni Geta, ni aucun autre pour en-
voyer chercher la sage-femme et pour avertir Eschiuus.

mutinas. Pour Eschinus , il sera bientôt ici; car il ne passe
pas un jour sans venir.

SOSTRATA. Il est ma seule consolation dans mes malheurs.

ACTUS TERTIUS.

. SCENA I.
SOSTRATA , CANTHARA.

costuma. Obsecro, men tu nutrix, quid nunc flet!
CANTHARA. Quid flet, rogas!

Recte, edepol, spero. Mode doleras, men tu. occipiunt’primulum:
Jam nunc Limes, quasi nunquam adirieris, nunquam tute pcpereris.

SOSTRATA. Miseram me! Neminem habeo. Solæ aumus. Geta. autem hic
non adest;

Nec quem ad obstetricem mittam, nec qui accersat Eschinum.
CANTHARA. Polis quidemjam hic aderit. Nain nunquam unum inter-

mittit diem,

Quin semper veniat. - ,SOSTRATA. Solus meatum miseriarum est remedium.
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curium. Le hasard ne pouvait pas mieux vous servir.

Puisque rotre tille a eu ce malheur, rien de plus heureux que
d’avoir affaire à un homme d’un aussi bon caractère, d’une

famille aussi illustre, aussi puissante.
sosrnan. Ce que tu dis est bien vrai. Que les dieux nous le

conservent!

SCÈNE n.

GETA, SOSTRATA, CANTHARA. i

sur, effrayai, hors d’haleine, sans apercevoir Sostrata et
Canthàra. Non, toute la prudence humaine, tous les hommes
réunis , ne pourraient nous secourir. Le plus affreux mamelu
tombe (to) sur moi, sur ma maîtresse, et sur sa fille. Malheur!
Une foule de maux nous accablent, il n’est pas possible de nous

en relever. Violence, pauvreté, injustice, abandon, infamie!
Maudit siècle! û scélérats! ô race sacrilège! homme permet...

sos’rnAn. Malheuréuse que je suis! D’où Vienthet.efl"roi de

Geta? Qu’a-t-il à courir ainsi?

un, continuant. Ni la homre foi, ni les sermentsrni la
compassion, ni sa prorhaine paternité, rien n’a pu l’arreter, le

CANTHARA. E re natameiius fieri hnud potuit, quam factum est, hem.
Quandu vitium oblatum est, qund ad illum atlinet potissimum,
Talon), tali gencre, tali anima, natum ex toma lamina.

sonna-u. ne p01 est, ut dicis. Salvus nobis, deos quæso, ut siet.

SCENA Il.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

GETA. Nunc illud est, quad si omnes omni: sua comma confierait.
Atque huic mnlo salutem quærzmt, auxilü nihil amarrant;
Quod mihique, herœque, filiæquc. horili est. Væ misera mihi E,
Tu! rus rcpcntc circumvallant, umlc cmcrgi non potest.
Vis, cgeslas, injuslitin, solitudo, infamie.
Hoccine scclum103celeralogonern sucrilcgal o hominem implm!..

SOSTKATA. Me miseram! Quidnam est, quodsic ridez: timidum, et pro-
perantem Getamt

GÉN- Quemneque rides, nuque jusjurandum, nequeillum misericordia
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contenir S... Une fille qu’il a déshonorée avec une violence in-

digne !...
SOSTRATA. Je n’entends pas bien ce qu’il dit.

cuvrmm. Approchonsxun peu plus, s’il vous plait, Sostrata.
crin, toujours à part. Hélas! que je suis malheureux! Je

ne me possède pas,tant je suis en colère. Oh !.si je rencontrais

toute cette famille, pour décharger sur eux ma’hile, tant
qu’elle bouillonne encore! Je serais assez vengé, si je l’étais

tout de suite. Le vieillard, je l’étoufferais pour avoir donné le

jour à ce monstre; et Syrus qui l’a poussé, ah! comme je le
déchirerais! je l’empoignerais à bras-le-corps , je le jetterais la

tête en bas , je ferais jaillir sa cervelle sur le pave! Eschinus ,
je lui arracherais les yeux , le jetterais dans un précipice. Les
autres, je voudrais les culbuter, les pourchasser, les empoi-
gner, les rosser, les assommer. Mais il faut aller annoncer ce
malheur à ma maîtresse. l

sosrnxrs. Rappelons-le , Geta !
GETL Ah! qui que vous soyez, laissez-moi.

Repressit, neque reflexit, neque quad partus instabat prope;
Cui miseræ indigne pcr vim vitium obtulerat.

sonna-ra. Non intelligo
Satis que: loquatur.

CANTHARA. Propius, obsecro, accedamus, Sostrate.

cru. Ah!
Me miscrum! Via: sum campos animi, ita ardeo iracundia.
Nihil estquodmalim, quam illum totem familiam dari mihi ohviam,
Utegoiram houe in cos evomam omnem, dum ægritudo hæc est re-

cens z
Satis mihi id habeam supplicii, dum illos ulciscar mode.
Seni animam primum cxtingucrem ipsi, qui illud produxit scclus.
Tom autem Syrum impulsorem, val), quibus illum lacerarcm modis!

. Sublimcm medium arripercm,et capitc primum in terrain statuercm,
Ut cercbro dispcrgat viam.
Adolescenti ipsi eriperem oculus, post hœc præcipitem darcm.
Cælcros rucrcm, ngcrem, rapercm, tunderem, et prosternerem (Il).
Sed cesse hoc male heram impertiri propere!

sas-Hun. "Revocemus. Gcta l

GETA. Hum!
Quisquis es, sine me.
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sosma’ra. c’est moi, c’est Sostrate.

eau. Où est-elle? c’est vous que je cherche, que j’attends.
Je vous rencontre fort à propos, maîtresse !

sommas. Qu’y a-t-il? Pourquoi ce trouble?

son. Quel malheur!
sosrnxra. Pourquoi courir ainsi, mon pauvre Geta? Re-

mets-toi.
son. Sans ressource...
sommas. Quoi donc, sans ressource?
GETA. Perdus sans ressource, c’en est fait.
SOSTRATA. De grace, dis-moi ce qu’il y a.

clan. Désormais...
sosntA’rA. Eh bien! quoi, Geta? ,

ours. Eschinus...
sosrnsn. Eh bien! Esohinus?
ce". N’est plus pour nous qu’un étranger.

SOSTRATA. Ah! je suis perdue! Et pourquoi?

mm. Il en aime une autre...

sonna-m. Ego sum Sostrata.
GHA. Ubi en est! Te ipsam quærito:

Te cxpecto. Oppido opportune te obtulisti mi obviam,
Hem.

SOSTRATA. Quid est! quid trepidas!

cru. Hei mihi!
sos’rRA-rA. Quid festinas, mi Gcta!

Animam recipe.

un. Prorsus...
somas-ra. Quid istuc prorsus ergo est!

cran. Periimus, J
Actum est.
SOSTRATA. Eloquere ergo, obsecro te, quid sit.

aux. Jam...
mer-un. Quidjnm, Geta!

erra. Eschinus...
son-revu. Quid is ergo!

cran. Alienus est ab nostra familia.
sueras-ra. Hem !

Perii l Quare! ’erra. Amare occepit aliam.



                                                                     

s

ACTE IlI, SCÈNE Il. 349
sosrnan. Que je suis malheureuse! I
cm. Et ne s’en cache pas. Il l’a enlevée publiquement

chez un marchand d’esclaves.
sosuu’ra. En es-tu bien sur?
ors-ra. Bien sur: je l’ai vu de mes deux yeux, Sostrate.
sosrna’rs. Ah! quel malheur! Que croire maintenant? a qui

se fier? Comment! notre Eschinus, Eschinus, notre vie à tous,
notre unique espérance , notre seule ressource P Lui qui jurait
qu’il ne vivrait jamais un jour sans elle; qui devait, disait-il ,
porter l’enfant entre les bras de son père, et le conjurer (le
permettre qu’il l’épousat!

«en. Cessez de pleurer, mattresse. Examinez plutôt que!
parti vous devez prendre. Faut-il dévorer cet affront, ou nous

confier à quelque ami? lcurium. Y penses-tu? Révéler une telle infamie!
(un. ce n’est pas mon avis. D’abord, qu’il ne songe plus

à nous, la chose est évidente. si nous publions l’affront, il le
niera , j’en suis sur. Votre réputation et le repos de votre fille i
seront exposés. Et quand il l’avouerait, puisqu’il en aime une

SOSTRATA. Væ miseræ mihi!

nETA. Ncque id occulte fort. A lenone ipsus eripuit palam.

sonna-ra. Satin’ hoc certum est! - i
sans. Certum : hisce oculis egomet vidi, Sostrate.

sos’rm’ra. Ah!

Me miseram! quid credasjam! Aut cui credas! NostrumneEschinum,
Nostram vitam omnium, in quo nostræ spes, opesque omncs site

erant; ’Qui sine hac jurabat se unum nunquam victurum diem;
Qui se in sui gremio positurum puerum dicebat patris, ita
Obsccraturum, ut liceret banc uxorem ducerc!

ours. Hem, lacrymas mitte, ac potius, quad ad banc rem opus est, porro
consule.

Patiamurne, au narrcmus cuipiam!
eau-mana. Au ! mi homo, saunant: es!

An hoc profcrendum tibi videtur usquam esse!

1 cru. Mihi quidam non placet.dam primum, illum alieno animo a nobis esse. res ipsa lndicat.
Nuuc si hoc palam proferimus, ille inficias ibit, sat scio.
Tua fama, et gnatæ vite, in dubium veniet. Tum, si maxime
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autre , il ne serait pas hon de lui donner votre tille. Ainsi, de
toute manière, il faut garder le secret.

SOSTRATA. Ah! point du tout. Je n’en ferai rien.

GETA. Que ferez-vous donc?
SOSTBATA. Je le publierai.

man. Ali! ma maîtresse, songez à ce que vous allez faire.
sosrmn. Notre position ne peut empirer. Ma fille n’a rien.

(le qui aurait pu lui tenir lieu de dm est perdu; on ne peut
plus la marier comme fille. J ’ai encore une ressource s’il nie :

j’ai pour témoin l’anneau qu’il a perdu. Enfin, puisque ma

conscience ne me reproche aucune faute, puisque nous n’avons
écouté ni l’intérêt, ni aucun motif indigne d’elle et de moi, je

veux tenter cette affaire , Cela.
ora-A. Après tout, qu’en peut-il arriver? Je me rends. Par-

lez-en, c’est le mieux.

sosrmn. Va, Geta, cours chez Hegion, le cousin de ma
fille; raconte-lui la chose comme elle s’est passée. Il était in-

. lime ami de notre pauvresimulus, et il nous a toujours beau-

coup aimées. *
Foteatur, quum amct aliam, non est utile liane illi dari.
Quapropter quoquo pacto tacite est Opus.

sosrnnn. Ah l minime gallium:
Non (adam.

cru. Quid agis!
SOSTRATA. Proieram.

GETA. Hem! men Sostrntu, vide quum rem agas.
7505TRATA. chore res loco non potcst esse,quam in hoc,quo nunc sita est.

Primum indotala est z mm præterea, quæ secundo ci dos erat,
Pcriit : pro virginc dari nuptum non potest. Hoc reliquum est,
si inficias ibit, testis’mecum est annulus,’qucm amiserat.
Postremo, quando ego conscia mihi sum, a me culpam liane procul

c550,
Ncque pretium, neque rem ullam intercessissegilla aut me indi-

gnam, Gaza,
Expcriar.

05m. Quid islicl Accodo. Ut mclius diçosfi
SOSTRATA. Tu, quantum pales,

.ibi, atque Hugioni, cognato hujus, rem omnem narrato ordine.
Nain is nostro Simulo fuit summus, et nos coluit maxime.
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afin. ll est, [na-foi, le seul qui s’intéresse il nous. (Il sort.)

sosrmn. Va; et toi, ma (lanthara, cours chercher la sage-
femme, alin qu’elle ne se fasse pas attendre quand on aura lm-

soin d’elle. V o r
SCÈNE lll.

Dumas.
Je suis perdu! on m’a dit que Ctesiphon était avec son

frère à cet enlèvement. Il ne manque plus a mon malheur
. que de voir celui qui est bon à quelque chose entialné par

l’autre dans la débauche. Où irai-je le chercher? on l’aura

mené «dans quelque mauvais lieu. (le libertin l’y aura attiré

sans doute. Voilà Syrus qui vient. Je saurai où il est. Mais
il est aussi (le la bande. S’il s’aperçoit que je cherche mon
fils, le bourreau ne me le dira jamais. Ne lui laissons pas voir
que j’en suis en peine.

a
GÈTA. Nam, hercle, alios nome respicit nos.

’ smmn. Propern; tu, mea Canthara,
Curre, obstctriccm accuse, ut, quum opus sit, ne in mora nabis du.

SCENA III.
DEMEA.

Dispcrii l5Clesiphonem nudivi tilium
à ÏIna admisse in roptione cum Eschino.
v Id misero restat mihi mali, si illum potest,

Qui alicui rei est. etiam cum ad noquiüam abducere.
Ubi ego illum quæraml Credo abductum in ganeum
Aliquo. Persuasitillc impurus, sat scio.
Sed eccum Syrum ire video. Hinc scibo jam ubi siet.
Atque hercle hic de grege illo est : si me souscrit
Eum quæritnre, nunquam dictat carnifex.
Non ostendam id me velle.
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SCÈNE 1V.

. SYRUS, DEMÉAS.
SYRUS, sans apercevoir Deméas. Nous venons de conter

toute l’affaire d’un bout à l’autre à notre vieillard. Je n’ai ja-

mais vu (l’homme plus gai. l ’
pantins, à part. Ah! grands dieux! quelle folie!
SYRUS. ll a loué son fils; il m’a remercié de lui avoir donné

ce conseil.
DEMÉAS. Je crève de dépit.

SYBUS. Sur-le-champ il nous a compté l’argent. Il nous a
donne (le plus une demi-mine pour faire bonne chère : on l’a
dépensée suivant son intention.

pausas, avec transport. Voulez-vous qu’une telle affaire
soit bien faite? chargez-en ce drôle-là.

sans, entendant Deméas. Ha! Deméas, je ne vous voyais
pas. Quelle nouvelle?

pensas. Quelle nouvelle? Que je ne puis assez admirer votre
conduite.

SCENA 1V.

à SYRUS, DEMEA.
sans. Omnem rem mode uni,

Quo pacte haberet, enarramus ordine.
Nil quidquam vidi lætius.

usum. Pro Jupiter!
Hominis stultitiam!

srnus. Collaudavit fllium;
Mihi, qui id dedissem consilium, egit gratias.

DEMEA. Disrumpor.
svnus. Argentum ndnumeravit illico. ,

bedit præterea, in sumptum, dimidium mine;
g Id distributum soue est ex sententia.

Duras. Hem!
Huit: mandes, si quid recta curatum velis.

SYRUS. Hem! Demea, haud aspexeram te. Quid agitur!
nanan. Quid agatur! Vestram nequeo mirari satis

Rationem.

a
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SYRUS. A parler franchement, elle est assez folle, assez ri-

dicule... ’Dromon, vide-moi les autres poissons; pour ce gros
congre, laisse-le un peu jouer dans l’eau. On le désossera
(panard je serai revenu. Je ne le veux pas auparavant.

DEMÉAS. Quelle dépravation!

mon. Pour moi, cela me déplait assez. Et c’est ce qui me
fait crier souvent... Stephanion, fais bien tremper ces salai-

uanss. Grands dieux! a-t-il pris à tache ou tient-il à boum
lieur de perdre cet enfant? Que je suis malheureux! Il me.
semble déja voir le temps où, réduit a la mendicité, il s’en

ira porter les armes quelque part. ’
srnvs. Ah! Deméas, c’est lb ce qui s’appelle être sage, de

voir non-ment ce qu’on a sous les yeux, mais deprévoir
de loin ce qui doit arriver.

DEMÉAS. Eh bien! cette chanteuse, est-elle chez vous?
mus. Elle est lia-dedans.
mâts. Comment? Est-ce qu’il la gardera chez lui?

SYRUS. Est, hercle, inepte, ne dicam dola, atque
Lbsurda... Pisces cæteros purga, Dromo I
Congrum istum maximum in arqua sinito ludere
Paulisper : ubi ego venero, exossabitur.
Prius nolo.

usum. Hæccine flagitia!
suum. Mini quidam non placent :

Et clama sæpe... Salsamenta hæc, Stephanio,
Fac macerentur pulchre.

usum. Dit, vestnm ldem l
Utrum studione id sibi halant, au lundi pntat
Pore, si perdiderit gnatum! Væ misera mihi l
Videre videor jam diem illum, quum bine egens
Prolugiet aligna militatnm. Il

SYRUS. 0 Demea!
Istuc est sapere, non quod ante perles mode est
Videre, Sed etiam illa, quæ futura surit,

Prospiccre. *Divans. Quid! Istæc jam pence vos psaltria est! m

svnus. Ellam intm. fusum. En, un domi est habitons!
23
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SYRUS. Je le crois; il est assez fou pour cela.
DEIÉAS. Pas possible!

BYRUS. Sotte bonté d’un père ,I complaisance funeste.

DEMÉAS. En vérité, mon frère me fait mourir de honte et

de chagrin.
SYRIZS. Il y a une grande différence entre vous deux, Deméas

(ce n’est pas parce que vous ôtes la que je le dis), mais une très
grande différence. Vous, de la tête aux pieds, vous n’êtes que

sagesse; pour lui, chansons. Vous laisseriezle votre se com-
porter ainsi, n’est-ce pas?

DEMÉAS. Ah bien oui! j’aurais éventé ses desseins six mois

d’avance !

Sinus. Vous me parlez de votre prévoyance , à moi?
manias. Qu’il continue, c’est tout ce que je demande.
sinus. Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils soient.
DEMÉAS. Et le mien? l’as-tu vu aujourd’hui?

sïRlJS. Votre fils? (à part) Je vais envoyer ma bête aux
champs (12). (haut.) Je crois qu’il y a longtemps qu’il est à
travailler à la campagne.

. svnus. Credo, ut estDementia.
DEMEA. Hæccine fieri!

" SYRUS. Inepta limitas
Patris. et facilitas prava.

DEMEA. Fratris me quidem
Pudct, pigctquc. l

SYRUS. Nimium inter vos, Demea (ac
Non, quia ades præsens, dico hoc), pernimium interest.
Tu, quantus quantus, nihil nisi sapientia es :
Ille, somnium. Sinercs vero illum tu tuum
Facerc hæc i

menas. Sinerem illum! An non sex tolis menslbus
Prius oliecissem, quum ille quidqnam cœperet!

svncs. Vigilantiam tuum tu mihi narras’l
manu. Sic siet

Mode, ut nunc est, quæso.
SYRUS. Ut quisquc suum vult esse, in est.

omni Quid cum! Vidistin’ hodie! ’
smUs. Tuunhe filium!

Abigam hune rus. Jamdudum aliquid ruri ngere arbitrer.
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manias. En es-tu sûr?
SïBUS. Tiens! moi-môme je l’ai conduit...

manias. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût empêtré ici.

SïRUS. Et fort en colère.

neume. Pourquoi donc?
SYRL’S. Il a querellé son frère au milieu de la place, au

sujet de cette chanteuse.
DEMIËAS. Dis-tu vrai?

sinus. Ah! il ne lui a rien mâché. Comme on comptait l’ar-
gent, tout à coup notre homme est arrivé. Il s’est mis à crier :

Comment! Eschinus, commettre de telles infamies! Faire
(les choses indignes de notre famille!

DEMÉAS. Ah! je pleure de joie.

sinus. Ce n’est pas ton areau! que tu perds, c’est ton hon-

neur.
DEMI-3A8. Que les dieux le conservent. J’espère qu’il ressem-

blera à ses aïeux.

Sinus. H0! ho!
pentus. Syrus, il est plein de ces bans préceptes.

DEMI-2A. Satin’ scia ibi esse! v
svnus. 0h! qui egomet produxi.

p l usum. Optima est.Metui ne hærcrct hic. ’
SYRUS. Atque iratum admodum.

DEMEA. Quid nutcml
sYRUS. Adortusjurgio fratrem apud forum,

De psaltria istac.

DEMEA. Ain’ vcro! .
SYRUS. Vahl nil reticuit.

Nain, ut numerabntur forte argentnm, intervenit
Homo de improvisa: cœpit clamare :0 Eschine,
Hæccine flagiiia [accru te! hæc te admittere
Indigna genere nostro!

i usum. 0h! lacrymo gaudie.
svnus. Non tu hoc argentum perdis, sed vitam tuam.
pausa. Salvus sit : spero. est similis majorum suum.

SYRUS. Hui!

DEMEA. Syrc, præccptorum plenus est istorum illa.
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sinus. Il est à bonne école.
usants. Je fais mon possible, je ne néglige rien , je le forme;

enfin je veux qu’il se mire dans la vie des. autres cemme dans
un miroir, pour prendre exemple sur eux. Fais ceci, lui dis-je.

sian. Fort bien.
ananas. Évite cela.

Sinus. A merveille.
hennis. Ceci est louable.
sinus. C’est cela.
DEMÉAS. Cela est blâmable.

sinus. On ne peut pas mieux.
pensas. Ensuite...
SYRL’S. En vérité, je n’ai pas le, temps de vous écouter. J’ai

trouvé des poissons comme je les voulais, je dois prendre
garde qu’ils ne se gâtent : car c’est pour nous un aussi grand

crime que pour vous antres de manquer à ce que vous venez
de dire; et, autant qu’il est en moi, j’endoctrine aussi mes
camarades. Ceci est trop salé; cela est brûlé; ceci n’est pas

. zSYRUS. Phy!
Domî habuit unde disccret.

’ mm. Fit sedulo z, Nihil prætermîtto : consneiacio : deniqne u
lnspicere, tanquam in speculum, in vitae omnium
J ubco. atqne en un; saunera exempium sibi.
floc tacite.

SYRUS. Recte sana. r
usum. HocJugito.

sviws. Callide.
DEMEA. Hoc laudi est.

sues. lem res est.
brun. Hoc vitio datas.

SYRUS. Probissime.
DEMEA. Porto auteurs» h

SYRUS. Non, herele, otium est
Nunc mihi auscultandi. Pisces ex sententia
Nactus sum; hi mihi ne corrumpantur, cautio est:
Nain id nobis tam flagitinm est, quam illa, Demea,
Non facerc vobls, qu: mode dlxti; et quad queo,
Conservis ad enmdem istunc præcipio modum.
Hue salsum est, hoc adonnai est, hoc lantum est panna:
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assaisonné; bien ceci; une autre fois, souvenez-vous-en. Je
les instruis de mon mieux, selon ma petite capacité; enfin,
je veux qu’ils se mirent dans les plats comme dans un miroir,
pour apprendre ce qu’il faut faire. Notre conduite est ridicule,

i je le sens bien; mais qu’y faire? Il faut servir un maître à sa
fantaisie. Ne desirez-vous plus rien?

maudis. Que les dieux vous rendent plus sages.
SYBL’S. Vous allez d’ici aux champs?

munis. Tout droit.
SYRL’S. Aussi bien, que feriez-vous ici? Vous avez beau mo-

raliser, personne ne vous écoute. .
panais. Je m’en retourne , puisque celui pour qui j’étais

venu est déja parti. Je ne me mêle que de lui, lui seul me
regarde , puisque mon frère le veut ainsi; pour le sien , c’est
son affaire. Mais qui vois-je lit-bas? N’est-ce pas Hcgion, de
notre tribu? Si mes yeux ne me trompent, assurément c’est

- lui. Ah: c’est un ami d’enfance. Grands dieux! ils sont bien
rares les citoyens de cette espèce! Homme d’une vertu, d’une

probité antique, ce n’est pas lui qui troublera sitôt la repu-

Illud recItc, iterum sic memento. Se ulo
Monco, quæ possum, pro mon sapi Lia.
Postremo, tanquam in spcculum, in patinas, Damas,
lnspiccre jubco, et moneo quid facto usus du.
Incptu. hæc esse, nos quae facimus, sentie.
Verum quid facies! Ut homo est, ita morcm gcras.
Numquid vis!

DEMEA. Menu-m vobis mcliorcm dari.
SYRL’S. Tu rus hinc abis! .

DEMBA. Recto.
suros. Nom quid tu hic agas,

Ubi, si quid bene præcipins, ncmo obtemperet!
DÉMEA. Ego vcro hinc abeo, quundo is, quamobrem hue veneram,

Bus abiit. Illnm euro unuui, illc unifie antinet :
Quando ita vult frater. de istoc ipse viderit.
Sed quis illic est quem vide-u procul! Estne Hcgio
Tribulis nestor! si salis cana. licrclc. is est. Voir!
Homo amicus nobis jam inde u. puera. Dii boni!
Næ illiusmodi jam magna nabis trivium
Penuria est. Homo antique virtute ac flde.
Haud cite mali quid ortum ex hoc sit publice.
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blique. Quelle joie pour moi de voir qu’il reste des débris il:-

cette bonne vieille race. Ah! ils me font encore chérir la vie.
levais l’attendre pour le saluer et pour causer un peu.

2;

SCÈNE v.

HEGon , GETA, DEMÉAS.

macros , à Gala. Ah! grands dieux! quelle indignité! Getu,

que me dis-tu! ’
GETA, à Hcgion. La chose comme elle s’est passée.

llEGION. Un crime aussi bas commis dans cette famille! (I
Eschinus! ce n’est pas la imiter votre père.

menins, à part. Il aura appris l’histoire de la chanteuse.
Cette action afflige un étranger, et le père la regarde comme
une bagatelle. Hélas! que n’est-il par ici, à portée d’entendre

Hegion! ’llEGlON. S’ils ne font pas leur devoir, cela ne se passera pas
ainsi.

un. Toute notre espérance est en vous, Hegion; nous
I

Quam gaudeo, ubi au! hnjus generis reliqnias
Restare video! Vah! vivere etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem, et conloquar.

l SCENA V. ’macro, GETA, DEMEA.

Basic. Proh dii immortules, [acinus indignum l Geta.

Quid narras! hGETA. Sic est factum. *
HEGIO. Ex illan’ familias

Tarn illiberale facinusfiæ ortum! 0 Eschine!
Pol baud paternum iatuËdedisti.

DEMEA. Videlicet
De psaltria hac audivit : id illi nunc dolct
Alicno; pater i5 nihl’li pendit! Hei mihi!
I’tinnm hic propc ndcssct alicubi, nique audiret hac!

usum. Ni fadent quæ illos requum est, haud sic auferent
cum. In te spcs omnis, Hegio, nabis sien est z
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n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre père; c’est

a vous qu’en mourant le vieillard nous a recommandés. Si vous

nous abandonnez , nous sommes perdus.
enclos. Garde-toi de parler ainsi. Je n’en ferai rien. Je

croirais manquer à l’amitié. -’
DEHÉAS. Abordons-le. Hegion, je vous salue.
RÉGION. Ah! c’est toi queje cherchais. Bonjour, Deméas.

DEMÉAS. Pourquoi me cherchais-tu?

necton. Eschinus , ton aine, le fils adoptif de ton frère, a
fait une action qui n’est ni d’un honnête homme, ni d’un
homme bien élevé.

nanisa. Quelle action?
macros. Tu connaissais bien Simuius, notre ami et notre

contemporain P
nanars. Sûrement.
nacras. Il a déshonoré sa fille.

x DEMÉAS. Ah!

liseron. Attends; je ne t’ai pas encore dit le plus grave.
azurins. Comment? Est-il rien de pire?

»

Te solum habemus z tu es patronna, tu pur :
Ille tibi moriens nos commendavit. aenex.
Si descris tu, periimus.

macro. Cave dixcris:
Neque faciam, aeque me satis pic pusse arbitror.

DIIEA. Adibo. Salvere Hegionem plurimum
J nbeo.
micro. Oh! te quærebam ipsum. Salve, Demea.

DEMI-LA. Quid amen)! -
"solo. Major filins tuas Eschinus,

Qucm fratri adoptandum (ludisti, ncquc boni,
Nequc liberalis lunctus ollicium est viri.

DEMI-1A. Quid istuc’! .
HECIO. Noslrum omicnm noms Simulum, nique

Æqualem! -DEMEA. Quidni’.

macro. Filiam ejus virginem .
Vitiarit.

DEMEA. Hem !
riz-:010. Mana : nondum audisti, Dumea,

Quod est gravissimnm.
DEMEA. An quidqunm est eliam amplius!
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EEGIUN. Oui vraiment; au ce premier’criine est , en quelque

daron, pardonnable. La Inuit, l’amour, le vin, la jeunesse,
l’excitaient. L’homme est fragile. Lorsqu’il connaît sa fente,

7 il vient de lui-môme trouver la mère, pleurant, priant, sup-
pliant, promettant, jurant d’épouser. On le croit, on pardonne,

on se tait. Voilà la tille enceinte, elle est à terme. Aujour-
d’hui ont homme de bien nous va chercher une chanteuse
pour vivre avec elle, si les dieux n’y pourvoient, et aban-
donner celle-ci.

munis. Êtes-vous bien sur de tout cela?
limiers. La mère est la, la fille aussi; la chose parle d’elle-

meme. De plus, voila Cela, qui, pour un esclave, n’est ni
méchant ni’sot; c’est lui qui les nourrit, il soutient seul toute

cette famille. Einmencg-le, enchaînez-le, faites-lui dire la
vérité.

GETA. Faites plus encore , armchez-la-moi à force de tour-
monts, si les fait n’est pas comme on vous le dit, Deméas.
Enfin .Eschinus ne le niera pas : faites-moi paraître dev’ant’lui.

nantis. Je suis confus; je ne sais que faire, ni que ré-

pondre. ;
HBGlo. Vero amplius : nom hoc quidcm forendum aliquo modo est.

Persuusit nox, amer, vinum, adulescentia:
Humanum est. Ubi scit factum, ad matrcm virginis
Vonit ipsus ultro, lacrymans, crans, obsecruns,
Fidcm dans,juraus se illum ducturum domum.
Ignotum est, tacitum est, creditum est. Virgo ex eo
Coinpressu gravide (acta est, mensis hic decimus est.
Allie bonus vir nabis psaltriam, si dis placet,
Parnvit, quicum vivat, illam doserat.

naines; Pro certan’ tu isiæc dicis!

C macro. Mater virginis
ln medio est, ipsa virgo, res ipso. Hic Gala
Prælercn, ut cnptus est servoruni, 1mn malus
Nequc iners; ulit illzis, solus omnem fainiliam
Sustrntat. [lune abiluco, Vinci, quart- rem.

cru. [me horde extorque, nisi ita factum est, Demca.
Postrrmo non urgzibix, corani ipsum cedo.

pissées. Pudet : nec quid agami, neque quid liuic respondeam
cm.
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nanans , derrière la scène. Ah! malheureuse ! quelles

douleurs! Junon Lucine, secours-moi , sauve-moi, je t’en mn-
jure.

aramon. Comment, est-ce qu’elle accouche?
GETA. Certainement, Hegion.

JIBGION. La malheureuse implore votre bonne foi. Deniéas ,-
Accordezr-lui de bonne grave ce que la loi exige. Je prie les dieux
que tout ceci se passe d’une manière digne de vous; mais si
vous êtes dans d’autres sentiments, je la défendrai de tout mon
pouvoir, elle et la mémoire du défunt. il était mon parent, nous
avons été élevés ensemble des la plus tendre enfance; en guerre

comme en paix , nous avons vécu ensemble; nous avons sup-
porté ensemble les rigueurs de la pauvreté : aussi je ferai
tout, j’agirai , je plaiderai, je perdrai plutôt la vie que de les
abandonner. Quelle est ta réponse?

punas. Hégion, je vais trouver mon frère; le conseil qu’il
me donnera, je le suivrai.

accros. Mais, Deméas, songe bien en toi-inéme que plus
vous êtes aisés, puissants, riches, heureux , bien nés , plus

PAMPHILA. Miseram me! Dideror doloribus.
J lino Lucina, fer opem, serva me, obsecro.

ancra. Hem!
Numnam illa, qnæso, parturit!

GETA. Certe, Hegio.

I HEGIO. Hem!Illæc fldem nunc vestmm implorat, Demea.
Quod vos jus cogit, id voluntatc ut impetrct.
Hæc primum ut fiant, dans quæso, ut vobis decet :
Sin aliter animus vester est, ego, Demea,
Summa vi defcndam banc; tuque illum mortuum.
Cognatus mihi crut : nua a pueris parvulis
Sumus educati : unn sempcr militiæ et domi
Fuimus : paupertatcm una perluliinus gravcm.
Quapropter nitar, faciam, experiar, denique
Animam relinquam, potins quum illas descram.
Quid mihi respondes!

nanan. Fratrem conveniam. Hegio z
Is quad mihi de hac re dederit consilium, id sequar (la).

HEGro. Sed, Dcmca, hoc tu facito’cum anima cogites,
Quam vos facilli.r:e agitis, quum astis maxime
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vous devez pratiquer la justice, si vous voulez passer pour
gens de bien.

DEMÉAS. Reviens tantôt. On fera tout ce qui est juste.
HEGIOS. Cela est (ligne de toi. (à (lem) Geta, conduis-moi

chez Sostrata.
burins. J’ai prédit tout ce qui arrive (14). Passent les (lieus

que ce soit sa dernière folie! Mais cette licence effrénée aboutira

à quelque grand malheur. Je vais chercher mon frère, pour lui
dire ce que j’ai sur le cœur.

SCÈNE v1.

HEGION, à Sostrate, qui est dans la maison.

Courage , Sostrata! console ta fille du mieux que tu polir-
ras. Je vais voir si je trouverai Mieion sur la place. Je lui
raconterai l’affaire comme elle s’est passée. S’il est disposé à

faire son devoir, qu’il le fasse; sinon, qu’il me le dise, afin
que j’avise au plus tôt à ce que je dois faire.

I oPommes, dites, lortunati, nobiles.
Tain maxime vos æquo animo œqun noscere
Oportet, si vos vultis perhiberi probes.

DEMEA. Redlto. Ficnt, quæ fieri æquum est, omnia.
HEGIO. Decet te lacera. Gala, duc me intro ad Sostratam.
DEMI-1A. Non me indivcme hæc fiunt z utinam hoc sit mode

Delunctum! Verum nimia illæc licentia
Prolecto evndet in nliquod magnum malum.
Ibo, requiram fratxem, ut. in cum hæc evomam.

O

SCENA V1.
REG 10.

Bonn anime fac sis, Sostrate, et islam, quad potes,
Fac contolcre. Ego Micionem, si apud forum est,
Conveniam, alque, ut res gestn est, han-abc ordine.
si est un factums officium siet suum,
Facint : lin aliter de lino te ejus sententia est,
Respondcm. ml, ut. Quid imam, qunmprimum sciam.
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ACTE QUATRIÈME.

r SCÈNE I.
CTESIPHON , SYRL’S.

ensimais. Tu dis que mon père est retourné à la cam-

pagne? ’ - ’suros. Il y a longtemps.
CTESlPl-IÜN. Bien vrai?

SYRUS. Il y est, vous (lis-je. Je suis sur qu’il est à piocher
(le toutes ses forces.

CTESIPIION. Puisse-t-il si bien piocher que la fatigue, sans
toutefois le rendre malade, le retienne au lit pour trois bonnes
journées!

naos. Je le souhaite, et mieux encore s’il estjpossible.
cresmnos. Soit: car je voudrais bien fmîr ma journée aussi

gaiement que je l’ai commencée. Ce qui me fait détester cette

ACTU S QUARTUS.

SCENA I.
CTESIPHO , SYRUS.

CTESlPllO. Ain’ pattern bine abiisse rus?

’ SYRUS. J am dudum.
CTESlPlIO- Die sodas.

SYRUS. Apud
Villam est. Nunc quum maxime operis aliquid tacere credo.

CTESlPHO. Uünam quidem:
Quod cum sainte ejus fiat, ita se defntigarit Velim,
Ut triduo hoc perpetuo e leclo prunus traquent surgere.

SYRUS. [ta fiat, et istoc, si quid potis est, rectjus.
CTSSIPHO. [ta : nain hune dicm

Misere nimis perpetuum, ut cœpi, cupio in lætitia degere;
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campagne , c’est qu’elle est si près de la ville. si elle était plus)

loin, la nuit le surprendrait avant qu’il pût revenir. Du mo-
’ment qu’il ne m’y verra pas, il va revenir tout courant, j’en

suiscertain. Il me demandera où j’ai été, qu’il ne m’a pas vu

de la journée. Que dirai-je?
SYRL’S. Vous n’imagine: rien?

crrzsrruon. Bien du tout. A
svncs. Tant pis. N’avez-vous aucun client, aucun ami, au-

cun hôte?

CTEStPHON. Nous en avons; que s’ensuit-il?

SYRUS. Vous serez resté ici pour leur rendre quelques ser-

vices. ’CTESIPIION. Que je n’aurai pas rendus. Cela n’est pas pos-

sible. I ’SYRL’S. Très possible.

(I’l’ESll’HON. Oui, pendant le jour. Mais si je découche, quelle

raison donner? Isvncs. Ah! que n’est-ce la mode de servir ses amis pendant
la nuit! Mais soyez tranquille: je sais comment le prendre.
Lorsqu’il est le’plus irrité, je le rends doux comme un mouton.

Et illud rus nulla alla causa tam male odi, nisi quia prope est.
Quod si abesset longius, e
Prius aux oppressisset llllc, quum bue reverti possct ilerum.
Nunc, ubi me illic non videbit, jam recurret. sut scio.
Rogitabit me, ubi tuerim, quem ego hodie toto non vidi die.-
Quid dicami

szus. Nihilne in mentemi
cæsium. Nunqnam quidquam.

SYRUS. Tante nequior.
Clicns, amicus, bospes, nemo est vobis! ’

creswm. Sunt. Quid postent
SYRUS. Hisce opera ut data sit.

CTBSlPHO. Quæ non data sit! Non potest fieri.
SYRUS. Potest.

CTEsrPuo. Interdiu : sed si hic pernpcto, me quid dicam, Syre!
svnus. Vah! quum vellem etiam noctu amicia operam mes rsset durit

Quin tu otiosus en : ego illius sensum pulchre calice.
Quum territ maxime, tam placidum quum ovem reddo.
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assumes. Comment cela?
svncs. Il vous entend louer avec plaisir. Je fais de vous un

petit dieu devant lui. Je lui fais un narré des vertus...
crEswuos. Que j’ai?

svaus. Que vous avez. Aussitôt mon homme de pleurer de
joie comme un enfant. Mais, tenez...

CTEslPBON. Qu’est-ce que c’est?

sans. Quand on parle du loup...
crosnes. Est-ce mon père?
arecs. Lui-meule.
assumes. Syrus, que devenir?
svavs.- Sauvez-vous au logis. Et je verrai...
CTESII’HON. S’il te demande... tu ne m’as pas vu, tu en-

tends? Ksinus: Vous tairez-vous? (Cteslphon entre.)

CTESIFHO. Quomodo.’

sanve. Lnudarier te audit llbenter. Facto te, apud illum, deum.
Virtutes narro.

. cristi-Ho. Men!
SYRUS. Tuas. Homini illico lacrymæ cadunt,

Quasi puera, gaudie. Hem tibi autem.
miam. Quidnam est!

SYRUS. Lupus in fabula.
CîlislPHO. Pater asti

une. nous est.
ensima. Syre, quid agimus! r

svaus. Fuge mode intro z ego videra.
CTESIPHO. Si quid rogabit, nunquam tu me z audistin’! .’ -

SYRUS. Potin’ ut desinas!
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SCÈNE Il.

DEMÉAS, CTESIPHON, SYBL’S.

narrais, sans apercevoir Syrus. En vérité, c’est avoir du
malheur! D’abord je ne trouve pas mon frère; et voilà qu’en

le cherchant je rencontre un ouvrier de ma campagne, qui dit
que mon fils n’y est pas. Je ne sais que faire.

(ITHSII’llON, moflant la tête à la porte. Syrus!

sinus. Quoi?
CTESII’llON. Me cherche-bi]?

Sinus. Oui.
ensuivras. Je suis perdu!
svuus. Ne craignez rien.
nouais, se croyant seul. Quel contre-temps! Je n’y puis

rien comprendre, si ce n’est que je suis né tout exprès pour
souffrir. Tous les malheurs, je les prévois le premier, j’en
suis informé le premier, je les annonce le premier, et j’en sup-

porte seul tout le chagrin.
sinus, à part. ll me fait rire. Il sait tout le premier, et lui

seul ignore tout.

SCENA Il.
DEMEA , CfFSlPHO , SYRUS.

DEMEA. Nœ ego homo aum inlelix! Primuin, iratrcm nusquam invenio
gentinm :

Præterea autem, dum illum quæro, a villa mercenarium
.Vidi : is filium negat esse rnri : nec, quid agam. scia.

(ri-5’51"10. Syre.

svnus. Quid ais!
CTBSIPHO. Men’ quærit!

suros. Ver-nm.
CTESIPHO. Perii.

sïnus. Quin tu animo bono es.
usum. Quid hoc. malum, intelicitatisl ncqueo sans decernere :

Nisi me credo huic esse natum rci, lerendis miseriis.
, Primus sentie male. nostra : primas rescisco omnia :

Primns porto obnuntio : ægre solus. si quid fit. fera.
squs. Rideo hune : primum ait se scire : is solus nescit omnia.
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munis. ale voici revenu ; voyons si mon frère serait de retour.
(ITESIPIION, bas à Syrus. Je t’en prie, prends garde qu’il

n’entre ici tout droit.

sinus. Vous tairez-vous donc? J’y prendrai garde.
(ITESIPHON. Par Hercule! d’aujourd’hui je ne me fierai à toi.

Je vais me cacher avec elle dans quelque coin ; c’est le plus sûr.
srnus. Allez. Moi, je vais l’envoyer bien loin.
nui-Eu. Mais voilà ce coquin de Syrus.
sinus. Ma foi, personne n’y tiendra, si ce train-là continue.

Combien donc ai.je de maltres? Quelle misère!
imams, à part. Qu’a-t-il donc à brailler ainsi? Que veut-il

dire? (à Syrus) Que dis-tu, bonhomme? Mon frère est-il chez
lui?

srnvs. Que venez-vous me chanter avec votre bonhomme P
Je suis un homme mort.

Daims. Qu’es-tu?

suros. Ce que j’ai? Ctesiphon m’a assommé de coups, moi

et cette chanteuse.
DEMÉAS. Hein! .Que dis-tu là?

DEMEA. Nunc redeo z si forte frater radier-il, visa.

- magnum. Syre,Obsecro, vide ne ille hue prorsus se irruat.
suas. Etiap aces!

Ego cavebo.
01-551mm. Nunquam, hercle, hodie ego istuc committam tibi :

Nom mejam in cellam nliquam cum illa concludam : id tutissimum
est.

SYRUS. Age. Lumen ego hune amoVebo. .
. venin. Sed eccum scelemtum Eyrum.

SYRUS. Non, hercie, hic quidam durera quisquam, si sic fit, potest.
Scirc cquidcm vola quot mihi sint damini. Qnæ hæc est miseria!

usum. Quid
llle gamin! Quidïvult! Quid ais, bene vir! est frater domi!

SYRUS. Quid mnlum’, bene vikr, mihi narras! Equidem perii.

usum. Quid übi est!
svnus. Rogitasi Ctesipho me pugnis miser-uni, et islam psaltriam,

Usque occidit.
usum. Hem, quid narras!
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SiRL’S, settordant la lèvre. Tenez, voyez connue il m’a

fendu la lèvre.
DEMÉAS. Et pourquoi cela?

Sinus. Il dit que c’est moi qui ai conseillé de l’acheter.

usum. N’avais-tu pas dit qu’il était à la campagne, et que

tu l’avai* reconduit?

Si’nls.FllS doute. Mais ensuite il est revenu comme un ex-
tras agar! . Il n’a ménagé personne. N’avoir pas honte de battre

un vieillard! moi qui le portais il n’y a pas longtemps entre
mes bras, pas plus grand que cela!

DEMÉAS. c’est bien, Ctesiphon, tu tiens de ton père; va, je

te regarde comme un homme.
2j SHHJS. Vous le louez? En vérité, une autre fois, s’il est

sage , il n’aura pas la main si preste.
DEMIÏLAS, continuant. Comme un brave-
sv nus, avec ironie. Très brave! il a remporté la victoire sur

une malheureuse femme , et sur un «clive qui n’osait se re-
vancher. 0h! oui, très brave.

omets. Il ne pouvait mieux faire. Il a jugé, comme mi,
que tu étais à la tête de l’intrigue. Mais mon frère est-il chez

lui?

Sinus, durement. Non. s
. SYRUS. Hem, vide ut discidil labrnm.

DEMEA. Quamobrem!
SYRUS. Me impulsera hune empan esse ait.

DEMEA. Non tu eurn rus hlm: morio
Produxe nichas!
i l svnus. Factum. Verum post venit insanieus :

Nil pepercit. Non pnduisse verberarc hominem senem,
Quem ego mode puernm tontinant in manibns pestavi mais!

nanas. Laudo, Ctesipho, purisme; ahi, vit-un 0e judico.
anus. Landais! Næ illc continebil posthac, si sapiet, menus.
DEMEA. Former.

synus. Perqnam! Quin miseram mnlierem et me scrutin,
Qui referire non audebnm, vieil. Hui! Perfortiter.

usum. Non potuil malins. Idem, quod ego, serrait, te esse haie rai input.
Sed estnc frater in tus!

svnus. Non est.
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pausas. Je songe ou j’irai le chercher.

srnus. Je sais où il est, mais je ne vous le dirai pas.
vannas. Hein? que dis-tu?
Sinus. c’est ainsi.

pensas. A l’instant je te casse la tète.
sinus. Je ne sais pas la personne, mais je connais l’endroit.
DEMÉAS. Eh bien! indique l’endroit.

sinus. Savez-vous ce portique le long du marché, en des-
rendant?

munis. Oui.
sinus. Passez par-là, montez la place tout droit. Tout en

haut, il y a une descente; jetez-vous-y. Plus loin il y a un
petit temple à cette main, et une ruelle tout auprès.

DHIÉAS. Ou?

sures. près d’un grand figuier sauvage. Vous ne
savez pas?

manias. Si fait.
SYRL’S. Continuez par la.

DEiIÉAS. c’est un cul-de-sac, on n’y passe pas (15).

DEMEA. Ubi illum quaram cogito.
SYRlZS. Scio ubi sit, verum hodie nunquam monstrabo.

DEMEA. Hem! quid ais!
SYRUS. Ita.

DEMEA. Diminuetur tibi quidam jam cerebrnm.
SYRUS. At nomen nescio

"lins hominis, sed locum novi ubi ait.
DEMEA. Die ergo locum.

SYRUS. Nostin’ portieum, npud macellum, banc deorsum!
usum. Quidni noverim!

svans. Prœterito hac. recta platea sursum. Ubi en veneris,
Clivus deorsum versus est, hac præcipitato. Postea
Est ad banc manum sacellum z ibi angiportum propter est.

nanan. Quonam!
SYRUS. mie, ubi adam caprificus magna est. Nostin!

’ t DEMEA. Novi.

szus. Hac pergito.
DEMSA. Id quidem angiportum non est pervium.

2 i
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svnos. C’est, me foi, vrai. Hélas! croyez-vous que j’aie .ma

tète à moi? Je me suis trompé. Revenez a la galerie. Le che-
. min sera plus court et moins détour-né. Savez-vous la maison
du riche Cratinus?

DEMÉAS. Oui.

Sinus. Quand vous l’aurez passée, tournez à gauche, le long
de la place , jusqu’au temple de Diane , à droite. Avant d’ar-

river a la porte, auprès du lac il yaun moulin, et tout vis-à-vis
une boutique de menuisier. C’est là qu’il est.

pansas. Qu’y fait-il?

sraus. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne, pour
manger au soleil.

DEMÉAS. Pour que vous buviez à l’aise! C’est fort bien.

Mais que ne vais-je le trouver?
sues. Oui, va. Je te ferai trotter comme tu le mérites,

vieille rosse. Eschinus n’arrive point, le dîner se gâte. Ctesi-

phon est tout entier à son amour. Je veux songera moi. Je
vais à la cuisine goûter à tout (à tout ce qu’il y a de meilleur),

et, buvottant doucettement, passer tout gentimentjma petite
journée.

A SYRUS. Verum, hercle. Val],Censcn’ hominem me esse! Erravi. ln portiCiim rursum rcdi :
Sana hac multo propius ibis, et minor est erratio.
Scin’ Cratini hnjus ditis indes!

l pensa. Scio.szus. Ubi ans præterieris,
Ad sinistram hac recta platea; ubi ad Dianæ veneris,
Ito ad dextram : priusquam ad portam venias, apud ipsum lacum
Est pistrilla, et ex adversnm est labrica. Ibi est.

DEMEA. Quid ibi facit!
I SYRUS. Lectuios in sole ilignis pedibus faciundos dedit.

pausa. Ubi potetis vos! Bene sana. Sed cessa ad eum pergere!
SYRUS. I sana. Ego te excrccbo hodie, ut dignus es, silicernium.

Eschinus odiose cessat : prandium corrumpitur :
Ctesipho autem in amore est tutus. Ego jam prospiciam mihi :
Namjam adibo. atque unumquodque, quad quidem eritbellissimum
Carmin, et cyathOS sorbillans, paulatim hune producam diem.

h

wv’- .d
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SCÈNE III.
Micro-x, HEGION (ne).

MICION. Rien en ceci, Hegion, ne mérite tant de remerci-
ments; je fais mon devoir. Nous avons commis une faute,
je la répare. Tu m’as donc cru de ces gens qui se trouvent
insultés lorsqu’on leur demande réparation, et qui sont les
premiers à se plaindre, à vous accuser, quand ils ont tort?
Parceque je n’agis pas ainsi, tu me remercies?

accros. Ah! point du tout. Je t’ai toujours estimé ce que tu

es. Mais je te prie, Micion, viens avec moi chez la mère de
cette fille, répète-lui toi-même ce que tu m’as (lit z qu’Es-

chinus est soupçonne à cause de son frère, et que cette chan-
tousse...

micros. Si tu le juges convenable ou nécessaire, allons.
nm. Tu es bien aimable.» Tu rendras l’espérance à cette

pauvre fille qui languit dans les douleurs et la misère , ce sera
t’acquitter d’un devoir. si cependant tu es d’un autre avis,
j’irai lui rapporter ce que tu m’as dit.

J

SCENA III.
MlCIO, HECIO.

m1010. Ego in hac re nihil repcrio,quamobrem Inudcrtantopere,Hcgiu.
Meum otficium farcin. Quod peccatum a nabis ottum est corrigo.
Nisi si me in illo credidisti esse hominum numcro, qui ita putant
Sibi fieri injuriam (17)I ultrol si quam frcerc ipsi, expostulant, e
Et ultro accusant. Id quin non est à me factum , agis gratias!

3m10. Ah! minime : nunquam te aliter, atque es, in animum induxi
mcum.

Sed quæso, ut una mecum ad matrem virginis eas, Micio,
Atque istæc eadcm, quæ mihi dixti, tutc diras mulieri :
Suspicionem hune promet iratrem cj us essu, et illum psaltriam...

MlClO. Si ile æquum censes, eut si ita opus est facto, camus.

i macro. Boue lacis zNnm et illi animum jam relevabis, quæ dolere ne miseria
Tabcscit, et tuo officia maris functus. Sed si aliter putes,
Egomet narrabo quæ mihi dixti.
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MICION. Non, non, j’irai moi-même.

REGION. c’est bien à toi [au ceux à qui la fortune est peu

favorable sont, je ne sais pourquoi, un peu susceptibles. Ils
s’offensent aisément; ils croient toujours qu’on les méprise,

à cause de leur pauvreté. Va donc toi-même justifier Eschi-
nus; c’est le meilleur moyen de les tranquilliser.

MlClON. Ce que tu dis est juste et véritable.
HEGION. Entrons, suis-moi.
MICION. Volontiers.

"sa; ..

i SCÈNE 1v.
ESCHlNUS.

J’ai le cœur déchiré. Un tel malheur m’accabler tout à coup!

Que devenir? que] parti prendre? Je n’en sais rien. La crainte
me paralyse le corps et l’esprit. Je ne puis m’arrêter à aucun

parti. Comment sortir de cet embarras? On me soupçonne, et
j’ai mérité ce soupçon. Sostrata croit que c’est pour moi que

MlCIO. Imo ego ibo.

. 115610. Bene facis.
Omnes, quibus res sunt minus secundœ, magis sunt, nescio quo

modo,
Suspiciosi : ad contumeliam omnia accipiunt magis :
Propter suam impotentiam, se Semper credunt negiigi.
Quapropter te ipsum purgare ipsi coram, placabilius est.

Micro. Et recta, et. verurn dicis.

anro. chuerc me ergo hac intro.
MICIO. Maxime.

SCENA 1V.
ESCHINUS.

Discrncior mimi. Hoccine de improvise mali mihi objici
Tantum, ut neque quid me facium, neque quid agam, certum sien
Membra metu debilia sunt, animus timore obstupuit :
Pectore consistere nihil’consilii quit. Voir ! ’
Qunmodo me ex hac expediam turba!
Tanta nunc suspicio de me incidit, neque en immerito.
Sostrata credit mihi me emisse banc psaltriam :
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j’ai acheté cette chanteuse. Sa vieille me l’a fait assez enten-
dre. Comme on l’avait envoyée chercher la sage-femme , des
que je l’aperçois, je m’approche, je demande ce que fait Pam-

phila , si l’accouchement est prochain, si elle va chercher la
sage-femme. Elle s’écrie : Allez, Eschinus, asse: longtemps
vous nous are: trompées, asse: longtemps nous "vous c’lc’ vos

dupes. Comment? Que siguitie.....? Allez vous promener,-
gard z-Ia, celle qui. vous plaitÏJe compris ce qu’elles soup-
çonnaient. Mais je me suis contenu, pour ne rien dire del’aven-
turc de mon frère à cette babillarde, qui l’aurait divulguée.

Que faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à lui? Il
n’est point du tout à propos de le publier. Allons , bannissons
cette crainte. Il est possible qu’elles gardent le secret. J’ai à
craindre aussi qu’elles ne me croient pas: tant de circonstances
se réunissent contre mol il c’est moi qui l’ai enlevée, c’est moi

qui l’ai payée, c’est chez moi qu’on l’a conduite. C’est bien ma

faute aussi, je l’avoue. n’avoir pas déclaré la chose à mon

père! J’aurais obtenu la permission de l’épouser. c’est trop

longtemps s’endormir. Allons, Eschinus, éveille-toi. Je vais
d’abord chez elles me justifier. Approchons. Je suis perdu. Je
frissonne toujours quand je frappe à cette porte. Holà !’ hé!

Anus indicium id fecit mihi.
Nain ut hinc forte ca ad obstetricem erat misas, ubi vidi cana, illico
Acccdo, rogite Pamphila quid agat, jam partus adsiet,
Eone obstetrlcem accersat. Illa exclamat, Abi, ubi jam, Escbine;
Satis diu dedisti verba; sut adlmc tua nos trustrata est ndes.
Hem, quid istuc, obsecro, inquam, est! VnJeas, habeas illum quæ

placet.
Sensi illico id illa: ausplcarl : and me reprehendi tamen,
Ne quid de lratre garrulæ illi dicerem, ac lieret palam.
Nuncquid factum! Dicamne frutti: esse banc! Quod minime est opus
Usquam efl’erri, Âge, Initto, fieri potis est, ut ne qua exeat.
Ipsum id metuo ut credant; tot concurrunt verisimilia.
Egomet rapui; ipse egomet solvi argentum; ad me abducta en

domum.
Hæc adco mon culpa futeor fieri. Non me banc rem patri,
Ut erat geste, indicassei Exorassem ut eam ducerem domum.
Cessatum usquc adhuc est. None porto, Eschine, cxpergiscere.
Nunc hoc primum est, adillas ibo, ut purgem me: accedam ad tores .
Perii. Horresco semper, ubi fores pultare hasce occipio miser.



                                                                     

374 LES ADELPHES,
c’est moi, Eschinus. Ouvrez promptement : quelquiun! Je ne
sais qui sort. Retirons-nous ici.

SCÈNE V.

MICION, ESCHINUS (la).

MICION, à Sostrata, dans k1 maison; Faites ce que je vous
ai dit, Sostrata; moi, je vais trouver Eschinus, pour lui ap-
prendre comment l’affaire est arrangée. (vers la place) Mais
qui a donc frappé à cette porte?

ESCHINUS, à part. c’est mon père; je suis perdu.

IICION. Eschinus.
ESCHINUS, à part. Quelles affaires a-t-il là-dedans?

IICION. Est-ce toi qui as frappé à cette porte? (à part) Il ne
répond pas. Pourquoi ne pas m’en amuser un instant PC’est le

mieux, puisqu’il n’a jamais voulu me confier son secret. (haut)
Tu ne veux pas répondre?

escrimes, embarrassé. A cette porte? Ce n’est pas moi, que

je sache. ’
Heus, heus, Eschinus ego sum. Aperite fliquis actutum ostium.
Prodit nesclo quia. Concedam hue.

SCENA V.
MICIO, ESCHINUS.

Micro. Ira, ut dixi, Sostrata,
Facile : ego Eschinum conveniam, ut quomodo acta hæc sint, sciat.
Sed quia ostium hoc pultavit! . i

sscmnus. Pater, hercle, est, perii.
141cm. Eschine;

ESCHXNUS. Quid huit: hic negoti est!
male. Tune lias pepulisti fores! Tncet.

Cur hune eliquantisper non Inde! Melius est,
Quudoquidem hoc nunquam mihi ipse voluit credere.
Nil mihi respondcs!

ESCHINUS. Non equidem istas, quod adam.
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murex. Non? Aussi je ne concevais pas quelle affaire tu

pouvais avoir ici. (à par!) Il a rougi, tout est sauvé.
ESCHINL’S. Mais vous, mon père, dites-moi , je vous prie ,

quelles affaires vous y amènent? ’
mucron. Aucune qui me soit personnelle. Un de mes amis

m’y a conduit de la place publique , pour plaider sa cause.
mamans. Quelle cause?
MICION. Je vais te le dire. Cette maison est habitée par de

pauvres femmes. Je ne crois pas que tu les connaisses, car il
n’y a pas longtemps qu’elles y demeurent.

escrrrxvs. Ensuite?
urcros. c’est une fille avec sa mère.

escnrsus. Continuez. I
muros. Cette tille a perdu son père. Mon ami est son plus

proche parent. Les lois la contraignent de l’épouser.

escrrrxus, à part. Je suis mort!
.urcros. Qu’as-tu P

rzscrrrxcs, à Mie-ion. Rien. c’est fort bien. Continuez.

M1610. Ita! Nom minbar quid hic negoti esset tibi.
Erubuit, salvn res est.

BSCHINUS. Die sodas, pater,
Tibi veto quid istic est rei.

Micro. Nihil mihi quidem.
Amiens quidam me a (on) abduxit mode
Hucadvocatnm sibi.

ESCHINUS. Quid!

encra. Ego dicam tibl.
Habitant hic quædam muliercs pauperculæ.
Opinor cas non nosse te, et certe scie,
Neque enim diu hue commigrarunt.

moussus. Quid tum postes!
MICIO. Virgo est cum matre.

escrrmus. Forge.
rurcro. Hæc Virgo orbe. est paire:

Hic meus arnicas illi genere est proxîmus;
Iluic lcgcs cogunt nubere banc.

SBCHINUS. Perii !

Micro. Quid est!
ISClllNUS. Nil. Recte. Perge.
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naos. Il est venu pour Pommier, car il demeure à Milet.
sscrrrxus. Comment? pour emmener cette tille?
mcum. Oui,
ESCHINIJS. Jusqu’à Milet, dileæwms?

IJCION. Oui.

rascasses, à part. Le cœur me manque. (heu!) Et ces fem-

mes, que disent-elles? ’
Micros. Ces femmes? que veuxctu qu’elles disent? Bien. La

mère pourtant fait une histoire. Sa tille, dit-elle, a un enfant
de je ne sais quel autre homme qu’elle ne nomme pas. Il doit
avoir la préférence sur ce parent.

mannes. Eh bien l cela ne vous semble-HI pas juste enfin?

urcroN. Non.
rzscrrixrs. Comment, non ? Est-ce qu’il l’emmènera, mon père?

nrcros. Pourquoi pas? i . I
escrrncs. Vous avez agi durement, sans pitié, et même,

s’il faut parler plus clairement, d’une manière indigne.

mcum. Pourquoi?

MlClO. ls venit ut secum avehat,
Sam habitat Milcti.

ESCHINL’S. Hem! virgirrem ut secum avehat l

MlClO. Sic est.
ESCHINUS. Milctum usque, obsecro!

MlClO. un.
EsCHrNUs. Anima male est.

Quid ipsœ! Quid aiunt’!

5 MrClo. Quid un; censes! Nil enim.
Commente mater est, esse ex alin vim
Nescio que puerum natum, neque eum nominat.
Priorem esse illum, non oportere huic doti.

sscrrrsus. Eho, nonne hæc justa tibi videntur postea!
MlClO. Non.

ESCHINUS. Obsecro, non! An illam llinc abducet, pater l
mrcro. Quidni’illam nbducatl

raser-ruts. Factum a vobis duriler ,
Immisericorditerque, atquc etiam, si est, pater,
Dicendum mugis aporie, illibcruliter.

Micro. Quarnohrem!
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ESCHINUS. Vous le demandez? Concevez-rous le désespoir

de ce malheureux amant qui s’est fait une habitude de la
voir, qui l’aime éperdument peut-être ’(ee n’est pas que j’en

sache rien), lorsqu’on viendra l’arrarher d’entre ses bras, la

dérober à ses regards? c’est une injustice criante, mon père.

lucres. Pourquoi donc? Qui a promis ou donné cette tille?
A qui et quand s’est-elle mariée? De quelle autorité? Poub-

quoi épouser celle qui appartient à un autre? . r
ESŒINUS. Fallaitvil qu’une fille de son âge attendît tram-

quillemeut qu’un parent s’en vint de je ne sais où pour l’épou-

ser? Voila, mon père, ce que vous deviez dire et faire valoir.
ramon. Voilà qui est plaisant! Je devais parler contre celui

que j’étais venu défendre? Nais que nous fait se mariage,
Eschinus? Qu’avons-nous à démêler avec ces tenues? Allons-

.nous-en. Mais que vois-je? Tu pleures!
escrimes. Mon père , je vous en conjure, écoutez.

me. J’ai tout entendu, mon fils, je sais tout, ce: je
t’aime. Ma tendresse me rend attentif à tes actions.

ESCHINUS. Puisse-je la mériter toute votre vie, mon père

ESCHlNUS. Rogas me! Quid illi tandem creditis
Fora animi misero, qui cum illa consuevit prius
jQui infelix, baud scia, an illam miscre nunc amat ) ,
Quum haut: sibi videbit præsens præsenti eripi,
Abduci ab coulis! Facinus irrdignum, pater.

Micro. Que ratione istuc! Quis despondit! Quis dcditl
Cui! quando nupsit’. Auctor Iris rebus quis est!

Cur duxit alienam! pSSClllNL’S. An scdcre oportuit
Domî virginem tam grandem, dum cognatus huc
Illinc veniret, expectantemt Hæc, mi pater,
Te diccre æquum fuit, et id dcfendere,

sucra. Ridicule ! Adversumne illum causam dicerem ,
Cui veneram advocatus! Sed quid ista, Eschine,
Nostra, aut quid nabis cum illi! Abeamus. Quid est!
Quid lacrimas’.

sscumus. Pater, obsecro, ausculta. .
’ macro. Eschine, andivi omniaIEt scie, nam le amo : que margis, quæ agis, curæ sunt mihi.

sscnrsus. Ita velirn me promerentem pmeS, durn vives, mi pater,
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comme il est vrai que je suis vivement affligé d’avoir commis
cette faute, et que j’en rougis devant vous.

MICION. J’en suis persuadé, car je connais ton bon naturel.

Mais j’ai peur que tu ne sois trop étourdi. Dans quelle ville
enfin crois-tu vivre (l9)? Tu as déshonoré une fille que tude-
vais respecter; c’est déja une faute, une grande faute , qu’on
peut imputer à la fragilité humaine: d’autres l’ont commise,
même d’honnêtes gens. Mais, dis-moi, ce malheur arrivé, ne
t’est-il venu aucune réflexion? N’as-tu pas examiné ce qu’il

fallait faire? comment. il fallait le réparer? Si tu avais honte
de me le découvrir, comment pouvais-je le savoir? Dix mois
s’écoulent sans que tu prennes un parti. Par là tu compro-
mets, autant qu’il est en toi, cette malheureuse, l’enfant qui
vient de naître, et toi-même. T’imaginais-tu que les dieux ter-

mineraient tes affaires pendant que tu dormirais, et qu’on
t’amènerait ta femme dans ton lit, sans que tu prisses aucune
peine? Je serais fâché de te Voir aussi négligent en toute autre
chose. Ne te décourage pas, tu l’épouseras.

l-ïSClllNle. Hélas !

MICION. Prends courage, te dis-je.

Ut me hoc delictum ndmisisse in me, id mihi vchementer dalot,
Et me tui putiet.

MlClO. Credo herclc, nom ingenium novi tuum
Liberale. Sed vereor ne indiligens nimium sies.
In qua civitate tandem te arbitrai-e vivere!

rginem vitiasti, quam te jus non fuerat langera.
Jam id peccatllm primum magnum; magnum, ut humannmtamcnï
Fecere nlii sæpe, item boni. At postquam id evenit, coda,
Nnmquid circumspexli! Aut numquid une prospexti tibi
Quid fluet! qua fiereti Si te ipsum mihi puduit dicero,

’ Que resciscercml Han: dum dubitas. menses abierunt dccem.
Prodidisli et te, et illam miseram , et gnatum, quad quidcm in te fait.
Quid! credebas dormienti hæc tibi confecturos deus!
Et illlm sine tua opera in cubiculum iri deductum domum i
Nolim cæterarum rerum te socordem codem mode.
Bono anima es, duces uxorem liane.

ESCHINUS. Hem!
. MICIO. Bono anime es , inquam.
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ESCHINL’S. Mon père, je vous prie, ne vous moquez-vous

point?
MlClON. Moi, te tromper! et pourquoi?
ESCHINUS. Je ne sais. Mais plus je desire ardemment ce ma-

riage, plus je crains. ’uicios. Rentre au logis, et prie les dieux afin de pouvoir
faire venir ta femme. Va.

ESClllNUS. Comment? Ma femme, si tôt?
llllClON. A l’instant. .

ESCIIINIJS. A (l’instant?

MICION. Le plus tôt qu’on pourra.

escuisrs. Puissent tous les dieux me haïr, mon père, si je
ne vous aime plus que mes yeux!

mcum. Quoi! plus que Pampliila?
ESCHlStS. Autant.
MlClON. C’est bien assez.

csciiisvs. Et ce Milésien , où est-il?
MICION. Parti, perdu (20), embarqué. Mais (m’attends-tu?
l-ISCllINL’S. Mon père , allez plutôt vous-même prier les dieux :

ESCHINUS. Pater,
Obsccro, niim ladin tu nunc me!

meio. Ego te! Quamobi-emt
menines. Nescio:

Quin tain misere hoc esse cupio verum, eo vereor magie.
MlClo. Abi domum, ac deus comprecare, in. uxorein accusas. Abi.

escuisvs. Quid! Jam uxorem! î
meio. Jam.
ESCHlNUS. Jam!

incw. J un, quantum potest.
sacrums. Dt me, pater,

Omnes oderint, ni magie te, quam oculos nunc amo mecs.
MlClO. Quid! quem illum!

ESCHlNUs. Æque.
HlCIo. Perbentgne.

menines. Quid, illc ubi est Milesius!
M1610. Abiit, perm, navein incendit. Sed cui- cessas!

ESCHXNUS. Abl, pater,
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je suis sur qu’ils vous seront plus favorables qu’à moi, qui

suis si loin de vous valoir. I
IlClON. Je vais au logis tout ordonner. Toi, tu feras comme

je t’ai dit, si tu es sage.
ESCHINUS, seul. Quelle bonté! Agit-il en père? Me traite-t4!

en fils? S’il était mon frère ou mon ami, serait-il plus com-
plaisant? Ne dois-je pas le chérir, le porter dans mon cœur?
Ah! sa bonté m’impose l’attention la plus grande à ne pas lui

déplaire malgré moi; car de plein gré il n’y a pas de danger-

Mais entrons, pour neipas moi-même retarder la noce.

SCÈNE v1 (en.

DEMÉAS seul, et ensuite moxas.

nuisis. J’ai tant couru que je n’en puis plus. Que le grand
Jupiter te confonde , coquin de Syrus , avec tu belle indication!
Je me suis traîné par toute la ville, a la porte; que sais-je?
Je n’ai trouvé ni menuisier, ni’personne qui eût vu mon frère;

et me voilà résolu de m’installer chez lui jusqu’à ce qu’il re-

vienne.

Tu potins dans comprecare : nain tibi ces cette scia ,
Quo vii- mélior multo es,.quam ego sain , obtemperaturol magis.

mua. Ego eo intro, ut. qu: opussunt, parentur.Tii fac ut dixi,sisspis.
ranimas. Quid hoc est negoti! Bac est patrem esse! Authoc est tilium

esse t
Si frater sut sodalis esset, qui mugis murera garent!
Hi on amandus! Hiccine non gestandiis in sinu est? Hem!
ha e adeo magnam mi injecit sua commoditate cumin ,
Ne forte imprudens faciam, quad nolit z scions cavebo.
Sed cessa ire intra , ne marin mais nuptils egomet siemi

SCENA V1.

DEMEA , MICIÔ;
DEMI-DL Defessus sum ambulando. fit, Byfe, te cum tua
Monstratione magnus perdat Jupiter i
Perreptavi usque omne oppidum, ad portam, ad lacum..
Quo nant Neque fabricl alla eut, neque fratrem homo-
Vidisse se aiebat quisquam. filme veto domi
Cettnm obsldere est, asque donec radiait-
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HICION, sans apercevoirDeméas, à Eschinus dans la maison.

Je vais leur dire que tout est prêt chez nous.
DEMÉtS, ripait. Mais le voilà lui-même. (à Micion) Il y a

longtemps que je te cherche, Micion.
mimas. Que veux-tu?
DEMÉAS. Je viens t’en apprendre de belles sur cet honnête

enfant.-
MiCiox. Voilà encore...
DEMÉAS. Des crimes nouveaux, abominables...
MICIOS. Doucement.

azurins. Ali! tu ne le connais pas.
MlClON. Je le connais.
DPJIÉÂS. Pauvre homme! tu t’imagines que je parle de la

chanteuse. c’est d’une offense envers une citoyenne.

"mon: Je le sais.
nanans. Hein? tu le sais? et tu le souffres?

MlClOiï. Pourquoi pas? I
DEMÉAS. Tu ne tempêtes pas? tu n’es pas furieux?

MICION. Non. J’aimerais mieux...

ananas. Mais il y a un enfant.

MlClO. Ibo, illi: dicam nullam esse in nabis mai-am.
usum. Sed eccum ipsum. Te jamdudum quæro, Mieio.
Mina. Quidnamt

nanan. Fero alia nagitia ad te, ingeiitia ,
Boni illiua adolescentis.

moxa. Ecce autem...
DEMEA. Nova,

Capitalia...
mué. Oheljarn.

DEMEA. Ali! nescis qui vir siet.
MlCIO. Scio.

oasien. 0 stiilte! tu de psaltria me somnias
Agate. Hoc peccatum in virginem est civem.

MiClD. Scio.
DEMEA. Eho! sois! et paterel

meio. Quidni initiai-1
DBMSA. Die mihi,

Non clamas! non tassais!
MlClo. Non. Malim quidem...

05mm. Puer natus est.
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intrus. Que les dieux le conservent!
menais. La fille n’a rien.

moins. On me l’a dit.
lmnlËiS. Et il va falloir l’épouser sans dot.

iiiciox. Bien entendu.
maint is. Qii’allons-noiis faire?

IllClON. Ce que les circonstances exigent. On l’amènera
«liez moi.

arums. Ali! grands dieux! c’est là ce qu’il faut faire!

MlClON. Que puis-je faire de mieux?
nanars... Faire? si tu n’es pas fâché, au moins la raison exige

que tu le paraisses.
I MICION. Mais j”ai déia donné nia parole : l’affaire est arrime

gée; on va faire la noce. J’ai tout apaisé: voilà ce que la
raison exigeait.

niziiiîis. Ainsi, tu approuves son action? ,
mcum. Non. Je voudrais pouvoir la changer; mais, ne le

pouvant pas, je m’en console. il en est de la vie comme d’une

MlClD. Di bene vertsnt.
DEmA. Virgo nihil habet.

MlClO. Audivi.
aussi. Et ducenda indotata est.

Mina. Scilicct.
DEMEA.. Quid nunc futoruin est! .

MIClO. Id enim quod res ipsa fert :
lllinc liuc transfciietur virgo.

DEMEA. 0 Jupiter l
Istocciiie pacto oportet!

MlClO. Quid faciam amplius!
usum. Quid fadas? Sinon ipse. re tibi istuc’ dolet, v

Simulare cette est hominis.
M1010. Quinjam virginem

Despondi : res composita est : fiunt nuptiæ :
Dempsi metum omnem. Hæc magis Sun: hominis.

DEMEA. Cæterum.

Placet tibi factum, Midi)! .
MiCio. Non, si queam

Mutine : nunc, quum non queo, æquo anima fera.
ha vite est hominum, quasi quum ludas tosseris I

s.î.i.
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partie de (lés : si on n’amène pas le nombre favorable, c’est à

l’habileté du joueur à corriger le sort.

DEMÉAS. Le beau correcteur! Mec toute ton habileté, voilà

vingt mines perdues pour une chanteuse dont il faut se défaire
au plus vite, et qu’il faut donner, si on ne peut pas la vendre.

MICION. Elle n’est ni à donner, ni à vendre.

menins. Qu’en feras-tu donc?

nueras. Je la garderai.
nexus. Ah! grands dieux! une chanteuse et une mère de

famille dans la même maison (22)?
muon. Pourquoi non?
menins. Te crois-tu en ton hon sens?
ulcrON. Assurément.

DEMÉAS. En vérité, extravagant comme je te vois, tu es ca-

pable de la garder, pour avoir avec qui chanter.
MlClON. Qui m’en empêcherait?l

manias. Et la nouvelle mariée apprendra aussi à chanter?

motos. Sans doute. rDEMÉAS. Et vous danserez avec elles en menant le branle?

melon: A merveille. -
Si illud, quad maxime opus estjactu, non cadit;
lllud quad cecidit forte, id arte ut corrigas.

DEMEA. Corrector! Nempe tua. une viginti minæ
Pro psaltrinperiere, quæ, quantum potest ,
Aliquo abjicienda est; si non pretio, et gratiis.

MlClO. Neque est, nuque illum same studeo vendue.
DEMSA. Quid igitur facies! ’

KlClO. Domî erit.
DEMEA. Pro divumlfideml

Merctrix à materfamilias nua in dama!
MlClO. Cur non!

nanan. Sanum le «une esse!
MlClD. qutidem arbitrer.

01mm. Ita me di ament, ut video ego tuum ineptiam,
Facturum credo, ut habeas, quicum cantites.

MlClo. Cu: non! .DEMEA. Et nova nupta tandem hac discet!
IlClO. Scilicut.

brun. Tu inter au restim ductans salamis.
- micro. Probe.
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DEMÉAS. A merveille!

MlClON. Et toi aussi, en cas de besoin.
DEMÉAS. Hélas! n’avez-vous pas de honte?

IICION. Allons, Deméas, point de mauvaise humeur; montre-
toi joyeux et content, comme il faut être un jour de noces. Je
vais les aller trouver, et je reviens. (Il son.)

DEMÉAS. Grands dieux! quelle conduite! quelles mœurs!
’ quelle folie! Une femme qui n’a rien, une chanteuse chez lui,

une maison somptueuse , un jeune homme perdu de débauche,
un vieillard en délire ! Non , la Sagesse (23) elle-même ne sauve-

rait pas cette famille, quand elle en voudrait prendre la peine.

SCÈNE vu.
SYBUS, DEMÉAS.

siums , se caressant l’estomac. Par Pollux! mon petit Syrus,
tu t’es assez agréablement traité, tu as gentiment fait ton mé-

tier z va, mon ami. Après m’être bien pansé, il m’a pris tan-

taîsie de faire ici un tour de promenade.

DEMBA. Probe!
Micro. Et tu nobiscum ana, si opus ait.

usum. Heimihi!
Non te hæc pudent!

M1010. J un veto omitte. Demea,
Tuam istanc iracundiam z atque. in nti decet,
Hilarum ac lubentem tac te in gnati nuptiis.
Ego hos conveniam; post hue redeo.’

DEMEA. 0 Jupiter!
Hanccine vitnm! hosciue mores ! banc dementiam!
Uxor sine dote vente! ; intus psaltria est;
Domus sumptuosa; ndolescens luxu perditus;
Senex delirans; ipse, si cupiat, Salus
Servare prorsus non potest hauc famillam.

SCENA VII.

SYRUS, DEMEA.
svlws. Ædepol, Syrisce, te curasti molliter,

Lauteque mnnus administrain tuum.
Abi. Sed postquam intus snm omnium rerum satur,
Prodeambulare hue libitum est.
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nuais, à part. Voyez ce bel échantillon de leur conduite.
suros, à part. Mais voici notre bonhomme. (haut) Eh bien!

quoi de nouveau? D’où vient cet air renfrogné?

transis. Ah! scélérat! l
SYRIJS. Bon t vous allez déja nous débiter vos belles maximes,

maître sage?

DEMÉAS. Insolent! si tu m’appartenais...

avers, l’interrompant. Certes, vous seriez riche, Deméas,
et votre fortune bien assurée.

DEMÉAS, continuant. Je te ferais servir d’exemple aux au-

tres.
Simus. Pourquoi? Qu’ai-je fait?

menus. (un que tu as fait? Au milieu des tracas que nous
must- «înorme, a peine réparé, tu t’es enivré, mal-

lwur - après une victoire.
si r. . J’aurai mieux fait deIne pas sortir.

usum. [une sis vide
Exemplnm disciplinas. i

sans. Ecce autem hic adest
Sema noster. Quid un quid tu es’tristis!

panax. Oh, socius!
SYRUS. Ohé! jam tu verbe fundis hic sapientiat
usum. Tun’i si meus esses... s

nave. Dis quidem esses, Demea,

Ac main rem constabiliases. " . .hmm. Exemplum omnibus
Curarem ut esses.

’svnvs. Quamobremt Quid teci!

’ . nanan. Bogue!
In ipsa turbe, atque i eccato maxima .
Quod a: sedatum sati t, potasti, scelns ,
Quasi re bene geste.

Simus. Sam nollem hue exltum.
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- SCÈNE VIH.
nuonox , svncs, nanans.

monos crie à Syrus. Dis donc, Syrus, Ctesiphon t’appelle.
sures, à Dromon, t’a-t’en.

Minets. Que dit-il de Ctesiphou?
sinus. Rien.
nantis. Comment, pendard! thsiphon serait-il chez vous?
sinus. Hé non.

DEuÉAS. Pourquoi donc le nomme-t-il?
SYRL’S. C’en est un autre, un petit parasite. Vous ne le con-

naissez pas?
llrlllÉAS. Je vais voir...

SYRLS. Que faites-vous? Où allez-vous?

ennuis. Laisse-moi.
svnus. N’entrez pas, vous (lis-je.

hennis. Me lâcheras-tu , coquin? Veux-tu que je te casse
la tête? (neutre)

SCENA V111.

DROMO, SYRCS, DEMEA.
promo. Heus, Syre, rogat te thsipho ut retiens.

szUs. Abi.
DEMEA. Quid thsiphonem hic narrat!

SYRUS. Nihil.

DEMEA. Eho, carnitex,

Est Ctesipho intus! nsuum. Non est. .usum. Cur hi nominat!
SYRUS. Est ulius quidam, parasitaster indus.

Nostin’!

DEMEA. Jam scibo.

l szus. Quid agis! Quo nbis!
DEMI-2A. Mitb me.

szts. Noli, inquam.
DEMEA. Non manum nbstînes, mastigial

An tibi mavis cerebrum dispergi hic !
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SYRUS. il m’est échappé. Voilà un convive assez déplaisant,

surtout pour Ctesiphon. A présent que faire? Rien de mieux,
en attendant que tout ce tapage soit un peu calmé, que de me
cacher dans un coin, pour y cuver mon petit vin. Allons.

svnus. unit ,
Ædepol commissatorem haud same commodum ,
Præsertim thsiphoni. Quid ego nunc agami
Nisi dum hæ silescunt turbæ, interea in angulum
Aliquo abeam, alque edormiscam hoc villi. Sic agam.
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ACTE. CINQUIÈME.

SCÈNE IL

MJCION, DEMÉAS.

Micros, sartant de cher. Sostrata. Tout est prêt, comme je
vous l’ai dit, Sostrate, des que vous voudrez... Mais qui sort
si brusquement de chez moi?

nantis, sans apercevoir Micion. Malheureux! que faire?
que devenir? à qui adresser mes cris et mes plaintes! 0 ciel!
a terre, ô mers! o Neptune!

MICION, à part. A toi, Ctesîphon (24). Il a tout appris, c’est

ce qui le fait crier. L’orage approche, allons au secours.
arums, apercevant Micion. Le voilà donc, le corrupteur de

n0s deux enfants!
llllClON. Modérer. donc votre colère; possédezwous.

ACTUS QUINTU S.

SCENA l.

I MlCIO, DEMEA.Micro. Patate a noble sunt. ut dixi, Sostrate,
Ubi vis. Quisnam a me pepulit mm graviter fores!

DEMEA. Hei mihi i quid taciamt quid agami quid clamem! aut querar!
O cœlum! o terra! o maria Neptunil

M1010. Hem tibi.
Rescivit omnem rem : id nunc clamait : scilicet
Patate lites z succnrrendurn est.

usum. Eccum adest
Communis corruptela nostrum libcrum.

MlClO. Tandem reprime iracundinm, atque ad te redi.
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"muas. Elle est toute modérée; je me possède, je laisse là

les injures. Examinons la chose. N’étions-nous pas convenus
(et c’est toi qui l’avais proposé) que tu ne te mêlerais point

de mon fils, ni moi du tien? Réponds-moi.
muon. c’est vrai, je n’en disconviens pas.

azurins. Pourquoi donc le mien est-il chez toi à boire? Pour-
quoi l’y reçois-tu? Pourquoi as-tu acheté cette esclave? Nos

droits ne sont-ils pas égaux? Je ne me mêle pas du tien, ne
le mêle pas du mien.

MICION. Ce que tu dis la n’est pas juste; car, comme dit un

vieux proverbe, entre amis tout est com mun.
marias. C’est fort plaisant! Tu t’en avises bien tard, de ton

vieux proverbe. kMlClON. Écoute un instant, situ le peux , sans te fâcher, De-
méas. D’abord, si la dépense que font nos enfants te chagrine,
rappelle-toi que tu les as élevés d’après tes moyens, étant bien

convaincu que tes biens leur suffiraient à tous deux (25), et
qu’alors tu comptais bien que je me marierais Eh bien! cal-
cule aujourd’hui comme alors. Ménage, épargne, amasse; tâche

DEMI-2A. Reprcssi, redii : mitto maledicta omnia :
Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fait,
Ex Le ndeo est onum, ne tu curares mcum,
Neve ego tuum! responde.

Micro. Factum est, non nego.
DEMEA. Cur nunc apud te potat! Cur recipis mcum!

Cur emis liane captivam, Micio! Nain qui minus
Mini idem jus æquum est esse, quad mecum est tibi!
Quando ego tuum non euro, ne cura meum.

ancra, Non æquum dicis, non; nain vetus vcrbum hoc quidem est:
Communia esse amicorum inter se omnia.

pausa. Faccte. Nunc demum istæc natal oratio est.
sucra. Ausculta panois, nisi molestum est, Demea.

Principio, si id te mordet, sumptum filii
Qucm taciunt; quæso, incita hoc tecum cogites :
Tu illos duos olim pro re tollebas tua,
Quod satis putabas tua bons ambobus fore,
Et me tumdjimgrem credidisti scilicet
Ducturum. Eamdem illum rationem antiquam obline :
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de leur laisser le plus que tu pourras. A toi seul cet honneur.
Quant à mes biens , qui leur passent contre ton attente, laisse-
les en jouir. Cela u’alte’rera pas votre capital. Ce qui viendra

de moi sera autant de gagne. Si tu veux peser tout cela, tu
t’épargneras des chagrins, à toi, a moi, et à nos enfants.

nizuiîss. Je ne parle pas du bien z mais leurs mœurs P...
MICION. Attends. Je conçois; c’est oùj’en voulais venir (26).

Donné-as , il y a dans l’homme plusieurs signes d’après lesquels

on peut aisément conjecturer. Que deux personnes fassent la
même chose, souvent on peut dire: Elle est permise à l’une, et
non à l’autre. La différence n’est pas dans l’action, mais dans

ceux qui la font.lCe que je remarque dans nos enfants, me fait
espérer qulils seront un jour tels que nous les desirons. Je leur
trouve du bon sens, de l’intelligence, de la retenue quand il
le faut, de l’amitié l’un pour l’autre; preuve de bon esprit et

d’excellent cœur. On les ramènera quand on voudra. Tu crains

un peu de négligence sur leurs intérêts. Ah! mon frère, la
vieillesse, qui nous rend sages a tous autres égards, nous ap-

Conserva, quære, parce, lac quum plurimum
Illis relinquas. Gloriam tu istam obtine z
Mea, quæ præter spcm evcnerc, utantur sine.
De summa nihil deccdet. Quod hinc accesserit,
Id de lucre putato esse. Omnia hæc si voles
ln anima vere cogitare, Demea,
Et mihi, et tibi, et illis dempseris molestiam.

DEMEA. Mitto rem : consuctudinem ipsorum...
M1010. Marie.

Scio, istuc ibam. Multa in homme, Demea,
Signn insunt, ex quibus conjectura facile fit;
Duo quum idem laciunt, sæpc ut possis dicerc,
Bec lient impune l’accre huic, illi non Iicct:
Non quod dissimilis ros sit, scd quad is, qui farcit.
Que: ego in illis esse video, ut confidam fore lia
Ut volumus. Yideo eos saperc, intelligere, in loco
Yereri, inter se amure, scire est liberurn
Ingcnium. atque animum. Quovis illos tu die
Rcducas. At enim metuas ne ab re sint tamcn
Omissiores paulo. 0 noster Demca.
Ad omuia alin 33th sapimus l’OCllllSZ
Solum unum hoc vitium adlen scnectus liominibus.
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porte iin son] défaut : elle nous atlaçlre trop î la fortune.
L’âge les rendra bien assez économes. ’

Deniers. Pourvu que tes belles raisons et ta faiblesse ne nous
les perdent pas, Micion.

MICIUN. Paix donc. Il n’en sera rien. N’y pcnsons plus:
donne-loi à moi pour-aujourd’hui. Déride-toi mi peu.

nuirais. Il le faut bien. Mais demain, au point du jour, je
retourne à la campagne avec mon lils.

Micros. mime avant le jour, je te le conseille. Seulement,
, sois de bonne humour aujourd’hui.

l nantis. affadie chanteuse, je l’entraîne aussi ai cc moi.
IlClON. Ce serait iin coup (le maître, et le moyen de fixer

ton fils aux champs. Mais garde-la bien!
d maniais. La cuisine et le moulin; la cendre, la farine et la

fumée; le chaume a ramasser en plein midi. 0h! elle sera
bientôt recuite et noire comme un charbon.

lucres, ironiquement. Ce n’est pas mal Te voilîr un homme

Aitentinrcs surnus ad rein omncs, quum sat’est z -
Quod illos sut teins amict.

marlin. Ne nimiuai modo
Bouse mais iste nos ramones, Micio,
Et tous iste animus æquus subvertant.

’ Micro. TauxNon flet. Miltcjam istæc : da te hodie mihi.
Exporge iroritem.

Dl-ZMEA. Scilicct, ita tempus fort,
Facicndirm est. Cœicriim rus crus cum filio
Curii primo lurii iho liinc.

Micro. Imo de riccie censco:
Hodic mode hilarum te lace.

ÉEDIËÂÎËËis’tam psaltriam’

Una illuc mecum hinc abstrahnrn.

l Micro. Pugnaveris,E0 promus pacto illic allignris filium.
Mode incita, ut i lam serves.

DEMEA. Ego istuc videra : atone
Ibi favillæ plana, lumi, ac pollinis
Coqriondo, sit faire et molendo : prætcr baec,
Mcridie ipso, faciam, ut stiprrlam colliqat.
Tarn cxcoclam reddani arque atrrrm, quum carbo est.

MlClo. Placct.

a.-.v
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sage. Et puis tu forceras ton fils à la caresser, ne le voulût-
il pas.

menins. Tu railles? Tu es bien heureux avec (on caractère!
Moi, je sens...

llClON. Vas-tu recommencer?
munis. Je n’en dis pas davantage.
IIGION. Entre donc , et montrons de la gaieté la où il en faut.

SCÈNE 11.

r DEMÉAS.On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonné; les cir-
constances, l’age, l’expérience)! apportent toujours quelque

changement : quelque chose vous (lit que vous ignorez ce que
vous croyiez savoir; ce qu’on regardait comme essentiel, on le
rejette dans la pratique. c’est ce qui m’arrive aujourd’hui. Jus-

qu’à présent j’ai mené une vie dure, et, sur la fin de ma car-
rière, je change de conduiËFourquoi? c’est que l’expérience

me montre que rien ne «réussit comme la complaisance et la
douceur. A voir mon frère et moi, on s’en convaincra facile-

Nunc mihi videre sapere. Atque equidem fliiurn
Tuln etiam, si nom, cogus, ut cum illa una cubet.

Blum. Derides! Fortunatus, qui istoc animo aies.
Ego sentio.

mole. Ah! pergisne!
usum. Jnm desino.

Micro. I ergo intro,et cui rei opus est, ci rci hilarem hune sumamus diem.

SCENA Il.
DEMEA.

Nunquum ita quisquam bene subducta raüone ad vitam fuit,
Quin res, matas, usus, semper aliquid adportetmovi :
Aliquid moneat z ut illa, qua: te scire credas, nescias:
Et quæ tibi putaris prima, in experiendo ut repudies.
Quod nunc mi evenit.Na.m egpgjtam durant, quam vixi usque adhuc,
PrOpej am excurso spatio minode quamobrem’! Re ipsa rcpperi,
Facilitate nihil esse homini mclius, neque clemenn’a.
Id esse verum, ex me, atque ex trama, cuivis facile est noscere.
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menlllll a toujours vécu dans le repos et la bonne chère z doux
et modéré , il n’a choqué personne , il a caressé tout le inonde.

ll a vécu pour lui, il a dépensé pour lui. Chacun le vante,
chacun l’aime. Et moi, campagnard, grondeur, sévère , ména-

ger, bourru, avare, je me suis marié. Que de chagrins dans
le ménage! J’ai eu des enfants; autre embarras. Ensuite l’en-

vie de leur laisser le plus que je pourrais m’a fait user ’ina
jeunesse et ma vie à ménager. Sur mes vieux jours, pour fruit
de mes travaux, je recueille leur haine. Mon frère, sans au-
cune peine, jouit de tous les avantages d’un père; mes fils
l’aiment et me fuient; ils lui confient leurs secrets; ils le ché-
rissent; ils sont tous deux chez lui, et je suis abandonné; ils
lui souhaitent une longue vie, et ils attendent ma mort. Des
enfants que j’ai élevés avec tant de peine , mon frère les gagne

à peu de frais. Je souffre tout le mal, le plaisir est pour lui.
Allons, allons, essayons à mon tour si je ne pourrais pas être
doux et généreux, puisqu’il m’en fait le défi. Je prétends aussi

être aimé, être estimé de mes enfants. S’il ne faut pour cela

que de la complaisance et des largesses, je n’aurai pas le des-
sous. Le bien nous manquera; cela m’est égal,je suis le plus X;
âgé.

Ilie suum semper egit vitam in otio, in conviviis :
Clemens, placidus, nulli lædere os, arridere omnibus :
Sibi vixit: sibi sumptum feeit. 0mncs benedicunt, amant.
Ego me agrostis, sævus, tristis, parcus, truculenlus, tenu,
Duxi uxorem. Quam ibi miseriam vidi! Nati fliii,
Alia cura. Porto autem, illis dum studeo ut quem plurimum
Facerem, contrivi in quærendo vitam, atque ætutem meam.
Nune exacte ætate. hoc frueti pro labore ab bis fera:
Odium. Ilie alter sine labore patrie potitur commoda.
Illum amant, me fugitant : illi creduut consilia omnia:
Illum diligunt : apud illum surit umbo : ego desertus sum.
Illum ut. vivat. optant: meam autem mortem expectant scilicet.
[ta ces meo Iabore eductos maxime, hic fecit sucs
Paulo sumptu : miseriam omnem ego cnpio : hic potitur gaudie.
Âge. age, nunc experiamur contra, ecquid ego possiem
Blande dicere, am. benigne facere, quando hue provocat.
Ego quoque a mets me amari, et magni pendi postula.
Si id fit. dando, atque obsequendo, non posteriores feram.
Deerit. 1d mes. minime refert, qui sum natu maximus.
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SCÈNE Ill.

SYRUS, DEMÉAS.

suas. hennins , votre frère vous prie de ne pas vous éloigner.
DlîlllÎXS. Qui m’appelle? Ha! c’est le cher Syrus : bonjour.

Quelle nouvelle? Comment te portes-tu?
sruLs. Fort bien.
Drlwl’ÎtS, à part. c’est bon. J’ai déja forcé mon caractère in

(lire trois mots obligeants : le cher, quelle nouvelle? com ment
te portes-lu? (haut) Je te trouve un esclave fort zélé, et je

t’obligerais avec plaisir. -
srnL’s. Grand merci.

arums. Ce que je te dis est vrai , Syrus, et tu réprouveras
dans peu.

SCÈNE 1V.

l cum, DEMÉAS, SYRUS.
cran , à Soslmla. Maîtresse, je vais voir quand on viendra

chercher la mariée. Mais voilà Deméas. Bonne santé.

SCENA IIl.
SYRUS, DEMEA.

SYKL’S. lieus, Demea, rogat frater, ne abeas longius.
Daim. Quis homo! 0 Syre nestor, salve. Quid fit! quid agitur!
srxus. Route.

DENIEA. Optime est. Jam nunc hæc tria primum addidi
Præzcr naturam z o noster, quid’ fit! quid agitur’!

’ Servum huud illibéralem præbes te, et tibi
Lubcns bene faxim.

szL’s. Gratiam habeo.
13mm. Atqui, Syre,

floc vcrum est, et ipso. re experiere propedlcm.

SCENA 1V.
GETA, DEMEA, SYRUS.

GETA. Horn, ego hue ad hos proviso, quum Inox virginem
Arcussnnr. Sed cccum Demeam. Salms aies.
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navras. Ha! comment t’appelles-tu ?

aux. Geta. -DlJlIÈtS. lih bien! Geta, je t’ai jugé aujourd’hui un garçon

impayable; car je regarde un esclave assez éprouvé, relui qui
prend les intéréls de son maître comme je te l’ai vu faire.
Pour t’en récompenser, si l’occasion s’en présente, je t’obli-

gelai avec plaisir. (à par!) Je tache (l’être affable, et cola ne
va pas mal.

aux. Vous êtes bien bon de penser ainsi sur mon compte.
nanars, à part. Peu à peu, je me gagne d’abord le petit

peuple.

SCÈNE v.

Escurxvs, DEMÉAS, svaus, GETA.

ESCIIINES, seul. En vérité, ils m’excèdent. A force de vou-

loir des cérémonies, ils perdent tout le jour en préparatifs.
DEMÉAS. Eh bien! Eschinus, où en est-on?

Esculxcs. Comment! vous voilà, mon père?

DEMEA. 0h! qui vocare’!

651A. Geta.
DEMEA. Geta, hominem maximi

Prctii esse te. hodiejudicavi animo mec :
Nain is mihi est, proteste scrvus spectatus satis,
Cui dominus curæ est, in uti tibi sensi, Cota z
Et tibi, ob cum rem, si quid usus venerit,
Lubens bene faxim. Meditor esse affabilis,
Et bene procedit.

GETA. Bonus es, quum hæc existimas.
nanas. Paulaüm plebem primulum facto menu.

SCENA V.
ESCHINUS, DEMEA, SYRUS, GETA.

ascmxus. Occidunt me quidam, dum nimis sanctus nuptias
Student iacerc, in apparundo totum consumuut (hem.

DEMI-1A. Quid agitur, Eschinel
ascmrws. Hem, pater mi, tu hic aras!



                                                                     

P96 LES ADELPHES,
manias. Mais oui, ton père, par tendresse et par nature;

carje t’aime plus que mes yeux. Mais pourquoi ne fais-tu pas
venir ta femme?

nscnmus. Je le voudrais bien: mais ils attendent la joueuse
de tlùte et les chanteurs d’hyménée.

benêts. Veux-tu en croire un vieillard?
escrimes. Que faut-il faire? l
neume. Envoie promener l’liyménée, les chœurs, les flûtes

et les flambeaux. Fais-moi abattre au plus vite le vieux mur
du jardin. Transporte par la ta femme. Des deux maisons n’en
faisons,qu’une. Amène aussi la mère et toute la maisonnée.

I-îSClllNUS. C’est bien (lit, le plus aimable des pères.

DEMÉAS, à part. Cela va bien. On m’appelle déja aimable

père. La maison de mon frère sera tout ouverte; grande foule,
grande dépense, grande... et que m’importe? Je suis un ai-
mable père. On me chérit. Ha! ha! Micion, fais-lui compter
à présent tes vingt mines par ton banquier (27) : je le défit
de l’emporter sur moi. (à Syrus) Syrus , à quoi t’amuses-tu?

Que ne vas-tu ...i’
I

DEMSA. Tuus hercle vero, et animo. et natura pater.
Qui te amat plus quam hosce oculos. Sed cor non domum
Uxorem, quæso, arcessis!

sscmsus. Cupio : verum hoc mihi mon: est,
Tibicina et-hymenæum qui cautent.

DEMEA. Eho,
Vin’ tu huit: seni auscultant

sscnmua. Quid!
DEMEA. Missa hœcface,

Hymenæum, turbas, lampadas, tibicinas :
Atque banc in horto maeeriam jube dirai
Quantum potest : hac transfer ; nnam lac domum,
Transduce et matrcm et familiam omnem ad nos.

ESCHINUS. Placet,

Pater lepidisaime. .
pausa. Euge. Jam lepidus vocor.

Fratris ædes fient perviæ : turbam domum
Adducet, sumptum admittet : malta : quid ment
Ego lepidus ineo gratiam. Jube nunc jam
Dlnumeret illi Babilo viginti minas.
Syre, cessas ire ac faccre!
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sYltl’s. Quoi faire?

neume. Abattre ce mur. Va donc, Cela; et ramène-les.
un. Que les dieux vous récompensent, Deméas, pour le

bien que vous voulez de si bon cœur à notre famille!
DEMÉAS. Je l’en crois bien digne. (à Eschinus) Qu’en dis-tu?

mannes. Je pense comme vous. . V
Deniers. Cela vaut beaucoup mieux que de faire passer par

la rue une jeune mère, qui n’est pas rétablie.
escrimes. On n’a jamais rien imaginé de mieux, mon père.
heurts. Voilà comme je suis. Mais j’aperçois Micion qui sort.

SCÈNE V].

MICION, DEMÉAS, Èscnixcs.

monos, à la cantonade. Mon frère le veut? Où est-il? Ha! .
est-ce toi qui as donné cet ordre, Deméas?

DEMÉAS. Oui, vraiment; je veux, en cette occasion comme
en toute antre, obliger cette famille , la servir, l’aider, l’unir

il la notre.

sruvs. Quid age!
usum. Dirue.

Tu, illas, ubi, et traducc. »
un. Di tibi, Demea,

Bouc fadant, quum te vidco nostræ familiæ
Tain ex animo factum voile.

. DEMSA. Dignos arbitror.
Tu quid ais! ’

mouises. Sic opinor.
musas. Multo rectius est,

Quam illam puerperam nunc duci hue per viam
r’flzrxitam.

escrimes. Nihil enim vidi melius, mi pater.
mânes. Sic soleo. Sed eccum Micio egrcditur foras.

SCENA V1. -
MlClO, DEMEA, ESCHINUS.

mon). Jubet frater! Ubi is est! Tun’ jubes hoc, Demeat
venir x. Ego vero julien. et in hac re, et aliis omnibus

Quam maxime imam fucere nos liane familium;
(’olerc, adjuvare, adjnngere.
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Esclmus, à Micion. c’est la grace que j’espère de vous ,

mon père. l
monos. Je ne demande pas mieux.
peuls. Il y a plus , c’est-un devoir. D’abord la femme d’Es-

chinus a sa mère.
MICION. Après?

manias. Femme honnête et sage.
MICION On le dit. V
nmu’ms. Elle n’est pas jeune.

IICION. Je le sais.
manias. Il y a longtemps’qu’elle a passé l’âge «l’avoir des

enfants; personne n’en prend soin , elle est seule.

mcum, à part. Quel est son dessein?
DEHÉAS. Il faut que tu l’épouses. (à Esclzinus) Et toi, Es-

chinus, tu dois lîengager à ce mariage.
mcum. Que je l’épouse, moi?
nEwÉxs. Toi.

WICION. Moi?

DEMÉAS. Toi-même, te (lis-je.

mon»: Tu radotes.

ESCHINUS. [la quæso, pater.
"me. IInud aliter censeo.

DEMEA. Imo hercle in: nobis decet.
Primum hujus uxoris est mater.

MlClo. Quid posteal
DEMEA. Proba et modesta.

chxo. Ita aiunt.
DEMEA. Natu grandior.

511mo. Scio.
DEMEA. Parerc jam diu hæc par aunas non potes! z

NEC, qui eam respiciat quisquam est : sala est. ’

- MICXO. Quam hic rem agit!DEMEA. Hanc le æquum est ducere; et te open-am, ut fiat, (lare.

me"). Me ducere autem! "DEMEA. Te.

mua. Mol
man. Te, inquam. h

M1010. Ineptis.

.5-

-vfl-
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nmnëxs , ù Eschinus. Si tu as de la tête, il le fera.

escum’s, à Micion. Mon père. l
311cm, à Escltinus. Comment! grand âne, est-ce que tu

l’écoutes P

DÉWÉAS, à Micion. Tu as beau faire, cela ne peut être au-

tremenl.
MICION. Tu es fou.
l-ZSClllSlîS. Laissez-vous fléchir, mon père.

mcum. Extravagues-tu? Laisse-moi.
nemiss. Allons, accordez cette grace à votre (ils.
melon. As-tu perdu la tête? A soixante-cinq ans, me donner

les airs d’un nouveau marié! épouser une vieille décrépite! Et

vous me le conseillez tous deux?
sscnmvs. Épousez-la; je leur en ai fait la promesse.
MlClON. La promesse? Dispose de toi, mon petit ami.
outils. Mais que serait-ce donc, s’il te demandait quelque

chose de plus important?
melon. Comme s’il y avait rien de plus important!
DEMÉAS. Laisse-toi persuader.

assumes. Ne vous faites pas tant prier.

manas. Si tu sis homo,
Hic fadet.

ESCHJNL’S. Mi pater. .
MlClO. Quid! tu autem huic, usine, auscultas!

DEMEA. Nihil agis,
Fier-1 aliter non potest.

M1610. Delims.

I ESCHINUS. Sine te exorem, mi pater.Micro. Insanisl Allfer.
usum. Age, da. veniam filin.

. 4 mole. Satis sanas es!Ego nbvus maritus aune demum quinto et sexagesimo
Pian]! ntque anum decrepilam ducam! ldne estis auctores mihi!

ESCHINUS. Foc : promisi ego illis.

moto. Promisti auteml De te largitor, puer.
usum. Age, quid, si quid te majus ont!

moxa. Quasi non hoc sit maximum.
DEMEA. Da. veniam.

ESCHINCS. Ne gravai-e.
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nenni; rs. Allons, promettez.
llClON, à Eschinus. Tu ne me laisseras point?
ESCBINCS. Non, que je ne vous aie déterminé.
IICION. Mais c’est une violence.

mais. Faites-le de bonne grime, Micion.
MICION. Quoique ce mariage me paraisse extravagant: sot,

ridicule, et tout à fait contraire à mes habitudes, si vous l’avez
si fort à cœur, soit.

ESCHIMIS. Vous etes charmant 2 aussi je vous aime!
DEMÉAS, à. part. Mais que demander encore, puisqu’on

fait ce que je veux?
IICION. Eh bien! qu’y a-t-il encore?

DEMÉAS. Hegion est leur plus proche parent, et notre allié;
il est pauvre : nous devrions lui faire quelque bien.

IICION. Quel bien?
DEMÉAS. Tu as près de la ville un petit coin de terre que tu

loues à ferme; donnons-lni-en la jouissance.
llClON. Tu appelles cela un petit coin de terre?

i DEIÉAS. Quand ce serait une terre considérable, il faudrait

encore la donner. Il tient lieu de père à Pamphila, il est.

usum. Fat, promitte.
M1610. Non omittisi

ESCIllNUS. Non, nisi te exnrem.

r M1010. Vis est hœc quidem.
usum. Age prolixe, Micio.

MlClO. Etsi hoc mihi pravum, ineptum , nbsurdum , aïque menin a
vira men

Videtur; si vos tantopere istuc vultis, flat.
marnas. Bene fada:

Merito te amo.
usum. Verum, quid ego dicaml Ho: confit rua-cd vole,

M1010. Quid nunc, quad restati
DEMKA. Hegio cognatus hie est proximus.

Amnis nabis, pauper : bene nos niiquid [acare illi, decet.
MlClO. Quid lacera!

usum. Agelli est hic sub urbe paululnm, quad incitas foras:
Huic deinus, qui fruutur.

Micro. Paululrun id autem!
usum. Si inuitum siet, tuner:

Facicndum est: pro paire hoir: est, bonus est, nostcr est, tette dater.
a
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nomme d’honneur, et notre ami: c’est un présent bien placé.

Enfin elle n’est pas venue de moi, mais je la pratique, ta belle
et sage maxime de tantôt z Le vice commun de tous les vieil-
lards est d’être trop attachés aux richesses. Nous devons
éviter ce reproche. Le précepte est beau; il faut le pratiquer,
Micion.

micro-s. Pourquoi tant de discours? On donnera cette terre
puisque Eschinus le veut.

ESClllSUS. Mon père!

nanas. A présent tu es mon frère, autant par les senti-
ments que par la naissance.

Micros. J’en suis ravi.

marins, à part. Je lui tiens son épée sur la gorge.

SCÈNE VII.

SYRUS, DEMÉAS, MICION, ESCHINUS.

svuus, à Deméas. J’ai fait ce que vous avez dit, Deméas.
nantis. Tu es un honnête garçon. Par Poilus, si l’on m’en

croyait, on mettrait aujourd’hui Syrus en liberté.
MlClON. En liberté , lui? Et qu’a-t-il fait pour cela?

Postremo, noir mcum illud verbum; l’acio quod tu, Micio (28g
Bene et sapienter dixti dudum : Vitium commune omnium est,
Quod nimium ad rem in senecta. attenti sumus: banc maculam nos

decet
Effugere. Dictum est vcre, et re ipsa fieri oportet, Micio.

Micro. Quid isticl Dabitur, quandoquidem hic vult.
ESCHINUS. Mi pater!

aux.» None tu mihi es germanisa petite: corporc et anima.
M1010. Gandeo.

DEMEA. Suc sibi hune gladiojugulo. ,
SCENA Vil.

SYRUS, DEMEA, MIClO, ESCHINUS. l
SYRUS. Factum est, quad justi, Demea.

DEMEA. Frugî homo es. Ego ædepol hodie, mes quidem sententin,
Judico Syrum fieri æquum liberum.

Micro. Istunc liberuml

Quodnam 0b factum! a26
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nanars. Beaucoup de choses.
sviius. 0 notre cher Deniéas, en vérité vous êtes un digne

homme. J’ai de mon mieux soigné vos deux fils depuis leur
enfance; instructions, avertissements, bons préceptes, je n’ai

rien négligé. LDEMI-ÎAS. Il y parait. Et d’ailleurs , être fidèle pourvoyeur de

la table et du lit, tenir le souper prêt avant le soir (29), ce ne
sont point les services d’un esclave ordinaire.

sures. 0 l’aimable homme!
DEMÉAS. Enfin il a servi tantôt à l’achat de cette chanteuse ,

il a pris soin de tout; il faut le récompenser; les autres en
feront mieux leur devoir. D’ailleurs Esclrinus le desire.

Micron. Le desires-tui’
ESCHINL’S. Oui, mon père.

MlClON. Tu le desires? Syrus , viens , approche, tu es libre.
suros. Bien obligé: je vous rends graces a tous , et à vous

surtout, Deméas.
DEMÉAS. Je prends part à ta joie.

EBCIllNUS. Et moi aussi.

usum. Multa.
SYRUS. 0 noster Demea, ædepol vir bonus es.

Ego istos vobis usque a pueris curavi umbos sedulo z
Docui. monui, bene præcepi sernper, quœ potui, omnia.

usum. Res apparet. Et quidam hæc porro; obsonare, cum ride,
Scortum adducere, appaiarc de die convivium :
Non mediocris hominis lime surit officia.

I SYRUS. O lepidum caputl
DEMEA. Postremo, hodie in psaltria iste eniuiida, hic adjutor fuit,

Hic curavit : prodesse æquum est : alii meliores erunt.
Denique hic vult fieri.

Micro. Vin’ tu hoc fieri!

nscumus. Cupio.
Micro. Siquidem

Tu vis, Syrc, eho, accede huc ad me; liber este.
SYRUS. Bene lacis :

Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi præterea, Dames.

DEMEA. Gaudeo. i Isscrirrvus. Et ego.
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sans. J’en suis persuadé. Plut aux dieux que ce bonheur

fût complet, et que je pusse Voir Phrygie ma femme , libre
comme moi!

DEMÉAS. c’est une brave femme.

Sinus. Et qui la première a donné à teter aujourd’hui a
l’enfant d’lâschinus , votre petit-fils.

"guéas. 0h! par Hercule! s’il est vrai, si elle l’a allaité la
première , il n’est pas douteux qu’il faut la mettre en liberté.

mcum. Pour cela? i
manias. Oui, pour cela. Enfin je vous rembourserai ce

qu’elle vaut.

sans. Ah! Deméas, que les dieux préviennent tous vos

ilesirs! Imcum. Syrus, tu n’as pas mal avancé tes affaires aujour-
ll’hlli.

DEMÉAS. c’est vrai, pourvu que tu fasses ton devoir, Micion,

et que tu lui prêtes quelque argent comptant pour le faire va-
loir: il te le rendra bientôt.

MICION. Il ne me rendrait pas cela. (faisant claquer ses
limais.)

mamans. Il est économe.
suints. Je vous le rendrai, j’en jure; donnez seulement.

sans. Credo. Utinam hoc perpetuum flat gaudium,
Phrygiam ut uxorem meam una mecum videnm liberam!

usum. Optimum quidem mulierem.
SYRUS. Et quidem tuo nepoti, hujns filio,

Hodie primum mammam dedit hæc.
I usum. Hercle vero serio,

Si quidem primam dcdit, baud duhium quin emmi æquum siet.
me"). 0b eam rem!

DEMIA. 0b eam. Postremo a me nrgentum, quanti est, sunnite.
SYRUS. Di tibi, Demea, omncs semper omnia optata affermit!
MICIo. Syre, processisti hodie pulchre.

. DEMEA. Si quidam porto, Micio,i Tu tuum oflîcium facies, atqnc huic ahquid paululum præ manu
Dederis, unde utatur : reddet tibi cita.

MICIO. Istoc vllius.
neumes. Prugi homo est.

sïnus. Reddam hercle; da modo.
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EsClIlNES. Allons, mon père.

lllClON. Nous verrons tantôt;
neuf-as. ll le fera.
SYRCS, à Denrées. 0 homme excellent!

a escmsus, à. Micion. Ah! mon père, que vous êtes ai-
mahle!

Micro-x, à Deme’as. Peste! quel changement soudain! Quelle
fantaisie te prend? D’où te vient cette générosité si subite?

ossifias. Je vais te le dire. C’est pour te montrer que-si tu
obtiens le nom d’homme aimable et charmant, ce n’est pas par

ta droiture, ta sagesse, et ta raison; mais bien par ton indul-
gence, ta faiblesse et ta prodigalité, mon cher. (à Eschimts)
Maintenant, Eschinus, si tu détestes ma façon de vivre, parce-
que je ne me prête pas à toutes tes fantaisies, justes ou non, je
ne m’en mêle plus: dépense, achète ,’ fais ce qu’il te plaira. Si

au contraire tu aimes mieux que j’éclaire ta jeunesse, que je
modère l’ardeur de tes desirs, que je reprenne tes imprudences,
et que j’aie pour toi une complaisance raisonnable , me voilà

’ prêt à te rendre ces services.

escmxus. Mon père, nous nous abandonnons à vous, qui

5ch us. Age, pater.
MICIO. Post consulam-

DEMEA. Faciet.
SYRL’S. O vir optime!

ESClllNL’S. 0 pater mi festivissime!

MlClO. Quid istuc’. Quæ res tamirepente mores mutavit tuas!
Quod prolubinm! Quæ istæc subito. est larguas!

v DEMEA- Dicam tibi.
, Ct id ostendcrem, quad te isli factieux et festivum putant,

Id ’non fieri ex Vera. vim, neque adeo ex æquo et bouc;
Sed ex assenlandq, indulgendo, et. largiendo, Micio.
Nuncpadeo, si oh eam rem vobis men vita invisa. est, Eschîne,
Quia non juste, injuste prorsus omnia, omnino obsequor’;
Missa laciez ctflxndite, emite, tacite quad vobis lubet :
Sed, si id vultis potins, quæ vos propteriadolescent’iam
Minus videîis. mugis impehse cupitis, consulilis parum,
Hæc reprchcnderc, et corrigere me, obsccundnre in loco,
Ecce me, qui id laciam vobis.

sscmnus. Tibi, pater, pérmittimus
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savez mieux que nous comment on doit se conduire. Mais que
ferez-vous pour mon frère?

DEMÉAS. Qu’il garde sa chanteuse. Puisse-t-elle être la der-

niere!
ESClllNUS. c’est fort bien. Applaudissez.

Plus scis quid facto opus est. Sed de fratre quid flet!
venu. Sino,

Habcat. In istac tinem laciat!
escrimes. Istuc recta. maudite.

FIN DES ADELPHES.



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR LES ADELPHES.

s

h

(4) Les Moments ensemble. Plante en a fait une sans le même
titre. -Cette pièce ne se trouve point parmi les vingt qui nous
restent de Plante ; apparemment qu’elle s’est perdue. -

(î) Lorsque ces envieux disent que de grands personnages aident
notre poète. -Ces hommes illustres qui passaient pour travailler
avec Térence étaient Furius Publics, Scipion et Lélius. Le poète
ne réfute ni ne confirme cette opinion bien clairement. Cependant.
lorsqu’il appelle malevoti ceux qui faisaient courir ces bruits, il
semble dire qu’il ne faut pas y ajouter foi. Quelle apparence en
efl’et que ces hommes, couverts de la gloire qu’on attache aux ex-
ploits militaires, eussent voulu renoncer a celle qui accompagne

les lettres? i(3) Cette scène est un monologue bien long. Comme il com-
mence la pièce, comme l’action ne marche point encore, qu’il est.
bien écrit, qu’il sert, pour ainsi dire, de prologue7 il n’est point
déplacé, et doit plaire.

(4) Ah! te voilà fort à, propos. - Dès le premier mot que Deméa
prononce, il fait connaître son caractère, et la situation dans laquelle
il se trouve. Son frère l’a salué, il ne rend point le salut. La colère

et la dureté ne sont pas polies.

(5) J’en supporterai la plus grande partie. - Donat remarque
judicieusement que, dans ce passage, ego illi Minimum partent
forum, le mot illi n’est pas le datif du pronom illc, mais un adverbe.
Voila pourquoi on a traduit : J’en supporterai, etc.

(6) Il me dit qu’il voulait se marier. - Ce mariage, dont Micion
ne dit qu’un mot,.fera le dénoûment de la pièce. On a remarqué
des mots pareils dans les comédies précédentes.

(7) Je suis marchand d’esclaves. - Sannion annonce sa qualité i
pour se faire respecter, parcequc les lois d’Alhcnes protégeaient



                                                                     

408 NOTESles-marrliannls (linsclaxes. Elles derendaiont de les maltraiter, sous
pelu? illuminaientin". Lorsquilîschinus ditjc le sais, il ne veut pas
«lire a Snnniun qui! respectera sa profession; il lui fait entendre
au rentraire :[ulil lui connaît tous les vires des gens (le son métier.
Sauninn Comprend bien la pensée dlEsr-liinus; eiest pourquoi il
réplique z Mais murrhand aussi honnc’le, etc.

(8) filas-roux roe’ïwi?---Ce que dit ici Sannion, et ce qulil dira
plus bas, Est-ra [si (10m: où lion dit que les lois sont égaler pour
toua les ciluyPnB? sont des mots qui doivent faire sentir à Eschinus
combien sa violence était odieuse dans une ville comme Athènes,
un lion délestait jusqu’aux vertus qui pouvaient faire cesser léga-

lite des Citoyens.

(9) Je lui ai mis la. puce à l’oreille. - Cette manière de parler
proverbiale est, la plus approchante du proverbe latin, injeci atm-
pulum. Par arrupulus on entend les petites pierres qui entrent dans
les souliers des voyageurs, et les blessent.

l0) Le plus affreux malheur tombe. - Le trouble de Geta
est. bien exprimé dans le latin, nunr illud ml, etc. Il n’a pas
été possible de le peindre aussi bien en français. On Fa tenté ce-
pendant.

(Il 1) Cœlrrox ruerai", agerrm, etc. - Ce vers et les précédents
sont remplis de r. Terenre a multiplié cette lettre pour exprimer
la colère de Geta. Perse, en parlant des grands qui sont faciles à
irriter, dit de leur maison : 501ml hit- de nare ranina liltera.

(il?!) Je ravis envoyer nm bêle (un champs. - Comme chigne
signifie chasser, en parlant des troupeaux et des bestiaux, on’a osé
dire ma bâle, qui rend toute la force du mot abiyum, et. qui paraît
du style comique.

(43) la quad mihi de hm- re (lotir-rit consiIium, id sequar. -Ce
vers se trouve dans le I’Imrmion, acte Il. scène 1v.

(l si) J’ai pru’dil (nul F0111". arrive.-0n se rappelle que Demèas

a dit, acte l, scène u z isle mus, ipse mufle! poxlerius.

(l3) Par! un rul-dr-mr. on n’y pas." pas. --- Syrus voulait faire
courir hennins pnur lienwier enlin dans un cul-de-sac. Celte four-
bwm ne roussit loint.parrm]ue Deniéas tonnait ce cul-dème. Le
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tourne ne se econcerte point. Il avoue sa méprise avec un air de
bonne foi qui en impose encore au Vieillard. La seconde indication
n’est pas moins comique. Syrus envoie Demc’as à gauche, et puis a
droite, quoiqu’il ait promis un chemin court et peu détourne.

(16) Cette scène n’est liée, ni avec la précédente, ni avec celle

qui suit. Muret veut qu’elle soit le commencement du cinquième

acte. ’ ’(17) Nisi si me in illa credidisti esse hominum mimera, qui ita
palant Sibifieriinjuriam. - Dans ce passage, assez difficile, il faut
donner a un le sens de ila ut a te expostulatum est: qui se croient

insultés quand on leur demande raison, comme vous venez de le
faire. .

(48) Cette scène est pleine d’art, de naturel et de sentiment.
L’art ne parait point. Micion se moque d’Eschinus avec un ton si
naturel, que le jeune homme s’y trompe. Le spectateur, qui est dans
la confidence, jouit de la frayeur de cet amant. Mais le spectateur
ne s’aperçoit pas que Térence, en l’amusant, l’intéresse en faveur

d’Eschinus, et lui en donne une meilleure opinion que celle qu’il
avait prise au commencement de la pièce. Erubiu’l, salut res est...
Alu", pater, tu peut; dans comprecare, sont de la plus grande beauté
de sentiment. Cette scène rachète bien la froideur du monologue
qui la précède

(l9) Dam quelle oille enfin crois-tu vivre? - Micion commence
a gronder son fils; mais il va bientôt l’excuser lui-même. Que de
tendresse dans les reproches du pèrel Lorsqu’Eschinus y deviendra
sensible, qu’il s’attendrira, Micion s’empressent de le consoler :

Banc anima et. .11 parait que Térence a voulu prouver dans toute
la pièce ce qu’il avait fait dire dès le commencement par Micion :
l’adore et liberalitale libcros ratinera satina esse credo, quum "relu.
Eschinus, élevé de cette manière7 aime son père et lui souhaite de
longs jours. Ctesiphon craint le sien, et lui desire tout le mal qu’on
veut, pour qu’il ne s’oppose point a ses plaisirs. Ce contraste sera
remarqué par Deméas, et deviendra le motif de son changement

d’humeur. -(20) Parti, perdu, naufragé. - Micion répond rapidement a
la question d’Esebinus. Térence aurait refroidi la scène, s’il ont
expliqué plus longuement la fable de l’homme de Milet. Le specta-



                                                                     

410 NOTEStour était prévenu de cette fiction. Escbinus en est assez instruit
par cc pou de mots.

(24) Cette scène niest point liée avec la précédente.

(22) Ah! grands dieu»! une chanteuse et une mère de famille
dans la même maison?- Micion s’épargncrait cette querelle, si]
voulait trahir Ctejphon. Tout ce qui] va ajouter est dit dans l’in-
tonlieu de cacher sa faute.

(Q3) Non, la. Sagesse elle-même. -Le latin dit : ipso Salas. La
traduction n’est pas exacte. On a mieux aimé pécher contre l’exac-

titude que de dire, comme madame Dncier. la déesse Satua, ou,
avec messieurs de Port-Royal, la déesse du salut.

Molière. dans FËrole des Maris, dont les Adelphes lui ont donné
l’idée, a imité cette scène, et substitue la SagOSse à la déessv

.Salus.
SGANAIALLLV..

Ah! que les voilà bien (ou! formè- l*nn pour l’autre 3
Quelle bulla humilie! Un vieillard insensé,
Oui hit le mimi-rez dans un corpl tout cru-è;
[lue fille mitre-n et roquette suprême;
Des Villon impudents. Non , lu. Sngslne même
Ntnn visu-1mn. pas i bout. perdrait son! et raison
A vouloir corriger une telle maison.

(M) A toi, Ctesiphon. - On a traduit ainsi hem tibi, qui n’offre
aucun sens. Tout devient clair avec cette explication, qui niest pas
sans fondement. Micion a vu Demêas sortir de sa maison. Il l’entend

crier plus fort qulil n’a fait encore. Il est clair pour Micion que
Deméas vient de surprendre Ctesiphon à table avec sa chanteuse.
Ainsi le hem tibi a Ctesiphon pour objet.

(Q5) Rappelle-toi, je le prie, que tu le: as élevés pour succéder à

les biens.- Le lecteur doit se souvenir que la scène est a Athènes.
et que les Athé’niens rilélevaient des enfants qulautant qu’ils en

pouvaient nourrir.

(i6) .Attends. Je conçois; c’est où j’en voulais venir. - Lorsque

Micion a dit, premièrement si la dépense, etc., ce premièrement a
fait juger que son discours aurait un second point. Llimpatient
Deméas ne l’a pas attendu. Il s’est écrié :Je ne parle pas du bien;
mais leurs mœurs. Cette interlocution de Deméas prouve qu’il If!l

rien a répliquer sur llarticle des biens, et que ce sont les mœurs
seules dont il veut parler. Lorsque Micion répond : Cent où f0"
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" coulais tenir, il indique que c’est le second chef qu’il avait inten-

tion de traiter. Ainsi tout se suit jusque-là. Mais il s’en faut bien
que le reste de son discours soit aussi clair. Le brave Micion a
l’air de chercher ses idées. - ’

(27) Fais-lut compter à présent les vingt mines par ton lttl’ll-
qui". ---Jube nunc jam Dinumeret illi Habite vigintt’ minas.

Ce passage est obscur, parcequ’on ne sait ni à qui s’adresse ce
jube, ni ce que c’est que Babilo. Préférant le sens de Le Meunier,
nous y avons ajouté en italiques quelques mots étrangers au tektc,
pour le faire mieux comprendre. Il est présumable que Itabi’lo est
le nom d’un intendant, et que Deméas, dans son aparté, adresse le
jube à Micion absent. comme pour le défier de l’emporter désormais

sur lui dans le cœur de son fils, même par la prodigalité. Non
posterions feram, a-t-il dit plus haut.

Quoi qu’il en soit, voici deux autres versions; le lecteur choisira :

Courage, Dcmc’as; mets le comble à tu complaisance, et fais-lui
compter vingt mines par Babilo.

Courage, Deme’as; engage ton satrape de frère (ton Babylonien de

frère; ou, comme nous dirions, ton milord de frère) à lui compter
les vingt mines que coute la chanteuse.

(98) Postremo, mon meum illud verbam; facio, c’tc.-Ce passage
a été diversement ponctué. On a préféré la ponctuation qui donne
le sens le plus clair. Ce que dit Dcméas fait connaître qu’il n’était

pas changé, et qu’il affectait seulement de le paraltre. Il avait fait
le projet d’être complaisant et libéral. Il se force a la complaisance;
on le voit bien, puisqu’il l’est outre mesure. Il est généreux aussi,
mais c’est des biens de son frère qu’il fait des largesses. Il olîrira

pourtant de payer le prix d’une esclave qu’il veut all’rauchir. Je
vous rembourserai ce qu’elle vaut, p. 403; mais en faisant cette ofl’rc

il est bien certain qu’en ne l’acceptera pas. Cette remarque servira
de réponse à ceux qui accusent Térence d’avoir choqué la règle

servelur ad imam qualis ab incepto moussera, en faisant changer
de caractère à Deméas. Il n’en change point. Pour s’en convaincre

pleinement, qu’on fasse attention à ce qu’il répondra a son frère,

lorsqu’il lui demandera :

Quod prulnbium? Quin infinie subit: en larguas? p. 505, v. b.

On verra qu’il n’a outré la complaisance et la générosité que pour

faire sentir a Micion le ridicule de sa conduite.



                                                                     

4l2 NOTES SUR LES ADELPHES.
(Q9) Tenir le souper prêt MW le noir. - Pour sentir la finesse

de ce passage, il faut se rappeler que les Romains ne faisaient que
le’soir le repas commun appelé cæna; que c’était dans les parties

de débauche qu’on le commençait. de meilleure heure. (Test ce
qu’Horace entend par diem frangera, et par parlem solide demere

de die. I
FIN DES NOTES SUR LES ADELPHES.
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L’-HÉCYRE. ’

TITRE(vl).

Cette pièce fut donnée pendant les fêtes (le Cybèle , sons
les édiles curules Sextus Julius César et Cornélius Dolabella.
Elle ne fut pas jouée tout entière. Flaccus, affranchi de Clau-
«lius, en (il la musique pour des flûtes égales. Elle fut remise
au théâtre sous le consulat de Cn. Octavius et de T. Manlius ,
pour les jeux funèbres de L. Émilius Paulus. Cette seconde
représentation: n’eut pas de succès. Donnée une troisième fois

sous les édiles curules Q. Fulvius et L. Martius, et jouée par
la troupe (llunhivius Turpio , elle réussit.

H E C Y R A.

TITULUS.

Acta ludis Mcgnlonsibus, Sex. Julie Cæsare et Cn. Cornelio Dolabclla,
zedllibus curulibus. Non est peracta cota. Modos fait Flaccus Clnutlii,
îibxis paribus. llcrum data, Cn. Octavia, T. Manlio, consolions,
L. .Emilii Pauli ludis funebribua. Non est planifia. Tertio relala ,
Q. Fulvio, L. Marcia, ædilibus curulibus. Egit L. Ambivius Turpio.
Plan-nil.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGL’E. BACCHIS, courlinne limée de l’amphi]:
munis ’ vicinnrd. avant quin en! épousé Philnmàne.
sosïxum, femme de menés, PHILO’HS.

, k servante- de Bambin.PAHI’IHLE . jeune homme , fils de Lu- SlRAI
thés et de Summum. Personnngen muon.

l’lliDll’PE , vieillard. Pnnuuimn. fille de limai». et in.
Milan!!!) , tomme de Phidippc. Myrrhinc , épouse de Pmphile.
PARMI-INOX , valet de Lachèl. SCIRTUS.

- SOSIE . "le: de anphile. Antre. "hantai de Bambin.

La scène ou à Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PIlOLOGl’S. BACCHIS , marchai: . n Pamplmo, au.
LACHES ’ son". nxoreln ucerel Phunmenam.
SOSTIHTA , Lachetil uxor. Puma-"s ’ ’
un! PHILFS , ndoleleenl , filin Lâche. SYRA Y , n’echldl. lnelnæ.

ü: et Sourates.
" Penonæ mutin. l

PH1I)IPPUS , senor. PHILUMENA, Phidîppi et Mgnhinn
1"":an , Pl;îdippi un. filin . uxor lephlli.
PARMI-30 , anbetil Ian-l. SCIRTUS. l.
505M , 50mn Pamphili. Ali!) Bacchidi: uranium.

Scena est Athenis.



                                                                     

PROLOGUE.

Cotte pièce s’appelle l’Hécyre (2). La première fois qu’on la

donna, notre poète éprouva un malheur, un contre-temps nou-
veau: c’est qu’on ne put la voir ni l’entendre, parceque le
peuple avait été s’extasier devant un danseur de corde. On

peut donc la donner comme nouvelle; car le poète ne voulut
pas qu’on la recommençât, afin d’être en droit de la vendre

une seconde fois. Vous avez écouté plusieurs de ses comédies;
nous vous prions d’écouter encore celle-ci.

PROLOGU&
Hocyra est huic nomen fabula; : hæc quum data est
Nova, novum lntervenit vitium et calamites,
Ut neque spectari, neque cognosci potuerit:
lm populus studio stupidus in lunambulo
Animum occupant. Nunc hæc plane est pro nova:
Et. in qui scripsit banc, 0b cum rem noluit
ltcrum relerrc, ut iterum possit vendue.
Alias cognostis ejns; quæso, banc nunc noscite.



                                                                     

Sons cet habit (le prologue, je tiens comme suppliant de-
mander une gram; accot-(lez-Ia-inoi, je vous prie; faites que
ma vieillossc jouisse des mémos droits que ma jeunesse d’au-
trefois. Alors j’ai fait rester au tln’àtre des pièces refusées (3);

par lin j’ai sauvé de l’oubli et l’auteur et l’ouvrage. Voyez, entre

autres , les pièces de Cécilius : les unes tombèrent, les autres
eurent bien (le la peine à aller jusqu’au bout. Je savais
combien le théâtre est chanceux; je pris une peine réelle
sur une espérance incertaine. Je remontai ces mômes pièces
avec le plus grand soin, pour ne pas dégoûter le poète
de son travail, et obtenir (le lui de nouvelles comédies. Je
vins à bout de les faire entendre : lorsqu’on les connut, elles
friront goûtées. C’est ainsi que je ramenai Cécilius à l’étude et

au travail ; je le remis à sa place dans la carrière dramatique ,
d’où l’ai ait presque éloigné une injuste cabale. Si j’eusse alors

méprisé ses ouvrages , si j’eusse voulu le détourner de l’étude,

et l’engager à préférer le repos au travail, je l’aurais empêché

ALTER PROLOGUS.
Urator ad vos venin ornutu prologi z
Sinite cxnrntor ut sim; codcm ut jure uti scncm
Liccnt, quo jure sum usus adolescentior.
Noms qui cxactas fcci ut invetcrascerent , -
Ne quum pocta scriptura evanesceret.
In bis, quas primum Cæcilii didici novas,
Parlim sum earnm exactus, partim vix steti.
Quiassciebamfiubiam fortunnm esse sccnicam :
Spe incerta, certum mihi laborem sustuli :
Easdcm agere cœpi, ut ab eodem alias disccrem
Novas, studiose, ne illum ab studio abduccrem.
Perleci ut spectarentur : ubi sunt cognitæ,
Placitæ surit. ha poetam restitui in locum,
Prnpe jam remotum injuria adrersarium
Ah studio, atone ab labore, atque artc musico.
Quod si scripturam sprcvisscm in præscntia,
Et in deterrendo Voluissem operam sumere ,
Ut in otio essct potins quam in negutio :
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de composer de nouvelles pièces. Par honte pour moi, écoutez
favorablement ce que je. vous demande.

Je vous présente de nouveau I’Hrëcyrc, 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 un fa-
meux athlète (i) et un funambule. La foule, le bruit, les cris
des femmes, ni’ohligèrent de sortir avant la lin. Suivant ma
vieille hahilude,je fais une nouvelle tentative. Je la donne une
seconde fois. On applaudissait le premier acte , lorsque tout à
coup le bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs. Le
peuple court z on tempête, on crie, on se bat pour les places,

. et je ne pus conserver la mienne. Aujourd’hui plus de tumulte,
tout est calme et tranquille. On m’a donne le temps de jouer;
il dépend de vous d’honorer le spectacle eunuque. Ne souffrez
pas qu’un petit nombre de poètes s’empare du théâtre. Que

votre autorité vienne sanctionner la mienne. Si l’avarice ne
m’a jamais guidé dans mon art, si j’ai regardé connue la pllh

Detcrruissem facile, ne alias scriberct.
Nuuc quid petam. mon. causa, æquo animo attendite.

Hecyram ad vos rotera, quum mihi per silentium
Nunquam agere licitum est, ita eam oppressit calamîtns.
Bain calamitatem vestra intelligentia
Sezlabit, si erit adjutrix noslræ industriæ.
Quum primum cum agere cœpi, pugilum gloria,
Funambuli eodem accessit cxpectatio z
Comitum convenlus, strepitus, clamer mulierum
Fecere, ut ante tempus exirem foras.

’Vetere in nova eœpi uti consuetudine ,
In experieudo ut essem. Rel’eru deuuo.
Primo aetu placeo, quum interea rumor venit
Datum iri gladiatores. Populus convolat z
Tumnltuantur, clamant, pugnant de loco: ’
E20 interea mcum non potui tutari locum.
Nunc turbn nulla est : otium et. silentium est.
Agendi [emplis mihi datum est 1 Vubis dan"
Potestas condecm-andi Indus scenicos.
Nolîte sinere per vos artem mnsicïlm
Rucidere ad paucos. Facite ut vestra auctoritas

r Mens: nuctoritali fautrix adjutrixque sit.
si nunquam avare pretium statui arti meæ (5l,



                                                                     

4’20 PROLOGUE .
grande récompense l’honneur de servir a" vos amusements ,
faites qu’un poète qui m’a confié son ouvrage, et qui s’est mis

sous votre protection, ne soit pas le jouet et la victime des
méchants. Prenez sa défense à ma recommandation. Encou-
ragez par votre silence les autres poëles à travailler; faites que
je puisse avec succès apprendre de nouvelles pièces, dont j’aurai
fixé le prix (6).

Et. cum esse quæstum, in animum induxi, maximum ,
Quam maxime servire vestris commodis :
Sinite impetrare me, qui in tutelam meam
Studium suum, et se in ventraux commisit fldem ,
Ne eum circumventum inique iniqui irrideant.
Mea causa, causnm banc acciptte, et date silentium ,
Ut libeat scribere aliis, mihique ut discere
Novas expediat posthite, pretio emptas mec.



                                                                     

L’HÉCYBE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

PHILOTlS, SYRA.
PlilLOTlS. En vérité , Syra, les femmes comme nous trouvent

bien peu d’amants fidèles. Vois ce Pamphile : combien de fois
a-t-il juré à Bacehis , sur ce qu’il y a de plus sacré (en! qui ne

l’aurait eru?), que tant qu’elle vivrait il ne se marierait ja-
mais? lit le voilà marié.

SYRA. Aussi je te conseille fort d’être sans pitié pour les ga-

lants, de les piller, de les manger, de les ronger tant qu’il
s’en présentera.

HECYBA.
056F

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
’PHILOTIS, SYRA.

muons. Fer po] quam paucos reperias meretricibus
Fideles evenire amatores, Syra.
Vel hic Pamphilus jurabat quoties Bacchidi ,
Quam sanicle, ut quivis facile posset credere
Nunquam, illa. vira, ducturum uxorem domum!
Hem! durit,

SYRA. Ergo propterea te sednlo
Et moneo et. honor, ne eujusquam te misereat :
Quin spolies, mutiles, laceres, quemquam nacta sis.



                                                                     

1m. L’HÉCYBE,
PHILOTIS. Quoi! sans en excepter aucun (7)?
un. Aucun r car sache bien que de tous ceux qui viennent

te voir, il n’en est pas un qui n’ait dessein de t’enjôler pour

obtenir tes faveurs à bon marché. Et toi, ma chère, tu ne leur
dresserais pas des pièges à ton tour?

ramons. Mais ne faire aucune différence , c’est une injustice.

svnA. Une injustice de se venger de ses ennemis? de les
prendre dans les ’lilets qu’ils nous tendent? Hélas! que n’ai-je

ton age et. ton minois, ou que n’as-tu mes sentiments?

SCÈNE il.

PABMENON, PHILOTIS, SYRA.
PARMENON à Scirtus, qui. est resté dans la maison (le Latleès.

Si le bonhomme me demande , je vais au port m’informer du
retour de Pamphile. Entends-tu, Scirtusi S’il me demande,
tu diras cela; s’il ne me demande pas, tu ne diras rien z une
autre fois l’excuse sera toute neI "a, Mais ne fvois-je pas la
petite Philotis? D’où vient-elle? Bonjour, Philotis.

PHILOTIS. Utin’ eximium neminem habeam!

’ SYRA. Neminem:
Nain nemo illorum quisquam, seito, ad te venit,
Quin ita paret sese, abs te ut blanditiis suis
Qnam minima pretio suam voïuptatem cxpleat.
Iliscine tu, amabo, non contra insidiaberc!

i’llILOTlS. Tamen p01 candem esse omnibus, injuriant est.
sans. Injurium autem est. ulcisci adversarios!

Aut qua via te captent, eadem ipsos capil
Ellen me miseram! cur non aut istæc mihi
Ætas et forma est, nut tibi hæe sentential

SCENA Il.
PARMENO, PHILOTlS, SYRA.

l’A RNBNO. Senex si quæret me. modo isse dicito
Ad portum, percontatum ndventum Pamphili.
Audin’ quid dicam, Scirte! Si quæret me, uti
Tum dînas; si non quartet. nullus dixeris :
Alias ut nti possim causa hac integra.
Sed videon’ ego Philotium! Unde hæc advenit!
Philotis, salve multum.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE Il. 49.3
PHILOTIS. Ah! bonjour, Parmenon.

mu. Par Castor! je te salue, Parmenon (8).
mur-2mn. Par Pollux! je te salue, Syra. Dis-moi, Philoiis,

où t’es-tu donc si longtemps amusée?

PIIILOTIS. 0h! je ne me suis guère amusée. J’ai été à Co-

rinthe avec un bourru de capitaine que, depuis deux mortelles
années, je porte sur mes épaules. -

ranimois. Tu as eu le temps de bien regretter Athènes, et
de te repentir de ta belle équipée.

PllILOTlS. Je ne saurais te dire quelle impatience j’avais de
planter là mon capitaine, de revenir faire bonne chère avec
vous en boute liberté, comme au bon temps : car L’a-bas il me
fallait ne parler qu’avec poids et mesure , et ne dire que ce qui

lui plaisait. z -PARMENON. Les paroles prisonnières; un soldat en faction:
c’est commode!

PlllLOTIS. Mais quelle histoire Baccliis vient-elle de me faire
chez elle P Je ne l’aurais jamais cru; elle Vit, et ton maître a
pu se résoudre à prendre femme.

ruinons. 0 salve, Parmeno.
sua. Salve, mecastor, Parmeno.

PARMENO. Et tu. ædepol, Syra.
Die mihi, Philoti, ubi te oblectasti tamdinl

PHILOTIE. Minime equidem me oblectavi, quæ quum milite
Corinthum bine snm profecta inhumanissimo :
Bienninm ibi perpetuum misera illum tuli.

PARMI-:180. Ædepol , te desiderium Athanarnm arbitror,
Philotium, cepisse sæpe, et te tuum
Consilium contempsisse.

PHILOTIS. Non dici potest, ,
Quam cupida eram hue redeundi, abeundi a milite ,
Vasque hic videndi, antique. ut consuetudine
Agiter-am inter vos libere couvivinm z
Nain illic baud licebat, nisi præfinito, loqui,
Quæ illi placerent.

PARMENO. Haud opiner commode
Finem statuisse orationi militem.

murons. Sed quid hoc negoti est , modo quæ narravil mihi
Hic intus Bacchis’! Quod ego nunquam credidi
Porc, ut illc, hac viva, posset animum indncere ,
Uxorom haberc.



                                                                     

424 L’HÉCYRE,
pumrsos. Prendre femme?
PHILOTIS. Eh bien! est-ce qu’il niest pas marié?

rural-mon. Si fait; mais je crains bien que ce mariage ne
tienne pas.

rainons. Plut aux dieux ct aux déesses , si c’est au profit
de Baccliis! Mais comment te croire? dis-moi, I’armenon.

PARMENON. c’est ce qu’il ne faut pas dire : ne m’interroge

pas davantage.
rimons. Tu crains que je mévente ton secret. En vérité, je

ne te le demande que pour m’en réjouir tout bas en moi-même.

PARMENON. Toute ton éloquence (9) ne me persuadera pas
de risquer d’abandonner mon dos sur la foi de ta discrétion.

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

encore plus d’eniie de parler, que moi d’entendre!
PARIENON, à part. Elle dit Vrai z l’indiscrétion est mon plus

grand dotant. (haut) Si tu me promets de te taire, je parlerai.
muons. Tu reiiens à ton caractère. Je promets. Parle.
primum N. Écoute.

PARMENO. Ilabcrc autem!
PHILO-ris. E110 tu, an non nabot!

PARMENO. Hubct; sud firmæ hit! i-crcor ut sin! nuptiœ.

muons. lia di dezeqnc Iaxint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui isiuc creduni i121 esse! die mihi, Pal-mono.

PARMENO. Non est opus prolato z hoc percontarier
Desistc.

riiiLoris. Nempe en causa, ut ne id flat palain.
1m me di bene nmabunt, baud proptercn (c l’ego
Ut hoc proicrnm, sud in. tacha mecum gaudcum.

PARMI-m0. Nunqnum dicos (am commode, ut tergum mcum
Tuum in fidem committam.

PillLOTlS. Ali! nnli, Parmcno.
Quasi tu non multn mains narrarc hoc mihi ,
Quam ego, quæ percontor, scire.

PARMENO. Vera liæc prædîcat :

Et illud mihi vitiuni est maximum. Si mihi fldcm
Dos le laciturzim, dicam.

PHILOTIS. Ad ingcnium redis.
Fidcm do. Loquerc.

l’ARMENO. Ausculiû.
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ruinons. J’écoute.

PARMENON. Pamphile aimait Bacrhis plus que jamais , quand
son père se mit a le prier de se marier; à lui dire, comme font

tous les pères, qu’il était vieux, qu’il n’avait que lui d’enfant,

qu’il voulait voir en lui le soutien de sa vieillesse. Le jeune
homme refusa d’abord. Mais les vives instances du père le
tirent balancer entre le respect et l’amour. Enfin, à force de
lui corner aux oreilles, le bonhomme en Vint à bout, et le
fiança avec la fille du voisin. l’ampliilc ne s’ef f raya pas trop , jus-

qu’au moment de conclure. Mais quand il iit que tout était
prêt, qu’il n’y avait plus a reculer, il en fut si cruellement
affligé, que Bacchis elle-mame, si Bacchis l’eût vu, a aurait
en pitié. Toutes les fois qu’il pouvait s’entretenir seul ai ec

moi : Pannenon, me disait-il, je suis perdu. Qu’ai-je fait? Dans
quel abîme je me suis jeté! Je n’y tiendrai jamais, Pannenon.

Je suis perdu sans ressource.
ramons. Que les dieux et les déesses te confondent, La-

chès, avec ton importunité! ’

PHILOTIS. Istic sum.
rimiizvo. Hanc Bacchidem

Amnbai, ut quum maxime, tum l’auipliilus,
. Quum pater, uxorem ut ducat, orme occipit :

Et hæe, communia omnium qliæ sunt pairum ,
Scse senem esse, dicerc : illum autem unieuin :
Præsidium velle ac seneetuti suæ.
Ilie primo se ncgarc. Sed postquam acrius
Pater instat, fecit animi ut incertus foret,
Pudorin" amie amati obscqucrctur niagis.
Tundendo, nique adio dcnique ctfccit scnex :
Despondit ci gnatam hujus vicini proximi.
Usque illud visum est I’ampliilo neutiquam grave,
Douce jam in ipsis nuptiis. Postquam videt
Paratas, nec moram ullam, quin ducat. dari:
Ibi demum ira negro tulit, ut ipsam Bacchidem,
Si adesset. credo, ibi ejus eammiseresccrct.
Ubicumque datum erat spatium solltudinis,
Ut coniaqui mecum una posset 2 Parmcno,
Pcriil Quid ego agi! In quad me conjeci malum!
Non paiera lice ferre, l’armeno. Prrii miser.

i’illLOTlS. At te di deæque perduint, quum istoc odio, Lachest
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amassas. Pour abréger, il conduit la mariée au logis. La

première nuit, il n’a pas approché de sa femme; la suivante ,
rien de plus.

PHILOTIS. Que dis-tu? Après un repas de noces, un jeune
homme auprès d’une jeunesse rester de glace? Cela n’est guère

probable; je ne le crois pas.
ramassas Ça te fait’cet effet-là ; on ne vient chez toi que

par amour; au lieu qu’il l’avait épousée malgré lui.

ruinons. Qu’arrive-t-il ensuite?
PARMENON. Peu de jours après, Pamphile me prend à part,

me raconte qu’il n’a pas consommé ce mariage; qu’aupara-

vant ibespérait pouvoir supporter cette union. Mais puisque
j’ai résolu de ne pas la garder, disait-il , l’abuser, et ne pas la
rendre à ses parents telle que je l’ai reçue, serait malhonnête
a moi, et contraire a l’intérêt de cette tille.

PillLOTlS. Cela montre que Pamphile est plein de bons sen-
timents.

panamas, continuant. Publier mes motifs, ce serait me
faire tort: la rendre à son père sans aucun prétexte , c’est trop

PARMENb. Ut ad panes. radeau, uxorem deducit domum.
Nocte illa prima virginem non attigit.
Quæ consecuta. est nox, eam nihilo magie.

PillLOTlS. Quid ais! Coin virgine une adolescens cubucrit,
Plus potus, sese illa nbstinere ut potuerit’. I
Non verisimile dicis, nce verum arbitror.

PARMENO. Credo ita. videri tibi; nain nemo ad te venit,
Nisi cupiens tui : illc invitus illam duxcrat.

PillLOTIS. Quid (le-inde fit!
ramassa Diebus sane pauculis

Post, Pamphilus me solum seducit foras,
Narratque ut virgo ab se integra etiam tum siet î
chue ante quum eam uxorem duxisset domum,
Sperasse cas tolerare passe nuptias :
Sed qnam decrcrim me non passe diutius
Habere, eam ludibrio haberi, Parmeno,
Quin integram itidem reddam, ut aceepi ab suis,
Neque hanestum mihi, neque utile ipsi virgini est.

PHILOTIS. Pinm ac pudicum ingenium narras Pamphili.
PARMI-:510. floc ego profcrre, ineommodnm mihi esse arbitrer :

Reddi patri autem, cui tu nihil dicas vitii,
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de hauteur; mais j’espère qu’a la fin, convaincue qu’elle ne

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

PHILOTIS. Et en attendant? Allait-il voir Bacchis?
ennui-Inox. Tous les jouis. Mais Bacchis, suivant l’usage,

le voyant engagé ailleurs, en devint plus difficile et plus in-

téressée. üPHILOTIS. Cela se conçoit.

maximas. Et c’est précisément ce qui le détacha d’elle.

Quand il eut bien apprécié lui-même Bacchis et son épouse,

et qu’il eut comparé leurs mœurs; trouvant dans sa femme la
sagesse et la modestie d’une personne bien née; voyant qu’elle

supportait son indifférence et ses outrages, qu’elle dévorait
ses affronts; alors, moitié pitié pour l’une, moitié aversion

pour l’autre, il se détache peu à peu (le Bacchis , et va porter
ses tendresses à celle dont il trouvait le caractère conforme au
sien. Sur ces entrefaites , un cousin de nos maîtres meurt dans
l’île d’lmbros; ils héritaient : le bonhomme força son fils d’al-

ler recueillir la succession; il laissa sa bien-aimée avec sa

Superbum est; Sed illam. spero, ubi hoc cognoverî:
Non passe se mecum esse, abituram clonique.

l’illLoTls. Quid interca! lbatnc ad Baccliidem!
PARMI-INC. Quotidio.

Sed. ut fit, postquam hune nlienum ab scse videt, p
Maligna multo et magis promu: facto illico est.

murons. Non, mat-pal, mirum.
ramassa. Atqui sa res mnlto maxime

Disjunxit illum ab illa : postquam et ipse se,
Et illam, et liane, que; domi erat, cognovit satis,
A11 exemplum ambarum mores earum existimans :
llzec, ita un liberali esse ingenio dccct,
Parlons, modeste : incommoda atque injurias
Yiri omnes ferre, et tegere contumelias.
Hic, animus partim uxoris misericordia
Devinetus, parüm victus liujusce injuriis ,
.l’uulatim elapsus est Baccbidi : atqne in": transtulit
Amnrem, postquam par ingenium nactus est.
Inter-eu in Imbro muritur cognatns senex *
Horumce z en ad hOS redibut lege hæreditas. .
En am amerri invitum Pamphilum extrudit pater ’ l

fi

.9
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mère; car le vieillard s’est enterré à sa campagne, et vient
rarement à la ville.

PIIlLOTlS. En quoi donc ce mariage est-il peu solide?
FARIENON. Tu ras voir. Dans les premiers jours, ces deux

femmes s’accordaient assez bien z mais ensuite la bru se prit
d’une merveilleuse antipathie pour Sostrata; il n’y avait pour-
tant entre elles m démüle ni querelle.

PlllLOTlS. Qu’y avait-il donc?

emmenois. Si la belle-mère s’approehait pour causer, la bru

disparaissait et ne voulait pas la voir. Enfin Philumène, ne
pouvant plus la souffrir, feint que sa mère la demande pour
un acte religieux, et la voilà partie. Au bout de quelques jours,
ou l’envoie chercher. Ils la refusent sous je ne sais que] pré-
texte. Second message :on ne la rend point. Comme on y ren-
voyait coup sur coup , ils prétendent qu’elle est malade. Notre
bonne femme v a pour la voir: elle n’est point admise. Le vieil-

lard, apprenant cela, vint hier tout exprès de la campagne;
il ne fait qu’un saut chez le père (le Philumène. Qu’ont-ils ré.

sol" entre eux? Je ne sais qu’une chose, c’est que je suis fort

Relinquit cum matre hie uxorem. Nam senex
Rus abdidit se. Hue rare in urbem eommeat.

mimons. Quid adhue habrnt infirmitalis nuptiæ’!
PARMENO. Nune andins. Primo dies compluseulos

Bene convenir-bat sans inter cas: interim
Miris modis ndisse eœpit Sostratam z
Nique lites ullæ inter cas, postulatio
Xunquam.
PHlLOTlS. Quid igitur!

PARMI-NO. Si quando ad eaux decesserat
Contabulaium, lugere e conspcctu illico,
Vider-e nulle. Duniqne, ubi non qnit pali,
Simulat se a martre nocer-si ad rem divinam : lbüt.
Ubi illie dies est complures, areessijubet :
Dixcre eausam (une, nescio quam. Iterum jubet :

. Nemo reluisit. Postquam arcessnnt sæpius,
.Ægram esse simulant muliercm. Nostra. illico
[t viserc ad cum. Admisit nemo. Hue ubi 801W)!
Reseivit, heri ca. causa rure hue advenit :
Patrem continuo convenit Philumenæ.

- Quid egorint inter se, houdan etiam scia :

" . à 4:-
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inquiet de ce qui arrivera de ceci. Tu sais tout : je passe mon
chemin.

PHILOTIS. Et moi aussi; car j’ai donne rendez-vous à un

.tÎ-tranger. -
I’ARSIENON. Bonne chance!

rimons. Bonne santé!
PARMENON. A toi aussi, ma petite Philotis.

Nisi sane euræ est, quorsum cventurnm hoc sict.
Habes omnem rem : pergam quo cœpi hoc ner.

PHILOTIS. Et quidem ego : nain constitui cum qnodam hospite
lue esse illum conventuram.

PARMENO. Dt variant bene
Quod agas!

PHILOTIS. Vale.
PARNBNO. Et tu bene vale, Philotium.
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ACTE SECOND.

SCÈNE 1.

LACHlZS, SOS’l’RATA.

moues. Ah! gramtsdieux! quelle engeance que les femmes!
Out-elles jure de concert d’aimer et de haïr également les mè-

mes choses? lin trouvera-bon une qui s’éloigne en rien des
autres? En toutes, mente aversion pour leurs belles-filles,
même obstination, mente entêtement à contrecarrer leurs ma-
ris. Pour la méchanceté, elles ont toutes été à la même école;

et si elle existe, cette école, ma femme, à coup sur, en est la
mattresse.

sos’rmn. Que je suis malheureuse! On m’accuse, et je ne
sais pourquoi.
* menus. Comment! tu ne sais pourquoi?

ACTUS SECUNDUS.

« SCENA I. .LACHES , SOSTRATA.

menus. Pro deum nique hominum fidem! quad hoc geints est! quin

hæe coniuratio! .Utin’ omnes inulieres eadcm æquo studeant nolintque omnia :
Nequc deslinatam quidqllum ab aliarum ingenio ullam reportas!
Itaque adeo l10) uno anime omnes soerus oderunt nurus :
Viris esse adverses asque suidium est; similis pertinacia est.
In codemque omnes mihi videntu: ludo doetæ ad malitiam : I
Et ludo, si ullus est, magistram banc esse satis cerlo seio.

SOSTRATA. Me miseraml Quæ nunc, quamobrem acenser, nescio.
menas. Hem t

a Tu nescis! ’
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st)5Tll.-tT.t. l’on, mon Laches, non. Aussi ll’ill que je souhaiti-

tinir mes jours avec toi.
menus. Les dieux m’en préserventl
SOSTRM’A. Tu verras plus tard que tu m’accuscs à tort.

menas, avec ironie. Oui, à tort! Peut-on te traiter comme
tu le mérites, toi qui déshonores ton mari, toirmcme et tu
famille; qui prépares à ton fils mille chagrins; qui changes en
haine l’amitié de nos proches? 11s av aient jugé Pamphile digne

d’épouser leurs tilles (il), seule tu troubles notre union par
ta méchanceté.

SOSTRATL Moi! , 1meutes. Oui, toi, te dis-je, femelle, qui me prends pour
une souche, et non pour un homme ! l’an-taque je suis presque
toujours a .la campagne , t’imagines-tu que j’ignore comment
chacun de vous se conduit ici? J’en suis mieux informé que
de ce’qui se fait aux champs, parceqne ma réputation dépend
de la conduite qu’on tient dans ma maison. Il y a déja long-
temps qn’il m’est revenu que l’hilumène vous a pris en aver-

sion : cela ne m’étonne pas, le contraire m’étonnerait beau-
coup. Mais je n’ai pas cru que tu irais jusqu’à lui faire détester

SOSTRATA. Non. ita me dt amont, mi Lachcs,
flaque una inter nos ngcre ætatem liccat.

menus. Dt multi prohibeantî
sosTRATAÀquue ubs te immerito esse accusateur ,ptistinodum reseiscvs.

met-ms. Scio:
Tc immcrlto! An quidquam pro istis tartis (Ïignum te diei potest!
(jure me. ct te, et familinm dcdceoms: tilio luctum paras.
Tum nutem, ex amicis inimici ut sint nobis adtincs, faeis:
Qui illum deercrunt dignum, sues cui liberos commuteront.
Tu sala exorerc, quæ perturbes hase tua impudentia.

ses-man. Egonet
LACHES. Tu,inquam, mnlier, quæ me omnino lapidem, non

, boulinent pntas.
An, quia. ruri ercbrn esse solen. nescire arbitramlni
Quo quisque pacte hie vitam vestrornm exigatt
Multo inclina, hic quæ flunt, qnam illie, ubi sum assidue. scie z

Video, quia, ut vos mihi domi eritis, proindc ego cm tanna taris.
Jam pridcm eqnidem audivi cepissc odium tui Philnmenam z
Minimcqne nûeotürum t et, ni id fecisset, magis nzirnm foret.
Sed non eredidi ndeo, ut etiam totam hune odisset domum.

’l
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toute la maison. si je l’avais prévu, elle serait encore ici, et
tu aurais déguerpi. Vois, Sostrata, combien je mérite peu le
chagrin que tu me causes. Je me suis retiré à la campagne
pour te céder la place, pour économiser, pour que notre re-
venu ne souffrît pas de ton luxe et de bon indolence. Je ne
m’épargne pas, je travaille plus que la raison et mon âge ne
le permettent. F aut-il , en récompense, que tu craignes si peu
de me faire de la peine?

sosnun. Mais ce n’est pas moi; ce n’est pas ma faute!
marks. si, c’est toi. Tu étais seule ici. Toute la faute tombe

sur toi seule , Sostrala. ll fallait veiller ici, puisque je t’ai dé-
barrassée de tout autre soin. A ton âge , te brouiller avec une
enfant! n’as-tu pas de honte? c’est sa faute, n’est-ce pas?

snsrmn. Mon Ladies, je ne dis pas cela.
1..icuÈs. J’en suis bien aise pour mon fils; car, pour toi, tu

n’as plus rien a perdre. à
sus-man. Mais, mon mari, si elle a feint de me haïr, pour

rester plus longtemps avec sa mère?
Liants. Que veux-tu dire? Ce n’est pas assez prouver sa

haine que de refuser ta visite d’hier?

Quod si scisscm, illa hic maneret potins, tu hinc isses foras.
At vide, quam immerito ægritudo hæc orilur mihi abs le, Sostrate :
Rus linbitatum ubii, conccdens whig. et rei serviens,
Snmptus vestros, otiumque ut uostra res posset pou,
Mec labori baud parcens; pucier æquum ntque ætatem meam.
Non te pro his curasse rebus. ne quid œgre esset mihi!

SOSTRATA. Non men opem, ncque pal culpo evenit.

menas. Imo maxime.
Soin hic fuisti z in te ornais hæret culpa sols, Sostram.
Qnæ hic orant, curares : quum ego vos suivi maris cæteris.
Cum pueIla suum suscepisse inimicitias, non pudet!
Illius (lices culpa factum.

SOSTRATA. Baud equidcm dico. mi Ladies.
LACHES. Gaudco, ita me di nmént, gnati causa : nam de te quidem.

Salis scia, peccando detrimenli nihil fieri potest.
SOSTRATA. Qui scis. au en causa, ml vit, me odissc nssimulavcit.

Ut cum matte una plus essai!
nous. Quid ais! Non ligni hoc sat est

Quod heri nemo voluit visenteni and eam le inti-o admiuere l

à l
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sosmn. Elle était fort abattue, me dit-on, et voilà pour-

quoi on ne me reçut pas.
LACHÈS. Ta mauvaise humeur est sa plus grande maladie,

j’en suis sur; et il y a de quoi. Vous voilà bien! c’est à qui

mariera son fils z la fille qui vous plait, on la prend; vous les
engagez à se marier, puis vous les engagez à chasser leurs
femmes.

SCÈNE 11.

pHiDnîPE, LACHÈS, SOSTRATA.

PHIDIPPE, à Philumène dans sa maison. Je sais, Philu-
mène (12), que j’ai le droit de me faire obéir; mais la ten-
dresse paternelle l’emporte. Je veux bien céder à ton caprice,

pour ne pas te contrarier.
moues. Voilà Phidippe fort à propos. Je saurai de lui ce qui

en est. Phidippe, je suis pour tous les miens on ne peut plus
complaisant, mais non pas jusqu’à les gâter. Si tu suivais mon

exemple, ta famille et la mienne en seraient mieux. Je vois
que tes femmes te dominent. b l

SOSTRATA. Enim lassant oppido tum esse aiebant : eo ad eam non ad-
missa sum.

meur-:5. Tuos esse illi mores morbum mais, quam ullam aliam rom, ar-
bitror :

Et merito adeo; nain vestrarum nulla est, quin gnatum velit
Ducere uxorem: et quæ vobis plaeita est conditio, datur :
Ubi duxere impulsu vestro, vestro impulsa easdem exigunt.

SCENA Il.
PHIDIPPUS, LACHES, SOSTRATA.

numerus. Etsi scio ego, Philumena. mcum jus esse, ut te cogam,
Quæ ego lmperem, incere ; ego tamen patrio anime victus, faciam
Ut tibi concedam: neque tua libidini adversabor.

LACHBS. Algue eccum Phidippuln optime video. Ex hocjam scibo quid
siet.

Phidippe , etsi ego meis me omnibus scie esse adprime obsequentem ç.
Sed non mien, ut. men facilitas corrumpat illorum animes z
Quod si tu idem laceras, mugis in rem et nostram, et vestram id estac-
Nunc vidco in illarum potestate esse te.

28
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PIIIDII’PE. Oui-da (13).

menizs. Hier je vins te trouver au sujet de ta fille : je n’en
suis pas plus avancé. si tu veux que notre alliance soit dura-
ble, il ne faut pas nous cacher ce qui vous offense. Si nous
avons quelque tort, dis-le. Nous vous. satisferons (l4), ou en
vous détrompant, ou en nous excusant. Nous te prenons pour
juge. si vous la gardez parcequ’elle est malade, Phidippe, je
crois que c’est me faire injure de craindre qu’elle ne soit pas
bien soignée chez moi. Quoique tu sois son père, je n’accor-
derai jamais que tu desires plus que moi son rétablissement;
et celait 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 a sax oir tout ceci : voilà pourquoi je souhaite qu’elle

rentre chez nous avant son retour.
PillDlPPE. Lachès, je connais vos attentions (15) et votre

amitié pour elle. Je suis persuadé que tout ce que tu me dis
est bien vrai. Crois-moi aussi : je desire la renvoyer chez vous,
si je trouve moyen.

manies. Qui t’en empêche? Se plaint-elle de son mari?
PHIDÏI’PE. Du tout; car, après l’avoir bien sondée, j’ai voulu

- PHIDIPPUS. Hein veto.
LACHES. Adii tu heri de filin: ut uni, itidem incertum amisti.

Baud ita decet. si perpetuam vis esse adflnitatem haut,
Celarc le iras. Si quid est peccatum n nobis, profer :
Aut ca rcfcllu-ndo, au! purgnndo, vobis corrigemus,
Te judice ipso. Sin es est causa retinendi apud vos,
Quis œgra est : te mihi lnjuriam latere arbitror, Phidlppe,
Si metuis, satis ut. meæ domi curetur diligenter.
At, ita me di aiment, baud tibi hoc concedo, ctsi illi pater es,
Ut tu illam salvam mugis velis, quum ego: id adeo gnati causa,
Quem ego intellexi illam baud minus, quam se ipsum, magnifacere.
Neque ados clam me est, quum esse eurn graviter laturum cæsium.
Hoc si maniait. En, domum studeo [une prias quant ille ut. redeat.

numerus. Lunes, et diligentiam Vestram, et benignitatcm
Nui: etxquæ dicis, omuia esse, ut dieu. animum induco.
Et te hoc mihi cnpio credere : illam ad vos redire studeo,
Si [une possim uilo mode.

menas. Quœ res te [acore id prohibet!
En), numquidnam accusai. viruml

ruminas, Minima. Nm postquam attendi
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la forcer (le retoumer; mais elle m’a juré, sur ce qu’il y a de
plus sacré, qu’elle ne pouvait vivre chez vous pendant l’ab-

sence de Pamphile. Les autres ont peut-être d’autres (lé-
fauts (l6). Pour moi, je suis un peu bonace; je ne saurais con-
trarier ma famille. -’

moues, à Sam-am. Eh bien! Sostrata P...
SOSTRATA, à part. Hélas! que je suis malheureuse!
LACHÈS, à Plaidippe. C’est chose décidée?

rumen. Pour le présent, à ce qu’il paraît. As-tu encore
quelque chose à me dire? car j’ai affaire à la place.

monts. J’y vais avec toi.

SCÈNE HL

SOSTRATA.

Pauvres femmes (17)! faut-il que nos maris nous haïssent
toutes à tort et à travers! Quelques méchantes femmes sont
cause qu’on nous croit toutes dignes d’aversion. Pour moi,
j’atteste les dieux que je suis innocente de ce que mon mari
me reproche. Mais il n’est pas facile de me justifier (18) : on
est si persuadé que toutes les belles-mères sont injustes! Je ne

Magis, et vi cœpi cogere ut rediret, sancte adjurat,
Non passe apud vos Pamphilo se absente perdante.
Aliud fartasse aliis vitii est : ego sum anima leni natus,
Non possum adveraari mais.

LACHES. Hem, Sostratal

- SOSTRATA. Heu, me miseramlLACHSS. Certumne est istuci
numerus. Nunc quidem, ut videtur. Sed numquid vis!

Nam est quad me transire ad forum jam oporteat.
nous. E0 tecum une.

SCENAIH.
SOSTRATA.

Edepol un nos sumua maliens inique æque omnes invisæ viris,
Propter panons, qua: omnes faciunt, dignæ ut videamur male.
Nam, ita me di ament, quad me acomat nuncvir, sum extra noxiam.
Sed non facile est expurgatu : in unimum induxerunt, 80cm!



                                                                     

436 L’HÉCYRE,
le suis pourtant pas, moi ; car je n’ai jamais traité ma bru au-
trement que comme ma propre tille , etje ne sais d’où me vient

cette querelle. Que de raisons niai-je pas pour desîrer le ra-
tour de mon fils (19) !

Omncs esse iniques. Haut! pol me quidem : 1mm nunquam secus
Habui illam, ac si ex me esset nata. Nec. qui hoc mihi eveniat, scio :
Nisi po] filium munis modis jam expecto, ut redeat domum.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

PAMPHILE, PARMENON, ETMYBRHÏNE, qui ne parait pas
sur le théâtre.

PAMPHILE. Non, l’amour n’a jamais causé à personne plus de

chagrins qu’à moi. Infortuné! voilà donc la vie que j’ai tant
ménagée! voilà donc pourquoi j’étais si empressé de revoir ma

maison! N’aurait-il pas mieux valu passer mes jours je ne sais
ou, que de revenir ici pour apprendre mes malheurs? En effet,
lorsqu’une mauvaise nouvelle nons’attend, tout répit est au-
tant de gagné.

PARMENON. Au contraire , votre retour est le plus court moyen
de vous tirer d’embarras. En votre absence, les brouilleries
ne feraient qu’augmenter; au lieu que votre présence ne peut

ACTUS TERTIUS. à

SCENA I.
PAMPHI LUS, PARMENO, MYRRHINA.

PAMPIHLUS. Nemini ego plum acerba credo esse ex amore homini un-
quam oblate,

Quam mihi. Heu me infelicem! hanccine ego vitam parsi perdere’!
v Haccine causa ego enim tantopere cupidus redeundi domum!

Cui quanta fuel-ut præstnbilius, ubivis gentium, agora ætatem,
Quam huc redire, arque hæc ita esse miserum me resciscere!
Nam nos omncs (20), quibus est alicunde aliquis objectus labos,
0mne quad est interea tcmpus. prius quam id rescitum est, lucro est.

PARMENO. Ac sic, citius qui te cxpedins his ærumnis, reperias.
Si non redisses, hie iræ factæ essent multo ampliorcs :
Sed nunc adventum tuum embus, Pamphile, scio revcrituras.



                                                                     

438 L’HÉCYRE,
manquer d’imposer à deux femmes. Vous saurez tout, vous
les apaiserez, et les mettrez d’accord. Ce que vous regardez
comme bien difficile n’est qu’une bagatelle.

mur-une. Pourquoi chercherame consoler? Est-il au monde
un homme aussi malheureux? Avant d’épouser Philumène,
mon cœur s’était donné à une autre. il n’est pas besoin de dire

combien ce mariage m’a contrarié. Cependant je n’osai pas
refuser l’épouse que mon père m’imposait. A peine m’étais-je

arraché des liens de Bacchis , pour porter ma tendresse à Phi-
lnmcne, qu’un nouvel incident vient me séparer d’elle. J’ar-

rive, et c’est pour trouver coupable, ou ma mère, ou me
femme. Quand je saurai laquelle, quel parti prendre , sinon de
toujours souffrir? Car si la piété filiale m’ordonne de passer

sur les torts d’une mère, d’autre part je dois beaucoup à une

épouse qui a souffert tous mes mépris avec tant de douceur,
et sans jamais s’en plaindre. Mais, Parmenon, il faut qu’il soit

arrivé quelque chose de bien grave, pour faire naltre en elles
un ressentiment si obstiné.

PARMENON. Ce sera, ma foi, fort peu de chose, si vous vouv

Rem cognosces : item expedies : rursum in gratiam restitua.
Levia surit liæc, quæ tu pergravia esse in animum induxti tuum.

PAMPIIILUS. Quid consoiare me! An quisquam usquam gentium est æque
miser!

Prins quum banc uxorem duxi, habebam alibi animum amori dedi-
tum 2

Jam in hac re, ut taccam, cuivis facile scitu est, quum fuerim miser :
Tamen nunquam ausus sont recusare cam,quam mihi Obtrudit pater.
Vix me illinc abstraxi, atque impeditum in en cxpcdivi animuln

meum :
Vixque hue contuleram; hem nova ros orta est, porto ab hac que: me

abstrabat.
Tutu maltera ex en. re me, ont uxorem in culpa inventurum arbitrer:
Quod quum itn esse ÎnVL’llel’O, quid rustat, nisi porto ut fiam miser!

Nom marris ferre injurias me, Parmcno, pictasjubet :
Tum uxori ohnoxius sum : ita olim suc me ingenio pertulit ;
Tot Incas injurias z quæ nunquam in ullo patcfecit loco.
Sed magnum nescio quid neccsse est cvcnisse, Parmeno.
I’lidc ira inter cas intercessit, quæ tam permansit clin.

PARMSNO. Ilocquidein liercle pari-nm, si vis vcro verum ratiunem cht?
qui.
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lez bien examiner. Les plus grandes brouilleries ne morien-
nent pas toujours des plus grandes injures;’ ce qui ne ferait
pas même bouder l’un, irrite l’autre au plus haut point. Les

enfants entre eux se mettent en colère pour des bagatelles.
Pourquoi cela? Parce qu’ils ont la tête légère. Il en est de même

des femmes; elles l’ont presque aussi légère que les enfants.
Un seul mot peut-être aura excité toute cette dissension.

PAMPHlLE. Entre chez elle, Pamenon; annonce-lui mon re-

tour (21). ’PARMENON, s’approche pour entrer. Ah! qu’y a-t-il?

panama. Tais-toi. J entends du tumulte. On court çà et là.
PARMENON. Approcliez-vous (le la porte. Eh bien! entendez-

vous P .numerus. Tais-toi. Grands dieux! j’entends crier.
t PARMENON. (rais-toi! C’est vous qui parlez. ’ .

IïRRBlNE, dans la maison, à Philumène. Ne crie pas, ma
fille, je t’en conjure.

munira. Je crois reconnaitre la voix de la mère. Je suis

perdu. - IPARHENON. Eh bien! quoi?

Non maximas, que! maxime sont interdum iræ, injurias -
Faciuut : hum sæpe est, quibus in rebus alius ne iratus quidem est,
Quum de eadem causa est iracundus factus inimicissimus. -
Pueri inter sese quam pro levibus noxlis iras garum.
Quapropter! Quia enim, qui eus gubernat animus, inflrmum garum.
Itidem illæ mulieres surit. ferme, ut pueri, lori sententia z i
Fortasse unum aliquod verbum inter eas iram liane conciverit.

PAMPHlLus. Abi, Parmeno, intro, ac me venisse nuntia.
muasse. Hem, quid hocpst 1

PAMPHILUS. Tace trepidari sentio, et cursari rursum prorsum.
PARISIENO. Agcdum, ad fores acccde propius. Hem, sonsistin’t

PAMPHILUS. Nuli fabulatier.
Pro Jupiter! clamorem audio.

mangue. Tute loqueris, me vous!
nummum. Tace, obsecro, men gnnta.

PAMPHILUS. Matris vox visa est Pliilumcnæ.
Nullus sum.

PARMENO. Qui dam!
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natrium. Je suis mort.
munissois. Pourquoi?
murmuz. Il est arrivé quelque grand malheur que tu me

.caches, Parmenon.
PARMENON. On a dit que Philomène avait je ne sais quelle

indisposition. J’ignore si c’est cela.

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

nummum Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
PAMPHILE. Quelle est sa maladie?

PARMENON. Je n’en sais rien. ,
murmura. liais n’a-t-on pas fait venir un médecin?
PARMENON. Je n’en sais rien.

PAMPlllLE. Que n’entre-je, pour m’en éclaircir? Chère Phi-

îliimene! dans quel état vais-je te trouver! Si ta vie est en
danger, je veux mourir avec toi.

PARMENON, seul. Je n’ai guère envie de le suivre dans cette

maison, car je vois bien qu’on nous y déteste tous. pilier on
a refusé la porte à Sostrata. Si par hasard la maladie augmen-

tait (ce qu’assurement je ne voudrais pas, surtout à cause de

PAMPHILUS. PCTÎÎ.

PARMENO. Quamohrem!
PAMPlllLUS. Nescio’ quod magnum malum

JProfecto, Parmeno, me celas.
musasse. Uxorem Philumenam

’Pavitare, nescio quid, dixerunt : id si forte est, neséio.
-!A-MPH1LUS. lnterii. Cur mihi id non dixtil

minasse. Quis non poteram un: omnia.
. nummum. Quid morbi est!

PARMENO. Nescio.

PAMPHILUS. Quid! nemone medicum adduxitl
PARMSNO. Nescio.

PAMPIllLUS. Ccsso liinc ire intro, ut hoc quamprimum, quidquid est,
verte sciam!

Quonam mode, Pliilumcna mon. nunc te ofl’endnm atTectam!
Nain si periculum ulliim in te inest,periisse me une liaud dubium est.

1mm me. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi :
i Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
fieri nemn reluit Sostrntnm intro admittcre.
si forte morbus mnplior inclus sial



                                                                     

j ACTE HI, SCÈNE lI. sa]
mon maître), ils diraient bientôt que le valet de Sostrate (2b)
est entré, qu’il a apporte quelque maléfice (puisse un tel ma-
léfice retomber sur eux !), qu’il a fait empirer la maladie. On
en ferait un crime à ma maîtresse, et il m’arriverait malheur.

SCÈNE Il.

SOSTRATA, PARMENON, PAMPHILE.

SOSTRATA, sans apercevoir Parmenon. Je ne sais d’où vient ,
tant de bruit dans cette maison; j’en suis inquiète, je crains
bien que Pliilumène ne soit plus mal. Esculape, et vous,
déesse de la santé, préservez-nous de ce malheur, je vous en
supplie! Allons la voir.

PARMENON. Arrêtez, Sostrata.

sosmA’rA, avec (étonnement. Ali!

l’ARMENON. On vous refusera encore la porte.

SOSTRATA. Comment! tu étais la, Parmenon? Je suis per-
duel Que faire, malheureuse P Je n’irais pas voir la femme (le
Pamphile, lorsqu’elle est malade à ma porte?

PARMENON. Non , vous n’irez pas, vous n’y enverrez même

(Quod salie nolim, maxime heri causa moi),
Servum illico introisse dicent Sostratæ ;
Aliquid tulisse comminiscentur mali
(Capiti stquc ætati illoruml,’ morbus qui auctus siet.
Hem in crimen veniet z ego vero in magnum malum.

SCENA Il.
SOSTRATA, PARMENO. PAMPHILUS.

sosTRATA. Nesoio quid jamdudum audio hic tumultuarî, misera:
Male metuo, ne Philumenæ magis mai-bus adgravescat.
Quod te, Æsculapi, et te, Salus, ne quid sit hujus, oro.

Nunc ad cum visam. IPARMSNO. Heus, Sostrata.
SOSTRATA. Hem!

munisse Iterum istinc excluderc.
SOSTRATA. Ehem l Parmeno, tune hic erasi Perii. Quid laciam, misera!

Non visam uxorem Pampliili, quum in proximo hic sit ægral
PARMENO. Non visas, nec mittas quidem visendi causa quemquam;
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pas; car aimer des gens qui nous baissent, c’est faire deux
sottises : on perd sa peine, et ou les incommode. D’ailleurs,
tout en arrivant, votre fils est allé voir comment elle se porte.

BOSTRATA. Que dis-tu? Pamphile arrivé?

PARMENON. Oui. A
sommas. Grace aux dieux. Ali! ce mot me rend la vie et

dissipe mon chagrin.
PARMENON. c’est pour cela surtout que je vous retiens; car

si les douleurs de Philumène se calment un peu , elle lui ra-
contera, en tête-à-tête, tout ce qui s’est passé entre vous, et

comment la brouillerie a commence. Mais je le vois sortir.

Comme il est triste! fi
sosTltA’I’A. Ah! mon fils!

PAMPIIILE. Je vous salue, ma mère.
SOSTRATA. Je me réjouis de te revoir en bonne santé. Com-

ment se porte Pliilumène?
PAMPHILE. Un peu mieux.

SOSTRATA. Que les dieux le veuillent! Mais tupleures! Pour-
quoi cette tristesse?

PAMPlllLE. Ce n’est rien, ma mère.

Nain qui amer. cui odio ipsus est. bis lacere stulte duco z
Laborem inanem ipsus capit, et illi molestiam adfen.
Tum autem filins tuus iniroiit videre, ut venit, quid agat.

SOSTRATA. Quid ais! An venit Pamphilus!

PARMENO. Venit. - r
SOSTRATA. Dis gratiam habeo.

Hem! istoc verbo animus mihi redût, et cura. ex corde excessit.
PARMENO. J am en de causa maxime nunc hue introire nolo;

Nam si remittent quidpiam Philumenæ dolores,
0mnem rem narrabit, scia, continuo sala. soli,
Quæ inter vos intervenit, unde ortum est immun in.
Atque eccum video ipsum egredi. Quam tristis est!

SOSTRATA. 0 ml gante!
PAMPHILUS. Mca mater, salve.

SDSTRATA. Gaudeo unisse salvum. Salvan’
Philumena est!

PAHPHILUS. Meliuscula est. .SOSTRATA. Utinam istuc tu dl taxintl
Quid tu igitur lacrymasl Aut quid es tain tristisi

murmura Recte. mater.
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sommas. D’où venait tout le bruit? Dis-moi , s’est-elle tout

d’un coup trouvée plus mal?

nummum. Oui.
sos’rmn. Quelle est sa maladie?
PAMPBILE. La fièvre.

SOSTRATA. La fièvre continue?

PAMPHILE. On le dit. Rentrez, ma mère; je vais vous suivre.

SOSTRATA. Allons. ’PAMPHILE, à Parmenon. Toi, Parmenon, cours au-devant
de mes esclaves, aide-leur à porter les paquets.

nummum. Bah! ils ne savent pas le chemin de la maison?
PAMPBILE. A quoi t’amuses-tu?

SCÈNE 111 (23).

PAMPHÏLE.

Que dire? Par on commencer le récit de mes malheurs P
Qu’ai-je vu P qu’ai-je entendu? Je suis sorti plus mort que vif.
J’entre’ tout inquiet. Hélas! combien peu je soupçonnais son

mal! A ma vue, un cri de joie échappe aux servantes : Le
voilà! C’était un premier mouvement. Puis je les vois chan-

SOSTRATA. Quid fuit tumultl! Die mihi z au dolor repente lnvaslt’!
murmura. Ita factum est.

muni. Quid morbi est!
murmura. Febris.

SOSTRATA. Quotidiana!

. PAMPHILUS. un aiunt.I sodes lntro; consequar jam te, men mater.

- SOSTRATA. Fiat.PAMPHILUS. Tu pueris carre, l’amena, obviait], atque els onera. adjuta.
PARKBNO. Quid! non sciunt ipsi vlan, domum qua redent!

- PAMPHILUS. Cesszîs!
SCENA IlI.

, PAMPHILUS.Neqneo meuum verum iniüum ullum invenire idoneum,
Unde cxordiar inti-are que nec opinanti accidunt :
Partim quin perspexi hi: oculis, parüm que accepi auribus :
Qua me propter exanimatum citius eduxi foras.
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ger de visage. Mon arrivée les déconcerte. Une d’elles court ’

m’annoncer. Impatient, jela suis. rentre. Malheureux! je com-
prends tout. On n’a pas le temps de me la cacher; elle ne peut dé-

guiser les plaintes que lui arrachait son état. Je la regarde, je
m’écrie : Quelle infamie! Et je m’échappe, suffoqué, outré d’un

crime incroyable, atroce. La mère me suit. Sur le seuil, elle tombe
à mes genoux. La malheureuse fond en larmes,elle me fait pitié.

Llhomme est fort ou faible, suivant les circonstances. a Mon
n Pamphile! s’écrie-belle, tu vois la cause de son éloignement.

n Avant son mariage, un inconnu, un monstre l’a outragée
n Elle s’est réfugiée ici, pour y cacher sa honte à toi et à tous.»

A ce souvenir déchirant, les larmes me suffoquent. u Par le
n sort fatal ou propice qui t’amène, reprit-elle, nous te conju-
n rons toutes deux, si nous en avons le droit, si tu le permets,
n que son malheur soit un secret pour tous. Si jamais tu as
n éprouvé sa tendresse , elle te demande cette grâce. Quant à

Nam modo me intro ut corripui timidus, alio suspicans
Morbo me visurum affectam, ac sensi esse, uxorem . hei mihi E
Postquam me aspcxcrc ancillæ advenissc, illico omnes simul
Lætæ exclamant z Vomit! Id quad me repente aspexerant.
Sed continuo vultum enrum semi immutari omnium,
Quin [am incommode illis fors obtulerat adventum mcum.
Hua illnrum interca propcre præcucurrit, nuntinns
Me venisse; ego ejus vidcndi cupidus . recta conscquor.
Poslquam introii, extomplo ejus morbum cognovi miser.
Nain neque, ut celai-i possct, lampas spatium ullum (labrit :
Ncque voce alin, ac res monebat, ipsa poterut conqueri.
l’ostquam aspexi, o iucinus indignum! inquam : et curripui illico
Me inde, lacrymans, incredibili re, atque atroci percitus.
Mater conscquitur. Jan) ut limon cxirem, ad germa accidit,
Lacrymans misera: miseritum est. Profccto hoc Sic est, ut pulo,
Omnibus nobis ut res dam. sese, in magni atque humiles sumus.
Hanc liabcre oralîoncm mecum a principio instilit :
O mi Pamphile, ahs te quamobrem hæc abierit causam vides.
Nain vitiuiu est oblulum virgini olim, ab nescio que improbo :
Nunc hue confugit, 1c talque alios partum ut celaret suum
180d quum oratu cjus remiuiscor, ncqueo quin lacrymem miser].
Quæque fors tartunn est, inquit, nobis qua: tu hodie oblulit,
Pcr cam te obtestamur ambes, si jus, si t’as est, uli
Adversa ejus per te tecta, tacitaque apud omnes aient.
Si unquam crga te animo esse amico sensisti mm, mi Pamphile:
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n la reprendre, fais ce qui te conviendra. Seul tu sais qu’elle
v est mère, et qu’elle ne l’est pas par toi. On dit que tu ne
n t’es approché d’elle qu’après deux mois de mariage, et vous

n n’en avez que sept. Tu le sais , je le vois. Je fais tout, Pam-
» phile, pour cacher l’accouchement à son père et à tous. Si
» je ne réussis pas, je dirai que c’est un avortement. On ne
» soupçonnera rien. On croira naturellement que tu es le père.
n Je ferai aussitôt exposer l’enfant. Tu couvriras, sans incon-
n renient pour toi, l’outrage qu’elle a reçu. n J’ai promis, je

tiendrai ma promesse. Quant à la reprendre, ce serait peu
convenable; et je ne puis le faire, malgré mon amour et le
bonheur dont je m’étais fait une douce habitude. Je ne puis

retenir mes larmes, en songeant a la vie triste et soli-
taire qui m’attend. 0 Fortune! que tes faveurs sont peu
durables! Je l’ai déja éprouvé dans un premier amour. La

raison en a triomphé : tâchons qu’elle triomphe encore. Voici
l’armenon qui revient avec mes valets. Sa présence est de trop;
il fut jadis le seul confident de mes"froideurs. S’il entendait

Sine labore hune gratiam te, titi sibi des pro illa, nunc rogat.
Cæterum de reducenda id (actas, quod in rem sit tuum.
Parturire eam, neque gravidam esse ex te, soins conscins.
Nain aiunt tecum post duobus eoncubuisse eam mensibus z
Tum, postquam ad te venit, mensis agitur hic jam septimus :
Quod te scire, ipsa indicat res. Nunc si potis est, Pamphile;
Maxime volo, doque Operam, ut clam eveniat partus patrem,
Atque adeo omnes. Sed si fieri id non potest, quin sentiant,
Dicam abortum esse. Scio, nemini aliter suspeetum fore,
Quin, quad verisimile est, ex te recte eum natum putent.
Continuo exponetur. Hic tibi nihil est quidquam incommodi :
Et illi miseræ indigne factum injuriam contexeris.
Pollicitus sum, et servare in eo certum est quod dixi, fldem.
Nain de redueenda, id Vera neutiqunm honcstnm esse arbitrer :
Nec faciam : etsi me amer graviter. consuetudoque ejus terrer.
Laerymo, quæ posthae futura est vita, quum in mentem venit,
Solitudoque. 0 Fortuna, ut nunquam perpetuo es houa!
Sed jam prier amer me ad banc rem exercitatum reddidit :
Quem ego tum consilio missum feei :idem nunc huic operam dabo.
Adest Parmeno cum pueris : hune minime est opus
In hac re adesse : nnm olim soli credidi.
En me abstinuisse in principio, quum data est.
Ver-cor, si clamorem ejus hic crebro audiat,
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ses cris redoublés, il en devinerait la cause. Je vais l’éloigner
jusqu’à ce que tout soit fini. -

SCÈNE 1V.

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

’ parlent point.
PARMI-INOX. Tu dis donc, Sosie, que ton voyage a été bien

pénible?

sosm. Impossible, Parmenon, de dire tout ce qu’on souffre

à voyager sur mer. k iemmurois. En vérité?

sosre. Heureux coquin! tu ne sais pas tous les maux que
tu as évités, en ne te mettant jamais en mer. Sans parler des
autres misères, figure-toi seulement z j’ai été trente jours et

plus à attendre misérablement la mort à chaque instant, tant
le vaisseau était battu de la tempête.

PARMENON. C’est désagréable (24).

sosm. Je crois bien! Enfin je m’enfuiraisflna foi, s’il fallait

y retourner.

Ne parturire intelligat. Aliquo mihi est
Hinc ablegandus, dum parât Philumena!

SCENA’IV.

PARMENO , 8081A . PAMPHILUS.
PARMENO. Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenlsse itert
3051A. Non hercle verbis, Parmeno, dtet potest

Tantum, quum re ipse navigue incommodum est.
FARMENO. Itane estl

soeur. 0 fortunate! Nescia quid mali
Præterieris, qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omittam miseriez, imam banc vide :
Dieu trlginta, aut plus eo, in navi fui.
Quunflnterea semper mortem expectabam miser :
lm asque adverse tempestate usi sumus.

PARMENO. 0diosum.
5081A. Baud clam me est. Denique hercle aumgefim

Potins, quam radeaux, si eo mihi redeundum du.
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neumes. Autrefois, Sosie, il t’en fallait moins pour prendre

la fuite dont tu nous menaces. Mais je vois Pamphile devant
la porte. Entrez, vous autres. Je vais voir s’il a besoin de moi.
Encore ici, maure?

PAMPHILE. Je tlattendais.

PARMENON. Qu’y a-t-il? .
PAMPIllLE. Il faut courir à la citadelle.
PARMENON. Qui donc?

Primaire. Toi.
psaumes. A la citadelle? Pourquoi faire?
PAMPHIIÆ. Trouver Callidemides, mon hôte de Mycone, qui

a fait la traversée avec moi.
PARMENON , à part. Je suis perdu! On dirait quîil a fait vœu,

s’il revenait sain et sauf, de me faire crever (le fatigue.
PAMPHILE. Te voilà encore?
PARMENON. Que faut-il lui dire? Suffit-il de le trouver?
PAMPHILE. Dis-lui que je ne puis l’aller trouver, comme je

l’avais promis: qu’il ne m’attende pas. Marche.

emmenas. Mais je ne le connais pas.

PARMENO. Olim quidem te causæ impellebant laves,
Quod nunc minium facere, ut lucres, Sosie.
Sed Pamphilum ipsum video stare ante ostium :
Ite intro : ego hune adibo, si quid me velit.

Here, etiam tu nunc hic aux! -
FA I?H1LUS. Et quidem se expecto.

PARIENO. Quid estl
murmura. I-n men: transmue opus est.

PARISNO. Cui homini!
PAIPHILUS. Tibi.

PARMENO. In arceml Quid ce!
murmura. Callidemidem hospitem

Myconium, qui mecum une advenus est, convent.
"sunna. Perii. Vovlsse hune dicam, si salvus domum

Redisset nunquam, ut me nmbulando rumperet!
PAMPHILUS. Quid cessas!

mammo- Quid vis dicam! An conveniam modal
murmure. Imo, quod constitui me hodie conVentnmm eum,

Non page : ne me frustra illic ’expectet- V01!-
PARusNo. At non novi hominis mcum,



                                                                     

4 as L’HÉCYBE , a
numerus. Je vais te le dépeindre. C’est un grand, gros , ru-

bicond; des cheveux crépus, des yeux bleus, une mine de dé-
terré (25).

PARMENON, à part. Que les dieux le confondent! (haut) Mais
si] ne vient pas, l’attendrai-je toute la journée?

emmurez. Oui. Cours.
neutron. Je ne saurais: je suis trop fatigue.
I’AMPHILE. Le voilà parti. Que faire , malheureux que je

suis? Comment garder le secret que Myrrhine m’a demandé P
La pauvre femme me fait pitié. J’y ferai mon possible , sans
cependant manquer à ma mère. Car la piété filiale avant l’a-

mour. Ha! voici Phidippe avec mon père. Ils viennent par ici :
que dire? Je n’en sais rien.

.«SCÈNE V.

nous, PHLDIPPE, PAMPHILE.
monts, à Phidippe. Ne me disais-tu pas tantôt que ta fille

attendait mon fils P.
PHIDII’PS. Oui. A.

PAMPHILUS. At laciam ut. navarin.
Magnus, rubicundus, crispins, crassus, oursins,
Cadnverosa tacle.

PARMSNO. Di illum perduint.
Quid, si non venietl Maneamne tuque ad vespemml

PAMPHILUS. Maneto. Curre.
PARMSNO. Non queo : ita defessus sum.

PAMPHX vs Ilie ablit. Quid agam inîelixl Prorsus nesclo
Quo pacte hoc celem, quod me oravit Myrrhina,
Sun: gnous pannmynam me misent mulieris.
Quod potero, [adam : tamen ut pietatem colam.
Nom me parentl potins, quam amori obsequl
Oportet. At, et! eccum Phidippum, et patrem
Video z horsum pergunt z quid dicam hisce! Incertus mm.

SCENA V.
LACHES, PHIDIPPUS, PAMPHILUB.

lACHES. Dixtine dudum, illam dixisse, se expectore fllium!
muon-rus. Factum.
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meurs, à l’liidippe. On dit qu’il est de retour: qu’elle re-

vienne donc. Imeneur, à part. Quelle raison donner amen père pour le
refuser?

LACHÈS. Qui entends-je parler ici?
PAMPHILE , à part. Ma résolution est irrévocable.

menus, à Phidippc. c’est celui dont je te parlais.
PAMPlllLE , à Ladies. Bonjour, mon père.

monts. Bonjour, mon fils. .PHIDIPPE. Je suis charmé, Pamphile, de te voir de retour,

surtout sain et sauf, et bien portant. I
ramenas. J’en suis persuadé. ’

monts. Tu ne fais que d’arriver?
panneau. A l’instant.

LACHÈS. Dispmoi combien nous laisse le cousin Phania?
PAMPlllLE. Ma foi, c’était un homme qui toute sa vie s’est

donné du bon temps; et ceux qui lui ressemblent n’enrieliis-
sent guère leurs héritiers. Mais après eux ils laissent cetiéloge: i

Tant qu’il fut vivant, il fut un bon vivant.
muni-2s. Tu ne nous rapportes donc que cette belle sentence?

menas. Venisse siunt : redeat.
PAMPIIILUS. Quam causaux dicamrpatri,

Quamobrem non reducam , nescio.
LACHES. Quem ego hic audivî loqui!

PAMPHILUS. Certum obfirmare est viam me, quam decrevl persequt. j
mer-ms. Ipsus est, de que hoc agebam tecum.

, PAMPHILUS. Salve, mi pater!
meurs. Gnate mi, salve.

PHIDIPPUS. Bene factum te advenisse, Pamphile :
Atqne adeo, quod maximum est, salvum atqne validum.

PAMPHILUS. Creditur. ’
nous. Advenis modo’!

nummum Admoduin.
LACHES. Cedo, quid reliquit Phania

Consobrinus noster! q
PAMPHILUS. Sane horde homo voluptati obsequem

Fuit. dom vixit : et qui sic surit, haud multum hæredem jouant.
Sibi vero banc laudem relinquunt : Vixit. dum vixit, bene.

LACHES. Tum tu igitur nihil adtulisti huc plus une sentential
29
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pneuma. Le peu qu’il a laissé nous profite.

moues. Nous nuit au contraire; car je voudrais qu’il un
encore bien portant.

PBIDII’PE. Tu peux impunément faire ce souhait, car il ne
ressuscitera pas. Je sais pourtant bien ce que tu préfères.

menus. Hier, l’hidippe que voilà fit venir Philumene chez
lui. (bas à Phidippe en le poussant) Dis que tu la fis venir.

enrhuma, bas. Ne m’enfonce pas les côtes. (haut) Oui, je l’ai

fait venir. i ,manias. Mais il va nous la renvoyer.
PHIDIPPE. Assurément.-

PAMPHlLE. Je sais comment tout cela s’est passé: en arri-
vant j’ai tout appris.

LACHÈS. Que les dieux confondent les rapporteurs de mau-
vaises nouvelles!

PAMPHILE. J’ai tout fait pour ne mériter de vous aucun re-

proche. Si je voulais dire avec quelle tendresse , quelle bonté,
quelle douceur je l’ai traitée, je le pourrais en toute vérité;
mais j’aime mieux que vous l’appreniez d’elle-même. Tu me

connaltras mieux quand ta tille, tout irritée qu’elle est, me
rendra justice. J’en atteste les dieux , cette rupture n’est pas

PAMPHILUS. Quidquid est id quad reliquit, proluit.

nous. Imo obiuit z
Nom illum vivum et salvum vellem.

numerus. Impune optai-e istuc licet.
Illc revivisset jam nunquam : et tamen utrum malis, scia. p

meurs. Hcri Philumenam ad se accersi hic jussit. Dicjussisse te.
PHIDIPPUS. Noli iodera. Jussi.

Cracnss. Sed eam jam remittet.
PHlDlPPUS. Scilicet.

PAllPHlLUS. Omnem rem-Scio, ut sit gos-ta : advenions audivi omnia.
LACHES. At istos invidos di perdant, qui hæc libenter nuntinnt!
PAMPHILUS. Ego me scio cavisse, ne ulla merito contumelia

Ficri a vobis posset : idque si nunc memornre hic velim,
Quam fldeli anima. et benigno in illam, et clemenii M.

A Vere possum z ni te ex ipsa hæc mugis velim resciscere.
’ Namque eo pacto maxime apud le mon erit ingcnio fides.

Quum illa, quæ nunc in me inique est, œqua de me dixerit.
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arrivée par ma faute. Mais puisqu’elle croit qu’il est ail-des-
sous d’elle d’avoir de la complaisance pour ma mère et de
supporter son humeur avec modération; puisqu’il n’y a pas

«l’autre moyen de rétablir la paix , il faut, Phidippe, que je
m’éloigne de l’une ou de l’autre. Or la tendresse filiale me

prescrit de prendre le parti de ma mère.
nous. Mon fils , ce que je viens d’entendre est loin de me

déplaire. Je vois que tu préfères ta mère à tout. Mais prends
garde que cette obstination ne vienne plutôt de ton ressentiment.

maremme. Quel ressentiment, mon père? contre une épouse
qui ne m’a jamais contrarié, et qui a tout fait pour me plaire?
Je l’aime, je l’honore, je la regrette vivement; car j’ai éprouvé

de sa part une tendresse étonnante. Je souhaite qu’elle passe
ses jours avec un homme plus heureux que moi, puisque je
suis forcé de me séparer d’elle.

panama. Il dépend de toi que cela n’arrive pas.

manias. Si tu es sage, fais-la revenir.
l-AquLE. Mon père , ce n’est pas la mon dessein; je veux

que ma mère soit heureuse. (Il sort.)

Neque mon culpa hoc dissidium evenisse, id testor deos.
Sed quando sese esse indignnm deputat matri meæ,
Cui concedat, cujusque mores toleret sua modestie. :
Neque alin paclo componi potest inter eas gratin :
Segregandn eut mater a me est, Phidippe, aut Philumena.
Nunc me pietas munis potins commodum suadet sequi.

ne" Es. Pamphile, baud invite ad antes sermo mihi accessit mus;
Qulun le postputasse omnes res præ parente intelligo.
Verum vide, ne impulsus ira prave insistas, Pamphile.

nummum. Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus siem,
Quæ nunquam quldquam ergs me commerita est, pater,
Quod nollem, et sæpe, quad vellem. meritam scie!
Arnoque, et leude, et vehemcnter desirop
Nain fuisse erga me miro ingenio, expertus sum :
lllique exopto, ut reliquam vilain exigat
Cum eo vire, me qui ait fortunatior,
Quandoquidem illam a me distrnhit necessitas.

mllDlPPUS. Tibi id in manu est, ne flat.
LACHES. Si sanas aies,

J ube illam redire.
PAIPHlLUS. Non est consiliurn, pater :

Elatris servibo commodis.
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monts. ou vas-tu? Reste, attends donc. ou vas-tu?
PHlDiPl’E. Quel entêtement! .
menus. Je t’avais bien dit, Pbidippe, que ceci le tacherait?

Voilà pourquoi je te priais de renvoyer ta fille. i
PHlDlPPE. Par Pollux, je ne le croyais pas si durBS’imal-

gine-t-il que je vais le supplier? Qu’il reprenne sa femme,
s’il veut : sinon qu’il rende la dot, et qu’il aille se promener.

menus. Voilà l’autre. La colère vous emporte aussi.

PIIIDIPPE. Pamphile, tu nous es revenu bien arrogant.
nones. Sa colère passera , quoiqu’il ait raison d’être taché.

PHlDlPPE. Pour un petit héritage , vous voilà bien fiers.

munis. Quoi! tu me querelles aussi?
panures. Qu’il fasse ses réflexions, et me "déclare aujour-

d’hui s’il la veut, ou non; afin qu’on la donne a un autre, si

elle n’est pas à lui. I
manias, à Phidippe qui part. Pliidippe, écoute un peu;

deux mots. Il est parti; que m’importe? Qu’ils s’arrangent

comme ils voudront, puisqu’ils font la sourde oreille, et se
moquent de ce que je dis. Je vais porter cette querelle a un

marres. Quo arbis! Marie,
Mana, inquam : quo abis!

I PHIDlPPUS. Qure hæc est pertinacial
menas. Dixine, Phidippe, hlnc rem ægre laturum esse cum!

Quamobrem te orabam, ut filium remitteres.
ruinirrbs. Non credidi, edepol, adeo inhumanum fore. . ’

Ita nunc is sibi me supplicaturum patati
Si est, ut velit reducere uxorem, iicet ; .
Sin’ alio est anima, renumeret dÎJtem hue; eat.

LACHBS. Eccc auteml Tu quoque proterve iracundus es. . ,
PHIDIPPUS. Percentumax redisli huc nobis, Pamphile. n ,
tACHES. Decedet jam ira hæc, etsi merito iratus est.

I numerus. Quis. paululum vobis accessit pecuniæ, . ”

Sublati animi sunt. - ’. menus. Etiam mecum litigas!
numerus. Deliberet, renuntietque hodie mihi.

Vclitne, an non 1 ut alii, si huic non lsit, sial. ,
menus. Phidippe, ades, audi paucis. Abiit : quid mes!

Postremo inter se translgant ipsi, ut lubet,
Quando nec gnatus, neque hic mihi quidquam obtemperant:
Quæ dico, parvi pendunt. Porto hoc jurgiuxn



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE vr. 453
femme; c’est elle qui conseille tout ceci. Je vais rejeter sur
elle tout ce que j’ai sur le cœur.

SCÈNE v1 (en).

MYRRlllNE, PHIDIPPE.
mnnHINE, (l’abord seule. Je suis perdue! Que faire? De

que] coté me tourner? Que dire à mon mari, malheureuse? ll
aura entendu crier l’enfant, car il est entré brusquement chez
ma fille sans rien dire. S’il a découvert qu’elle est accouchée,

quelle raison donner du mystère que je lui en ai fait? Je n’en
sais rien, en vérité. Mais la porte s’ouvre: je. crois que c’est

lui qui me cherche. Je n’en puis plus.
PHlDlPI’E, à part. Ma femme est sortie des qu’elle m’a vu

entrer chez ma fille. Mais la voilà. Qu’en dis-tu, Myrrhîne?
Hein P C’est à toi que je parle.

MYRRHINE. A moi, cher mari?
pampre. Moi ton mari? Me regardes-tu comme un mari, ou

seulement comme un homme? Si tu m’avais pris pour l’un ou
l’autre, femme , tu ne m’aurais pas joué comme tu l’as fait.

Ad uxorem, cujus hac flunt consilio omuia : d
Atqne in eum hoc omne, quod mihi ægre est, evomam.

a SCENA V1.
. q MYRRHINA, PHIDIPPUS. r »
MYRREINA. Pcrii l Quid agami Quo me vertamt Quid vira: meo

respondebo, . l’Miserat Nam audivisse vocem pueri visas evaagientis :
’ Ita corripuit derepcnte tacitus sese ad filiam.

Quodsi rescierit pcperisse eam, id qua causa clam me habuisse ’
Dicam! Non edcpol scie.
Sed ostium concrepuit : credo ipsum ad me exire. Nulle sum.’

numerus. Uxor ubi me ad filiam ire sensit, se duxit foras z
Atquc cccam vidco. Quid ais, Myrrhina! Heus, tibi dico.

nummum. Mihine, mi virl
ruinirrus. Vir ego tuus sum! Tu virum me, aut hominem deputas

ndeo esse!
Nain si utrumvis homm, muller, unquam tibi visus forcm,
Non sic ludibrio tuis l’actis habitus essem.
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man une. Comment?
pruniers. Comment? Ma fille n’est-elle pas accouchée? Hein?

Tu ne dis mot. De qui est l’enfant?

MYRRHINE. Un père faire une pareille question! Hélas! de
qui veux-tu qu’il soit? n’est-elle pas mariée?

PHIDIPPE. Je le crois : un père ne doit pas penser autrement.
Mais je ne conçois pas que tu aies pris tant de précautions
pour nous cacher à tous son accouchement, surtout puisqu’elle-
est accouchée à terme, et d’un bel enfant (7.7). Être assez per-

verse pour vouloir détruire un enfant qui devait (tu le savais
bien) serrer les nœuds qui unissent nos familles, plutôt que de
la laisser mariée à Pamphile contre ton caprice? Et moi qui
m’en prenais à eux, au lieu de m’en prendre à toi!

MTRRHINE. Je suis bien à plaindre (28).

PHIDIPPE. Je voudrais en être persuadé. A présent je me rap-

pelle ce que tu disais lorsque nous primes Pamphile pour gen-
dre. Tu ne pouvais souffrir que ta fille fût la femme d’un
homme qui aimait une courtisane , et qui découchait.

menuise, à part. Qu’il soupçonne tout, plutôt quela i érité.

MYRRIIINA. Quibus!

PHlDll’PUs. At rogitas!
Peperit filial Hem! tances! Ex quoi

MYRRIHNA. Istuc patrcm ragera est æquum?
Perii! ex quo cerises. nisi ex illo, cui data est nuptum, obsecro’!

PHlDIPPUS. Credo: neque adeo arbitrari patris est aliter. Sed demiror
Quid sit, quamobrcm tantopere omnes nos celare volueris
Partum : præsertim quum et recto, et tempera suo pepcrerit.
Adeonc pervicaci esse anima, ut puerum præoptnres pcrire,
Ex quo firmiorem inter nos fore amiciliam posthac scircs :
Potins qnam adversum animi tui libidinem csset cum illc nupm!
Ego etiam illorum esse banc culpam credidi, quæ te est peucs.

MYRRHINA. Miscra sum.
PHlDlPva. Utinam sciam lta esse istuc. Sed nunc mihi in

mentem Venit,
Ex hac re quad locuta es olim, quum illum generum cepimus.
Nam negabas nuptam pesse miam tuum te pati
Cum eo qui meretriccm umaret, qui pernoctaret loris.

M ïRRlllNA .Quamvis cnusam hune suspicuri, quum ipsamveram marolo.
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PHIDIPPE. Je savais avant toi, Myrrhine, qu’il avait une-

mattresse; mais je n’en ai jamais fait un crime à un jeune
homme. c’est un penchant qui naît avec nous. Ah! le temps
viendra où il n’aimera plus rien, pas même lui. Au contraire,
toi tu es toujours la même! tu n’as pas cessé un seul instant
de semer la désunion entre ta fille et son époux , pour rompre
un mariage que j’ai fait..Aujourd’liui la chose parle d’elle-

meme et dévoile tes projets.
HmRHINE. Me crois-tu donc assez méchante mère pour en

avoir formé de contraires à nos intérêts?

1111111111123. Es-tn capable de discerner, de juger ce qui nous
est avantageux? On t’aura peut-être dit avoir vu Pamphile
entrer chez Baccliis,ou en sortir. Qu’importe, si ses visites sont
peu fréquentes et discrètes? N’est-il pas plus prudent de fer-
mer les yeux que de nous faire haïr en cherchant à I’espionner?
D’ailleurs, s’il était capable de rompre tout d’un coup une lia-

bitude de plusieurs années , je l’estimerais moins comme
homme , et je compterais peu sur lui comme mari.

1111111111512. Laissons la, je t’en prie, ce jeune homme, et les

fautes que tu m’imputes. Va le trouver, parle-lui en particu-

rHlDlFrusàlulto prias scivi, quam tu, illum amicam habere, Myrrhina :
Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiæ;
Nain id omnibus innntum est. At p01 jam aderit, se quoqueçtiam

quum oderit.
Sed, ut olim te ostendisti, enmdem esse, nihil cessavisti usque ad hue,
Ut miam ab eo nbducercs : neu, quad ego egissem, esset ralum.
Id nunc res indicium hæc facit, quo photo factum volueris.

MYRRHINA. Adeon’ me esse pervicacem censes,, cui mater siem,
Ut en essem anima, si ex nsu esset nostro hoc matrimonium!

PHIDIPPus.Tun’ prospicere, autjudicare nostram in rem quod sit, potes.
Audisti ex aliquo luttasse, qui vidisse cum diceret
Exeuntem, aut introeuntem ad amicam. Quid tum postea,
Si modeste ac rare hoc fecitl Nonne en dissimulare nos
Magis humanum est, quam date Operam id scire, qui nos oderît!
Nm si is posset ab ca sage derepente avellere,
Quicum tot consuesset annos, non eum hominem ducerem,
Nec virum satis flrmum gnatæ. l

MYRRHINA. Mitte ndolcscentem, obsecro,
Et que: me peccasse ais. Abi, solum soins convoni.
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lier; demande-lui s’il veut sa femme, ou s’il ne la veut pas:
s’il la veut, rends-la; s’il n’en veut pas, j’ai bien servi ma

fille.
rumines Quand il n’en voudrait pas, quand tes soupçons

seraient fondés, n’étais-je pas la pour mettre ordre à tout? Ce
qui m’indigne, c’est que vous ayez osé vous conduire ainsi

sans mon aveu. Je te défends de mire emporter l’enfant hon
de la maison. Mais je suis plus sot qu’elle, de prétendre m’en

faire obéir. Je vais entrer, et en faire la défense a mes es-

claves. ’ ’
- unanime, seule. Est-il au monde une femme plus malheu-
reuse? S’il vient à découvrir la vérité , quelle sera sa colère!

s’il s’emporte ainsi pour une chose moins grave, comment le
faire changer de résolution? Pour mettre le comble à mes mal-
heurs, il ne me manquerait plus que d’être forcée d’élever l’en-

fant d’un inconnu: car, lorsque ma fille fut insultée , elle ne
put, dans l’obscurité, reconnaitre son suborneur ;. elle ne lui prit

rien qui pût le faire reconnaltre par la suite. Ce fut, au con-
traire, lui qui, en s’en allant, lui arracha (29) l’anneau qu’elle

Roga, vehme, on non, uxorem z si est, ut dicat velle se,
.Reddc z sin est autem, ut nolit, reele ego consului meæ.

numerus. Siquidem illa ipse non vult, et tu sensisti esse in 601

n. Myrrh’ina, . - -Peccalum z adcram, cujus consilio ca par lucrat praspici.
Quamobrem incendor ira, esse ausam facerc hœc te injussu mec.
Interdico ne extulisse extra ædes puerum usquam velis.
Sed ego stultior, meis dictis parera han: qui postulem.
lbo intro, ntque edicam servis ne quoquamiefferri sinant.

MÈRRHINA. Nullam po] credo mulierem me miseriorem vivere :
bien) ut hic laturus hoc ait, si ipsum rem, ut siet, reseiverit,
Non edepol clam me est : quum hoc quod levius est, tan animo

iracundo tulit. 1Nec que via sententia ejus posait mutant, scia.
Roc mihi 111mm ex plurimis miseriis reliquum fuerat malum,
Si puerum ut mllam cogit. cujus nos qui ait nescimna pater.
Nain quum compressa est grata, forma in œuebris nosci non quitô

est : . .Neque detractum ei est quidquam, qui possit post nosd qui siet.
Ipse eripuit vi, in digito quem habuit, virgini nbiens annulant.

1...;
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avait au doigt. J’appréhende encore que Pamphile ne garde
pas le secret, quand il saura qu’on élève comme étant à lui
l’enfant d’un autre.

Simul vereor Pamphilus ne orata nostra ncqucat diutius
Celare, quum sciet alienum puerum tolli pro sua.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

SOSTBATA , PAMPHILE.

sosrnAn. Tu as beau dissimuler, mon fils; je le vois bien,
tu imputes à ma mauvaise humeur l’éloignement de ta femme.

Mais puissent les dieux me faire trouver en toi l’accomplisse-
ment de mes vœux , comme il est vrai que je n’ai rien fait
sciemment qui put mériter son aversion! J ’étais déja persuadée

de ton affection, tu m’en donnes une nouvelle preuve; ton père
vient de me raconter comment tu m’as préférée à ton amour.

Je veux te rendre la pareille, pour te montrer que je sais ré-
compenser la tendresse d’un fils. Mon Pamphile, je crois qu’il

est bon, et pour toi et pour ’ma réputation. que je me retire
a la campagne avec ton père. J ’y suis. décidée. Je ne veuxpas

ACTUS QUARTU’S.

SCENA 1.

SOSTRATA , PAMPHILUS. .
sosrmn. Nonclain me est, gnate mi, tibi me esse suspectam, uxorem

tuam l ’ .Pr,upter meus mores hinc abisse : etsi ca dissimulas sedulo.
Vcrum ita me di ament, itague obtingant ex te, quæ exopio mihi,
Ut nunquam sciens commcrui , merito ut caperet odium illa. mei ’:
Taque antequam me amure rebar, ei rei flrmasti fidem z a ’
Nom mihi intus tuus pater narrnvit mode. quo pacte me habiîeris
Præpositam amori tuo. Nunc tibi me certum est contra gratiam
Referre, ut apud me præmium esse positum pietatls scias.
Mi Pamphile, hoc et vehis, et meæ commodum larme arbitrer :
Ego rus nbiturnm hinc cum tuo me esse cette decrevi pane,
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que ma présence, ni aucune autre raison , empêche Philumène

de. revenir à toi. IPAMPHILE. Quelle résolution est-ce la, je vous prie? 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 mes ennemis disent que cette retraite est l’effet de mon
opiniâtreté, et non de votre complaisance. Abandonner à cause

de moi vos amies, vos parentes, et nos fêtes! non, je ne le
veux pas.

sosrnAn. Tout cela, mon fils, n’a plus rien qui me plaise.
Tant que Page l’a voulu, j’en ai joui: à présent j’en suis lasse.

Mon premier soin est désormais que ma vieillesse n’incom-
mode personne, qu’on ne desire point ma mort. Je vois qu’ici
on me liait injustement : il est temps de me retirer. c’est le V
meilleur moyeu de couper court aux prétextes, d’effacer tout
soupçon, et de contenter les gens. Laisse-moi me dérober aux
reproches qu’on fait auscommun des femmes.

P.tMl’lllLE.- Sans un seul point, comme je serais heureux!
avec une telle mère, et une tellerfemme...

’sos’rnnA. Je t’en conjure, mon Pamphile (30), ne va pas

Ne men præsentia obstet, neu causa ulla restet reliqua,
Quin tua Philumena ad te redent. ’

PAMPHILUS. Qnæso, quid istuc cousilii est!
. lllius stultitia victn, ex urbe tu rus habitatum migres!
Non facies :ncque sinam, ut, qui nobis, mater, maledictum velit,

" bien pertinacia esse dient factum, baud tua modestie.
Tnm tuas arnicas te, et rognatas deserere, et festos dies,

Men pausa, nolo. . ,SOSTRATA. Nihil jam mihi istæc res voluptatis fcrunt.
.Dum ætatis tempus tulit, perfunctn satis sum z satias jam tenet
Sliuliorum istorum : hæc mihi nunc cura est maxima, ut ne cui incas

. Longinquitas ætatis obstet, mortcmve cxpectct mcum. ’
l Hic video me esse invisam immerito : tempus est éoncedçre.

v Sic optime, ut ego opiner. omnes causas præcidam omnibus :
Et me hac suspicione exsolvnm, et illis morcm gessero.
Sinc me, obsecro, hoc etfugore, vulgus quad male audit mulicrum.

PAMPlllLL’S. Quam fortunatus cæteris sum rebus, absque nua hac foret,
Hanc matrem habens talem, illam autem uxorem!

sos’rnan. Obsecro, mi Pamphile,
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juger tu lemme trop à la rigueur. Chacun a ses défauts. Si
elle a d’ailleurs , comme j’en suis persuadée, toutes les qua.

lités que tu desires, accorde-moi cette grace , reprends-la.
numerus. Que je suis malheureux!
sonna". Et moi aussi; car tout ceci ne m’afflige pas moins

que toi, mon fils. ’
SCÈNE Il.

LACHÈS , SOSTBATA, PAMPHILE.

LACIIÊB. J’ai entendu d’ici près, ma femme, ce que tu disais

à Pamphile. c’est être sage que de savoir plier à propos , et
d’aller au-devant de la nécessité.

sosrmn. Puisse tout ceci tourner à bien (31)! x
LACHÈS. Viens donc à la campagne. J’y supporterai ton lm-

. meur, et toi la mienne. v L ’
sosrmn. Je l’espère en vérité.

monts. Rentre. Arrange ce’que tu veux emporter. C’est

mon dernier mot. ’
SUSTBATA. Je i’obéiraî. XI

Non tute ineOmmodam rem, ut quæque est, in ânimum inducas pali.
Si cætera nant in, ut in vis, itague ut esse ego illam existimo,
Mi grime, da veniam banc mihi : reduce illam.

PAMPHILUS. Væ misera mihi!
SOSTRATA. Et mihi quidem : mm hæc res non minus me male babel

quam le, gnate mi. -
SCENA Il.

LACHFS , SOSTRATA , PAMPHILUS.
LACHBS. Quem cum istoc sermonem habueris,-procul laine sialis accepi,

uxor. -Istuc est sapere, qui ubicumque opus ait, minium possîs flectere,
Quod faciendum sic post fartasse, idem hoc nunc si (mais.

SOSTRATA. Fors flint poll .
mer-ms. Al)! rus ergo hinc : ibi ego le, et tu me feras.

SOSTRATA. Spore ecnstor.
nous. I ergo lutte, et campane que tuum simul

Ferantur : di i xsonna-ra. Ita ut juben, faciam.
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nummum. Mon père.
usants. Que veux-tu , mon fils?
PAMPHILE. Ma mère s’en irait! Il n’en sera rien.

usants. Pourquoi t’y opposer?
panama. C’est que je n’ai encore rien décide à l’égard de

ma femme.
LACllÈS. Qu’as-tu à décider, si ce n’est de la ramener?

PAMPEILE , à part. J’en ai bonne envie, et j’ai peine à m’en

empêcher; mais je ne rabattrai rien de ce que j’ai résolu, je
suivrai jusqu’au bout ce qui m’est utile. (à Laclzès) Je crois

que le moyen de ramener la paix est de ne pas la reprendre.
LACHÈS. Tu ne sais ce que tu dis. D’ailleurs peu t’importe

quand celle-ci sera partie. Notre âge déplait à la jeunesse.
C’est à nous de nous retirer. Enfin, Pamphile, nous ne pou-
vons plus figurer qu’au-commencement d’un conte: Il y avait

une fois un bonhomme et une bonne femme. Mais je vois fort
à propos Phidippe qui sort. Allons au-devant de lui.

nummum. Pater.
moues. Quid vis, Pamphile! I

PAMPBiLUS. Hinczabire matrem! Minime.
menas. Quid ita ilstuc’vis!

PAMPHiLUS. Quin de uxore incertus sum etiam, quid sim factums.
menas. Quid estl

Quid vis facere, nisi reducere! -i PAMPH’lLiIS. Equidem cupio, et vix contineor;
Sed non minuam mcum eonsilium z ex usu quod est, id persequar.
Credo eu gratin concordes mugis, si non reducam, fore.

menus. Nescias. Verum id tua refert nihil, utrum illæ recerint ,
Quando hæc abierit. OdIosn hue est ætas adolescentulis.
E medio æquum excedere est. rostremo jam nos fabula
Sumus, Pamphile, une): saque anus. .
Sed video Phidippum egredi pet tempus. Accedamns.
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SCÈNE IIl.

PHlDlPPE’, LACHÈS, PAMPI-HLE.

munira-r. , vers sa maison. Par Pollux! Philumene, je suis
sérieusement en colère mntre toi; c’est honteux: il est vrai
que ta mère en est cause, c’est elle qui t’y a porté; pour elle.
rien ne l’excuse.

menus , à Phidippe. Phidippe, je suis bien aise de le ren-
contrer.

PlllDlPPE. Qu’y a-t-il?

PAMPHILE, à part. Que répondre, et comment me taire?

LACIIÈS, à Phidippe. Dis à notre fille que Sostrate va dr-
meurer à la campagne, et qu’elle peut revenir sans crainte.

PillmPPE. Ah !ta femme n’a aucun tort en cette affaire; c’est

la mienne qui a fait tout le mal. Tu prends le change (3?)!
c’est elle qui nous brouille.

murrhine, à part. Pourvu que je ne la reprenne pas, qu’il-i
s’embrouillent tant qu’ils voudront.

SCENA III.
PHIDIPPUS, LACHES, PAMPHILUS.

rmmrrus. Tibi quoqne, edepol, sum iratns, Philumena,
Graviter quidem : nom hercle lbs te factum est turpiter;
Etsi tibi causa est de hac re, mater que te impulit:
Huic vero nulla est.

LACHBS. Opportune te mihi ,
Phidlppe , in isto tempore ostendis.

PHIDIPPUS. Quid est!
PAMNHLUS. Quid respondebo hm eut quo pacto hoc operinm!
menas. Die filiæ rus concessuram hinc Sostratam z

Ne rcvcreatur, minus jam quo redent domum.
PHIDIPPUS. Ah!

Nullum de hi: rebus culpam commcruit tua :
A Myrrhina hac surit mea uxore exortu omnia.
Mutatio fit : en nos perturbai, Laches.

mm’Hst. Dum ne reducun, turhent porro quum velint.

A... A
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l’HlDlPPE, à Pamphile. Pour moi, Pamphile, je desire que

notre alliance soit durable, s’il est possible; si tu penses diffé-
remment, prends du moins l’enfant.

PAMPHILE, à part: Il sait tout: je suis perdu.
meulas, à Phidippe. L’enfant! Quel enfant?
ramiers. Il nous est né un petit-fils; ma fille était enceinte,

et je n’en ai rien su qu’aujourd’hui.

LACIIÈS. Par tous les dieux! voilà une bonne nouvelle. Je
suis charmé de la naissance de l’enfant, et de l’heureuse de-

livrance de ta fille. Mais quelle drôle de femme as-tu donc,a
Quelle bizarrerie de nous avoir caché cela si longtemps? Je ne
puis dire combien je trouve son procédé mauvais.

l’HIDlPPE. il ne te déplait pas plus qu’à moi, Lachès.

PAMPHILE, à part. J ’étais indécis: il n’y a plus à balancer

présent, qu’elle mène à sa suite un enfant étranger (33).

Liants. lln’y a plus à délibérer, mon fils.

l’AMPHlLE , à part. Je suis perdu!

L mais. Nous avons desiré voir le jour où il naitrait de toi

.1-1

l’liiDll’l’US. Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri potest,
Adfinitalem banc sans: perpctuam volo;
sin est, ut aliter tua siet sententia,
Accipias puerum.

PAMNIILUS. Sensit pepcrisse : occidi.
LACHES. Puerum! Quern puerum!

PHlDlI’YUS. Natus est nobis nepos;
Nom ubducta a vobis prægnans fuerat filia,
Neque fuisse prægnantem unquam ante hune scivi diem.

LACHES. Bene , in me di ament, nuncias; et gaudeo,
Natum illum, et tibi illamlsalvam. Sed quid mulieris
Uxorem habes! aut quibus moratam moribua!
Nosce hoc celatos tamdiul Nequeo satis,
Quam hoc mihi videtur factum prave, proloqui.

I’lllDlPPUs. Non tibi illud factum minus placet , quem mihi, Ladies.
mnmeUs. Etiamsi dudum tuera: ambiguum hoc mihi:

N une non est, quum earn consequitur ulienus puer.
menas. Nulle tibi, Pamphile, hic jam consultatio est.
l’AMFHlLUS. Periil

mense. Hum: videra sæpe optabamus diem,



                                                                     

464 L’HÉCYBE,
un enfant qui t’appellerait son père: le voilà arrivé, j’en rends

graces aux dieux.
PMll’lllLE, à part. Je suis mort!

meurs. Reprends ta femme , et ne me contrarie plus.
l’UlPlllLlî, ù Loches. Mon père, si elle était bien aise d’avoir

des enfants de moi et de demeurer ma femme , pourquoi tant
de mystère? Je vois bien qu’elle ne m’aime pas, et que jamais

nous ne vivrons bien ensemble : pourquoi la reprendre?
monts. Cette jeune femme a fait ce que sa mère lui a 00n-

seille. Qu’y a-t-il d’étonnant? Crois-tu trouver une femme
Sans défaut? Est-ce que les hommes n’ont jamais tort?

mnmrrs. Examinez ensemble , Lachès, et vous, Pamphile,
si vous voulez la répudier, ou la reprendre. Je ne réponds pas
de ma femme. Nulle difficulté de ma part. Mais que ferons-
nous de l’enfant?

monizs. Belle question! Quoi qu’il arrive, tu lui rendras son
fils; nous le nourrirons , il est à nous.

Qu nm ex te esset aliquis, qui te appellaret patrem.
Evenit z habeo gratiam dis.

. PAMPlllLUs. Nullus sumi
LACHES. Roduc uxorem, ac noli adversari mihi.
PAMPlllLUS. Pater, si illa ex me liberos venet sibi,

Alu se esse mecum nuptam , satis certo scie ,
Non me clam haberet, quod celasse intelligo.
Nunc, quum cjus alienum esse a me animum scutum,
Nec conventurum inter nos posthac esse arbitrer,

Quamobrcm reducami tLACHES. Mater qnod suasit son,
Adolesccns millier fecit. Mirandumne id est!
(’cusen’ te pesse rcpcrirc ullam mulierem ,

(jure careat culpal An quia non delinquunt virii
rinmrrrs Vosmct videte jam, Loches, et tu, Pamphile,

Remissan’ opus sit volais, an reducta domum.
Uxor qui! iaciat, in manu non est men.
Nculrn in re vobis difficultas a me ont.
Sed quid inciemus puerai

LACHES. Ridicule rogna.
Quidquid futurum est , huic suum reddas scilicet,
Ut alain us nosuum.
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l’Alll’lllLl-I, à par! et tout bas. Un enfant que son père

abandonne , (avec colère) moi, le nourrir (34)!
menas , entendant les derniers mots. Que dis-tu? Quoi!

Pamphile , nous ne l’élèverions pas? Nous l’exposerious, n’est-

ce pas? Quelle extravagance! Je ne puis plus me taire; tu me
forces a dire ce que je voudrais taire devant Phidippe. Crois-
tu que j’ignore le sujet de tes larmes et la cause du trouble
ou te voilà? Tu m’as dit d’abord que tu ne pouvais garder ta
femme; par égard pour ta mère, elle a promis de s’éloigner:

ce prétexte manquant , tu en cherches un autre , et c’est
qu’elle est accouchée à ton insu. Tu te trompes bien, si tu
crois que je ne vois pas ta pensée. Dans le dessein de t’ame-
ner un jour au mariage, combien de temps t’ai-je laissé vivre
avec une maîtresse! Avec quelle douceur ai-je souffert tes dé-
penses pour elle! Je t’ai sollicite , prié de te marier; je t’ai
représenté qu’il en était temps. Tu t’es rendu a ma prière. En

m’obéissant, tu as fait ton devoir. Aujourd’hui tu reportes ta

tendresse à une courtisane; c’est pour lui plaire que tu man-

PAMPHILUS. Quem ipse neglexit pater,
Ego alam!

menas. Quid dixtii Ehol au non alemus, Pamphile!
Prndemus, quæso, potinai Que: hæc amentia est!
Enimvero prorsus jam tacere non queo z
Nain cogis ea, quæ uolo, ut præsente hoc loquar.
Ignarum cerises tuarum lacrymarum esse me!
Ain, quid sil; id, quad sollicitera ad hune modum!
Primum, banc ubi dixti causam, te propter tuant
Mairem non pusse habere banc uxorem domi;
Pollicila est ca, se concessuram ex ædibus.
Nunc, postqunm ademptam han: quoque tibi causant vides,
Puer quia clam te est. natus, nactus alteram es.
Erras , tui animi si me esse ignarum puma.
Miquando tandem hue animum un adjungas tuum,
Quam longum spatium amundi amicam tibi dedl!
Sumptus, quos lecisti in cum, quam anima æquo tuli!
Egi, nique oravi tecum, uxorem ut duceres : "
Tempus dixi esse : impulsu duxisti meo.
Quæ tum, obsccutus mihi, lecisti ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem induxti tuum;
Cui tu ohsecutus, lacis huic adeo injuriant;

30
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ques à ta femme. Te voilà replongé dans le désordre, je le
vois bien.

PAMPHILE. Moi?

menas. Oui, toi. C’est une indignité que de chercher des
prétextes de rupture, pour vivre avec Bacchis après avoir
éloigné ce témoin. Ta femme ne s’y est pas trompée ; car quel

autre sujet aurait-elle de te quitter? V
emmena. Il devine juste: c’est cela même.
panama. Je suis prêt à vous jurer qu’il n’est rien de tout

cela.
menas. Reprends ta femme, ou dis-nous pourquoi.
marnas. Il n’est pas encore temps.
manas. Prends au moins l’enfant : on n’a rien à lui repro-

cher, à lui. A l’égard de la mère , nous verrons.

rumine, en s’éloignant. Cruelle alternative! je’ ne sain
que faire, tant mon père me presse de tous côtés. Je m’en l
vais, je gagne si peu a rester ici! Pour l’enfant, ils ne l’élève-

ront pas sans mon aveu; d’autant que ma belle-mère est du:
mon parti.

Nam in eamdem vitaux te revolutum denuo
Video esse.
PAMPHILUS. Men!

menas. Te ipsum. Et facîs injuriam,
Quum fingis falsas causas ad discordiam,
Ut cumilla vîvas, testem banc quum abs te amoveris.
Sensitque adeo uxor : nam ei causa alia quæ fuit,
Quamobrem abs te abiret!

PHlDlPPUS. Plane hic divinat : nam id est.
nummum. Dabo jusjnrandum, nihil me iswrum, tibi.

’ LACHBS. Ah,Rednc uxorem : une, quamobrem non opus ait . cedo.
rAquLus. Non est nunc tempus.

menas. Puerum accipias z nain i3 quidam 1

In culp! son est. Pbst de mue videra. 1
PAMPHILUS. Omnibus marlis miser sum : nec, quid agami, scia.

Tot me nunc rebus mîserum concludit pater.
Abibo bine, præsens quando promoveo parum :
Nam puerum lnjussu, credo, non tallent meo,
Præsertim in ea re quum sic mihi adjutrix accrus. 1
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LAcuizs, à Pamphile qui part. Tu te sauves? Quoi! point

de réponse positive? (à Phidippe) Crois-tu qu’il soit en son
bon sens? Laisse faire, Phidippe; donne-moi l’enfant, je le
nourrirai, moi.

PHIDIPPE. Très volontiers. Je ne m’étonne plus de l’aigreur

«le ma femme. Les femmes prennent de l’humeur, et sont dif-
ficiles sur cet article. Voilà d’où vient sa colère, elle me l’a

dit (35). Je ne voulais pas t’en parler devant lui, et même
je n’en croyais rien d’abord. A présent c’est clair, je vois qu’il

a le mariage en horreur.
LACIIÈS. Que faire donc, Phidippe? Quel conseil me don-

nes-tu?
PHIDIPPE. Que faire? Je crois qu’il faut aller trouver cette

Bacchis, employer auprès d’elle les prières, les reproches, enfin

les menaces, si elle reçoit encore votre fils...
munies. Je suivrai ton conseil. Holà, garçon! (au valet

qui sort) Va vite chez cette Bacchis, notre voisine : prie-la de-
ma part de venir ici. Et toi, Phidippe, aide-moi dans cette

affaire. ’PlllDll’I’E. Ah! Lachès, je l’ai dit, je le répète, je desire que

LACIIES. Fugis! hem! Nec quidquam certi respondcs mihi!
Num tibi videtur’essc apud sese! Sine :
Puerum, Phidippe , mihi credo; ego clam.

PHIDIPPUS. Maxime.
Non mirum fecit uxor mea, si hoc ægre tulit.
Amaræ muliercs sunt, non facile hæc feront.
Proptcrca hæc ira est : nom ipso ner-ravit mihi.
Id ego, hoc præsente, tibi nolebam dicere;
Neque illi credebam primo z nunc veto palam est;
Nam omnino abhorrere animum huic video a nuptiis.

LACHES.- Quid ergo agam, Phidippe! Quid das consilii’!

PHIDIPPUS. Quid agas! Meretricem banc primum adeundam censeo,
0remus , accusemus gravius , denique
Minitemur, si cum illa habucrit rem postea.

menas. Faciam ut mones : cho, puer ! cune ad Bacchidem banc
Vicinam noslram; hue evoca verbis meis.
Et te ora porto in hac Je adj utor sis mihi.

PIIIDIPPUS. Ah!
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notre alliance dure toujours , s’il est possible, comme je l’es-

père. Mais tiens-tu à ce que je sois présent à ton entrevue
avec cette femme?

menas. Non. Va plutôt chercher une nourrice pour l’enfant.

SCÈNE 1v.

BACCHIS, LACI-IÈS , et deux servantes qui ne

parlent point.
BACCHIB, à part. Ce n’est pas pour rien que Lachès veut me

parler; et, si je ne me trompe, je ne suis pas loin de deviner
ce qu’il veut.

LACHÈS, à part. Prenons garde que la colère ne gaie mes
affaires (36), ou ne me fasse dire ce dont plus tard je me un
pentirais. Abordons-la. Bacchis , je vous salue.

Baccara-Je vous salue, Loches.
LACHÈS. Je crois, par Pollux! que vous Mes un peu inquiète

de ce qui m’engage à vous faire appeler.

J amdudum dixi, idemqne nunc dico, Lache ,
Manere adflnitatem hane inter nos volo,
Si ullo mode est ut possit, quad spero fore.
Sed visne altesse me nua, dum islam convcnis!

LACHSS. Imo ver-o ahi : aliqunm puera nutricem para.

SCENA lV.
BACCHIS, LACHES.

BACCHIS. Non hoc de nihilo est, quad Laches nunc me eonrentam esse

expetit: .Nec pol me maltant fallit, quin, quad suspicor, sil quod velit.
LACHES. Videndum est, ne minus propter iram banc impetrem, quam

possiem:
Aut ne quid faciam plus, quod post me minus l’ecisse satins sit.
Aggrediar. Bacchis, salve.

moeurs. Salve, Laches.
menas. Credo, edepol, le

Nonnihil mirari , Bacchis , quid sit , qunpropter le hue foras
puerum evocarejussi.
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mœurs. Il y a plus : quand je songe qui je suis, je crains

bien que ma profession ne me fasse tort; mais me conduite est
facile à justifier.

Monts. Si vous êtes sincère, vous n’avez rien à craindre
de ma part; car je suis d’un age ou mes fautes seraient sans
excuse (37). Aussi j’agis en tout avec précaution, pour éviter

une imprudence. si vous agissez ou si vous voulez vous
conduire en honnête personne, il serait malhonnête à moi de
vous faire de la peine, et bien injuste de vous en faire sans
sujet.

moeurs. Je dois donc en ceci me montrer reconnaissante;
car après une offense les excuses sont assez inutiles. Mais
qu’y a-t-il?

racers. Vous recevez chez vous mon fils Pamphile.
I BACCHIS. Ah!

LACHÈS. Laissez-moi achever. Avant qu’il fût marié, j’ai

toléré vos amours (38). Attendez : je n’ai pas dit ce que j’ai

à dire. il a maintenant une épouse : cherchez, pendant qu’il
en est encore temps, un amant plus sur; car mon fils ne vous
aimera pas un siècle (39), et vous ne serez pas toujours jeune.

Encours. Ego p01 quoque etiam timida sum , quum venit mihi in

mentem qua: sim , INe nomen mihi quæstus obstet apud te; nom mores facile tutor.
menas. Si vexa dicis, nihil tibi pcricli est a me, mulier :

Namjam ætatc en sum, ut non siet peccato mihi ignosci æquum:
Quo mugis omnes res mutins, ne temere faciam, admira.
Nain si id facis, facturave es, houas quod par est facere, inscitum
Offerte injuriam tibi me; immerenti , iniquum est.

BACCHIS. Est magna, ecastor, gratin de istac re, quam tibi habeam.
Naln qui post factam injuriam se expurget, parum mihi prosit.
Sed quid istuc est!

menas. Menin receptas fliium ad te Pamphilum.
macula. Ah!

menas. Sine dicam. Uxorem banc priug quum duit, vestrum amorem
pertuli.

Manie : nondum etialn dixi id, quad volui. Hic nunc uxorem habet:
Quære allum tibi amicum flrmiorem , dum tempus consulendi est;
Nain neque ille hoc anima erit matent :lneque pol tu endern istac

astate.
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mœurs. Et qui vous dit que je le reçois?
moues. Sa belle-mère.

mœurs. Moi?
LACHÈS. Vous-même. Et voilà pourquoi elle a repris sa tille,

et qu’elle a voulu se défaire en cachette du nouveau-né.
mœurs. Si je savais quelque chose de plus fort qu’un ser-

ment, je l’emploierais, Lachès, pour vous persuader que de-
puis le mariage de Pamphile je n’ai absolument aucun rapport
avec lui.

LACHËB. Vous me charmez. Mais savez-vous ce que je vou-
drais?

BACCBIS. Que desirez-vous, je vous prie?
Lamas. Allez chez ces femmes leur faire le même semient.

Guérissez leurs esprits, et lavez-vous de ce soupçon.
moeurs. J’irai. Toute autre de mon état n’en ferait rien,

ma foi, et n’irait pas, pour un tel sujet, chez une femme ma-
riée. Mais je ne veux pas que votre fils soit soupçonné sur de
faux rapports (40), ni que ses parents surtout l’accusent a ton
de légèreté; car il a mérité de ma part tous les services que

je puis lui rendre.

mœurs. Quis id ait!
LACHSS. 80cm.

mecum. Mena!
LACHSS. Te ipsam : et flliam abduxit suarn ;

Puerumque oh eam rem clam volult, natus qui est, extinguerc.
BACCHIS. Aliud si scirem, qui firman meam apud vos possem fidem.

Sanctius quem jusjurandum. id pollicerer tibi, Ladies,
Me segregntum habuisse, uxorem ut duxit, a. me Pamphilum.

me)! ne. Lepida sa. Sed scin’ quid volo potins sodea raclas!
BMXZHIS. Quid vis! cedo.

LACHSS. Eas ad maliens hue intro, atque istuc jusjurandum idem
Polliceare illis : expie minium iis, toque hoc crimine expedi,

BACCHIS. Faclam z quod pol , si esset alia ex hoc quœstu , baud
(accrut, scie ,

Ut de tell causa nupœ mulicri se «tendent.
Sed nolo l’alsa. l’ama esse gnatum suspectum tuum :
Nec leviorcm vobis, quibus est minime requum, viderier
lmmerito; nom meritus de me est, quod qucnm, illi ut commodem.
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LACHÈS. Vos discours vous ont gagné ma bienveillance; car

ce ne sont pas ces femmes seules qui ont eu cette pensée, je
l’ai eue comme elles. Puisque je vous trouve tout autre , tâchez
de continuer. Vous userez de notre amitié en tout ce qui vous
plaira. si vous agissez autrement... Mais non,je ne veux pas
vous fâcher. Le seul conseil que je vous donne, c’est de mettre
mon crédit à l’épreuve plutôt comme amie que comme en-

nemie.
moeurs. Je ferai de mon mieux.

SCÈNE V.

PHIDIPPE, LACHÈS, BACCHIS, et une nourrice.
l’HlDlPI’E, à la nourrice. Tu ne manqueras de rien, nour-

rice. On te fournira largement tout ce qu’il te faudra. Mais
quand tu auras bien mangé, bien bu, tâche que l’enfant soit
bien nourri.

menas, apercevant Phidippe. Voici notre beau-père qui
amène une nourrice. Phidippe, Bacchis jure par tous les
dieux...

PHlDlPPE. Est-ce la cette Bacchis?

LACHES. Facilem, benevolumque, lingue tua jam tibi me reddidit;
Nain non sunt soles arbitraux hæ z ego quoque etiam credidi.
Nunc quum ego te esse prætcr nostram opinionem comperi z
Fac endem ut sis perm; nostra utere amicitia, ut voles.
Aliter si facies. Sed reprimam me, ne ægre quidquam ex me andins.
Vcrum te hoc monco unum ; qualis sim amicus, aut quid possiem,
Potins quam inimicus , periclum facies.

’ BACCHIS. Faciam sedulo.

SCENA V.
PHlDlPPUS, LACHES , BACCHIS, nulrir.

numerus. Nihil apud me tibi.
Defieri potier, quin quocl opus ait, benigne præbeatur.
Sed quum tu satura atque abria eris, puer ut satur sit, tacite.

LACHEs. Noster sucer, video, venit : puero nutriccm adduxit.
Phidippe, Bacchis dejerat persancte...

PHIDIPPUS. Hæccine en est!
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Lacune. Elle-même.

rirrrnrrrvs. Par Polluxl ces femmes ne craignent guère les
dieux (il), et je crois que les dieux ne songent guère à elles.

traceurs. Je vous livre mes esclaves z arrachez-leur la vé-
rité par tous les tourments qu’il vous plaira , je le permets.
De quoi s’agit-il? De ramener Philumène à son mari. si j’en
viens à bout, je ne serai pas fâchée qu’on dise que j’ai été la

seule à faire ce que mes pareilles évitent avec grand soin.
manas. Phidippe, il se trouve que nous avons soupçonné

nos femmes injustement. Épreuvons celle-ci; ta femme une
fois détrompée, sa colère cessera. si mon fils est irrité de
l’accouchement secret, c’est peu de chose: il s’apaisera bien-

tôt. ll n’y a pas la de quoi divorcer.
PHIDIPPE. Je le souhaite , en vérité.

nouas. Interroge-la. La voilà; elle te donnera satisfaction.
amarres. Pourquoi tous ces discours? Ne t’ai-je pas dit

tantôt ce que tu desires? Contente seulement ces femnles.
LACHÈS. Eh bien, Bacchisl tenez la promesse que vous

m’avez faite.

moeurs. Voulez-vous que j’y aille?

mer-158. Hæc est.
PHlanPUS. Nec p01 istæc meluunt deos z neque has respicere deos

opinor. .mœurs. Ancillas dedo : quo lubet cruciatu pet me. exquire.
Hæc res hic agitur, Pamphile, me tacets, ut redeat uxor,
Oportet. Quod si perticio, non pœnitet me famæ,
Solam fecisse id, quad alise merctriccs facere fugitant.

ner-tss. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis, in re ipsa invcnimus. Porro hanc nunc experiamur;
Nam si compcrcrit crimini tua. se falso uxor credidisse ,
Missam item faciet. Sin autcm est 0b eam rem irntus gnatus,
Quod peperit uxor clam , id leve est : cita ab c0 hæc ira. abscedeî-
Profecto in hac re nihil mali est, quod sit dissidio dignum.

numerus. Velim quidem hercle.
LACHBS. Exquire : adest; quod satis sit, facietipsa.

enroueras. Quid istæc mihi narras! An quia non tu ipse dudum audisti.
De hac re animus meus ut sit, Loches! Illis mode expie animant.

ucrrras. Quæso cdepol. Bacchis, quad mihi es pollicitu tute, ut serves.
lanceurs. 0b eam rem vin’ ergo introeami
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LACIIÈS. Allez, satisfaites-les, persuadez-les.
nsccurs. J’y vais. Je sais bien cependant que ma présence

sera désagréable en ce moment: car une courtisane est une
ennemie pour une jeune mariée séparée de son époux.

LACHÈS. Celles-ci vous recevront bien quand elles sauront
ce qui vous amène.

PHIDIPPE. Je vous promets qu’elles seront vos amies; des
qu’elles sauront l’affaire, plus d’erreur, et, partant, plus de

soupçons. .mœurs. Hélas! j’ai honte de me présenter (levant Philu-

mène. (à ses esclaves) Suivez-moi lia-dedans toutes deux.
(Elle sort.)

LACBÈS. Que desirer de mieux que ce qui arrive a Bacchis?
Elle va sans peine se faire aimer et nous obliger. S’il est vrai
qu’elle ait effectivement rompu avec Pamphile, elle est sûre
d’acquérir de la réputation, du bien, et de l’honneur. Elle

s’acquittent envers mon fils; en même temps elle gagnera notre
amitié.

Manne. I, saque expie animum in. ut credant.
BACCHIS. E0. Etsi scie, po], iis fore mcum conspectum invisum hodie :

Nom nupta merctrici liostis est, a viro ubi segregata est.
mentis. At lise amicæ erunt. ubi , quamobrcm advenais, resciscent.
numerus. At eudem arnicas [me tibi promiltu, rem ubi cognoverint -,

Nam mais errai-e, et ce simul suspicione exsolves.
BACCHIS. Perii! Pudet Philumenæ. Sequimini me hue inti-o embu.
LACHES. Quid est, quad mihi malim, quem quod huic intelligo evenire’!

Ut grnüam ineat. sine sue dispendio, et mihi prosit!
Nain si est, ut hæc nunc Pamphilnm vere ab se scgregnrit :
Scit sibi nobilitatem ex en, et rem nalam, et gloriam esse :
Referetque gratiam ei, unique nos sibi opera arnicas junget.
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ACTE CINQUIÈME (42).
r

SCÈNE I.

PARMENON, BACCHIS, et ses deux esclaves.

PARMENON, seul. Par Pollux! mon maltre se soucie bien
peu de ma peine, de m’envoyer pour rien à la citadelle passer
toute la journée à guetter inutilement son Callidemides, cet
hôte de Mycone. Assis la comme un nigaud, j’arretais chaque
passant : a Jeune homme, dites-moi, je vous prie, êtes-vous de
Mycone? -- Non. - Vous appelez-vous Callidemides 9- Non.
- Avez-vous ici un hôte qui s’appelle Pamphile P - Non. n Tou-
jours non. Je crois qu’il n’existe point (le Callidemides. En
vérité, je commençais à être honteux, et j’ai décampé. Mais

quoi! je vois Bacchis sortir de chez notre beau-père. Quelles î
affaires a-t-elle lin-dedans?

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
PARMI-INC , BACCHlS.

PARMENO. .Edepol me mcum herus esse operam deputat par-ri pretü’ j
Qui 0b rem nullum misit, frustra ubi tolum dcsedi diem ,
Mycunium hospitem dam expecto in arce Callidemidem.
huque ineptus hodie dum illic sedeo , ut quisque venerat.
Accedebam : Adolescens, dicdum, quæso, es tu Myconius l
Non sum. Al. Callidemides! Non. Hospitem ecquem Pamphilum
Hic habesl Omnes negabant. Neque eum quemquam esse arbitrer.
Denique herclejam pudebat. Abii. Sed, quid Bacchidem
Ah nostro adfine exeuntem vident Quid huic hic est rei!

C

.-- t
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BACCHIS, à Parmenon. Parmenon, je te trouve fort a pro-

pos; cours vite chercher Pamphile (43).
PARMENON. Pourquoi faire?
BACCHIS. Dis-lui que je le prie de venir.

saumon. Chez vous?
BACCHIS. Non, chez Philumène.
PARMENON. Qu’y a-t-il?

BACCHIS. Rien qui te regarde; trêve de questions.
PARMENON. Ne lui dirai-je rien (le plus?

moeurs. Dis-lui que Myrrhine a reconnu la bague qu’il me
donna autrefois; qu’elle est à sa tille.

PARMENON. J’entends. Est-ce tout?

BACCHIB. Tout. Il sera bientôt ici quand tu lui auras dit cela.
A quoi t’amuses-tu P

PARHENON. Je ne m’amuse nullement. De toute la journée
on ne m’en a guère laissé le temps. Tant qu’elle a dure, j’ai

trotté, couru comme un malheureux.

a

BACCHIS. Parmeno, oportune te effets. Propere cune ad Pamphilum.
PARKING. Quid eu!

naccrus. Die me orale ut venint.
PARIBNO. Ad te!

à BACCHIS. Imo ad Philumenam.PARHENO. Quid rei est!
BACCHIS. Tua quad nihil refert, percontari desiuas.

Humaine. Nihil aliud dicam’. ’
mœurs. Etiam, cognosse annuium illum Myrrhinnm

Gnntæ suas fuisse, quem mihi ipsus olim dederat.
Pneumo. Scio.

Tantumne estl
saccule. Tantum. Aderit continuo, hoc ubi et te audierit.

Sed cessas!
PARMENO. Minime equidem : nom hodie mihi potestas baud data. est:

ne, cursnndo, atque ambulando, totum hune contrivi diem.
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l ’ SCÈNE Il.
BACCHIS.

Quelle joie j’apporte à Pamphile! Que d’avantages je lui

procure! que de chagrins je lui épargne! Je lui rends un fils
que ces femmes et lui-môme ont pense faire périr; une épouse
qu’il ne croyait pas pouvoir reprendre: je détruis les soupçons

(le son père et (le Phidippe; et c’est cet anneau qui est l’ori-
gine de ces découvertes. Oui, je m’en souviens, il y a presque

dix mois, Pamphile arriva chez moi sur le soir, tout hors
cl’haleine, seul, et pris de vin; il portait cet anneau. Je fus
effrayée. Cher Pamphile , lui disrje, d’où vient ce trouble? on

’ as-tu pris cette bague? Parle. Il affecte de parler d’autre chose.

Lia-dessus il me vint je ne sais quel soupçon; je le presse de
parler. Mon homme avoue qu’il a rencontré une fille inconnue,

qu’il lui a fait violence, et que dans la lutte il lui a pris cette
bague. Myrrhine, la voyant à mon doigt, me demande de qui
je la tiens. Je lui conte toute l’histoire. On reconnaît que Phi-

SCENA Il.

BACCHIS. iQuantum obluli adveutu men læütiam Pamphilo hodie l
Quot commodas res attuli ! Quot autem ademi curas!
(immun ci restitua, qui pane harum, ipsiusquo opera perm z
Uxorem, quum nunquam est rams posthnc se habiturum, reddoî
Que te suspectus suo palri, et Phidippo fuit, exsolvi.
Hic adeo his rebus annulas luit iuilium invenicndis. .
Nain memlniI abhinc menses deccm fore, ad me nocte prima
Confugere anhelantem domum, sine comite, vinl plenum,
Cum hoc annula. Exümui illico. Mi Pamphile, inquam, amalm,
Quid exanimatus ca, obsecro! Aut unde unnulum iatum tractus?
Die mihi. Ille alias res agora: se simulera. Postquam id vldeo ,
Nesciu quid suspicarier mugis cœpi : instare, ut dient.
Homo se lalctur vi, in vin, nescio quum compromisse,
Dicitque sese illi annulum, dum luctat, detraxisse.
Eum hæc cognovit Myrrhina in digne mode me habentem.
Ragot unde si: : narra omnia hæc. Inde est cogniüo (acta,
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lumène est cette fille insultée, et que son enfant est de Pam-
phile. Je suis charmée que tout ce bonheur lui arrive par moi.
Toute autre, à ma place, en serait fâchée; car il n’est pas de
notre indult qu’un amant goûte le mariage. Mais moi, jamais
l’amour du gain ne m’entraînera au mal. Tant que cela a été

permis, j’ai profité de sa bienveillance et de la douceur de son
commerce. Son mariage m’a fait de la peine , je l’avoue; mais
je crois n’avoir rien fait pour la mériter. Quand on acte com-
blée de bienfaits par quelqu’un , il faut savoir supporter quel-

ques chagrins.

SCÈNE 111.

PAMPHILE , PARMENON , BACCHIS.

puerum. Encore une fois, Parmenon, cette nouvelle est-
elle sûre et certaine? Ne me jette point dans une fausse joie,
qui ne durerait qu’un instant. Examine bien.

PARMENON. Tout est examiné.

PAMPHILE. c’est donc certain?

unisson. Certain.

Philumenam compressnm esse ab en, et flIium inde huuc natum.
Hæc tot propter me gandin illi contigisse lætor.
Etsi hoc meretrices aliæ nolunt z neque enim est in rem nostram,
Ut quisquam amator nuptiis lætetur. Verum remisier
Nunquam animum quæsti gratin en malus adducnm partes.
Ego, dum illo licitum est, usa sum benigno. et lepido, et comi.
lncommode mihi nuptiis evenit: factum fateor.
A! p01 me lecisse arbitrer, ne id merito mihi eveniret.
Multa ex que fuerint commoda, cjus incommoda æquum est ferre.

SCENA 111.

PAMPHILUS, PARMENO, BACCHIS.
PAMPHILL’S. Vide, mi Parmeno, etiam sodes, ut mihi hæc cerla et

clam altuleris :
Ne me in breve conjicias tempus, gaudie hoc lulso frui.

PARMBNO. Visum est.
PAMPIHLUS. Certenel

PARMBNO. Certe.
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uni-urus. Je suis un dieu, si cela est.
ruasses. Cela est; vous verrez.
mannite. Attends. J’ai peur de comprendre une chose,

lorsque tu m’en annonces une autre. ..
"tinamou. J’attends.
l’AIPBlLE. Tu dis, n’est-ce pas, que Myrrhine a reconnu sa

bague au doigt de Bacchis? *
neumes. Oui.
PAMPRILB. La môme que je lui donnai autrefois. Bacchis t’a

envoyé me l’annoncer. N’est-ce pas cela?

Manon. C’est cela même.
PAMPBILE. Est-il un homme plus comblé que moi des faveurs

de la fortune et de l’amour (144)? Que te donner pour cette
nouvelle? Quoi? quoi? Je n’en sais rien.

munissons. Et moi je le sais.
rumine. Quoi?
lainasses. Rien du tout; car je ne sais quel bien je vous fais,

moi et ma nouvelle.
mannite. Moi que tu rappelles de la mort à la vie, je le

laisserais aller sans récompense? Ah! tu me crois trop ingrat-

. . .PAIPHILUS. Dcus sum, si hoc ile est.
rumen. Varan "perles-

ianPniLus. Mnnedum, sodas: timon ne aliud andain. aulne aliud
nanties.

ranima. Manco.
nommes. Sic te dixissc, opiner, invenisse Myrrhiuatn.

Bacchidcm aunulum suum hubcrc.
PARMENO. Factum.

PAMl’lllLUS. Eum quem olim ei dedi;

anue hoc te mihi nuntiare jussit. [une est factuml

l PARME’SO. Ita, inqum.summums. Quis me est fortunatior. venustatisque adeo pieuter!
Egon’ te pro hoc nuntio quid doneml Quid! quid! Nescio.

PARMENO. At ego scie.
murmures. Quid”.

PARMBNO. Nihil enim; iNain neque in nuncio, nirque in me ipso, tibi boni quid sil, 88W:
PAMPHlLUS. Egone, qui ab orco vmortuum me reducem in lucem l’ecemv

Sinam sine munere a me abire”. Ah, minium me ingratum putts!
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M aisje vois Bacchis devant la porte; elle m’attend sans doute.

Je vais l’aborder. -BACClllS. Bonjour, Pamphile.
PAMl’HlLE. 0 Bacchis, chère Bacchis , tu me sanves la vie!

naccms. Tant mieux; j’en suis comblée de joie. .
PAMPHlLE. Tes actions me le prouvent bien. Toujours char-

mante, ta rencontre, tes discours, ta présence, portent partout

le bonheur. ’
nsccurs. c’est toi qui as toujours même esprit, même ca-

ractère; tu es l’homme du monde le plus aimable.

pneuma, riant. Ha, ha,ha, c’est toi qui me tiens ce lau-
gage?

BACClllS. Tu as bien raison, Pamphile, d’aimer ta femme.

Jamais, que je sache, je ne l’avais vue avant ce journci; elle

m’a paru fort distinguée. n A v
oasienne. Ne me flatte pas.
succins En vérité, Pamphile, je ne mens point.
PAlll’PlllLE. Mais ,, n’astuprien dit de tout ceci à mon peut?

mœurs. Bien.

Sed Bacchidem eccam video stare ante ostium:
Me expectat, credo : adibo.

BACCHIS. Salve, Pamphile.
PAMPniLus. 0 Bacchis! o mon Bacchis, servatrix meal
BACCHIS. Bene factum, et volupe est.

PAMPHlLUS. Factis, ut credam, tacts :
Antiquamque adeo tuam venustatem obtines .
Ut voluptati, obitus, sermo, adventus tuus, quocumque adveneris.
Semper siet.

nAccms. Ac tu, æcastor, morem antiquum, atque ingenium obtines z
Ut unus hominum homo te vivat nunquam quisqnam blandior.

murmure. Ha, lia, ha, tune mihi istuc!
BACCHIS. Recte amasti, Pamphile, uxorem tuum :

Nain nunquam ante hune dlem mets oculi: enm, quod nosscm,
videram.

Perliberalis vim est.
murmure. Die verum.

BACCHIS. Ha me dl ament, Pamphile.
PAIPHILUS. Die mihi, harum rerum numquid dixti jam mon

mecum. Nihil.
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nummum. Il n’en faut rien dire : bouche close. Je ne veux

pas faire comme dans les comédies, où tout le monde sait
tout. Cet événement est connu de ceux qui doivent le sa-
voir (45); ceux qu’il n’en faut pas informer, ni ne le savent,

ni ne le sauront.
moeurs. Loin de la, je vais te convaincre qu’il est facile

de le cacher. Myrrhine a dit à Phidippe, qulelle croit à mes
serments, et que tu es justifié dans son esprit.

PAIPHILE. Bien. J’espère que tout réussira comme nous le

souhaitons. A .PARIENON. Maltre, pourrais-je savoir de vous ce que j’ai fait

(le bien aujourd’hui, et de quoi vous parlez entre vous?

puerum. Non.
PARMENON. Je le soupçonne cependant. (A part.) Moi l’avoir

retirée du tombeau? Et comment cela?
PAIPHlLE. Tu ne te doutes guère, Parmenon, quel service

tu m’as rendu et de quelles peines tu m’as délivré.

munisses. Si fait, je le sais très bien; et je ne l’ai pas fait
sans m’en douter.

PAMPHILE. J’en suis bien persuadé.

PAMPHILUS. Neque opus est:
Adco mutito : placet, non fieri hoc itidem, ut. in comœdiis,
Omnia omnes ubi resciscunt z hic. quos par fuerat resciscere,
Sciunt z quos non autem æquum est scire, neque resciscent, nequ?

scient.
BACCHIS. Imo etiam, hoc qui occultnri facilitas credas, dabo.

Myrrhina ita Phidippo dixit, jurljurando meo
Se fidem habuisse, et propterea te sibi purgatum.

PAMPHILUS. Optimum est!
Speroque banc rem esse eventuram nabis ex sententia.

PARMI-:510. Here, licetne scire ex te, hodie quid sit quod l’eci boni l
Aut quid istuc est, quad vos agixisl

PAMPlllLUS. Non licet.
m RMSNO. Tamen suspicar.

Egone hune ab orco mortuum! Quo pactol
i PAMPHIUJS. Ncscis, Parmeno,

Quantum hodie profucrismihi, et me ex quanta ærumna extrafins.
PARISNO. Imo vero scia, neque hoc imprudcns feci.

PAMPHILUS. Ego istuc satis scio.
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muni-2mn. Est-ce que l’annexion laisserait échapper l’occa-

sion de faire quelque chose «l’utile?

PAMPHILE. Suis-moi lis-dedans, Parmenon.
saumon. Allons. (Au parterre.) En vérité, j’ai fait au-

jourd’hui plus de bien sans y penser, que je n’en ai fait de ma

vie avec dessein. Applaudissez.

PARMENO. An temere quidquam Parmcnonem prætereat, quad facto
usus sitl

PAMPHILUS. Sequere me intro, Parmeno.
PARMSNO. Sequor. Ëquidcm plushodie bon

Feci imprudens, quum scions ante hune diem unquam. Plnudite.

FIN DE L’ulîzcran.

3l



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR L’HÉCYRE.

(l) On n’entreprend point de rapporter et de concilier toutes les
variations qu’offre ce titre dans les diverses éditions. Les commen-
tateurs 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.

(2) Ce prologue fut prononcé a la seconde représentation de
I’He’cyre. Celui de la première est apparemment perdu. Térence re-

jette la chute de sa pièce sur des danseurs de corde. Il était trop
persuadé de la bonté de sa comédie7 pour convenir qu’elle eût mé-

rité cette disgrace. " .Parcequ le peuple avait donné toute son attention à un danseur
4h: rouie. --- Stupidua ne signifie pas ici stupide, imbécile; mais
plutôt étonné, ravi, eriasié.

(3)1’ai fait rester au théâtre des pièces refusées. - Le mot
rameras signifie ici indubitablement rejetées. Il justifie le sens qu’on
a donné au dernier vers du prologue de l’Andrienne:

Speetmdm , un oxigendæ oint prix...

Le vers,
Plrtim nant arum "nous , parfin: vix neti ,

est une nouvelle autorité. V
(à) Un fameux pugiliste. - Le latin pugilum gloria est pour

rjloriosi pugilat; c’est le sens qu’on lui donne dans la traduction.

(5) Si nunquam avare. - Ce vers et les deux suivants se trou-
Ivent dans le prologue de l’Heautontimorumenoa. Est-ce une redite
(le Térence, ou une faute des copistes? Le dernier parait le plus
vraisemblable. Il ne serait pas aisé de décider dans lequel des deux
prologues ces trois vers ont été mal à propos insérés.
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pre! o Pilljtllls men; ce qui ne signifie pas achetées de mon argent,
mais bien : d’après mon apprérialion. D’ailleurs une telle expli-
cation répugncrait à l’usage connu. En effet, lorsqu’un poète pré-

sentait une pièce nouvelle, c’étaient les édiles qui la payaient. et

non le chef de la troupe. Mais il se peut que ce fut un chef de
troupe qui en fixât le prix. Ils étoient connaisseurs et juges en
cette partie. Leur opinion faisoit autorité. c’est sans doute de cette
autorité que parle dansce prologue le chef de la troupe chargé de
le prononcer, lorsqu’il dit :

Fncite ut "un auetoritu .
bien Aucloritati tantrix ndjutrixquc lit.

(7) Quoi! sans en excepter aucun? - On a cru devoir rendre
ainsi, ulin’ e.rimium nemincm halieam? L’expression eæimius, qui
vient d’eæiinere, s’entend des animaux que l’on chorsissait, que l’on

séparait des autres, dans un troupeau, pour les immoler. Comme
on prenait les plus beaux, le mot eximius a signifié ensuite celui à
qui on donne la préfércnœ. Le mot egregius pour e grege electus , a
la même force. Cette remarque est pour les jeunes gens.

(8) Par Polluarlje te salue, Parmenon... Par Castorlje te salue,
Syra. - Donat remarque que les anciens accompagnaient leur
salut d’un serment, afin que le souhait qu’ils faisaient en saluant
parût sincère. Ici le serment de Parmenon parait dérisoire de celui
de Syra.

(9) Toute (on éloquence, etc. - On a vu, dans le prologue de
l’Heuutontiinorumenos, commode joint à cogitare. Il est ici joint à
dicere, et a la même signification dans les deux passages.

(l0) [Io-que une. - [ta-que ne signifie pas ici c’est pourquoi;
il est pour et ita , et c’est le commencement d’une formule de scr-
ment. On a séparé ces deux mots , afin que les jeunes gens ne s’y
trompent pas.

(H) Il: avaient jugé Pamphile digne d’épouser leur: filles. --
Donat remarque que le pluriel est mis ici a la place du singulier,
pour augmenter l’emphase des reproches de Lachès. Dans l’Au-

drienne, Simon, en colère, se sert aussi du pluriel pour reprocher
à son (ils qu’il a un enfant, et qu’il a aposté Criton. Liberi turent»
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in rira paire, addurti qui, etc. Le propre de la colère et de toute
passion violente est d’exagérer.

(H) Je sais, Philumène, etc. - Phidippe, en sortant de sa
maison, continue la conversation qulil vient d’avoir avec sa fille.
Elle lui a déclaré quelle ne voulait point retourner chez son époux,
avant qu’il fût revenu de son voyage. Lachès ne veut pas la con-
traiudre, et le dit. ll appelle fantaisie la réso.ution de sa fille. Il ne
savait pas ses raisons. Le spectateur ne les sait pas encore non plus.
Laotien marche avec une égalité et un art admirables.

(l3) Oui-dû. - Le texte hein vero nlofl’re point de sons déter-
miné. (les mots ne signifient rien; on ne leur a rien fait signifier i

dans la traduction. ,(l4) Nous vous satisferons, au en vous détrompant, ou en nous
excusant. - On a profité de llinterprétation de Donat. Elle est fort
claire sur ce passage. Refettit qui negat: purgat qui fatetur, et sic

defendit. .(15) Je connais vos attentions, etc. --. Le mot diligentiez, qu’on
a traduit par attentions! répond a curetur diligenter, que Lachès
vient de dire.

(16) Les autres ont peut-être d’autres défauts. Pour moi, je suie
un peu bonace, je ne saurais contrarier ma famille. -- Ce que dit
ici Phidippe en général peut bien tomber sur Sostrata. Peut-être
veut-iLindirectement lui faire entendre qulil la soupçonne de n’être
pas dlun caractère doux, et d’avoir chagriné sa fille. Si ce n’est pas

là llintention de Phidippe; au moins Lachès l’entend-il ainsi, puis-

qulildit à sa femme : Eh bien! SoetralaL... Clest comme slil lui
disait: Eh bien! ma femme, vous renaudez, clest vous qui êtes
cause de la rupture. Si Lachès ne parle pas plus clairement, c’est

I qui] 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 malheureuse!

(47) Pauvres femmes! etc. - Sostrata jure quatre fois dans le
cours de ce monologue, qui niest pas long. Donat remarque qulelle
avait besoin de jurer pour persuader qulelle est belle-mère tendre.
Donat nia pas fait attention que Sostrata n’a pour lors qui que ce
soit à persuader, puisqulelle est seule. Elle jure. par habitude. Et
d’ailleurs il est facile de slapercevoir que Térence fait jurer toutes
les femmes qui! met sur la scène. Il y a quelque apparence que les



                                                                     

486 NOTES .Romaines de son temps employaient leurs pot, adepol , aussi fré-
quemment que nos femmes du commun tout entrer le mot ma [0in
autres dans leurs discours.

(18) Mai: il n’est pas facile de me justifier. - Toutes les appa-
rences sont contre Sostrata. Il niest aucun, je ne dis pas des per-
sonnages de la pièce seulement, mais encore des spectateurs, qui
ne soit en droit de croire que sa mauvaise humeur a forcé Philu-
mène à se retirer. Lorsqulelles demeuraient ensemble, la jeun?
femme fuyait ses visites et sa compagnie. Depuis quelle est sortie
de la maison de son époux . Sostrata nia pas été admise à la voir.
Philumène jure qulelle ne peut rentrer chez sa belle-mère qu’après
le retour de Pamphile. Térence a si bien conduit son intrigue, que
le spectateur ne peut encore en apercevoir le nœud. ll lui est aussi
cache quia tous les personnages. Peuteètre cette adresse de Térenéo
a-t-elle causé la chute de sa pièce aux deux premières représenta-
tions. Le spectateur aime a jouir de l’embarras des personnages; il
niaime pas qulon le tiennetrop longtemps en suspens. Llauteurfail
quelquefois très sagement de le mettre dans la confidence au moins
en partie.

(l 9) Que de raisons n’ai-je pas, etc. - Multimodis, en beau-
coup de manières, est employé ici pour signifier, pour beaucoup dt
raisons. Sostrata attendait son fils, et comme une mère, et comme
une femme qui attend un homme qui doit la justifier et faire voir son
innocence. Cette note est de madame Dacier.

(20) Nom nos omnes. -- Nos crimes est pour nous omnibus, pal
un changement de cas assez ordinaire aux auteurs. Nos manu.
questo e une nominalivo, a scambio di dative, dit la glose italien?-
Les rhéteurs appellent cette transposition hypallage Ovide l’em-
ploie au commencement de ses Métamorphoses:

ln nova un mimi" mut-tu dicou- rormu corporl.

Ce changement est une élégance de la part d’0vide, au jugemenl

de Vossius.

(il) Entre chez elle , Parmomon; annonce-lui mon retour. -
Donat remarque d’après Plutarque, et madame Dacier d’après Dtr

nat’. qulun mari revenant de la campagne ne manquait jamais
d’avertir sa femme de son retour, afin qu’elle ne pût croire (in.il
venait pour la surprendre.
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(29) Il: diront bicnlât que le valet de Sourate, etc. - Les an-

ciens croyaient aux sortilèges et aux enchantements. Virgile ,
églogue Il] , attribue aux regards enchanteurs la vertu de faire dé-
périr les agneaux.

Kendo qui: tenue: oculul mini fascinai ngnos.

Perse dit, sat. u z

Urentes oculo! inhibera perila.

(Q3) 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’agité

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 était

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 mo-
nologues. Cela ne viendrait-il point de ce que, généralement par-
lant, les monologues sont contre nature, et que Térence était forcé
d’en faire, parcequ’ils étaient d’usage? Plante en avait fait. Il en

était peut-être alors des monologues comme des stances sur notre
théâtre, dans le dernier siècle. ,

ce monologue-ci, malgré sa longueur, n’est pas ennuyeux, parce-
qu’il est le commencement de toute l’intrigue. Jusqu’à présent la

pièce a roulé sur une tracasserie de ménage, qui n’est pas fort inté-

ressante. Il s’agit seulement de savoir si on réconciliera, 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’éveille; on veut et on ne peut
prévoir le dénoûment.

(il) ces: désagréable. - Lorsque Sosie a fait une vive pein-
tore des dangers qu’il a courus sur mer, Parmenon lui répond froi-
dament, odioaum. Ce mot est un trait de nature. ll fait voir que les
hommes sont peu touchés des malheurs d’autrui. Ce même Parmenon
sera plus vivement affecté. lorsque son maître lem-erra faire une
commission. Alors il s’écriera : l’l’I’ÏÏ.’



                                                                     

sa h NOTES(25) Une mine de déterré. -Les interprètes ont été fort embar-

rassés sur ces deux mots de Térence, cadaverosa fade. Quelques
une, et ce sont les plus célèbres, leur tout signifier visage charnu,
plein, joufflu.

Pamphile fait à Parmcnon le portrait d’un homme qui n’existe
point. Le maître et le valet sont tellement affectés, celui-ci du cha-
grin d’avoir a courir, l’autre de l’accouchement de sa femme. qu’ils

ne s’aperçoivent ni l’un ni l’autre que ce portrait rassemble des

traits qui s’excluent mutuellement. Le spectateur, qui est dans une
situation tranquille, s’en aperçoit, s’amuse, et prévoit que Par-
menon ne trouvera jamais l’original du tableau.

une prouve que Tércnce a voulu mettre plus de comique que
d’exactitude dans le portrait de Callidcmides , c’est qu’il lui donne
des cheveux crépus, quoique Apollodore l’eût fait chauve, quoiqu’il

fût passé en proverbe que les Miconiens n’avaient point de che-
veux: illi’L-oni calva ouvris juventus.

(26) Cette scène est, dans plusieurs éditions, la première du
(pian-Me acte. Rien de plus ma] imaginé. Sur la fin de la scène
cinquième, Piiidippe entre dans sa maison. Myrrbine en sort un
instant après, Phidippc revient sur les pas de sa femme, et dit,
a paraissant sur la scène:

Un", ubi me ad miam in: tenait, se duit Tous:

a Ma femme est sortie en me voyant arriver près de sa fille. n
Il est visible que l’action n’a pas été interrompue. Madame Da-

cier ne s’y est pas trompée.

(i7) Puùqu’ella est accouchée à terme, et d’un bel enfant. - Ou
a rendu rack par d’un bel enfant, conformément a l’explication de
Donat, qui dit: racle ad lllud perlincl, quad ne" monstrum prpereri’l.

(28) Je suis bien à plaindre. - Myrrhine dit qu’elle est bien a
plaindre, pour faire entendre qu’elle n’est point coupable, parce-
qu’il n’y a que les innocents qui soient a plaindre dans le malheur.

Cette remarque est de Donat. Phidippe conçoit bien la pensée de sa
femme, et lui répond qu’il voudrait être persuadé de son innocence,

Hais ses anciens discours, qu’il lui rappelle, l’en empêchent.

(29) Ce fut, au contraire, lui qui, en s’en allant, lui arracha.
tonneau qu’ell: avait au doigt. - Ce que dit ici Myrrhine prépare
le dénoûment. on a déja remarqué des mots pareils dans les pièces
précédentes.
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(30) Je t’en conjura , mon Pamphile, etc. - Sostrata interrompt

son fils lorsqu’il veut-parler de Philumene. Elle s’imagine qu’il va

déclamer contre sa mauvaise humeur. Elle lui représente que ce.
défaut n’est rien en comparaison de la conduite des autres fem-
mes, etc. Faute d’avoir fait attention que Sostrata et Pamphile ne
s’entendent point, la plupart des commentateurs n’ont rien compris
à ce paseage. Madame Dacier a bien mieux jugé qu’eux.

(3l) Puisse tout ceci tourner à bien! -- On a rendu ainsi [ont
fuat p01, parceque fora se prend pour [alias fortuna. Fuel vient du
vieux verbe fuo, dont fait est le véritable parfait, et signifie la
même chose que fiat. Le discours de Sostrata, fors faut pol,’n’:i

pas un sens bien déterminé. -
(32) Tu prends le change. - Si on faisait direlmulahb fie par

Pamphile, au lieu de le faire dire par Phidippe, il faudrait traduire.
Voici du changement. Mais Pamphile est trop agité pour faire cette
froide observation: mutatio fil. Ce qu’il dit ensuite, dum ne redu-
cam, turban! porro quant velint, prouve qu’il s’inquiète peu de 58-
voir laquelle des deux mères a tort, pourvu qu’il ne reprenne pas

sa femme. -
(33) J’étais indécis: il n’y a plus à balancer à présent qu’elle

mène à sa suite un enfant étranger. -- Pamphile doutait s’il ro-
prendrait sa femme, après que Myrrhine lui avait dit qu’elle cache-
rait l’accouchement, et qutelle supprimerait l’enfant. C’était la l’ef-

fort du plus violent amour. Il ne peut ni ne doit balancer à présent
que l’accouchement est connu des deux pères, qui voudront élever
l’enfant. Il y a un un merveilleux, de la part de Térence, d’avoir
fait croltre en même temps et en même proportion les intérêts op-
posés 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’empressement des deux vieillards pour réunir deux
époux dont le mariage, selon eux, est cimenté par la naissance d’un
petit-fils. L’expression de Pamphile, quam coussourrun alienus
puer, est remarquabie. C’est une métaphore prise des bestiaux, dont
les peut: auvent la mère.

(34) Un enfant que son père abandonne, etc. - Lachès ne doit
pas entendre en totalité ce discours de Pamphile; autrement il
lui en demanderait l’explication, et lui ferait dire ce qu’il entend



                                                                     

490 NOTESpar un enfant que son père abandonne Loches doit cependant
entendre une partie du discours de son fils, puisqu’il s’en au-
torise pour faire une sortie très vive contre lui. Mais iquelle est
cette partie du discours qui frappe les oreilles de Lacbès, et qui le
met en colère? Loches nous l’apprend lui-même. Le mot qui l’a
courroucé c’est le mot alain, puisqu’il le répète. et dit, alu), un
non alcmua? C’était donc par ce mot que Pamphile devait finir en
français comme en latin, pour conserver, on ne dit pas seulement
la chaleur, mais la vérité du dialogue.

(35) Voilà d’où vient sa colère; elle me l’a dit. - Myrrhine n’a

pas dit à son ,époux qu’elle fût en colère de ce que Pamphile voyait
Bacchis; mais quand Phidippe l’a dit, elle n’a pas nié. Ainsi il n’y

a point de mensonge.

(36) Prenons garde que la colère ne gille mes affaires. -- Donat
et madame Dacier font sur ce passage une réflexion trèsjudicieuse.
c’est que Térence, ayant à mettre en scène un père avec une femme
qu’il croit coupable d’avoir dérangé son fils, et voulant s’écarter de

l’usage ordinaire, donne au père un ton de douceur; il lui en fait
d’abord apporter de bonnes raisons. Sans cela la vraisemblance
n’aurait pas été conservée.

I

(37) Je suis d’un âge où mes fautes seraient sans cæcum - Cette

traduction rend le sens de ce vers :

Nm jam mate en un , ut non net peccato mihi ignorei asqnnm.

Ainsi il est assez, inutile de se tourmenter pour savoir si le mot
peccante est pris pour mihi peccami, ou si on doit sous-entendre in.
et dire in peccato, etc. Les commentateurs ont beaucoup disserte
sur ce point; ils n’ont rien éclairci.

(38) J’ai toléré vos amours. - Lachès avait pris la résolution
de parler à Bacchis avec douceur. Il tient cette résolution.

(39) Mon fils ne vous aimera pas un siècle. - Le bonhomme
Ladies conserve toujours sa douceur. Il semble ne donner le con-
seil qu’il donne que pour l’intérêt de Bacchis. Il y a la beaucoup

d’art et de bienséance. .
(40) Je ne cette: pas que votre fila son soupçonné sur de fan:

rapports, etc. - Térence emploie encore ici l’art qu’il vient de
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mettre en usage avec Lachès. Baccbis 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 Baocbis, non pænitet me
famæ, etc.

(4l) Par Polluæ.’ ces femmes ne craignent guère les dieuæ. -
Phidippe n’est pas aussi honnête que Lacbès avec Bacchis. c’est

que Phidippe est le père de la femme, et Loches le père du mari.
L’un devait être plus irrité que l’autre contre celle qu’ils suppo-

sent troubler leur alliance. Térence calculait juste tous les degrés
d’intérêt.

(à?) L’acte V commence nécessairement ici. A la fin de la scène

qui le précède , Bacchis est entrée chez Myrrhine et Philumène.
Laches et Phidippe ont quitté la scène, puisqu’ils n’y sont plus
lorsque Parmenon arrive; Le théâtre est donc resté vide. A ces rai-

sons , qui paraissent sans réplique, on en peut ajouter une autre
aussi forte: Si ce monologue de Parmenon était la troisième scène
et non la première de l’acte V, comme le veulent la plupart des
éditeurs, la visite de Bacchis se ferait pendant que Loches pro-
nonce cinq vers, et Parmenon huit antres : ce qui choquerait toute
vraisemblance En effet, serait-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, où l’anneau reconnu a de-

mandé une longue explication? Le fondnde cette remarque est de
madame Dacier.

(43) Parmenon , je le trouve [on à propos; Cours vile chercher
Pamphile. - Parmenon est curieux, bavard, et paresseux; on lui
cache tout, on ne l’écoute point, on le fait courir. Il n’arrive jamais
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 poètes dramatiques, et ne pas
se ressembler à lui-même. Tous ses personnages sontVertueux. Ils
ont toujours des motifs honnêtes dans tout ce qu’ils font et disent.
Nulle ruse du valet, qui n’est pas même au fait de l’intrigue. Cette
intrigqc n’est point double, comme dans les autres pièces. Un point
encore dans lequel le poète s’est éloigné de l’usage reçu, cîcst que

le dénoûment reste caché à la plupart des personnages, et que
cette innovation, loin d’être un défaut, est d’une bienséance indis-

r
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pensable. On ne doit pas dissimuler que ce dénoûment roule sur
une combinaison d’événements qu’il est bien difficile de supposa

réunis.

(il) Est-il un homme plus comblé que moi, etc. -L’expressi0l
l’cnuslalis plenior est le contraire d’invenuslus, qui se trouve aclel
scène v: de l’AndrienM. Donat l’a bien remarqué. Venuslalis pl!

nier, dit-il, oh beneficio Venet-fis, oui contrarient innenushu,w
contra reciderit quad amat.

(45) Je ne rein; pas faire comme dans les comédies, m1101!!!
monde sait de quoi il est question. Cet événement est connu de au:
qui doivent le savoir; ceux qu’il ne faut pas en informer, M7195
savent, ni ne le sauront. - Lorsque Pamphile parle ainsi à Bandit-
c’est Térence qui se justifie avec adresse auprès du spectateur. 0
poète viole l’usage, qui était devenu une règle, d’instruire tous 16:

personnages du dénoûment. Cette nouveauté aurait pu (:th
Un mot d’apologie détournée prévient la critique. Si on denimil

pourquoi Terence ne suit pas l’usage, il est facile de répondre. li
fait qui amène le dénoûment doit être connu de tous les persori
nages intéressés, parcequ’ils doivent tous s’en aller contenta

Ceux qui le seront davantage en [ignorant ne doivent pas a! En?
informés. Or, dans cette pièce... l’application est claire. Chili"

lecteur l’a déja faite. - i

m pas nous son rimions.

D
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LE PHORMION.

TITRE.

Cette pièce fut jouée aux fêtes romaines, sous les édiles
curules L. Posthumius Albinus et L. Comélius Mérula, par la

* troupe de L. Ambivius Turpîo, et de L. Attilius de Préneste.

Flacons, affranchi de Claudius, fit la musique; il employa les
4 flûtes inégales. Elle est tout entière imitée de la pièce grecque

«l’Apollodore, qui a pour titre Epidicazmnenos. Elle fut re-
présentée quatre fois sens le consulat de C. Fannius et de

, M. Valérius.) t’

il z ï PHORMIO.
TITULUS. ’

1

i r

Acta ludis rufian», L. Posthumio Albino , et L. M. Cornelîo Meruia,
æ’dilibus curulibus. Egerunt L. Ambivius Turpio, et L. Attilius Præ-
ncsünùs. Modes recit Flaccus’Ciaudii, tibiis imparibus. Tom græca
Apollodoru Epidicazomenns. Pacte quarto, Cm Fannio Strabone, et
M. VglerjoMeasala, consulibus.

,--- ....--.-.- luæm. a ,



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGCE..
DESIIPIION,i .

. . frerel.CllllEMES .
ANTIPIION , fils de Demiphnn.
PIIEIHUA , fils de Clirëmèl.
NAllSlsTiuTE, femme de Chrémôl.

(MITA , enclava de Domiphon.
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PROLOGUE. ’

Le vieux poète, voyant qu’il ne peut arracher Térence au
travail et le porter à l’oisiveté, tache, par ses médisances,
de le détourner de la composition (1). Les pièces que Térence
a données jusqu’à présent, dit-il sans cesse, sont trop simples

et d’un style faible. Et cela parceque notre auteur n’a pas mis
sur la scène un jeune fou (2) qui s’imagine voir une biche,
poursuivie par des chiens, venir tout en pleurs le supplier de
la secourir. si cet auteur savait que le succès d’une telle
nouveauté un plutôt du aux acteurs qu’a lui-mente, il atta-
querait Térence avec moins d’audace. Si l’on dit, ou si l’on

pense que, sans ce vieux porte qui nous attaque encore, Té-
rence n’aurait pu trouver de prologue, n’ayant personne à
maudire , je répondrai que le prix de la poésie (3) est proposé
a tous ceux qui travaillent pour le théâtre. On veut ôterqtoute
ressource à notre auteur, en le détournant de l’occupation qui

le fait vivre. Téreucc veut se défendre, et non attaquer. Si

PROLOGUS.
Postquam poeta vetus poetam non potest
Rétrnhere a studio, et transde te hominem in otium ,
Maledictis deterrere, ne scribat, parut.
Qui ita dictitat, quas antehac fecil. fabulas f
Tenui esse oratione, et scriptura lcvi :II X
Quia nusquam insanum scripsit adolescentulum - s * r
Cervam videra fugere, sectari canes,
Et eam picrate . orne, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, quum stetit olim novæ,
Actoris opera margis stetisse, quam sua;
Minus multo audacter, quam’ nunc Inuit, læderet.

. Nunc si quia est, qui hoc dîcat, sur. sic cognat, I
Vetus si poeta non lacessisset prior,
Nullum invenire prologum potuissef novus,
Quem diceret, niai haberet cui maiediceret.
la sibi responsum hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse positam,qui arlem tractant musicam.
111° ad tamtam hune ab Studio studuit rejicere;
Hic respondere voloit, non lacessere.
Benedictit si cenasset, audisset bene.

32



                                                                     

ses PROLOG ce.
l’on avait engagé un combat de politesse, il répondrait poli-

ment. A hon chat, bon rat. Mais finissons-en avec cet homme,
quoiqu’il n’en finisse pas avec ses invectives.

Matez ce qui me reste à vous dire. Je vous présente une
comédie nouvelle. En grec, elle a pour titre Epédicazomenos.
En latin, on l’a nommée le l’hormion, parœque le rôle prin-

cipal est celui d’un parasite appelé Phormion, qui est l’aine de

la pièce. si vous voulezfavoriser notre poète, écoutez-nous
sans prévention et en silence. Faites que nous n’éprouvions
pas le même échec que quand le bruit nous força de quitter
la scène (4), ou nous a rappelés le talent de nos acteurs, aidé
de votre équité et de votre indulgence.

Quod ah ipso allatum est, id sibi esse relatum putet.
De i110 jam fluent faciaux dicendi Infini,
Peccandi quum ipse de se flucm non taclt. l

Nunc quid vclim, animum attendite. Adporto novam,
Epidieazomenon quam vacant comœdiam
Crawl : Latini Pilormionem nommant :
Quia primas partes qui agct, in erit Phormio
Parasitus, pcr quem res agctur maxime.
Voluntns vcstra si ad poetarn necesserit,
Date operam : adesto æquo anima per silentium :
Ne simili utamur tortuna, atque usi sumus,
Quum par tumultum noster grex motus loco est.
Qucm actoris virtus nabis restituit locum,
Bonilasque vestra adj mans, alquc æquanimitas.



                                                                     

LE PHORMION.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

l DAVE.Mon intime ami, mon camarade Geta (5) vint hier me trou-
ver. Je lui redois une bagatelle sur un ancien petit compte qu’il
m’a prié de solder. J’ai fait la somme, et je l’apporte. Car
j’apprends que le fils de son maure s’est marié; c’est sans doute

pour lui que Geta gratte et ramasse le cadeau. Quel injuste
arrangement! toujours les pauvres qui donnent aux riches (6).
Le pécule que ce malheureux a ramassé (7) son à son, à grand’-

PHORMIO.
°39I°

ACTUS PRIMUSa

SCENA I.

’ DAVUS.
Amiens summus meus et popularis Geta
Heri ad me venit : erat et de ratiuncula
J ampridem apud me reliquum pauxilluilun
Nummorumn: id ut conflcerem. Confeci. Adiero.
Nain herilem filium ejus duxisse audio
Uxorem : et, credo, munus hoc corraditur.
Quam inique comparatum est! hi qui minus habent ,
Ut semper nliquid addant divitioribus.
Quod me unciatim vix demenao de suo,
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peine, à force (le rogner sa pitance, de se frauder la ration,
la (lame le raflera d’un coup, sans songer à la peine qu’il aura

coûté. Nouvelle saignée au pauvre Geta quand sa maitresso
accouchera. Encore une autre le joui’ natal (le l’enfant, puis
à chaque initiation (8) : la mère emportera tout; l’enfant n’est

qu’un prétexte. Mais ne le vois-je pas , Geta?

SCÈNE Il.

cm, DAVE.
GETA, à un esclave qui est dans la maison. S’il vient un

homme roux me demander...
une. Le voilà; n’en dis pas davantage.
GETA. Ah! j’allais au-devant de toi, Dave (9).

une. Tiens, prends, les espèces sont bonnes; le compte;
est: quitte.

cru. Merci. Tu ne m’as point oublié. Je t’en sais gré.

une. Au temps qui court, il faut bien remercier ceux qui
paient leurs dettes. Mais comme tu as l’air maussade!

81mm detraudans genium, comparsit miser,
Id illa universum abripiet, baud existimuns
Quanta labore partum. Porto nutem Geta
Fcrietur alio munere, ubi hem pepererit :
Porro autem alio, ubi erit puera natalis dies z
L’bi initiabunt : omne hoc mater (minet :
Prier causa erit mittendi. Sed vidcon’ Getam!

SCENA Il.
GETA, DAVUS.

crus. Si quis me quæret ruina...
mucus. Presto est; desine.

ours. 0h l
At ego obvlam conabar tibi, Dave.

DAVUS. Accipe. Hem!
Lectum est : conveniet numerus, quantum dcbui.

GSTA. Amo te, et. non neglexisae. hubeo gratlam.
DxVL’S. Pmsertim ut nunc surit mores z ndco res redit,

Si quia quid reddit, magna habcnda est gratin.
Sed quid tu en tristis’!
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cran. Moi? Ah! tu ne sais pas dans quelle frayeur, dans

que) danger je suis.
une Qu’y a-t-il?
GETA. Tu le sauras, pourvu que tu puisses te taire.
une. Va te promener, insensé! Tu as éprouvé ma bonne

foi en matière d’argent, et tu crains de me confier des paroles?
Que gagnerais-je à te trahir?

mm. Hé bien! écoute.

une. De toutes mes oreilles.
un. Tu connais bien Chrémès, le frère aine de notre bon-

homme P
une. Pourquoi pas?
cran. Et Plledria son fils?
une. Comme je te connais.
cran. Nos deux vieillards se sont mis en route en même

temps, Chrémès pour Lemnos, notre bonhomme pour la Ci-
licie. Il est allé chez un ancien bote, qui l’a engagé à ce voyage

par des lettres où il lui promettait presque des monts d’or.
nave. Lui qui en a déja tant et plus!

ana. Egone’t NeScis quo in matu, et
Quanta in periclo sim.

DAVUS. Quid istuc est!
erra. Scies,

Mode ut tacere possis.
DAVUS- Abi sis, insciens:

Cujus tu fldem in pecunia perspexeris,
Verere verba ei credere! Ubi quid mihi lucri est,
Te tallerei

cru. Ergo ausculta.
Davus. flanc operam tîbi dico.

«tu. Senis nostri, Dave, fratrem majorem Chremem
Nostin’ t

DAVUS. Quidam
(En. Quid! Ejus gnatum Pliedriami

DAVUS. Tanqum te.
cru. Evenit, senibus ambobus simul

nef, illi in Lemnum ut esset, nostro in Cilicinm
Ad ht’sl’item antiquum. [s aeuem par epistolas
P 91mm, mOdo non montes auri pollicens.

"VWVS- cm muta crut res, et supererat!
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cm. Que cela ne t’étonne pas z voilà comme il est.

une. Ah! j’aurais du être un grand seigneur, moi (t0).
GETA. En partant, ces deux vieillards me laissent ici, pour

ainsi dire, gouverneur de leurs fils.
une. Geta, tu as pris la un gouvemement bien dur (li ).
cran. L’expérience me l’a prouvé. Je fus bien abandonné de

mon bon génie (12). D’abordje commençai à m’opposer à leurs

penchants; en un mot, tant queje restai fidèle aux pères, mes
épaules en pâtirent.

une. Je m’en doutais; quelle bêtise à toi de regimber contre
l’aiguillon !

GE’I’A. Ensuite je fis tout ce qu’ils voulurent; je me prêtai
à tout.

navra. Tu as suivi le cours du marché (13).
mm. D’abord notre Antiphon ne fit rien de mal. Pour Pire-

dria, il trouva aussth je ne sais quelle chanteuse dont il de-
vint amoureux fou. Elle appartenait à un coquin de marchand
d’esclaves, mais il n’avait rien a donner; les pères y avaient

GETA. Desinas:
Sic est. ingestions.

DAVUS. 0h! regem me esse apertult.
assa. Abeuntes amho hic tum sanas, me flliis

Relinquunt quasi magistrum.
DAVUS. O Geta, provinciaux

Cepisti durera.
erra. Mini usu venit, hoc scia.

Memini relinqui me deo irato meo.
Cœpi adversari prima. Quid verbis opus est!
Sam fldelis dam sum, scapulas perdidi.

Davvs. Venere in mentem istæc mihi : nain quæ inscitia est,
Adversum stimulum calcesl

GETA. Cœpi iis omnia
Facerc, obsequi qui. vouent.

DAVUS. Scisti mi faro.
- GSTA. Noster mali nibil quidquam primo. Hic Phedria

,Continuo quamdam nactus est puellulam
Citharistriam z banc amare cœpit perdite.
En serviebat lenoni impurissimo :
Ncque, quad daretur quidquam : id raturant patres.
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mis bon ordre. Restait au pauvre aimant d’en repaître ses yeux,

de la suivre quand elle allait à ses leçons et quand elle arre-
venait. Aniiphon et moi, faute de mieux, nous suivions Plie-
dria. Vis-à-vis l’école, il y avait une boutique de barbier (t4).
Nous y attendions, pour l’ordinaire, qu’elle retournât chez
elle. Un jour que nous étions la, arrive un jeune homme tes
larmes aux yeux. Étonnés, nous lui demandons ce qu’il a. Ja-
mais jusqu’à présent, dit-il, la pauvreté ne m’a paru un far-

deau pesant et funeste. Je viens de voir dans levois’mage une
malheureuse fille pleurer sa mère, qui cstmorte. Elle était as-
sise auprès du corps. Pas un ami, pas une connaissance, pas
un parent; excepté une petite vieille , personne pour s’occuper
des funérailles. Elle m’a fait pitié. Elle est charmante, cette
tille. Bref, ce récit nous toucha. Antiphon dit aussitôt z Allons
donc la voir. Allons, (lit un autre; conduisez-nous. On part,
on arrive, on voit. Quelle belle personnel Et, ce qui te l’au-
rait rait tramer plus belle encore, rien ne relevait ses attraits.
Elle était échevelée, pieds nus, en désordre, éplorée, mal vê-

Restabat aliud nihil, nisi oculus posture ,
Sectari, in ludum ducere, et reducere.
Nos otiosi operam dabamus Phedriæ.
In que hase discebat ludo, ex adversum ei loco
Tonstrina erat quædam. Hic solebamus tere
Plerumque eam apperiri, dum inde iret domum.
Interea dum sedemus illie, intervertit
Adolescens quidam lacrymans. Nos niirarier :
Rogamus quid sit. : Nunquam æque, inquit1 ac modo,
Paupertas mihi anus visum est, et miserum, et graine.
Mario quamdam vidi virginem hic viciniæ
Miseram, suam ruatrem lamentari mortuam.
En site. un]! ex adverse z neque illi benevolens ,
Neque notus, neque cognatus, extra. unam aniculam ,
Quîsquam aderat, qui adjutaret l’unus. Miseritum est.
Virgo ipsa fade egrcgin. Quid verbis opus est!
Comment amnes nos. Ibi continuo Antipho .
Vultisne eamus viserc! Alius, censeo z
Ealnusv duc nos soties. Imus, venimus,
VidL-mus. Virgo pulchra! et, que magis diceres ,
Nihil adent! adjumenti ad pulchritudinem;
Capillus passus, nudu" pas, ipso horrida :
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tue; de sorte que,ei elle nîvait été naturellement très-belle,

’ tout cela aurait éteint sa beauté. Pliedria, tout épris de sa chan-

teuse, dit froidement : Elle est assez bien. Mais Anfiphon...
une. J ’entends. Il devint amoureux.
un. Sais-tu à quel point? Vois où cela aboutit. Le lende-

main il va droit à la vieille, lui demande accès. La vieille n,L
fuse, lui représente l’injure de son procédé: la fille est ci-
toyenne d’Athènes, vertueuse, et de bonne famille; s’il veut
l’épouser, il le peut, suivant les lois; sinon, non. Notre amouo
reux ne sait que faire. Il avait bien envie d’épouser, mais il
craignait son père absent.

une. Est-0e que le père, à son retour, n’aurait pas con-
senti?

cran. Lui? Une inconnue sans dot! Jamais.
une. A la [in qu’arrive-HI?
afin. Ce qui arrive? Un parasite nommé Phormion, homme

effronté... (puisent les dieux le confondre! ).
DAVE. Qu’a-t-il fait?

Lacrymæ, vestitus turpis; ut, ni vis boni
ln ipsa inesset forma, hœc formurn extingnerent.
Ille, qui illam amabat fidicinam, tantummodo,
:Satis, inquit, scia: est. Noster vera,..

nnvus. Jan] scio:
.Amare cœpit.

Gin-A. Scin’ quami Quo evadat, vide.
Postridie ad auum recta pergit. Obsecrat,
Ut sibi ejus faciat copiam. "la enim se negat:
Neque ouin æquum ait facere. lllam civem esse Atticam ,
Bonam, bonis prognntam. Si uxorem velit,
Loge id licere lacerez sin aliter, negat.
Noster, quid ageret, nescire : et illam ducere
Cupiebat, et metucbat absenter!) pattern.

DAVUS. Non, si redisset pater, ei veniam duret!
GBTA. Illene indotamm virginem, atque ignobilem

Daret illi! Nunquam (fleuret.
nævus. Quid fit denique!

GSTA. Quid fiat! Est parasitas quidam Phormio,
Homo confidens: qui... (illum di omnes perduint! l

nues. Quid is fait!



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE Il. 505
cran. Il a donné le conseil que voici: a La loi ordonne aux

norphelines de se marier à leurs plus proches parents, et aux
n parents de les épouser. Je te dirai le cousin de cette tille. Je
rte ferai assigner, feignant d’être l’ami de son père. Nous
»irons en justice. Je lui ferai un père, une mère; je vous
a) forgerai une parenté selon les besoins de la cause. Comme
» tu ne répliqueras rien, je gagnerai sans peine. Votre père
-» reviendra. ll me fera un procès. Que m’importe? Par pro-
» vision la tille sera à nous. n

une. Plaisante effronterie l
cran. Il persuade mon homme. Assignation; plaidoirie; pro-

cès perdu; mariage.
Vous. Que dis-tu là?

zen. La vérité.

une. Que deviendras-tu, mon pauvre Geta?
crin. Je n’en sais rien, par Hercule! Mais, arrive qui ar-

rive, je suis prêt à tout.
une. Fort bien. Voilà ce qui s’appelle un homme (le cœur.

un]. Hoc consilium, quod dicnm, dcdit.
Lex est, ut orme, qui sint genere proximi ,
Bis nubant: et illos duccre eadem hlm: lexjubet.
Ego te cognatum dicam, et tibi scribam dicum :
Paœrnum amicum me assimulabo virginis :
Ad judices veniemus z qui Iuerit pater,
Quæ mater, qui cognata tibi sil; omnia hæc
Conûngam : quadserit mihi bonumI atque commodnm.
Quum tu horum nihil refelles, vincam scilicet.
Pater aderit. Mibi parataxe lites. Quid ment
Illa quidem nostrn erit.

DAYUS. Jocularem audaciam !
GETA. Persuasit homini : factum est, ventum est, Vinciinur,

Duxit.
muas. Quid narras!

GETA. Hoc quod audis.
DAVUS. O Geta,

Quid le futurum est!
657A. Nescio hercle. Unum hoc scia :

Quod fors furet, feremus aequo animo.

. . nævus. Placet:Hem, istuc val-i est oificium.
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cran. Je n’ai d’espérance qu’en moi.

une. Je t’approuve. «
cran, avec ironie. Je le crois bien; j’irais chercher un in-

tercesseur qui viendrait dire: Pour cette fois-ci pardonne-lui,
je t’en prie; s’il recommence, plus de grace. Encore, pour"!
qu’il n’ajoutàt pas: Quand je serai parti, assomme-le si tu
veux.

une. Et ton pédagogue (15) avec sa chanteuse, comment
vont ses affaires?

ce". Comme ça , tout doucement.
une. Il n’a pas grand’chose à donner.

GETA. Rien du tout que de belles promesses.
une. Son père est-il de retour, ou non?
un. Pas encore.
une. Et votre bonhomme, quand revient-il?
ois-n. Nous ne savons pas au juste. Mais je viens d’ap-

prendre q’u’il est arrivé une lettre de lui à la douane (le); je

vais la chercher. ’une. Tu ne desires plus rien,.Geta?

erra. In me omnis apex mini est.
DAVUS. Laudo.

GETA. Ad precatorem adam, credo . qui mihi
Sic oret : Nunc amitte, quæso, hune : cæteruln
Posthac si quidquam, nihil precnr. Tentummodo
Non addnt : Ubi ego bine abiero, vel occidito.

nævus. Quid ille pædagogus, qui citharintrialn i...
Quid rei gerit!

GBTA. Sic, tenuiter.
DAVUS. Non multmn habet

Qnod dei; fortasse.
ce". lino nihil, niai spam 111mm.

DM’us. Pater ejus rediit, un non!

cru. Nondum.
anus. Quid! Senern

Quoad expectatis vestrum!
651A. Non certain scia :

Scd epistolam ab en allatam esse audjvi modo,
Et ad portilures esse delatam. Hanc pelain.

Davos. Numquid, Geta, aliud me vint
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GETA. Que tu te portes bien. l-Îolà, petit garçon... Coin-

ment! personne! (à un petit esclave) Tiens, donne cela in

Dorcion; ASCÈNE in.

ANTiPiiON , PHEDRIA.

ANTIPHON. En (tre réduit, Phedrîa , à ne pouvoir sans
frayeur penser au retour d’un père qui m’aime si tendre-
ment (i 7)! Sans mon imprudence, je l’attendrais avec les sen-

timents d’un fils. .
I’llEDRIA. Mais qu’as-tu?

AnTiprrox. Tu le demandes, toi ,’complice de ma témérité?

Plut aux dieux que jamais Phormion n’eut songé a me donner
ce conseil (18), ni à pousser ma passion à ce qui fait ma perte!
Je ne l’aurais pas possédée; j’en aurais souffert pendant quel-

ques jours , mais je n’aurais pas le cœur tourmenté d’une in-

quiétude continuelle...
PBEDRIA. J’écoute.

ANTIPHON, continuant. Dans l’attente d’un père qui va, au

premier moment, m’arracher à une si douce liaison.

carra. Ut bene sit tibi.
Puer, lieus : nemon’ hue proditt Cape, da hoc Dorcio.

SCENA III.
ANTIPHO, PHEDBIA.

ANTIPHO. Adeon’ rem redisse, ut qui mihi consultum optime velit esse,
Phedrin, patron! ut extimemm, ubl in menton ejus adventi venit’!
Quod ni ruineux incogitans, in eum expectorent, ut par fuit.

PHIDRIA. Quid mue est!
ampno. Rogitas l qui un enduis tacînoris mibi conscius sis!

Quod utlnam ne Phormium id suadere in mentem incidisset ,
Neu me cupidum eo impuiisset, qnod mihi principium est mali.
Non potitus essem : fuisset tum ilios mihi ægre aliquot dies.
At non quotidiana cura bec urgerez animum...

PESDRIA. Audio.
ANTIPHO. Dum expecto , quem inox veniat , qui ndimat banc mihi

consuetudinem,
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pur-2mm. Les autres se .plaignent de n’avoir pas ce qu’ils

desirent : toi, tu te lamentes d’avoir plus que tu n’espérais.

Tu es trop heureux en amour, Antiphon; ton sort est digne
d’envie. Puissent les dieux m’accorder autant de jours de bon-

heurLje meurrais volontiers à ce prix. Par la juge du reste.
Juge combien je suis accable des rigueurs de l’amour, et com-
bien ses faveurs devraient te combler de joie. Je n’ajouterai pas
que, sans dépense,-tu as trouvé une personne libre et bien
née; que tu as , selon tes désirs, une femme d’une renommée

intacte (i 9). Son bonheur n’a pas à se cacher; il n’y manque

qu’un cœur capable de le goûter. si, comme moi, tu avais
affaire a mon marchand d’esclaves, tu verrais alors. Voilà
comme nous sommes: jamais contents.

AX’I’IPHON. c’est plutôt toi, Pliedria, qui me parais heureux:

encore maître de prendre un parti, tu peux serrer ou briser
les nœuds. Moi, malheureux, j’en suis réduit a ne pouvoir ni
quitter ni conserver l’objet de ma tendresse. Mais qu’est-ce que

ceci? N’est-ce pas Geta que je vois accourir? c’est lui. Ah!
malheureux! que je redoute ce qu’il va m’annoncer!

l’ilSDRIA. Aliis, quia defit quad amant, ægrc est : tibi, quia supercsi.
dalot.

Amore abondas, Antipho.
Nain tua quidem hercle carte vite. bæc expetenda optandaque est.
ita me di bene amont, ut mihi liccat tamdiu, quod amo frui;
J am depacisci morte cupio. Tu conjicito cætera,
Quid ex hac inopia nunc cupinm , et quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberalem nactus es ;
Quod babas, ita ut voluisti, uxorem sine mala fama : palan
Beatus : ni nnum hoc desit , animus qui modeste istœc ferat.
Quod si tibi res sit cum c0 lenone , quocum mihi est, tum sentius.
ita plerique ingcnio sumus omnes, nostri nosmet pœnitet.

.ANTIPHO. At. tu mihi contra nunc videre fortunatus, Phedria,
Cui de intcgro est potestns ctiam consulendi, quid volis ;
Retinere, amare, amittere. Ego in cum incidi infelix locum ,
Ut neque mihi ejus sir amittcndi, nec retinendi copia.
Sed quid hoc est! Videon’ ego Getam currentem hue advenirei
I s est i palis. Hei timon miser, quem hic nunc mihi nuntiet rein.
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SCÈNE lV.

GETA, ANTIPHON , PHEDRIA.

un, sans apercevoir Antiphon et Phedria. Te voilà
n perdu, Geta, si tu ne trouves au plus vite quelque expédient.

Un orage imprévu va crever sur ta tête. Je ne sais ni com-
ment l’éviter, ni par ou me tirer de la. On ne peut plus cacher
notre effronterie. Si quelque ruse ne nous vient en aide , (Peu
est fait de mon mattre ou de moi.

ANTIPHON, à l’hedria. Pourquoi vient-il’sitronblé?

aux, toujours sans aperccroir Antiphon et Phedria. Je
n’ai qu’un instant pour me retourner. Le bonhomme est arrivé.

ANTIPHON , à Phedria. Quel est donc ce malheur?
crin , toujours, etc. Quand il saura notre équipée, com-

ment apaiser sa colère? Lui parler, je l’entlammerais. Me taire,
je l’aigrirais. Me disculper, ce serait parler à un sourd (21).
Que je suis malheureux! Je tremble pour mon compte, mais
c’est Antiplion qui me déchire le cœur. Il me fait pitié; c’est

pourlui que j e crains, c’est lui qui me retient. si ce n’était lui,

SCENA 1V. r
GETA , ANTIPHO , PHEDRIA.

GETA. Nullus es, Geta, nisi jam aliquod tibi consilium celere repentis :
Ita nunc imparaiumpubito tenta te impendent mala :

- Quæ neque uti devitem scie, neque quomodo me inde extraham.
Nain non potest celari.nostra diutius jam audacia:
Quœ si non astu providentur, me aut herum pessumdabunt (20).

ANTIPHO. Quidnam ille commotus venin
(Ian. Tom, temporis mihi punctum ad liane rem est. Haras adest.

anneau, Quid istuc mali est!
cru. Quod quum audierit, quad ejus remedium inveniam iracundiæ!

Loquame! incendnm. Taceam’. instigem. Purgem me! laterem
lavem.

Eheu me miserum! Quum mihi paveo, tum Antipho me excruciat
amml Z

Ejus me miseret : ci nunc timeo : is nunc me retinet. Nm abaque
ce esset,
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j’aurais bientôt pris mon parti, bravé la colère du bonhomme ,

fait main-basse et levé le pied.
ANTIPHON. Que parle-t-il de fuite ou de vol?
(zen , toujours à part. Mais où trouver Antiphon? De quel

coté le chercher?

maman. Il parle de toi.
munirois. Je ne sais ce que c’est; mais je n’attends rien de

bon de ce messager.
rumina. Est.ce que tu rêves?
cran , en s’en allant. Je vais à la maison: il ne sort guère.

rumen. Rappelons notre homme.

ANTIPHON. Alte la. A
(zen. Ah! ah! qui que vous soyez, vous avez le comman°

dement assez beau.
annones. Geta.
cran, se retournant. c’est celui que je cherchais.
ANTIPBON. Quelles nouvelles apportes-tu? Dis, et si tu peux,

en un mot.
cru. Je le ferai.
ANTIPBON. Perle.

Recte ego mihi vidissem, et senis esSem ultra incundiam :
Aliquidconvasassem, atone hinc me conjicerem produits in perles

ANTIPEO. Quam hic fugnm, eut furtum patati
un. Sed ubi Antiphonem reperiam! Aut qua. quærere insistera via!

rusons. Te nominal. IANTIPHO. Nescio quodmagnum hoc nuntio expecto malum.

manu. Ah l sanusne est
erra. Domum ire pergam :ibi plurimnm est.

ruban. Revocemu:
Hominem.

ANTIPHO. Sta illico.

GHA. Hem!
Sa!!! pro imperio, quinquis et.

ANTIPHO. Gaza.

un. ipse est, quem volai obviam.
ANTIPHO. Cedo, quid portas,obaecro! Atque id, si potes, verbe expedi.

cru. Falun.
ANTlPHO. Eloquere.
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cura. Tout à l’heure au port...
arrimes, l’interrompant. Mon...?
cran. Vous avez deviné.
ANTIPBON. Je suis mort.

panama, à Geta. Quoi?
ANTmHON. Que devenir?

emmura, à Cela. Que dis-tu? .
GBTA, avec humeur, à Phedria. Je dis que je viens de voir

son père (22), votre oncle.
ANTIPHON. Quel remède trouver la un coup si subit? Chère

Phanie! s’il faut que le sort nous sépare , la vie n’a plus d’at-

traits pour moi (23).
ana. Puisqu’il en est ainsi, Antiphon, il faut redoubler

d’ardeur. La fortune aide les braves.
muon. Je ne me possède pas.
cura. Aujourd’hui ou jamais il faut vous posséder, Anti-

pbon. si votre père vous voit trembler, il vous croira œu-
pable (24).

pneuma. Cela est vrai.

erra. Modo apud portum...
amena. Meumnet

erra. Intellextl.
ANTIPHO. Occidi.

sunna. Hem!
ANTXP’D. Quid agonit

ma. Quid ais!
erra. Hujus patrem vidisse me, patruum hmm.

ANflPHO. Nain quod ego bute nunc subito exitio remedium inveniam
miser!

Quod si eo mes fartons redent, Phunium, abs te ut distrahar,
Nulle est mihi vite expetenda.

erra. largo igue goum in sint, Antipho,
Tant» mugis te Milne mm est. Fortes fortune; adjuvat.

Ain-truc. No- ou. and me.
(in. Atqui opus est nunc, quurn maxime, ut sis, Antipho :

En: d aussi: tu tintouin pour me, ’ubltra’bitur
Commeruisse culpm.

mania. Hoc verum est.
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ASTIPHON. Je ne saurais me refondre.

GETA. Et s’il fallait faire quelque chose de plus difficile?
ANTIPHON. Je le pourrais encore moins.

ocra, à Phedria. Il n’y a rien à faire, Phedria : par-
tons (25). Pourquoi perdre ici notre peine? Pour moi, je

m’en vais. ipneuma. Et moi aussi.
ANTIPHON. Dites-moi: si je voulais faire le brave, serait-æ

bien ainsi (26)? Vcura , d’un air mécontent. Vous badinez.
ANTIPHON. Examinez mon air : hé bien! est-ce mieux?

un. Non.
ANTlPHON. Et de cette manière?

cura. A peu près.
ANTIPIION. Et de celle-ci?

un. Fort bien. Gardez cette contenance. Répondez parole.
pour parole, pareil pour pareil, de peur que sa colère ne vous
fasse décamper des le premier choc.

annones. J’entends.

auano. Non possum immutarier.
GETA. Quid laceras, si aliud gravius tibi nunc iaciendum foret!
ANTIPHO. Quum hoc non possum, illud minus possem.

cura. Hoc nihil est, Pbedria : ilicet.
Quid hic conterimus operam frustra! Quin abeo.

rassura. Et quidem ego.
ANTIPHO. Obsecro,

Quid si assimulabot Satin’ est!

erra. Garris.
aunera). Vultum contemplamini: hem,

Satin’ sic est!

. ars-ra. Non.
annexa Quid si sic!

erra. Propemodum.
amruo. Quid si sic!

erra. Set est.
Hem istllc nerva : et Verbum verbo, par pari ut respondeas,
Ne te iratus suis savidicis dictis protelet.

annruo. Scio.
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erra. Vous aves été forcé, malgré vous... la loi... la sen- .

tence (27). Entendez-vous? Mais quel est ce vieillard au bout

de la place? vANTIPBON. c’est lui. Je ne puis soutenir sa présence.

erra. Ah! que faites-vous? Où allez-vous, Antiphon? Restez,

vous dis-je. .ANTIPIION. Je me connais; je sens toute ma faute : je vous
recommande Phanie et mes jours.

SCÈNE v (2s).

PHEDBIA, GETA.

rusons. Geta, qu’allons-nous devenir?
GETA. A vous la réprimande, à moi les étrivières, ou je

serais bien trompé. Mais les conseils que nous donnions au
cousin , il faudrait les suivre nous-meules, Phedria.

PHEDRIA. Quitte ton il faudrait; dis plutôt ce que je dois

faire. Icura. Vous souvient-il de ce que vous disiez autrefois pour

erra. Vi coactum te esse invitum, lege, judicio. Tenes’!
Sed quis hic est senex, quem vidco in ultima platea!

ANTIPHO. Ipsus est.
Non possum adessc.

erra. Ah! quid agis! Quo abis, Antipho’l Marie;
Mana, inquam.

ars-urne. Bgomet me novi, et peccatum meum :
Vobis commende Phanium, et vitam menin.

SCENA V.
PBEDRIA, GETA.

Panama. Geta, quid nunc flet!
erra. Tu jam lites surlies:

Ego plectar pension, niai quid me l’atelierit.
Sed quod modo hic nos Antiphonem monuimus,
Id nosmetipsos More oportet, Phedria.

PHEDRia. Auier mihi, oportet z quin tu, quad faciam, import.
cura . Meministin’ olim ut tuerit vestra crado,

33



                                                                     

514 LE PHORMION.
vous disculper, au commencement de cette affaire? Que la
cause était juste , claire , imperdable, et incontestable?

pur-2min. Je m’en souviens.

mm. Hé bien! voilà les raisons qu’il faut apporter aujour-
d’hui , ou de meilleures, de plus subtiles encore, s’il est pos-
sible.

pneuma. Je ferai de mon mieux. V
«en. Engagez le combat; je serai en embuscade (29), prêt

à vous soutenir si vous pliez.
pneuma. Soit.

l

SCÈNE v1.

DEMIPHON, GETA, PHEDBIA.

omniums , sans apercevoir Phedria et Gala. Antiphon markL
sans mon consentement! Mon autorité... Mais laissons la
mon autorité z n’avoir pas au moins redouté ma colère! n’avoir

pas de honte! Quelle audace! Ah! Geta, bon conseiller!
«un, à Phedria. A la lin.

In rc incipienda ad delendendam noxiam!
Justam illam causam, facilem, Vincibllem, optimam”.

PHEDRIA. Memini.

cru. Hem, nunc ipaa est opus ea : aut , si quid potesL
Meliore, et callidiore.

PHSDRIA. Fiet sedulo.
cru. Nunc prier adito tu: ego in insidiîs hic ero

Succenturiatns, si quid deflcies.
maman. Age.

SCENA VI.
DEMIPHO, GETA, PHEDRIA. a

DEMIPHo. lune tandem uxorem duxit Antipho injussu men!
Nec meurn imperium : age, mitto imperium z non simulateur mena
Revereri salteml Non puderel O [acinus andax! 0 Geta
Monitor!

cru. Vix tandem.
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DEIIPHON. Que me diront-ils? Quelle excuse trouveront-ils?

Je voudrais bien savoir. V
cran, à part. Elle est trouvée. Inquiètez-vous d’autre chose.

DEMlPl-ION. Me dira-t-il : J’ai fait ce mariage malgré moi; la
loi est formelle? J’en conviens.

cran. Bon.
DEMIPHON. Mais aller sciemment, sans rien répondre, donner

gain de cause à son adversaire, y a-t-il été’contraint par laloi?
pneuma. Voilà l’embarras.

un. Je vous en tirerai; laissez-moi faire.
uraniums. Je ne sais que] parti prendre , car je n’ai jamais

prévu ni imaginé ce qui m’arrive. Ma colère m’ote toute ré-

flexion. Ali! c’est dans la prospérité que tous les hommes de-

vraient songer à supporter les revers, les chagrins, les dan-
gers, les pertes, l’exil. Un père de famille qui revient de
voyage devrait s’attendre à trouver son fils dérangé, sa femme

morte, sa fille malade; se dire que ces accidents sont com-
muns, qu’ils ont pu lui arriver. Bien ne l’étonnerait. Ce qu’il

trouverait de bien, contre son attente, serait autant de gagné.

DEMIPHO. Quid mihi diccntl Au: quam causam reperient!

Demiror. »GETA. Liqui reperi jam : aliud cura.
DEMIPHO. Anne hoc dicent mihi :

Invitus leci, le): coegit! Audio; et fateor.
erra. Placet.

DEMlPHO. Verum scientem, tacitum, causam tradere adversariis :
Etiamne id lex coegitl

PHRDRIA. Illud durum.
Gina. Ego expediam z sine.

DE MIPHO. lncertnm est quid agam ; quia præter spem, atque incredibile
hoc mihi obtigit :

[la snm irritatus, animum ut neqneam ad cogitandum instituere.
Quamobrem omnes, quum secundœ res surit maxime, tum maxime
Meditari secum oportet, que pacte adversam ærumnam ferant:
Pericla, damna, exilia. Peregre rediens semper cogitet.
Au: filii peccaium, aut uxoris modem, aut morbum filins.
communia esse une : fieri passe : ut ne quid anime sic novum.
Qllîdqujd præter spem eveniat, omne id deputare esse in lucre.
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cm, à Phedria. On ne croirait pourtant pas que je suis

plus sage que mon maître. J’ai déja passé en revue toutes les

infortunes. Au retour du maître , me suis-je dît, je serai en-
voyé , pour le reste (le mes jours , au moulin; battu, chargé
(le chaînes, condamné au travail (les champs. Aucun de ces
malheurs ne m’étonnerai. Ceux dont je serai exempt, contre
mon attente, je les regarderai comme autant de gagné. Mais
pourquoi différez-vous d’aborder notre homme? Débutez par
des compliments.

DEMII’IION. Je vois mon neveu Phedria venir ria-devant de uni.

PHEDRIA. Bonjour, mon oncle.
DEMIPHON, d’un ton brusque. Bonjour. Mais où est Anti-

phon?
PHEDRIA. Votre heureuse arrivée...

DEMIPHON, l’interromprmt. Je vous crois; maisrépondez-moi.

vacuum. Il se porte bien. Il est. ici. Mais tout. vous a-t-il
réussi au gré...?

DEIIPIlON. Je le voudrais.
PHEDIHA, d’un air étonne. Qu’y 844]?

DEMll’lIUN. Quelle question, Pliedriai’ Vous avez fait ici un

joli mariage en mon absence !

sans. 0 Pliedriu, incrcdihile est quantum herum anteeo sapientia.
Meditata mihi sunt omnia mea incommoda. Herus si redierit,
Molendum risque in pistrino z vapulandum r habendæ compedes :
Opus ruri faciendum. Horum nihil quidquam accidct anima novum.
Quidquid prester spcm cvcnict, omne id deputaho esse in lucre.
Sud quid cessas hominem adire, et blaude in principio alloquil

ventrue. Phcdriam moi mais videu filium mihi ire obviam.
PllEDRlA. Mi pattue, salve.

ventrue. Salve. Sed ubi est. Aatipho!
PHEDRlA. Salvum advenire...

DBMlPHO. Credo : hoc mpoude mihi.
Panama. Valet z hic est. Sed satin’ omnia ex aententia 2...
DEMIPHO. Vellem quidem.

PliEDRIA. Quid istuct
DEMlPHO. Regina, Phedriai

Bonas, me absente, hic coniccistis nuptias.
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immun, avec une surprise feinte. Comment! ce mariage

vous fâcherait contre lui?
un, à part. Qu’il joue bien son rôle!
DEMIPHON. Je crois bien! Je suis impatient de le voir. Je lui

ferai connaltre que le père le plus tendre est devenu, par sa

faute, un père inexorable. t
PHEDRIA. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait qui mérite

ce courroux.
DEMIPHON. Les voilà bien z ils se ressemblent à merveille;

qui en connalt un , les connalt tous.
Fuseau. Je vous demande pardon.
osmiums, continuant. L’un est en faute , l’autre vient plai-

der; celui-ci fait une sottise, celui-là est tout prêt à le dé-
fendre : on s’entr’aide. ’

cm , à part. Le bonhomme les peint mieux qu’il ne
pense.

nFMlPHON, continuant. Sans cela, Phedria, tu ne prendrais
pas son parti. i

PHEDHIA, d’un ton sérieux. S’il est vrai, mon oncle, qu’An-

tiphon ait porté atteinte à ses intérêts ou à sa réputation, je
ne prends plus sa défense: qu’il soit puni comme il le mérite.

i’llEDRH. Elio, au id succenscs nunc illi!

erra. 0 artiflcem probuml
omnium. Egonc illi non succcnseaml Ipsum gestio

Dari mihi in censpectum, nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrcm illum factum me esse acerrimum.

l’HEDRlA. Atqui nihil t’ecit.I patrue, quod succenseas.

DEMlPHO. Ecce autcm similis omnia i omnes congruunt :
Unum cognoris, omncs noria.

PHRDRIA. Baud ita est.
DEMIPHO. Hic in noxa est z ille ad detendendam causam adest.

Quum ille est, hic præsto est ; tradunt opens mutuas.
aux. Probe corum tacts. imprudens depinxit senex.
unanime. Nm ni hæc ita casent, cum ille baud stucs, Phedria.
pneuma. Si est, palme, culpain ut Antipho in se admiserit,

Ex que re minus rei furetant tanise tempenns:
Non causaux dico, quin, quod meritus ait, terat.
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Mais si un fourbe, comptant sur ses ruses, a dressé des em-
bûches à notre jeunesse, et nous y a fait tomber, est-0e notre
faute , ou celle des juges, qui souvent dépouillent le riche par
envie , ou donnent au pauvre par compassion?

GETA, à part. Si je ne savais l’affaire , je croirais qu’il dit

la vérité. t
DEMIPHON. Où est le juge qui voudrait reconnaitre votre bon

droit, quand vous ne répondez pas un mot, comme a fait

mon fils? .PHEDRIA. Modestie d’un jeune homme bien ne. Devant la
juges , il ne put prononcer le discours qu’il avait prépare. La
pudeur le rendit si timide , qu’il demeura muet.

un, à part. Fort bien. Mais que n’aborde-je le bon-
homme? Je vous salue, mame : je suis charmé de vous revoir
en bonne santé.

neumnox. Ha! bonjour, bon gouverneur, l’appui de notre
famille, à qui j’avais recommande mon fils en partant.

un. Depuis fort longtemps je vous écoute nous accuser
tous injustement, et moi plus injustement que personne. Car

Sed si qui: forte mamie fretus sua,
Insidias nostræ fecit adolescenfiæ,
Ac vicit; nostrane en culpa est, un judicum,
Qui sæpe propter invidiam adimunt diviti,
Aut propter misericordiam addunt pauperi!

651A. Ni nossem causam, crederem vera hune loqni.
DEIIPHO. An quinquam judex est, qui possit nouera

Tua justa, ubi une verbum non respondeas,
lia ut ille lecit!

nanan. Punctus adolescentuli est
Officium llberalls. Postquam ad judices
Ventum est, non potuit cogitata proloqul 2
lia eum tum timidum obstupefecit pudot.

GSTA. Lande hune. Sed cessa adire quamprimum acineux!
Here, salve . ulvum te munisse guudeo.

DIHIPRO. Ho!
Boue mini, ulve : comme: veto rumina,
Cui comendcvi miam bine thiol); meula.

cru. Jamdudum tu «me: ne. accuser: audio
Immerito, et me omnium hmm illuminait".
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que vouliez-vous que je lisse? Les lois ne permettent pas à un
esclave de plaider. Son témoignage n’est point reçu.

DEMIPHON. Je passe tout cela. Émurderie, timidité, jeunesse;

soit. Toi, tu es esclave. Mais quand elle aurait été cent fois
notre parente, pourquoi l’épouser? Il n’y avait qu’à lui donner

la dot prescrite par la loi, et la laisser chercher un autre mari.
Au lieu de cela , il va épouser une fille qui n’a rien. Qu’avait-

il fait de sa raison?
sans. Ce n’était pas la raison qui manquait, c’était l’argent.

DEMIPHON. On emprunte quelque part.
cran. Quelque part? C’est facile à dire.
DEMIPHON. A usure, faute de mieux.
gnan. A usure est bien dit, si quelqu’un voulait lui prêter

de votre vivant. rDEMIPHON, avec colère. Non, non, cela ne sera pas, cela
ne se peut pas (30). Moi, je souffrirais cette femme un seul
jour avec mon fils! Rien ne pourrait m’y déterminer (31).
Qu’on m’amène cet homme, ou qu’on m’indique sa demeure.

cran. Phormioni’

Nain quid me in hac re fanera voluisti tibii
Servum hominem causam orare leges non sinunt,
Neque testimonii dictio est.

DEMIPHO. Mina omnia:
Addo istuc z imprudens timuit adolescens z sino.
Tu servus; verum si cognata est maxime,
Non fuit npccsse habere; sed, id quod lcxjubet,
Dotem daretis z quærerct alium virum.
Quo ratione inopem potins ducebat dumum!

GETA. Non ratio, verum argentum deerat.
DEMIPHO. Sumeret

Alicnndo.
GBTA. Alicunde’! Nihil est dictu facilius.

DIMIPHO. Postrcmo, si nullo alio pacto, fœnore.
erra. Hui! dixti pulchre, siquidem quisquam crederet,

Te vivo.
DSMiPHO. Non, non sic futurum est : non potest.
Egon’ illam cum illo ut patiar nuptam unum cliem!
Nihil suave meritum est. Hominem commonstrarier
Mihi istum vole, sut, ubi habitet, demonstrarier.

erra. Nempe Phormionem!
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DEMIPHON. Ce patron des filles.

cm. Je le ferai venir à l’instant.
DEMIPBON. Et Antiphon, où est-il à présent?

maman. Il est sorti.
DEIIPHON. Va le chercher, Phedria, et amène-le.
PHEDRIA. J’y vais par le plus court chemin.

«zen, à part. Oui, chez la chanteuse.
psaumes. Et moi, j’entre pour saluer mes pénates; de la

j’irai à la place chercher quelques amis pour me seconder,
afin que ce Phormion ne me prenne pas à l’improviste.

DEMIPHO. Istum patronum mulieris.
GETA. J un faxo hic uderit.

muera. Antipho ubi nunc est!
PilEDRIA. Foris.

DEMIPHO. Abi, Phedria: cum require, atque adduc hue.
FHEDRIA. E0

Recta via equidem illuc. I. erra. Nempe ad Pamphilam.
DEMIPHO. At ego deos penates hinc salutatum domum

Devertor : inde ibo ad forum, atque aliquot mihi
Amiens advocabo, ad hune rem qui adsient,
Ut ne imparatus sim, quum adveniat Phormio.
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ACTE SECOND.

SCÈNE me).

PHORMION , sans.

PIIORMION. Ainsi, tu dis’qu’Antiphon n’a pu soutenir la pré-

sence de son père, et qu’il s’est sauvé?

cars. Et promptement.
PHORMION. Il a laisse Phanie seule?

cura. Oui.
PHORMION. Et le bonhomme est en colère?

mari. Très fort.
"muros, se parlant à lui-même. Allons, Phormion, te

voilà chargé de tout. Tu as tire le vin, il faut le boire. Pré-
pare-toi.

cran, à Phormion. Je vous conjure.

ACTUS SECUNIDUS.

SCENA I.
PHORMIO , GETA.

PHORMlo. Itane patris ais conspectum veriturn hinc abisse!
(un. Admodum.

PHORMIO. Phanium relictam salami
051A. Sic.

PHORMIO. Et iratum sencm’l
(JETA. Oppido.

PHORMIO. Ad te numma solum, Phormio, rerum redit.
Tutc hoc intristi, tibi omne est exedendum : accingere.

651A. Obsecro to.
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PIIORMION, sans écouler Cela, dit en méditant. S’il de

mande...
4mn. Toute notre espérance est en vous.
PHORMION. J’ai ma réponse. Mais s’il réplique»...

ont; C’est vous qui nous avez poussés.

PIIOIEMION. Je crois que de cette manière...

«En. Secourez-nous. ’
ruonmox-Livre-moi le bonhomme. J’ai mon plan dans la

tête.

GETA. Que ferez-vous?
mormon. Que desires-tu, si ce n’est que Phanie vous reste,

que je disculpe Antiphon, et que j’attire sur moi toute la co-
lère du vieillard?

ont. 0 le brave homme! l’excellent ami! Mais, Pliormion,
je crains que tonte cette assurance n’aboutissc à la prison (33).

PHORMION. 0h! non. Je n’en suis, pas à mon apprentissage;
je connais le terrain. Combien crois-tu que j’aie déja assommé

de gens, tant citoyens qu’étrangers? Mieux je sais mon mé-
tier, plus souvent je l’exerce. Dis-moi, as-tu jamais entendu
dire qu’on ait rendu plainte contre moi?

PHORMIO. Si rogabit...
GETA. In te spes est.

PHORMN. Eccere.
Quid si reddot...

GETA. Tu impulistî.

PHORMio. Sic opinor...
un. Subveni.

Pneumo. Cedo senem :jaminstructa sunt mihi in corde consilia omnia.

ÇSTA. Quid ages? .
PliORMlO. Quid vis, nisi ut maneat Phanium, ntqueexcrininehot

Antiphoncm eripium, atquc in me omnein iram derivem sont!
erra. O vir fortis, nique amicusl Verum hoc clape, Phormio,

Vercor, ne istæc fortitude in nervum crumpat denique.
Pneumo. Ah!

Non in est : factum est periclum: jam pedum Vin est Via-
Quot me censes hominos jam deverbemee nuque ad nain
Hospites, mm cives! Quo mugis novi, tante sapins.
(’edo dum, en unqitam injuriarum audisti mihi scriptam dînant
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«cars. Et pourquoi cela?
PHORMION. c’est qu’on ne tend point de filets à l’épervier ni

au milan, qui sont des oiseaux malfaisants; on en tend a
ceux qui ne font aucun mal: on peut gagner avec ceux-ci;
avec les autres, peine perdue. Le danger est pour ceux que
1’on peut tondre : moi, on sait que je n’ai rien. Tu me diras :

Vous leur serez adjugé (34). Ils ne vomiront pas nourrir un
tel mangeur. Et m’est avis qu’ils seraient dupes de me rendre

un si grand service pour le mal que je leur fais.
cars. Jamais Antiphon ne pourra dignement vous remercier.
PIIORMION.’ Ce sont les bienfaits de celui qui nous reçoit à sa

table qu’on ne peut jamais dignement reconnaitre. Arriver sans
payer, être parfumé , baigné , avoir l’esprit bien tranquille,

tandis que le maître se tourmente et se ruine pour vous servir
des mets qui vous plaisent: il enrage, et vous ne songez qu’a
rire : on vous donne à boire le premier, on vous fait asseoir il!

premier; on vous sert un repas dubitatif (35)... .
un, l’interrompant. Que veut dire ce mot?
Pantalon. Un repas où l’on doute à quels mets donner la

préférence (36). Quand on pense combien tout cela est agréa-

crrA. Quid hure!
PHORIIO. Qnîa non rete accipltri tenditur, neqne,m.ilvlo,

Qui male factum nabis z illis qui nihil facinnt, tenditur :
Quia enim in illi: fructnl est, in illi! operaluditur.
Aliis aliunde est periclum, unde aliquid abradi potest:
Mihi Iciunt nihil esse. Dicos, rincent damnntnm domuln :
Alere nolunt hominemeduzem. Etnplunt, muqnidem soutenu,
Pro maleflcio, Il hammam maximum nolunt reddere.

cru. Non potest satis pro merito ab i110 ubi referrî gratin.
PHoauio. Imo enim nemo satis pro merlto gratinai regi refcrt.

Ten’ asymbolnm miro, manu: nuque lnufum e balncis,
Oüosnm ab anima z qunm ille et un, et "alpin absumitur,
Dum tibi un quad placent z ille ringitnr, tu ride-s :
Prior bibus, prior decumbas : cant (lubie. nppanltur...

651A. Quid istnc vert! est!
moufla. Ubi tu dubitel, quid sans poüssimum.

Hæc, qunm ntlonem incas, quant sint suavia, et quam cara sint;
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ble, combien tout cela coûte, peut-on ne pas regarder celui
qui régale comme une divinité bienfaisante?

GETA. Voici le bonhomme; attentionl Le premier choc est
le plus rude. Soutenez-le, vous le jouerez ensuite par-dessous
la jambe.

SCÈNE Il.

DEMIPHON, GETA , PHORMION, HEGION, CRATINES,
CRITON. l

DEMIPIION, à llegion, Cratimls, et Criton. A-t-on jamais
fait à qui que ce soit un affront plus sanglant? Soutenez-moi
bien , je vous prie (37).
- on", à Phormion. Il est en colère.

PHORIION, bas à Geta. Écoute : St. Je vais le mener bon train.
(très-haut) Grands dieux! Demiphon soutient que Phanie n’est
pas sa cousine P il soutient qu’elle n’est pas sa cousine P

un , faisant semblant de ne point voir son maître. Sans
doute.

PHORMION, continuant. Et qu’il ne connaissait pas son père?
GETA. Sans doute.

En qui præbet, non tu hune habeas plane præsentem deum!
651A. Sencx adest : vide quid agas. Prima coitio est acerrima.

Si eam sustinueris, postillajam, ut lubet, ludas licet.

SCENA 11.,

DEMIPHO, GETA, PHORMIO, HEGIO, CRATINUS, CRITO.
DSIIPHO. En unquun cuiquam contumeliosius

Audistis factam injurinm, quam hæc est mihi!
Adeste, quæso.

sans. Iratus est.
mosane. Quin tu hoc age. St.

Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalium!
Negat Phanium esse liane sibi cognalam Demipho!
Banc Demipho negut esse cognamml

on". Negat.
PHORMIO. Neque ej us patrem se scire qui menu,

sen. Negat.
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DEIIPBON, à. ses amis. C’est, je crois, celui dont je vous

parlais. Suivez-moi.
mouron. Et qu’il ne connaissait pas Stilphon?
GETA. Sans doute.
pnomuos, moins vivement, avec un ton de compassion.

Parceque la malheureuse est restée pauvre, on ne connalt
plus son père; on la méprise. Ce que c’est que l’avarice!

cran, avec colère. Si tu accuses mon maître (l’avarice, tu
te feras dire des choses qui ne te plairont pas.

DEMFPHON, à ses amis. 0 l’etfrontél ne vient-il pas canzone

m’accuser? lvannures. Pour le jeune homme , je ne lui enveux pas de
ne l’avoir pas connu (38) : c’était un homme fort âgé, pauvre,

vivant de son travail, et presque toujours à la campagne. Il y
labourait un champ qu’il tenait de mon père z ce vieillard me
disait souvent que son cousin le méprisait. Quel homme ce- n
pendant! le plus honnête homme que j’aie vu de ma vie!

un. On verrait que toi et lui, à t’entendre (39)...
PHORMION. VaI-t’en au gibet! Sans cette conviction, me se-

rais-je exposé à toute l’inimitié de votre famille, en protégeant

sa fille, que ton maltre méprise si indignement?

DSMlPHO. Ipsum esse opiner. de quo ngebam. Sequimini.
35031110. Nec Stilphonem ipsum scire qui fucrit!

- . GETA. Ncgat.Pneumo. Quia, egens relicta est misera, ignoratnr parons;
Negligitur ipso. Vide avaritia quid facit!

aux. Si herum insimulabis avaritiæ, male audies.
DEMIPHO. O audaciam! Etiam me ultra accusatum advenit!
micmac. Nam jam adolescenti nihil est quad succenscam,
. Si illiun minus norat: quippe homnjam grandior,

Panper, cui open: vita erat, ruri fore
Se continebat : ibi agrnm de nostro patre
Cole’ndnm babebat z sæpe interea mihi scncx
Narrabat, se hune negligerc cognatum suum :

At quem virum! quem ego vîdcrim in vite optimum.
erra. Videas te algue muni, ut narra.

PHORMIO. Abi in malam cruccm:
Nam ni in enm existimassem, nunquam tain graves
0b liane inimicitiu capucin in vestram tamiliam,

Qnam is munira tain illiiïeraliter.
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clan. Continueras-tu , misérable , de mal parler de mon

maître en son absence?

mouron. Je le traite comme il le mérite.
un. Tu dis , scélérat...?

neumes, appelant Geta. Geta.
man, sans répondre à Demiphon. Escroc , chicaneur.
DEIIPHON. Geta.

puonmon, bas. Réponds-lui.

cran, se retournant vers Demiphon. Qui est-ce qui. .. P Ah!
DEIIPHON. (l’ais-toi.

(zen. Pendant votre absence, il n’a cesse de vomir contre
vous des injures qui lui conviennent bien mieux qu’à vous.

DEMIPBON , à Geta. Allons, assez. (à Phormion, avec ironie)
Jeune homme, je te prie d’abord, sauf ton bon plaisir, si cela
peut t’être agréable, de vouloir bien me répondre : quel était

cet homme que tu dis avoir été ton ami? Explique-moi un peu
cela, et comment il prétendait être mon parent.

mormon, à Demiphon. Venez donc me tirer les vers du
nez (40), comme si vous ne l’aviez pas connu.

DEMIPHON. Moi, je l’ai connu?

cru. Pergin’ hero absenti male loquî, impurissime!
PHORMIO. Dignum autem hoc illo est.

erra. Ain’ tandem, camer!
DEMIPHO. Geta.

657A. Bonornm extortor, legum contortor.
nsùirno. Gala.

PHORMIO. Responde.

cru. Quis homo est! Ehem.
nsuxrno. Tune.

csn. Absenfi ubi.
Te indignas, sequp dignas contumelias

Nunquam cessnvit dicere hodie. - .
DEMIPHO. Ohe, dosine.

Adolescens, primum rabs te hoc houa venin pela,
Si tibi placera potis est, mihi ut respondeas :
Quem amlcum tuum ais fuisse istum! Explana mihi,
Et qui cognatum me sibi esse diceret.

immune. Proinde expiscue, quasi non nasses.
magnum Nom!
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mouron. Assurément.
DEMIPHON. Je dis que non, moi; toi.qui l’affirmes , rappelle-

vmoi les faits.
PnORIlON, d’un air étonné. Comment! tu ne connaissais pas

ton cousin? .DEMIPBON. Tu m’impatientes. Dis-moi son nom.

PHORMION. Son nom ? (Il hésite.) .
DEMIPHON, après avoir un peu attendu. Mais oui, son nom.

Te voila muet?
PHOBIION, tout bas. Ma foi, je suis perdu! ce nom m’est

échappé.

neumnou; Hé bien! qu’est-ce?

PHORIIION, bas à Geta. Geta , ce nom que je disais tantôt,
souffle-le-moi. (haut) Non, je ne veux pas le dire. Tu fais
Il’ignorant, pour me sonder.

DEMIPHON. Moi, te sonder?

un , tout bas à .Phormion. Stilphon.
mormon , à Demiphon. Au reste , que m’importe? il s’ap-

pelait Stilphon. iDEMIPHON- Comment dis-tu?
PHORMION. stilphon, dis-je. L’as-tu connu?

PHORMIO. Ita.
ventrue. Ego me nego : tu qui ais, redige in memorium.
PHORMIO. Elle! Tu sobrinum tuurn non notas!

DEMIPHO. Enlcas.
Die nomen.

PHORMIO. Norman! Maxime.
psaume. Quid nunc aussi

simulie. Peril herciel Roman perdidi.
DSIIPHO. Hem, quid ais!

immune. Geta,
’Si-memlnistl id quod olim dictu’m est, subjice. Hem!
Non dico. Quasi non noris, tentatum advenu.

DEHIPHO. Egane autem tentai

GHA. Stilpho.

. mesura. Atque adeo quid mon!Stilpho est.
DBIIPEO. Quem dixtii

moule. sulphonem, inqunm. Noverns!
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nenni-nos. Jamais; jamais je n’eus parent de ce nom.
mansion. Jamais? Tu n’as pas de honte? Ah! s’il avait

laisse une succession de dix talents... ’
DEIIIPBON. Que les dieux te confondent!

PBORIIION, continuant. Tu serais le premier a venir nous
dérouler sur le bout du doigt toute ta généalogie, jusqu’a
l’aieul et au bisaïeul.

nnnrpnon. c’est vrai; j’expliquerais alors comment elle est

ma parente. Fais la même chose, toi : dis-moi , de quel côti-
est-elle ma cousine?

un, à Demiphon. Fort bien, maltre. (bas à. Plan-mien
Prenez garde. r ’

munition, à Demiphon. J’ai expliqué tout clairement un
juges, comme je le devais. si c’était faux, que ton fils ne me

réfutait-il P lDEMIPHON. Tu parles de mon fils, qui est d’une soute an-
tiessns de toute expression?

PHDRMION, ironiquement. Mais toi qui es la sagesse a par.
sonne, va trouver les magistrats ; demande qu’on rappelle cette

DSMlPHO. Neque ego illum noram: neqne mihi cognetus fuit
Quisquun isthob nomine.

mosane. Itanei Non te horum pudeti
At si talentum rem reliquisset decem.

DBMlPHO. Di ubi male fadant!
summum. Primlu esses memorit.

Progeniem vestram usque ab Il") stque une profanas.
DEMIPBO. lia et dicis. Ego mm si advenissom, qui mihi

Cognata ca esset, dicerem. Itidem tu fan.
Cedo, qui est cognats!

erra. En, nosterl recte. Heu: tu, cave-
Panama. Dilucide expedivi, quibus me oportuit
s Judicibus. Tum si id falsnm tuerait, filins r

Cur non reiellitt
DEMIPHu. Filium narras mihi!

Cujus de stultilia dici. ut dignum est, non potest.
pneumo. At tu. nui sapiens es, megisuetus un,

Judicium de adamantins Sacrum ut reddllt ubi :
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affaire, puisque tu règnes seul ici, et que tu peux seul faire
juger deux fois la même cause.

DEIIPBON. c’est une injustice; cependant, plutôt que de
suivre mon Noces, et pour me débarrasser de toi, mettons
qu’elle soit ma cousine. La loi fixe la dot à cinq mines. En»

a menez-la. Je vous les donne.
L. PHORmON, riant. Ha! ha! ha! vous êtes plaisant!

DEMIPEON. Comment! Ma demande est-elle injuste? N’ob-

sa tiendrai-jepas même ce qui est de droit commun?
j l’HORMlON. c’est cela, n’est-ce pas? Le droit commun est-il

de traiter une honnête fille comme une courtisane, de la payer
r, et de la renvoyer? Afin que la pauvreté ne force point une

citoyenne à se déshonorer, la loi veut qu’elle épouse son plus

proche parent, et qu’elle vive avec un seul mari. Et c’est la ce

ù, que tu ne veux pas, toi. iDEHIPBON. Son plus proche parent, à la bonne heure; mais
nous, de quel coté, comment sommes-nous parents?

I’HORMION. Affaire jugée, dit-on, ne se plaide pas.

DEIIPEON. Non? Eh bien! je ne cesserai de plaider, que j’en:
ï sois venu à bout.

Quandoquiûem soins regina, et soli licet
Hic de endem causa bis judicium adipiscler.

DIlllPl-Io. Etsi mihi tacts injuria est, verumtamen
Potins quam lites secter. nut qnam te audiam,
hideux ut cognats si ait, id quod lex jubet ..
Dotem dure, abduce banc; minus quinque accipe.

PHosuio. En! ha! lm! homo suavis.
DEMlPHO. Quid est! Num iniqnnm postule!

An ne hoc quidem adipiscar ego, quod jus publicum est!
PHORMIO. lune tandem, quæso! item ut meretricem, ubi abusas sis,

Mercedem date le: jabot si, atque amittere! An,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egestatem, proximo jussa est dut,
Ut cum une ætatem degeretl Quod tu vetas.

vannai-m. ne, proximo quidem : et nos unde”. sut qunmobrem’.
"romano. Ohé,

Actum, aluni, ne agas.
DEMlPHO. Non’agam! [me baud desinam,

Douce perfecero hoc. .34



                                                                     

530 LE PliORMlON.
mouron. Tu radotes.
DEMIPHON. Laisse-moi faire.

muon. Enfin, Demiphon, nous n’avons rien à démêler
avec soli c’est ion fils qui a été condamné; et non toi, qui
n’étais plus d’âge à le marier (41).

mamans. Tout ce que je dis, c’est comme si mon fils le si
sait; autrement je le chasserais de ma maison , lui et cenr
femme.

(zen, à Phormion. Il est en colère.
momon. Tu seras plus sage.
muon. As-tu donc résolu de me connectai-cr, misé

table P lrHOlllllON, bas à Geta. Il a beau dissimuler, il me mini
on" , bas à Phormion. Le début vous réussit à merveille.

mouron, à Demiphon. Bah! prends ton parti. c’est l

moyen de rester bons amis. .
DEMIPHON, vivement. Est-ce que je recherche ton amiüéî

Moi, je voudrais te voir, ou t’entendre!

PHORKIO. Ineptis.

mammo. Sine mode. v
Pneumo. Poslremo menin nihil tel nabis, Demiplm, est. i

Tua: est (Imams gnatus, non tu. nain tua
Præterierat jam ad ducendunl natals.

DEMIPHO. Omnîa lune

Illum putato, qu ego nunc dico, diacre :
Ain quidem cum uxore hac, ipsum prohibebo dpmo.

cru. lratus est.
immune: Tune idem malins recuis.

DSIIIPHO. Itane es patata: lacere me odvermm omit,
Infelix!
PHORMIO. Metuit hic nos, tamtam sednlo
Dissimulat.

6mn. Ben! tubent. tibi principin.
monaco. Quin, quod est

Ferendum, feras! Tuis dignum lacüs leceris,
. Ut amici inter nos simas.

DIMÏPHO. Egone tuam apennin
Amicitiam! Au! la visum, au! auditum vellml

---.-
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l’IlOllMlON, avec douceur. Si tu fais bon ménage avec la bru,

elle réjouira la. vieillesse: considère ton âge.
DEMll’lION , avec colère. Qu’elle le réjouisse toi-même z

prends-la pour toi. I
PHORMION. Modem la colère. *

DEMIPHON. Écoute,c’est assez disputer. Si tu ne tellines d’emme-

ner cette femme, je la chasse. Voilà mon dernier mot, Phormion.
mouron. Pour peu que tu la traites autrement qu’en femme

libre, je t’intenle un procès dont tu ne verras pas la fin. Voilà
mon dernier mot, Demiphon. (bas à Gala) Toi, si l’on a be-
soin... je serai..

eau, bas à Phormion. J’entends.

SCÈNE 111.

DEMIPHON, GETA, RÉGION, CRATINUS, CRITON.
nnmmon. Que d’inquiétudes et d’embarras me donne mon

lils, ave cc emarîage ou il m’a embarqué ainsi que lui! Encore

s’il se présentait, je saurais ce qu’il dit, ce qu’il pense. Gels ,

vois au logis s’il est de retour, ou non.

un. J’y vais.

PHORMIO. Si concordabis cum ille, habebis quæ tuam
Senectutem oblectet: respice ætatem tuam.

DEMIPHO. Te chiadez z ubi habe.
PHORMIO. Minue veto iram.

Dsulruo. flocage:
Satis jlm verbornm est. Nisi tu properas mulierem
Abducere, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio.

PlIORMlo. Si tu illum adügeris secns quem dignum est. Iiberam,
Dicam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho.
Si quid opus fuerit, lieus, domo me.

osts. Intelligo.

SCENA lll.
DEMIPHO, GEIA, HEGIO, CRATINUS, CRITO.

DEMIPHO. Quanta me un. et. Iolllcitudine mincit.
Gnntlu, qui me et se hisee impedivixv nupflill
Neque mihi in conspeetum profil; ut ulteln Ida,
Quid de hac te filent, quidve lit. entends.
Abi tu ; vise, redieritne jam, un Minium, domum..

GSTA. E0.
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SCÈNE Iv (42).

DEMlPHON, HEGION, CBATlNUS, CRITON.
nempuos, à ses amis. Vous voyez où nous en sommes. Que;

parti prendre? Donne-moi un conseil, Hegion.
"sans. Moi? Je crois que Cratinus... Si tu le trouves bon.
nanwnox. Parle, Cratinus.
en ATINL’S. Est-ce moi que tu veux...

Dmlll’HON. Toi.

cnnïlxus, lanternent et avec dignité. Moi, je te conseille d’agir

dans ton intérêt. Il me parait bon et juste d’annuler tout tr
que ton fils a fait en ton absence; et tu en viendras à boul.
Tel est mon avis.

DEMIPHON. A toi, Hegion.

usures. Moi, je pense que Cratinus a parlé avec prudents.
Mais autant d’hommes, autant d’avis. Chacun a sa manière
Quant à moi, il ne me parait pas qu’on puisse casser ce qui a
été fait suivant les lois. Il serait honteux de le demander.

DEMIPHON. Parle, Criton.

SCENA 1V.
DEMIPHO, HEGIO, CRATINUS, CRlTQ.

DEDllPHO. Videtis quo in loco res hæc siet.
Quid aga! Die, Hegio.

HEGlO. Ego! Cratinum ceuseo,
Si tibi videtnr.

DEMIPHO. Die. Craiine.
CRATINUS. Menc vis!

DSMlPHO. Te.
cum-mus. Ego, quæ in rem tnnrn sint. en velim latins. Mihi
Sic hoc videtur : quod. te absente, hic filins
Egit, restitui in integrum, æquum esse et bonum,
Et id. impetrabis. Dixi.

i panama. Die nunc, Hegio.
HEGIO. Ego, sedulo hune dixisse credo. Ver-nm in est,

Quot homines, tot sententiæ. Sun: cuique mes.
Mihi non vldetur, quod si: factum legibus,
Rescindl passe : et turpe lnceptu est.

DEMIPHO. Die, Crito
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canon. Moi, je pense qu’il faut délibérer plus mûrement :

le ces est grave.
"acron. Desires-tu encore quelque chose (le nous?
DEMIPBON, à ses amis. c’est fort bien. (ils sortent.) Me

voilà beaucoup plus incertain qu’auparavant.

SCÈNE V.
.DEMIPHON, GETA.

cura. On dit qu’il n’est pas revenu.

DEMlPBON. Il me faut attendre mon frère. Le conseil qu’il

me donnera, je le suivrai. Allons au port nous informer quand
il doit revenir.

GETA, à part. Et nous, allons chercher Antiplion pour l’in-
struire de ce qui s’est passé. Mais je le vois rentrer fort à
propos.

cmro. Ego amplius deliberandum censeo :
Res magna est.

115010. Numquid nos vis!
DEMIPHO. Fecistis probe.

Incertior sum multo quem dudum.

SCENA V.
DEMIPHO, GEIA.

651A. Negant
Redisse.
DEMIPHO. Frater est expectandus mihi z
Is quad mihi dederit de hac re consilium, la sequar.
Percantatum ibo ad portum, quoad se recipiat.

cru. At ego Antiphonem quœrnm, ut, quæ acta. hic sint. sciat.
Sed eccum ipsum video in tempore hue se recipere (48).
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHUN , GETA.

ANTiPEON, sans voir Geta. En effet, Antiphon, tu es bli-
mable à tous égards avec ta timidité. Prendre ainsi la fuite, et
laisser à d’autres le soin de conserver ta vie! Pensais-tu que les
affaires en iraient mieux? Ne te devais-tu pas au moins à celle
qui est sous ton toit (44), à qui tes promesses peuvent devenir
funestes, et qui n’a de ressource et d’espérance qu’en toi?

un, abordant Antiphon. Ma foi, maître, nous en avons
dit sur votre compte, d’avoir si jolimentzdécampé!

hamacs, apercevant Geta. C’est toi que je cherchais.
un, continuant. Malgré cela, nous n’avons pas lâché pied

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
ANTIPHO , GETA.

ANTIPHO. liai-sure, hüpho, multimodis cum istnc aima es vînme-
rendus.

Item bine «bine, et vitaux un: mandons aliil dodine!
Alias un]! rem credidisti mugis, qum œte, animadversurofl
Nain, ut ut erant alia, illi cette, quae nunc tibi demi est, consulatsy
Ne quid propter tuam fidem decepta pateretur mali :
Cujus nunc miseræ spes opesque surit in te une omnes aux.

carra. Equidem, liera, nos jamdudum hic le absentem incusamus. qui
abieris.

ANTIPHO. Te ipsum qusrebam.
Gin-A. Sed ca causa nihilo mugis dciecimus.
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ANTIPHON. Dis-moi donc comment vont mes affaires, et que]

est mon sort. Mon père ne se doute-t-il de rien?
un. De rien encore.
ANTIPEON. Que dois-je espérer enfin?

cars. Je n’en sais rien.
ANTIPHON. Hélas!

mm. Mais je sais que Phedria vous a donné un bon coup
d’épaule.

mmnon. 0h! c’est bien .lui.
mm. Phormion, comme toujours, s’est montré homme de

cœur. -ANTIPEON. Qu’a-t-il fait?

cars. Votre père était furieux , mais il l’a bien ren-
barré (45).

nuraon. Très bien, Phormion.
cars. Pour moi enfin, autant que j’ai pu...
AN. Mon pauvre Geta, je vous suis bien obligé à tolu.
man. VME Je début. Jusqu’à présent tout est tram-flue,

et votre père attendra le retour de votre "de.
ANTIPHON. Pourquoi faire, mon oncle?

ANTIPHO. Loquere, obsecro, quonam in loco surit res et fortune me!
Numquid patri subolett

au» Nihiluiam.
ANTIPHO. Ecquid mimant!

’ cru. Nescîo..
ANTIPHO. Ah!

(En. Nisi Phedrîa baud cessavit pro te chili.
ANTIPHO. Nihil fecit novi.

erra. Tum Phormio itidem in hac re, ut in-alfis, strenuum hominem
præbuit.

annexe. Quid isiecitt
cran. Confutavit verbis admodum iratum pattern.

ANTlPHO. En, Phormio.

(un. Ego quod potui, porro.
ANTIFHO. Mi Geta,omnes-vnsunn.

GSTA. Sic hlbent principia sese, ut dico. Adhuc tranquilla res est.
Mansurusque patruum pater est, dum hue adveniat.

ANTIPHO. Quid cum!
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en". Il veut, dit-il, suivre ses conseils dans cette circon-

stance.
ANTIPHON. Ah! Geta, combien je crains son arrivée! lipa-

ralt que son avis va décider de ma vie ou de ma mon.
cran. Tenez, voila l’hedria.
ANTIPHON. Où?

son. Le voilà qui sort de son académie.

SCÈNE Il.

PHEDBIA , DORiON, ANTIPHON, GETA.
PHEDRIA. Dorion, écoute, je t’en prie.
DORION. Je n’écoute rien.

l’HEDRlA. Un instant.

DORION. Laisse-moi.
nathan. Écoute un seul mot.
DORION. Je m’ennuie d’entendre mille fois la même chose.

PHEDRIA. Mais ce que je vais dire, tu l’entendras avec phis:
homos. Parle, je t’écoute.

- ers-m. Metz:De ejus consilio sese velle moere, quod ad hune rem adünet.
ANTIPHO. Quantus metus est. mihi venire hue nunc salvum patruun-

Geta!
Nom per ej us unam, ut audio, aut vivam, sut moriar, sententiam.

en» Phedria tibi adest.
ANTH’HO. Ubinami

erra. Eccum a sua palæstra exit ions

SCENA Il.
PHEDRIA, DORIO, ANTIPHO, GETA.

I pneuma. Durio, nudi, obsecro.
DORlO. Non audio.

l’HEDRIA. Parumper.

DORIO. Quin ornitte me
rusons. Audi quad dicnm.

DORIO. At cnim tædct jam audire endem mimes

rusons. At nunc Ilicnm quoi lubcntcr andins.

s Doum. Loqucre, audio.
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pneuma. Ne puis-je obtenir que tu attendes ces trois jours?

Où vas-tu P
DOBION. J’aurais été bien étonné si tu m’avais dit du nou-

veau.
ANTIPHON, à Geta. Aie! je crains que ce marchand n’ait be-

soin d’un bandage pour sa pauvre tète.

cars , à Antiphon. Et moi aussi.
pneuma, à Dorion. Tu n’as pas confiance en moi?

homos. Tu devines (46).
PliEDHlA. Mais si je te donne ma parole?
DORION. Fables!

PHEDRIA. Ce service te profitera au double , tu verras.
DOBION. Contes!

nasonna. Crois-moi, tu n’en seras pas fâché, je t’assure.

DORION. Songes! ’
Niaouli. Essaie, le terme n’est pas long:
MEION. Toujours même chanson.
PHEDRIA. Tu seras mon parent, mon père, mon ami, mon...
DORION, s’en allant. Babille maintenant.
PIIEDRIA, l’arre’lant. Peux-tu être assez dur, assez inexo-

rable, pour n’écouter ni la compassion, ni mes prières?

PHSDRIA. Nequco te exorare, utmaneas triduum hoc! Quo nunc obis!
DORIO. Minbar si tu mihi quidquam affures novi,
ANTIPHO. Hei l metuo lenonem, ne quid suo suat capiti.

cru. Idem ego metuo.
PilEDRIA. Non mihi credis!

DORIO. Hariolare.
I PliEDRIA. Sin ndem de!

DORIO. Fabulœ.
PHEDRIA. Fœneraium istuc beneficium tibi pulchre dices.

DORIO. Logi.
PHEDRIA. Crede mihi, gaudebis facto. Verum hercle hoc est.

DORIO. Somuia.
PHRDRIA. Experire, non est longum. .

DORIO. Cantilenam esndem cauis.
l’HEDRIA- Tu mihi cognatus, tu parens, tu amicus, tu...

DORIO. Garri mode.
PHSDRIA. Adeon’ ingenio esse duro te, atque inexorabili .

Ut ncque miscricordia, neque precibus moliiri queas!
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DORION. Peux-tu être assez insensé, assez impudent, pour

croire me leurrer de belles paroles, et avoir mon esclave pour
des compliments (47)?

ANTIPHON. J’en ai pitié.

pneuma, àpart. ahi... Je cède a la force de la vérité.
cura. Les voila bien tous deux!
pneuma. Faut-il encore que ce malheur m’arrive au m-

ment où Antiphon a tant d’autres soucis?
ANTIPHON. Ah! que veux-tu dire par la, Phedril.’

Panama. 0 trop heureux Antiphon!
ANTIPHON. Moi?

PEEDRIA, continuant. De posséder chez toi l’objet de ton
amour, et de n’avoir rien a démêler avec un tel maraud!

ANTIPHON. Moi , posséder. ..? Oui , je tiens, comme on dit. le
loup par les oreilles. Je n’ose ni le lâcher, ni le retenir.

DORION. Voila justement ou j’en suis avec Phedria.
ANTIPBON, a Dorion, Allons, fais donc mieux ton métic...

(à Phedria) Mais qu’a-HI donc fait?
rnahma. Lui? Ce que ferait l’humain le moins humain. la

chère Pampbila, il l’a vendue.

Donne. Adeon’ te esse incogitantem, atque impudentem, Pheâria,
Ut phaleratis dictis ducas me, et meam ductes gratiis!

anime. Miseritum est.
PHEDRIA. Heil Varia vincor. ’

erra. Quam uterque est similis sui!
PHEDRIA. Neque, AnLipho alia quum occupatus esset sollicitudine,

Tum hoc esse mihi objectant malum!
amarile. Ah! quid istuc entent est, Phedria!

PHEDRIA. 0 iortuuatissime Antipho 1
ANTIPHO. Egoneî

PEIDRIA. CI! quad un, dolai ut:
Nec cum hujusmodi unquam usus venit ut conflictores male!

auner-Io. Mihin’ demi est! Imo, id quad aiunt , auribus teneo lupulin.
Nain neque quomodo a me amittam, invenio : neque, uti retiiieam ,

8010.

DORIO. Ipsum istuc mihi in hoc est.
anneau. Eis! Ne parum leno sien:

Nain quid hic confecit!
PHEDRIA. Hiccine! Quod homo inhumanissîmus:

Pampliilam meam ventilait;
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cm. Comment, vendue?
ANTIPHON. Vendue?

PHEDRIA. Vendue.

nounou, ironiquement. Quelle indignité! Une esclave ache-
, tee de son argent.

xi

Li?

1:5

pneuma, à Antiphon. Je ne puis obtenir qu’il se dégage, et

attende trois jours l’argent que des amis m’ont promis.....
(à Dorion) si je ne te le donne pas alors, n’attends pas une
heure de plus.

nomes. Tu m’étourdis.

ANTIPHON. Le délai n’est pas long, Dorion, Sois :plus trai-
table. ll t’en récompensera au double.

DORION. Paroles en l’air.

"armon. Laisseras-tu emmener Pamphila hors de la ville?
Poutres-tu supporter l’idée de séparer ces deux amants?

nounou, apec une ironie maligne. 0b! non, je ne pourrai,
’ ni toi non plus.

«en. Que tous les dieux te punissent comme tu le mérites.
nounou. Depuis plusieurs mois, j’ai force ma nature pour te

supporter, toujours pleurant, promettant, et ne payant rien.

031A. Quid! vendiditt
anneau. Aln’, vendiditl

PHSDRIA. Vendidit.
DORIO. Quam indignum facinus! Ancillam aere emptam sue.

rumen. Nequeo exorare ut me maneat, et cum i110 ut mutet fidcm
Triduum hoc z dum id , quod est promissum ab amicis , argentum

aufero.
Sinon tum dedero, unnm præterea horam ne opportus sies.

DORIO. Obtnndis. l
ANTIPHO. Baud longnm est id quad ont, Dorio z exoret sine.

t Idem hoc tibi , quod bene promeritus fueris, conduplicaverit.
Douro. Verba istæc sont.

ANTIPHO. Pamphîlamne hac urbe privari sincs!
Tutu præterea borunc amorem distrahi poterin’ pali!

nome. Neque ego, neque tu.
651A. Di ubi omnes id quod es (lignas, duînt.

Douro. Ego te camphres adversum ingeninm meam menses tuli,
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Aujourd’hui j’ai trouvé un homme tout autre, qui paie , et ne
pleure point. Cède la place à qui vaut mieux.

ANTIPHON. Mais, si j’ai bonne mémoire, tu avais fixé un jour

pour lui livrer l’esclave.

pneuma. Cela est vrai.
DORION. Est-ce que je le nie?
ANTIPBON. Est-il passé, ce jour-là?

nonnos. Non; mais il arrive demain.
ANTIPHON. N’as-tu pas honte de ta mauvaise foi?

nounou. Point du tout, pourvu qu’elle me profite.
cura. Ame de boue!
ÀNTIPHON. Enfin, Dorion, est-ce ainsi qu’il faut agir? p
nounou. Voilà comme je suis fait; si cela vous convient, à

notre service.
saumon. Peux-tu le tromper ainsi?
nounou. Mais, Antiphon, c’est lui qui me trompe. 1l me cou-

nnaissait, et moi je l’ai cru tout autre. c’est moi qui suis dupe;
je n’ai point changé, moi. Mais, quoi qu’il en soit, voici ce

que je puis faire : demain matin ce capitaine doit me donner

Pollicitantem, fienteux, et nihil tercntenn. Nnnc contra omnia hæc.
Reperi, qui det, neque lacrymal. Da locum menioribus.

ANTIPHO- Certe hernie, ego, si satis commemini , tibi quidem est
olim dies,

Quam ad dares huic, præstituta.
PHEDRIA. Factum.

nonne. Nom ego istuc nage!
ANTIPHO. J am ea præteriit!

nono. Non : verum hæc ai antecessit.
ANTIPHO. Non punie!

Vanîtatis i

nonne. Minime, dum ob rem.
cru. Sterquilinium.

ANTIPHO. Dorio,
Itane tandem tacere oportct!

Donne. Sic sum : si placeo, utere.
ANTIPHO. Siccine hune decipis.’

homo. Imo enimvero, Anüpho, hic me decipit.
Nain bic me hujusmodi scicbat esse z ego hune e558 aliter crediJi.
Iste me refellit : ego isti nihilo sum, aliter ne fui.
Sed ut ut hæc surit, tamen hoc (adam : crus manne argentum mihi



                                                                     

ACTE Inn, SCÈNE un. au
de l’argent; si tu en nippones avant lui, Pliedria, je suivrai

l ma maxime: au premier la préférence. Adieu.

SCÈNE Il].

PHEDBIA, ANTIPHON, GETA.

pneuma. Que ferai-je? Malheureux que je suis, ou lui trou-
ver si promptement son argent, moi qui n’ai rien au monde?
Si j’avais pu obtenir ces trois jours! on m’en avait promis.

saumon, à Geta. Geta , le laisserons-nous dans le malheur,
lui qui, m’as-tu dit, m’a servi tantôt avec tant d’affection? ll

est dans l’embarras, c’est à notre tour.

(IETA. Je sais bien que cela est juste.
ANTIPHON. Agis donc: toi seul peux le sauver.

«en. Que faire? 7 .ANTIPEON. Trouver de l’an-gent.

enta. Je le desire; mais où, dites-moi?
ANTIPHON. Mon père est ici.

aux. Je le sais; mais que s’ensuit-il?

Miles dure se dixit : si mihi prior tu adtuleris , Phedn’a, .
Mes loge utar, ut petiot sit qui prior ad dandum est. Vale.

SCENA III. ’
PHEDRIA, ANTIPHO , GETA.

PIIEDRIA. Quid faciamt Unde ego nunc tain subito bute argentum
inveniam miner,

Cui minus nihilo est! Quod si hic potuisset nunc exornrier
Triduum hoc : promissum tuent.

ANanno. liane hune patiemur, Geta,
Ficri miserum, qui me dudum, ut dixti, adjuverit comiter!
Quin, quum opus est, beneficiunn rursum si experimur reddere!

GETA. Soin quidem hoc esse æquum.
ANTIPHO. Age ergo, soins aenare hune potes.

on". Quid faciami
annexa. Invenias ugentum.

erra. Cupio: sed id unde, edoce.
Asrnrno. Pater adest bic.

erra. Scio : sed quid tuml
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annulions. Ah! a bon entendeur demi-mot.
un, comprenant. Oui-da?
saumon. Oui.
cm. Par Hercule! vous me donnez là un beau conseil;

allez vous promener. si je puis me tirer sain et sauf de votre
mariage, ne sera-ce pas une assez belle victoire, sans aller
encore me faire pendre pour l’amour du cousin?

ANTIPIION. Il dit vrai.

PHEDRIA. Quoi! Geta, suis-je donc un étranger pour toi?
cura. Nullement. Mais n’est-ce rien que la colère du bon-

homme contre nous tous? Faut-il encore l’irriter, au point
qu’il n’y ait plus moyen de l’apaiser P

" PHEDRIA. Un autre me l’enlèvera donc, et l’emmènera dans

un pays inconnu? Hé bien! Antipbon, pendant que je suis en-

core là, parle-moi, regarde-moi bien. -
surnoms Pourquoi cela? Que veux-tu faire , dis-moi?
PnnnznnnA. En quelque lieu de l’univers qu’on remmènent

suis résolu à la suivre, ou à mourir.

GETA. Bon voyage. Ne vous pressez pas cependant. -

Amnruo. Ah! dicton sapienti sat est.
GETA. Itanei

auner-no. Ita.
cru. Sam: hercle pulchre sondes : etiam tu bine abis!

Non triompha. ex nuptiis mis si nihil lanciner mali ,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas aucun!

ANTIPHO. Verum hic dicit. i
PHIDRIA. Quidt Ego vobis. Gara, alienus suint

erra. Baud pute.
Sed paru-me est, quad omnibus nunc nabis succenset senex,
Ni instigennus etiam, ut nullus locus relinquatur profil

PHEDRIA. Alius ab coulis mais filant in ignoturn bine sbducet locum!

Hem jTum igitur dans licet; dumqne adsnm, loquinnini mecum, Antipho:
Contemplannini me.

ANTIPHO. Qumobrem! Lat quidnun facturas, cedo!
PHEDRIA. Quoqun hine aspartahitur terrarum, certain est perseqviv

Aut perire.
un. Di bene venant quad agas: pedetentinn tamen.
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ANTIPIION. Vois si tu peux lui rendre quelque service ’

cran. Quelque service! Quel service?
ANTIPIION. Cherche , je le prie, de peur qu’il ne fasse une

folie dont nous serions fâchés ensuite, Geta.
cran. Je cherche... Il est hors d’affaire, je crois; mais je

crains pour ma peau.
ANTIPHON. Ne crains rien : nous partagerons avec toi le bien

et le mal.
cran, à Plzedria. Combien d’argent vous faut-il? Parlez.
PIIEDRIA. Seulement trente mines.
(un. Trente! Oh! oh! elle est bien chère, Phedria.
PHEDRIA. Elle? mais c’est la donner.

cum. Allons, allons , je les trouverai; vous les aurez.
manu". 0 l’aimable garçon!

GETA. Allez-vous-en.
PBEDRIA. Il me les faut tout à l’heure.

un. Tout a l’heure vous les aurez: mais j’ai besoin (le
Phormion.

ANTIPHON. Il est à nos ordres. Charge-le hardiment; il a bon
dos. Il n’est pas d’ami comme lui pour ses amis.

ANTIPHO. Vide , si quid npis potes adferre huic.
651A. Si quidl Quid!

ANTIPHO. Quære, obsecro,
Ne quid plus minusve faxit, quod nos post pigent, Geta.

cru. Quæro : salvus est, ut opinor : verum enim melun malum.
ANTIPHO. Noli metuere : uns. tecum houa, male, tolerabimus.
651A. Quantum argenti opus est tibil Loquere.

rumen. Solæ triginta minæ.
erra. Trigintal Hui, percara est, Phedria.

PHRDRIA. Istsec vero vilis est.

651A. Âge, age, inventas reddam.
PHsDnrA. 0 lepidum caputl

(351A. Aufer te bine. .PHÉDRIA. Jnm opus est.

, 651A. Jsm tores:Seul opus est mihi Phormionem ad banc rem adjutorem dut.
AN’I’lPHO. Præsto est : audacissime oneris quidvis impone, et feret:

Soins est homo arnica amicus.
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cm. Allons donc promptement le trouver.
ANTII’IION. Avez-vous besoin de mes services?

GE’I’A. Non. Allez au logis consoler cette pauvrette, qui doit

être à demi morte de frayeur. Vous voilà encore?
"muon. 0h! je ne demande pas mieux.
PHEDRIA, à Cela. Comment t’y prendras-tu?

ce". Je vous le dirai en chemin. Seulement, éloignons-nous.

GETA. Remus ergo ad cum ocius.
ANTIPHO. Nunquid est quad opera mes vobis opus sit!

cru. Nihil. Verum ahi domum.
Et illam miseram, quant ego nunc intus scie esse exanimatam metu,
Consolare. Cessas!

"une. Nihil est, æque quod faciarn lubens.
PIIEDRIA. Qus via istuc facies!

ans. Dicam in itinere : modo te hinc amure.
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ACTE 1V, SCÈNE 1. ses

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

DEMlPl-ION, panamas.
DEMIPBON. Hé bien! Chrémès , cette fille que tu as été cher-

cher à Lemnos, l’as-tu amenée?

carmines. Non.
DEBIPFION. Pourquoi non?
canâmes. La mère voyant que je tardais trop , et que l’âge

de sa tille ne m’attendait pas, est partie ,jm’a-t-on dit, avec
toute sa famille , pour venir me trouver.

DEMIPHON. Pourquoi donc rester si longtemps;là-has?
canasses. Par Pollux l j’ai été malade.

assumas. Malade? de quoi?

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.
DEMIPHO, cum.

DEMIPHO. Quid? Que profectus causa hlm: es Lemnum, Chremes!
Adduxtine tecurn miam!

crama. Non.
DEIIPBO. Quid in non!

CHREMES. Postquam videt me ejus mater esse Nomades,
Simul autem non manehat tatas virginis
Meam negligentiam : ipsam cum omni familin
Ad me profectasn esse aiebant.

psaume. Quidillic tain diu,
Quæsol igitur commorabare, ubi id audlverasl

CHREME. Pol me detinuit morbus.
» assuma UndeflAut qui!

35
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cum-fiais. De vieillesse, donc. C’est bien assez. Mais elles

sont arrivées à hon port, a ce que m’a dit leur pilote.
DEMIPHON. Et ce qui est arrivé à mon fils pendant mon a!»

sence, le sais-tu , Chrémès?

essaims. Cela dérange tous mes projets. En effet, si j’of-

fre ce parti à un étranger, il faudra dire comment et de qui
j’ai eu cette tille. J’étais sûr de ta discrétion comme (le la

mienne. Cet étranger, si l’alliance lui convient, gardera le se

cret tant que nous serons amis : mais si nous nous brouillon,
il en saura plus qu’il ne faut. Je tremble que l’affaire a
vienne aux oreilles de ma femme. Je n’aurais plus qu’a plier

bagage et déguerpir (48). Car, de mon parti, il n’y a que mm
chez moi.

DEIIPHON. Je le sais, et c’est ce qui m’inquiète. Aussinr

me lasserai-je pas de faire toutes sortes de tentatives, jusqui
ce que j’aie effectue ce que je t’ai promis.

CHREIES. Rosas!
Senectus ipse est morbus. Scd venisse cas
Salvas audivi ex nauta qui illas vexent.

DEMIPEO. Quid gnato obtigerit, me absente, audistin’, Chrome!

canastas. Quod quidem me factum consilii incertum tacit.
Nain banc conditionem si cui tulero extraneo,
Quo pacte, aut unde mihi sil, dieendum ordine est.
Te mihi fldelem esse æque atque egomct sum mihi,
Scibam : ille si me alicnus adfinem volet, à
Tacebit, dum intercedet familiaritas :
Sin spreverit me, plus quem fins est scito, sciet.
N’ereorque, ne uxor aliqua hoc resciscat men.
Quod si fit, ut me excutiam, atque egrediar domo,
Id restat. Nain ego mearum solus sum meus.

DEMIPHO. Scie in esse : et istæc mihi res sollicitudini est :
Neque adeo defetiscar unquam experirler,
Donec ubi id, quod pollicitus sum, efl’ecero.
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SCÈNE Il (49).

cura, DEMIPHON , ouatinas.
GETA, à part, sans apercevoir Demiphon et Clzrümi-s. Je

n’ai jamais vu d’homme plus avisé que Phormion. J ’arrire, je

lui expose nos besoins et mes expédients. Je n’ai pas dit quatre
mots, qu’il atout compris. Il saute de joie, me comble d’éloges,

demande où est le bonhomme, remercie les dieux de l’occasion
«le prouver à Phedria qu’il ne l’aime pas moins qu’Antîphon.

J’ai dit à mon homme de m’attendre à la place, ou j’amène-

rais notre vieillard... Justement le voilà. Quel est celui qui
tient derrièreP... Ah! grands dieux! le père de Phedria ar-
rivél... Pourquoi t’efi’rayer, grosse bête? Parceque tu en as

deux à tromper au lieu d’un? Ne vaut-il pas mieux avoir deux
cordes à son arc? Commençons par celui sur qui j’ai d’abord

jeté mes vues. S’il donne, suffit. S’il n’y a rien à faire avec

lui, j’entreprendrai le nouveau débarqué.

SCENA Il.
GETA, DEMIPHO , CHREMES.

cru. Ego hominem callidiorem vidi neminem,
Quam Phormionem. Venin ad hominem, ut dicerem
Argento opusessc, et id quo pacto fieret z
Vin: dura dimidium dixeram, ,intellexerat.
Gaudehat : me laudabat : quærebat senem:
Dis gratias agebat. tempus sibi dari,
Ubi Phedrise se ostenderet nihilo minus
Amicum esse, quam Antiphoni. Hominem ad forum
J usai opperiri : eo me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum. Quis est ulterlor! At at Phedriæ
Pater venit. Sed quid pertimui autem! Bellual
An quia. quos fallam, pro uno duo sunt mihi dati!
Commodius esse opiner duplici spe uüer.
Petam bine, unde a primo institui. la si dal, sut est :
si ab hoc nihil flet, tune hune adoriar hospitem.
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SCÈNE 111(50).

ANTIPHON, à part pendant toute la scène; GETA,
CHBÈMÈS, DEMIPHON.

nurses. J’attends Geta; il ne doit pas tarder. Mais voilà
mon oncle avec mon père. Hélas! a quoi va-t-il le pousser?

GETA. Je vais les aborder. O notre cher Chrémès!
cumins. Bonjour, Geta.
GETA. Je suis charmé de vous revoir en bonne santé.
cnnriuès. J’en suis persuadé.

cars. Quelles nouvelles? ’
causses. J’en trouve ici beaucoup, comme c’est l’ordinaire;

(vitement) mais beaucoup. ’
Gara, Sans doute. Et Antiplion, vous savez l’affaire?
canines. Je sais tout.
cura, à Demiphon. Vous le lui avez dit? (à Chrémès)0

l’action indigne! Chrémès , que! guet-apens!

neurones. c’est de quoi je lui parlais.

SCENA III.

ANTIPHO, GETA, CHBEMES, DEMIPHO.
ANTIPHO. Exspecto, quem Inox recipist hue sese (Ma.

Sed patruum video cum patte adstantem. Hei mihi!
Quam timeo, advenus hujus que impellat patreml

651A. Adibo hosce. 0 noster Chremes! ’
CHRSMES. Salve, Geta.

erra. Venire salvum volupe est.
crins-sa. Credo.

erra. Quid agiturl
CHREMBS. Malta advenientl, ut lit, nova hie, compilais.
051A. Ita. De Antiphon’e sudistin’ que l’acte!

. mamans. ornais.
651A. Tun’ dixeras haie! Facinus lndignum, Chreme,

Sic circumiri!
pneumo. Id cum hoc agebam commodum.
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un, lentement. Mais, sur ma foi, à force d’y réfléchir

aussi en moi-même, je crois avoir trouvé un remède à ce mal-

heur.
cantines. Quoi, Geta?
DEKIPHON. Quel remède?

un. En vous quittant, j’ai rencontré Phormion.
cantines. Quel Phormion?
sen. Celui qui protège...
CHRÉMÈS. J’entends,

ce". Il m’est venu à l’idée de le sonder. Je tire mon homme

à l’écart. Pourquoi, lui dis-je, Phormion, ne pas vous arranger
à l’amiable, plutôt que de plaider? Mon maître est un brave

homme, qui déteste les procès. Car, sur ma foi, tous ses amis
lui conseillent de jeter cette femme par la fenêtre.

ANTIPBON. Quel est son projet? Où va-t-il en venir?
eau. Me direz-vous qu’il sera puni suivant les lois, s’il la

chasse? C’est prévu. Allez; vous aurez fort à faire, si vous
entreprenez de plaider contre lui: c’est l’éloquence en per-

GETA. Nam hercle ego quoque id agitans macum seduio,
Inveni, upinor, remedinm huic rei.

GERMES. Quid, Geta!

liman-m. Quod remediumi i i
ars-ra. Ut ahi! abs te, fit forte obviant

Mihi Pnormio.
causas. Qui Phormio!

cru. la, qui islam...
CHREMES. Scie.

erra. Visum est mihi, ut ejus mutarem sententiam.
Prendo hominem solum : aux non, inqunm, Phormio,
Vides, inter vos sic lime potins cum borna
Ut componantur gratin, quam cum mala!
Rems liberalis est, et lugitans litium.
Nain cœteri quidem hercle amici omnes modo
Uno 0re auctorcs fuere, ut prœcipitem liane daret.

ANTII’IID. Quid hic cœptat! Aut quo evadet hodiei

’ cru. An legibus qDaturum pumas (lices, si illam ejeceritl w ’
Juin id exploratum est. En, sudabis satis,
si cum ille inccptas linrnine. ca eloqlicntia est.
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sonne. Mais supposez qu’il perde z au bout du compte, il n’)
va pas de la vie, il ne s’agit que d’argent. Voyant que mon
homme mollissait: Nous sommes seuls, lui dis-je; on çà,
dites-moi, combien voulez-vous de la main à la main , pour
que , mon maître renonçant à tout procès, vous la fassiez dé-

guerpir, et nous laisser tranquilles P .
infirma: Est-ce qu’il a les Furies dans le corps .3
«en. Car, j’en suis sur, pour peu que vous soyez aussi rai-

sonnable que mon maître est accommodant, il n’y aura par
entre vous trois mots à échanger (51).

DEMII’HON. Qui t’a chargé de lui parler ainsi?

confiants. Mais il n’y a pas de meilleur chemin pour arriwr
au but.

ASTIPHON. Je suis mort!

cumins. Continue.
man. D’abord mon homme a fait l’extravagant.

cannaies. Combien demandait-il?
un. Combien? Beaucoup trop. Tout ce qui lui passait par

la tête.

confinas. Mais encore?

Verum, pone esse victum eum : et tandem (amen
Non capilis ejus res agitur, Sed pecuniæ.
Postquam hominem bis verbis sentie mollirier z
Soli sumus nunc hic, inquam; eho, die, quid volis dari
Tibi in manum, ut lierus his desistat litibus :
Hæc hinc facessat, tu molestus ne sies.

ANTlPlIO. Satin’ illi di sunt propitiii
cura. Nain sut scie,

Si tu aliquam partem æqui bonique dixcris,
I’t est ille bonus vif, tria non commutabitis
Ycrba hodie inter vos.

.. DEMIPHO. Quis te istæcjussit loquil
CHREMSS. Imo non poum melius pervenlrier

E0, quo nos volumus.
ANTIPHO. Occidi!

CHREMES. Perge cloqui.
un. At primo homo insanibnt.

CHREMSS. Cedo. quid postulat?
cars. Quid! Nimium. Quantum libuit.

canent-:5. Die.
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cars" si on me’donnait un grand talent.
CHRÉMÈS. Une grande peste l’étouffe! N’a-t-il point de-

honte?
sans. C’est ce que je lui ai dit. Combien donnerait-il, je

vous prie, s’il mariait sa fille unique? ll n’a pas gagné gros à
n’en point élever, puisqu’en voici une à doter. Bref, je passe

toutes ses impertinences, et j’arrive à son dernier mot z « Je
n voulais d’abord, dit-il, comme de raison , épouser la fille de
» mon ami. Car je prévoyais bien tous les désagréments qu’elle

u aurait : marier une tille pauvre à un homme riche, c’est la
a; donner en esclavage. Mais j’avais besoin, pourparler sans
sidétour, d’une femme qui m’apportât quelque chose pour

n payer mes dettes. Et si Demiphon veut me donner autant
» que je reçois de ma future, il n’est point de femme que je
» préfère à celle-ci. n

ANTIPHON. Est-ce sottise ou malice? ruse ou niaiserie? Je
m’y perds.

nomma. Mais s’il doit plus qu’il ne vaut (52)?

CELA. Si quia daret
Talentum magnum.

CHRSMES. Imo malum hercie! Ut nihil putiet!
sans. Quod dixi adeo ci: quæso, quid si filiam

Suam unicam lacerai! Parvi rctuIit
Non suscepiSSc, inventa est quæ dotem pctnt.
Ad pauca ut redeam, ac mittam illius iucptias,
Hæc denique ejus fuit postrema oratio :
Ego, inquit,jam a principio amici filiam.
Ita ut æquum fuerat, volui uxorem durere.
Nain mihi veniebat in mentem ejus incoznmodum,
In servitutem pariperem ad ditem dari:
Sed mihi opus erat, ut apertc tibi nunc fabuler,
Aiiquantulum quæ ndferret, qui dissoivcrem
Quæ dcbeo. Et etiam nunc, si vult Demipho
Dam, quantum ab hac accipio, que spousa est mihi:
Nullam mihi maiim, quem istanc uxorem dari.

ANTII’HO. Utrum stultitia facere ego hune, an malitia
Dicaln : scientem, au imprudentem : incertus sum.

omnium. Quid, si animam dcbeH
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on". a J’ai, m’a-t-il dit, une petite terre engagée pour dix

n mines. n
DEMll’HON. Allons, qu’il l’épouse; je les donne.

cars. a Une petite maison engagée pour dix autres. a»
lin-linon, avec exclamation. Ho! ho! c’est trop.
annelas. Ne criez point; je les donnerai, moi.
son. a Il tout une petite esclave pour ma femme , il faut

.qaelques meubles, il faut la dépense des noces. Pour tout
tesla, mettez encore dix mines. u

DEllPHON, avec véhémence. Cent procès plutôt! Je ne donne
rien. Être encore le jouet de ce coquin-là?

cannâmes. De grue , calme-toi; je les donnerai, moi. Fais
seulement que ton fils épouse celle que nous voulons.

ANTIPION. Malheureux! Geta, tu m’as tué par tes fourberies.

cantines. c’est à cause de moi qu’on la renvoie: il est juste

que je fasse un sacrifice.
on". a Le plus vite possible, dit-il (.33), réponse positive,

nique je sache sur quoi compter: s’ils consentent, je me dé-
» gage; car les parents sont prêts a compter la do . n

651A. Ager oppositus est pignori,
0b decem minas, inqult.

DEMIPHO. Agc, age, jam ducat; dabo.
erra. Ædiculæ item sunt 0b decem alias.

DEMIPHO. Oi! hui!
Nimium est.

CHRBISS. Ne clama : petito hases a me drcem.
mm. Uxori cmunda ancillula est : tum pluscula

Supellectilc opus est : opus est sumptu ad nuptias :
His rebus sanc pour, inquit, dccem minas.

DEMIPHO. Sexcentas proinde scribito jam mihi dicas,
Nihil do. lmpuratus me ille ut etiam irrideati

CHRBMBS. Quæso, ego dabo, quicsce. Tu mode, filins
Foc ut illam ducat, nos quam volumus..

aman-10. Haï mihi!
Geta, occidisti me tuis iallaciis.

CHREMES. Mea causa ejicitur : me hoc est æquum amittere.
(DIA. Quantum potes, me certiorem, inquit, face :

Si illam dam, banc ut mittam, ne incertus sium:
Nain illi mihi dotem jam constituerunt (lare.
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cumins. Il aura son argent sur l’heure. Qu’il rompe avec

eux , et qu’il épouse celle-ci.

DEMIPHON. Puisse ce mariage lui porter malheur! .
maints. J’ai fort à propos apporté cette somme avec moi.

C’est on que rapportent les biens de me femme à Lemnos. Je

vais la chercher; je dirai à ma femme que vous en avez eu
Besoin.

SCÈNE 1V.

ANTIPHON , GETA. ’
ANTIPBON. Geta!

cran. Finit-il?
"marron. Qu’as-tu fait?
un. J’ai escroqué de l’argent aux vieillards.

ANTIPHON. Que cela (54) P

  cran. Je n’en sais rien; on ne m’en a pas demandé da-

vantæe.
ANTIPHON. Coquin! répondras-tu à ce que je te demande?

cran. Que voulez-vous donc dire?

cunsmss. J am accipiet z mis repudium renunüet,

Haine ducat. -
DEMIPHO. Que: quidem illi res vertat male 1

CHRSMES. Opportune adeo nunc argentum mecum adtuli,
Frucmm, quum Lemni uxoris reddnnt prædîa :
Id sumam z uxori, tibi opus esse, dixero .

SCENA 1V.

ANTIPHO, GETA.
ANTXPHO. Geta!

GSTA. Hem!
ANTIPHO. Quid egistl!

. GBTA. Emunxi argenta serres.
ANTlPKO. Sntin’ id cati

cm. Nescio hercle z tantum jussus sum.
ANTIPHO. Eho! verbero! aliud mihi respondes, ac regel.
657A. Quid ergo narras!



                                                                     

5M LE PHORMION.
u’rmuos. Ce que je veux dire? Par tes bons soins, il ne

me reste qu’à m’aller pendre. Que tous les dieux et toutes les

déesses du ciel et des enfers fassent de toi un exemple terri-
ble! Ali! si vous voulez faire une belle cure , chargez-ente
drôle-là": du port il vous jettera sur les écueils. Qu’avais-tu be-

soin de toucher a cette plaie, et de parler de ma femme? Tu
as donné à mon père l’espérance de la chasser. Parle donc :

Phormion reçoit la dot, il faudra qu’il l’épouse; et que de-

viendrai-je?
aux. Il n’épousera pas.

ANTIPHON. Non. Et quand on lui redemandera l’argent, il sr

laissera mettre aux fers pour l’amour de nous.
cura. il n’est rien qu’on ne dénature en l’interprétant mal.

Tous laissez de coté ce qu’il y a de hon, pour ne vous Occuper
que du mauvais. Écoutez. S’il reçoit l’argent, dites-vous. il

épouse Plianie, d’accord; mais on lui donnera bien le leur?S
de faire les préparatifs, d’imiter les parents, de faire les sarri-

ANTIPHO. Quid ego narrem! Opera tua
Ad restim mihi quidem res rediit planissime.
Ut le quidem omnes di, deæque, superi, interi,
Mali: exemplis perdant! Hem! si quid velis,
Huic mandes. quod quidem recto curatum volis,
Qui le ad Scopqum e tranquille inferat.
Quid minus utile fuit, quem hoc ulcus tangara,
Au! nominare uxorem! Injecta est spes patri,
Fosse illam extrudi. Cedo nunc perm, Phormio
Dotem si uccipiet, uxnr ducenda est domum :
Quid fieu.

ora-ra. Non enim ducct.
ANTIFHO. Novi: cæterum,

Quum argentan; repetent, nostra causa scilicet

la nervum potins ibit. I681A. Nihil est, Antipho,
Quin male narrundo possit dcpravarier.
Tu id quod boni est excerpis; dicis quad mali est.
Audi nunc coutrajam : si argentum acceperit,
Ducenda est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spatium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vocandi, sacrificandi, dabitur panlulum :
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tires: pendant ce temps-la les amis de Phedria donneront l’ar-
gent, et Phormion le rendra à nos vieillards.

ANTIPHON. Et pourquoi? Quelle raison donnera-bi]?
GETA. Belle question! Mille raisons. J’ai eu depuis des pre-

sages effrayants (55): un chien noir étranger est entré dans
ma maison; un serpent est tombé dans ma cour par la gout-
tière; une poule a chanté; le devin m’a interdit; l’aruspice
m’a défendu de rien entreprendre avant l’hiver, ce qui est la

meilleure de toutes les excuses. Voilà ce qu’il dira.
.tNTlPllON. Pourvu qu’il le dise.

GETA. Il le dira: je vous en réponds. Votre père sort. Allez
dire à Phedria que nous avons l’argent.

SCÈNE V.
DEMIPHON, mon , CHBÉMÈS.

DEMII’IION, à Clzrc’nzès. Sois tranquille, te dis-je, il ne me

trompera pas: je ne lâcherai pas l’argent sans prendre des
témoins , devant qui j’expliquerai à qui je le donne , et sous

quelle condition.

Intorea amici, quad polliciti sunt, dabunt.
Id ille islis reddet.

ANTll’llo. Qunmnbrem! Aut quid dicctl
cars. Rosas!

Quot res! Postilla monstre evenerunt mihi :
Intruiit in ædes ater alicnus canis :
Anguis pcr impluvium dccidit de legulis :
Gallina cecinit z interdixit hariolus :
Harnspex vetuit ante brumam aliquid nori
Ncgoli incipcre. Quæ causa estjustissima.
Have fient.

ANTH’HO. Ut mode fiant.

cru. Fient : me vide.
Pater exit. Abi, die esse argentum Phedriæ.

SC E N A V.
DEMIPHO, GETA, CHREMES.

DEMIPIlo. Quietus este, inquam: ego carabe, ne quid verhorum duit :
Hoc tomera nunquam amittam ego a me,quin mihi testes adhibeam,
Cui dom, et quamob rein dent, commemorabo.
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son, à part. Qu’il a de prudence on il n’en faut point !
canâmes. Ces précautions sont nécessaires. Mais hâte-toi

tout que cette fantaisie le tient; si l’autre femme redoublait
ses instances , peut-être nous enverrait-il promener.

«en, à Chrémès. c’est très bien pensé.

pullman. Mime-moi donc chez lui.
GETA. Je suis tout prêt.
CHRÉIIÈS. Quand tu auras terminé, passe chez me femme;

prie-la d’aller trouver cette jeune personne, avant qu’elle
sorte: elle lui dira, pour ne pas la fâcher, que nous la ma-
rions à Phormion, qui lui convient mieux, parcequ’il est son
intime; que nous n’avons manqué à rien, qu’on lui a donné en

dot tout ce qu’il a demandé. 4
DEMlPHON. ’Eh! que t’importe tout cela?

ennemies. Beaucoup, mon frère.
DEMlPIlON. Ne te suffit-il pas d’avoir fait ton devoir? Faut-il

que le public t’approuve?
canastas. Je veux même qu’elle y consente, et qu’elle n’aille

pas dire qu’on l’a chassée.

ossu-nos. Je puis faire tout cela moi-même.

osa-A. Ut cautus est,ubi nihil opus est!
ennuies. Atque in; opus facto est.At mature, dam libido eadem hæc

manet z
Nain si altera illa magis instabit, iorsium nos rejicilt. ,

sans. Rem ipsam putasti.
DEMIPHO. Duc me ad cum ergo.

GBTA. Non moror.
’ CEREMES. Ubi hoc egeris,

Transito ad uxorem meam,ut conveniat hancprius quam bine abeat:
Dicat, eam dare nos Phormioni nuptum, ne succenseat:
Et magis esse illum idoneum, qui ipsi sit inmiliarior :
Nos nostro oflicio nihil digressas z quantum is volueril,
Datum esse dotis.

DEMIPHO. Quid un, maman, id relert!
cumulus. Magni, Demipho.

DEMIPHO. Non set, tuum te oficium lecisse, sinon id lama approbat!
clin suss.V’olo ipsius quoque vol nutate hoc fieri,ne se ejectun prædicet.
DEMIPHO. Idem ego un»: hure poulina.
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cumins. Les femmes s’arrangent mieux entre elles.
DEMIPHON. Je l’en prierai.

cumins, seul. Où pourrai-je maintenant trouver mes voya-

geuses (56)? i
SCÈNE v1.

SOPHBONE , CHRÉMÈS.

sommons, sans apercevoir Glu-âmes. Que faire? Où trouver
un ami dans mon malheur? A qui déclarer un tel secret? De
qui implorer le secours? Je trembleuque, pour avoir suivi mes
conseils , me maltresse ne soit indignement traitée z le père du
jeune homme est violemment courroucé , dit-on.

cnnéuts, avec étonnement, à part. Mais quelle est cette
vieille toute troublée qui sort de chez mon frère?

mormon, toujours à part. La pauvreté m’y a poussée...
Je savais que ce mariage n’était guère valide. Mais en atten-

dant il fallait bien vivre. n
amants. Par Pollux! si mon imagination ou mes yeux ne

me trompent, c’est la nourrice de ma fille.

CHRBMSS. Mulier mulieri mugis congruit.

DEHIPHO. Rogabo. i
cannas. UN lilas nunc ego reperire passim, cogito.

SCENA V1.
SOPHRONA, CHREMES.

sommons. Quid agami quem mihi amicum invcniam misera! sut cui
consilia hæc referami

Ann. unde mihi auxilium pentu!
Nain vereor, liera ne 0b menin masum indigne injuria adticiatur :
Ita patron: adolescentis (acta hæc tolerare audio violenter.

CHREMES. Nm que hac est anus exanimata, a fratre quæ egressa est
men!

sonaRonAQnod ut facerem,egestas me lmpulit z quum scircm infirmas
nuptial

Hun esse; ut id comilerem, inters. vit: ut in tutu foret.
carmin. Cette edepol,nisi me animas fallit, aut parum prospiciunt

oculi,
Mena nutricem 3mm video.

5
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sornnoxa. On ne sait où déterrer...

cumins. Quel parti prendre?
mannose. Son père.
cannais. Faut-il l’aborder, ou attendre que je l’aie mieux

comprise?
mannose. Si je pouvais le trouver, je n’aurais rien à craindre.
cannais C’est elle-même : je vais lui parler.

mannose, entendant Chrémès. Qui parle ici?
cum-fuis. Sophrone.
sommes-n. Qui m’appelle par mon nom?

causais. Regarde-moi.
sommons. Ah, grands dieux! n’est-ce pas là Stilphon?

cumins. Non. h’ sommons. Comment non?
cannais. Éloigne-toi un peu de cette porte, et garde-toi de

m’appeler jamais de ce nom.

son-nuons. Pourquoi donc? N’etes-vous pas celui que vous
nous avez dit?

«nanans. Chut!

SOPHRONA. Neque ille investigatur. ..
CHREMSS. Quid agam!

saumon . Qui est ej us pater.
curcumas. Adco, un maneo, dom en quai loquitur,

mugis cognosco!
son-mon. Quod si cum nunc repcrire possim, nihil estquod verear.

cannas. Ba est ipsa :

Colloquar. -sommons. Quia hie loquitur!
cunsuns. Sophrona.

SOPIIRONA. Et menin nomen nommai!
CIIREHSS. Respice ad me.

SOPHRONA.DÎ, obsecro vos! estne hic Stilpho!
CHRBMES. Non.

sonnons. Negas!
CHREMES. Concedehincn [oribus paululuni istorsum, sodes, Sophrona,

Ne me isthoc posthac immine appellassis.
somaoun. Quid! non, obsecro,cs,

Quem semper te esse dictitastit
canasses. St l
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mannose. Pourquoi craindre cette porte?
cumins. J’ai lia-dedans un dragon de femme (57). Autrefois

je pris ce faux nom, de peur que vous u’allassiez babiller, et
que ma femme n’eût vent de mon histoire.

sopunoss. Ah! voilà donc pourquoi nous n’avons jamais pu

vous trouver.
cannaies. Oh ça, dis-moi, quelle affaire as-tu dans cette

maison? et où sont-elles?
SOPHBONE. Que je suis malheureuse!
(llmÉMÈS. Hé bien! qu’y a-t-il? Sont-elles vivantes?

summum; Votre fille vit : sa pauvre mère est morte de cha-

grin.
cum-Eus. c’est une grande perte (58).

sot-usons. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans ressources,
inconnue, j’ai marié, comme j’ai pu, votre fille au jeune

homme de cette maison.
cnnrîuès. A Antiphon?

mannose. Oui, à lui-même.
ouatines. Comment! il a deux femmes?

sorunoru. Quid has metuis fores!
emmuras. Condusamhic habco uxorem sœvamNcrum istoc me nomine

En perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes foris
Eflutiretis : atque id porto aliqua uxor men rescisceret.

sonmosa. Hem! Istoc po! nos te hic invenire misera nunquam
potuimus.

CllREMES. Eho, die mihi, quid rei tihi est cum familla hac, unde exis!
Ubi illæ surit!

sommons. Miseram me!
cannas. Hem, quid est! vivuntne!

sommons. Vivit gnata:
Matrcm ipsam ex regritudine miseram mors consecuta est.

cuisina. Male factum!
acensons. Ego autem, qui» essem anus deum, egens, ignota,

Ut potui. nuptum virginem locavi hui: adolescenti,
Harum qui est dominus ædium.

CHRSIBS. Antlplionine!
sommons. Hem, lll! ipsi.

CHREMES- Quid! Duaane té nacres habet!
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sommons. Deux femmes, grands dieux! Il n’a qu’elle seule,
cannais. Et cette autre qu’on dit sa parente?
sommons. C’est votre fille.

cnnénts. Que dis-tu?
sommons. C’est une invention pour la faire épouser sans dot

à ce jeune homme qui l’aimait.

canaries. Grands dieux! comme le hasard amène des été-
nements qu’on n’oserait desirer! En arrivant, je trouve ma
fille mariée à qui je voulais (59), et comme je voulais. Un ma-
riage que nous arrangions avec grand’peine mon frère et moi,
cette vieille femme toute seule l’a fait réussir.

sommons. Voyez ce qu’il y a à faire à présent. Le père du

jeune homme est arrivé. On dit qu’il est fort mécontent.

confinas. il n’y a rien à craindre. Mais, au nom des dieux
et des hommes, que personne ne sache qu’elle est ma fille.

sommons. Personne ne le saura de moi. .
ouatinas. Suis-moi, tu apprendras le reste lit-dedans (60).

(Ils entrent chez Demiphon.)

sorrrnonn. Au! obsocro : unam ille quidem banc salua.
CHRBMES. Quid illa altera, quæ dicitur cognata!

SOPHRONA. Bac ergo est.

ananas. Quid ais!
sont nonx. Composite factum est, quomodo banc amans habere pose!

Bine dote.
CHREM as. Di vestram fidem! quum sæpe forte temare
Evcniunt, quæ non audeas optare! offendi adveniens,
Quicum vulebam, atque ut volebam, collocatam miam.
Quod nos ambo opere maxime dabamus operam ut fieret,
Sine nostra cura, maxima sua cura. hæc sala fecit.

sonxrnonn. Nunc quid opus facto sit, vide. Pater adolescentta venit :
Eumque anima iniquo hot: oppido ferre airant.

cannas. Nuit! pericn en.
Sed par dans atque hominea, meam eau hm, cave mat

quisquam.
sommonn. Ncmo ex me scibit.

engluas. Seqnere me: tutus caetera audiea.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

DEMIPHON , GETA .

DEMll’HON. C’est bien notre faute si les méchants font leurs

affaires, avec notre manie de faire les généreux. Fuyez, dit le
proverbe, mais ne passez pas votre maison (61). Ce n’était pas

assez d’une telle fflponnerie; on jette encore de l’argent à la
(ôte de mon drôle, pour qu’il s’en donne jusqu’à laprochaine

fois.
4mn. Rien de plus clair.
summum. On récompense aujourd’hui ceux qui changent le

bien eu mal.
cm. c’est la pure vérité.

IlEHIPllON.I Comme notre sottise tourne à son profit (62)!
nm. Pourvu qu’à ces conditions il l’épouse , encore l

ACTUS QUINTUS.’

SCENA I.
DEMIPHO, GETA.

DEMII’llo. Nom-apte culpa facimus, ut malus expediat esse,
Dum nimium dici nos bonos studemus et bcnignos.

a lm lugias : ne prætcr cosam, quad niant. Nonne id sat crut,
Accipcre ab illo injuriam! Etium argentum est ultra objectum,
Ut sit qui vivat, dam aliquid aliud flagitli conflciat.

(EETA. Plunissime.
nsmrno. Hi: nunc promium est, qui recta prava l’aciunt.

HEM. Verissimc.
DEMIPHo. Ut stultisslme quidem illi rem gesserimus.

LISTA. Mode ut hoc consilio possict discedi, ut imam ducat.

36
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nemrnox. Y aurait-il quelque doute, outre cela? :
cran. Je ne sais, me foi, s’il ne serait pas homme à chan- Ï

ger d’avis. lDEMll’IION. Comment! il en changerait?

cran. Je ne dis pas; mais si, par hasard...
DEIIPHON. Je ferai ce que mon frère a dit : je vais amener

sa femme, pour qu’elle parle a l’autre. Toi, Geta, va la pré-
venir de son arrivée.

SCÈNE Il.

GETA , seul.

L’argent est trouvé pour Phedria, tout est calme pourlc
présent. Phanie ne s’en ira pas, on y a pourvu. lit après,
qu’arrivera-t-il? Te voilà toujours dans le même bourbier z tu
paieras l’intérêt, Geta. Le mal n’est que différé; les coups de

fouet s’amassent, prends-y garde. Je vais prévenir Phanie, un
qu’elle ne redoute point Phormion, ni les propos qu’on va lui

tenir.

DEMIPHO. Etiamne id dubium est! l
051A. Haud scia hercle, ut homo est, an mutet minium.

Dsuero. Hem! mutet uutemi
Gin-A. Nescio x verum, si forte, dico.

DEMIPHO. Ita faciaux, ut frater censuit : uxorem eius hue adduczun ;
Cum ista ut iloquatur. Tu, Gaza, ahi; prænuntia banc venturam.

SCENA Il.
GETÀ.

Argentum inventum est Phedriæ : de jurgio Illetur :
Provisum est, ne in præsentia hæc bine abeat : quid nunc porto!
Quid flet! in codem luta hæsitas : versai-am solves (63),
Geta. Præsens quad tuera: malum, in dieux abilt : plagie cescunl.
Nisi prospicis. Nunc hinc domum ibo, ac Phanium edocebo,
Ne quid Versatur Phormioncm, aut ej us orationem (64).

f
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SCÈNE IIÏ.

DEMIPHON , NAUSISTRATE.

DEMIPIION. Allons, Nausîstrate, vous savez vous y prendre;
tâchez de nous la calmer, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
NAUSISTRATE. Volontiers.

DEMIPHGN. Aidez-mal de votre zèle , comme vous m’avez aidé

tantôt de votre argent (65).
NAUSISTRATE. c’est avec plaisir (66). Je voudrais faire mieux ;

.mais mon mari...
nnmruou. Hé bien?
NAUSISTRATE. C’est qu’il administre négligemment la fortune

si bien acquise de mon père, qui retirait de cette terre deux
talents par an , argent comptant (67). Ha! d’homme à homme,
quelle différence!

DEIIPHON. Deux talents, dites-vous? .
"esters ne. Et les produits ôtaient à bien plus’bas prix.

Malgré cela, il en tirait deux talents.
pennon. Ho! bol

SCENA HI.
DEMIPHO, NAUSISTRATA.

DEMlPHo. Agedum, ut soles, Nausistxata, lac ille. utiplacetur nabis :
Ut sua voluntate, id quad est laciendum, faciat.

NAUSISTRATA. Faciam.

lePHO. Parith nunc open me adjuves, ac dudum te opuntias es.
NAUSISTRATA. Factum vola : at pal minus queo yiri culpa, quum me

dignum est.
DEMIPHO. Quid autant?

NAUSISTINTA. Qnia pal met paris bene parts indiligenter
Tutatur z nain ex bis prædiis talents argenti bina
Btatim capiebat. Hem, vir vin! quid prmstatl ,

DSIH’HO. Bina, quæso!

muas-man. Ac rebul vilioribus multo : tamen talenta bina.
DEMIPHO. Hui!
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NAUSIS’mATE. Que vous en semble?

DEMIPHON. Effectivement.

summums. Ah! si j’étais homme, je lui ferais voir...
maximas, l’interrompant. Assurément (68).

musnsrnnn. Comment... ,
nnnlrnos, l’interrompant. Ménagez-vous, je vous prie , afin

d’être en état... et que cette jeune femme ne vous fatigue pas

la poitrine. INAUSISTRATE. Je suivrai votre conseil. Mais je vois mon mari

sortir de chez vous. s
SCÈNE 1V.

CHBÉMÈS, DEMIPHON, NAUSISTRATE.

cunénùs,sans apercevoir Nausistrate. Hé bien, Demiphon,
lui a-t-on donné son argent?

DEIIPBON. Je n’y ai point perdu de temps. .
ennemis. c’est dommage. (apercevant Nausislrate, il dil

à par!) .Aie, je vois me femme : j’ai pensé en dire plus
qu’assez...

NAUSISTRATA. Quid hæc videnturl

DEMlPHO. Scllicet.
NAUSISTRATA. Virum me natam vellem:

Ego ostenderem...
DBHIPHO. Ccrto scia.

NAUSISTRATA. Quo pacte...

DEMIPHO. Parce, sodes,
Ut posais cum illa : ne te adolescens millier deiatiget.

NAUSISTRATA. Paciam, ut jubes. Sed meam virum Lbs te exire viden.

SCENA (IV.

CHREMES , DEMIPHO , NAUSISTRATA.
CHRSMES. Hem, Demipho,

Jam illi datum est argentumi
DBHIPHO. Curavi illico.

cum-mas. Nollem datum.
Hall video uxarem : penc plus quum est erat.
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DEMIPHON. Pourquoi dommage, Chrémès?
anémias. c’est bien.

DEMIPHON. Et toi, as-tn dit à cette Phanie pourquoi nous lui

amenons Nausistrate?
cumins. J’ai arrangé l’affaire.

DEMIPBON. Que dit-elle enfin?

cumins. Impossible de la séparer.
neumes. Comment, impossible?
cassants. 11s s’aiment trop.

DEMIPHON. Que nous importe?
cumins. Beaucoup. De plus, j’ai découvert qu’elle est notre

parente.
DEMIPHON. Ah bah! tu extravagues.
marinas. Tu verras; je ne parle pas sans raison : rappelle-

toi, avec moi (69)...
nEleHON. Mais es-tu dans ton bon sans?
NAUSISTRATE. Ah! prenez garde d’insulter une parente.
DEMlPllON. Elle ne l’est pas.

ensilas. Ne dis pas cela. Le père a changé de nom,c’est ce
qui t’a trompé.

emmura. Cur nones, Chreme!
CHRSMEQ. Jan recto.

DEM1PHO. Quid tu! ecquid iocutus en: tata sa, quan-
obrem banc ducimnsi

canaux-:5. Transegi.
DEMIPHO. Quid ait tandem!

CIIS’IBB. Abducl non potest.
DEMIPHO. Qui, non potest!

cultismes. Quin Items nitrique est cordi.
DEMIPHO. Quid lame neutre!

cames. Magni. Preste: hac,
Cognatam comperi esse nabis.

A ventrue. Quid! delimsi
canulas. Sic cri: :

Non tomera dico : redi mecum in memoriam.
DEMIPHO. Satin’ sans ont

NAL’SISTRATA- An! obsecro, cave, ne in cognatam potées.
DEMIPHO. Non est.

cumulas. Ne nega.
Patris nomen aliud dictum est : hoc tu menti.
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DEIIPHON. Elle ne connaissait pas son père?
miniums. si fait.
nsmrnox. Pourquoi a-t-elle dit un autre nom?
causses. Allons, tu ne veux ni comprendre, ni t’en rap-

porter à moi.

DEIIPHON. Si tu ne me dis rien...
CHRÉMÈS. Encore?

NAUSISTRATE. Je n’y entends rien.

DEIIPHON. Ma foi, ni moi non plus.
cumins. Tu veux savoir? Eh bien! que Jupiter me «on

serve, comme il est vrai qu’elle n’a point de plus proches pa-

rents que toi et moi!
assisses. Grands dieux (70)! Allons tous la trouver (ilfnir

un mouvement); je veux savoir le pour et le contre de tout

ceci. .CHRÉMÈS, retenant Demiphon. Ah!
nsmrnon. Qu’es-tu?

cassais. Peux-tu avoir si peu de confiance en moi?
DEIIPHON. Veux-tu que je te croie sans plus ample informa-D

Allons, soit. Mais cette fille de notre ami, que deviendra-
t-elle (7l)?

DEMIPHO. Non nota! patrem’
canins. Norat.

DEMIPHO. Cur allud dixit!
CHRBMBS. Numquamne hodie conccdes mihi.

Neque intelligesi
DBIIPHO. Si tu nihil narras.

CHRSMES. Pergisi
NAUSISTRATA. Miro: quid hoc siel.

DSHIPBO. Équidem hercle nescio.
CHREIES. Vin’ scire! At in me servet J uppiicr.

Ut propior illi, quam ego sum, ac tu, nema est!
psaume. Di vestram fidem’

Ennus ad ipsam uns alunes nos; aut scire, ont nescire hoc Voir).
CHRBHSS. En:

psaume. Quid est!
cannisse. lune puvam mihi fldem esse apud te!

DEMIPllO. Vin’ me credcrr’

Vin’ satis quæsitum mihi isluc esse! Agc, flat : quid 3 i’la filin
Amici nostrl, quid futurum est!
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Clilll-ÎHÈS. Cela ne fait rien.

DEMIPIION. Nous y renonçons?

cnnrîrrEs. Pourquoi pas?
DEMIPHON. Nous gardons celle-ci?
crinériss: Oui.

DEMIPHON. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez vous en re-

tourner. -NAUSISTRATE. Je crois qu’il vaut mieux , pour tous, renoncer

si votre projet, et garder cette jeune femme; car elle m’a sein,
blé fort bien née.

SCÈNE v.

DEMIPHON, CHRÉMÈS.

DEMIPIION. Quelle est donc cette aventure?
urinsriss. A-toelie fermé la porte?
nsrrrsriox. Oui.
CHRÉDIÈS. O Jupiter! les dieux nous favorisent z c’est rira

fille que je trouve mariée a ton fils. ’

cassures. Recte.
DEMIPHO. Hanc igitur mittimusi

CliREMES. Quidnii

DEMIPHO. [lia miment. ’
. cnnsxss. Sic.DEMIPHO. Ire igitur tibl licct, Nausistrata.
NAUsis’rnAn. Sic po! commodius esse in amusa arbitror, quum ut

clepcras,
Manerc banc i nain perliberolis visa est, quum vidi, mihi.

SCENA V.
DEMIPHO, CHREMES.

. Derririio. Quid istuc negoti est!
CHRSMES. J omne operuit ostiumi

DEMIPHO. J am.

CHREMES. O Juppiter!
Di nos respiciunt : gnatam inveni nuptam cum tua filio.
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psaumes. Hein? Mais comment...
cumins. Ce lieu n’est pas sur pour vous le raconter.
DEMIPBON. Eh bien! entre.

cumins. Écoute, je ne veux pas que nos entrants en sachent
rien.

n

SCÈNE v1 (72).

ANTIPHON.

Quel que soit mon sort, je suis charmé que mon cousin soit
content. Quelle ’prudence de n’ouvrir son cœur qu’à des pas-

sions dont les revers soient faciles à réparer! Phedria trouve
de l’argent, et le voila hors de peine; et moi, nul moyeu de
sortir (l’embarras. Notre complot reste-t-il caché, je vis dans
l’inquiétude; s’il se découvre, je suis déshonoré. Je ne remet-

trais pas le pied au logis, si on ne m’avait flatté de l’espérance

de la conserver. Mais où trouver Cota? Je lui demanderais en
’ quel moment il me conseille d’aborder mon père.

ramera). 11ml
Quo pacto id potuiti

CHREMBS. Non satis tutus est ad narrandurn hic locus.
DEMIPHO. At tu ahi intro.

cannas. Heus, ne filii quidem nostri hoc resciscant vola.

SCENA VI. .ANTlPl-l’O.

Lætus sum, ut ut meæ res sese habent, tram obtigisse quad vult.
Quam scitum est, ejusmodi parare in anima cupiditates,
Quas, qulun res adversæ sient, paulo mederi possis!
Hic simul argentum reperit, cura scsc expedivit;
Ego nullo possum remedio me evolvere ex his turbis,
Quin, si hoc celctur, in metu; sin pateflt, in probro sim. l I
Neque me domum nunc reclperem, ni mihi essct spes ostensa
Hujusce habendæ. Sed ubinam Getam invenire pomm,
Ut rogem, quad tempus conveniçndi [mais me capere jubeat!
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SCÈNE Vil.

PHOBMION, ANTIPHON.

"ronron, sans apercevoir Anttphon. J’ai reçu l’argent, j’ai

payé le marchand, j’ai amené la belle. J’en ai assuré la posa

session à Phedria par sa manumission. Il ne me reste plus
qu’une chose à faire, c’est d’endormir nos bonnes gels pour

quelques jours, afin de faire bombance à loisir:
Manon, apercevant Phormion. Ah! voila Phormion. Que

marmottes-tu la? imormon. Ce que je marmotte?
muon. Que va faire Phedria? Comment va-t-il satisfaire

son amour? ’-pnonnnon. Il va jouer tan me.

ARTIFBON. Quel rote? -
PHORIION. Éviterson père. Il te prie de jouer le sien à ton

tout, et de plaider sa cause pendant qu’il fiera chez moi joyeuse
vie. Je dirai aux vieillards que je m’en vais au marché de Su-
nium, acheter la petite esclave dont Geta parlait tantôt (73);

i

SCENA VIL.
PHORMIO , ANTIPHO.

aromate. Argentum accepi : tradidi lenoni : abduxi mulierem :
Curavi, propria en Phedria ut muretin-5 nain ternisse est manu.
Nunc una mihi res etiam restat, que: est conflcienda, otium
Ah senibus ad potandum ut habeam : nam aliquot hos sumam dies.

ANTIPHo. Sed Phormio est. Quid ais! . I
PHORMIO. Quid! l rANTIPHO. Quidnani nunc facturas Phedria!

Quo pacte satietatem amoris ait se velle absumere!
moulina. Vicisslm partes tuas actants est.

ANTIPHO. Quasi -
pneumo. Ut fugitet pattern

Te suas rogavit rursum ut ageres : causant ut pro se diceres :
Nam potaturus est apud me. Ego me ire senibus Sunium
Dieu! Id summum, ancillulam emptum, quem dudum dixit Gent
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de peur que, ne me voyant pas, ils n’aillent s’imaginer que je
fricasse leur argent. Mais on ouvre votre porte.

ANTIPBON. Vois qui sort.
PRORIION. C’est Geta.

SCÈNE VIII.

à GETA, ANTIPHON, PHORMION.

cars, sans apercevoir Antiphon et Phormion. 0 Fortune!
ô sort propice! de quelles faveurs inespérées vous comblez
mon maître. en ce jour!

ANTIPBON. Que veut-il dire?

cran. Et de quelles frayeurs vous délivrez ses amis ! Mais
pourquoi m’amuser? Vite, le manteau sur l’épaule! En route!

Trouvons notre homme, et annonçons-lui son bOnheur.
ANTIPHON, à Phormion. Y comprends-tu quelque chose?
PHORMION. Et toi?

ANTIPHON. Bien du tout.

PHORIION. Et moi tout autant.

Ne, quum hic non videant me, conflcere credant argentan: suum.
Sed ostium concrepuit abs te.

ANTlPBO. Vide quia egrediatur.

moniste. Geta est.

SCENA VIH.
GETA, ANTIPHO, PHORMIO.

GETA. 0 Fortune! o fors Fortune! quantis commoditatibus,
Quant subito hem meo Antiphoni ope vestra hune onerustis dieux!

ANTIPHO. Quidnam hic sibi volt!
cran. Nosquc amicos ejus exonerastis matu!

Sed ego nunc mihi cesse, qui non humerum hune onero pallie;
Atque hominem propero invcnire, ut hæc, quœ contigerint, sciat!

ANTIPHO. Num tu intelligis, hic quid narret!
Pnoamo. Nom tu i

ANTIPHO. Nihil.
PHORMIO. Tantumdem ego.
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cars. Je cours chez Dorion; ils doivent y être.
murines. Holà, Geta!
cran. Holà, toi-même! Toujours on vous rappelle, quand

on vous voit parti.
ANTIPIION. Geta.

cran, à part. Encore? (hlm!) Crie, crie, tu n’y gagneras
rien.

ANTII’HON. Tu ne veux pas t’arrêter?

cran. Tu le feras rosser. (plus bas) C’est quelque galopin

qui m’appelle (74) l ’
ANTIPHON. Tu te feras rosser toi-même , si tu ne t’arrêtes,

coquin.
un. Il faut que ce soit un ami, pour menacer ainsi. (il

se retourne) Mais est-ce celui que je cherche, ou non? c’est
lui-même.

PHORMION. Viens çà promptement.

ANTIPHON. Qu’y a-t-il?

«en. 0 de tous les hommes fortunés homme le plus for-
tuné ! Car, sans contredit, Antiphon , seul vous êtes le favori
des dieux

ANTIPIION. Je le voudrais; mais dis-moi en quoi.

aux Ad lenonem bine ire pergam : ibi nunc surit.
ANTIPHO. lieus Gcta.

cru. Hem libi.
Nom mirnm, au! novum est, revocari, cnrsum quum instituerisl

ANTIPIIO. Gc-tn.

GETA. Pergit hercle : nunquam’tu odio tua me vlnces.
ANTIPIIO. Non marres!

cran. Vapulabis. Curialis vernula est, qui me vocat.
ANTII’HO. Id ubi quidemjam flet, nisi resistis. ver-ocra. ’

651A. Familiariorem oportet esse hune. qui minitatur malum.
Sed isnc est quem quæro, un non! Ipsus est.

PHORMIO. Congredere uctutum.
ANTIPHO. Quid est!

GETA. O omnium, quantum est qli vivant, homo hominum nrnatissimu !
Nam sine controversia ab diis soins diligere, Antipho.

axrrr’xro. lia velim z "a, qui istuc credam ita esse, mihi dici velim.

Il
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«in. Sera-ce assez de vous faire nager dans la joie .9
saumon: Tu m’impatientes. .
PHORIIDN. Trêve de grands mots. Dis-nous tes nouvelles.
«en, voyant Phormion. Ha! vous voilà, Phormion ?
PHOIKMION. Oui. Mais pourquoi perdre le W3?
ou". Écoutez. Hem ! Tout à l’usine, après vous avo

donné cet argent à la place, nous sommes revenus droit à la
maison. Ensuite Votre père m’envoie chez votre femme.

AÈTIPHON. Quoi faire?

cm. Je ne vous le dirai pas; cela ne fait rien à la chose
Lorsque je suis près d’entrer dans son appartement, le petit
Mydas accourt, me tire par mon manteau , me fait pencher en
arrière; je me retourne, je lui demande pourquoi il m’arrête.
Il me répond qu’il est défendu d’entrer là. Sophrone, dit-il,

vient d’y amener Chrémès, le frère de notre vieillard , et mail-

tenant il est avec elles. Lit-dessus, tout doucement, sur la
pointe du pied, je m’approche de la porte, j’y demeure collé,
je retiens mon haleine, je prête l’oreille, j’écoute de façouà

ne rien perdre.
Ç

mais. Satin’ est, si te delibutum gaudie reddo!

sunna. Encens.
PliORMIO. Quin tu bine pollicitation. euh: ret. qui»! un. crado.

. . sans. Ho!Tu quoque hic adams, Phormio!
. PHORMIO. Menin : sa! tu «me!

. . cru. Accipe, hem.Ut mode àréentum tibi dedimus npud forum, recta domum
Sumus profecti z interea mittit herus me ad uxorem tuam.

ANTIPHO. Quamobrem!
. cru. Omitto proioqui : nampnihîl ad banc rem est, Anüpho.

Ubi in gynæceum ire occipio, puer ad me nourrit Myda :
Pane appreheudit pallie : resupinat : rapide z toge
Quamobrem retinrent me z ait esse vetîlum lntro ad heram accedere.
Soplmmu mode lrütrem hue, lnquit, senis introduit Chremem,
Eumque nunc esse intus cum mis. Hoc ubi ego audivi, ad fores
Suspense grndu placide ire panai : amuï : admit! :
Animaux compressi a eurent ndmovi : in IIüIium cœpi tailladera,
Hoc mode sermons!) capture.
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ars-nanas. Courage, Geta.
cum. Et la j’ai entendu une aventure admirable : aussi ai-

je manqué de pousser un cri de joie (75).
ASTII’HON. Quelle aventure?

cum. Qu’imaginez-vous?

Animent. Rien.
cum. Mais, o mirobolante merveille! votre oncle se trouve

le père de Phanie, de votre femme.
ANTIPHON, avec surprise. Hein? quoi?
cran. Il eut autrefois à Lemnos un commerce secret avec

la mère de Phanie.
PHORMlON. Tu rêves : elle ne connaîtrait point son père,

I n’est-ce pas? .t cars. Bien sur, Phormion, qu’il y a quelque raison à cela.
Mais est-ce qu’à travers la porte j’ai pu entendre tout ce
qu’ils disaient en dedans?

PHOllMlON. Vraiment, c’est qu’on m’a fait aussi le même

u conte , à moi.
cura. Voici du convaincant. Pendant que je suis là, l’oncle

sort; un instant après il mntre avec votre père. Tous deux vous

ANTIPHO. En, Gent. a
cura. Hic pulcherrimum

Facinus audivl : itaque pene hercle exclamavi gaudie.
ANTIPHO. Quod!

GETA. Quoduam arbitraire!
ANTlPHO. Nescio.

cran. Atqui miriflcissimum.
Patruus mus pater est inventus Phanio uxori tue.

ANTIPHO. Hem!
Quid ais!

cura. Cum ejus consuuit olim matre in Lemno clanculum.
PHORMIO. Somnium : utin’ hæc iguoraret suum patrem!

cru. Aliquid eredito,
Phormio, esse causas : sed me censen’ potuisse omnia
Intelligcre extra ostium, intus quæ inter sese ipsi egcrint’!

Pneumo. Atque herele ego quoque illam inaudivi fabulam.
GETA. Imo etiam dabo,

Quo magie credas. Patruus interea inde hue egreditur foras :
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permettent de la garder. Enfin on me depèehe pour vous cher-
cher et vous amener.

.wrrpuorv. Eh bien! enlève-moi’donc MW! 76) : à
quoi t’amuses-tu?

un. Ce sera bientôt fait.
.wrlpnou. Adieu, mon cher Phormion.
PHÔRllON. Adieu, Auüphon.

SCÈNE mm).

enoamron.
Dieux! l’heureuSe aventure! Voilà potir les fils un bonheur

imprévu quiime charme. Merveilleuse occasion pour moi de
«limer les vieillards, d’épargner à meam la peine de mendier
de l’argent chez ses amis; car celui qu’ils m’ont donné de si

mauvaise grace, ils peuvent lui dire adieu (78) : voici qui me
lm le moyen de les y contraindre. Il faut changer d’allure
et de visages Cachons-nous dans la ruelle voisine, pour les

mon mua post cum patte tdem fedpit se me» dénue s

Ait uterque tibi potestatem ej us habendæ date a
Denique ego missus sum, te ut requirerem, ntque adducerem.

ANTlPHO. Hem, quin ergo tape me z quid casas!

- aux. l’accum-’ AN’HPHU. 0 ni Plier-in.
Vale.

PHORMIO. Vale, Antipho..

SCENA IX..
PHORMIO.

Bene, in me di ament, factum. Gaudeo,
Tuteur fortunam de improvise me fils datera.
Summa eiudendi oecueio est mihi nunc soues,
Et Phedria cum adimere argenteriam ,
Ne cuiqum guarani uqunlium sanie! du».
Nam idem hoc argentant , in ut dama! env tamile,
me deum erit. Hoc qui cognm, rem: reperi.
Nunc gestus mihi, vultusque est espiendus novus.
Sed bine concedam in augiportum hoc proximal! à

-.--.--°
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happer au pessagp. Je voulais faire semblant d’allerà 51111qu ,

je n’y vais plus.

SCÈNE x.
DEMIPHON, énomnox, CHRÉMÈS.

DEMIPEON. Je rends graces aux dieux, comme je le dois,
mon frère, du bonheur qui nous armet Il faut au plus site
aller trouver Plrormion, et retirer nos trente mines avant qu’il

les ait éparpillées (79). - , .
moulues, feignant de ne pas les voir. Je vais voir si ne-

miphon est chez lui, pour...
pennon. Nous allions chez vous, Phormion.
mouvrois, à Demiphon. Peut-être pour le même sujet qui

m’amène? IDEMIPHON. Oui vraiment.

morerN. Je m’en suis douté. Mais pourquoi venir chez moi?
C’est une plaisanterie. Avais-tu peur que ma parole une fois

Inde hisce ostendam me, ubi arum egrcssi foras.
n Quo me adsimularam ire ad mercatum, non en.

SCENA X.
DEMIPHO, PHORMIO, CHREMES.

DSMlPHO. Dis magnas merito gratias habeo, atque age ;
Qunndo avenue hæc nabis, frater, prospcre.
Quantum potest, nunc conveniendus Phormio est,
Priusquam dilapidet nosuas triginta minas, V
Ut auferamus.

PHORMIO. Demiphonem, si domi est,

Visaln. ut, quad... »nzuxruo. At non ad te ibamus, Phormio.
vacuum De endem hac forasse causa! k

pauma. ’Itn. hercle.
PHORMIO. Credidi.

Quid ad me îbnüs! Ridiculum. Verebamini .
Ne non id [Nefm quad recçpîssem semait
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donnée, j’y manquasse? Ah! tout pauvre que je suis , je n’ai
rien tant à cœur que de mériter toute confiance.

cum-iules, à Demiphon. N’est-ce pas que c’est une personne

comme il la"! P
nemrnon, à Chre’mès. Tout à fait.

I-ilonmon, continuant son discours. Je viens donc t’annon-
cer, Demiphon, que je suis prêt. Dès que tu voudras , dôme-
moi cette femme; j’ai tout négligé , comme de raison , pour ce

mariage, quand j’ai tu que vous y teniez tant.
nnmpnon. Mais c’est que mon frère m’en détourne. si tu

fais cela, me dit-il, quelles clameurs contre nous! On aurait
pu d’abord la marier en tout honneur, on ne l’a pas fait. Au-
jourdlhui on va l’arracher à son mari; c’est une indignité.

Enfin, presque tout ce que tu me reprochais tantôt.
mouron, fièrement et d’un air irrite. Te joues-tu de moi

avec assez d’insolence?

DElllPl-ION. Comment? ,
mouron. Comment? Je ne pourrai plus épouser l’autre. De

que] front aborder une femme que dédaignée?

Heus! quanta quanta hœc men paupertas est, tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem, ut mihi esset mies.

CHREMES. Estne en ita, ut. dixl, liberalis!
nmurruo. Oppido.

ruonmo. Itaque ad vos venin nuntiatum, Demipho ,
Paratnm me esse. Ubi vultis, nxorem date.
Nom omnes posthabui mihi res, itn nti par fuit.
Postquam, tantopere id vos velle, animadverternm.

DEMIPHO. At. hic dehortntus est me, ne illam tibi dan-m.
Nom qui erit rumor populi, inquit, si id feeeris!
Olim quum honeste potuit, tum non est data :
Nunc viduam extrudi, turpe est. Ferme eadem cumin,
Quæ tute dudum coram me incusaveras.

PHORIIO. Satin’ superbe illudilis me!
DEMIPHO. Qui!

mourre. Rogasl.
Quin ne altoram quidem illam potero ducere :
Nain quo redibo 0re ad cum, quum contempserim!
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cumins, tout bas à, Demiphon. Dis-lui z D’ailleurs je mis

qu’Antiphon a bien du chagrin de la quitter.
DEIIPBON, à Phormion. Et d’ailleurs je vois que mon fils a

bien du chagrin de la quitter. Ainsi, passe à la place, et fais-
moi remettre cet argent, Phormion.

PHORIIION. Quoi! l’argent que j’ai payé à mes créanciers?

neumes. Que faire alors?
mormon. Si tu veux me donner la femme que tu m’as pro-

mise, je l’épouse : si tu veux la garder, je garde la dot, De-
miphon; car je ne dois pas être dupé pour l’amour de toi,
puisque c’est à ta considération que j’ai remercié une femme

qui m’apportait tout autant.

nEmpnon. Va te faire pendre, coquin, avec tes forfanteries.
Crois-tu donc qu’on ne te connaisse pas, toi et les hauts
faits?

PHORIION. Ma colère s’allume.

neumes. Tu l’épouserais, si on te la donnait, n’est-ce pas?

mouron. Essaie.

CHREMES. Tum auteur, Anaphonem video ab se amittere

Invitum eam, inque. tDEMIPHO. Tum autem video filium
Invltum sana mulierem ab se amittere.
Sed transi sodes ad forum, atque illud mihi
Argentum ruraum jube rescribi, Phormio.

PHORuio. Quodne ego perscripsi porto illis, quibus dcbuil
psaume. Quid igitur flet!

Pneumo. Si vis mihi uxorem das-e
Quam despoudistl, ducam : sin est ut volis
Manere illam apud ce, dos hic manant, Demipho;
Nm non est æquum me propter vos decipi,
Quum ego vestri honoris causa repudium alteri
Remiserim, qua (lotis tantumdem dabat.

putain-10. I hinc in malam rem cum istac magnificentia ,
Fugitive! Etiam nunc credis te ignorarier,
Aut tua facta adeol 1

PHORMlO. Irritor.
DEMll’llO. Tune hnnc duccrcs,

Si tibi data esseti
PHORMlO. Fac periculum.

37
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Afin que mon fils vécût avec elle chez toi; c’était

la votre dessein. jmonition, d’un airjort irrité Qu’est-ce à dire, s’il vous plait?

DIMIPHON .

PH0RMI0N .

DBIII’BON .

PHORIION .

DEIIPHON .

PBOIIIION .

Mon argent, tout de suite. *
Ma femme, à l’instant.

Allons trouver les juges; jumelle.
Les juges P En vérité, situ m’impatientes ennoie...

Que feras-tu?
Moi? Tu t’imagines peutoetre que je ne 11W

queues femmes sans dot z je protège aussi les bien dotées.

animaux .
PBORMION .

Que nous fait cela?
Rien. Seulement, je connais ïici certaine in.

dont le mari (80)...
CHRÉIIÈS. Ah!

DEWEON. Quoi?

PEORIION, continuant. Avait une seconde falune alan-I..-

annales, àpart. Je
PEORMION . Dont il a eu une fille, qu’il élèveœn secret...

Dsulrno. Ut filins
Cum illa. habitet apud te; hoc vestxum commun: fuit.

paonne. Quæso, quid narras!
DEMIPHO. Quin tu mihi argentan «de.

PHORIHO. Imo vero uxorem tu coda.
DBIXPHO. la jus miaula.

930mm. In jus! Enimvero si porto esse odimi persifla...
DEBIPBO. Quid facies!

Pneumo. Egonei Vos ne hantais and»
Patrocinari fortune arbitrumini’ :
miam dotstis solen.

951mm. i Quid ld’nostrli

Imonuro. Nihil.
Bic «imam nom, cujus vlr

PKORIIO- Lemni habuit ahan.

cannas. Hem!
psaume. Quid cati

criants. Nullus sum.
PHORIIIO. Ex qua fillun

Suscepit, et ealn clam edncat.

Il
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ameute, à. part. Et enterré.
pneuma. Et je m’en vais lui raconter toute l’histoire.
cannai-.8, vivement. Je te conjure, n’en fais rien.
pneuma. Ali! ha! est-ce que ce serait toi?
DEIIPIION. Comme il nous joue!
carmines. Eh bien! soyons quittes. Va-t’en.
summums. Chansons.
canines. Que demandes-tu? L’argent que tu as reçu, nous

te l’abandonnons.

PROMON. Je comprends. Mais pourquoi me mystifier ainsi
avec ses enfantillages? Je ne veux pas, je veux, je voulais,
je ne veux plus; donne, prends; je l’avais dit, je m’en dédis;
c’est conclu, c’est annulé.

CHRÉIIÈS, à Demiphon. Comment, de qui a-t-il pu savoir

cela P
DEKIPHON, à chrêmes. Je l’ignore; mais je suis sur de ne

l’avoir dit à personne. ’

cunÉIÈs, à Demiphon. Que les dieux nous protégent! ceci

tient du prodige.

causasse. Sepultus mm.
vacuum. Hue adeo ego muni denurrabo.

causas. Obsecro ,
Ne fadas.
Pnouuro. Ho! tune is crus!

DanHO. Ucludas fuit!
CHRBKB. Missum te touâmes.

mouvra. Fabula.
cannes. Quid vis ubi!

Argentan quod babas, condonarnus te.
PHORIIIO. Audio.

Quid vos, malum, ergo me sic ludiflcuminl, l
Inepti ventru puerili sentential V
N010, vole : vole, nolo rursum : cedo, cape:
Quod dictant, lndlctum est: quad mode erst ratum, irritant est.

camus. Quo pacte, out Inde hm hic reacivitl

I azurent). Nez-Jo:Nisi, me dixisse neminl, idcerto scia.
cannas. Monstri, in. me dl amont, une.
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pneumo", à part. Je leur ai mis la puce à l’oreille.

DEIIPBON. Quoi ! ce fripon nous emportera tant d’argent,et
se moquera de nous si effrontément? Plutôt mourir. Allons,
mon frère, du courage et de la présence d’esprit. Tu vois que

ta faute est connue; on ne peut plus la cacher à tu femme. Ce
qu’elle doit apprendre d’ailleurs, déclarons-le nous-mêmes,

c’est le meilleur moyen de l’apaiser. Alors nous pourronsà

notre gré nous venger de ce coquin.
PROBMION, à part. Hé mais, si je n’y prends garde, je suis

dans la nasse : ils viennent sur moi à bras raccourci (8l).
cumins, à Demiphon. Je crains bien qu’elle ne soit inexo-

rable.
Damnation, à Chromos. Sois tranquille; je ferai votre pour

j’en réponds, puisque la mère n’existe plus.

PHORMION. c’est la comme vous y allez? Vous vous y [lm
assez finement. Demiphon, tu m’as irrité, tant pis pour ion
frère. Ouiodà! tu auras fait tes farces en pays étranger, laL
prisé une femme du premier rang, au point de lui faire Il!

PHORIIO. Injeci scrupulum.
DEMIPHO. Hem’

Hiccine ut a nobis hoc tantum argenti auferat,
Tarn aperte irritions! Emori hercle satius est.
Anime nrili præsentique dut sis, para.
Vides tuum peccatum esse elatum foras,
Ncquc jam id colure pesse te uxorem tuum.
Nunc quod ipso. ex aliis sudituru ait, Chrome ,
Id nosmet indicure placabilius est. ’
Tum hune impnratum poterimus nostro modo
Ulciscl.

PHORMIO. At et, nisi mihi prospicio, hæreo :
Hi gladiatorio anime ad me adfectant viam.

cnuuuss. At vereor ut placari possit.
DEMIPHO. Bono anime es :

Ego redigam vos in gratlnm, hoc fretus, Chrome,
Quum e media excessit. unde bien suscepta est tibi.

Pneumo. Itane agîtis mecum’. Satis astate adgredimini.
Non hercle ex re istius me instigasü, Demipho.
Ain’ tu! Ubl peregre, tibi quad libitum fuit, faceris,
Neque hujus sis veritus fœminæ primarisa
Quin nove mode ei faceres contumeliu t
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affront sans exemple, puis tu viendras laver ta faute avec
quelques larmes! Dis un mot (82), j’allume un feu que tu ne

pourras éteindre, quand tu fondrais en pleurs. -
neutruou. Que tous les dieux et les déesses confondent ce

maraud! Vit-on jamais plus effronté coquin? Un bon arrêt ne
me jettera pas ce scélérat dans un désert?

CHRÉMÈS. J’en suis à ne savoir que] parti prendre avec lui.

pourvues, à chrêmes. Je le sais bien, moi. (à lermion)
En justice!

PHORMION. En justice? (allant vers la maison de Chrcmès)
Lit-dedans, si tu veux plaider.

pourvues, à chromes. Vite, arrête-le; tiens hon , que j’ap-

pelle mes esclaves.
cunr’nu’zs. Je ne puis à moi seul : viens à mon secours.

PSORIION, à Demiphon. J’ai une plainte à rendre contre toi.

causâmes. En justice!

PHOBHION. Et une autre contre toi, Chrémès.

DEHIPHON. Entraine-le.

Venin nunc procibus lautum peccaturn tuum’!
Hisce; ego illam dictis ita tibi incensam dabo,
Ut ne restinguas, lacrymis si exstillaveris.

osmium. Malum, quad isti’di deæque omnes duint l
Tantune adfectum quemquem esse hominem audacia’!
Nonne hoc publicitus scelus hinc deporturier

In soles terras! Vcanastas. In id redentus sum loci,
Ut quid agam cum ille, nesciam prorsum.

psaume. Ego scia.
In jus camus.

PHORMIO. In jusl Hue, si quid lubet.
DBHlPHO. Adsequere, ac retine, dam ego hue serves evoco.
CHEIKH. Eteuim salua nequeo t occlure hue.

PHORMIO. Une injuria est
Tecum.

cnususs. Lege agite ergo.
PllORMIO. Altcra est tecum, Chreme.

vannure. Rnpe hune.
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mourus. Ah! c’est comme cela? Allons, mes poumons.

Nausistrate! sortez.
canuts, à Demiphon. Fermez-lui la bouche.
acumen. Le coquin, voyez comme il est fort !’
momon. Nausnstrate! sortez donc 2’

cunéuès. Veux-lu te taire?
mouillon. Me taire?
nommas. s’il ne veut pas marcher, bourrez-le à coupe de

poing dans le ventre.
moellon. Crève-moi l’œil, si tu veux : je sais bien où me

venger.

SCÈNE XI.

NAUSISTRATE, CHRÉMÈS, DEMIPHON, momon.

summum. Qui m’appelle?

muns, effraya". Ah!
NAUSISTRATB. Quel est donc ce tumulte,mon mari?
PHORHION, à. Chrérrrès. Eh bien! te voilà muet?

PHORMIO. Itane agitia! Enimvero me est opug.
Nausistrata l, Exi.

cannes. Oc opprime.
Dirac. lmpumm vide,

Quantum valet l *
meam Nuisance! inquam.

CHREMBS. Non mecs!
PHORMIO. Teneur)!

DEMIPHO. Nid seqnitur, pognon in ventraux ingare.
ruonmo. Val oculum exclude. Est, ubi vos ulciscar, locus.

SCENA XI.
NAUSISTRATA, CHREMFS, primo, PHOBMIO.

NAUSISTRATA. Qui: neminat me!
CHREMES. Hem!

IlAUSISTRATA. Quid istic luths: est, obsecro,
Mi vit!

PHORIIO. Hem! quid nunc obücuistî?
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sausrsmyre, à Chrémès.. Quel est cet homme-là? Tu nome

réponds-pas?
mouron. Lui,!nepondre?. Par Hercule! il ne sait plus où il

en est.
cardans, à Nausistrate. Ne va pas croire ce qu’il dit.
PHORMION , à .Vausistrate! Approchez; tâtez-le, camail est

transi; Icumins, continuant. ll n’en est rien.
nausrsmus, à Chrémès. Qu’y a-t-il donc? Et que dit.cet

homme?
PHORHION. Ms allez le savoir, écoutez.

confiants. Vas-tu encore le croire?
NAUSISTRATE. Croire quoi? l] u’a:rien dit.

PHORIIION. Le pauvre homme! la crainte le fait extravaguer.
mesurons, à aimâmes. Ce n’est pas sans sujet que mes

si effraye. Icanines. Moi effraye?
muon. Fort bien : puisque tu ne crains pas ce quejed’si

et qu’il n’en est rien, dis-le toi-même.

NAUSISTRATA. Qui: hic homo est!
Non mihi respondes!

PHoano. Hiccine ut tibi respondenti
Qui hercle, ubi ait, uesciL.

emmuras. Cave isti quidquam credos.
Pneumo. Abi : muge r si non tutus friget, me eneca.
cannas. Nihil est.

NAUSIH’RATA. Quid ergo est! quid istic narrat!

"romano. Jeux Scies:
Ausculta.
ennemis. Pergin’ enlient

ansus’rm’ra. Quid ego , obsecro ,
Huit: credun, qui nihil dixit!

PHORMIO. Delirat miser
Timore.

flAUSISTRATA. Non p01 temere est, quad tu tain mues.
CIIREMES. Egon’ timeo!

. PHORMIO. Recte une z quando nihil rimes,
Et hoc nihil est, quod egovdico ; tu narra. ,
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r DEllllPEON. Qu’il le dise à qui? A toi, coquin?

PHORMION , à Demiphon. Assez. Tu as bien secondé ton frèze.

NAUSISTRATE. Comment! cher mari , tu ne me dis pas... ?
CHRÉIIÈS. Mais...

moyenne. Mais quoi?
’ cumins. Il n’est pas nécessaire de dire...

PHORMION. Non pour toi; mais pour Nausistrate, il est bon
qu’elle le sache. Dans l’lle de Lemnos...

confines. Ali! que dis-tu?
nommes. Veux-tu te taire?
ruonmos. A votre insu...
ennemies. Hélas!

mormon. Il a épousé une femme...
NAUSISTRATE, à Phormion. Ami, que les dieux nous en pré-

servent!
PEORIION. La chose est comme je vous le dis.
summum. Malheur-euse! je suis perdue!
mouron. Il en a déja une fille, pendant que vous dorme:

bien tranquillement.

T b î DEMIPHO. Scelus!i i narret. p
PHORMlO. Eho tu , Rectum est abs te sedulo

Pro traire.
Nausrs’rmn. Mi vir, non mihi narras!

cumins. At...
NAUSISTRATA. Quid, et!

canulas. Non opus est dicto.
PHORMIO. Tibi quidem : et scito huic opus est.

In Lemno...
camus. Hem! quid sis!

DEMIPHO. Non tacca!

mesura. Clam te...
enserras. Hei mihi!

Pneumo. Uxorem duxit.
NAUSISTRATA. Mi homo, dl malins dulntl

PHORMIO. Sic factum est.
NAUSISTRATA. Perii, misera!

i’llORMlO. Et inde filiam

Susccpit jam unnm , dum tu dormis.

.I-Q.
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cannaies. Que devenir?
saunerons. Ah! grands dieux! quel crime abominable!
PHORMION. C’est un fait.

nausns’rnns. Vit-on jamais action plus indigne P Pres de leurs
femmes, ils font les vieux. C’est à toi que je m’adresse, Demi-

phon, car j’aurais honte de lui parler. Le voilà donc, le sujet
de ces fréquents voyages, de ces longs séjours à-Lemnos! Le
voilà, ce vil prix des denrées, qui diminuait nos revenus!

nommas. Il a commis une faute, je ne le nie pas, Nau-
sistratc; mais qu’elle soit impardonnable...

PBORMION. Tu parles à sourde oreille. .
DEIIPHON. Car ce n’est ni par mépris, ni par aversion pour

toi. Il y a environ quinze ans qu’étant ivre, il rencontra je ne
sais quelle femmelette; il en naquit cette fille. Il ne l’ajamais
revue. Elle est morte : elle n’est plus de ce monde, celle qui
aurait pu t’inquiéten. Ainsi, je t’en prie, toi qui es toujours si

bonne, pardonnHui cela.
mesurons. Pardonner! Ah! malheureuse! si j’en étais

quitte! Mais puis-je l’espérer? L’âge le rendra-t-il plus sage?

Il était déja vieux alors, si c’est la vieillesse qui donne de la

cannas. Quid agimua!
NAUSISTRATA. Pro di immorales! facinus indignum et maluml
PHORMIO. Hoc actum est.

NAUSISTRATA. An quidquam hoclie est factum indigni!’°!
Qui mihi, ubi ad uxores ventum est. tum flunt selles.
Demipho, te appello : nom me cum hoc ipso distædet loqui.
Hæccine ernnt itiones crebræ, et mansiones diminua
Lemni! hæccine erat en, quæ nostros fructus minuebat, vilitasl

DEMIPHO. Ego, Nausistrota, esse in hac re culpam meritum non nage :
Sed en, quin sit ignoscendn...

vacuum. Ver-ba fiant moi-tao.
hamac. Nain neque negligenlia tua, neque odio id fecit tuo.

Vinoleutus, fore abhinc sonos quindecim, muliercularn
Barn compressit, unde hm: nota est : neque postilla unquam udtigit
En mortem obiit z e medio abiit, qui fuit in re hac scrupulus.
Quamobrem te oro , ut alia tua facta surit, æquo unimo hoc feras.

naumsm’ra. Quid ego, æquo anime! Cupio misera in hac re jam
defungier.

Sed quid spcremi Ætate porro minus peccaturum putcm!
J am mm oral scncx, senectus si verccundos tarit.
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retenue. Suis-je plus jeune et plus belle? Ai-je plus d’attraits
qu’alors, Demiphon? Comment veux-tu me faire espérer que
pareille chose n’arrivera plus?

ruonmos, à part. Si on veut assister aux funérailles dt
Chrémès, qu’on se dépêche (83). Voilà comme je m’y prends

Allons, allons, attaque maintenant Phormion qui voudra; je
l’équiperai comme Clirémès. Il a beau faire sa paix, je l’ai

assez puni z sa femme a la une chanàon à lui corner aux oreille
le reste de ses jours.

murmure. Je l’ai mérité sans doute. Faut-il , Demiphon.
rappeler en détail comment j’en ai usé avec lui?

DEIIPHON. Je sais tout cela comme vous.
NAlJSIS’mATE. Eh bien! crois-tu que jÎaie mérité pareil traite-

ment P

nemrnox. Nullement; mais les reproches n’y peuvent rien:

pardonne-lui, le voilà suppliant, avouant, repentant; qw
veux-tu de plus?

momon, à part. Mais ,x avant la réconciliation , il faut sur

An mea forma atque ætas nunc magis expetenda est, Demipho!
Quid mihi nunc adfers , quamobrem expectem, ont sperem porto

non fore!
menue. Exseqnins Chremeü , quibus est commodum ire , jam

tempus est.
Sic (labo : age , age . nunc Phormionem . qui volet , lnessilo.
Faxo tnli cum mactatum, atque hic est, infortunio.
Redeat une in gratiam : jam supplicii satis est mihi :
Habet lime, ci quad, dum vivat. usque, ad aux-cm obganniat.

nanas-min. At mec merito, credo. Quid ego nunc communal-an.

Demipho, .Singillaüm, qualis ego in Hum: fuerim!
ultimo. Novi nuque 0min

Tecum.
nausm-rmn. Meriton’ hoc me videturltactuml

1:81!!an Minime gnümn :
Verum, quando jam accusando fieri infectant non peut.
Ignosce : out, confitetur, put-gai, : quid vis ampliual

"101mm. Enlmvero pria: quam lune dut veniam, mihi prospiciun et
Phedria.
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ger à moi et à Phedria. Nausistrate, avant de répondre à tout
hasard, écoutez. p

murmura, à Phormion. Qu’est-ce? V
mouron. J’ai escroqué a votre mari trente mines, que j’ai

données à votre fils, pour acheter une esclave qu’il aime.
CHRÉIIÈS, avec colère. Comment! que dis-tu P
NAUSISTRATE, à Chrémès. Trouves-tn que ce soit un si grand

crime a ton fils d’avoir, a la fleur de l’âge, une maîtresse, tan-

dis que tu as deux femmes? N’as-tu pas de honte? Devquel
front le gronder? Répondu-am P

DEMIPHON. Il fera ce que vous voudrez.
NAUSISTRATE, à Demiphon. Mais, afin que vous sachiez ma

résolution, je ne pardonne, je ne promets, je ne réponds, que
je n’aie vu mon fils. Je m’en rapporte à lui : ce qu’il ordonnera,

je le ferai. aPHORIION, à Nausistrate. Vous êtes pleine de prudence,
Nausistrate.

NAUSISTRA’I’E, à (’hrémès. Es-tu satisfait? ,

canines. Je sors de cette affaire plus content, plus satisfait
que je n’osais l’espérer.

muslsmrs. Et vous, comment vous appelez-vous?

ficus, Nausistrata, prius quam-huic respondes temere, audi.
NAUSlSTRATA. Quid est!

PHORMIO. Ego minas triginta pet fallaciam ab illo abstuli :
Bas dedi tuo gnato : in pro me amies lenoni dedit.

ouatinas. Hem! quid ais!
NAUSISTRATA. Adeon’ hoc indignum tibi videtur, filins

Homo adolesccns, si habet unam amicaux. tu uxores duas!
Nihil pnderet Quo ora illum objurgablsi Responde mihi.

DEMIPHO. Fadet ut voles.
NAUSISTRATA. Imo, ut meam jam scias sententlam,

Neque ego ignosco, neque promitto quidquam , neque respondeo,
Prius quum gnatnm video. Ej us judicio permitto omnia :
Quod in jubebit, faciam.

PHORMIO. Mulier sapiens es, Nausistrata.

NAUSISTRATA. Satin’ id est. au! -CHRSMSS. Imo veto pulchre discedo, et probe
Et præter open].

NAUSISTRATA. Tu, hmm nomen die quod est.
.
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PHORIION. Moi? Phormion, l’ami dekvotre famille, et sur-

?rut de Phedria.
moflerai-ra. Eh bien, Phormion, en tout ce qui me sera

possible j’agirai, je parlerai dans votre intérêt.

PHORIION. Vous avez bien de la bonté.
NAUSISTRATE. c’est trop juste.

mouron. Voulez-vous des aujourd’hui faire une chose qui
m’oblige, et qui taquine votre mari?

NAUBISTRATE. Je ne demande pas mieux.

PHORIION. Invitez-moi a souper.
NAUSIS’I’RATE. Oui vraiment, je vous invite.

DEIIPHON. Entrons.

canines. Soit; mais où est Phedria, notre juge (84) P
manillon. A l’instant je vous l’amène. - Adieu, applau-

dissez (85).

PKORMIO. Mihin’!

Phormio, vestræ familiæ hercle amicus, et tuo summus Phedriz.
nanas-man. Phormio, et ego ecastor posthac tibi, quod patelin?!

que voles,
Faciamque, et dicam.

PHORMIO. Benigne dicis.
NAUSISTRATA. Pol meritum est muni. .

Pneumo. Vin’ primum hodie facere, quod ego gandeam, Nausistnî;
Et quod Quo viro oculi dolent!

uausis’rm’ra. Cupio.

ruonmo. Me ad cœnam voca.
NAUSXSTRA’I’A. Pol vero voco.

nsmPHo. Eamus intro bine.
CHRIMBS. Fiat : sed ubi est Phedria,

Jude): noster!
PHORMIO. Jam hic, taxa, aderit. Vos valete, et plaudile.

h

FIN Dl) PHORMION.



                                                                     

SCÈNE AJOUTÊE.

(Auteur inconnu.)

PHEDBIA, PHORMION.
pneuma, seul. Certes, il y a une divinité qui nous voit et

nous entend; on a beau dire que le hasard fait et pétrit à son
caprice les .événements d’ici-bas, je n’en crois rien.

puonuion, à part. 0h! oh! qu’est-ce que ceci? Est-ce la
Phedria ou Socrate en personne? Je vais lui parler. (à Phedria)
Dis-moi , Phedria, d’où vient toute cette philosophie au mi-
lieu de ta joie?

PHEDBIA. Ah! bonjour, mon ami, mon cher Phormion; bon-
jour, l’homme du monde que je desirais le plus rencontrer.

summums. Eh bien, qu’y a-t-il donc, je te prie?
vacuum. c’est moi qui te prie de m’écouter. Ma Pamphila

est. citoyenne d’Athènes, d’une famille illustre, et riche.

PHORMION. Que dis-tu? Est-ce que tu rêves?
PHEDIIIA. C’est, je te le jure, la pure vérité.

SCENA ADDlTA.
PHEDRIA, PHORMIO.

PHEDRIA. Est profecto deus qui. quæ nos gerimus, auditque et violet;
Neque id verum exisLimo, quad vulgo dicitur :
Fortune humana flngit, arlatque ut lubet.

PHORMIO. Ohe; quid istuc est! Socratem non Phedriam
Offendi, ut vidco. Cesso adire et colloqui!
Heus, Phedria, unde tibi hæc nova sapientta,
qune in tain magna, quad præ te fers, gaudio!

PHSDRIA. 0 salve, amice! o Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego magis nunc cuperem quam te.

PHORMIO. Nana istuc quæso, quid siet.
- PHEDRIA. Imo ego te obsecro hercle ut audias.

Mea Pamphila clvis Attica est, et nobilis,
Et dives.
Pnomuxo. Quid niai Anne, obsecro, sommas!

pneuma. Vera hercle narro.
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PHORIION. On dit bien vrai : Chacun se persuade sans peine

ce qu’il desire ardemment.

PHEanA. Mais écoute donc les merveilles que je vais te rac
conter. J’y réfléchissais en moi-même, quand tu m’as entendu

prononcer avec transport cette belle sentence : La providence
des dieuæ, et mm le sort aveugle, gouverne les hommes et
les événements.

mormon. Tu me tiens longtemps en suspens.
PHEDMA. Connais-tu Phanocrate?
PEORIIION. Comme je te commis.
pneuma: Ce richard?

mouron. Je sais.
Plu-IDRIA. Il est le père de ma Pamphila. Bref, voici la chose.

Phanocrate avait un esclave nommé Calchas, un mauvais gar-
nement, un vaurien. Ce Calchas, dans une fuite préméditée,
enlève cette petite fille, âgée de cinq ans, que le père faisait
élever a la campagne , et l’emporte furtivement dans l’tle (Pl-Zu-

bée, ou il la vend à un marchand nommé Lycus. Au bout de
quelque temps, celui-ci la revend, déja grandelette , à Dorion.

Pneumo. Sed et hoc recte dicitur :
Verum putes haud œgre, quod valde expetas.

PHRDRIA. Imo audi, guano, qu. dizain mira cumin.
ldque adeo mecum acinus comme, mode
Erupi in illam quem audisti aententlaln :
Nutu deorum, non cæco mu agi
Et nos et unau-a.

Pneumo. J nmdudnm mimi pendeo.
maman. Phanocratem nom!

æuouxo. Tanguam ce.
aman. film diviteml

91103.10. Teneo.
PHEDRIA. Pater est in Pamphilæ. Ne te morer,

Sic se res habult. Servus huit: Calcium crut ,
Nequam, scelesms. la domo aul’ugere parus ,
Banc vlrglnem quum une educabat poter,
Quinque annos nanan npit, ne secum clamait)!!!
I n Eubœam deporlat, et vendit. Lyco
Mercatori cuidam. la longo peut tempera
J un grandiotem Dorioni vendidit.
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Elle savait bien qu’elle était d’une famille illustre; elle se sou-

venait d’avoir été choyée et servie par de nombreuses esclaves;

mais elle ne savait pas le nom de ses parents.
mormon. Comment donc a-t-elle pu les retrouver?
pneuma. Attends, c’est ou j’en voulais venir : hier, cet es-

clave fugitif a été rattrapé, et rendu à Phanocrate. Il a raconté

l’histoire étonnante de la jeune tille achetée par Lycus, en-
suite par Dorion. A l’instant Phanocrate envoie chez Dorion
réclamer sa fille, apprend qu’on me l’a vendue, et accourt

chez moi. rPHORIIION. Quel bonheur!

panama. Point d’obstacle a notre mariage du côté de Pha-

nocrate, ni de la part de mon père, à ce que je pense
mormon. J’en réponds : je te livre cette affaire faite et

parfaite. Phormionte-constitue , non le suppliant, mais le juge
de ton père.

pannais. Tu badines.
PHORIIfiON. Je te dis la vérité. Pour toi, fais seulement que

les trente mines données à Dorion...

Et illa claris se quidem parentibua
Norat prognatam, quum se liberallœr
Comitatam ancillia educacam recalent,
Nomen parentaux baud norat.

mienne. Qui igitnr agnitit
transmua. une, illnc ibam : captus est. fugitivus is

fieri, ac thocrati redditus : de virgine
’ Quai dixi mira nant; et illam emptam Lyco ,

Tum Doriont. Mittit Phanmaœs statim ,
Sibique gnatun vindicat; sed venditam
Ubi rancit, art-me accnrrlt.

Pneumo. 0 factum bene!
PKBDIUA. Quin illam ducaux in Phanocrate nulle-est mon ,’

Neque in patre, opiner.
mienne. Me vide : totum tlbl hoc

Factnm transactum reddo; nec te supplicem
Patri esse statuât Phormio , sed judicem.

sans». Garris.
Pneumo. Sic , inquam, est. Tu modoquas Dorio

Triginta minas...
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menaça. L’avis est bon, j’entends... Prends-les; car il faut

qu’il les rende, puisque la loi défend de vendre une personne
libre. Je suis charmé, par ma foi, de trouver l’occasion et de
te récompenser, et de le bien punir. Le monstre! il a le cœur
plus dur que du fer.

PHOIIMION. Je te remercie, Phedria. Je te montrerai ma re-
connaissance, si jamais l’occasion s’en présente. Tu m’engager

dans un combat difficile ; mes armes seront les bons offices,
puisque l’opulence me manque; a force d’affection et de zèle,

je m’acquitterai envers toi : se laisser vaincre en bienfaisance
est honteux pour un homme d’honneur.

PHEDRIA. Placer mal ses bienfaits, c’est un méfait. Mais
personne n’a plus de reconnaissance et de gratitude que toi.
Que disais-tu donc au sujet de mon père?

mouillon. L’histoire est longue, et ce n’est pas ici le lieu de

la raconter. Entrons, car ta mère m’a invité à souper, et je
crains que nous ne soyons en retard.

PBEDIIH. Soit , suis-moi. - Adieu, applaudissez.

PHEDRIA. Bene monos, intelligo ,
Habens : nain reddnt eportet, quippe le: vetat
Yendi liberam : et hercle gaudeo tempua dari ,
Quum et te remuuerer, et illum ulciscar probe :
Mnnstrum hominis, ferre duriorem animum gerlt.

PHORMIO. Habeo nunc, Phedria, gratiam; referam in loco
Si liceat unquam. Grave anus impenis mihi,
Ut tecum ofliciis certem, quum opibus non quem;
Et amore ac studio solvam quad debee tibi. -
Bene m’erendo vinci, turpe est font vire.

PHI-:DRIA. Benefacta male collocata, malefacta existimo.
Sed te baud. quemquam nevi gratum ac memorem mugis.

A Quid istuc quod de paire narrabas mode!
PHORM’lO. Sunt malta, quia nunc non est dicendi locus.

Eamns intro : nain ad cœnam Nausislrata
Vocavit me; et vcrcer ne simas in mora.

PilSDRIA. Fiat, sequere me. Vos valeta, et plaudite.



                                                                     

. NOTES
SUR LE PHOBMION. ’

(4) Le poète dont Térence se plaint ici est le même Lucius La-
vinius dont il a réfuté les accusations dans les prologues précédents.

(2) Un (ou, etc. - Térence cite apparemment ici une pièce
connue du vieux poète , où il avait fait entrer cette ineptie. Térence
ne pouvait mieux répondre à son adversaire, qui lui reproche que

. ses, pièces sont simples : il lui fait voir qu’il pourrait sans peine
donner dans le merveilleux, s’il voulait, comme lui , s’éloigner de
la nature et choquer la vraisemblance.

(3) Je répondrais que le priæ de la poésie, etc. - Cette réponse
n’est pas directe, il s’en faut bien. Pour trouver quelque liaison entre
elle et l’objection, il faut supposer que ces mots7 Si la oieuæ poële
n’avait pas atlaque’ le nouveau, Térence n’aurait pu trouver le sujet

d’un prologue, puisqu’il n’aurait eu personne à qui dire des injures,

veulent dire, Térence est bien aise que le vieux poële lui fournisse
matière à faire du prologues qu’il ne pourrai! tirer de son fonds.
A quoi Térence répond : 0a n’est point par goût que je repousse les

injures de mon ennemi, mais je dois défendre les ouvrages qui me
[ont vivre, etc. Malgré toutes ces tournures, la réponse sera toujours
louche. Peut-être y a-t-il ici quelque altération dans le texte.

(4) Quand , etc. -- Peut-être Térence parle-t-il ici des centre-
telnps qui firent tomber I’He’cyre aux deux premières représenta-

tiens.

(5) Mon camarade Geta. - Le texte dit popularis, qui signifie
naturellement compatriote. Mais comme les noms de ces deux es-
claves indiquent qu’ils ne sont pas du même pays, on a traduit ce
mot par camarade. Il serait. facile de prouver que pepulwris signifie
quelquefois ejusdem conditionis et forlunœ. On trouve dans Salluste
populo") sui scutum.

(6) Quel injuste arrangement! - Cette expression, Quam inique
comparalum au! répond a celle des Adelphes, acte Il, scène in:

38



                                                                     

I194 NOTESNunquam vidi iniquius convertalionem comparalam. Dans ces dem
passages, comparalus ne signifie pas acquis, il signifie arrangé,
ordonné, appareillé. Comparalus est un terme métaphorique em-
prunté des gladiateurs qu’on faisait combattre ensemble , et qu’on

disait æquo comparali, quand ils étaient; choisis bien égaux en
force.

(7) La pécule que ce malheureux a ramassé, etc. -- Donat re-
marque la beauté de ce passage, qui fait une belle image de la misère
(le Geta. Chaque mot est un coup de pinceau merveilleux. Ensuitr
vient l’image contraire de la dame qui emporte tout d’un coup ce
que l’esclave a ramassé avec bien de la peine. On ne s’appesantira

pas sur ces détails, que tout lecteur saisira sans peine. On observera
sur le mot pécule que c’est ainsi qu’on appelaitl’argent appartenans

en propre aux esclaves, qui provenait de leurs épargnes. Le met
demenso vient de dentelier. On donnait aux esclaves une mesure de
blé pour leur nourriture. Elle était de quatre boisseaux par mois.
cette pitance était mince. Lorsqu’ils économisaient dessus, il fallait
qu’ils se refusassent une partie du nécessaire. c’est ce que signifii

suum defraudans genium, qui est l’opposé de gonio indulgere , n
donner du bon temps.

(8) Puis à chaque initiation. - Quoique la scène soit à Athènes.
Térence peint ici les mœurs des Romains. Ils consacraient leurs en-
fants à des dieux sans nombre :iaux déesses Edusa et Potina, lon-
qu’on les sevrait et qu’ils commençaient à manger et à boire; au

dieu Statulinus7 lorsqu’ils se soutenaient sur leurs jambes; au dieu
Fobulinns, quand ils commençaient à parler7 etc. Voila pourquoi
on a traduit ubi iniliabunt par toutes les fois qu’il sera initié.

(9l J’allais au-devanl de toi. - L’expression obviant conabar
est remarquable pour cogilabam ire obviam. c’est dans le même sens
que Plaute a dit conata proloqui pour cogilala proloqui.

(4 0) Ah! j’aurais du être un grand seigneur. - Le mot rut.
dans ce passage et dansl’acte Il, v. l, de cette même pièce, signifie
homme riche ou grand seigneur.

(il) Tu a: prie là un gouvernement bien dur. - Les Romains
appelaient provinciœ les pays qu’ils avaient conquis hors de l’Italie.
par abréviation des deux mots procul pincera. L’administration de
ces provinces était donnée aux magistrats qui sortaient de charge.
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Le mot procincia prit. avec le temps, une signification plus éten-
due. On s’en servit pour signifier emploi, commission , gouverne-
ment. Térence l’emploie encore dans ce sens, Heaulontimonmienoe,

acte Il], scène u, v. 5.

(i 2) Je fus bien abandonné de mon bon génie, etc. - On a parlé
du génie tutélaire qui veillait a la conservation de l’homme auquel
il s’était attaché, et l’engage-ait à se divertir. La théologie païenne

admettait de plus un génie malfaisant, ennemi du premier, et de
l’homme qu’il protégeait. c’est celui»ci que Térence appelle deus

iralus. c’est ce mauvais génie qui apparut a Brutus, comme on

peut voir dans Plutarque. ’
(l3) Tu a; suivi le cours du marché. - Cette traduction rend

bien le texte semi uli faro. Peut-être n’est-elle pas assez claire et
aussi proverbiale en français qu’en latin. On doit cependant sentir
que c’est une métaphore prise des marchands qui vendent au prix
courant. Si on voulait une explication plus intelligible, on pourrait

Adire, tu as au t’accommoder au temps. Si on voulait un proverbe
plus usité, on dirait, tu a; fait de nécessité vertu.

(l4) Via-d-vis l’école, il y avait une, etc. - Les Grecs. qui fai-
saient grand cas de la musique, en avaient des écoles pour les filles,
et d’autres pour les garçons. Les boutiques de barbiers étaient, à
Athènes comme a Rome, la rendez-vous des gens désœuvrés, des

bavards, et des nouvellistes.

(15) Et Ion pédagogue. - Est-il nécessaire d’observer que c’est
Phedria que Dave vent désigner par le mot pédagogue ? On n’a pas
oublié sans doute que Geta vient de dire qu’il n’avait d’autre res-

source que de conduire la chanteuse chez ses maltres et de la ra-
mener; ce qui est l’ollice d’un pédagogue, comme l’indique le mot

dérivé des mots grecs pais , enfant, et ago, je conduis.

(16) Une lettre de lui à la douane. - Le texte dit parfilons,
les maures des ports. C’étaient eux qui recevaient les droits pour
les marchandises qui entraient ou sortaient. La douane a paru
l’équivalent, et ce mot est plus connu que celui de malins de:
ports.

(l7) En être réduit, Phedria, à ne pouvoir sans frayeur penser
au retour d’un père qui m’aime si tendrement. - Dès les premiers



                                                                     

596 NOTES-mots que Térence met dans la bouche d’Antiphon, il fixe son cara-
tère. Il le présente comme un jeune homme honnête et bien né.
Il a fait une faute, parcequ’il s’ut laissé entraîner par une passion

violente, et les conseils d’un parasite. Il s’en repent, et n’ose se
présenter devant son père. Dans toute la pièce, il ne sortira pas un
instant de ce caractère. Phedria, quoique aussi bien né qu’Anti-
phon, est un libertin sans remords: il est presque aussi fourbe que
Phormion le parasite, et l’esclave Geta. Pourquoi Térence donne-
t-il aux deux cousins germains des caractères si différents, avec la
même passion?

La raison on est facile à saisir. chrêmes est débauché jusque
dans la vieillesse; il a menti toute la vie pour cacher son liber-ü-
nage à son épouse. Le fils a les vices de son père : rien de plus
naturel. Cette conséquence a paru si claire à Térence, qu’il n’a pas

cru devoir mettre le spectateur sur la voie. 1l ne manque pas ce-
pendant de le prévenir, quand il s’écarte des sentiers battus. Lors»
qu’il a donné , dans l’Ha’cyre, à Bacchis et à Lachès des caractères

autres que les caractères communs, il a bien su justifier cette har-
diesse, comme on l’a observé dans les notes. Cette remarque au-
rait été mieux placée sur la fin de la pièce. On la met ici, afin
que les caractères des personnages et le but moral de la comédie
étant annoncés, le lecteur la suive avec plus d’intérêt, de plaisir,
et d’utilité.

(18) Plut aux dieux que jamais Plan-mien n’eût songé à me
donner ce conseil, etc. - On pourrait croire que la tendresse d’u-
siphon est ralentie, a l’entendre parler ainsi. Il ajoute bientôt, dans
l’attente d’un père qui ou venir au premier moment m’arracher un

bonheur auquel je me suis accoutumé. Ainsi il est visible qu’il a en
même temps un respect bien tendre pour son père, et une afl’ectiou
bien vive pour sa femme. Ces deux sentiments doivent être égale.
ment puissants dans son cœur, puisqu’ils doivent s’y balancer, et
faire l’intérêt de la pièce. Térence avait trop d’art pour y manquer.

(4 9) Une femme d’une ratonnade intacte. - Les louanges que
Phedria donne ici à l’épouse d’Antiphon sont nécessaires à la pièce,

et ne peuvent guère être placées ailleurs. Il fallait que le spectateur
fut convaincu de toute l’honnêteté de Phanie, qui doit être une mère

de famille; il fallait qu’il ne pût la regarder un instant comme une
aventurière, sans quoi les bonnes mœurs auraient été blessées-
Pliedria, qui n’est point amoureux d’elle, lui rend justice dans
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l’instant ou il nla aucun intérêt de mentir. S’il avait fait cet éloge

devant Demiphon, ou en toute autre circonstance, ou aurait pu croire
qu’il voulait tromper, pour disculper Antiphon. Ceci fait voir avec
quel art et quelle bienséance Térence sait conduire ses pièces.

(20) Quæ si non acta providenlur, me au! herum pessumdablmt.
- Ce vers se trouve dans rAndricnne, acte I, scène Il]. Ma-
dame Dacier le retranche du Phormion. Je niai pas été aussi hardi
qu’elle; je n’ai pas osé contredire presque tous les éditeurs et les

commentateurs. S’il fallait supprimer ce vers dans liune des deux
pièces, comme il est moins bien placé dans celle-ci que dans [Ana
«irienne, je suivrais madame Dacier.

(2l) 0e serait parler à un sourd. - La traduction littérale ds
laterem lacent aurait eu mauvaise grace en français. On ne peut pas
dire ce serait laver une brique; il aurait fallu expliquer que la brique
dont parle le proverbe latin est une brique crue, qui se détrempe
lorsqulelle est lavée. On a cherché l’équivalent en français. S’il

n’avait pas fallu un proverbe, on aurait pu dire, ce serait peine per-
due. Cet autre proverbe, laver la téta à un Maure, aurait mieux
rendu les mots du texte, mais moins bien le sans.

(En) Je dis que je viens de voir son père, votre oncle. - Geta
aurait pu se contenter de dire, je viens de voir votre oncle. lais
Geta prend de llhumeur de ce que Phedria nia pas compris à demi
mot, comme Antiphon. Si on demandait pourquoi l’un est moins in-
telligent que Foutre, on répondrait que celui dont llintérèt est le
plus vif a dû comprendre plus vite ce qu’il craint. C’est ainsi que
Térence peint la nature jusque dans les plus petits détails.

(23) Chère Phanie, sÏil faut que le sort nous sépare, la vie n’a

plus d’attrait: pour moi, etc. - Ces expressions annoncent toute
la passion d’Antiphon , et peuvent confirmer ce qu’on a dit sur ces
mots, plu’t and: dieux que Phormion, etc. Une réflexion qu’on aurait

pu faire sur les autres pièces, comme sur celle-ci , clest que, dans
Térence, l’amour est une passion forte; ses amoureux ne le sont point
à demi. Si on les compare a la plu-part de ceux. qu’on met sur la
scène française, ceux-ci ne paraîtront que des.galants bien 1101160
roux, et souvent bien fades. Il en est un qu’on doit excepter; mais
Térence et la nature en ont fourni le modèle.

(24) Si votre père vous voit trembler, etc. - Tout ce morceau
ofl’re une belle peinture des mœurs, et prouve ce qu’ona dit des m-
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fronterie: un jeune homme bien né a beau faire , il ne peut la
suivre; Phedria y applaudit, mais Phedria est vicieux.

(25) Il n’y a rien-à faire, Phedria, partons, etc. - Le texte.
hoc nihil est, n’est pas clair. Les interprètes sont partagés sur le
sens qu’on doit lui donner. Donat et plusieurs autres croient que
hoc doit s’entendre d’Antiphon , et être dit avec mépris pour hic,
comme s’il y avait hic Antipho nihil est, c’est-à-dire ce! Antiplwn
n’est propre à rien. Le sans qu’on a donné élude la difficulté. Hic-et

est pour ire licel. c’est une formule que le crieur public employait
pour congédier l’assemblée. Lorsqu’une afi’aire était jugée, il disait

ilion.

(26) Si je voulais faire le brave, serait-ce bien ainsiî- Les gestes
d’Antiphon augmentent le comique de cet endroit de la scène. On
verra l’usage que Molière en a fait. Peut-être La Fontaine s’en sou-

venait-il lorsqu’il a fait la fable de la grenouille qui veut se faire
aussi grosse qu’un bœuf, et qui interroge sa compagne.

(Ê7) Vous une: été forcé malgré vous. - Forcé malgré vous n’est

point ici un pléonasme vicieux. Geta, en multipliant les mots, veut
multiplier les raisons.

(R8) Heinsius et madame Dacier ont bien vu que cette scène ne
pouvait pas être le commencement du second acte; elle est liée avec
la précédente de manière à ne laisser aucun doute. Comment se fait»

il que les autres éditeurs et même Westerovius, qui a lu ma-
dame Dacier, s’y soient trompés?

(29) Je semi en embuscade. -- Si on lisait, avec quelques édi-
teurs, ego in subsidiis hic arc, au lieu de in insidiis, il faudrait tra-
duire : Je serai ici comme un corps de réserve. Le choix est assez
indifférent entre ces deux leçons.

(30) Non, non, cela ne sera pas, cala ne sa peut pas. - Toutes
les objections du vieillard ont été détruites. Il n’a plus de raisons

a donner, il se fâche.

l (3l) Rien ne pourrait m’y déterminer. -- Nm". sans IERlTLu
est. Ordo et sensus hic est: Nihil mihi" mercedis mon est , ut ego
illam mon ille «optant feram. Sons IERITUI em’m mon» merce-
dem significal. (Donna)
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(39) Il est visible que le théâtre est resté vide après la scène

précédente : ainsi l’acte Il doit nécessairement commencer ici.
Donat rapporte, sur cette scène, que, Térence faisant un jour ré-

péter le Phormion, Ambivius Turpio entra ivre sur le théâtre, pro»
nonça les premiers vers de son rôle en balbutiant, en se grattant
l’oreille; que Térence se leva, en affirmant qu’il avait eu, en com-
posant sa pièce, l’idée d’un parasite tel qu’était alors l’acteur, et

que le contentement succéda a la colère que lui avait donnée d’abord
l’ivresse d’Ambivius.

(33) Je crains que toute cette assurance n’abouliase à la prison.
- Donat et les autres commentateurs donnent diverses interpréta-
tions à ce passage, in newam erumpat denique. Madame Dacier,
qui les a consultés, traduit ainsi : Je crains bien que ce grand cou-
rage n’aboutisae à le faire mettre les fers and: pieds. Ce sens est
assez naturel, parce que nervi signifie les liens dont on se servait

. pour attacher les prisonniers. On verra, p. 554, v. il, in nervura
potina nm,- alors on l’expliquera dans le sens que madame Dacier lui
donne ici: mais, dans le passage présent, on n’a pas cru devoir lui
donner cette signification, parceque bientôt Phormion va dire : Die-es,
rincent damnalum damant, et qu’il n’est pas vraisemblable qu’il se
fit faire cette objection, si l’équivalent lui avait déja été objecté.

Le lecteur jugera.

(34) Ta me diras: Vous leur serez adjugé, etc. - Quand un dé-
biteur n’était pas solvable, il était adjugé a son créancier, et deve-

naît son esclave, Alors il fallait le nourrir. Phormion prétend que sa
voracité le met a l’abri de ce danger.

(35) Un repas dubitatif n’est pas une expression usitée en fran-
çais; mais canna dubia n’était pas une expression bien usitée en latin

du temps de Térence, puisque Geta ne l’entend pas. Elle le devint
davantage par la suite. Horace l’a employée, sat. Il, liv. Il:

Vides. in palliduo «uni!
Canna chauma: dubin?

(36) Quand on pense, etc. -- La question de Geta, que veut dire
ce mot, et la réponse de Phormion , peuvent être regardées comme
une parenthèse. Phormion reprend son discours lorsqu’il dit : Si
la fais attention, etc.

(37) A-i-on jamais, etc. -- Demiphon adresse la parole aux trois
a avocats qu’il vient d’amener. On doit donc les marquer au nombre
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suivante. c’est une faute que la plupart des éditeurs ont commise,
et Westerovius comme les autres. Madame Dacier aurait du lui ou-

vrir des. yeux. -(38) Pour le jeune homme, etc. - Phormion, en évitant de pro.
noncer le nom d’Antiphon, et le désignant par le mot adolescent,
insinue, d’une manière détournée, qu’il le connalt peu, puisque son

nom ne lui est pas familier, Lorsqu’il ajoute, de ce qu’il ne l’a pas

connu, il fait entendre au vieillard que son fils n’est pas convenu
devant les juges qu’il fut parent de Phanie. Phormion dissipe ainsi
tout soupçon de connivence; et c’est ce qu’il avait promis à Geta :

Antiphonem eæ hoc crimine eripiam.

(39) On verrait que toi et lui, à t’entendre. - On pourra me re-
procher que ces mots n’offrent aucun sens. J’en conviendrai, et j’en

conclurai qu’ils ne tout point un contre-sens; et c’est un mérite dans
un-passage aussi obscur, et quia donné bien de la peine inutile aux
commentateurs. Les uns ont changé le texte, et ont lu: Videas ted’
illam, ut narras. Madame Dacier l’a ponctué ainsi : Videae le, neque
illam. U! narras! et traduit: Que lui et loi ayez été tout ce que tu
voudras, que nous importe? Tu vos bien nous en conter. Le traduc-
teur de Port-Royal a dit : Considérez bien , je vous prie, ce que vous
dites, et qui vous êtes, et qui est celui dont vous parlez. D’autres ont
expliqué ainsi: Sois aussi honnête homme que tu dis qu’il était.
D’autres : Pumas-lu être aussi pauvre! D’autres : Puisses-tu vivre
de ton travail, comme tu dis qu’il vivait du sien! etc. Aucun n’a
voulu convenir qu’il ne trouvait point le sens de ce passage. Je suis
de meilleure foi. Je crois que ni eux ni moi n’y avons rien entendu.
Tout ce que je sais, c’est que par ces paroles Geta annonce qu’il
doute fort de la probité de Stilphon et de la bonne foi de’Pbormion.
La réponse de Phormion, Si je ne l’avais pas cru, etc, en est une

preuve. ’(50) Venez donc me tirer les vers du nez. - Que empiscare soit
à l’im ératif ou au présent de l’indicatif, le sens est le même. La

métap 0re que ce mot renferme n’aurait ou aucune grace en fran-
çais. il a fallu se servir d’une expression équivalente; elle n’est

pas trop basse pour Phormion.

(il) C’est ton fils qui a été condamne’, ce n’est pas loi, car tu
n’e’lais plus d’âge a le marier. - Phormion fait ici d’une pierre
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deux coups. Il chagrine Demiphon en lui rappelant sa vieillesse;
en même temps il justifie Antiphon, et fait entendre au vieillard
qu’il n’aurait pu se défendre mieux.que son fils.

(42) Le ton imposant que prennent les trois consultants, et leurs
moi redoublés, t’ont un contraste assez plaisant avec l’ineptie de
leur.consultation. Cette scène aurait du guérir Cicéron de l’égoïsme

qu’on lui reproche.

(b3) Madame Dacier supprime ce vers, parce qu’elle a jugé qu’il

liait cette scène , qui finit le second acte, avec la scène suivante ,
qui commence l’acte Ill. La réflexion de madame Dacier semble
d’abord judicieuse, et l’expédient qu’elle a imaginé tranche toute

difficulté. On n’a cependant pas osé suivre son exemple, et retran-
cher un vers qui parait de Térence, et qui se trouve dans toutes les
éditions. Mais, en le conservant, comment prouver qu’il ne lie pas
les deux actes? Avec un peu d’attention, je me flatte d’en venir a
bout. Suivons la marche d’Antiphon. Il a quitté la scène au premier
acte, pour éviter la présence de sor 3ère; il n’est pas allé chez lui,
puisqu’il prévoyait bien que son père ne manquerait pas d’y entrer.

Lorsque Demiphon a demandé ou était son fils, Phedriaa répondu,
Furia. Présentement que Geta a besoin de lui, il dit qu’il va le cher-
cher, Anliphonem quiet-am; ce qu’il ne dirait pas s’il savait où il est.

Il sait qu’il n’est pas dans la maison, puisqu’il est allé, de la part
de Demiphon, l’y chercher, et qu’il a répondu nagent rediissc. Il
est donc démontré qu’Antiphon n’est pas rentré chez lui depuis
qu’il a quitté la scène.

Geta dit, en finissant cette scène, Sed eccum ipsum rider) in tem-
pore hue se reciprre; ce qui signifie nécessairement, Mais je le vois
rentrer fort à propos. Mais rentrer où? Dans son logis. Reciprre se
ne peut pas s’entendre du théâtre, qui est une place publique. il
parait donc encore prouvé que, quand Geta aperçoit Antiphon ,
celui-ci rentrait dans la maison. Geta, qui avait à lui parler, est
entré après lui, et le théâtre est demeuré vide.

Le temps qu’ils ont passé tous deux dans la maison est l’eu-
tr’acte; ensuite ils sortent tous deux, et commencent un acte nou-
veau. Tout cela marche naturellement. Mais poussons la preuve un
peu plus loin. Qu’a fait Antiphon dans son logis? Il est entré chez
sa femme, lui a annoncé l’arrivée de son père, et comment il a pris
la fuite. Elle lui a r. probe sa timidité. A-t-il parlé a Geta? Non,
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dées. Il faut les prouver.

Antiphon, en paraissant sur la scène, dit :

Enimvero, Antlpho. malllmodis cum lutes mima sa vitupenndna.

Ce vers ne peut avoir d’autre sens que celui qu’on lui a donné.
En effet, Antiphon, tu es,bldmable à tous égards, avec la timidité.
Cet aveu, animoam, ne démontre-t-il pas que quelqu’un a reproché
au jeune homme sa fuite et sa timidité? Ce n’est pas Geta, puisqu’il
ne lui a point parlé; ce n’est pas Phedria, qui est chez la chanteuse.
Ce ne peut donc être que sa femme. Qu’Antiphon et Geta ne se
soient pas entretenus depuis la fuite du jeune homme, c’est ce que
prouve assez leur conversation. Cette note est longue; mais j’avais
a justifier ou Térence, ou tous les éditeurs, contre madame Dacier,
qui a dit nettement: Il est impossible de trouver l’intermède qui doit
séparer ces deum acter, ai l’on admet ce ocra... Cette comédie n’au-

rait que quatre actes. Je m’étonne que personne ne s’en soit aperçu.
Il est étonnant qu’elle n’ait pas fait les réflexions qu’on vient de

faire. Elles se présentent naturellement.

(H) Ce reste, qu’Antiphon traite légèrement, est le mystère sur

sa connivence avec Phormion. Il n’en parle pas clairement, parce-
qu’il se reproche cette ruse. Quelques vers plus bas, il dira: Numv
quid patri cubant? mais il n’achèvera pas. Ceci prouve combien
Térence est attentif, jusque dans les moindres détails, a peindre les
caractères et les mœurs.

(45) Votre père était furieux, etc. - Le mot confutaoil est une
métaphore prise des cuisiniers, qui ont un petit pot, appelé fatum,
rempli d’eau froide qu’ils jettent dans la marmite lorsqu’elle bout

trop fort. Pour conserver cette métaphore en français, on aurait pu
dire : Votre père était fort enflammé, mais il a bien jeté de hou sur

son feu , ou il a bien mie de l’eau dans son vin. Madame Dacier,
qui a fait la même remarque, cite un vers de Titinnius, qui prouve
cet usage des cuisiniers :

Coqnua ahanant quando ranis pailla courut-i. un.

(46) Tu devinas. On aurait pu donner un autre sens au mot ha-
riolare, et traduire, Vous ne me contez que des balivernes. c’est
l’opinion d’Érasme. Hariolari, dit-il, est un proverbe pour dési-

gner qu’on ne dit rien de plus certain que les devins qui se mêlent
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de prédire l’avenir. On a préféré» l’autre sens, parcequ’il n’est pas

vraisemblable que Térence eût osé décrier aussi ouvertement les
devins , qui étaient respectés au moins du peuple. On le verra ci-
après jeter du ridicule sur les devins et les aruspices, mais ce sera
d’une manière détournée.

(47) Avoir mon esclave pour des complimente. - On a traduit
ainsi, parcequ’on a lu meam ducles gratiis. Si on admettait la leçon
meam ductes gratis, on traduirait avoir mon esclave sans argent.
Comme ces deux leçons donnent a peu près le même sans, on peut

choisir.

(48) Je n’aurais plus qu’à plier bagage. - Le latin dit me eæcu-
tiam. A la lettre, se ameutera signifie se secouer. Mais comme les
Grecs avaient coutume de secouer leurs habits en sortant de leurs
maisons, eæculere a pris la signification de sortir.

(49) Toute cette scène est un aparté de Geta. On trouvera peut-
étre étonnant qu’il prononce quinze vers sans être entendu de
Chrémès et de Demiphon, qui étaient sur le théâtre avant lui.
L’étonnement cessera si on se rappelle que les théâtres des anciens
représentaient une place publique, et qu’ils en avaient l’étendue,

et que Geta entre par le côté opposé à celui où sont Chrémès et
Demiphon. Cette observation pourra s’appliquer à plusieurs pas-
sages des comédies de Térence, entrelautres a celui de la scène v1
de cet acte, ou Chrémès voit la nourrice de sa fille sans la recon-
naitre d’abord, etc.

(50) Cette scène est compliquée et fort comique. Geta va per-
suader aux vieillards qu’on peut avec de l’argent déterminer Phor-
mion à épouser Phanie. Le but de Geta est seulement d’attraper de
l’argent pour Phedria, et non de rompre le mariage d’Antiphon. Ce
jeune homme croit véritable tout ce que dit le valet, et se déses-
père. Antiphon était cependant présent lorsque Geta a promis cet
argent; lui-même avait donné le conseil de tromper son père: mais
sapassion l’occupe trop pour songer à rien autre chose qu’à ce qui
parait la contrarier. Térence se ménageait cette scène lorsque Geta
refusait de dire, en présence d’Antiphon, comment il s’y prendrait
pour avoir l’argent, et qu’il disait a Phedria : Dicam in flirtera.

(54) Il n’y aura pas trois mon a échanger. - Voyez un pa.-
sage analogue, scène v, acte Il de l’Andriemue.



                                                                     

sol. I nous(52) Hais s’il doit plue qu’il ne vaut. - Le latin dit : S’il doit
jusqu’à son me (c’est-adire ra oie). On a cru que cette expreæion
n’aurait pas de graoe en français. D’ailleurs elle tomberait à faux.

Nos lois n’adjugent point au créancier la personne du débiteur in-

solvable.

(53) Le plus une possible, datoit. - Chaque fois que Geta est
interrompu. et qu’il reprend le discours supposé de Phormion, il y
ajoute un dit-il. Le fourbe, par ce moyen, fait croire qu’il répète
les termes mêmes du parasite.

(54) Que cela? - Ces mots rendent l’équivoque qui est dans le
latin. Antiphon veut demander à Geta s’il suffisait d’escroquer de
l’argent pour Phedria, et s’il ne fallait pas en même temps lui con-

server Phanie. Geta répond comme si on lui avait demandé: Et!-
ce assez d’argent?

(55) J’ai au des présagea effrayants. -- Les présages que Geta
prétend faire alléguer par Phormion sont très effrayants, selon les
interprètes. Un chien noir qui entrait dans la maison d’un mari an-
nonçait que la femme serait peu fidèle. La chute d’un serpentlv
menaçait du poison. Le chant de la poule présageait que la femme
serait la maîtresse. Térence jette adroitement du ridicule sur la sur
perstition, en faisant voir que la fourberie en faisait usage. Caton,
pour rassurer un de ses amis, alarmé de ce que les souris avaient
rongé ses souliers , lui dit que ce présage n’avait rien d’elïrayanl;

mais qu’il serait bien terrible si les souliers avaient mangé la
souris.

(56) Où pourrai-je maintenant trouver me voyageuses? -- 0l
entend bien que Chrémès veut parler de sa femme de Lemnos et de
sa fille. l1 n’est pas nécessaire de le faire parler plus clairemellt
en français qu’il ne parle en latin. Comme il cause seul, son dis-

cours est assez clair.

(57) J’ai lia-dedans un dragon de femme. - On c’est nævi dl

mot dragon, qui dit plus que Imam, pour rendre la force de sur
clam, qui se dit des animaux féroces qu’on tient renfermés.

(58) C’est une grande perte. - Térence n’a point fait faire i
chrêmes-de longues lamentations sur la mon de sa femme de un?
nos; elles n’auraient pu intéresser le spectateur sans daiblir l’il-

....-...- O-bfl
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téret principal. D’ailleurs cette mort tire chrêmes de l’embarras
d’avoir deux femmes dans la même ville.

(59) Comme je la voulais se rapporte a l’intention de chrêmes
de marier sa fille, sans être obligé de dire à d’autres qu’à Demi-
phon qu’il en était le père.

(60) Suis-moi, tu apprendra: la reste tri-dedans. -- Puisque
Sophrone et chrêmes, qui étaient seuls sur le théâtre, entrent en-
semble chez Demiphon, le théâtre est demeuré vide, et l’acte est

fini. La scène suivante doit commencer l’acte cinquième. Cette di-
vision est si simple, qu’on ne conçoit pas comment la plupart des
éditeurs s’y sont trompés.

(64) Fuyez, dit le proverbe, mais ne passez pas votre maison.
- Le sens de ce proverbe est clair; il signifie qu’il ne faut pas
fuir si loin qu’on ne se conserve une retraite. Le texte fla fugias,
ne præter casam , quad niant, n’a rien d’obscur. On ne saurait
croire cependant combien ce passage a tourmenté les interprètes,
et les changements qu’ils ont cherché à faire pour en trouver le
sans. On ne pourrait, sans fatiguer le lecteur, rapporter leurs fri-
voles conjectures.

(62) Comme notre sottise tourne à son profil! - Le texte, a!
stultissime quidem il" rem geàserc’mua, parait rendu par cette tra-
duction. un se rapporte à Phormion.

(63) Vorsuram salves. - Des éditions portent comme salois. ,
Ces deux leçons ne font pas une grande difl"érence dans le sens. On
peut préférer celle qu’on voudra. Vorsura minis signifie tu empruntes
d’un côté pour payer de l’autre; uorsuram salues veut dire tu paie-
ras l’intérêt.

(64) Ne quid ver-tatar Phormium!» , au! ejus orationem. -- Ejus
ne doit pas se rapporter à Phormion, mais a Nausistrate, qui al-
lait venir parler à Phanie. Geta n’a pas besoin de s’expliquer bien
clairement, il se parle a lui-même. La traduction n’est pas plus
claire que le latin : le spectateur est prévenu, et devine sans
peine.

(65) Comma vous m’avez aidé tantôt de votre argent. - Lors-
que Chrémès a pris chez lui trente mines pour les donner à Phor-
mion, il a dit à sa femme que Demiphon en avait besoin. Demiphon
confirme ici ce besoin supposé.



                                                                     

thfi NOTES(66) C’est avec plaisir. - On a cru devoir traduire ainsi factum
rota, qui répond au baud muta factum de la scène première de
l’Andrienne.

(67) Et les produils étaient à bien plus bas prix. - Ces plaintes
de Nausistmte paraîtront aux lecteurs superficiels des détails de
ménage peu intéressants. Ils la regarderont comme une femme gron-
deuse, qui ne demande pas mieux que d’exhaler sa mauvaise huv
meur pour peu qu’on veuille l’écouter. Les gens réfléchis admire-

ront avec que] art Térence combine toutes les parties de sa comédie,

quand ils verront, a la fin de la pièce, ces détails, frivoles en
apparence, produire leur effet; lorsque Nausistrate, instruite du
mariage de chrêmes dans l’lle de Lemnos, reprendra toutes ces
plaintes pour faire a son mari des reproches amers; lorsqu’elle
dira :

"enceins orant nions: erebne . et mansions diutinn
Leu-nui? hæccinc crut en. quæ Destro- fluctua miuuebat, rima?

Le lecteur doit concevoir a présent pourquoi on a traduit statim par
argent comptanL Il est opposé à dianes crebrœ, mammites diulina.
On voit clairement que, quand chrêmes allait souvent et demeu-
rait longtemps dans l’lle de Lemnos, il faisait croire à sa femme
que les revenus étaient d’une perception longue et difficile, etc.

(68) Effectivement... assurément. - Demiphon ne veut ni blâ-
mer son frère, ni continuer la conversation que Nausistrate vient
d’entamer. Voilà pourquoi il l’interrompt, et lui fait des repensas
brèves qui ne signifient rien; ensuite il la prie très poliment de se
taire.

(69) Rappelle-toi avec mot. - La position de chrêmes est très
critique. Il voudrait faire entendre a son frère que l’épouse d’An-
tiphon est sa fille de Lemnos; il n’ose parler clairement en présence
de Nausistrate. Demiphon , qui n’entend pas à demi-mot , le presse

par des questions qui le jettent dans un embarras fort comique.

(’70) Grands dieux! - L’exclamation de Demiphon est d’impa-

tience , et non de surprise.

(’74) Mais cette fille de notre ami , que acoiendra-t-alle? -
Demiphon parle de la fille de Chrémès, mais de manière que Nau-
sistrate ne le comprenne pas.

.x. .. a?

fi--
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(72) Ce monologue-n’est point lié avec la scène précédente. Il

est beau. Antiphon n’y dit rien qui ne soit de son caractère, et qui

ne soit dicté par sa situation. ,
(73) Acheter la petite esclave dont Geta a parlé. - On se rap-

pelle que Geta a dit aux vieillards qu’il faudrait une petite servante
pour la femme de Phormion. c’est d’elle que Phormion parle ici.

(’74) c’est quelque galopin qui m’appelle. - Par curium ver-
nula’, on doit entendre le valet (rune curie, celui qui avertissait les
membres de cette curie de se trouver aux assemblées, et faisait les
commissions." Le mot galopin a cette signification. Plusieurs édi-
teurs ont supprimé curialis oernulq ou, qui me vocal ; on l’a con-
servé, parcequ’il amène naturellement la réponse de Geta : fami-

liarioram , etc. Geta a menacé de battre, copulatifs; puis il ajoute,
à part soi : C’est quelque galopin. Mais quand il s’entend menacer,
nommer coquin, alors il dit en lui-même : Ce n’est pas un galopin;
et tout haut z Il faut que ce soit quelqu’un de nos amis : familia-
riorem, etc.

(’75) Aussi ai-je manqué de pousser un cri de joie. -- Geta, par
tous les détails qu’il vient de faire, a préparé Antiphon à l’événe-

ment le plus heureux. Lorsqu’il a bien excité sa curiosité, en lui
disant , Et là j’ai entendu une aventure Edmimble, tout a coup il
s’interrompt pour lui dire une chose fort peu intéressante : Aussi
ai-je manqué de pousser un cri de joie. Ensuite, lorsque le jeune
homme impatient lui demande quelle est cette aventure admirable,
le valet lui propose de deviner. Ce dialogue est très comique. Té-
rence , en amusant ainsi le spectateur, fixe son attention sur le ré-
cit que va faire Geta, dont il ne doit pas perdre un seul mot, puis-
que la reconnaissance de Phanie fait le dénoûment de la pièce. On
a déja remarqué plusieurs fois la même adresse du poète dans les
pièces précédentes. C’est la, comme dit La Fontaine,

L Cet heureux Art
Qui cache ce qu’il est. et renomme u huard.

(’76) Eh bien! enlève-moi donc promptement. - S’il en faut croire

madame Dacier, Antiphon se met sur les épaules de son valet, et se
fait emporter. Elle prétend que ce jeu de théatre plaisait au peuple.
J e n’ose ni adopter ni rejeter le sentiment de madame Dacier. Je ne
sais pas sur quelle autorité elle s’est fondée. J’ai cependant trop



                                                                     

608 NOTESbonne opinion du goût des Romains du siècle de Térence , pour sur).

poser qulune pareille boulïonnerie eût pu leur plaire. Du temps de
Plante, j’en serais moins étonné.

(77) ne monologue est très naturel. La reconnaissance de me
est un événement qui doit faire changer les batteries de Phormion.
1l les dresse dans sa tète, en attendant les vieillards, qui ne doi-
vent pas tarder a lui redemander leur argent. M. Guyet retranche ce
monologue et tout le reste de la pièce.

(78) Si on voulait traduire plus littéralement, on pourrait dire:
Il sera bien donné pour un ; le sens serait le même. La première
explication parait plus comique.

(79) Avant qu’il les au éparpillées. - On trouvera peut-être
trop hardiepl’expression éparpillées. On aurait pu dire dissipées.
dépensées, ou tcl autre mot. Mais il semble qulon aurait bien moins
rendu dilapidet. Dilapidare signifie jeter des pierres à droite et à.
gauche.

(80) Seulement, je connais ici une femme, etc. - Ce que di’.
Phormion fait une phrase bien traînante. Elle est faite ainsi à des-
sein , parcequ’on a cru voir que Phormion devait parler lentement.
avec un air dlindifl’érence, comme s’il ne savait pas que c’est lihis-

taire de chrêmes qulil raconte. Les interlocutions vives de chrêmes
et de Demiphon niinterrompent nullement Phormion , et font, avec
son discours tralnant:ot. froid ,(un.contraste comique.

Je " i a; n(sa) Hé maishïfije n’yI prædtgardèyjrmù dam la nous: il:
viennent sur moi àlbras ruccoùfibië-w Afin que ces expressions , je

suis dans la "(me : il: viennent sur moi titras raccourci, ne soient
point jugées disparates, le lecteur est"prié d’observer que le latin

dit gludialorio anima, et de se rappeler que les gladiateurs étaient
armés d’un filet, dans lequel ils tâchaient d’envelopper la tète de

leur adversaire.

(82) Dis un mot. - Afin de donner ce sans, il a fallu faire de
Mat-e [impératif de biwa , et mettre une ponctuation après, et ne

V pas le supposer l’ablatil’ de hic , lune, hoc,’et l’adjectif de dans,

comme presque tous les commentateurs ont fait. Le sans en parai:
plus vif et plus comique. Phormion menace Chrémès de sa femme-
siil lui parle encore de juges.
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(83) Si on un: assister aura faudraüloa, etc. - Phormion se

. sert de la formule usitée pour inviter aux funérailles. Donat on
rapporte une :

ï L. Tilius viril. L. ma; trusquins ire quoi commodum au , jam
lampas en. 011m efforlur.

(sa) Mais ont est Phedria, notre juge? etc. -.Le spectateur nia I
pas besoin dlentendre le jugement de Phedria. Il est bien certain
("fun père libertin sera absous par un fils qui lui ressemble.

85 Le lecteur peut rapprocher de cette comédie de Térencc les
. Fourberies de Scapin, de Molière, acte l, scènes u, w, v, ri;
i acte Il, scène un; acte Il], scènes vu et un.

y à)". .
. tv l i I
5 i

I; .
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