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NOTICE
SUR TÉRENCE

Vers le temps de la mon de Plante, environ 180 ans avant Jésus-
Clsrin, se trouvait à Rome, dans la maison du sénateur Terentius
Lucanus, un jeune esclave que Ton nommait 4j" ou PAlricsin. Cc
nom, ou ce sobriquet, indiquait-il réellement son origine? le devait-
il s son teint basané, on à la conformation de ses traits? ciest ce
qu’il nous parait impossible de décider. Les Romains appelaient
souvent leurs esclaves du nom de leur: nations, comme chez nous
les grands seigneurs ont appelé leurs valets Picard, Champagne, au;
mais, de même qu’a Paris on a à! jusqu’l a faire venir d’Amiens

des gens pour être suisses, s il estbien présumable qu’à Rome plus
d’un ladies, et d’un 3ms, n’avait jamais plus traversé la mer que

le vin de Chic du bon Nasidiénus.
On a même soutenu qu’Afer n’avait pu être acheté en Afrique, par-

cequ’il n’y eut entre ce pays et Rome aucun rapport commercial
avant la destruction de Carthage. Cela ne prouverait rien t car les
pirates faisaient la traite des esclaves; 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 a notre tour une conjecture,
nous serions disposé à admettre que cet Mer était un verne, ou
esclave né dans la maison du maître. Tout porte à le croire, et Paf.
fection du sénateur Lucanus, et l’excellente éducation qu’il lui lit

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 : ils

parlaient bien latin; ils ne connaissaient que leurs maltres, n’avaient

aucun souvenir dlune patrie étrangère; enfin, ils étaient bien plus
intelligents des intérêts et des choses du page ou il: étaient nés.
Souvent on peut comprendre le passé en observant le présent. Dans
nos colonies , un nègre ne sur l’habitation y en un personnage bien
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u NOTICE SUR TÉRENCE.
plus important que l’esclave amené d’Afrique; c’est en lui que l’on

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

faveur ou 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 ltalie , il a du y être amené des

sa plus tendre enfance.
Le sénateur Terentius, enchanté des talents et des heureuses qua-

lités de son jeune esclave, 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 l’An-

drienne aux jeux Mégalésiens. Il avait alors environ vingt-sept ans.
Les édiles, dit-on , soumirent cette pièce au jugement du vieux poëte
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 entendu la première scène, qu’il se leva avec enthou-
siasme, et invita Térence inouper, 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 Planeur de Ménandre que l’idée des rôles du parasite et du

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

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

Dipltilc; le Phormion, ou leParasite, sujet déja traité par Apollodore ,
.ainsi que l’He’Lyre, ou la Belle-Mère.

Tércnce, 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 effet, ou dit qu’au bout de quelques mois il
avait traduit plus de cent comédies grecques.

Il revint alors àPatras, dans l’intention de repasser en llalie; mais
il tomba malade, et mourut à Leucade en Arcadie.

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 perle de ses œuvres,
embarquées avec ses effets sur un navire qui fit naufrage. Mais si,



                                                                     

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

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

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

la reproduire.
Térence mourut l’au 157 avant Jésus-Christ. On a remarqué que

tonte sa vie s’était écoulée entre la seconde et la troisième 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 (le

quelques anecdotes fort peu authentiques, et que nous ne croyons
pas devoir réfuter sérieusement.

x 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. Il ne s’étudie qu’à dire des choses vraisemblables,

et tous ses termes sont dans la nature, qu’il peint toujours admira-
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 mitrées, 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 faite que pour certains génies privilégiés; et ce peuple

romain, si estimable par tant d’autres endroits, prenait souvent le
change sur le vrai mérite du théâtre. Il 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. r (Bo-
læana, XXVIlI. )

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

han-4.4.1, ,7 e



                                                                     

n NOTICE son (maman.
encore bonnes aujourd’hui pourtreconnnencer après Le Monirler,
dont le travail nous a été cependant d’une grande utilité. Comme-

il l’a dit lui-même, le style de la comédie passe vite, et les auteurs
comiques sont ceux qu’il faut retraduire le plus souvent.

Nous avons essayé d’être plus concis que Le Meunier, 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 hardiesses ne vont pas jusqu’à traduire I in

malam rem, par n Va-t’en au diable; a ni Pensant! par u Dieu me
damne! in Cela nous eût paru pousser l’actualité un peu trop loin.

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

efforts. I 1
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L’ANDRIENNE.

rumen).
Cette pièce fut jouée pendant les fêtes de Cybèle, sous les

édiles curules M. Fulvius et M. (llabrio, par la troupe de L. Am-
bivius Turpio et de L. Attilius de Préneste. Flacons, affranchi
de Claudine , fit la musique , où il employa les flûtes égales,
droites et gauches. Elle est toute grecque. Elle fut représentée
sans le consulat de M. Marcellus et de C. Sulpicius.

A N D RIA .

TITULUS.

Acta. ludis Megalensibus, M. Fulvio et M. Glnbrlone œdllibus curuli-
hua, egorunt L. Ambivius Turpio, L. Attiliua Prunestinus. Modes feelt
Encens Claudii tibiis paribus dextris et ainistria, et est toto 3mn.
Edlta M. Marcello, C. Sulpicio consulihus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
SIMON , père de anphilc.
PAMPHILE , fila de Simon.
SOSIE , anrnnebi de Simon.
BAYE , exclure de Simon.
DROMON , autre cas-lave de Simon.
CHARINCS , ami de Pamphilc , qui re-

cherche on mariage Philumènc, une
la anémia.

BYllllHlE, esclave da Charinua.
(mRÉMi-zs, ami de Simon, père de

i a et de Glycéria.

GLYCÈRE, qui no parait point sur la
aeènc , mariée accrètement la Pam-
phile, reconnue a la on pour fille de
chtimi".

Ml’SlS , femme de chambre de Gly-
chie.

CRITON, vieillard de liîlc d’AndI’OI.

LESRIE , angHemme.
AIŒILLIS v ont" mame de Glycé-

rie . qui ne parait point aur lu mène.

Plnaieurs untrea elclnvea de Simon por-
tant du proviaioll.

La scène est à Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGL’S.

81Mo . pater Pamphlll.
PAMPHILIÎS, Mina Simonil.
sans, libertin simonia.
DAVUS , aervna simonia.
DROMO, alter nervin simoun.
CHARINL’S, micas Pamphili, proeua

Pliilumeuœ. vBYRlllIlA, acrvua Charini. l

ClmEMES , amicna SimouiI, pater l’hi-
lurnm et Glyecvli.

GLYCEIII’M , un: l’ampli" a au.
Chremetia, que mon profit il un...

HYSIS , ancilln Glycerii.
CRITO , acncx ex Andro iman.
LESBlA , obstetrix.
ARCHILLIS , Alu-ra uneilla Glycerii.

"me non prodit in acenam.
Servi Simonis obsonia. partnntea.

Scena est Athénis.



                                                                     

npuA.

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

il crut que sa seule tâche était de composer des 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 de ses comédies, mais pour répondre aux
accusations malveillantes d’un vieux poète. Écoutez bien, je
vous prie, ce qu’on reproche à notre auteur.

Ménaudre a composé l’.lndri(’nne et la Périnlllimme : qui

(muait une de ces pièces les connaît toutes deux , tant elles se
ressemblent par le sujet, quoiqu’elles diffèrent par Ta conduite
et le style. florence a pris dans la I’ërinthiezmc tout ce qui lui
convenait; il avoue qu’il l’a employé dans son Andrienne,

comme un bien dont il pouvait disposer. Ses ennemis lui en l
x font un reproche, et soutiennent qu’il ne convient pas de con-
fondre ainsi les sujets. A force de faire les connaisseurs , ils

PROLOGUS.

Pocta, quum primum animum ad scribendum appulit ,
Id sibi negoli crcdidit solum dari,
Populo ut plnccrent quas l’ecisset fabulas.
Verum aliter evenirc multo intelligit;
Nom in prologis scribcndis operam abutitur,
Non qui argumentum nul-rot. sed qui malevoli
Vctcris poetæ muledictis respondent.
Nunc, quant rem vitio dent, quæso, auimum udvcrtitc.

Mcnandcr [ccit Andrium et Perintliiam :
Qui utramvis "acte norit, nmbus noverit;
Non un dissimili sunt argumenta, sed lumen
Dissimili oratione sunt facho ac stylo.
Quæ convenue, in Andria-n ex Purinthiu
Fatetur transtnlissc, atqne usum pro suis.
Id isli vitupcrant factum, utque in en disputant,
Contaminnri non decere fabulas.
Faciunt me intelligendo ut nihil intelligant :
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. 1 . . ’PÏiOLOGUE.
fpgijiieiuægîijà’ni’i ainsi-igucoùnaure. En blâmant Térence, ils

’ filament: nævius’,:1uaûté-ex dirimas, 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 lin à leurs critiques, s’ils ne veulent qu’on

leur montre leurs bévues.
Soyez favorables à cette pièce , écoutez-la avec impartialité ,

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

Qui qunm hune accusant, Nævium. Planturn, Ennium i
Accus-ut, quos hic noster nuctores nabot :
Quorum æmulnri exoptat negligentiam
Potins quem istorum obscurum diligentiam.

i Dehinc ut quiescant porro, moneo, et desinunt
Malcdicerc, mnlel’ncla ne nescant sua.

Fuvcte, udeste æquo anime, et rom cognoscitc,
Ut pemoscatis, ecquid spei sil reliquum;
Posthac que: fadet de integro comœdias,
Spectandæ au exigendæ siut vobis prius.



                                                                     

L’ANDRIENNE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE l.

SIMON, SOSIE; esclaves qui portent des provisions.

anion. Entrez tout cela, vous autres; allez. Sosie, approche.
En deux mots je veux...

SOSIE. c’est dit: que j’aie bien soin de ces provisions.

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

ANDRIA.
01630

ACTUS PRIMUS.

SCENA l.
smo. 5051A; servi portante: obsom’a.

une. Vos istæc intro enferte; «bite. Sosia,
Adesdum z panois te volo...

5051A. chtum puta :
Hampe ut curentur recte hæc.

SIMO. Imo aliud.
- sosu. Qnid est,

Quod tibi mea ars efilcere hoc possit amplius! l
Imo. Nihil isiac opus est une ad banc rem quam parc; ,



                                                                     

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

505m. J’attends ce que vous voulez...
suros. Je t’ai acheté tout petit. Tu sais avec quelle bonté,

quelle justice je t’ai traité pendant ton esclavage z d’esclave que

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

sosn-z. Je ne l’ai point oublié.

suros. 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 désirez de moi?
suros. Je vais le faire (4). Je te préviens d’abord d’une chose :

cemariage, que tu crois certain, n’est qu’une feinte.
SOSIE. Pourquoi donc feignez-vous?
suros. Tu vas tout savoir depuis le commencement. Tu con-

Scd iis, quas semper in me intelleii sites;
Fide et taciturnitate. .

sosu. Expecto quid velis....
siam. Ego postquam te ami a parvulo , ut semper tibi

Apud me juste. et clemens fuerit servitus,
Sois z leci e serve, ut esses libertus mihi ,
Propterea quad serviabas libcraliter.
Quod habui summum pretium, persolvi tibi.

sosu. In memoria habeo.
smo. Baud mute factum.

sosu. Gaudeo,
Si tibi quid lcci, aut facîo, quod placent, Simo, et

’ Id gratum fuisse ndvomum te, habeo gratiam.
I Sed hoc mihi molestnm est; nain istæc commemaratio

Quasi exprobratio est immemoris bcncflcii.
I Quin tu uno YCl’hO die, quid est, quad me velis.

stuc. Ira facinm. Han primum in hac reprœdico tibi z
Quais credis esse bas, non sont Vera nuptiæ.

SOSlA. Cnr simulas .igitur! .
5mn. Rem omncrn aprincipio andin:

E0 pacte et gnati vitaux et consilium menin

l



                                                                     

. ACTE l, SCÈNE I: 9
Washœtduitede mon filsr(5), mon dessein, et ce queje desire
de toi dans cette occasion. Lorsque Pamphile fut sorti de l’u-
fnœ, je lui munis de vivre avec plus de liberté, Sosie. AU
ce temps-là, que] moyen de le connaître, de découvrir son œ-
rwtène, tandis que Page, la ermite, les mures le retenaient a»

SOSIE. M’est vrai.

filon. la plupart (les jeunes gs 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.

sont. Et vous n’aviez pas tort; car, à mon avis, la plu mie
maxime de la vie, c’est: ms DE mon.

mon. Voiciqnelle était sa vie z il souffrait, il supportait sus
peine tout le monde ; il se donnait tout" entier à ses 00!!!le
se prêtait à leurs goûts, ne contrariait personne, ne se préférait
àpasonne. Excellent moyen d’échapper à lienvie, de s’attimr

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

cmpla’sanœ fait des amis , et la vérité des ennemis.

Cognosces, et quid lacer-c in hac te le velim.
Nam is postquam excessit in: ephebis, Socin,
Liberius vivendi fuit potestas : nom antan
Qui scirc passes, lut ingcnium nosccre,
Dum ætas, mucus, magister prohibebnnt!

somas Itu est.
smo. Quod picrique omnes [Minuit adolescentuli , f

Ut animum ad aliquod sludlnm adjnngnm, ont equos 4
Alcre, nul canes ad venandum, [un ad philosophas; l
Horum me nihil egregie prætcr cætera
Studebal; et tamen omnis lm: mediocriler.
Gaudebam.

5051A. Non injuria : nm id arbitrer
Adprime in vira esse utile, ut N5 QUID murs. I

suc. Sic vita. ont. Facile omnes perferre ne pafi;
Cum quibus eut cumqne une, iis nase dodue,

51-20mm obsequi studiis, adversus nemini ,

4

Nunquam præponens se illis. [ta facillime .
Sine invidia lnudcm invenias, et nmicos pares. l

5051A. Sapienter vimm instruit. Namque hoc tempore
Obsequium miens, retins odium parât. î

V



                                                                     

20 L’ANDRIENNE ,
sinon. Sur ces entrefaites , il y a trois ans, arrive d’AndrosL

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. ’nous. Aie l je crains que l’Andrienne ne nous porte malheur.
suros. D’abord elle vécut sagement, avec économie, dure-

ment même. 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), il 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 Chrysis P
C’était le nom de l’Andrienne.

sosrs. Je comprends.
sinon. Ils me nommaient Phèdre , ou Clinias, ou Niceratus l

51Mo. Interen mulier quædam abhinc triennium
Ex Andro commigravit hue vicinize ,
Inopia et. cognatorum ncgllgcnlia
Coacta, egregia forma, nique ælatc intcgra.

sosu. Heil vereor ne quid Andria adportet mali.
smo. Primum hæc pudice vilain parce ac duriter

Agebat, 1ans ac tels. viclum quæritaus.
Sed postquam amans accessit, pretium pollicons ,
Unus et item alter; in ut. ingenium est omnium
Hominum a laborc proclive ad libidinem ;
Accepit condiüoncm, dcin quœstum occipit.
Qui turn illam amabnnt, (une, ita ut fit, filium
Parduxere illuc secum, ut uns esset, meum.
Egomet continuo mecum z certe captus est,
fichet. Observabom marie illorum servulos
Venientes, aut abeuntes; rogitabam z Heus, puer,
Die sodes, quis heri Chrysidem habuitl Nam Andriæ
Illi id erat nomen.

sosxx. Teneo.
smo. Phœdrum sut Cliniam

Dicebant, sut Niceratum (nam hl tres tum simul



                                                                     

ACTE I, scène l. 7 u
(cestroisjeunes gens lui faisaient alors la cour en même temps l.
Et Pamphile, qu’a-t-il fait P Ce qu’il a fait? ll a puyl 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 laissen-
entrainer par leur exemple, on peut le croire capable de se
gouverner lui-même. Du reste , il n’y avait qu’une voix pour

m’en dire toutes sortes de biens. Tout le monde vantait mon
bonheur. Pour abréger : Chrémès, attiré parla bonne renommera

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

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

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

SIION. Écoute. Peu de jours après nos conventions , (tu) sis

notre voisine meurt. I
SOSIE. Tant mieux (8), vous me trauquillisez;je la redoutais,

cette Cluysis.

Amabautl. Eho, quid Pamphilus? Quid! Symbolnm
Dcdit, cœnavit. Gnudcbnm. Item allo die
Quœrebam; compcricbam nihil ad Pamphilum
Quidquam attincre. Enimvcro spectatum satis
Putabam, et magnum exemplum continentiæ 1
Nom qui cum ingcniis conflictatur cjusmodi ,
Neque commovetur animas in en. re lumen ,
Seins pesse habcre jam ipsum sua vitæ modum.
Quum id mihi placcbat, tum une 0re alunes omnia
Bons dicere, et. laudnre fortunes mens ,
Qui gnatum haberem tali ingenio præditum.
Quid verbis opus est! Hue lama impulsas Chremes
Ultrn ad me vo’nit, unicam gnotam sunm
Cum dote summa filio uxorem ut duret.
Placuit, despondi. Hic nuptiis dictus est dies.

5051A. Quid îgitur obstat cur non vous fiant! I
slrto. Audies.

Fere in dlebus panels quibus hac acta sunt,
Chrysis vicina hæc moritur.

sosu. 0 factum boue!
Beasti; matai a Chryside.



                                                                     

12 L’ANDRIEN; ,
SINON. Alors mon fils ne quittait plus ceux qui l’avaient

aimée. il prenait soin des funérailles avec eux. Il était toujours

triste, quelquefois même il pleurait. Cela me lit plaisir. Voici
comment je raisonnais: Quoi! une liaison de si peu de durée
rend mon fils sensible à la mort de cette feinme ! Que serait-0e
s’il l’avait aimée? Que sera-ce quand il me pleuren,moi , son

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

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

ses"; En! que] mal y zut-il?
SINON. Tu Vas voir. On emporte le corps , nous marchons. En

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

sosm. Agréable peut-être?
SINON. 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

sine. Ibi mm filins
Cum illis, qui amabant Chrysidem, mm adent ireqnens,
Curnbat une funin; trisüs interim ,
Nonnunquam minon-abat. Pissenlit mm id mihi.
Sic cogitabam : Hic, pane «maillais
Causa, mottent hujus tain [en familiariter;
Quid, si ipse amasseti Quid hic mihi fadet patrii
Hæc ego putnbam esse omnia humain ingeni
Mansuctique nuimi officia. Quid muitis moror!
Egomeï quoque ejus causa in fnnns prodeo ,
Nihil suspicuns etiam mali.

505m. Hem, quid est!
sure. Scies.

Effcrtur : imita. Intel-ca, inter mulieres
Quæ ibi aideront, forte imam adspicio ndo’lescentulnm,
Forma...

sosu. Bons fartasse!
smo. Et vultn, Sosia, .

Adeo modeste, adeo venusto, ut nihil supra. i
Quia mm mihi lamentari præter caneras
Visa est. et quia oral forma præter materas



                                                                     

son r, SCÈNE 1. . la
qui elle est. On me répond que c’est la sœur de chrysis. Cela
me frappe sarde-champ. Mais, mais, c’est la qu’est l’enclounre :

levoilà le sujet de seslarmes! voilà la source de sa compassion 2
nous. Je crains bien la lin de tout ceci.
suros. Cependant, le convoi va toujours; nous suivons. On

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

mule. il s’élance , court , la prend dans ses bras; Nia Glycère,
dit-il , que fais-tu ? Pourquoi courir à la perte? Alors la jeune
fille, avec cette familiarité qui révèle un long attachement , se
miette sur lui tout éplorée.

sosnz. Que dites-vous!
filaos. Je m’en reviens plein de dépit et de colère. Je n’avais

pas pourtant de quoi le gronder. Il m’aurait dit: Qu’ai-je fait?
Quelle punition ai-je méritée? Quelle est ma faute , mon père?
Une femme voulait se jeter dans le [en , je l’en ai empêchée , je
l’ai sauvée. L’excuse était légitime.

Honcsta et liberali. accedo nd pediseqnas;
Quo: sil rage. Sororem esse niant Chrysidis.
Parcmsit illico unimnm : ni. in! hoc illud est :
Bine iliæ lacrymal Imo illa est miscricordinl i

2051A. Quum timco quorsum cardas!
- Gino. Forum interim

Proccdit : sequimur : ad sepulcrum venimns :
ln ignem posita est; fluor. luteront haie autor

’ Quam dixi ad flammam accessit imprudentius,
Salis cum pcriclo. Ibi mm animato! Pamphilns
Donc dissimulnlum amorem et colatum indicat.
Adcurrit; mediam mulierem compleclilur:
Men Glyœrinm, inqnit, quid agis! Cur le is perdituml
Tum illa, u: consomma facile amorem cornons ,
Rejccit se in com, dans, quem Commenter.

8081A. Quid ais!
sure. Redco inde imitas, nique une fenils.

NL-c sans ad objurgnndnm cunsæ. Diceret,
Quid l’œil. Quid command, au: peccavi, pater!
Quæ scsc in igncm injicerc voluit, prohibui,
Servavi. Hunesla oralio est.



                                                                     

M L’ANDBIENNE,
sosie. c’est juste; car si vous grondez qui sauve la vie, que

ferez-vous à l’être méchant et nuisible?

3mois. Le lendemain Clirc’mès s’en vint chez moi, criant à
l’indiguité; disant que Pamphile était marié à cette étrangère.

Moi,-de nier fortement le fait. ll le soutient. Enfin, en me
quittant, son dentier mot fut qu’il ne me donnerait pas sa
fille.

sans. Et Pamphile , vous ne l’avez pas alors...?
Sinon. Je n’avais pas encore assez de. sujet de quereller.
sosm. Comment, s’il vous plaît P

SIMON. Mon père, m’aurait-il dit, vous avez vous-même
fixé le terme de mes amusements. Bientôt il me faudra vivre
à la fantaisie des autres ;"jusqu’alors laissez-moi vivre à la

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

à le punir de sa désobéissance. Et maintenant, en feignant ces
noces , je cherche un sujet légitime de le gronder, s’il refuse.

sosu. Rode putas.
Nain si illum ohjurges, vitæ qui auxilium tullt;
Quid fadas illi , qui dcderit damnum n’ut mnlumt

Silo. Venit Chu-mes postridie ad me, clamitans
lndignum lacinus! comperisse Pamphilum
Pro uxorc habere liane percgrinam. Ego illud sedulo
Ncgnre factum ; ille instat factum. Denique
[ta tum disccdo ab illo, ut qui se filiaux
Neget daturum.

SOSIA. Non tu ibi gnatum...!
5mn. Ne hac quidcm

Satin vehemens causa ad objurgandum.
SOSlA. Qui, cedot

smo. Tutu ipse hi: rebus finem præscripsti, pater.
Prope adest, quum alieno more vivendum est mihi :
sine nunc mec me vivere luterez. moula.

5081A. Qui: igitur relictus est ahjurgandi locus!
fluo. Si propter amorern uxorem nolit ducere,

En primum ab illo animadvertenda injuria est.
Et nunc id operam do, ut par fnlsas nuptias
Vera objurgandi causa sil, si dcnegct :



                                                                     

ACTE I, seime l. 15
En même temps je veux que le coquin de nave 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.

sosuz. Et pourquoi?
SIION. Belle demande! Mauvaise tète, mauvais cœur... Si

je m’aperçois qu’il...! Mais à quoi bon tant de paroles? Si.

comme je le desire, je ne trouve aucun obstacle du coté de
Pamphile, il ne me restera plus qu’à gagner Chrémès; et j’es-

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

«le Voir ce qu’il fera, et quelles batteries ils dresseront en-
semble.

sosre. Cela suffit. J’y veillerai. Entrons maintenant.
mon. Va devant, je te suis.

simul sceleratus Davus si quid consili
Baba, ut consumnt nunc, quum nihil obsiut doll ;
Quem ego credo manibus pedibusquc obnixe omnia
Facturum; mugis id mien, mihi ut incommodet,
Quam ut obseqnatur gnato.

8051A. Quaproptcrl
smo. liages!

Main mens. malus animus : quem quidem ego si sensero...
Sed quid opus est verbis! Sin cvenlnt, quod volo ,
ln Pamphilo ut nihil ait morte, resta! Chrcmes,
Qui mihi exorandus est z et spcro confort.
Nunc tuum est officium, has bene ut ndsimules nuptlas,
Pertcrrefacias Davum, observes tilium .
Quid agar, quid cum i110 consili captal.

’ 505M. Snt est.
Curabo. Eamus jam nunc intro.

51Mo. l prie, sequor.



                                                                     

16 L’AMMENNE ,

SCÈNE n.

SINON.

Sans doute mon fils refusera : j’en juge par la frayeur où j’ai

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

SCÈNE lII.

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

se passât ainsi; et je craignais de voir où aboutirait cette don-
ceur éternelle. Il sait qu’on ne veut plus de son Pamphile’, et

il ne souffle mot! il ne se fâche pas!
suros, 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 rusé!

SCENA Il.
SIMO.

Non dubium est. quin uxorcin nolit. filius :j
lta Davum modo diners scusi, ubi nuptias
Futures esse audivit. Sud ipse exit foras.

u

SCENA llI.
DAVUS, smo.

nævus. Mirabar hoc si sic abiret; et heri semper-lcnitas
Ycrebnr quorsum evaderet.
Qui postqunm audierat non datum iri fllio uxorem suc,
Nunquam cuiqunm nostrum verhum fccit, neque id ægre tulit.

siam. At nunc faciet; nequc, ut opinor, sine tuo magna malo.
anus. Id voluit, nos sic nec opinantes duci falso gaucho ,

Sperantes jam, amoto mctu; interea oscitames opprimi,
Ne csset spatium cogitandi ad disturbaudas nuptias.
Astute!
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sillon, à part. Le coquin! comme il parle!
une, apercevant Simon, et à part. c’est mon mettre; je

ne l’avais pas vu.

sinon. Dave!
une, feignant de ne point voir Simon. Hein? qu’y a-t-il?
8110N. Viens ici.

une, à part. Que veut-il? -
suros. Que dis-tu?
une, à Simon. De quoi?
mon. De quoi! Le bruit court dans le monde que mon fils

a une mattresse. .une. c’est bien la de quoi le monde s’occupe.
anion. M’écoutes-tuj, ou non?

une. Moi! Oui vraiment.
. anion. Mais je serais un mauvais père si je m’inquietais pre-

sentement de tout cela; car ce qu’il a fait jusqu’à présent ne
me regarde en rien. Tant que Page 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’abaisser, je te

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

voie. -Siam. Camifex, quæ loquitur! a
DAYUS. Herus est, neque prævidersm.

51Mo. Davel

anus. Hem! quid est!
’ 5mn. Ehodum ad me.

DAVL’S. Quid hic vultl

sine. Quid ais!
DAVUS. ,Qua de rel

stuc. Rosas!
Menin gnatum ruinoi- est amare.

stus.,Id populus curat scilicet.
51Mo. Hoceine agis, un non?

’ Davos. Ego veto istuc.
51Mo. Sed nunc en. me exquirere

Iniqui patrie est. Nom quad antehac fecit, nihil ad me nttinet.
Duin tempus ad eam rem tulit, sivl animum ut expient suum.
Nunc hic dies uliam vitam adfcrt, alios mores postulat.
Dehinc postulo, sire œquum est, tu: oro, Dave, ut redent] nm in viam .

2



                                                                     

l8 L’ANMlEN ,
une, à part. Coque cela vent dire...
aussi. Tous ceux qui ont quelques amourettes sont fâches

qu’on les marie.

une. On le dit.
muon. :S’ils ont fait choix de quelque .maitretripon pour con-

duire leurs intrigues, le coquin tourne leur esprit. malade du
plus mauvais coté. 4

nave. Par Hercule! je ne comprends pas.
SIMON. Non?

une; Non. Je suis Dave , et iionpas Œdipe.
Sinon. Tu veux donc que je te dise clairement le reste?
nave. Assurément.
sinon. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque

fourberie pour empêcher ce mariage, ou que tu veuilles faire
prouve d’adresse en cette occasion , Dax-e, mon ami, je com-
mencerai par te faire ricaner les étrivières d’impuitance, et puis

je t’enverrai au moulin pour le reste de tes jours, avec la con-
ditioneiçpresse que, sije t’en retire,,j’irai tourner la meule à tu

place. ne bien! comprends-tu? Hein? Pas encore, peut-être?
lucre. 0h! très bien! Vous avez parlé clairement, et sans

circonlocution.

Davos. Hoc quid sit...!
5mn. Omnes qui amant graviter sibi dari iixorcm feront.

Davos. ita aiunt.
5mn. Tum si quis magistrum cepit ad enmremimprohum,

lpsum animum æzrotum ad deteriorem partemplerumque applicat.
DAVUS. Non liercle intelligo.

SlMO. Non! hem! :DAVUS. Non z Davus soin, non Œdipus. i
silo. Nempe ergo apertc vis, qnæ restant, me loquit

DAVUS. Sane quidcm.
smo. Si sensero hodie qiiidquam in’his te nuptiis

Fallaciæ canari, que fiant. minus; s
I Aut voile in en re ostendi,quam sis callidus;

Verberibus cæsnm te, Dave, in pistrinum dedam usque ad neccm,
Ba loge atque ominc, ut, si te inde cxemerim, ego pro te molam.
Quidf hoc intellextiii’! au iionduui ctiam ne hoc quidem!

DAVU’S. Imo caliide z

i Ita apertc ipsum rem modo locutus, nihil circuitione usas es.



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE 1v. 19 K
sans. Dans toute autre occasion plum que dans celle-ci, je

souffrirais qu’on me jouât.

un. Ne vous fâchez pas, je vous prie.
aux. Tu te moques; jeu suie pas tadupe. Mais ce queje

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

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

SCÈNE 1V.

DAVE.

Allons, Dave (9), si j’ai bien compris l’intemion du hanhommo

sur ce mariage, il ne faut ici ni négligence ni paresse. Si on ni)
remédie par quelque ruse , c’en est fait de mon multre ou de moi.

Que faire? je ne sais trop z secourir Pamphilr? obéir au iir-il-
lard? Si j’abandonne le fils, je craiuspuur ses jours. Sijcm’em-
ploiepmirlni , je redouteles menaces du père , à qui il n’est pas
aisédbn donner à garder. D’abord, il adécouvert une amours. Il

n’a veut, il me guette , de peur d’intrigues contre ce mariage.
S’il s’aperçoit de quelque chose, je suis pot-(ln; ou si! lui prend

une lu-l-iie, il trouvera un prétexte à lori ou à raison , et me jet-

smo. Ubivis familial panna dm, quum in hac te, me deludiet.
DAVUS. Bonn val-ba, quæso.

5mn. brides; nihil me (allia. Scd dico mai,
Ne lemme timing, neque tu hoc dicas, tibi non prædictum. Cave.

,SCENA 1V.

- DAVUS.Enimveto, Due, nihil luci est legnilia, aequo lavandin,
Quantum intentai modo «anis mimtinm de nuptüs,
Quæ, si non aslu providentur, me mit hcrum pessumdabunt.
Nec quid agam certum est : Pamphilumnc ndj utcm, an nuscultem

seul.
Si ilium relinquo, ejus vitæ timeo. Sin opitulor, hujus minas,
Cui verba date difficile est. Primumjnm de nmore hoc comperit.
Me iniensns servat, ne quum inciam in wifis îallncinin.
Si sanscrit, perîi 1 un, si lubieum fuerit, causnm cepefit.
Quo jure, quaque injuria, præcipitem me in pistrinum dabit.



                                                                     

20 L’ANDBIENNE,
tex-a ou moulin. Autre malheur encore z cette Andrienne, femme
ou maltresse, est enceinte. lis sont d’une audace, il faut voir!
car c’est un projet d’extravagants plutôt que d’amants... Fille ou

garçom n’importe, ils ont résolu d’élever l’enfant (1 0); et ils con-

certent entre eux je ne sais quelle histoire. A les entendre, Gly-
cère est citoyenne d’Athènes. Il yavait une fois ( l l) un vieux mar-
chand qui fit naufrage suries 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 plait à eux. Ah! voilà
Mysis qui sort de chez elle. Je vais à la place publique chercher
Pamphile, pour que soupière ne l’écrase pas à l’improviste avec

sa nouvelle. dSCÈNE v.

MYSlS, seule, parlant à Archtllis 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 à qui on

Ad hæc maln, hoc mihi nccedit. etiun : bac Andria,
Sive ista nxor, sive arnica est, gravide e Pamphilo est,
Andireque corum est operæ pretium audaciam;
Nain inceptio est aine-miam, baud nmaJnüum.
Quidquid pepcrissct, decrevcrunt tollere;
Et fingunt quandam inter se nunc inllaciam,
Civem Atticam esse banc. Fuit olim ” quidam senex
Mercator; navem is fregit apud Andrum insulam;
Is obiit mortem : ibi tune banc ejectam Chrysidis
Pattern recepisse, orbam, parvam. Fabulæ.
Mihi quidam hercle non fit verisimile;
Atqui ipsis commentum placet.
Sed Mysîs ab en egreditur. At ego hinc me ad forum, ut
Conveniam Pamphilum, ne de hac ra poter imprudentem opprimnt.

SCENA V.
MYSIS.

Audio, Archillis, jam dudum; Lesbiam adduci jubes.
Saine po] illa. temulenta est malter et. temeraria,

’ Fuir olim , nylo de vieux tout"



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE v1. 21
ne devrait pas confier un premier accouchement. Cependant je
l’amènerai. (April-t.) Voyez reniflement de cette Vieille ! et cela

parcequ’elles sont compagnes de bouteille. Dieux , donnez une
heureuse délivrance à ma maitresse! faites que la maladroite
porte plutôt malheur à d’autres. Maisæourquoi Pamphile est-il
si troublé? Je crains bien ce que ce peut être. Attendons, pour
savoir quel malheur son trouble annonce.

SCÈNE v1.

PAMPHILE , MYSIS.

PAIPHIIÆ , sans aperceer Mysis. Y a-t-il dans cette action,
dans cette entreprise, la moindre humanité P Est-ce la le devoir

d’un père P -
ilYSlS, à part. De quoi se plaint-il?
PAanlLE , à part. J’en atteste les dieux et les hommes; si ce

n’est pas la 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?
IÏSIS, à part. Malheureuse! qu’ai-je entendu?

Nec satis dignn, cui commutas primo pattu mulierem.
Tomen cam adducnm. lmportuniintcm spectrale nniculæ;

’l Quia compotrix cjus est. Di! date facultatcm, obsccro ,
Huic pariendl, algue illi in aliis potins peccandi locum.
Scd quidnam Pamphilum cxauimatum vident Vcreor quid siet.
Oppcriar, ut sciam, num quidnnm hæc turbo tristiliæ adfcrnt.

SCENA Vl.
PAMPIÏILUS , MYSIS.

l’AMPlllLUS. Hocclne est humanum factum, am inceptum! Hoccine
est officium patris! h

mers. Quid illud est!
mamans. Pro deum nique hominnm fldcm, quid est, si

non luce contumclia est!
Uxorcm decrcrat dore sexe mihi hodie z nonne oporluit
Præscissc me ante! Nonne prius comimmicatum opormil!

MYSIS. Miscrnm me! quad verbum audio!
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unaus , seul. Et ce (mnèmes quine-voulait plus ne donner

saillie! Le voilà qui diange, parceqn’il voit que je ne change
pas. Peut-il ainsi s’opiniàtrer à m’arracher de ma Glycère? Si

ce malheur m’arrive, je suis perdu de fond en comble. Est-il un

homme aussi infortuné, aussi malheureux en mon 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?

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 fille; parcequ’on ne peut la
fogrer à personne , on s’adresse à moi.

rusas, à par . Malheureuse que je suis! ce discours me fait

mourir de peut. ’ .PAIPHILE, seul. Mais que dirai-je de mon père 9 (Comment!
traiter si légèrement une chose si importune! Tout-à-l’heune,

en passant sur la place z Pamphiie,tn te maries aujourd’hui, me
dit-il; prépare-toi, va à la maison. Il m’a semblé qu’il me et»

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

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

’ PAMPIIIIÆS. Quid Chromos! Qui denegarnt
Se eOmmissurum mihi gnntam suam uxorem! Mutavit id,
Quoniam me immutatum videt.
Ilane obstinate operam dat, ut me a, Glycerio misernm abstrahat!
Quod si fit, perco fundiius. .
Adeon’ hominem esse invenustnm , eut infélieem quemquam ut

ego suint
Pro deum ntque hominum fidcm l nullon’ ego
Chrcmetis pacte aifinitntem eifugere potero’! Quoi. media

- Contemptus, spretus! Facto, troussera omnin. Hem!
Repudiatus repetor. Quamobreml Nisi si id est quod suspicor;
Aliquid monstri alunt : en quorum nemini obtrudi potest,
Itur ad me.

musts. Oratio hæc me miseram exanimavit metu. ’
marranes. Nm quid ego dicnm de patre! Ah!
,’ Tantamne rem tain negligenler agora! Præteriens mode

Mihi apud forum, uxor lihi ducendn. est, Pamphiie, hodie, inquit :
para;

Ahi domum. Id mihi visus est dicere, Abi cite, et suspende te.
Obstupni z eensen’ ullnm me verbum potuisse proloqui ,
Aut ullam curium, ineptam saltcm, taisnm, iniquam! obmuini.

c
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fausse , ihjiistBPNon. Je suis resté muet. si j’avais su:...inl!-’

rais-tu fairîme dimm... J’aurais tout fait pour ne. du
faire de ce qu’lr Mande: Maintenant quel. parti pouille?
TDus ces fracas incitent perdrais (au; Je luis Mr de hl.
de sentiments divers !’ l’amour, la pitié que m’inspire. mon.

le mariage que l’on presse, le respect pour n père qui juqüb
présent m’a laisse faire avec tout de bonté un ce «un j’ai

voulu. Et je lui désobéirais-1’ Mas? je ne sui! lquoi I

résoudre. " .mais, à’part. A quoîabouüra cette irrésolution? J’en un

de thym. Mais il liant absolument, ou qu’il parle à: and»
tresse, ou que je lui parle d’elle. (Elle s’approche.) Quand un.
cœur balance, un poids légale-l’ait pencher d’un côtéondol’dn.

murons , entendant parler. Qui parle ici? (Se retournant.)
c’est Mysis? Bonjour.

mans. Mir bonjour, Pamphile.
muriate. Comment se porte-belle?
ansrs. comment elle se porte? Elle est dans les dollar-l;

d’ailleurs la malheureuse s’inquiète, pameml’on avait une votre

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

Quodsi ego reseissem id prius :quid lacerem, si quis nunemM’oget;
Aliquid lacer-cm, ut hoc ne lacerem. Sednnnc quid prinmmeareqnar!
Tot me impediunt curæ, quæ mcum animnm diverse truinmtl
Amer, hujus misericordla, nuptinrum sollicitatio,
Tum patrie pudor, qui me (am leni passus est anima nm sinue,
Quæ mon eumque anima lubitum est, lacera : eine ego ut arbor-

ser’! Hei mihi!

Incertum est quid agam.
. MYFlS. Mlsern tlmeo, ineertum hoc quoruum aecidat.
Sed nunc peropus est, ont hune cum ipso, eut meInllquididblllla

adversum hune loqui.
Dum in dubio est animus, paulo memento huellltwiinpellltm

, murmura Quis hic loquitur! Mysis, salve.
mvsrs. 0 salve, Pamphlle.

PAMPHILUS. Quid agit?
mis nages!

Laborat e dolorc : ntque ex hoc misera sollicita est; dlemv
Quia olim in l’urne surit commune nuptiie : mm (totem hocttfmiy
Ne doseras se. 4
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PAMILE. Ah! pourrais-je y songer? Souffrinis-je que, pour

m’avoir aimé, l’infortunée fut trahie P elle qui m’a rendu le mal-

tre,de son cœur 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 «leur si bien formé a l’honneur,

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

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

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

lient de lui garder ma foi P
"SIS. Je ne sais qu’une chose : elle mérite que vous ne l’ou- I

bliiez pas.
PAIPBILE. Moi, l’oublier! Ah! Mysis, Mysis, elles sont encore

gravées dans mon cœur les dernières paroles que m’adresse
Chrysis en faveur de Glycère. Près de mourir, elle m’appelle;
j’approche; vous étiez éloignées, nous étions seuls. Elle me dit:

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

PAHPKILUs. Hem, egone istuc conari quem! I
Ego propter me illam decipi miseram sinam!
Quæ mihi suum animnm atque omnem vitaux credidit.
Quam ego anima cgregie caram pro uxore habuerim;
Bene et pudice ejus doclum nique eductum sinam ,
Coutum egestate, ingenium immutarier!
Non faciaux.

insu. Hnnd vereor, si in te solo sit situm;
Sed vim ut queas ferre...

PAKPmLUs. Adeon’ me ignavum puma!
Adeon’ porro ingratum, aut inhumanum, ont l’erum,
Ut neque me consuetudo, naque nmor, neque pudor
Commoveat, neque commonent, ut servem fidem!

lYSls. Unum hoc scio, liane meritam esse ut memor esses sui. !
murmure. Memor essem! 0 Mysis, Mysis, etiam nunc mihi

Scripte illa dicta sunt in animo Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme moriens me vocat;
Accessi; vos semolæ, nos soli; incipit z
Mi Pamphile, influe formam nique ætatem vides,
Nec clam te est, qnam illi utræque res nunc inutiles,
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u combien ces deux avantages lui sont inutiles pour consoner
n son honneur et son bien. Par cette main que je vous présente,
» par votre caractère et votre bonne foi, par l’abandon où vous
» la voyez, je vous conjure de ne point vous séparer d’elle, de ne

» la point délaisser. Si je vous ai chéri comme mon propre frère,
u si ellen’a jamais aimé que vous, si elle n’a cherché qu’à vous "

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

HYSIS. Je l’espère ainsi. »
PAIPBILE. Mais pourquoi t’éloigner d’elle?

mais. Je vais chercher la sage-femme.
PAIPnlLE. Vapromptement. Mais, écoute : prends garde qu’un

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

Et ad pudiciüam et ad rem intendant aient.
Quod ego ne per liane dextram oro, et ingenium tuum,
Per tnam fidem, perqne hujns solitudinem,
Te obtestor, ne abs le hune segrcgcs, nen deseras.
Si te in germani fratris dilexi loco,
Sive hæe te solum sempcr feeit maximi, I
Sen tibi morigcra fait in rebus omnibus,
Te inti virum de, amlcnm, futorem, patrem z
Bona nostra hæc tibi permitto, et me mando fldei.
Banc mihi in manum dat; mors continuo ipsam oecupat.
Accepi, acceptam servnbo.

sursis. un spero quidem.
l’AlPHlLUS. Sed cur tu abis ab illal.

MYSIS. Obstetricem aceerso.
marennes. Propera.

Atque andin’l Verbum unum cave de nuptiis,...
Ne ad morbum hoc etiam...

MYSIS. Teneo.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.

CHARINL’S , BYRBHIE.

camuses. Que dîna, Byrrhie? on la donne a Parapluie i An.
jourd’hui la noce P

Brume. Oui. .CHARINUS. Comment le saisvtn

BÏRBIilE. Dave vient de me le dire sur la place. .
CHARINUS. Malheureux que je suis! Jusqu’à ce. joue mon ’

cœur avait été suspendu entre l’espérance et la crainte; auburn
(l’hni plus d’espérance : le chagrin m’atterre et m’accable.

BYRRHIE. Par Pollux! Charinus, quand on ne peut faire ce
que l’on veut, il faut vouloir ce que l’on peut. a

CHARINUS. Philumène est tout ce que je vous.
emmura. Ah! qu’il vaudrait mieux travailler à bannir cet

ACTUS. SECUNDUS.

SCENA I-
CHARINUS , BYRRHIA.

cmmmtrs. Quid ais, Byrrhia! datur illa Pamphilo hodie nuptum!
BYRRBIA. Sic est.

cmnmvs. Qui scia!
BYRRHIA. Apud l’ornm.modo de Dam andivi.

CllARlNUS. Væ misera mihi!
Ut animus in’spe atquc in timore, usque antehac attentus fuit;
Ita, postquam adempta spcs est, lassas, cura confectus, stupe’t.

BYRRHIA. Quæso, edcpol, Charino, quoninm non potest fieri quad vis,
Id relis quod possit.

CHARINUS. Nihil aliud, niai Philnmcnam, vola.
BYRRIHA. Ah! quanto salins est,.tc id drue operam ,
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amour de votre cœur, que de tenir des discours qui tiennent
qu’à allumer davantage une passion sans espérance!

ensimes. Ceux qui se portent bien donnent facilement de
bons conseils aux malades. si tu étais ’a ma place, tu penserais

autrement.
IYRRHIE. Hé bien! comme il vous plaira.

SCÈNE 11.

CHARINUS , PAMPHILE dans l’enjmcenmsl, BYIBHlE.

ciments. Mais j’aperçois Pamphile. Je veux tout tenter avant
que de périr.

immine, à part. Que va-t-il faire?
CHARJNL’S. Je le prierai, le supplierai; je lui poindrai 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.

BUIRllll-Z. Ce quelque chose ne sera rien.
amants. Byrrhie , qu’en dis-tu? L’ahorderai-je P.

Istum qui amorcm c): anime amoveas tao, qunm id loqui ,
Quo mugis libido frustra incendatnr tua!

CHARIN U5. Facile omncs, quum valcmns, recta consilia ægrotis damus.
Tu si hic sis, aliter sentine.

*BaninA. Agc, age, ut lubct.

i

l

SCENA il.
, CHARIN’US, PAMPHILL’S, BYRRHIA.

CHARXNUS. Sed Pamphilum
Video. Omnia experiri certain est priusquam perco.

BYRRIIIA. Quid hie agit?
camuses. 1mm hum: embu, huic supplicabo; nmorem hnie narrnbo

meum 1
Credo, impetrnbo, in alignât. scutum nuptiis prodat dies.

luterez flet aliquid, spore. .
DYRRHIA. Id aliquid nihil est.

CIIARiNL’S. Byrrhia ,

Quid ubi videtnr? Meon’ ad eum!
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BYRRHIE, ironiquement. Pourquoi non? si vous n’obtenez

rient, il saura au moins que , s’il épouse , sa femme aIun galant
tout prêt.

ensauves. Va te faire pendre avec tes soupçons, coquin.
purpurin. c’est Charinus... Bonjour.

CHARINUB. Ah! Pamphile, je te salue. Je viens te trouver;
espoir, salut, aide, conseil,- j’attends tout de toi.

rumina. Je ne suis guère en état, par Poilus! de te donner
ni conseils, ni secours. Mais qu’y a-t-il?

canines. Te maries-tu aujourd’hui?

natrums. On le dit. jcanines. Pamphile, si cela est, tu me vois aujourd’hui pour
la demière fois. l

rumine. Et pourquoi? .chaumes. Hélas! j’ai honte de le dire; dis-le, toi, Byrrhie i

je t’en prie. ’
BYRRHIE. Je le veux bien. .PAMPHILE. Qu’est-ce que c’est?

.BYRRHIE. Il aime votre future. .
PAIPHlLE. Nos goûts sont, en vérité, bien différents. Mais,

emmura. (agami Si nihil impctres,
Ut te arbitretur Bibi paratnm mœchum. si illam duxerit.

ClLiRlNUS. Ahin’ hinc in malain rem cum suspicions istnc, scelus ! v
miniums. Charinum video. Salve.

CilARlNUS. 0 salve, Pamphile.
Ad te advenio, spem, salutcm, auxilium, consilium expctens.

summums. Neqne p01 consilii locum habce, neque auxilii copiam.
Scd istue quidnum est! 1

cummvs. Hodie uxorem ducis!
i’AMl’llluls. Aiunt.

CHARINL’S. Pamphile,

Si id facis, hodie postremum me vides.

’ PAMPHILUS. Quid in!
CHAËINUS. Hei mihi!

Vercor dicere z huic die, quæso, Byrrhia.
BYRRHIA. Ego dicam.

PAMPHILUS. Quid est!
BYRRIIIA. Sponsam hic tuam amut.

marranes. Næ istc baud megum sentit. Eho-
dum, die mihii k
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dis-moi, Charinus, n’y a-t-il pas déja quelque chose entre vous
deux?

canines. Ah! Pamphile! rien du tout.
rumine. Que je voudrais bien!...
amuîmes. Au nom de l’amitié qui nous lie, au nom de mon

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

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

riage à cœur... ’pmuiLE. A cœur?
canines. Differe au moins de quelques jours, que je m’é-

loigne pour n’en être pas témoin.

rani-nue. Écoute-moi aussi , Charinus. Je crois qu’il n’est
point d’un honnête homme d’exiger de la reconnaissance lors-
qu’il n’a rendu aucun service. J’ai plus envie d’éviter ce ma-

riage que toi de le contracter.
canuts. Tu me rends la vie.
PAMPHILE. Maintenant, si tu peux quelque chose, toi ou ton

Byrrhie, agissez, inventez, imaginez, tâchez qu’on vous la donne ;

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

i Num quidnam amplius tibi cum illa fait. Charine!
CHARXNUB. Ah, Pamphile,

Nihil.
marennes. Quum vellcm!

CHABINUS. None te per unicitiam et par antorem obsecro.
Principio, ut. ne ducas.

maremme. Dabo equidcm operam.
CHARlNUS. Scd si id non potes,

dut tibi nuptiæ hæginâcordi... I
PAMPHILUS. Cordi!

ensauves. Saltem cliquet dies
Proter, dum proflciscor cliqua, ne vldeam.

PAMPHILUS. Audi nunc jam;
Ego, Charine, neutiqunm officium liber] rase hominis puto,
Cum is nil promcreat, postulare id gratina apponi sibi.
antias etfugcre ego lstas male, quum tu adiplscler.

CHARINUS. Reddidisti ’animum.
marennes. Nunc si quid potes, ont tu, ont hic Byrrhia,

Facite, flngltc, invenite, etflcitc. qui detiir tibi.
Ego id agam, mihi qui ne dctur.
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(immuns Cela me suffit.
l’AMPlllLE. Je vois Dave fort à propos : je compte sur ses œn-

seils.
CHABINUS, à Byrrhie. Pour toi, tu n’es hon à rien qu’à dire

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

BïBRHLE. Oui Vraiment, et bien volontiers. i
z

SCÈNE lll.

DAVE, CHARINUS, PAMPHILE.

BAYE, sans apercevoir Charinus et Pamphilc. Bons dieux!
la bonne nouvelle quej’appofle! Mais où trouverPampliile, pour

dissiper la crainte qui le tourmente et le combler (le joieP...
cmnmus, à Pamphile. Il est joyeux, je ne sais pourquoi.
omnium, à Charimts. Ce n’est rien. ll ne sait pas enoore

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

crois...
CHARINUS , à Pamphilc. L’entendez-vous?

BAYE continue. Je crois que, hors de lui-même, il me cherche
par toute la ville. Mais où le chercherai-je moi P où aller diabord?

leHARlNUs. Sat habeo.

. AMPHILUS. Davum optime
Vidco : hujus consilio fœtus surgi. Î

CHARBUIS. Ann berme haud quidquam mihi,
Nisi ca. quæ nihil opus sunt scire. Fugin’ bine!

maman. Ego veto, ne libens.

,SCENA III.
DAVUS, CHARINUS, PAMPHILUS.

DAVUS. Di boni! boni quid porto! Sud ubi invcninm Pomphilum,
Ut mctum, in que nunc est, adimnm, ntquc cxpleam animum gaudio!

CHARINUS. Lælus est, nescio quid. 1
PAMI’HILUS. Nihil est. Nondum hmc rescivit main.

DAvus. Quem ego nunc credo, si jam audierit sibi pontas nuptias...
CHARINUS. Audin’ tu illum!

nævus. Toto me oppido exanimatum quærere.
Sed ubi quæram! Quo nunc primum intendam’.
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W118, à Pamphilc. Tu ne lui parles pas?
BAYE, seul. Je m’en vais.

rmmLE. Dave, viens çà, arrête. f
mm. Quel est "ultime qui me... ? Ah! Pamphile, clcst

vous-même qutee cherche. Clmriuus aussi! bon, tous deux fort
à propos. Je veux vous...

CHARMES. Dave, je suis perdu!
BAYE. Écoutez-moi donc.

(immuns. Je suis mort!
une. Je sais ce que vous craignez.
ruraux. Ma vie, je le le jure, est en grand danger.
mm. Je sais aussi ce que vous...
PAHPBILE. Mon mariage...

une. Je sais encore cela.
rmulLu. Aujourd’hui . . .
nm. Vous m’étourdissez. Je vous entends : (à l’amphiic)

vous avez peut de l’épouser, vous; (à Clmrinus) et vous, de ne
l’épouser pas.

CEARINUS. c’est cela.

rumina. Colombine.

CHARINUS. Cessns alloqui !

muros. Abel). àhumus. Davc, odes, resiste. . 7.
DAvus. jQuishoæo est qui ml... 0 Pamphilc!

Te ipsum quæro. Buse, Chnriiiel umbo opportune. Vos vola.
CHARINUS. nove, paru !

Duras. Quin tu hoc audi.
allumas. Interiil

murs. Quid timeas, ado.
immuns. Men qüidcm’herèle carte in (lubie vin est.

mvus. Et quid tu, scio.
PAMPanus. ’Nuptiœ mihi...

Duos. Et id scie.
PAMPHILUS. Hodie...

V DAVUS. Obtundis, tametsl intelligo.
id paves, ne ducas lu illum z tu nutam, ut ducas. Ï

CHARINUS. Rem tenes.(

PAMPHILUS. Istuc ipsum. .
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BAYE. Et à cela même il n’y a pas de danger, je vous en ré-

ponds. ,PAIPIIILE. Je t’en conjure, délivre-moi au plus tôt de cette mal-

heureuse frayeur.
une. Eh bien! je vous en délivre. Chrémès ne vous donne

plus sa fille.
PAHPHILE. 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 cotés z point de
Pamphile. Je vois par hasard son Byrrh’ . Je l’interroge. Il n’a

vu personne. J’enrage. Je réfléchis a ce qu je ferai. Comme je
m’en revenais, ce mariage même m’a fait l ître un soupçon.

Horn! me suis-je dit, point de préparatifs, le bonhomme tout
triste, un mariage improvisé; tout cela cloche:

ramonas. A quoi cela aboutira-Ml? p
BAYE. Je cours chez carêmes. Personne devant la porte.

c’est bon.

DAVUS. Atqui istuc ipsum nil pericli est z me vide.
murmura. Obsecro te, quum primum hoc me libers miserum metu.

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

PAMPHILUS. Qui sois!

, DAVUS. Scie.Tuus pater morio me prehendit z ait, soap libi uxorem dans ,
Hoc’ie; item alia multa, quæ nunc non est narrandi locus.
Continuo ad te properaus, percurro ad forum, ut dicam ubi-hac.
Ubi te non invenio, ibi ascendo in quemdam excelsum locum, j
Circumspicio : nusquam. Forte ibi hujus video Byrrhiam;
Rogo : negat vidisse. Mihi molestum. Quid agam, cogito.
Redeunti interea ex ipsa re mi incidit suspiclo. Hem ,
Paululufn obsoni, ipsus tristis, de improvisa nuptiæ :
Non cohærent.

PAMPHILUS. Quorsumnamistuc! q
DAVUS. Ego me continuo ad Chremem.

Quum illoc advenio, solitudo ante ostium. J nm id gaudeo. .
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(mamans. Tu dia fort bien.
maronna. Continue.
BAYE. Je m’y arrête; je ne vois entrer personne, sortir per-

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

dans. tPANPHILE. Au fait, c’est bon signe.

une. Dites-moi, cela cadre-t-il avec un mariage?
PAMPHILl-ï. Je ne le pense pas, Dave.

une. Je ne pense pas , dites-vous? c’est mal prendre la chose.
L’affaire est sûre. 1l y a plus : en revenant j’ai rencontré le petit

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

connus. Ah! Dave, aujourd’hui tu m’as sauvé la vie!

une. Non, vous êtes toujours mort.
camuses. Pourquoi cela? Il est certain qu’on ne la dom

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

dât, si on ne la donne point à Pamphile. si vous n’allez voir,
prier les amis du vieillard, faire votre cour...

muance. Recte dicis.
PAMPlllLL’E. Forge.

DAVUS. Mante. Interea introirc hominem
Vidco, exirc neminem; matronam nullam, in ædibus
Nil ornati, nil tumulti. Accessi, introspcxi. -

murmura. Scio,
Magnum signala.

DAVUS. Nom videntnr convenir: hue hormis!
natriums. Non opinor, Dan.

murs. Opînor, narrasi’Non recto necipia,
Cana res est. Etiam puemm inde abiens couveni Chremls,
Olera et pisciculos minutes ferre obole ln cœnam seul.

crrsnmus. Libcratus sum, Dnve, hodîe tua open.
DAVUS. At nulius quidem.

CHARIRUS. Quid me Nempe hujc prorsus illam non dut. .
anus. Ridiculum caput!

Quasi necesse ait, si huit: non dot, te illam uxorem ducerc.
Niai vides, uisi mais amicos oras, ambis ..

3



                                                                     

35 L’ANDRIENNE,
(IHARIMJS. Le conseil est bon. J’y vais, quoique plus d’une

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

SCÈNE 1v.

PAMPHILE, BAYE.

l’AllPI-IILE. Quel est donc le dessein de mon père? Pourquoi

feint-il?
une. Je vais vous le dire. S’il vous grondait de ce que

(limâmes 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, iljettera tonte

la faute sur vous ; puis il vous fera une scène...
liAlPBlLl-Z. Je le laisserai faire. I
une. C’est votre père, Pamphile; il n’est pas aisé de...

D’ailleurs cette femme nia personne. Aussitôt (lit, aussitôt fait;
il trouvera un prétexte pour la chasser de la ville.

PAIPHILE. La chasser?

une. Et promptement.

O

. nuamns. Bene moues.Ibo; etsi hercle sæpe jam me spas hac irustrata est. Vole.

SCENA IV.
PAMPHILUS , DAVUS.

PAMPHlLUS. Quid igitur sibi volt pater! Cor simulat!
DAVUS. Ego dicam ubi.

Si id succeuseat. nunc, quia non dut ubi uxorem Chremes ,
Ipsus sibi videatur injurias esse, nequc id injuria,
PriquuMn hmm, ut me habeat, animum ad nuptias perspexerit.
Sed si tu neguis ducere, ibi culpam omncm in te trusterez;
Tum illæ turban fient...

PAHPHILUS. Quidvis putier.

nues. Pater est, Pamphile;
Difficile est : tum bec soin est millier; diclum ne factum, invenerit
Aliquun causons qunmobrem eanl ejiciat oppido.

murmure. Ejiciat!
anus. Cita.

-.



                                                                     

ACTE n, SCÈNE 1v. V ’ 35
PAIPHlLE. .Mais que faire, Dave?
mvrf. Dites que vous épouserez.

pneuma. Ah! *une. Quoi donc? l
pneuma. Que je (lise cela, moi (12)?
une. Pourquoi non?
PAIPHILE. Jamais.
une. N’allez pas refuser.
PAMNIILE. Ne me donne pas ce conseil.

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

l’autre. -une. Il n’en sera rien. Tenez, voici ce que dira votre père:
Je velu: vous marier aujmtrd’lzui. Vous lui répondrez : Je me
marierai. Dites-moi, comment. pourra-t-il 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

PAMPHILUS. ciao igitur, quid faciam, Duvet

l raves. Dic te duclurum.
PAMPHlLUS. Hem! .l

DAVUS. Quid est!
PAMPHILUS. Egone dicam! f

DAVUF. Clll’ non!

PAMPHILUS. Nunquam (adam.
nævus. Ne nega.

mamans. Suadere noli. -
nævus. Ex en re quid flat, vide.

nmrmms. Ut ab illa excludar, hue concludar.
mvus. Non in est.

Nempe hoc sic esse opiner dicturum patrem z -
Ducas volo hodie uxorem. Tu, Ducam, inquics.
Cedo, quid jurgnbit tecum! Hic reddes omnin,
Quæ nunc surit vertu ei cousina, incerta. ut sient,
Sine omni periculo. Nain hocce baud dubium est, quin Chremes
Tibi non det gnatam; nec tu en causa minueris
Hæc quæ facis, ne is suam motet sententium.



                                                                     

au - n L’ANDRIENNE,
de telles mœurs aucun père ne vous donnera sa tille, je dé-
truirai d’un mot cette chimère : 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. Il en cher-
chera une autre à loisir, et pendant ses recherches il arrivera
quelque heureux incident.

muraux. Crois-tu?
une. Il n’y a nul doute.
l’AMPlIlLE. Examine ou tu me conduis.

une. Soyez tranquille.
l’Alll’llILll. J’obéirai. Mais il faut prendre garde qu’il n’ap-

prenne que j’ai unenfant d’elle; car j’ai promis de l’élever.

une. Quelle témérité!

ruraux. Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole, pour
preuve que je ne l’abandonner-ai jamais.

une. On songera. Mais le voilà, votre père :prenez garde
qu’il ne s’aperçoive de votre tristesse.

Patri die celle; ut, quum velit, tibi jure irasci, non quem.
Nain quad tu speras, propulsabo facile : uxorem hie moribns
mm ncmo : inopcm inveniet potins, quum te corrumpi sinat.
Scd si te æquo anime ferre accipiet, negligentem teceris.
Aliam otiosus quæret. lnterea aliquid acciderit boni.

i-nirinLvs. Itan’ crcdis!

stvs. Baud dubium id quidem est.
PAMPHILUE. Vide quo me inducas.

l DAVUS. Quin tances!
l’AMl’IIllJTS. Dicam. Pucrum autem ne resciscat mihi esse ex illa,

cautio est;
Nain pollicitus sum suscepturum.

nAvus. O [acinus nudax!
natriums. Hue Men:

Sibi me obsccravit, qui se sciret non deserturum, ut darem.
mvus. Curabitur. Sed pater adest; cave te esse tristem sentiat.j



                                                                     

ACTE n, sont): vr. 37
SCÈNE v.

SlMON, une, muraux.
silos, sans apercevoir pave et Pamphile. Je reviens pour

voir ce qu’ils font ou ce qu’ils trament.

une, à Pamphile. Le bonhomme ne doute pas que vous
ne refusiez de vous marier. Il vient de méditer dans un coin.

oll se flatte de vous terrasser avec la harangue qu’il a prépa-
rée : ainsi tachez de vous posséder.

llxll’lllLE. Pourvu que je le puisse, Dave.
ont. Croyez-moi, vous dis-je, Pamphile; il n’aura pas un

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

SCÈNE v1.

Les acteurs précédents, et BYBBHIE qui entre sans être

. aperçu. .BlRlllllE, à part. Mon maître m’a ordonné de tout quitter
pour épier Pampliile aujourd’hui, et pour savoir ce qu’il fera

SCENA V.
smo, DAVUS, PAMPHILUS.

sine. Reviso quid usant. sut quid captent consilii.
mvus. Hic nunc non dubitat quîn te ducturum neges.

Yenit meditatus alicunde ex solo loco:
Orationem sperat invenisse se,
Qua dill’erat te : proin tu (ace, apud te ut sics.

uraniums. Mode ut passim, Dave. iDAVUS. Crede, inquam, hoc mihi, Pamphile,
Nunquam hodie tecum commutaturum patrem
Unum esse verbiun, si te dices ducere.

SCENA Vl.
BYRRHIA, 8m10, DAVUS, PAMPHILUS.

BYRRlllA. Berna me, relicüs rebus, jussit Pamphilum
Hodie observare, ut, quid ageret de nuptiis,



                                                                     

38 L’ANDRlENNE ,
à l’occasion (le ce mariage. c’estnce qui m’amène ici sur les pas

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

étonné. -Pmalw. Ah! mon pêne!

une, ù Pamphilc. A merveille. .
SIION. Je veux , comme je te l’ai (lit, le marier tantôt.
BYRBHIE , toujours à. part. Je tremble pour nous : que va-t-il

répondre P

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

BYRBHIE. Aie!

BAYE , à .I’amphilc. Le voilà muet.

menus. Qu’a-Fil dit?
SIMON. Tu fais ce que tu dois, mon fils, en m’obéissant de

banne gram.
une, à Pamphile, .Ne l’avais-je pas dit P

Scirem. Id propterea nunc hune venientcm sequor.
Ipsum adco præsto vidco cum Duo. Hoc agoni.

5m10. Utmmque adesse video.
DAVUS. Hem, nerva.

5m10. Parapluie.
DAYUS. Quasi de improviso respice ad eum.

PAMPlIlLUS. Hein! pater!

DAVUS. Probe. .smo. Hodie uxorcm ducas, ut dixi, vole. l
nilgau. Nunc nostræ parti timeo, hic quid respcndcat.
PAMPHILUS. Neque istic, nuque alibi ubi usquam exit in me mon.

BYRRHIA. Hem!
DAVUS. Obmutuit.

maman. Quid mon
smo. Facis ut te dotal ,

Quum istuc quod postula, impetro cum gracia.
DAvus. Sum verus!



                                                                     

ACTE u, sans vu. V 39
manille. A ce que j’entends, il n’y a plus de femme pour

mon maître (13). q *am. Rentre clone, pour ne pas te faire attendre quum on
aura besoin (le toi.

maronne. J’y vais.

BYRRllll-Z. Ainsi donc plus de bonne foi dans camoufle! Il est
bien vrai, le proverbe: Chacun pour soi. Je l’ai "le, cette
jeune personne; elle est belle , je n’ensouviens : 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

coupe! iSCÈNE VIL

DAVE, SINON.

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

prèle, et que je reste ici pour la faire jouer.
SINON. Que dit Dave?
Dm; Ma foi! quant à présent, il ne (lit rien (14).
suros. Comment rien? Ha! lia!

BYRRHIA. Herns, quantum audio, uxore cxcidii.
une. I nunc jam intro, ne in mura, quum opus sil, sies.
PAMPlll LUS. E0. vs v

BYRRlIlA. NullaÎie in te esse homini cuiquam fldcg)! i
Verum illud verbum est, vulgo quad dici solet z ,
Damas SIBl MALLE menus ESSE, ou)! ALTERI. l
Ego illam vidi virgincm, forma bovin
Mcmini videre z quo æqnior sum Pamphile,
Si se illnm in somnis, quum illum, amplecti "talait.
Renunliabo, ut pro hoc halo mihi du miam.

SCENA Vil.
D AV U S, 8 I M 0.

DAVUS. Hic nunc me crcdit aliquam sibi fallaciam
Portnrc, et en me liic restilissc gratin.

âme. Quid Davus narrai! ’
DAYUS. Æque q’nidquam nunc quidcm.

smo. Nihilnc! Hem!



                                                                     

40 L’ANDRIENNE,
une. Bien du tout. ,suros. Je m’attendais cependant à quelque chose.
une , 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 yérité?
une. Bien de plus aisé.
silos. Ce mariage ne lui fait-il point un peu de peine , à cause

de sa liaison avec cette étrangère?

aux. 0h! me 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 lit-dessus des réflexions très sages.

SIION. Je l’approuve.

une. Tant qu’il lui a été permis, et que l’âge 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.

suros. 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 le

tache contre vous.
suros. Quoi donc?

Davus. Nil promus.
’ llMO. Atqui exspectnbam quidcm.

DAVUS. Præter spem evenlt, sentie z hoc male babel virum.
stuc. Potin’ es mihi verum dicere!

DAVUS. Nihil facilius.
81Mo. Num illi molestæ quidpiam hæ sunt nuptire,

Hnjusce propter consuetudinem hospilæ!
parus. Nihil lierele; eut si adeo, bidui est, eut tridui

Hæe sollicitudo z nostin’! deinde desinet.
Etenim ipse secum tram rem recta reputavit via.

suie. Laudo.
DAVUS. Dum lieitum est et, dumque ætas tulit ,

Amavit; (11m id clam : ravit ne unquam infamiæ
En res sibi esset, ut virum tortem decet :
Nunc uxore opus est : animum ad uxorem appulit.

smo. Subtristis visus est esse nliquantulum mihi. l
navre. Nihil proptcr liane rem; sed est quod sucgtvnseat tibi.
51Mo. Quidnam est!

’ri
a



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE VIL 4L
nave. Un enfantillage.
suros. Mais quoi?
une. Bien.
SIION. Dis donc ce que c’est?

une. Il dit qu’on il regarde de trop près à la dépense.

suros. Moi?
DAVE. 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. j8110N, avec dépit. Tais-toi.
une, à part. Je l’ai intrigué.
SIION. 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 este la tête

du complot. v n
stvs. Puerile est.

- sima. Quid est!
DAVUB. Nihil.

8mn. Quin die quid est!
DAVUS. Ait nimium parce tacere sumptum.

llMO. Menet
mvvs. Te.

Vix, inquit, drachmis obsonatus est decem z
Num filio videtur uxorem dure!
Quem, inquit, vocabo ad eœnam meornm æqualium
Potissimum nunc! Et quad dicendum hic siet ,
Tu quoque perparce nimium. Non lande.

5mn. Tace.
anus. Commovi.

51Mo. Ego istæc recto ut fiant videro.
Quidnam hoc rci est! Quidnam hic vult veterator sile
Nain si hic mali est quldquam, hem illic est huie roi caput.



                                                                     

42 L’ANDRIENNE, ’

ACTE TROISIÈME

SCÈNE l.

MYSIS ,. suros , une , LESBIE.

amis, à Lesbie, sans apercevoir Simon et Dure. Tu as
bien raison, Lesbie; il est rare de trouver un amant tidèle....

SIHON , à Dure. Elle est de chez l’Andrienne, cette servante.
N’est-ce pas?

une. Cela est vrai.
nrsrs. Mais notre Pamphile. . ..
suros. Que dit-elle?
mers. A donné un gage de sa tidélité....

sans. Ah!
une, à part. Ali! que l’un ne devient-il sourd, ou l’autre

muette! rassis. Car il a ordonné qu’on élevât l’enfant.

ACTUSV TERTIUS.

SCENA l.
. MYSIS, SIMO, DAVUS, LESBIA.

myste. Itn pol quidem- res est, ut dixti, Lesbia :
Fidelem baud terme mulieri invenias virum.

81Mo. Ah Andrio est smilla hæc. Quid narras?
nævus. Ita est.

MYSIS. Scd hic Panrphilus.... ’
Siam. Quid dîcit!

M3815. Firmavit fidem...
siam. Hem 1’

paves. Utinam ont hic surdus, ont huer: muta facto. sit!
anars. Nain Quod peperissct, jassit tolli.



                                                                     

sans 111, scruta I. sa
sinon. Jupiter! Qu’entends-je? Tout est perdu si eue fit

vrai.
LESBIE. Suivant ce que tu dis, c’est un excellent jeune homme.

MYSIS. 0h! excellent. Mais suis-moi; entrons, de peur d’ar-
river trop tard.

LESBIE. Je te suis;

SCÈNE Il.

DAVE , SINON , encans.
nave, à part. Comment trouver remède à ce malheur?
SINON , rêvant et lentement. Qu’est-ce que tout cela P... Est-il

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

tin je comprends , esprit bouché que j’étais.

nave , à part. Que croit-il avoir deviné?
suros. Voici le prélude des fourberies de ce coquin. Ils si-

muler! un accouchement , pour effaroucher (mnèmes.
ouatina , derrière la scène. Junon Lucine , secoure-moi ,

délivreqnei , je te centiare!
salon. Ho! ho! si vite? c’est fort plaisant. Elle apprend que

smo. 0 Jupiter!
Quid ego audio! Actum est, siquidem lune vers prædim.

LESBIA. Bonnm ingcnium narra: adolescentis.
. MYSIS. Optimum.

Sed sequere me intro, ne in mon: illi sis.
LSSBIA. chuor.

SCENA Il.
I DAVUS , SIMO , GLYCERIUM.

anus. Quod remedium nunc hnic malo inveniam’!
sima. Quid hoc

Adeon’ est demeura! Ex percgrina! Jam scio. Ah!
Vix tandem sensi stolidus.

anus. Quid hic sensisee se ait! I
siam. Hæe primnm adtertur jam mihi ab hoc fallneia.

Hane simulant parera, que Chremetem abstenant.
GLYCERIUM. J une Lucina, ter opem! serva me, obsecro!
5mn. Hui, mm cita! Ridiculum. Postqunm nuteostium



                                                                     

1:4 L’ANDBIENNE ,
je suis devant sa porte, elle se hâte. Dave, tu n’as pas bien
distribué les scènes de ta pièce.

une. Moi? ,SIION. Les acteurs auraient-ils oublié leur rôle P

une. Je ne sais ce que vous nous contez.
SŒON, à part. si ce mariage eût été véritable, et que ce

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

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

le port.

SCÈNE 111.

LESBIE, suros, DAVE.

usure, sortant de chez 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 là un beau petit garçon, ce

Me audivit stare, appropernt z non sat commode
Diviser sunt temporibus ubi, Drive, hæc.

. mvus. Mihin’!
fluo. Num immemores discîpuli’!

DAVVS. Ego quid narres nescio.
suie. Hiccine si me imparatum in verts nuptiis

Adortus esset, quos mihi ludos redderetl
Nunc hujus pcriculo fit; ego in porta navigo.

SCENA IlI.
LESBIA , SIMO , DAVUS.

LmlA. Adhuc, Archillis, qua adsolent, quæque oporlent
Signe. esse and salutem, omnia huic esse video.
Nunc primum incite istæc ut lavet; post deinde
Quod jussi ci date bibere, et quantum imperavi
Date z Inox ego hue revertor.



                                                                     

son: tu, me 1v. a;Pmpliile. Je prie les (liera de conserver l’enfant, puisque le
père est d’un si bon naturel, puisqu’il ne veut pas faire tort à

cade aimable jeune femme. (Lesbie tort.)

SCÈNE 1V.

a suros, DAVE.
suros. Peut-on, quand on te connaît, douterlque tout ceci ne

sait ton ouvrage?

une. Quoi donc? x
suros. Près de l’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? Mets-y de la finesse au moins, afin que je puisse
croire que tu crains d’être découvert....

nave, à part. Pour cette fois, c’est bien lui qui se trompe
lui-même; ce n’est pas moi.

suros. 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 Pamphilo.
Deos quæso ut sit superstes, quandoquidem ipse est ingenio banc .
Quumque huic veritus est optumæ adolescenti moere injuriant.

SCENA 1V.
SIMO, DAVUS.

51Mo. Vel hoc quis non credat, qui narit te, abs te esse ortum!
DAVUS. Quidnnm id est t

suie. Non imperabat coram quid opus facto esset puerperœ;
Sed postquam egressa est, illis quæ sunt intus, clamnt de yin.
0 Due, tune contemrwr ab: te! Aut itane tandem idoneus
Tibi videor esse, quem tain aperte fallere incipias dolic!
Baltem munte, ut mottai videar cette si rescimrim.

nævus. Carte hercle nunc hic ipsns se iallit, baud ego. I

- * smo. Edixin’ tibi!Intu’minatns mm ne tacons i Nain veritus’. Quid retulit!



                                                                     

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

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

ne vous avait pas averti de tout ce manège!
sillon, vivement. Moi? On m’a....
nave. Quoi! c’est vous qui avez deviné la manigance 9

SIION. On se moque de moi. ,
nave. On v0us l’a dit; car d’où vous serait venu ce soupçon ?

mon. D’où P De ce que je te1connais.

nave. c’est comme si vous disiez que cela s’est fait par mon

conseil.

SIION. J’en suis très sur. . .
une, d’un ton sérieux et affirmatif. Vous me connaissez

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

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

Credon’ tibi hoc, nunc peperisse liane e Pampliilo!
DAvvs. Teneo quid errct : quid ego agnm habeo.

I 81Mo. Quid taces!
DAvus. Quid credas’. Quasi non (ibi icnunciata sint iiæc sic fore.
51Mo. Mihin’ quisquamt...

mvi’s. Eho! an tutc intollexti hoc adsimularier!
SIMO. Irrideor.

anus. Rennntiatum est : nom qui istæc tibi incidit suspicio!
stuc. Qui! Quin te nomm.

murs. Quasi tu dieu factum id consilio mec.

stuc. Certe- enim scie. "
nues. Non satis me pernoeti adam, qualis sim, Simo.

5mn. Egone tet...
mvus. Sed si quid minore occepi. continuo dari

Tibi verbe censes.
SlMO. Falso.

anus. [taque hercle nihil jam mutire audeo.



                                                                     

son: in, SCÈNE 1v. si
silos. 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 diie : Voilà encore une fourberie de Drive. Je veux
entièrement effacer la mauvaise opinion que vous avez de moi.

SIION. 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
Glycere 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 à ce mariage.

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

nave. 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

desire se marier. Chargez-moi (le cette affaire, et vous, con-

slnio. Roc ego scia unum, nemlnem peperissc hic.
nævus. Intellexti.

Scd nihilo secius me: deferent pnerum liuc ante ostium.
Id ego jam nunc ubi, here, renuntio futurum, ut sis scions;
Ne tu hoc mihi posterius dieux, Davi factum consilio lut dolic z
Prorsus a me opinionem banc tuant esse ego amotam volo.

silo. Uude id scia!
DAVUS. Audivi et credo. Muni: conclrrunt simul,

Qui conjecturam banc nunc facto. J am primum hæc se e Pamphilo
Gravidain dixit esse; inventum est falsum. Nuiic, poslqunm vide:
Nuptias domi apparari, misse est ancilla illico
Obstctricem accersitlim ad cnm, et puerum ut adferret simul.
Hoc niai fit, puerum ut tu vidons, nil moventur nuptim.

Silo. Quid ais! ouin intellexerus
Id consilii capere, cur non dixti extemplo Pamphilot

Darius. Quis igitur enm ab il]: abstraxit, niai ego! Nain omneii nos
quidein

Scimus quam misere liane amuît : nunc sibi uxorem expetit.
Postremo id mihi de negoti; tu tmen idem han nuptial



                                                                     

in HANDRIERNE,
tinuez de travailler à ce mariage comme vous laites, et les

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

SC EN E V.

51mm.

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
miimporte. Ce qui me touche beaucoup plus, c’est la promesse

(le mon fils. A présent je vais trouver chrêmes; je le prierai
de lui donner sa fille. Si je l’obtiens, pourquoi ne ferais-je pas
ce mariage aujourdqiui 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.

Perge incere, ita ut lacis; et id spero adjuturos deos.
51Mo. Imo ubi intro; ibi me opgerîrc, erquod pante opus est, para.

SCENA V.
81Mo.

Non impullt me hm: nunc omnino ut crederem;
Atque baud scia, au, quæ dixit, sint vera omnla;
Scd puni pende. lllud mihi malta maximum est,
Quod mihi pollicitus est lpsus gnntus. Nunc Chrome!!!
Conveniam, ornbo gnuto uxorem z id si impetro,
Quid alias mnlim, quum hodie, bas fieri nuptiasl
Nm gnutus quad pollicîtus est, baud dubium est mihi,
Si nollt, quia eum merito passim coyote.
Atque adeo in ipso tempore eccum ipsum obvium Chrcmem.



                                                                     

son: 111, SCÈNE v1. a sa

SCÈNE v1.

SIMON, CHRÉMÈS.

suros. chrêmes, je te souhaite...
cantines. Ah! c’est toi-même que je cherchais.

suros. Je te cherchais aussi.
CHnÉlÈs. Tu arrives a 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.

suros. Écoute; en deux mots tu sauras ce que je desire, et
ce que tu veux savoir.

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

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

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

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

SCE N A V I.
51140, erratum.

:1510. Jubeo Chremetem...
CHREMES. 0! le ipsum quærebnm.

t SIMO. Etego le.
CHRSMES. Optato advenis.

Aliquot me adiere, ex te auditum qui nichant, hodie tiliam
Meam nubere tua gnato. Id visa, tune, un illi insaniant.

51Mo. Ausculta; panels et quid ego le velim, et tu quad quæris, scies.
CHREMES. Ausculto z loquere quid velia.
51110. Per te deos ora et noslram amicitium, Chrome,

Quæ incepta a parvis, cum astate accrcvit simul ,
Parque unicain gnatam tuam, et gnatum meum ,
Cujus tibi potestas summa servnndi datur,
Ut me adjuves in hac ra, atque in uli nuptiœ
Fucrant tritura: fiant.

cangues. Ah! ne me obsecru ,
Quasi hoc te ormdo a me impetrare oporteut.

o
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je t’ai accordé ma fille? Si ce mariage est utile à l’un et à
l’autre, envoie chercher me fille. Mais s’il en doit résulter plus

de mal que de bien, je te prie (le consulter’nos intérêts com-
muns, comme si ma fille était la tienne, et que je fusse le père

de Pamphile. l .
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.

ennemi-2s. Qu’y a-t-il donc?

suros. il y a des querelles entre Glycère et mon fils. v
cannaies, ironiqucnwnt. Ah! je comprends.
sinon. Et si vives, que j’espère pouvoir l’arracher de la.

curcumas, Quels contes!
mon. c’est comme je te le dis.
causais. C’est plutôt comme je vais le dire: Querclles (l’a-

"zanis, renouvellcnmzt (l’amour.
suros». Eh bien! je t’en conjure, prenons les devants tandis

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

.«llium esse censes nunc me ntque olim, quum dabami
Si in rem est unique, ut fiant, accersi jube.
Scd si ex en r0 plus mali est quum commodi
Ulrique, id cm le. in commune ut consules,
Quasi illa tua ait, Pamphilique ego sim pater.

stuc. Imo ita volo, itnque pastille ut fiat, Chreme.
Neque postulem abs te, nisi res ipse moneat.

CHREMES. Quid estt
fluo. Irœ surit inter Glycerium et gnatum.

CHISIISB. ’ûudio.

suie. Ita magnas, ut spèrem pusse nvelli.
cannas. Fabulæl

51Mo. Profecto sic est.
CHRIMDI. Sic hercle ut dicam tibi :

AMANflUM IRE, amours INTSGRATIO Der.
5mn. Hem, id te oro, ut ante camus, dum tempus dutur,

Dumque ejus libido ocelusa est contumeliis.
Prius quum harum scelera et lacrymæ coufiehs dolis
Reducant animum ægrotum ad miserieordiam,
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lade, dennons-lui une femme. J ’espère, mon ami, qu’une liaison,

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

canâmes. Tu le crois; mais moi je ne pense pas qu’il garde

constamment ma fine, ni que je puisse souffrir....
’ suros. Comment le sais-tu avant de l’avoir éprouvé 3’

Ciments. Mais en faire l’épreuve sur mon enfant, la chose
est dure.

sues. 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 a ton ami; tu auras un
gendre solide, et ta tille un digne époux.

canines. Brisons là-dessus. Si tu es persuadé que ce ma-
riage soit utile, je ne veux rien refuser qui le soit avantageux.

suros. c’est avec’raison, Chremès, que je t’ai toujours aimé.

annexes. Mais que m’as-tu dit?
sinon. Quoi!l
cantines. Comment sais-tu qu’ils sont brouilles ?
suros. Davelui-mème, Dave, qui est l’ame de leurs desseins,

Uxorem dcmus. Spero, consuetudiue et
Conjngio liberali devinctum, Qhreme,
Dehinc facile ex illis scsc emcrsurum mnlis.

CHREMEI. Tibi in hoc vidctur, et ego non posse arbitrer
Neque illum banc perpetuo haberc, neque me perpetl...

siam. Qui scis ergo istue, nisi pericglum feu-ris!
CBREMES. At istnc pericnlum in filin fieri, grave est.
une. Nempe incommoditas denique hue omnis redit,

Si eveniat, (quad di prohiheant!) discessio.
At si corrigitur, quot commoditatesl vide.
Principio arnica filiiun restitueris;
Tibi generum firmnm, et filins invenies virum.

CHREMSS. Quid istic! Si ira istuc nnimum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudier.

a! ne. Merito te semper maxinifcci, Chrome.
CHREMES. Scd quid ais!

smo. Quid!
canulas. Qui scia ces nunc discordant: inter Sel

.smo. Ipsns mihi Davus, qui intimas est eoruin consiliis, dixit.



                                                                     

sa LlANDBIENNE,
me l’a dit. Clest lui qui me conseille de hâter le mariage le
plus que je pourrai. Crois-lu qu’il le ferait s’il n’était sûr que

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

SCÈNE vu.

DAVE, suros, ouatâmes.

un: Je vous cherchais.
mon. Qu’y a-t-il?

une. Pourquoi ne pas faire venir la fiancée? Il se fait tard.
SINON , à filtrâmes. L’entemls-tu? - Dave,j’aî longtemps ap-

préhendé que tu ne fisses comme le commun des valets, que
tu ne me jouasses quelque tour, parceque mon fils a une mal-

tresse (10). ’nm; , avec vivacild. Moi l je serais capable de vous tromper P
gnou fromenan Je l’ai cru ; et, dans cette crainte, je vous

ai fait à tous deux un mystère que je vais le découvrir main-

tenant. vont. Quel mystère?
x

Et la mihi annelet nuptias, quantum queam, ut maturem.
Num, cerises! lacet-M, fllium’nisi sciret eadem hæc velle!
Tute adco jam cjus audies verba. Huns! (avocate huc Davum.
Atque eccum ; vider) ipsum foras exire.

SCENA Vll.
DAVUS, SIMO, CHREMES.

muros. Ad le ibam.
a 51Mo. Quidnam est?

DAVUS. Cur uxor non acccrsilur! J am ndvcsperascit.
51h10. Audin’ tu illum!

Ego dudum nonnihil vcritus sum, Dave, abs te, ne laceras idem
Quod vulgus servorum galet, dolis ut me deluderes,
Propterea quad omet filins.

DAVUS. Egon’ istuc facetem!

a smo. Credidi.quue adeo metuens, vos celavi quod nunc dicam.

. DAVUS. Quid!
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smon.’ Tu vos le savoir, car j’ai presque confiance en toi.
une. A la tin donc , vous avez reconnu quel homme je suis.
SIION. Ce mariage ne devait pas se faire.
BAYE, avec un étonnement feint. Comment! non?
suros. fiais je l’ai simulé pour vous sonder.

une. Que dites-vous là?
suros". La vérité.

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

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

tout à propos Chrémès. ’ -
une, à part. Ah-l serions-irons perdus?
suros. Je lui raconte ce que tu m’avais dit.
DAVE , à part. Qu’euteuds-je?

SINON. Je le prie de donner sa fille. A force de prières, je

l’obtiens. - .une, troublé, à par! et plus haut qu’il ne voulait. Ali!
malheureux (t7) !

smÔN, qui n’a pas mon entendu. Hem ! que (lis-tu?
Inn-2, à Simon. Je dis que c’est fort heureux.

suie. Scies,
Sam propomodum habeo tibi jam fldcm.

DAVUS. Tandem agnosti qui siem.
stylo. Non tueront nuptiie futuræ.

DAVCS. Quid! non! I
euro. Scd ou gratin

Simulavi, vos ut pertcutarem.
DAYUS. Quid ais!

EIMO. Sic res est.
DAVUS. Vide,

Numquam qiàivi ego lstuc intelligere. Vali , consilium callidum! I
snlo. H00 audi : lithine tcjussi introirc, opportune hic fitmihi obviam.
DAVUS. Hem! numnam pcrilmusl

smo. Narro huit, quæ tu dudum narrasti mihi.
DAYUF. Quidnam audio!

Halo. Gnatnm ut dot ora, vixquc id cxoro.’
DAVUS- Occidi.

siam. Hem, quid dixiit
DAVUS. Optimc, inquam, factum.
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mon. De son coté plus d’obstacle.

canines. Je vais seulement chez nous dire qu’on se pro-
pare, et je reviens ici....

SCÈNE VIH.
SINON, DAVE.

sinon. Maintenant je te prie, Dave, puisque c’est à toi seul
que je dois ce mariage...

aux, avec un air content en apparence. Oui vraiment, à

moi seul. .smart. Tâche de me corriger mon fils.
nave. Par Hercule! j’y ferai mon possible.
suros. Tu le peux maintenant qu’il est irrité.

une. Soyez tranquille. ’
SIMON. Travailles-y donc. Mais où est-il maintenant?

pava. Je serais bien étonné s’il n’était à la maison.

Sinon. Je vais le trouver, et lui répéter ce que je viens de
te dire.

sont). Nunc par hune nulla est mon.
cossues. Domum me la ibo; ut apparentur dicam, atque hue renuutjo.

SCENA VlIl.
smo, DAVUS.

51Mo. None te oro, nave, quoniam soins mihi effecisti bas nuptins...

Davos. Ego vero solus. ’ IN 51Mo. Corrigcre mihi gnatum porto eniterc.

DAVUS Faciam harde sedulo. a
une. Potes nunc, dom animas irritatus est.

DAVUI. Quiescns.
51Mo. Agc igitur. Uhî nunc est ipsus!

Davos. Mirum ni domi est.
51Mo. lbo ad eum, atquc endem llæC, quæ tibi dixi, dicam itidem illi.



                                                                     

son; tu, sont x sa
SCÈNE PX.

’ BAYE.
Je suis anéanti. Que ne vais-je au moulin par le plus mon

chemin? Nul eqoù- de ponton. J’ai tout gâte : j’ailtmmpé mon

mm, j’ai embarquera»: lits danses mariage- c’est moi: qui:

l’ai fait ce mariage, contre l’attente du bonhomme. «un
le. gré de Parapluie. Balsa forasses! Que ne demeurais-je en
repos? Il. ne. serait anche aucun mu. (Avec giflai) Mais le
voila, je le vois. Je suis mon. Dieux! si je trouvais lllt-pl’éfliv

pice, je m’y jetterais. -
SCÈNE X.

PAMPHILE, une.
rumine, sans apercevoir Daoe,,qm’ Je «Mm. Où «obit, le

scélérat qui m’a perdu?

aux, à part. C’est fait de moi.. n
mamans, sans apencooow Doua. Je mérite bien ce qui

SCENA 1X.
DAVIIS.

Notion sont
Quid causa est, quin, bine in pistrtnum recta praticien: via!
Nihil est..prcci 10cl relictum : jam partnrbavi omis:
Hemm fetelli; in nuptias conjcci herilem fllium;
Eeci hodie ut. fieront, insperante hoc, atquc invita Pamphilo.
Hem astutias! Qnod si quiessem, nihil cvcnisset mali.
Scd eccum, ipsum vidco. Occidi.
Utiuam mihi esset aliquld hic, qno’nunc me præclpitem darem.

SCENA X.
I

PAMPHILUS , DAVL’S.

natriums. Ubi illic scelus est, qui me perdidit!
Duos. Perti.
natriums. asque hoc confiteor,



                                                                     

56 . L’ANDRIENNE,
m’arrive, je l’avoue, puisque j’ai été si imbédîle, 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
tire de ce mauvais pas.

PAIPHILE. Car, à présent, que répondre à mon père? [rai-je

dire non, moi qui viens de dire oui P De quel front roserais-je?

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

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

malheur. .l’AlPHILE, apercevant Dave. Ha!
une. il m’a vu.

amans. Approche, homme de bien. Qu’en dis-tu? Vois-tu
dans que] embarras m’ont jeté tes beaux Conseils? I .

une. Tout à l’heure je vous en tirerai.
IIMIPHILE. Tu m’en tireras?

mua. Certainement, Pampliile.
l’inuline; Oui, comme tantôt.
mvn. Non; mieux, à cquue j’espère.

Jure mihi obtigisse; quandoquidem tant incrs, tain nulli consilii
Sum. Servon’ fortunes mens me commisisse tutili!
Ergc pretium oh stultitiam taro : sed inultum nunquam id auterret.

Davos. Posthacincolumem sat scie tore me, nunc si hoc devito malum. -
FA stemms. Nain quid ego nunc dicnm patrit Negabon’ velle me, mode

Qui sum pollicitus ducere! Que fiducia id tacere audeam! -
Nec quid me nunc taciam scia.

Davos." Ncc quidem me; atqne id age sedulo.
Dicam pliquid jam inventurum, ut. huit: malo aliquam producam

moraux.

natriums. Ohe!
mvos. Visus sum.

PAMPHILUS. Ehodom, bouc vir, quid ais! Viden’ me consillis toi:
Miserum impeditum esse!

Davos. At jam expediam.
a PAMPHILUS. Expediesl

DAVUS. Certe, Pamphile.
PANPHILUB. Nempe ut modo.

Davos. Imo mclius spore.
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PAIPIHLE. Ah! je me lierais encore à toi, pendard? tine af-

faire embrouillée, désespérée, tu la rétablirais! Comptez dolic

sur un coquin, qui m’arrache le repos pour me jeter dans ce ma-
riage. (Avec véhdnmœc) Ne flamme pas dit que cela arriverait 9

une. Oui.
pneuma. Qu’es-tu mérite? n
nm. Le gibet. Mais laissez-moi un peu revenir à moi, et je

trouverai bientôt quelque moyen...
PAIPIHLE. Malheureux que je suis! Que n’ai-je le loisir de

le punir à mon gré! Je n’ai que le temps (le songer à moi, et

non celui de me venger.

musulman. 0h, ubi ego ut modem, (Inciter!
Tu rem impedimm et perditam restitues! Hem. que [relus sim,
Qui me hodîe ex trapquiilissima re conjecisti in nupüns.
An non dixi hoc esse futurum! ,

mvvs. Dixtl.
PAMPHILUS. Quid merlu"!

mvus. Crncem.
Scd paniulum sine ad lue ut reggçm z jam niiquid dispiciun.

x x PAMPHILUS. Hei mihi!
Cnr non habeo spatium, ut de te sumnm supplicium ut vola;
Namque hocce tempun pmcavere mihi me, baud le ulcisci sinh.
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ACTE QUATRIÈME. ’ l

SCÈNE I.

CHABINUS, PAMPHILE, BAYE.

camuses, sans apercevoir Pamphilo et Mue. Pervemité
incroyable, inouïe! Être lâche au point de se réjouir du and»

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 un peu de honte que pour refuser. Quand vient le mo-
ment de tenir parole, force leur est de se démasquer: ils hé-
sitent, mais l’intérêt les pousse. ne; lors, adieu toute honte!
a Qui cas-tu? que m’es-tu? Pourquoite céder ma femme? Mon

plus proche parent, c’est moi-même. a» Demandez-leur on est

urus QUARTUSÇ

S C E N A I.

CHARINUS, PAMPHILUS, DAVUS.

mamans. Hocclne est crcdibile, aut memorabile ,
Tante vecordia innntn. cuiqnam ut siet,
Ut malis gaudeat alienis, atque ex Incommodis

t Alterius, sua ut comparez commodat Ah!
Idne est vèruml lino id gamin en hominum pessimnm,
In denegnndo mode quels pudor est pullulant :
Post, ubi jam tempus est promisse perfici,
Tum coacti necessario se upcrinnt et tintent;

- Et tamen res cogit ces denegare. Ibi
Tum impudentissima eorum oratio est z
a Quis tu es! Quis mihi es! Cur mcam filai? Heus,
Proximus sum egomet mihi. n Attamcn ubi fldes
Si rages, nihil pndet. Hic, ubi opus est,

[.Non Verentur; illic, ubi nihil opus est, ibi verentur.
V

. [Mm k, ’Vhtlwçud a de fin»; rye-tee (114M W

vamA [’L’Î’Çrx;.l 0L "la MM

4&41 .1 ’j)«’-If”.l4L’y ,y’ (4
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la bonne foi; ils ne rougissent plus. Point de honte quand il
en faudrait; n’en faut-il pas , ils en ont. Que faire? aller le
trouver P lui demander raison P l’accabler de reproches? - Qu’y

gagneras-tu? me dira-bon. --J’y gagnerai beaucoup: jele cha-
grinerai , je satisferai ma colère.

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

CEARINUS. Sont-ce la de tes imprudences P Enfin tu as trouve
un prétexte; tu as violé ta parole.

Panama. Comment, enfin?
MUS. Cherches-tu encore à me duper par tes belles pa-

roles ?

aman. Que veux-tu dire?
mamans. Lorsque je t’ai dit que je l’aimais, elle a commencé

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

par le mien l
PAMPHILE. Tu es’daus l’erreur.

CHARlNllS. Tu n’aurais donc pas trouvé ton bonheur complet,
si tu n’avais bercé un malheureux amant, si tu ne l’avais leurré

d’une fausse espérance? Épouse-la maintenant.

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

Scd quid agami Adenmne ad enm, et cnm ce injuriam banc ex-
postulem!

Malin ingernm milita! Atque aliqnis dicat, nihil promoveris.
Multum : molestas certe ci lucre, atque anime morem gessero.

PAMPHILUS. Charme, et me et te ùnprudens, niai quid dii respiciunt,
perdidi.

emmenas. liane, imprudens! Tandem inventnest causa; solvisti fldem.
murmure. Qui tandem!

mamans. Erin une me dam intis au: postulas!

summums. Quid istnc est! "CHARINUS. Postquam me umare dixi, complacita est tibi.
Heu me miserum! qui tuum animum ex animo spectavi mec!

PAMPHILUS. Pulsa: sa.
CHARINUS. Nm tibi satis esse hoc visum solidum est gandinmî

Nisi me lamasses amantem, et talez spa produceresl
Habcas.

summums. Hameau)! Ah! nescis quanti: in mali: verser miser,
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malheurs je.suis plongé , et de combien de chagrins m’a ac-
cablé ce bourreau de Dure avec ses conseils!

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

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

CHARINUS, avec ironie amère. Je le sais : tu as disputé long-

temps contre ton père; il est maintenant fort en colère. De
toute la joumée, il n’a pu venir à bout de te forcer à l’é-

pouser.
marnas. Tout au contraire. Que tu es loin de savoir toutes

mes misères! On ne songeait point à me marier; personne ne

roulait me donner une femme. v
immuns,- toujmzrs avec ironie. Je le sais. Tu as été forcé....

de bon gré. ’PAIPHILE. Attends, tu ne sais pas encore.
cuisines,- vivement. Si fait, je sais très bien.... quem l’é-

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

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

m’y eût poussé.

en mixes. Et qui cela?

Quantnsque hic suis consiliis mihi coniccit sollicitudines,
Meus carnilcxi
. CHARINL’S. Quid istuc tam mirum est, si de te exemplum capit!

PAMPlnLus. Haut! istuc dicas, si cognoris vel me, vol amorem meum.
CHARlNUS. Scie : cum patrc altercasti dudum, et is nunc proptcrea tibi

Succenset : nec te quivit hodie cogere, illum ut duccres.
PAMPIHLUS. Imo etiam. Quo tu minus scis œrumnas mens!

Hæ nuptiæ non apparnbnntur mihi,
Ncc postulabnt nunc quisqnam uxorem dure.

CHARINUS. Scie. Tu couchis tua voluntate es. Ï

, PAMPIIILUS. Mime.Nondum etiam scia.
camuses. Scie equidem illam ducturum esse te.

PAMPl-HLUS. Cur me encens! Hue audi. Nunquam destitit.
Instnre, ut diccrem, me esse ducturum, patri :
Suadcre, orme, risque adco douce perpulit.

aumusse. Quis homo istucl



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE 1. on
rumine. Dave.
(MARINES. Dave!

PAIPHILE. Oui, Dnve a tout dérangé.

cramons. Et à que] dessein?
mamans. Je n’en sais rien. Mais je sais que les dieux m’ont

bien abandonné , lorsque j’ai suivi son conseil.

cannais. Tu ne fait cela, Davos?
Inn, tristement. Oui.
CHARINUS. Hein , que dis-tu, coquin? Que les dieux te con-

fondent comme tn le mérites! 0h çà, dis-moi, si tous ses
ennemis avaient voulu l’embarquer dans ce mariage, que] autre
conseil lui auraient-ils donné 9

BAYE. Je suis fourvoyé , mais non désespéré.

CHARINUB , ironiquefnmt. 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.

mur-nue, avec ironie" Au contraire; je suis bien sûr 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

PAIPHILUS. Davos.
CHARINUS. Davos!

* PADIPIHLUS. Davos interturbat.cm amas. -Qunmobrem! -amrmws. Nescio; nisi mihi deo: satis
Scio fuisse halos, qui auscultnvcrim ei.

CHARINUS. Factum hoc est, Drive!
DAYUS. Factum.

crumuus. Hem, quid ais, scelus’!
At tibi dii dignum inclis cxilium duinti
Eho, die mihi, si omnes hune conjectum in nuptias
Inimici voilent, quad, ni hoc, consilium datent!

DAvus. Deceptus sum, in. non dcialigams.

- emmuras. Scio.Duos. Hue non successit, alia aggrcdicmur via.
Nisi id palas, quia. primo processit purum,
Non poésejnm ad salutcm converti hoc malum. I

PAMPHILUS. lino eliam; nain sans credo, si advigilnvoris,
Ex unis geminas mihi conflries nnplins.

Durs. Ego, Pamphile, hoc libi pro serviiio cit-bec,



                                                                     

m L’ANDMIZNNE,
pieds et des mains jour et nuit, exposer ma vie, pour vous
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. Trotm z de vous-même de meilleurs expédients, et
tenez-m’en quitte.

PAIPBILE. Je le veux bien. Remis-moi dans l’état ou tu m’as

pris. iune. Je le ferai.
PUIPIHLE. Mais à l’instant même.

DlVE. Chut! attendez: on ouvre la porte de Glycère (la).
Humus. Cela ne te regarde pas. (Le geste (le Pamphilc

presse Dura (le trouver un czpétlicut.) i
mW. Je cherche.
Purpura, pressant Dave. Hé bien! à la lin?
une. A l’instant je vous donnerai un expédient.

Canari manibus, pedibus, noctesqne et dies,
Capilis periculum adire, du!!! profil! bibi z
Tuum est, si quid prune: spem evenit, mi ignoscexe.
Forum succcdit quad aga : ne l’acio sedulo.
V61 melius tule aliud rcpcri, me missum face.

PAMPHILUS. Cupio. Roman in quem me muphti locum.
muons. Faciam.

PAMPHILUS. Atjnm hoc opus est.
DAVUE. Hem, st, moue : crepuit a Glycerio osüum.

PAMPHILUS. Nihil ad te.
DAVUS. Quæro.

murmws. Hem, nuncciuc demum!
DAVUS. Atjam hoc ubi inventum daim.



                                                                     

ACM av, me u. sa
SCÈNE il.

MYSIS, PAMPHILE, CHABINUS, BAYE.

sans à Glycèrc, qui est dans la maison. Tout a l’heure,
en quelque endroit qu’il soit, je le trouverai, et je. vous l’a-
mènerai, votre Pamphile z tachez seulement, mon cher cou",

de ne pas vous faire de mal. .
nomma. Mysis.
mais. Qui est-ce? Ha! Pamphile, je vous trouve à propos.
natrums. Qu’y a-t-il?

H918. Ma maîtresse m’a ordonné de Tous prier de venir tout

dermite, si vous l’aimez: elle a, dit-elle, grande envie de vous
voir.

PAMPHILE. 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...
CHABINUS continue le discours de Pamphile. Qui n’aurait

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

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

SCE’NA Il.

M2518, ’PAMI’HILUS, CHARTNUS, DAVCS.

MYSIS. Jam, ubiubi erit, inventum (ibi curabo, et mecum adductum
Tuum Pamphilum z tu modo, anime mi, noli te macerare.

murmura Mysis.
sans. Qui: est! Hem, Pamphile, optime mihi te offers.

PAMPHILUS. Quid est!

aurais. Orare jussit, si se aines, liera, jam ut ad sese venias z
Videre ait te cupcre.

murant». Voir, petit! hoc malum integrascit.
Sienne me nique illum opera tua nunc miseras sollicitaricr!
Nain idcirco accersor, nuptius quod mi apparari sensu.

CHARIN’US. Quibua quidem quum facile pourrit quiesci, si hic quiescct.

anus. Age, si hic non insanit satis sua sprinte, inflige.



                                                                     

si - L’ANDRIENNE,
nuisis, à Pamphile. c’est cela même. Et voilà pourquoi la

pauvrette est accablée de chagrin.
Humus, avec vivacité. Je te jure par tous les dieux,Mysis,

que jamais je ne ’l’abandonnerai. Non, dusse-je encourir la
haine du genre humains 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.

MÏSIS. Je respire. nPANI’HILE , 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 charmas) Que penses-tu (le moi maintenant?

ensauves. Que tu es aussi malheureux que moi.
une. Je cherche un expédient. .
(MARINES, continuant. Mais du moins tu as du courage.
IMMI’HILE, à Duve. Je les connais, tes expétüeuts.

mu: Et certainement je l’effectuerai.
l’AMPHILE. Mais tout a l’heure.

V unis. Atque edcpol1’ En res est. Proptereaque nunc misera in mœrore est.
PAMPHILUS. Mysis,

Per omnes (ibi adjura deos, nunquam eam me deserturum.
Non, si capicndos mihi sciam esse inimicos omnes boulines.
Hum: mihi expetivi, contigit z conveniunt mores; valent.
Qui inter nos dissidium volunt : hanc, nisi mors, mi adimet nemo.

mvsis. Resipisco.
PAMPIHLUS. Non Apollinia mugis verum, atquc hoc, responsum est.
Si potorit fieri ut ne pater per me steüsse credat,
Quominus hie fierent nuptiæ. volo. Scd si id non poterit,
Id (adam, in proclivi quod est, per me stetisse ut credat.
Qui; videor!

j CHARINUS. Miser que atque ego.
DAVUS. Consilinm quæro.

cnaanUs. At tu tortis es.
mut-murs. Scie quid cancre.

DAVUS. Hue ego (ibi profecto effectum reddam.
natriums. Juin hoc opus est.



                                                                     

ACTE w, seime u. la
une. J’y suis.

omniums. Qu’est-ce que c’est? .
une, à (Marina. c’est pour lui, non pou vous, Vespe-

dient : ne vous y trompez pas.

canines. Cela me suffit. -amarina. Que ferœotu , dis-mir?
BAYE, d’un ton assure. Je crains que le jour ne soit trop

avancé pour agir; n’imaginez pas que j’aie le loisir de parler.

Retirez-vous tous deux, vous m’embarrassez.
PAlPHlLE. Je vais la Voir (c’est-à-dire Glycère).

une. Et voueroit encuvons?
cumins. Yeux-tu que je te dise la vérité?
une. C’est cela: il va m’entamer une histone.

camuses. Que deviendrai-je?
aux. Comment. dans! musèles bien exigeant! Ne vous

suffit-il pas que je vous donne un petit délai ,. eudifléraut son
mariage?

CHARINl’S. Allons, Dave, tâche...

nave. Quoi?
camuses. Que je l’épouse.

DAVUS. Quinjam hnbeo.
CHARINUS. Quid est!

l DAVUB. Hnic, non ubi, habeo, ne erres.
CHARINUS. Set habeo.

marranes. Quid facies! coda.
p DAVUS. Dies hic mi ut sit satis vcreor

Ad agendum; ne vacuum esse me nunc ad narrandum credos.
-Proinde bine vos amolimini z nain mi impedimenta catis.

PAMPHILUS. Ego banc visam.
DAVUB; Quid tu! Quo bine tu agis!

culmines. Vernm vis dicnmt

" DAVUS. 1mn «tian:Narrationis incipit mihi initium. -
CHARINUB. Quid me ne"

Davos. Eho, impudens, non satis babes quad tibi dicculam acide,
Quantum huic promovco nuptias!

CHARINUS. Date, attamcn...
DAVUS. Quid crgni

ruminas. Ut ducam.
a



                                                                     

«a L’ANDRlE-NNE,
une. Le ridicule personnage!
CHARINIJS. Viens me trouver, si tu peux quelque chose.
nave. Moi, que j’aille...? Je n’y peux rien.

CHARINUS. Cependant si quelque...
une. Allons, j’y songerai.
CllmlNUS. A tout événement, je serai chez moi. ( Il sort.)

SCÈNE lll.

nave, MYSIS.
ont: Toi, Mysis, attends-moi ici un instant.
nvsts. Pourquoi faire?
BAYE. Il le faut.
ttvsts. Ne sois pas longtemps.
DAVE. Je reviens à l’instant. (Il sot-t, et ou cher. Glycere

prendre l’enfant nouveau-né.)

DAVUS. Ridiculum! -ensauves. Hue lace ad me venins, si quid poterie.
DAVUS. Quid veniam! Nihil habeo.

CHARINUS. Attnmcn si quid...

’ DAVUS. Age, veniarn.
.CHARINUS. Si quid.. .

Demi ero. tSCENA Il].
DAVUS, MYSIS.

Davos. Tu, Mysis, dum exco, parumper upperire me hic.

.1le18. Qunpropterl &-DAVUS. Ita facto est opus.
MYslS. Mature.

nævus. Jam, lnquam, hic adore.



                                                                     

son: tv, SCÈNE v. si
SCÈNE 1v. A

MYSIS.

A Dire qu’il n’est point de bonheur durable! Grands dieux!
je regardais ce Pamphile comme le souverain bien de ma mal-
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 de
mal. Mais voilà Dave qui revient. Mon ami, qu’est-ce donc, je
le prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.

une, m’srs.

BAYE. c’est ici, Mysis, qu’il faut toute ta finesse et toute ta

présence d’esprit. l
insts. Quel est ton dessein?
ont. Tiens, prends-le vite; mets-le devant notre porte.

SCENA 1V.

MYSIS.

Nihilnc esse proprium cuiquam! Dil, vcstram tldcml
Summum bonum esse hem putabam hune Pamphilum,
Amicum, amatorcm; virum in quovis loco
Paratum; vcrum ex ce nunc misera quem capit
Dolorem! facile hic plus mali est. qnam illic boni.
Sert Davos exit. Mi homo, quid istuc, obsecro, est!
Quo portas puerum!

SCENA V.
DAVUB, MYBIB.

vaus. Mysis, nunc opus est tua
Mini ad banc rem expromptn memorin ntquc aslutia.

livets. Quidnam incepturus!
DAVUS. Accipe a me hune oclus-

Atqne ante nostrnm januam apporte.



                                                                     

sa L’ANDRLENNE,
msrs. Comment! à terre?
une. Prendstoi de la verveine sur cet autel (19), et l’é-

tends sous lui. ’

ursrs. Pourquoi ne le pas faire toi-môme?
aux. 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.

mince.
IYSIS. J’entends. Le scrupule est nouveau! Donne.
Dm: , en lm" donnant l’enfant. Allons vite,afiu que je t’ex-

plique mon dessein. (Avecsznprisc) Ah! grands dieux!
Mvsrs, plaçant l’enfant. Quoi donc?

une. Le père de notre accordée arrive. Je rejette lè dessein
que j’avais formé d’abord.

msrs. Je ne sais ce que tu" veux dire.
une. Je vais faire semblant d’arriver aussi par-là, du côté

droit. Toi, songe à me répondre à propos.

mvsrs. Je ne comprends rien à tout ce que tu fais. Mais si
vous avez besoin. (le mes services, ou si tu vois plus loin que
moi, je resterai, pour ne point mettre obstacle à vos intérêts.

MYSIS. Obsccro,

Humine! - .anus. Ex nm hinc same verbenas tibi,
Atque eus substerne.

MYSIS. Qumobrem id tute non lacis!
DAYUS. Quin si torte opus sit ad hcrum jusjurandum mihi x

Non apposuisse, ut. liquida passim.
uvsrs. Intelligo.

Nova nunc religio in te istæc incessitt Cedo.
nævus. Move ocius le, ut, quid agora, porto intelligus.

Proh Jupiter!
MYSlS. Quid est!

nævus. Sponsæ pater intervenu.
I Repudio consilium quad primum intenderam.

lilels. Nescio quid narres. ’
stus. Ego quoquc hinc ab dextera

Venir-e me adsimulabo. Tu, ut subservins
Orntioni, utcumque opus sit, verbis, vide.

mvsrs. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod mon open opus sil. vobis, am. tu plus vides.
Manebo, ne quad vestrum rainurer commodum.



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE v1. ne

SCÈNE v1.

ennemis, m’srs, une.

cnnÉuÈs, sans apercevoir Mysis, J’ai fait préparer [ont ce

qu’il faut pour les noces, et je reviens dire qu’un envoie cher-

cher ma fille. (Alpcrccmnt .llysis et l’enfant) fiais que vois-
je? Ma foi, c’est un enfant. (.4 .llysis) La femme, est-cc toi
qui l’as mis là?

xvsrs, inquiète de ne point voir Data, et regardant de tous
mités. Où est-il?

Char-53m5. 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 cst"allé.

une, faisant semblant (le n’npcrccvoir ni Chrcnu’s ni
Mysis, s’c’crîc : Grands dieux! que] train au marché! que de

gens s’y disputent! les villes sont hors de prix. (Tout bas) Que
dire encore? Je n’en sais rien.

IïSlS, ù Date. Pourquoi, je te prie, m’as-tu laissée?

nuas, l’interrompant. Ah! ah! quelle histoire est-ce là?
Mysis, dis-moi d’où est cet culant? qui l’a apporté ici? I

S C E NA V I.

CHREMES, MYsrs, DAVUS.

cannas. Revcrtor, postquam, (une opus tuera ad nuptias
Gnatæ, paravi, ut jubeam ilCCchi. Scd quid hoc!
Prier hercle est. Mulicr, tune apposuisti hune!

mais. UN illic est!
CHREMES. Non mihi respondes!

MYslS. Hem, maquant est. Va miser-æ mihi l
Reliquit me homo, «toue abiit.

DAVUs. Di, vcstram fldem!
Quid turbæ est. apud forum! quid’illic hominnm mis-M!
Tum armoria ma est. Quid dicnm alindl Nescio.

alvins. Cur tu, obsecro, hic me salami...
nævus. Hem, quæ hac est fabumi

Eho, Mysis, puer hic unde est! Quisve hue attulit!



                                                                     

70 L’ANDRIENNE ,
IYSIS. Es-tu dans ton bon sens, de me faire cette question?
ont. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que toi.
cantines, à part. D’où peut donc venir cet entant?
une, à Mysis, avec un geste menaçant. Répondras-tu à ce

que je te demande?
ruais, effrayée. Ah!
une, tout bas. Passe du côté droit.
IÏSIS. Tu extravagues; n’est-ce pas toi-même... P

ont, l’interrompant. Si tu me dis un seul mot outre ce
que je te demande, prends garde à toi.

IYSIS. Tu menaces.
Dur-z, liant. D’où vient cet enfant? (Tout bas) Réponds tout

haut. ’
m’sis. De chez nous.

aux. Ha! ha! ha! Mais la belle merveille qu’une coquine
soit effrontée!

ouatines, à part. Elle est de chez l’Andrienn’e, cette servante,

autant que je puis le conjecturer.
INVE. Nous croyez-vous donc propres à être ainsi votre jouet?
cnnrîuts, à part. Je suis venu fort à propos.

lavais. Satiu’ sunna es, qui me id rogiles!
DAVUS. Quem ego igitnr rogem!

Qui hic hominem alium video.
entamas. Miror aride s13.

Davos, Dicturan’ es quad ragot
Mïsls. Au!

DAVUS. Concede ad dexteram.
uvsrs. Dciiras; non lute ipse...!

DAYUS. Verbum si mihi
Unum, pneterquam quad te rosa, taxis, cave.

uvsls. Maledicis.
nævus, Unde est! Die clare.

- m1515. A nabis.
DAYUS. Ha, ha, ha.

Mirum veto, impudenter mulier si l’acit meretrix.
CHRBMES. A!) Andrio. est ancilln hæc, quantum intelligo.
nævus. Adeon’ videmur vobis esse idonei ,

In quibus sic illudntis!
CHREMES. Veni in lamparo.



                                                                     

ACTE 1V, son: v1. 71
une, à 1111m: tout haut. Dépêche-toi d’ôter ce! enfant de

devant notre porte. (Tout bas à Illyrie, qui se préparait à lui
obéir) Demeure : garde-mi de bouger.

mais. Que les dieux te confondent, pour la peut que tu me.
fais!

une. Est-ce à toi que je parle, ou non?
usas. Que veux-tu?
une. Tu me le demandes encore! Réponds. A qui est cet

enfant que tu as mis là? Parle.
IYSIS. Est-ce que tu ne leisais pas?
une. Laisse là ce que je sais; réponds-moi.

nm. De votre... -
ont. Quoi, de notre...?
nus. Pamphile.
une, avec ironie feinte, répète haut pour faire entendre

à Chrémès. Ah! ah! Comment, de Pamphile!
IÏSIS. Diras-tu le contraire?
canâmes, à part. J iavais bien raison d’éviier ce mariage.

une, avec une colère feinte, crie: 0 crime (ligue de puni-
fion!

1ms. Qu’as-tu à tant crier?

murs. Propera adeo puerum tollere hinc abjunun.
Malle : cuve quoquum ex istoc emmi: loco.

IYSIS. Dü te eradiceut! in me miam-nm termes.
anus. Tibi ego du), au non! A

nusxs. Quid vis!
DAVUS. A! eliam ragua!

Cedo, cujum puerum hic npposuisü! Die mihi.
anus. Tu nescis!

nuas. Mine id quad scia : die quad rogn. l
MYSIS. Veau-i...

murs. Cujus nostri!
MYSIS. Pamphili.

DAVUS. Hem, quid Pamphili!
mus. Eho, en non est!

. CHRSMES. Rade ego semper fugi 1ms nuptius.
mvvs. O [acinus animadvertendum!

L MYsll. Quid damnas!



                                                                     

712 L’AMIENNE,
ont. Ne liai-je pas ’v-u apporter chez vous hier au .soir.(20)?

musts. L’effronte! -une. Sans doute. J lai vu (lanthane avec un paquet sous sa f
rabe.

lirais. Les dieux soient loués, de ce que plusieurs femmes di-
gnes de foi étaient présentes à l’accouchement!

une. Ah! ta maîtresse ne connaît guère celui qu’elle veut

houer: 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. -cunrîuizs, toujours à part. Par Hercule! il n’en fera rien.
une. Maintenant donc, afin que tu nlen ignores, si tu n’em-

portes cet enfant, je le pousse dans le milieu de la rue, je le
roule dans la boue, et toi avec lui.

nus. Par Pollux! ami, tu es ivre. I .
Diva. Une fourberie en amène une autre. J’entends (Naja

chuchoter qu’elle est citoyenne d’Athènes...

canâmes, à part. Oui-dit.
nue. Qu’il sera force par les lois de l’épouser.

DAVUS. Quemne ego heri vidi ad voendferri vesperi!
nvsrs. 0 hominem audacem!

DAVUS. Verum. Vidi Cantharam
Subl’nrcinotam.

uvsrs. Diis pol habco gratias,
Quum in pariendo aligne! adluerunt liberæ. .

DAVUS. Næ illa illum baud notoit, cujus causa hæc incipit.
u Chremes, si pucrum positnm ante aèdes viderit,
81mm gnatam non dahit. n Tania hercle mugis dabit.

CHREMES. Non herclc fadet.
Unus. None ndeo, ut tu sis sciens,

Ni pucrum lollîs, jam ego hune mediam in viam i
Provolvnm, toque ibidem pervolvam in luto.

MYslS. Tu p01 homo non es sobrius.
mm. Fallneia

Min alinmItrudit. Jam susurrai audio
Civem ntticam esse hune.

t CUREMES. Hem!
Duos. Coactusilegibus

Eam uxorem ducat.



                                                                     

’ ACTE w, SCÈNE v1. 7:
urus. Mais, dis donc, est-ce qu’elle ne l’est pas, ri-

toyenne?
cumins. Sans le savoir, j’allais tomber dans un malheur

assez plaisant.

une. Qui parle? Haï chrêmes, vous arrivez à temps.
Écoutez.

ennemis. J’ai déja tout entendu.

une. Comment! tout?
cunz’uès. Oui, te dis-je, d’un bout à l’autre.

DAVEKVOIIS avez entendu? Alu les coquines! Il faut traîner
celle-ci au supplice. Tiens, voilà celui que tu joues; ce n’est
pas nave, ne t’y trompe pas.

sans. Malheureuse que je suis! En yérité, honnête riel!»
lard, je n’ai rien dit de faux.

mannes. Je saisrce qui en est. Mais Simon est-il chez lui?
une. Oui.

(chrêmes son.) .

uvsrs. Au! obsecro, on non civis est!
CHREIES. J oculariurn in mulum insciens pcne incidi.
nævus. Quis hic loquitur! O Chreme, per tcmpus advenis;

Amulta.
CKREME. Audivi jam mon.

5’ DAVUS. Anne tu omnium!
CHREMSS. Audivi, inquart, a principio.

DAVUS. Audistln’ obsecro!

Hem, scelera! flanc jam oportet in cruciatum hinc abripi.
Hic ille est z mon te credos Dam ludere.

mis. Me miseram! Nihil, po], l’ais! djxi, mi mon
cannais. Novi rem omnem. Scd est. Simo intusl

DAVUs. Est.



                                                                     

74 L’ANDRIENNE, - . ’

SCÈNE Vil.

MYSIS, BAYE.
IlBlS à Dave, qui, tout joyeux, veut lui faire 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-
nons de faire?

IïSlS. Comment le devinerais-je?
une. C’est là le beau-père. il n’y avait pas d’autremoyen

de lui apprendre ce que nous voulons qu’il sache.
Insis. Il fallait m’en prévenir.

t une. Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille pas

bien une scène étudiée? i t

SCÈNE VIH. ’

CRITON, MYSIS, BAYE.
canon. 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 Vil.
MYSlS, DAVUS.

Mïsrs. Ne me attingus, sceleste. Si po) Glycerio, non omnia hæc...
DAVIJS. EhO, inepte, nescis quid sit actuml

Mïsxs. Qui sciam’!

stvs. Hic socer est. Alio pacte haud patent fieri 4.

Ut sciret hase que volumus. i
Mïsls. Prædiceres. j

anus. Poulain interesse cerises, e): anime omnia , i
Ut fort nature, fadas, au de industrie! :

SCENA Vlll.
CRITO, MYSlS, DAVUS.

cmro. In hac halai-tasse pluton dictum est Chrysidem z l
Quæ se inhonesto optavit parure hic divitius .



                                                                     

.ACva, scieur: Vlll. 7:,
honneur, que de vivre pauvre et honnête dans sa patrie. Sui-
vant la loi, ses biens me reviennent après sa mort. Mois je
vois des gens à qui je pourrai m’informer... Bonjour.

mais. Qui vois-je la? N’est-ce pas Criton, le cousin de Chry-
sis? c’est lui-même.

canon, avec étonnement. Ah! Mysis, bonjour.
rosis. Je vous salue, Criton.
canon. Eh bien , Chrysis? Hélas!
IBIS. Ha! elle nous a laissées bien malheureuses!
CRITON. Et vous, comment vivez-vous ici? Tout va-t-il bien 1’

six-Sis. Nous? Vous savez le proverbe : On fait comme on
peut, quand on ne peut pas faire comme on veut.

(m1105. Et Glycère, a-t-elle retrouvé ses parents?
lïSlS. Plut aux dieux!
CRITON. Pas encore? Je ne suis pas venu ici sous de 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 (’hr)-
sîs, elle est en possession de ce qu’elle avait. Qu’il soit aisé. ou

utile à un étranger- comme moi de suivre ici des procès, j’en

Potius quum in patriahhoneste pauper vlvere. l
Ejns morte en ad me, loge, redicrunt houa.
Scd quos permuter video. Salvete.

’ MïSlS. Obsecro,
Quem videol Estnc hic Crito salariaux Chrysidis!
la est.
CRITO. O Mysis, salve.

MYSlS. Salvua sis, Crito.
CRl’l’o. Itan’ Chrysis! Hem ! i l

musts. Nos quidcm pal miseras perdidit.
CRITO. Quid vos! Quo pacte hic! Satisne recto!

MYSIS. Nosne! Sic l
Ut quimus, niant, quando. ut volumus, non licet. *

CRlTO. Quid Glycerium’. J am hic suos parentes repperit!

IïSlS. Ulinam! ’
cnno. An nondum etiam! Haud auspicato hue me sium" ï

Nain pol, si id scissem, nunquam hue tctulissem pedum.
Semper enim dicta est ejus hæc, atquc habita est soror :
Quæ illius lucre possidet. Nunc me hospitem
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puis juger par l’exemple des autres. nuis, elle aura loi quel-
que ami, quelque protecteur; car elle est partie d’Andms défia
grandelette. Ils’crieront que je suis un fourbe, un gueux qui
court après les successions. D’ailleuls je ne voudrais pas la
dépouiller.

MYSIS. O l’honnête homme! En vérité, Criton, vous êtes bon

comme dans le bon temps:
CRITON. Puisque je suis ici, conduis-moi chez elle, que je la

voie, lmsrs. Avec plaisir.
une. Je les suis z je ne veux pas maintenant être vu du

bonhomme.

Lites sequi, quum hic mihi sit facile nique utile,
Aliorum exempla commuent. Simul larbin-or,
J am esse aliquem amicum et delensorcm ci; 1mm fare
Grandiuscula jam profecta est. illinc. Clnmitent,
Me sycophantam hæredilntes persequi
Mendicum. Tum ipsam despoliarc non libet.

miss. O optime hospes! Pol, Crito, anüquum obtines.
cm’ro. Duc me ad eam, quando hue veni, ut videam. l

MYSIs. Maxime.
Ducs. Sequar hos mole me in tempore hoc videat senex. ’



                                                                     

ACM v, sans; l. 77

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.
CHRÉMÈS, SIMON.

minium C’est assez, Simon, c’est assez mettre mon amitié
àl’e’preuve; c’est assez des risques encourus. Ne me presse

pas davantage. Pour t’obliger, j’ai presque joue le bonheur (le
me tille.

SIION. Au contraire, je te prie, Chrémès, je te conjure plus
instamment que jamais, de me rendre aujourd’hui le sen ice que
tu m’as promis.

ensuis. Vois combien l’envie d’obtenir ce que tu desires

te rend injuste! Tu oublies que Pamitié a ses homes; tu ne
penses pas à ce que tu demandes : car si tu je songeais, tu ces-
serais de m’accabler de prières qui sont autant d’outrages.

suros. D’outrages! En quoi?

ennuies. Tu me le demandes? Tu m’as sollicité de donner

ACTUS QUINTUS.’

SCENA I.
emmuras, 51Mo.

(rimeur-:5. Satis jam, satis, Sima, speetata erga te nmicilia est. mon :
Satis pedcli cœpi adire : orandijam flnem face.
Dum nudeo obsequi ubi, pane illuni vitaux filiæ.

SlMO. Imo enim nunc quum mutina: ab: tu postule nique on), Chremc,
Ut beneficium verbis iniuun daman, me le comprobes. .

CHREMESz Vide, quum iniquus sis præ studio, dum eflleinsid quad cupls- i
Neque modum bcnignitatis, neque quid me ores, cogitas.
Nain si cogites, remiltas jam me onerare injuriis.

sure. Quibus’! l .
ClIREMFj. Ah, rognas! Pepulisti me ut homini adolescentuloy



                                                                     

7s L’ANDRIENNE ,
me tille à un jeune homme (tout le cœur engage ailleurs déteste
le mariage; aux risques de faire un muni ais ménage et un (li-
iorce, de saeritierle repos et le bonheur (le ma tille, pour guérir
ton fils. Je me suis rendu. J’ai engage l’affaire, lorsqu’elle é-tait

possible; elle ne l’est plus. Prenez votre parti. On dit que cette
femme est citoyenne; il y a un enfant. Laisse-nous n.

solos. 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 me, elles
se tiendront en repos.

cantines. Tu te trompes: moi-même j’ai in la servante se
disputer avec Dax-e.

SIION. Je le sais.
(:llllÉllÈS. Mais d’un air de vérité, quand ni l’un ni l’autre ne

se doutait que je fusse la.
solos. Je le crois. Et Baie m’ai ait provenu tantôt de. toute

cette ruse. Je ne sais comment j’ai oublié toute la journée de
t’en parler.

in alio occupait) amore, abhorrenti ab te uxoria,
Filiam ut darcm in soditionem, nique inrertns nuptias;
Ejus labore nique cjus dolore, gnato ut. mediearer tuo.
Impetrnsli z inrœpi, dum res tetulit : nunc non tert z feras.
Illam hinc Civem esse aiunt. : puer est natus. Nos misses face.

smo. Per ego le deos oro, ut. ne illis nnimum inducas credcre,
Quibus id maxime utile est, illum esse quam deterrimum.
Nuptiarum gratin hac surit. flets nique lncepta omnin.
(Ibi en causa, quamobrem hiec tachant, erit ademptn bis, desinent.

rimeuse. Erras z cum Drive cgomet. vldi jurgantcm ancllIum.

- sine. Scio.CHREMES. At
Vera vultu; quum, ibi me adosse, neuter tum prosenserat.

que. Credo : et id facturas, Daim: dudum padixit mihi :
Et mancie quid tibi sum oblitus liodie, ne volui, dicerc.



                                                                     

ACTE v, sonna Il. 79
SCÈNE Il.

une, smart, CHRÉMÈS, momon.
une, sortant de chez Glycèrc d’un air content, sans aper-

cevoir Simon et Chrc’mès. Il faut maintenant se tranquilliser....
CIIRÉIÈS. Tiens, le voilà, ton Dore.
SINON. D’où sort-il?

une, à part. Grace à moi, grave à cet étranger.
sinon, à part. Quel malheur nous annonce-t4]?
une, à part. Je n’ai point in d’homme arriver plus à temps.

SIION, à part. Le coquin! De qui fait-il l’éloge?

une, à part. Notre affaire est a flot.
anion. Pourquoi ne pas lui parler?
une, apercevant Simon, avec frayeur. Voilà mon mettre.

Que faire P
sinon, avec une ironie amère. Ah! bonjour, l’homme de

bien.
une. Ha! Simon! ha! notre cher Chrémès! tout est prêt

chez nous.
SIUON, toujours avec ironie. Tu t’en es bien occupé.

SCENA Il.
DAVUS, SIMO, CHREMES, DROMO.

DAVL’S. Anima jam nunc omise une impero... I
miniums. Hem, Devant ubi.

sine. Unde egrediturl
. DAVUS. Mec præsidio ntque hospitis.

SlMO. Quid illud mali est!
DAYUS. Ego ” nu ’ ’ , adv , l r , non vldi.

une. Sceliu!
Quemnun hic landau

DAVtJS. 0mois res est jam in veda.
auto. Cesse Illequi!

virus. Berna est. Quid agami
une. 0 salve, bene vlr.

DAVUs. Hem Simol o nouer Chrome!
Omnia, apparata jam suint intns.

’ silo. Connu probe-



                                                                     

00 L’ANDRIENNE,
DAVE. Dès que vous voudrez, faites venir...
SINON. Fort bien! il ne manque plus que cela. Pourrais-tu

me répondre à ceci: Quelles affaires as-tu là-dedans (21)? (en
lui montrant la maison de Glycère. )i

pava. Moi?
mon. Oui.
nus. Moi?
5mm, avec impatience. Oui, toi.
BAYE. Je viens d’y entrer tout à l’heure;

suros. Comme si je demandais combien il y a de temps.
une. Avec votre fils (22);
SIMON , vivement. Est-ce qu’il estlà,Pamphile? Malheureux!

Comme je souffre! Comment! bourreau, ne m’as-tu pas dit
qu’ils étaient brouillés!

un. Ils le sont aussi.
smox. Pourquoi donc est-il là? .
camus, avec ironie. Qu’en penses-tu P ne se querellent
BAYE. Ce n’est pas cela, Clirémès. Je vais vous apprendre

une chose étrange. Il vient d’arriver je ne sais quel vieillard; l]
se présente (l’un air ferme et assuré : à le voir il sembleun

DAVUS. Ubi voles, acccrse...

* 51Mo. Benc soue, id enimvero hic nunc abest.
Eliam tir hoc respondes! Quid istic tibi negoü est!

DAVL’S. Mihin!

stuc. ha.
nævus. Mihine!

une. Tibi ergo.
DAYUS. Mode inlroii.

51Mo. Quasi ego, quum dudîzm id rogcm.

HANTE. Cum me gnato une.
51Mo. Anne est inlus Pamphilus! Crucior miser.

E110, non tu dixti esse inter eos inimicih’us, car-nifes!

Davos. Sunt.
sima. Cur igitur hic est!

CHREMES. Quid illum. censcsl Cum illa litigat.
mutes Imivero,indignum, Chrome, jam fucinus faxo ex me nudins.

Noscio quis scnex mode venil : allnm, confirions, «un :
Quum facicm. Vidas, videur une quanlivis pretizv



                                                                     

ACTE v, sont: Il! si
homme t ’importance; la sévérité est sur son visage, la bonni;

foi dans ses discours.
Sinon. Que viens-tu nous chanter?
nave. Bien que ce que je lui ai entendu dire.
suros. Et que dit-il enfin?
nm; Qu’il soit que Glycère est citoyenne d’Atliènes.

Sinon , se tournant du côté de sa maison. Holà! Dromon ,

-Dromon. Vmm. Qu’y a-t-il?

5mm. Dromon.

lm n. Écoutez. .sium. Si tu ajoutes un seul mot... Dromon.
une. Écoutez, je vous prie.
DROION. Que voulez-vous?
suros. Enlève-moi ce drôle-lin, et le porte làvdeduus au plus

me.

monos. Qui? .
suros. Dave.
nm; Pourquoi P
SNON , à. Drive. Parceque cela me plait. (à promo") Eu-

lève, le dis-je. A, A .

. ,3. TTrisüs severitiu inest in vultu, nique in verbis ades. [ çà? gr?

«Imo. Quidnam adportas! iDAVUB. Nil equidcm, nisi qnod illum audivi dicorc.
que. Quid ait. tandem!

DAVle. Glycrrinm se sein: civem esse ntticnm.
5mn. Hem! Drame, Dromo.

DAVUS. Quid est! i51Mo. Dromo.

buns. Andi.
smo. Verbum si nddidoris... Drame.

nullité. Andi, obsecro.

mame. Quid vis!
une. Sublimemhuuc intro rnpe, quantum potes.

imine. Quem! ”
smo. Dnvum.

D.wvs. Quamobrem’l

sluo. Quin lubet. Rupcv lnquam.
6



                                                                     

82 L’ANDRIEN NE ,
une. Qu’au-je fait?

SIMON. Enlève toujours.

BAYE. Si vous trouvez que j’aie menti, tuez-moi.
SINON à Drive. Je n’écoute rien. Ah! je vais te secouer, mon

drôle!

une. Quand même tout serait vrai ? ’
mon. Quand même. .(à Dromon) Garde-le bien enchaîné ,

entends-tu? bien garrotté par les quatre pieds. Machine main-
tenant. Par l’ollux, 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 à tromper son père.
CHRÉÏiIÈS. Ah ! ne te mets pas si fort en colère.

smox. chrêmes, est-ce là le respect d’un fils? Ne te fais-je
pas pitié? Prendre tant de peine pour un tel enfant! Allons,
Pamphiie; son, Pamphilc: n’as-tu point de honte?

» i DAYUS. Quid feci!l . siiio. Rupe.DAVUS. Si quidquam invenies me mciititum, occidito.

. suie. Nihil audio.Ego jam le commotum rcddam.
DAYUS. Tamcn ctsi hoc verum est!

5mn. Tamen.
Cura adservundum vinctum : atone nudin’! quadrupedem constrin-

gito.
Agc nunc jam, ego pal hodic, si vivo, tihi
Qstcndam, heriim quid sit pcricli inllcre, et
illi, patrem.

CIXREMES. Ah! ne sævi tantopere. Il

sine. Chreme,
Pictatem gnati! Nonne te miserct meit
Tanqim laborem capote 0b talem filium! j
Age, Pamphile; cxi, PamphileN: ecqliid te pudet!



                                                                     

ACTE v, SCÈNE llI. sa
s C È N E Ili.

PAMPHILE, smox, CHRÉMÈS.

PAMPHILE , en sortant de cher. Glycère. Qui m’appellei’... Je

suis perdu l c’est mon père.

suies. Que dis-tu, le plus...
cantines. Ah! dis-lui plutôt de quoi il s’agit, et laisse n les

injures. .suros, à flirtâmes. Comme si on pouvait hii parler trop du-
rement. (à Pampliile) Tu dis donc qu’elle est citoyenne , tu
Glycine (23) P

omniums, avec modestie. On le dit.
suros, riremrnt. On le dit! 0 l’effronté ! Pense-Hi à ce qu’il

dit? Se repent-il de ce qu’il a fait? Voit-on sur son iisage la
moindre marque de honte? Être assez aveuglé pour vouloir, à
la honte des mœurs, malgré les lois, malgré son père, l’épouser

et se déshonorer (24)!

PAIPHILE. Que je suis malheureux!
suros. Hé! c’est d’aujourd’hui que tu t’en aperçois, Pam-

SCENA III.
PAMPHÏLIIS, SIMO, CHREMES.

PAMPHILUS. Qui: me mit! Perii! pater est.
sure. Quid ais, omnium...

V CHREMES. Ali’
Rem potins ipsam die, ac mine male loqui.

smo. Quasi quidqnam in hune jam grovius dici possiet.
Ain’ tandem, civis Glycerium est?

PAMPHILUS. un prædicaut.
siam. Ita prædicant! 0 ingentem confidentiam l

Num cogitait quid client! Num incti pigct!
Nnm ejus color pudoriii signum usquam indicat!
Adeon’ impotenti esse animo, ut præter civium
Morem, otque logem, et sui volumatem putris,
Tamen hanc haberc cupint cum sumno probro l

PAMPIHLUS. Me miseruml ISIMO. Hem! modone id demum scusü, lePhlleî
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phile? Ali! 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
avec vérité. Mais que fais-je? Pourquoi me tourmenter? Pour-
quoi me chagriner? Pourquoi inquiéter mes vieux jours de ses
folies? Dois-je me punir (le ses fautes? Non , qu’il la garde,
qu’il s’en aille, qu’il vive avec elle.

purpurin-z, humblement. Mon père.
taurom- , 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 (les gens pour la dire citoyenne ; tu as

«muse gagnée. l
muraux. Mon père, permettez-vous qu’en deux mots?...
suros , l’interrompanl. Que me diras-lu?
cumins, à Simon. Simon, écoute-le.
suros, à (Virémès. Que je l’écoute? Et qu’entendrai-jc ,

Clirémès P

cnnÉuÈs. Laisse-le toujours parler.

suros. Eh bien, qu’il parle, je le veux bien.
annulai-1. J’avoue que je l’aime. si c’est un crime, je l’avoue

olim istuc, olim, quum ile animum induxli luum ,
Quod cuperea, aliquo pacte eificicndum (ibi;
Endem die istuc verbum veto in te accidit.
Scd quid aga! Cur me cxcrucio! Cur me macoro!
Cur menin seneclutem hujus sollicita amentiaj

q An ut pro liujus pou-mis ego supplicium suflbram!
l Imo habeat, valent, vivat cum illa.

PAMPHILUS. Mi pater.
snlo. Quid, mi pater! Quasi tu hujun indigeu patris.

Domus, uxor, liberi inventi, invita patte :
Adducti qui illum civem llinc dicaut. Viceris.

INMPHILUS. Pater, licetnc pauca!
51Mo. Quid dices mihi!

CHREMES. Tamen, Simo, audi.
51Mo. Ego audiam! Quid audiam,

fi

Chrome!
CHREMES. Allumer! dico! sine.

smo. Agc, dicat, sine.
l PARIPIULUS. Ego me amure liane fureur : si id peu-are est, l’ateor id

qu oquc .

5m11»)



                                                                     

son: v, SCÈNE 1v. 85
encore. Mon père, je me livre à vous. Imposes-moi telle peine
qu’il vous plaira. Ordonnez. Voulez-vous que j’en prenne une
autre , que je l’abandomie P Je le supporterai comme je pourrai.

Je ne vous demande qu’une seule grue, ne croyez pas que
, j’aie aposté ce vieillard. Permettez que je m’a justifie et que
je l’amène ici devant vous.

suros, vivement. Que tu l’amènera?

muraux. Permettez-le, mon père;

cumins Sa demande est juste.
PAMPlllLE. Laissez-vous fléchir, mon père.

suros. J’y conseils. (Pamphile, sort. Simon à Glu-ému.) Je’

souffrirai tout, pourvu que je n’aperçoive pas qu’il ne trompe.

CHRÉIÈS. Pour la faute la plus grave, un père se contente

d’une punition légère. i
SCÈNE 1v.

CRITON, CHBÉMÈS, SINON, PAMPHILE.

cni’rox, à Pamphile, en sortant de chez Glycère. Laisse là
les prières ; il suffirait d’un seul de ces motifs, Ion mérite, la
vérité, le bien que je veux à Glyoüe.

Tibi, pater, me dedo : quid vis cricris impone, impers. t
Vis me nxorem ducere! flanc vis amitierc’. Ut potcro ferm.
Hoc mndo te obsccro, ut ne crcdss a me allcgatum hune senem.
Bine me expurgcm, tuque illum hue coram adducam.

51Mo. Adduczis!

’ . PAMPBILUS. Sinc, pater.CIIREMES. J’Eqiium postulat. Da veniam.
l’ultra-13.115. Sine a: hoc cxorcm.

" 51Mo. Sino.Quidvis cnpio, dum ne ab hoc me falli comperiar, Chrome.
CHREMES. Pro peccato magno, pauluin supplicii satis est patri. I

SCENA 1V.
CRITO, CHREMBS, SIMO, PAMPHILUS.

cane. Mine 011118311!!! harum quævis causa me, ut factum, manet:
Vol tu. val quad verum est, vol quad ipsi tupio Glycerjœ



                                                                     

sa L’ANDRIENNE,
cannaies. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois? Eh!

c’est lui-même.

carras. Je te salue , Chrémès.
cumules. Toi dans Athènes! chose étrange!
CRITON. La chose est ainsi. Mais est-ce là Simon?
CHRÉIÈS. Lui-même.

canon. Est-ce moi que tu cherches?
sinon. Est-ce toi qui dis que Glycère est citoyenne?
CRITON. Est-ce toi qui le nies? W
SIHGN. Arrhes-tu ainsi tout préparé P

cru-ros. A quoi? *sinon, en colère. Tu le demandes? Comptes-tu donc impu-
nément attirer dans tes pièges (les jeunes gens bien élevés et
sans expérience, les enjôler par tes sollicitations et tes pro-
messes P

canon, étonné. Es-tu dans ton bon sens?
Sillon. Et cimenter par le mariage une passion déshonnête,a
PAIPHILE, à part. Je suis perdu; je crains que cet étranger

ne mollisse.
CHRÉIÈS. Si tu le connaissais, Simon, tu ne penserais pas

ainsi : c’est un homme de bien.

cumins. Audriüm ego Critouem video! Et corte is est.
cairn. Salvus sis, Chrome.

CHRRMBS. Quid tu Amen: insolensl l
carre. Evenit. Scd biecine est Simo!

culminas. Hic est.
carre. Mene qnæris!

5mn. Eho, tu Glycerium hinc Civem esse ais!
(miro. Tu negas!

suie. Italie hue paratus advenist
CRITO. Quo de re!

smo. Rogas!
Tune impune hase fadas! Tune hie homines adolescentulos
Imperitos rerum, eductos libere, in fraudent illieis!
Sollicitnndo et. pollicitando corum animes lactas!

CRl’l’O. Sanusne est

smo. Ac meretricios amores nuptiis conglutinas!
PAMPIIILUS. Perii : metuo ut substet hospes.

carassins. Si, Simo, hune noris satis,
Non in. arbitrera : bonus est hic vir.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1v. a:
SINON. 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 , Chrémès P

PAIPHILE, à part. Si je ne craignais mon père, j’aurais un
bon avis à donner à Criton.

suros. Le sycophante!
cru-ros, en colère. Ah!
courtils, à Criton. Voilà comme il est, Criton. N’y fais pas

attention. 4CRITON, à ChI-e’mès. Qu’il soit comme il voudra. S’il con-

tinue de me (lire ce qu’il lui plait, je lui dirai des cluses qui
ne lui plairont pas, (A Simon.) Que m’importe, à moi, toutes
vos affaires? Ne peux-tu supporter tes. chagrins sans m’inju-
rienl 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 côtes d’Andros. Il avait avec lui cette fille toute
petite. Le pauvre malheureux se retira d’abord chez le père de

Çhrysis. vsuros. Voilà le conte qui commence.
poitrines, à Simon. Laisse-le dire.

CRITON. Va-t-il m’interrompre ainsi? -

51Mo. Hic vir ait bonus!
Itane ndtempcrntc venit in ipsis nuptiis,
Ut veniret antchac nunquum! Est veto huic credendum, Chrome l

PAMPHILUS. Ni metuam pntrcm, habco pro illa te illum quod moneum
probe.

Silo. Symphanta!
carre. Hem!

CHRSMES. Sic, Crito, est hic; mitre.
carre. Vident qui anet.

I Si mihi pergit, quæ volt, diccre; en, que non vult, audiet.
Ego istæc moveo ont euro! Non tu tunm malum æquo anima feras 1
Nom ego quæ dico, Vera un inlsa. audietis. jam sciri potest.
Atticus quidam olim nuvi tracta, apud Andrum ejectus est,
Et istæc una parva virgo. Tum ille egens, forte applicat
Primum ad Chrysidis patron] se.

81Mo Fabulam incœptut.
CHRSMES. sine.

cairn. l’tanc vero obturbat!



                                                                     

se L’ANDBIENNE,
mimis, à Criton. Continue. -
curium. [tétait mon cousin, ce père de Chrysis qui lui donna

un asile. c’est dans sa maison que je lui si entendu dire qu’il
était. Athénien. Il y est mort.

ansérins. Il s’appelait? ,
. carres , d’un air embarrassé. Vous le dire tout de suitei’...

Pliania. -mélias, une surprise. Ah! qu’entends-je! .
10men, avec simplicité. Oui, par Hercule, je crois que c’est

Plunia (’25). Mais une chose dont je suis bien sur, c’est qu’il

se du bourg de Rhamnuse.

Ah! Jupiter! .muros, inteaynt’tant de travers les exclamations de Chré-
mès, et croyant qu’il doute de ce qu’il lui dit. Mais, Chrémès,

plusieurs personnes d’Andms l’ont entendu.

cumin-2s, à part. Plut aux dieux que ce fût ce que j’espère!
(à mon. ) Mais, Criton, et cette petite fille? Était-elle à lui?

muros". Non !
CHBÉMÈS. A qui donc?

muros. A son frère.
curium-25. C’est ma tille!

ClIREMES. Perge.
carre. Tum in mihi cognatus fait,

Qui com recepit. Ibi ego audivl ex illo, sese esse Atticum.
Is ibi mortuus est.

CEREMES. Ejus nomen!
cru’ro. Nomen tam cita tibiL.

Phania.
magmas. Hem! Perii!

crane. Verum hernie, opiner Puisse Phaniam.
Hue ont: scig, Rhamnusium se niebat esse. 4

CHREMES. 0 Jupiter!
cama. Borda: hase, Chme, multi ahi in Andro mm audivere.

CHRIMES. Utinam id sict
Quod spero. Elsa, die mihi, qui: îs eaux tian, Otite!
Sunmne use aiebutt

cm’ro. Non.

magmas. Cajun igituri
carra. Fratris filiaux.

CHREMES. Cari-1:. mon est.



                                                                     

ACTE v. sans 1v. sa
muros. Que dis-tu?
mon, avec colère à Criton. Tri-même, que dis-tu?
murons. Dresse tes oreilles, Parapluie.
SINON. Comment! tu crois?...
CHRÉHÈS. Ce Phania était mon frère.

sinon. Je le sais; je le connaissois.
ŒRÉIÈS. Il partit d’Athènes pour éviter la guerre et me re-

joindre en Asie. Il n’ose pas laisser ici cette enfant. Depuis ce
temps-la, aujourd’hui, pour la première fois, j’apprends ce

qu’il est devenu. .nomme. Je ne me possède pas, tout mon cœur est agite
par la crainte, l’espérance, la joie, l’étonnement d’un) bonheur

si grand, si inespéré.

suros, à aimâmes. En vérité, je suis drame, pour beau-
coup de raisons, qu’elle se trouve tu tille.

ruraux, à Simon. Je le omis, mon père.
alains, à Criton. Mais il me reste encore un stimule qui

me tourmente. ’PAMPIHLE. Vous êtes haïssable avec votre scrupule : vous
cherches des nœuds sur un jonc.

CRITON. Quel est-il,ce scrupule?

carre. Quid ais! ’
51Mo. Quid tu! quid ais! »

mmrmms. Arrige antes, Pamphile.
smo. Qui. credis!

musais. Phania ille, frater meus in".
51Mo. Noram, et. scie.

CHREMSS. Is hinc, bellum lugiens, meque in Asiam persequens, profi-
dscitur ;

Tum illum hic relinquere est vuitus z pastilla nunc primum audio
Quid illo sit factum.

PAMPHlLUS. Vix sum apud me, in animas comme. est matu. l
Spe, gaudie, mirando hoc tante, un! repentino boue.

silo. N2 iman multimodis tuam inveniri gaudeo.
PAIPHILOS. Credo, pater.

cannant. A: mihi amis napalm etiam restat, qui me mais habet. i
PAMPHJLUS. Dignus es, l

Cam tu religion, odio z nodum in scirpe quæris.
” com. Quidistmc est!



                                                                     

» so L’AMIENNE,
meute. Le nom ne s’accorde pas.
mimis. Vraiment elle en avait un autre dans son enfance.
ŒRÉMÈS. Quel est-il, Criton? t’en souviens-tu?

(aman. Je le cherche.
PAIPBlLE. souffrirai-je que son défaut de mémoire mette

obstacle à mon bonheur quand je puis y remédier moi-même?
Non, vraiment. Écoute, Chrémès, le nom que tu demandes ,
c’est Pasibule.

minon. c’est cela.

canuts. c’est elle.
maremme, continuant. Elle me l’a dit mille fois.
anion. Je te crois bien persuadé, Chrémès, que nous pre-

nons tous part à ta joie. ’ ’
ŒRÉIÈS. Oui, en vérité, j’en suis bien persuadé.

pneuma. Que reste-HI encore, mon père?
SIMON. Cette reconnaissance vous à rendu mes bonnes graces.
PAHPBILE, à Simon. 0 le bon père! (A Chrémès.) Chremès

me laisse possesseur de sa fille, et ne change rien à notre ma-
riage P

enrênes. Rien de plusjnste, à moins que ton père ne s’y oppose.

CHREMES. Nomcn non convenir.
0mm. Fait hercle aliud huic parvæ.

CHREMSS. Quod, Crise!
Numquid memînisti!

carre. Id quæro.
g muer-1mm. Egone hujus memoriam patiar meæ
; Voluptmi obstare, quum egomet passim in hac te mediçari mihil
J Non patiar. Huns, Chreme, quad quæris, Pasibula est.

cru-r0. Ipsa est.
CEREMES. En est.

YAMPHILUS. Ex ipso mimes audivi.
stuc. Dames nos gaudere hoc, Chrome,

Te credo credere.
ennuis. Itn me dii bene minent, credo.

PAMPHILUS. Quid restai, pater!
51Mo. Jamdudum res rednxit me ipsa in gratiam. » .

PAMPHILUS. 0 lepidum patrem!
De uxore, ita. ut possedi, nihil mulet Chremes.

mamans. Causa optima est,
Nisi quid pater aliud ait.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1v. sa
PAIPHILE. Sans doute.
sans. Point d’obstacle.

mènes. La dot est de dix talents, Pamphile.
PAIPHILE. Je l’accepte.

CHRÉIÈS. Je cours chez me tille. Viens avec moi, Criton,
car je crois qu’elle ne me commit pas.

sinon. Que ne la fais-tu transporter chez nous?
PAMPHILE. c’est vrai. Je vais charger Dave de cette commis-

sion.
suros. Impossible.

murant-1. Pourquoi? ,Sinon. Parcequ’il a d’autres affaires plus importantes et qui

le touchent de plus près.
PAIPHILE. Quelles affaires?
Sinon. Il est enchaîné.

pumas. Mon père, il n’est pas bien enchalné.
stucs. Ce n’est pas ce que j’ai commandé.’

rumine. Ordonnez qu’on le délivre, je vous prie.
smoN. Allons, soit.
PMlPillLE. Mais liâtezïvous.

mamans. Nempe.
51110. Scilicet.

CHREMES. Dos, Pamphile, est
Decem talentn.

PAMPHILUS. Accipio.

cnssmxs. Propero ad filiam. E110, mecum, Crito r
Nain illam me credo bond nosse. .

smo. Cur non illam hue transferri jubcs?
PAIPHILUS. Recto admones. Davo ego istuc dednrn jam negoti.

stuc. Non potest.
PAMPHILIJS. Qui!

smo. Quin habct aliud mugis ex sese, et majus,
PAMPHILUS. Quidnaml

51Mo. Vinctus est.
murmure. Pater, non recta vinctus est.

smo. Baud itn jussi. Î ÊÊ
PAMPHILUS. J ubc solvi, obserro.

sima. Age flot. , ’PAIPHILUS. At mature.



                                                                     

’ sa L’ANNENNEs
suros. J’y vais. j
l’AHPlllLl-I. O l’heureux jour! le jour fortuné!

SCÈNE V. .
CHABINUS, PAMPmLE.

ensauves. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voilà.
ursins, sans apercevoir Char-1mm. On s’imaginer-u pent-

rtre 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
innnortalité m’est acquise, aucun chagrin ne vient troubler
mon bonheur présent. Mais qui souhaiterais-je rencontrer pour
lui raconter ce qui m’arrive?

I immuns. Quel est donc le sujet de sa joie?
nomme. Voilà have; il n’es personne que j’aimasse mieux. . .

Car je suis sur que personne ne sera plus joyeux de ma joie.

81Mo. Eo intro.
FAMI’HILUS. O faustmn et feiicem hune diem l x

SCENA V.
CHARINUS , PAMPHILUS.

cannas. Proviso quid agat Pamphilns. Atque eccurn.

j PAMPHILUS. Aliquis iorsan me pnteti Non pntarc hoc verum z ut mihi nunc sic esse hoc vernm 1nbet.
Ego vitam deorum propteren sempiternnm esse arbitrer,
Quod Toluptntes eornm propriæ sont : nom mihi immortalitas
Paris est, si nulle ægritudo huit: gaudie intercesserit.
Sed quemego potissimnm’exoptem nunc mihi, oui hæc narrem, das-il

- CllARJNUS. Quidillnd gauchi esti
PAMPHILUS. DaVnm vider); nemo est, quem mallem omnium,

l Nom hune scie mon solide solum gavisurum gandin.

.. "a...



                                                                     

ACTE V, SCÈNE Vl. 9.1
SCÈNE v1.

DAVE, PAMPHILE, CHABINUS.

un. Où est-il donc, ce Pamphile?
PAMPHILE. Dave.

aux. Qui est-ceP... I
Humus. c’est moi.

un. Ah! Pamphile! IPAIPHILE. Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé?

DAVE. Mais non : ce qui m’est arrivé à moi, je ne le sais
que trop.

PAllPIiILE. Je le sais aussi.
une. Ainsi va le monde. Vous avez appris mon infortune

avant que j’aie su votre félicité.

muraux. Ma-Glycère a retrouvé ses parents.
nAvE. Ah! tant mieux.
CHARINUS. Ah!

PAIPHILE. Son père est notre intime ami.

une. Et ciest?

SCENA Vl.
DAVUS, PAMPHILUS, CHABINUS.

anus. Pamphilus ubinam hic cati
PAMPi-HLUS. Dave.

DAVUS. Quis homo est!
PAIPHILUS. Ego 811m.

DAYUS. 0 Pamphile!
PAMPHILUS. Nescis quid mihi obtigerit.

DAVUS. Cette : sed, quid mihi obtigcrit, scio.

PAIN-"1.05.. Et quidem ego. .
DAvus. More hominnm evenit, ut quad sim nactus mali

Prius rescisceres tu, quum ego illud, tibi quod evenit boni.
PAMPKILUS. Men. Giyccrium sucs parentes repperit.

DAVUS. 0 factum bene!

V cannais. Hem!
PAumilLus. Pater aunions summux nobis.

w DAVUS. Quin!



                                                                     

94 L’ARDRIENNE,
immuns. Chrémès.

une; Bonne nouvelle.
l’AMPHlLE. Plus d’obstacle à notre mariage.

CHARINUS, à part. Rêve-Ml qu’il possède ce qu’il souhaite

éveillé P ’
murons. Et l’enfant, DaveP
une. Ah! soyez tranquille. Vous êtes le favori des dieux.
CHARMS, à part. J’ai fille gagnée,- si cela est vrai. Je vais

lui parler. A
"nous, entendant amincis. Qui est-cePCh’aünus, vous

arrive: à point. . . I A. i
CHARINUS. Je te félicite... a d
PAIPHILE. Comment! tu as entendu 3’...

* cannais. Tout. Allons, songe à moi dans on prospérité.
curâmes est présentement tOut itoi. Je suis sur qu’il fera ce

que tu voudras. s ’- ’
PAMPHILE. Je net’ouhlierai 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?

Pwaztus. Chremes.

. . mvusl Nanas probe.l murmura. Necmorl un est, mon! nom dueam.
’ tannins. Nom me min:

En quæ vigilans vomit!

. PAMPHILUS. Tmn de puera, Drive?
mvus. Ah! desine.

I Solus es quem diligunt dit.
CHARINUS. Selma sont. si lune veto sont.

Coïloquar. ’PAKPHIUTS. Qui: homo est! Charme, in tempore ipso mi sdvenis.

cnuzmus. Boue factum. hrameLvs. Hem! tudistinl?
annulas. Omnia : age, me in tuis secundis respice]

Tuus est nunc Chrome: : factotum, quæ voles, solo esse cumin.
PAMPHILUS. Memini. Argue arleo longum est nos illum expectore, (111m

exeat. i- Sequere hac me intus ad Glycerîum nunc : tu . Dan, ahi domum,
Propsre accerse lune qui autel-tint eam. Quid stas’! Quid cessas!



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v1. 95
une J’y vais. (.luæ spectateurs.) N’attendez pas qu’ils IF-

viennent : le mariage se fera lai-dedans; tout le reste 5’) ar-
rangera. Accordez-uous vos applaudissements.

Ducs. lin.
Ne oxpcclctis (lum excant hue z intus despontlcbitur z
Intus trausigetur, si quid est, quod restet. Maudite.

FIN DE L’ANDRIENNE.



                                                                     



                                                                     

NOTES.
SUR L’ANDRIENNE.

(t) On ne fatiguera point le lecteur par de longues dissertations.
sur le’titre des pièces de Térence, llorigine, llutilité et la difl’ém

renœ des flûtes; on craindrait d’être aussi obscur que les com»
mentatenrs.

(î) Avec. une libnufiœtion. -- On traduit liberaliter par avec
. affection. Liberaliter est..l’opposé de smilüer. LÎaffection est le

propre divin fils, et la craintelo partage de l’esclave.

(3) Je ra rai donnée. - On a suivi dans le français in mambo
du latin ; on a fini la phrase comme Térence, par je ta l’ai donnée.

La réponse de Sosie en parait-plus vive et plus paumelle. On tra-
duira ainsi toutes les fois que notre langue le permettra. Si on ne
craignait de faire une dissertation au lieu dione note, on prouverait
que ce que nous appelons inversion dans le latin est plus conforme
à l’ordre des idées que la marche monotone de notre langue.-

(il Je vais le faire. - Simon promet de tout dire en pende
mais, et la scène est fort longue. Simon est .un vieillard causeur.

(5) La conduite de mon fils. - Voici la division du discours de
Simon. Il aura trois points.

(6) Entrainèrent mon fils. - Perducere signifie emmener avec
contrainte.

(7) Il’ est pris, il en tient. -Ceri est une métaphore emportée-
des gladiateurs Lorsqulunt de ces combattants avait enveloppé son
adversaire dans son filet, ou! criait, Capter un. lorsqu’itl’avait
blessé, ora-disait, mon.

(8) Tant voteur; - Térence ne fixe pas longtemps l’attention de
limiditeur sur la mort de chrysis, pour ne point sortir du genre co-

7



                                                                     

98 NOTESmique, et ménager les oreilles des Romains, dont’la délicatesse était

blessée par les mots mari et mon. lls prenaient des tournures, se
servaient d’équivalents pour éviter ces expressions , qui les cho-
quaient. Fut! Ilium, etc. Vint, etc. Dans le Phormion, Çhrémès,
apprenant la mort de la femme de Lemnos, dit seulement: Halo
factum.

(9) Allons, Dave. - Comment Dave qui est sincère, au moins
quand il parle a soi-même, peut-il dire : Quantum intelleæn’ modo
unis aenfenliam de nuplüa? Simon s’est expliqué trop clairement
pour que Dave 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 1° que Dave dit : Quantum intellect
SENTBNTIAI, et non vanna; c’est l’intention de Simon que Dave
n’est pas sûr d’avoir devinée. Ses paroles, il les a comprises de

reste. Remarquons 2° que ce valet, encore étourdi des menaces
de son maitre, 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. Il], act. Il :
Redonnü iman:- ex lpn te mi lncidi: Inlpicio. Hem,
l’uranium obloni, Îpllll tri-tin, de lmprovho nuptil :
Non collectent.

(10) Il: ont résolu d’élever l’enfant. - Suivant une coutume des

anciens païens, lorsqu’un enfant était né, 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’exposant. De la vient que tallera, lever, a la même signification
que nutrire, educars. Dave blâme 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 (les garçons. Voilà pourquoi Dave a dit : Quid-
quid pepermet, qu’on a rendu par fille ou garçon. Cette remarque
sera utile dans plusieurs endroits de Térence, entre autres dans la
scène l de l’acte Il! de cette pièce, où la servante de Glycère dit z

Nais notre Pamphile a donné un gage de sa fidélité, car il a or-
donné qu’on élevât l’en au: don: elle (Glycèm) accouchera.

(l 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



                                                                     

SUR L’ANDRIENNE. 99
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 effet, 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 côté, si

l’histoire de Glycère n’avait pas été annoncée. le spectateur aurait

jugé, comme Simon, que Criton est aposté pour soutenir une four-
berie.

(l 2) Que je dise 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.

(l3) Il n’y a plus de femme pour mon mettre. - L’expression
latine est remarquable. Térence se sert ici d’excidit won, comme
on dit cuide" lite, perdre son procès. Dans l’Iieautontfmoru-
menos, acte Il, scène in, Clinie dit : Quanta de ape deci’di!

(l à) Ma foi, quant à présent, il ne dit rien. -- La réponse de
Dave, œque quidquam nunc guident, 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 die rien? il est
clair que la réponse de Dave a été : Je ne dia n’en.

(15) Eh bien! je t’en conjure, prenons les devants. - Chrémès
vient de fermer la bouche a Simon avec ce proverbe: Querelles
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.

(I 6) Parceque mon fils a une maîtresse. - Simon ajoute ce
proplerea quad amat filins, pour tacher de faire dire par Dave, en
présence de chrêmes, que Pamphile n’a plus de maîtresse, et qu’il

a rompu avec Glycère. Cette finesse ne lui réussit point. Il le dira
lui-même: Narro que: tu dudum narrant 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.
chreusement Simon n’entend pas bien , et le fait répéter: Hem!
quid litait? Alors le fourbe se remet, et lui répond : Optima, in-
quam, factum. Donat trouve entre ces deux mots de Dave, occidi



                                                                     

100 NOTESet optime, une ressemblance de son que Dave emploie pour tromper
Simon. Nous avalanche de suivre cette intention.

(18) On ouvre la porte de Glycerfe. - On a traduit ainsi cre-
puff Glycerio oslium, qui signifie mot a mot : la porte de Glycère
fait du bruit. Ce bruit doit s’entendre ici du bruitvdesçgonda, a
cause du mot crepuit. Dans plusieurs autres passages de Térence,
on trouvera que le bruit fait à 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 a
l’usage de la Grèce, ou les portes ouvraient en dehors. Il n’en était

pas ainsi a Rome. C’était une marque extraordinaire de considéra-
tion lorsqu’on ordonnait à Rome que la porte d’un triomphateur
s’ouvrirait en dehors : on fit cet honneur à ValériusiPublicola.

(l 9) Prends-moi de la verveine sur cet autel. - Il n’est pas be-
soin, pour expliquer ce passage, d’avoir recours aux autels qu’on
plaçait sur le théâtre, autel de Bacchus dans la tragédie, autel
d’Apollon pour les comédies. Il sulfira de se rappeler que la scène
de cette pièce est dans la ville d’Athcnes, et que tous les Grecs
avaient un autel près de leur porte.

(20) Ne l’ai-je pas ou apporter chez vous hier au aoir?... Sans
doute. J’ai ou Canlhare avec un paquet sous sa robe. - Dave fait
ici cette objection, certain que Mysis la détruira facilement, afin
que chrêmes sache que l’enfant n’est pas un enfant supposé. c’est

dans le môme dessein que Dave dira z Une fourberie en amène une
autre. J’entends déja chuchoter qu’elle est citoyenne d’Athônea.

(il) Quelles affaires ae-tu lai-dedans? -- La question de Simon
est embarrassante. Dave, en répétant plusieurs moi! cherche une
réponse.

(E?) Avec votre fils. - Dave élude la réponse a la question , et
fixe l’attention du vieillard sur Pamphile, ’

(23) Tu dis dans qu’elle est citoyenne, ta Glycère? mamans.
On le dit. - Pamphile ne répond pas z ont, je le dis, ce qui aurait
aigri Simon. La réponse on le dit est bien plus douce.

(24) Épouser et ce déshonorer! -- Une loi de Périclès défendait
aux Ami-nions de s’allier avec des étrangères. Les enfants nés de



                                                                     

SUR L’IJDRIENNE. ’ ’ ’ ’ no:

pareils mariages étaient exclus des charges de la république. Ces
étrangères étaient réputées femmes de mauvaise vie. Voyez I’Eu-
métis, acte I, scène n.

(25) Oui, je croit que c’est Pham’e. - Voici encore un trait de
la probité de Criton. Cet honnête homme niassure aucune circon-
stance, méme la croyant indifférente, sans en être bien certain. Ce
n’est pas ainsi que le fourbe Phormion répond à Démiphon, qui lui

demande le nom de son prétendu cousin. En comparant ces deux
passages, on voit que Térencc excellait à peindre les mœurs.

FIN DES NOTES SUR L’ANDRIENNE.
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L’EUNUQUE.

TlTRE(l).

Cette pièce fut jouée pendant la fête de Cybèle, sons les
édilesounlles L. Postumius Albinus et L. Cornélius Mérula,
par la troupeide L. Anbiw’us Turpio et de L. Attilius de Pré-

neste. flacons, affranchi de Claudius, fit la musique, ou 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 US.
TITULUS.

me mais Megàlensibus, L. APosmmio Albino et L. Cornclio Merula
ædilibua curulibus. Egemnt L. Ambivius Turpio et L. Attilius Prunes-
tinus. Marteau, iccus Claudii, tibiis duabus dextris. Grecs est
Menuier Acta. Il, M. Vçllerio Messala et C. Fanniu Strabone con-
sulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
munies. vieillard numerus, père de

Pllédriu et de (mâtée.

puy)!!!" ’ fils de Lulle].
CHEREE .
THRASON , capitaine.
GNATON . parasite.
minimes, jaune homme, ne» de

Pamphiln.

ANTIPIION, Jeune homme, uni de
libérée.

DORES . eunuque,

PARHBNON , "une de Lumen.
nuis, limée de Thruon et. de Phédrin.
SOPHRONE , nourrice de Pmphiln.
PYTHIAS ,

Bonus ,
SAMBA , «la de nm.
DONAX , p

i enclaves de Thlîl.

"leu de Tian-on, por-SlM-u-ION! me. amen.
SYRISCUS ,
PAMPHILA , leur deüchnlxnèn , donnée

pour enclave ù Titan, ensuite mariée
i Chez-6e. Personnage muet.

La scène est à Athènes.

PERSON Æ DRAMATIS.

PROLOGUS.

LACIIES , une); ameuta-il, puamm-
driæ et Charon.

menu , N .CHEREA y i Mu Lumen.

THRASO , miles.
GNATO . plu-ninas.
CIIREMES , Adolescent: ,

frater.
ANTlPlIO , Moineau, unions Chenu.
DORIS , ennuchiu.
PARMENO , nervin Lichens.

Punphiln

nuls , aman s Tian-none et Phedriu.
SOPHRONA , nutrix l’amphi!»

PYTHIAS ,
DORIAS .

SANGA , Thruonlu nervin.

DONAX , p

g nidi- mailla.

Thruonil nervi, ensunna, un. mm. P,
SYRISCUS,
PAMPHILA, soror Glu-amatis lignite .

du: prima!!! Tri-mi pro mancipio.
max Chers-a in mnrlmoninm rouan,
person- muta.

Scena Athanis.



                                                                     

PROLOGUE.
s’il y a des écrivains qui cherchent à plaire à la plupart

des gens de bien , et a n’oft’enser qui que ce soit, notre poële fait

profession d’en être. Mais si certain poète trouve qu’on ait
parlé trop durement contre lui, qu’il fasse réflexion qu’on ne
l’a point provoqué, qu’on n’a fait que lui répondre, puisqu’il

a porté les premiers coups. c’est lui qui a 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 monandre, et qui, dans une pièce
appelée le Tresor, fit plaider celuià qui on demandait ce trésor;
et lui fit prouver qu’il était à lui, avant que le demandeur eût

explique comment il lui appartenait, et comment il se tram ait
dans le tombeau de son père. D’après cela, qu’il n’aille pas

s’abuser et se dire z 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

PROLOGU&
Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Quam plurimis, et minime multns laiera,
In his poeta hic nomen profitetur suum.
Tum si quis est, qui dictum in se inclementius
Existimavit esse, sic existimet :
Responaum, non dictum esse, quia Insit prior,
Qui bene vertendo, et eudem scribendo male,
Ex gracia bonis latines tecit non bonus.
Idem Menandri Phasma nunc nuper dedit :
Atque in Thesauro scripslt, causant dicere
Prius, unde petitur, aurum quare ait suum,
Quam ille, qui petit, unde in sil. thesaurus sibi, -
dut unde in patrium monumentum pervenerit.
Dehinc, ne frustrotur ipse se, ont sic cogitet. :
Delunctus jam mm, nihil est quad dicat mihi.
1s ne erret, moneo, et desinat lucessere.
Habeo alia multa, quœ nunc condonabitur;
Quæ proferentur post, si pergct lædere
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en fait grace pour le moment; mais on les publiera plus tard,
s’il continue de nous offenser, suivant sen système. Lorsque
les édiles eurent acheté l’Eunuque de Ménandre, que nous
allons représenter,"il vint a bout d’assister sa répétition (a).
Les magistrats rassemblés, on continence. Il s’écrie à l’instant

que c’était un vôle’ur, et nonann’poete, qui donnait’cette co-

medie; mais qu’on 1mm point sa dupe; que Nævitrs avait
fait le (John, et Ptautemne’vieille "pièce où’Tércnce avait
pillé ’les personnages’dn lia-rame et du’capltaine. Si c’est une

faute, notre poète l’a commisepar inadvertance, et sans avoir
dessein d’être plagiaire. Dans l’instant vous pourrez en juger
voussmémes.’Le Corda: (3) est de ’Ménantlre.’ll y a dans cette

pièce un parasite de ce nom et un soldat’hnfarony’l’érenoe

convlent qu’il a fait passer ces deux personnages de la pièce
grecque dans la sienne. mais qu’il ait su que ces pièces eus--
sent été déja mises en latin , c’est ce qu’il nie (4)35," n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres ont un-
ployés, sera-Ml plus permis de mettre sur la scène des esclaves

qui courent, des matrones honnêtes, des courtisanes effron-
tées, un parasite gourmand, un soldat fanfaron, un enfant

Ita, ut lacere institiiit. None Missouri sumus
Mcnandri Ennuchum, postquam ædiles emerunt,
Perfecit, sibi ut inspioieudi met copia.
Magistratns quum ibi adossent, accepta est agi.
Exclumat, furent, non postant, fabulant
Dedisse, et. nil dedissel verborlm. tarsien;
Colacem esse Nævi et Plauti veœrem fabulant;
Parasiti personam inde ibid)!!! et mimis.
Si id est peccatum, pace-mm imprudentia est
Poetae, non qui furtum faceteatuduerit.
Id ita esse, vos jam judicare poter-tais.
Cola): Mennndri est z in en est parasitas Coin,
Et miles gloriosus :ens-senon magot.
Personns transtnlisle in Ennuchum-suam
Ex græca. Scd eus tabulas facies prias
Latinas scisse sese, id veto punegat.
Quod si personis iisdem mi aliis mon llcet,
Qui mugis licet currentes servos scribcre
Bonus matrones facere, nourrices malus,
Parasitum educem, gloriosum miiitem,
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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 déja été dit. Il est

juste que vous entriez dans ces raisons , et que vous pardon-
niez aux modernes s’ils font quelquefois ce que les anciens ont
fait souvent. Soyez-nous favorables, écoutez-nous avec atten-
tion , pour savoir ce que veut vous dire notre Eunuque.

Puerum supponi, inlli pet servum sanem,
Amare, caisse, suspicari’! Denique
Nullum est jam dictum, quad non dictum sit prius.
Quare æquum est vos cognoscere, nique ignoscere
Quæ veteres factitarunt, si faciunt novi.
Date operam. et cum silentio animadverüte,
Ut pernoscatis quid sibi Ennuchus velit.



                                                                     



                                                                     

UEUNUQUE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE l.

PHÉDRIA , PARMENON.

PHÉDRIA. Que faire donc P... (5) N’y point aller? Quoi! lors-
que d’elle-memel elle m’envoie chercher P... Ne (lois-je pas

plutôt prendre sur moi de ne plus souffrir les affronts (le ces
créatures? Elle m’a chassé, elle me rappelle, et j’y retourne-

rais? Non , quand elle m’en supplierait.
PARIENON. Bien de mieux, rien de plus courageux, si mus

pouvez tenir bon. Mais si vous. le tentez, et que vous n’ayv.
pas le courage de persévérer; si, dans votre impatience, sans

EUNUCHUS
039B)

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
PHEDRIA , PARMENO.

PHSDIIA. Quid lgitur (adam! Non eam! Ne nunc quidem.
Quum accersor nltro! An potina in me compuem,
Non perpeti meretricum contumeliaa!
Exclusit, revocat. Redeami Non, si me obsecret.

PARMENO. Si quidem, hercle, possis, nihil prins neque fortins.
Verum si incipies, neque pertendes gnuviter :
Atqne, 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 vous ne
pouvez vivre 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 gagmaiœpas
plus qu’à vouloir extravaguer. avec sagesse. Tout ce; que la
colère vous suggère en ce moment : a Moi retourner chez une...
u qui reçoit... qui me refuse... qui n’apœ voulu... Laisse-moi
n faire. J’aimerais mieux mourir: elle verra qui je suis ï.» je

vous le jure, une: seule petite larme trompeuse qu’elle aura-
chera à grand’peine, a force de se frotterlesyeux ,. éteindra
toute cette colère. Elle sermeneore la. preaüèmayvouaccnser,
et vous le premier à vous soumettre à la punition.

rnÉnnu. Ah! quelle indignité! je le vois, c’est une perfide,

Infecta pace, ultro ad eam venies, indicans
’ Te amure, et terre non posse, actum est; ilicet,
Peristi z cludet, ubi te victum senserit.
Proin tu, dnm est tempos, ctiam algue etiam cogita:
Bore, quæ res in se maqua consilium, neun modum
Hnbet ullnm, eam consilio regere non potes.
In amore hæc omnia insunt vitia: injlil’iæ,
Snspicioncs, inimiciliæ, indueiæ,
Bellum, pax rnrsum. Incerta hase si tu postules Ï.
Ratione certa faccrc, nihilo plus agas,
Quum si des operam, ut com ratiche insanias.
Et quad nunc tutc tecum irntns cogitas,
Egone illam...’! Quo: illum...! Quæ me...! Quæ noli."! Situe morio,
Mari me malim : sentiet qui vir siem.
Hæc verha, nua mchercle toisa lacrymola,
Quam, oculos terendo misere, vix vi expresserit,
Restinguet : et te ultra accusabit, et dabis ei
Ullro snpplicium.

Primum. 0 indignum faciuusl nunc ego et
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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 que] parti
prendre.

PARIENON. Quel parti prendre? Vous racheter de son escla-
vage au meilleur marché possible: si vous ne le pouvez pas à
bon marché, donnez tout ce qu’on voudra, et ne vous tour-
mentez point.

rnennu. Tu me le conseilles?
PARIENON. 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, PHÉDRIA, PARMENON.

. amis, 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 miserum sentio :
Et. tædet, et. amure ardeo, et prudens, scions,
Vivns, vidensque pereo z nec, quid agam, scio.

PARMENO. Quid agui Nist ut te redîmes captum qnam que."
Minima; si nequeas paululo, ut quanti quem,
Et ne te amides.

PHIDRIA. Itane suadest
ranusso. Si sapis.

Neque, præterquam quas ipse amer molestiua
Habet, addas; et illas, que: habet, recto feras.
Scd ecca. ipse. egreditur nostri iundi calamites;
Nam quod nos capere oportct, hæl: intercipit.

SCENA IL
mats, PHEDRIA , PARMENO.

THAIS. Miseram me! Vereor ne illud gravius Phedria
Tulerit, neve aliorsum, aligne ego ieei, acceperit,
Quod heri intrbmissus non est.
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PHÉDMA, à Parmmon. Je trembleçParmenon. Tic-t mont

mrps frissonne depuis que je l’aiiaperçue.

PAthll-JXON, à Pllédria. Ne craignez rien, approcherdè-cev

feu, vous aurez bientôt de la chaleur de reste.
nuis: Qui parle ici? (aprrmmnt Phédrta) Comment, tu

es la), mon cher Phédriaî’ Pourquoi rester (levant la porté?
Que n’entres-tu tout droit?

emmusox, à part. Pas un mot du refus d’hier.

mais continue. Tu ne réponds pas?

PHËDRIA, à Thaîs, ironiquement. Sans doute; ta porte
m’est toujours ouverte; c’est moi qui ai la préférence.

nuis. Ne parle plus de cela.
pneuma. N’en plus parler? Ah! Thais, Thaïs, plût aux

dieux que l’amour fût égal entre nous, et que ce refus te fit
autant de peine qu’a moi, ou que j’y fusse insensible!

nuis. Ne t’afflige pas, mon cher cœur, mon cher Phédria ; I
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.

PHBDMA. Totus, Parmono,
Tremo, horreoque, postquam aspexi banc.

paumant). Bouc anima sa;
Acccde ad ignem hune, jam calesces plus satis.

THAlS. Quis hic loqniturt Hem tun’ hie cm. mi Phedria!’
Quid hic stabas! Cur non recta introibas!

PARNENO.’ CIL-ternir

De exclusione verbum nullum.
THAls. Quid taces!

rusonu. Sans, quia veto hæc mihi patent semper fores;
Aut quia sum apud te primus.

V TllAlS. Missa istæc face.
PHEDRH. Quid missat 0 Thais! Thais, ntinam essct mihi

Pars æquo nmoris tecum, ac pariler fletet,
Ut nnt hoc tibi doleret itidem, ut mihi dalot;
Ant ego istuc ab: te factum nihili penderem.

TllAlS. Ne cruciaite, obseero. anime mi, mi Phedria :
Non po), que quemqnam plus amem. aut’ plus dlligum,
E0 ieci : sed ita crut res; faciendum fuit.
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mousson, haut, ironiquement. Je le crois, c’est l’usage.

Pauvre femme-l c’est par excès d’amour que vous l’avez mis

à la porte.

mais, à Parmenon. Voila comme tu parles, Parmenon?
(à Phèdria) Allons. Cependant écoute pourquoi je t’ai en-

voyé chercher. Apannais. Soit.
mais. Dites-moi d’abord : est-il discret, lui?
PARENON. 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
voulez que je me taise, dites vrai.

mais. Mai mère était dia-Santon, et demeurait à Rhodes.
FARIENON. On peut taire ceci (8).
mais continue. La, un marchand lui fit présent d’une pe--

tite fille qui avait été prise ici dans l’Attique.
PHÉDRIA. Était-elle citoyenne?

mais. Je le crois. Nous mense-unes pas sûres. La petite
disait bien le nom de son père et de sa mère; mais quant à

PARMBNO. Credo, ut fit. Minerai præ mon excluant! hune rom.
THAls. Siccine ais, Parmenot Aga. Scd, hue qua gratta

Te accersi jussi ausculta.
PKSDIIIA. Fiat.

mis. Die mihi
Hoc primum: potin’ est bichant

a Paulette. lignine! optime.
Vernm heu: tu, legs hac ubi imam adstrtngo adam :
Que Vera audivi, 1,0090, et comme!) optime :
Sin falsum, ont. vanum, aut fletum est, continuo palam est;
Plenns rimarum sum, hac atque illac perdue.
Proin tu, taceri si vis, vers dicito.

mais. Samia mihi mater luit; en habitabat Rhodi.
PARMENO. Potest taceri hoc.

THAIB. [bi tnm mati-i parvulam
Puellam dono quidam mercator dédit,
Ex Attica bine abreptam.

PHEDRIA. Civemnei
mars. Arbitror;

Certum non scimus. Mstris nomen et patrie



                                                                     

116 L’EUNUQUE ,
sa patrie et aux autres renseignements, elle n’en avait aucune
connaissance; elle était trop jeune. Le marchand ajoutait avoir
oui 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’élever 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.

PARIENON. Deux mensonges : ils s’échapperont.

mais. Pourquoi cela? ’P-ŒIENON. 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.

mais. Cela est vrai. Mais laisse-moi venir à mon but. Sur
ces entrefaites, le capitaine qui m’aimait partit pour la Carie.
Pendant son absence, je lis connaissance avec vous. Tu sais
depuis ce temps combien je le chéris , tu sais que je te confie
tontes mes pensées.

PHÉDRIA. Voilà qui échappera encore à Parmenon.

Dicebat ipsa; patriam et signa cætera
Neque sciebat, neque pet matent etiam potuerat.
Mercator hoc addcbnt; e prædonibus
Unde emerat se andisse, abreptam e Snnio.
Mater ubi accepit, cœpit studiose omnia
Dccere, educnre, in utl si essai. filia.
Sororem picrique esse credebnnt meam z
Ego cum illo, quocum mm une rem habeam hospite,
Abii hue, qui mihi reliquit hac, quæ habeo, omnia.

PARMENO. Utrumque hoc falsum est : eflluet.
THAIS. Qui istuc!

ramassa. Quia
Ncque tu uno eras contenta, neque solus dedit;
Nom hic quoque bonam, magnamque partem ad te nttulit.

Titus. lia. est. Sed sine me pervenire que volo.
Interea miles, qui me amure acceptant.
In Cariam est profectus. Te interea loci
Cognovi. Tute scis post illa quam intimum
Hubeam te, et men consilia ut tibi crcdam omnia.

PllEDRlA. Ne hoc quidam taccbit Parmeno.
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PARMI-NON. Peut-on en douter?

mais. Écoutez-moi , je vous prie. Ma mère depuis peu est
morte a Rhodes. Son frère, qui aime un peut trop l’argent,
voyant 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.

PEÉDRIA. N’y a-t-il en rien de plus?

mais. Non; je m’en suis informée. Maintenant, cher Phé-

dria, je desire pour plusieurs raisons la retirer de ses mains.
D’abord, c’est qu’elle a passe pour ma sœur; ensuite, je von-

tlrais 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

manne. Oh, dubiumne id est!
THAIS. Hoc agite, amabo. Mater men illic mortua est

Nuper. Ejus frater aliquantum ad rem est nvldior.
1s ubi banc forma. videt honesta virginem,
Et fidibus scire, pretium sperans, illico
Prodncit, vendit. Forte iortuna adroit
Hic meus amicus : emit eam donc mihi,
Imprudens harnm rerum. ignarusque omnium.
1s venit. Postquam serrait me tecum quoque
Rem habere, flngit causas, ne dei, sedulo.
Ait, si fidem habeat, se iri præpositum tibi
Apud me, ac non id metuat ne, ubi eam acceperim,
Sese relinquam, velle se illam mihi dare :
Verum id vererl. Sed, ego quantum suapicor,
Art virginem animum adjecit.

PHRDRIA- Etlamne emplirai
THAIS. Nil, nam quæsivi. Nunc ego eam, mi Pliedria,

Multæ surit causæ, quamobrem cupinm abducera.
Primum, quod soror est dicta: præterea, ut suis
Restitunm ac reddam. Sala sum; imbeo hic neminemy.
Neque amicum, neque cognatum : quamobrem, Phedria,
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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?

pneuma. .Perfide! que puis-je répondre après tous tes pro-
cédés?

rumens. Fort bien, notre maltre. Je vous approuve. A la
fin vous vous piquez, vous êtes un homme.

PHÉDBIA. Je ne savais ou tu voulais en venir. a Une pe-
n lite fille a été enlevée d’ici; ma mère l’a élevée comme son

n enfant; elle a passé pour ma sœur; j’ai envie de la retirer
n et de la rendre à ses parents. n Le résultat de tout ce ver-
biage, c’est qu’on me chasse, moi, et qu’on reçoit mon rival.

Et pourquoi, si ce n’est que tu l’aimes plus que moi, et que
tu crains que cette fille qu’il a amenée ne l’enlève un tel

amant?
mais. Moi, j’aurais cette crainte?

PHÉDRIA. Quelle antre inquiétude as-tu donc? Dis-moi,
est-il le seul qui fasse des présents? As-tn jamais senti que
ma libéralité fût épuisée pour toi? Dès que tu m’as dit que tu

desirais une esclave d’Éthiopie, n’ai-je pas quitté tout pour

Cupio aliquos pararc arnicas beneticio mec.
Id, amnbo, adjuta me, que id flat (acinus.
Sine illum priorcs partes houe aliquot dies
Apud me habere. Nihil rapatries!

PHEDIUA. l’animal
Egon’ quidquam enm intis mus tibi respondelm!

PARMENO. En noster, laudo. Tandem perdcluit : vir sa.
PHEDRlA. At ego nesciebnm quorsam tu ires. Pamla

Hinc est abrepta : ednxit mater pro son z
Soror est dicta : clapie abdncere, ut reddam-auia.
Nempe omnia hæc nunc verha hue redevint donique,
Excludor ego. illevrecipitur. Que. gratin!
Nisi illum plus amas, quam me, et.iatam nunc timon,
Quæ advecta est, ne illum calcanprhripiat tibii

"Il-(AIS. Egon’id timon!

Panama. Quid te ergo aliudsollicitat! Cedo.
Num solus ille dona du! Nuncubi meam
Benignitatem sensisti in te claudieri
Nonne, mihi ubi dixti cupere te ex Æthiopia
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en userchernune? Puis tu m’as dit que tu voulais un eunu-
que, parceque les grandes dames seules en ont à leur ser-
vice; j’en ailtrouvé un. Hier j’ai donné vingt mines pour ces

deux esclaves. Malgré tes mépris, je me suis oct-lipémie cette

et pour récoanense tu me dédaignes.
amis. Pourquoi aces reproches, .Phédria? Quelque envie que

M de Ianürer, quoique ce soit le moyen le plus sur d’en
venir à bout,4oependant,.plutotvque de m’attirer ton inimitié,

, je ferai tout ce que tu ordonneras.
pneuma. Plut aux dieux que ton cœur et la vérité t’eussent

dicté ces iparoles : plutôt que de "s’attirer (on inimitié!
in]! la croyais sincère-cette réponse, je saurais tout endurer.

saumon, à part. Il faiblit, un mot l’a vaincu. C’est’bienttit

riait.
nuais. Malheureuse que je suis! moi, je. ne te parieraisipas

sincèrement? Mas-tu jamais rien demamlé, même embatti-
nant, que je ne l’aie accordé? Et moi, je ne peux obtenir que

tu te retires seulement pour deux jours.
pneuma. Si ce n’était que pour deux jours... Mais ces deux

jours en deviendront vingt.

Ancillulam, relions rebus omnibus,
Quasivi! Eunuchum porro dixti velle te,
Quin soles utuntur bis reginse. Repperi :
Heri minas viginti pro ambobus dedi.
Tamen contemptus abs te, hæc habni in memoria;
0b hac facto ab: te. spernor.

nous. Quid istuc, Phedriai
Quamquam illam cupio abduceae, nique hac re arbitrer
Id fieri posse maxime; verumtamen,
Potins quam le inimicum habens), faciam ut jusseris.

PHEDIHA. Utinam istuc verbum ex animo, ac vere dicerea z
Patins quam le inimicum habeam! Si iatuc crederem
Sincere dici, guidvis possem perpeü.

PARMENOÂLabascit, vlctus uno verbe. Quam cito!
111A15. Ego non ex animo, misera, dico! Quum joco

Rem voluisti a me tandem, quin perfeceris!
Ego impetrare nequeo hoc abs te, biduum
Saltem ut concedas solum.

maman. Siquidem biduum....
Verum, ne riant isti viginti dies.
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mais. Non, certainement, pas plus de deux jours, ou...
Panama. Ou? Je n’écoute plus rien.

mais. Pas davantage. Accordefles-moi seulement.
panama. Allons, il faut faire ce que tu veux.
mais. J’ai bien raison de t’aimer. Tu me fais bien plaisir.
panama. J’irai à la campagne. Je m’y consumerai pendant

deux jours. J’y suis résolu, il faut obéir à Thais. Toi, Par-

menon, fais conduire chez elle ces deux esclaves. -
PARIENON. Je n’y manquerai pas.

Panama. Pour deux jours, adieu, Thaïs.
mais. Adieu, mon Phédria. Ne désires-tu plus rien?
pneuma. Que pourrais-je desirer? Que tu sois avec ce soldat

comme si tu en étais loin; que jour et nuit jasois ton amour,
ton desir, ton rêve, ton attente, ta pensée, ton espérance, ton
plaisir. Sois tout entière avec moi; que ton ame soit la mienne,
puisque la mienne est à toi.

Trials. Profecto non plus biduum, aut....
PHEDRIA. Aut! Nihil moror.

rirais. Non flet. H00 modo sine te exorem.
PHEDRIA. Scilicet

Faciendum est quod vis.
THAlS. Merito amo te. Bene facis.

PHI-main. Rua ibo. Ibi hoc me macerabo biduum.
11a facere certum est : mos gerendus est Thaidi.
Tu Parmeno, huc, fac illi adducantur.

PARMENO. Maxime.
PHSDRIA. In hoc biduum, Thais, vale.

mars. Mi Phedria,
Et tu. Numquid vis aliudl

PHEDRIA. Egone quid velim!
.Cum milite isto præsens, absens ut aies z
Dies noctesque me aines, me desideres,
Me somnies, me exspectes, de me cogites, . »
Me speres, me te ohlectcs, mecum tota sis :
Meus fac sis postremo animus, quando ego sum tuus.
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SCÈNE III.

THAIS.

Malheureuse que je suis! Peut-être a-t-il peu de confiance
en moi, et me juge-HI 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 a 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 III.

THAIS.
Me miseram 1. Forsitan bic mihi parvam habet fldem,
Atque ex aliarum ingenils nunc me judicat. y
Ego p01, quæ mihi sum conscla, hoc certo scie,
Neque me flnxisse falsi quidquam, neque meo
Cordi esse quemquam cariorem hoc Phedria;
Et quidquid hujus feci, causa virginis
Feci : nam me ejus spero fratrem propemodum
Jam reperisse, adolescentem adeo nobilem;
Et in hodie venturum ad me constituit domum.
Concedam bine intro, atque exspectabo, dum venit.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.

PHÉDRIA,PARMEN0N.
panama. Fais ce que je t’ai dit, conduisles.
ranunnon. Je le ferai.
Panama. Mais promptement.
PWENON. Cela sera fait.
panama. Mais tout de suite.
PARHENON. Oui, oui.

panama. Est-ce assez te le rewmmander?
PARHENON. Belle demande! Comme si c’était bien difficile!

Plut aux dieux que vous pussiez aussi aisément trouver que
perdre!

panama. Hé! je perds bien plus, je me perds moi-même.
Ne regrette pas tant cette bagatelle.

ACTUSSECUNDUS

SCENA I.
PHEDRIA , PARMENO.

PHEDRIA. Foc, ita ut jussi, déducantur isti .
ranmnno. Faciam. i

PHSDlllA. At diligenter.
ranunno. Fiat.

pneuma. At mature.
PARMENO. Fiet.

PHEDRIA. Saün’ hoc mandatum est tibil
PARMENO. Ah, rogitare’! Quasi difficile sit. Utinam

Tarn aliquid facile invenire posais, Pbedria,

Quam hoc peribitl ’PHEDRIA. Ego quoque unatpereo, quad mi est carius.
l Ne istuc tara iniquo patiare anima.

",ÏMJ: LL’ (Ê!
v l

"1?? Augsvih



                                                                     

ACTE Il, sciera: I. 12:4
paumons. Je ne la regrette posJ’exécuim-ai vos ordres. En

avez-vous dlautres à me donner?
PHÉDBIA. Fais de ton mieux pour relever notre présent par

tes discours, et pour ghasser ce rival.
PARMENON. J’y aurais songé, quand ions n’en auriez rien dit.

rufian". Moi, je m’en vais à la campagne, et i’)’ resterai.

PARHENON. Je vous le.conseille.
PllÉDRIA, revenant sur ses pas. Mais dis donc !
PARIENON. Quoi?

entonna. Penses-tu que j’aie la force et la patience «le ne
pas revenir avant le temps?

PARMI-nos. Vous? Par Hercule, je n’en crois rien; car ions
allez revenir a l’instant, ou l’insomnie vous chassera avant le

jour. ’menu. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il faudra
bien que je dorme.

PARHENON. Vous serez bien las et bien éveillé. Voilà ce que

vous y gagnerez.
PHÉDRIA. Tu ne sais ce que tu dis, Parmenon. Je senti ah-

solument bannir cette faiblesse. Je m’écoute trop. Quoi donc!
ne pourrais-je pas me passer d’elle, s’il le fallait, même trois

jours entiers?

nomma. Minime: quin
Bfl’ectitm du». Bai numquid aliud impuni

PERDRIA. Marins natrum orante verbis, quad poterie z et
13min mlum , quodipoteris, ah en palme.

PARMENO. Memini, (animai nullus meum.
Panama. Ego rus ibo. nique ibi manebo.]

me. Canna.
PHEDRIA. Scd heu: tu.

PARMENO. Quid vis!
PIISDRIA. Censen’ passe me obflrmare, et

Perpeti, ne redeam intereal
PARMBNO. Tune! Non hercle arbitrer.

Nain sut jam revertere, eut mox noclu le adigenlhïrsum insomnia.
PHEDRIA. Opus (adam, ut deiaiiger usque, ingraliis ut dormiam.
PARMENO. Vigilabis lassus : hoc plus facies.

PHEDRIA. Ah! nil dicîs, Parmeno.
Ejicienda hercha hæc est mollifie: animi. Nimis me indulgep.
Tandem ego non illa caream, si sit opus, vel cumin triduum .
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PmIENON. Ali bali! trois mortels jours! voyez à quoi vous

vous engagez.
meum. J’y suis résolu.

SCÈNE Il.

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 Pliédria. Mais qui vient donc

par ici? 0h, oh! c’est Gnaton, le parasite du capitaine. Il
amène la fille dont il fait présent à Tliais. Peste! quel air (lis-
tingué! J’aurai bien mauvaise grace avec mon vieil eunuque
décrépit. Celle-ci est encore plus jolie que Tlia’is.

munisse. Hui!
Universum triduum l Vide quid ngns.

PHBDRIA. sa: sententia.

SCENA Il.
PARMENO.

Di boni! quid hoc morbi est! Adeon’ homines immutarier
. Ex amure, ut. non cognoscas eumdcm esse! Hoc nemo fuit.

Minus ineptus, magis severus quisquam, nec mugis continens.
Sed quis hic est, qui hue pergit P At et, hic quidem est parasitus Gnato
Militis. Ducit secujn un virginem huic dona. Papa l
Fade honesta. Mirnm, ni ego me turpiter liodie hic dnbo
Cum mec decrepito hoc ennucho. En: superat ipsam Thaidem.
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SCÈNE lll.

GNÀTON, PARMENON, PAMPHILA, m UNE sthASTL
(Ces deux dernières ne parlent point. )

siums, sans apercevoir Parmenon. 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 naître 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 la? lui ai-je dit. a Ah! c’est que j’ai perdu ce que
n j’avais. Voilà où j’en suis réduit. Toutes mes connaissances,

n tous mes amis m’abandonnent. » Alors le regardant du haut

de ma grandeur: Quoi donc! lui ai-je dit, le plus lâché 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. - a Mais j’ai un malheur,
n c’est que je ne puis souffrir ni les railleries, ni les coups. n

SCENA llI.
l GNATO, PARMENO, PAMPHILA, ANCILLA.

GNATO. Di immortales, homini homo quid præstatl stulto intelligens
Quid interest! Hou adeo ex hac rc venit in mentem mihi. ’
Conveni hodie adveniens quemdam mei loci hinc, atque ordinisI
Hominem baud impurum, itidem patria qui ubligurierat bons.
Video scutum, squalidnm, ægrum, pannis annisqne obsitum.
Quid isluc, inquam, ornati est 1 Quoniam miser, quod habui, perdidi.
Hem, quo redactus suml Omnes noti me atque amici deserunt.
Hic ego illum contempsipræ me : quid, homo, inquam, ignavissime,
lun’ parasti te, ut spes nulla reliqua in te siet (ibi!
Simul consilium cum re amistil Viden’ me ex ecdem ortum loco!
Qui color, nitor, ventilas, qua habitude est corporis!

I Omniahabeo, neque quidquam habeo : nil quum est, nil defit tamen.
At ego infelix neque ridiculus esse, neque plages pati
Possum. Quid! tu his rebus credis flerit 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 es à cent lieues. Jadis , dans les premiers
siècles (9), on gagnait ainsi sa vie. Aujourd’hui nous avons
une nouvelle pipée; et c’est moi qui en suis l’inventeur. ll 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-ou non, je dis non; dit-on oui, je dis oui.
Enfin je me l’ais une loi d’applaudir a tout. Ce trafic est au-
jourd’hui le plus lucratif. V

punisses, à part. Par Hercule, voilà un habile homme!
Donnez-lui un sot, il en fera bientôt un fou.

GNATON, continuant. Tout en causant, nous arrivons au mar-
ché. Aussitôt accourent avec transport au-devant de moi tous
les remisseurs, 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 atYamé, voyant qu’on me rendait tant d’horr-

neurs et de repas, m’a supplie de le former à cette science;

Olim isti fuit generi quondam quæstus apud sedum prina. ’
Hoc novum est aucupium :iego adeo liane primus inveniviun. l
Est genus hominum, qui este primo: se omnium rerum volant,
Nue surit z hos conseclor : hisce ego non parc me ut rideant, a

f Sed els ultro arrideo, et eorum ingenia admirer simul :
Quidquld dlcunt, lande; id rumm si negant, laudo id quoque.

’ Negat quis! nego : ait! aie. Postremo imperavi egomet mihi
Omnia assentari. Is quæstus nunc est mullo uberrimus.

l’ARMENO. Scitum hercle hominem! hic hommes pronom ex stultis in-
sunos facit.

carra. Dam mec loquimur, interea loci ad macellum ubi advenimus,
Concurrunt heti ml obviam cnpedinarii omnes,
Cctarii, lanii, coqui, fartons, piscatores, aucupes,
Qulbus, et re salva, et perdita profueram, et prosum sæpe.
Salutant, ad cœnam vocant. adventum gratulantur.
"le ubi miser, famelicus, videt me esse in tanto honore,

l Et (am facile vlctnm querere, ibi homo cœplt me obsecrare,
a Ut sibi llceret dlmre id de me : sectarl jugal,
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je lui ai permis de venir à mon école. Les philosophes donnent
leur nom a la secte dont ils sont fondateurs»; je veux, s’il est
possible, que les parasites prennent le nom de Gnatoniciens.

amination, à part. Voyez ce que font l’oisiveté et les fran-
ches lippées!’

canon, continuant. Mais je tarde à conduire cette esclave
cm finira à la: prier à souper. Ah! voilà devant 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 (le ce faquin.
rams, à part. Avec leur présent, ils s’imaginent que

Tunis est à, eux.

GNATON, à limonera Gnotonsalue très humblement Par-
menon, son très intime. Comment se porte-t-il P

PARIENON. Sur ses jambes;
oxyton. Je le vois. Et ne vois-tu rimioi quin déplaise?
murines. Ibi.
muon. Je le crois. Et quoi encore?
nanisme. Quoi donc?
GNATON. c’est que tu es triste.

Si potis ent,.tanquam philosophorum habent disciplinæ ex ipsis
Vocabula, parasiti itidem ut Gnaionici "mentir.

PARMINO. Viden’ otium, et eihun quid funin alienull f

a GNATO. Scd ego cessoAdIhaidem hune deducere, et rogitnre ad cœnam ut veniati
Scd l’armement ante ostium Thaidis tritium video,
Rivalis aervum; salva res est : nimirum hic immine: frigent.
Nebulonem hune certain est ludere.

PARMSNO. Hice hoc munere arbitrantur
Suam Thaldem esse.

GNA’ro. Plurima salute Parmenonem
Summum suum impertit Gnoto. Quid agitur!

PARHENO. Statut.
œuvre. Video.

Nom qutdnarnriilc; quad nolis, vides!
ultimo. Te.

GNATO. Credo: atnumquid niiud’.
etuIIHOnQui demi

GNATO. Quin tristis es.
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PARIENON. Pas du tout.

canon. Soit. Comment trouves-tu cette esclave?
manses. Elle n’est, ma foi, pas mal.
(muon, à.part’. Je le taquine.
PARIENON, qui a entendu Gnaton, dit à part. Comme il se

trompe!
canon, à Parmenon. Crois-tu que ce présent fasse plaisir

à Thaïs?

’ PARIENON. Tu veux dire que sa porte nous est fermée. Tout

change dans le monde.
canon. Mou cher, je vais te tranquilliser pour six mois en-

tiers, t’empecher de courir à droite, à gauche, de veiller jus-
qu’au jour: dis-moi, ne fais-je pas ton bonheur?

PARIENON. A moi? Ali!

canon. Voilà comme je traite mes amis.
visitation. c’est bien fait.

canon. Je t’arrête. Tu voulais peut-être aller ailleurs P
"unisson. Nulle part.
cas-ros. Alors rends-moi un petit service, introduis-moi

chez Tliaïs.

PARISNO. Nihll equidem.
0mm). Ne ais. Scd quid videtur

Roc tibi mandpium?
PARMKNO. Non malum harde. i

6mm. Uro hominem.
PARMENO. Ut faluns mimi est!

GN’ATO. Quam hoc murins gratum Thnldi arbitrare saxe!
PARMENO. Hoc nunc dicis,

Ej ectoa hinc nos :omnlum remm, lieus, vicissitudo est.
GNATO. Se: ego te totos, Parmeno, bos menses quietum reddam,

Na sursum , deorsum cursites, neve usque ad luceni vigiles:
Ecquid beo le!

PARIINO. Men’l Pape!

euro. Sic soleo amicos.
PARIBNO. Lande.

euro. Detineo te z fartasse tu prolectul allo tueras!
"nunc. Nusquam.

cana. Tum tu igitur panlnlum da mihi ripera, lac ut admittar
Ad illum.
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l’ARIENON. Entre: la porte t’est ouverte, puisque tu mènes

cetie esclave.
muros. Yeuxetu point que je t’envoie quelqu’un de duelle?

mannes, à part, pendant que (haleur va elle: "un.
Laisse passer deux. jours :. toi qui.as- le bonheur aujourdîhui
(l’ouvrir cette porte du bout du doigt, je le promets que tu y
frapperaehieu des coups de pied inutilement.

euros, qui, son de chez Tintin Encore sur milliaires,
Parmenou.(10).? Die-moi,.l’aureit-on misen sentinelle à cette
porte pour empêcher mais (le recevoir quelque message se-
cret du capitaine 9

PARŒNON.. Bonne plaisanterie , admirable, et digne de plaire
au capitaine! Mais je vois arriver le semndfils de mamelue.
Je suis bien étonné qu’il ait quitte le Finie, où il este]: gar-

nison (il). Ce ne doit pas être sans quelque sujet. Que chemine-
t-il donc ainsi de tous cotés?

SCÈNE 1v.

CHÉRÉE, PA-RMENON.

aminés, sans apercevoir Parmenon. Je suis mort! Plus de
fille! et plus de bonheur pour moi, qui l’ai perdue de me! Où

PARKENO. Ace mode, nunc tibipatent fores ba, quia hum ducis.
une. Num quem evocari hiuc vis foras!

emmure. Sin: biduum hoc palment :
Qui mihi nunc une digitulo fores aperis fortunatue,
Næ tu isms, faxo, caldbua sape insullebis frustra.

GNATO. Eliam nunc hic au, Pal-mena! Elle, nnmnum hic relictun enfles,
Ne quis forte internuntius clamaimilite ad islam extrairez!

PARMENO. Faceie dictum! mira vero, mimi quæ placent.
Scd video herilem filium minorem hue advenire.
Miror quid ex Piræo abieritrnam ibi castes publice est nunc.
Non tenfi’te est : et properans vonit z ucscio quid. circumspectet.

SCENA 1V.
CHEREA, PARMENO.

CHEREA. Occidi l . .Neque virgo est usquam, neque ego, qui illam c conspevctu. omis: mec.
Ubi quærnm! Ubi invesiigem! Quum permuter! Quam lnslstam Vlfixn!

9
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la chercher? Par où 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 (l 2). Qu’elle est belle! D’aujourd’hui j’oublie toutes les

autres femmes. Mes yeux sont dégoûtés de ces beautés de tous

les jours (13).
l’ARHENON, à part. Voici l’autre qui parle aussi d’amour, je

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.

cuises, sans apercevoir Parmenon. Que tous les dieux et
les déesses confondent ce maudit vieillard qui m’a arrêté, et
moi aussi qui me suis amusé à l’écouter, et qui ne l’ai pas en-

voyé paître! Mais voilà Parmenon. Bonjour.
PARMENON, à Cheree. D’où vient cette tristesse, cet air agite?

D’où venez-vous?

enrênés. Moi? Par Hercule, je ne sais ni d’où je viens, ni où

je vais, tant je suis hors de moi.
PARMENON. Qu’avez-vous donc?

même. J’aime.

PARHENON. Ah bah!

Incertus sum : une hac spas est; ubi ubi est, diu celari non potest.
0 l’aciem pulchraml delco omnes dehinc eknimo mulieres :
Tædct quotidisnarum harum formarum. Ï

"une. Ecce autem alterum.
Nescio quid de mon: loquitur. 0 infortunatum senem!
Hic veto est, qui si occeperit, ludumjocumque dises
Puisse illum alter-nm, puent hujus rabies qua datait.

"sans. Ut illum di deæque senium perdant, qui me hodie remoratus
est,

Meque adeo, qui restiterlm z tum entera qui illum flpccifecerim.
Seul eccum Parmenonem : salve.

PARMSNO. Quid tu es tristis! Quidve es alacris!
Unde is!

cumin. Egone! nescio hercle, neque unde eaux, neque quorsum enm.
Ita prorsus oblitus sum mei.

PARMENO. Qui, quæso!
cassas. Amo.

PARMENO. Hem!
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criasse. c’est aujourd’hui, Parmenon, qu’il faut faire les

preuves. Tu me l’as promis cent fois, tu le sais. u Chérée.
n trouvez seulement un objet qui vous plaise, et je vous mon-
» trerai mon savoir-faire. u Voila ce que tu me disais, quand
je te portais furtivement toutes les provisions de mon père dans
ta loge.

PARIENO’N. Allons, vous badinez.

surinés. 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 fine 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, ou en fait un fuseau. Aussi on
les aime...

l’ABIENON. Et la votre?

IlHÉHÉl-l. On n’en voit pas de pareille.

panasses. Oui-(là!
mémés. Teint naturel, chair ferme, et toute pleine de vie.
ultrason. L’âge?

envinés. L’âge? Seize ans.

l’AlilENON. c’est la fleur.

CHEREA. Nunc, Parmeno, te ostendes, qui vir aies.
Scis te mihi sape pollicitum esse : Cherea, aliquid inveni
Mode, quod aines : in en re utilitatem ego l’atrium ut cognoscas meam;
Quum in cellul am ad te peuls penum omnem congerebam clansulum.

l’ARMENO. Age,incpte.

crisses. Hoc hcrcle factum est. Foc sis nunc promisse appareant,
Sive adeo (ligna res est, ubi tu nerves intendas tues.
Haud similis virgo est virginum noutrarum, quas mures strident
Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracile sicnt.
Si qua est habitior paulo, pugilem esse aiunt : deducunt cibum.
Tametsi bona est nature, reddunt curatura junceas.

Itaque ergo amantur... jPARMENO. Quid tua istæc’.
CllBREA. Nova figura oris.

PARMLNO. Pnpæ!

CllEREA. Color verus, corpus solidum et succi plenum.
PARMENO. Anni!

CHSREA. Anni! Sedecim.
l’ARMENO. F los ipse.
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mais. Tome, ruse,rprière, emploieltout; n’importe,vpmlrvu

queujelln possède.

iPAhIENON. Et ù-qui est-elle, luetteufille?
»œénes. Jexnesaisopas.

PARIENON. moulent-elle?
cniiîuiîn. Je ne sais pas.

PARMENON. Où demeure-belle P

anémie. Je mais pas.
Ramon, ’Oùll?averI.-vous vue?

cutine. Danlen me.
ramenas. 1Pourquoiine l’avoir pas suivie?

cumin. c’est de quoi ilenrageais en arrivant ici. de ne crois
pas qu’il y ait vunrhomme à qui les lionnes fortunes tournent
plus mal qulà moi.

PARIENON. Quel est donc votre malheur?
cumin. Je suis perdu!
PARMEKON. Que vous est-il arrivé?

cumin. (Je qui m’est arrivé? Connais-in le cousin de mon
père, son vieux camarade Archidémide?

CËEREA. Hallc tu mihi, vel vi, val clam, velrprecatio,
Fac indus : mea nil mien, dum potin: modo.

nanan. Quid, virgo cuja est!
CHERSA. Nescio hercha.

PARMBNO. Unde est!
CHBRBA. Tantumdem.

PARMENO. Ubi habitat!
emmi. Nerid quidem.

nuasse. Ubi vldisti!
cannas. In via.

PARMEN’O. Que ramone amisisti:

CHEREA. Id equidem advenions mecum stomachabar mode z
Neque quemquam hominem esse ego arbitror, cui magis bouse
Felicitates omnes adversæ sient.

PARMSNO. Quid hoc en! sceleris!

cnsnm. Perli!
PARMBNO. Quid factum est!

- ’ CHEREA. Rogas!
Paula cognatum, alquc æqualem, Archidcmidem
Nostin’!
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l’AllIl-INON. Assurément.

curions. Pendant que je suivais cette fille, je l’ai rencontré.
PARIENON. Facheux contre-temps.
eusses. Dis désastreux plutôt; fâcheux est tout autre chose,

Parmenon. Je puis bien jurer que je ne l’avais pas vu depuis
six ou sept mais 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 (lis-tu?

PARMENON. Certainement.
«même. Du plus loin qu’il me voit, il courtùmoi tout courbé,

tremblant, les lèvres pendantes, essoufflé. Écoute, écoute; c’est

toi que j’appelle, obérée. Je m’arrête. Sais-tu ce que je te

veux? 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 a 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 a m’ordonner; il me

«lit 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

place. ’
minima. Quidnii

canna. 1s, dum liane sequor, fit mihi obvlam.
"sunna. Incommode hercle.

CHEREA. Imo entravera infeliciter :
Nain incommoda alis sunt dlcenda, Parmeno.
lllum liquet mihi dejerare, bis menslbul
Sex, septem prorsum non vidima prosimis,
Nisi nunc, quum minime vellem, mlnlmeque opus fuit.
Elle, nonne hoc monstrl simile est! Quid ais!

PARHSNO. Maxime. .

russes. Continuo accurrit ad me. quam longe quidam .
lncurvus, tremulus, labile demissis, semons z
lieus, heus, tibi dico, Cherea, inquit. Restiti.
Scin’ quid ego te volebam! Die. Cran est mihi
J udicium. Quid tum! Ut diligenter numles
l’atri, advocatus mana mihi esse ut memlnerit.
Dum lime dicit, abüt bora. Rogo numquid velit;
Recte, inquit. Abeo. Quum hue respiclo ad vlrgincm,
llla sese interea commadum hue advenant
ln nostram hune plateaux.
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mussas, à part. Je serais bien étonné si cen’était pas celle

qu’on vient de donner a Thais;

cannés, poursuivant. J’arrive. Plus de fille.
ramassas, à Chères. Quelqu’un la suivait sanaadoute?

anéanti. Oui, un parasite avec une servante.
amusas, à part. c’est elle-même. (à Ghérée) Ne vous in-

quiétez plus, c’est une affaire faite.
enrênés. Tu ne m’écouter; pas.

PARMENON. Si fait, vraiment.
cutanés. Sauraisctuuqul elle est, dis-moi? l’auraisctu vue?

pinasses. Je l’ai vue, je sais qui elle est, et où elle est.
cannes. Quoi! mon cher Pannenon, tu sais qui elle est?
PlRMBNON. Oui.

casses. Et tu sais où elle est P
unisson. On-l’a conduite iaivchez Thais; on lui en a fait

présent.

(insane. Quel est l’homme assez riche pour faire un si grand

musait?
mali-mou. Le capitaine Thrason, le rival de votre frère.
anémie. A ce compte , mon frère n’a pas beau jeu.

"nunc. Mm, ni hanc (lioit, mode
Huic quæ data est dona. «canna. Hue cum advenio, nulle. erat

PARMENO. Comites secuti scilicet sunt virgineml
cannas. Verum, parasitus cum ancilla.

rassisse. Ipsa est, ilicet.
Desine, jam conclamatum est.

CHSBEA- Alias res agis.
l’ARMBNo. Istuc aga cquidem.

CHEREA. Nosten’ quæ ait! Die mihi; sut

Vidistln’ i Apansasse. Vidi, novi; scia quo abdueta slt. n
CHEREA. Eho, Panneau mi. nostin’!

assuma. Novl.
casas-A. Et sels ubi siet!

ramassa. Hue deductaest’ad’meretrlcem Thaldem : et dona data est.
CHERBA. Quls is est tan potens cum tante munere hoc!

muasse. Miles’rhraso,
Phedriæ rivalis.

cursus. Duras lratris partes pradlcas.
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ramenas. Ali! si vous saviez avec quel présent il prétend

balancer celui-là, vous diriez bien autre chose.
ananas. Quel est-cil, je te prie?
PARIENON. Un eunuque.
cassée. Serait-ce, dis-moi, ce vilain hotu-e qu’il mais!!!

hier? (Je sial! efféminé?

animas. Liliane.
usnée. Sûrement mon boume son jeté patricienne avec

son présent. Mais je ne savais pas que "minis Nt notre voi-
sine ( 14).

amenas. Il n’y upas maternas.
casses. J’en perds la tata! Ne l’avoir jamais vue (15) illis-

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

psaumes. Oui.
cassés. Mais elle n’approche pas de la notre?
PARIENON. c’est vautre chose.

cutines. Je t’en conjure, Parmenon, fais ensorteque jel’aie.
ruasses. d’y ferai de mon mieux, j’y donnerai mes soins ,

je vous aiderai. Nedesirez-vousplus irien de moi?
cassas. ou www?

PARMBNO. Imo enim, si scias quad donuru huis donc contra comparut.
Tum mugis id dicas.

cannas. Quodnam, quæso hercle!
PARMBNO. Eunuchum.

CHBREA. Illumne, ohsecro,
Inhanestum hominem, quem mercatus estherlî Scnem,muliercm’

PARMENO. Istunc ipsum.
CHEREA. Homo quatietur cette cum dona foras.

Sed istam Thaidcm non scivi nabis vicinam.
PARMENO. Baud diu est.

cannas . Perii! Numquamne etiam me illum vidisse! Ehodum, die mihi,
Estue, ut lertur, forma..l

PARMIID. flans.
canaux. At nihil admonram hune!

assuma. Alia res est.
CHEREA. Wecro’hercle, Barman), lac ut potiar.

PARMENO. Faciam sedulo , ac
Dabo operam, tadjumbo. Numquid meuliud!

cum. Quo nunc la!
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mussas. Au logis, pour obéir à votre frère, et mener ce»

esclaves à Thaîs.

cutines. Est-il heureux, ce gueux d’eunuque, d’être conduit

dans cette maison P
Parmesan. Heureux? En quoi P
cutines. Tu le demandes! Une aussi belle esclave sera sa

compagne, il la verra à tout instant, lui parlera, sera dans le
même appartement, mangera quelquefois avec elle, couchera
quelquefois dans sa chambre.

pumas. Et si vous deveniez cet heureux mortel?
ouests. Comment cela, Parmenon? dis-mai.
PARIENON. Si vous preniez ses habits?
ensuis. Ses habits? Et après P
PARIENON. Si je vous menais à sa place?

cutines. Jlentends.
PARIENON. si je disais que vous êtes l’eunuque?
CHÉRÉE. Je comprends.

PARIENON. Vous jouiriez de tous les plaisirs que vous lui en-
viez ; vous seriez avec elle à manger, à jouer, à rire ; vous cou-
cheriez non loin d’elle, puisqu’aucune de ces femmes ne vous

assuma. Domum,
Ut mancipia hæc, in ntjussit frater, deducarn ad Thaidem.

cassas. 0 fortunatum istum eunuehum, qui quidem in banc detur
damuml

PARMENO. Quid ital
CESREA. Rogitas! Summa forma semper conservam domi

Videbit : canlaquetur : aderit nua. in unis ædibus :
Cibum nannumquam capiet cum en z interdum propter dormict.

PARXENO. Quid, si nunc tutu fortunatus fias!
CHSREA. Que ra, Parmeno!

Respande.
PARMSHO. Clpiu tu illlus vestem. «

canna. Vestemt Quid mm postes!
PARMINO. Pro illo te deducam.

canna. Audio.
ramassa. Te illum esse dicam.

cursus. Intelligo.
PARMENO. Tu illis fruare commodls , quibus tu illum dicebu macla :

Cibum una copias, adsis, tangua, Indus, propter dormias :
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cannait ni ne sait qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de figure
et d’âge a passer aisément pour eunuque.

CHÉRÉE. c’est bien dit. On n’a jamais donné meilleur avis.

Allons, entrons. ajuste-mai, emmène-mai, conduis-moi le plus
tôt possible.

paumas. Que voulez-vous faire? Je plaisantais.
CHÉRÉE, entraînant Parmenon. Tu te moques.

mussas. Je suis perdu! Qu’ai-je fait, malheureux! Comme
vous me bousculez! Vous allez me culbuter. Mais c’est à vous
que je parle; laissez-moi donc.

curium. Allons.
PARIENON. Encore?
cutines. J’y suis résolu.

murmura. Prenez garde qu’il ne vous en cuise.
cumin. Il n’y a rien à craindre , laisse-moi faire.
PARIENON. Et puis ce sera moi qui paierai les pots cassés.

Ah! nous allons faire une belle équipée.
cassés. Équipée? M’introduire 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 avanies? Il vaudrait mieux

Quandoquldemillarum neque quisquam te havit, neque scit qui aies.
Pneterea forma, et ætas ipsa est, facile ut pro eunucho probes.

cannas. Dixisti pulchre : nunquam vidi melius consilium dari. l
Age, camus intro z nuucjam orna me, abduc, duc, quantum po es.

PARMENO. Quid agis! J ocabar equidem.

canna. Garris.
PARMSNO. Perii! quid ego egi miser!

Quo trudis! Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico , malle.
CHEREA. Eamus.

PARMENO. Pergiu’!

CHERBA. Cenum est.

, PARIINO. Vide ne nimium calidum hoc sit mado.
CHERBA. Non est profecta : sine.

PARMINO. At enim istœc in me cudetur faba: ah!
Flagitium facimus.

erratum. An id flagitium est, si in domum meretriciam
Deducar, et illis crucibus, qua nos, nostramque adolescentiam
Habent despicatam , et quia nos scalper omnibus cruciant modisI
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souffrir tout cela, n’est-ce pas, voler pour elles de l’argent à
mon père, et mériter par la le blâme des honnêtes gens 9 Je le

dis, moi, que tout le mande dira que j’ai bien fait.
mussas. Pourquoi tant de paroles? Si vous êtes résolu,

faites; mais ne venez pas jeter la faute sur mai.
CBÉRÉE. Non.

PARIENON. Vous me Pardonnez?
cannés. Je tel’ardonne, je t’y force, je t’y contrainsyet je

ne se désavouerai pas.

PARIENON. Suivez-moi. Fasseutlesdieux que ceci nous tourne
à bien!

Nunc referam graüam -, nique cas itidem fallnm,ut ab illis fallimnrl
Au potins par atque æquum est hæc pati ut a me pater ludatur dans?
Quod qui rescierint, culpcnt : illud merito factum omnes putent. 1

PARMI-2NO.Quid istuc1’8i certum est facere, facies; verum ne post conferas

Culpun in-me.
CHEREA. Non faciaux.

PARM-ENO. J ubesne!
CllERBA. Jubeo, cogo, atque impero.

Numquum defugiam auctoritatsm.
annexa. Sequere. Di vertuut bene!
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ACTE TROESIIÈME.

SCÈNE 1.

THRASON, GN-ATON, PARMENON.

massoit. Thaîs me rend donc de grandes actions de glaces?
GNA’l’ON. Très grandes.

mussas. Ne dis-tu pas qu’elle est enchantée?

aman. Mains du présent que de la main qui le fait. c’est
pour elle un vrai triomphe.

saumon, sortant’de ont: son maître. Je me tiens prêt pour
les conduire à temps. (apercevant Thrason) Mais voici lara-
pitaine.

TENSON, à Gratton, sans apercevoir Parmenon; il est vrai
que j’ai le don de rendre agréable tout ce que je fais.

amas. Je m’en suis, par ma foi, bien aperçu.

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
THRASO , GNATO , PARMENO.

Tnmso. Magnus vero agere gratias mais mihi!
0m70. Ingentes.

manse. Ain’ tu, lm cati
auna. Non tain ipso quidam

Donc quam abs te datum esse : id vero serio
Triumphat.

ramassa. Huc proviso, ut, ubi tempus siet,
Deducam. Scd accula militem.

"maso. Est istuc denim
Profecto mihi, ut sint grata quæ facio omnia. .

GNA’ro. Adverli bercle animum.
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TBRASON. Le roi lui-même me remerciait on ne peut pas plus

de tout ce que je faisais. Avec les autres c’était bien différent.

GNATON. La gloire que les autres ont acquise avec bien de la
peine (16) , on se l’approprie par ses discours, quand on a de
l’esprit.

TBRASON. c’est cela.

CHATON. Aussi ce rai...

unisson. Eh bien?
aman continuant. Vous couvait de ses yeux.
maman. Assurément. Il me confiait son armée, ses desseins.
CHATON. Quoi d’étonnant?

TBRASON. Et puis , quand il était ennuyé de ses courtisans,
fatigué des affaires, et qu’il voulait se reposer, comme... (t7)
Tu m’entends?

ens’ron. Très bien. Comme pour éloigner tous ces dégoûts?

TERABON. c’est cela. Il m’emmenait manger avec lui tète à

tète.

armon. 011i! oh! vous me parlez la d’un roi qui sait choisir
son monde.

ruasso. Ve] rex semper maximas.
Mihi agebat, quidquid feceram : aliis non item.

GNATo. Lahore alieno magna partam gloriam
Verbis sæpe in se transmovet, qui babel. salent,
Qui in te est.

mussa. Habes.
ana-r0. Re): te ergo in oculis...

ruasse. Scilicet.
GNATO. Gestare.

THRASO. Vero. Credere omliem exercitum ,

Consilia. iana-ra. Mirum l
ruasse. Tum, sicubi eum satietas

Hominum, aut. uegoti si quando adium ceperat,
Requiescere ubi voletant, quasi... nostiu’i

GNATO. Scio.

Quasi ubi illam exspueret miseriam ex anima.
THRASO. Tenes.

Tum me convivam solum nbducebat sibi.
ana-r0. Hui!

Regain elcgautem narras.
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muon. uC’est un homme à qui peu de gens ont le-tulent (le

plaire. lGNANN. Maîwpersonne ne doltlluiplaire, s’il vous goule.

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’àzl’ordinaire: Quoi! Straton, lui dis-je, est-ce parceque

tu commandes à des bêtes que tu es si rétif?

muon. Bien dit, par Hercule, et bien poussé. Grands dieux l
c’était lui couper la gorge. Et que répondit-il (18)?

rameau. Il demeura muet.
9mm. Je»crois bien.

emmenas, à part, regardant TMMM. ou laudanum!
Quel niais! (un iGnattm) et-quel fourbe!

muses. Et le coup dlestoe que je Iportai à un Rhodium à
table,îteilr’li-je conté, Gaston?

cumin. Jamais; rcontezumoi donc cela. (à parti) ’ll-mell’e
’ dit plus de mille fois.

THRASO. Imo sic homo
En perpaucorum hammam.

cum. îlnm nullorum arbitrer,
Si tecum vivit.

musc. [miam «une: mihi 2
Mordere clanculum z ego non’lloeci pendue :
Illi immine alun. Venin: unus tamen
Impulse, elephauüs quem indicis præl’ecent.
la ubi melæna angle est, quam, inquun.’Si.raw ,
Boue en Immune behalmperlum-h bellone!

arum. Pnlchre mehercle dictum, et sapienter. PIPE !
Jugularu hominem. Quid me!

mua. Mutus illico.
.cNA’ro. Quidni exact!

PARMENO. Dl vestram fldem! Homiuem perditum.
Miserumque, et illum sacrilegum l

THRASO. Quid illud, Gnato,
Quo pacte Rhodium tctigerim in convivio ,
Numquam ubi dixi!

GNATO. Nunquam, sed narra, obsecro.
Plus nulles jam audivi.
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muon. 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 P

aunes. Ha! ha! liai
muscs. Qu’en dis-tu?
GNATON. 0h, charmant! parfait! exquis! Il n’y a rien au-

dessus de cela. Mais, je vous prie, est-il de vousce bon mot?
Je l’ai cru d’un ancien.

mussons. Tu l’avais entendu?

(muon. Souvent, et on le met au nombre des meilleurs.
amusas. Il est de moi.
armon. Je suis fâché que cette raillerie soit tombée sur un

jeune homme (19) sans expérience et de bonne famille.
l’annexion, à part. Que les dieux te confondent!
GNATON. Et que répondit-il, je vous prie?
Tenson. Il fut confondu. Et les convives d’étouffer de rire.

Enfin, depuis ce moment, tout le monde me redoutait.
manu. Il y avait de quoi.

THRASO. Uns in convivio
Brut hic, quem dico, Rhodius adolescentulus.
Forte habui scortum : cœpit ad id alludere ,
Et me irridere. Quid agis, inqum, homo impudensi
Lepus tute es, et pulpnmentum quarts!

filma, Quid U euro. Ha,ha, lus!
. es .cru-m. Facete, lepide, laute : nihil supra.

Tuumne, ohaecro te, hoc dictum ont! Velu credicli.
musc. Audieras!

GNATO. Sæpe, et fertur in primis.

, THRASO. Menin est.GNATO. Dolet dictum imprudenti adolescenti, et libero.
PARMSNO. At te dl perdant!

GNATO. Quid ille. quæso!
THRASO. Perditus.

Risu omnes qui aderant emoriri. Denique
Metuebant omnes jam me.

aune. Non injuria.
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misois. Mais écoute, me justifierai-je auprès de Thais, qui

me soupçonne d’aimer cette esclave?

armon. Gardez-vous-en bien. Augmentez plutôt ses soupçons.

Tenson. Pourquoi? .CHATON. Vous me le demandez? Savez-vous une chose?
Quand elle parle de Phédrin, quand elle fait son éloge, c’est

pour vous piquer de jalousie.

TBRASON. Je le sens bien. .muon. Pour l’en empêcher, vous n’avez qu’un moyen.

Lorsqu’elle prononcera le nom de Phédria, aussitôt parlez de
Pamphila. Lorsqu’elle dira : limitons Phr’dria à manger,
dites : Engageons Pamphila à chanler. Si elle vante la bonne
mine de Phédria, vantez la beauté de Pamphila. Rendez-lui le
change de sa pièce, et piquez-la a son tour.

THRASON. Cela serait bon, si elle m’aimait (20).

aunes. 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 portiez ailleurs vos largesses, si elle venait à vous fâcher.

THRASO. Scd heus tu, purgon’ ego me de istac Thaidi ,
Quod eam me amure suspicata est!

orin-r0. Nihil minus;
Imo magis auge suspicionem.

muse. Cul-i.
cum-o. Rogas’i

Scin’! Si quando illa. mentionem Pliedriæ
Facit, ont si laudut, te ut male urat.

THRASO. Sentio.
œuvre. Id ut ne fiat, hæc res sola est remedio.

Ubi nominahit Phedriam, tu Pamphilam
Continue. Si quando illa dicct : Phedrinm
Intromittamus commissatum; tu : Pamphilnm
Cantatum provocemus. Si laudabit hæc
Illius l’ormam; tu hujus contra. Denique
Par pro pari referto, quad eam mordent.

THRASO. Si quidem me amaret, mm istuc prodesset. 6mm».
GNATO. Quando illud quod tu das expectat. ntquc amat,

Jamdudum amat te z jamdudum illi facile fit
Quod doleai. Metuet semper. quem ipse nunc capit
Fructum, ne quando iratuI tu alio conferas
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maison. C’est bien dit. Cela ne m’était pas:venu dansl’es-

prit.
canon. Vouspiaisantez, c’est que vous n’y aviez pas songé;

car de vous-môme, Thrason, vous auriez trouvé beaucoin
mieux.

SCÈNE" Il.

nous, THRASON, PARMENON, GNATON, PYTHIAS, une
esclave éllziopiennc, CHÉRÉE , les-suivantesde Maïs.

mais, sortant de sa maison. Il m’a semblé entendre la voix-

du capitaine (21). Mais le voilà. Bonjour, mon cher Thrason.
THRASON. Ma Thaïs , mon doux cœur, comment va? M’aime-

tuon un peu pour cette chanteuse...
PARIENON , à part, ironiquement. Qu’ilest galant! Le beau

début!

mais. Beaucoup , pour vous-môme.
amen. Alors, allons souper. Que faites-vous ici P
PARIBNON, àpart. Voilà l’autre! On diraitqu’iliestné pour

son ventre.

nmaso. Bene dixti. At mihi istuc non in mentent venerat.
GNATO. Ridiculum; non enim cogiteras : caeterum,

Idem hoc tute molius quanto invenisses, Thrasoi

SCENA il.
THAIS, THRASO, PARMENO, GNATO, PYTHIAS, sen-a ælhiops,

CHEREA.. Thaidia ancillc.
TliAlS. Audits vocem visa sum mode mimis.

Atque eccum. Salve, mi Thruo.
THRASO. 0 Thais mes,

Meum suavium, quid agituri Ecquid nos amas
De fidicina istac?

murasse. Quam venuste! Quod dedit
Principium adveniens!

THAIS. Plurimum merito tue.
crane. Eamus ergo ad cœnam : quid stas!

PARMENO. Hem alterumi
Abdomini hune natum dicos.
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nuis. Quand vous voudrez, je suis a vos ordres.
saumon, à part. Je vais l’aborder comme si je ne faisais

que sortir. (à Thais) Tha’is, allez-vous quelque partil
sans. lia! Parmenon , tu as bien fait de venir. Aujourd’hui

je vais...
PABIENON. Où?

nuis , bas à Pommera. Ne vois-tu pas cet homme?
mannnon, à Thaïs. Je le vois, et j’enrage. Des qu’il vous

plaira, les présents de Phédria sont prêts.

THRASON. Pourquoi rester ici? Que ne partousonous?
rumen, à Thrason. Permettez, s’il vous plait; trouvez

bon que je remette a Thaïs les présents que j’ai a lui faire,
que je l’aborde, que je lui parle.

TBRABON, avec ironie. De beaux présents sans doute, qui ne
ressembleront guère aux nôtres!

PARMENON, à Thrmon. Ils parleront d’eux-mêmes. (vers la

maison) Holà! faites venir ces, esclaves que j’ai dit. listez-
vous. (à l’Éthiopienne) Avance, toi. Elle est du fond de
l’Éthiopie, celle-ci.

TKRASON. Cela peut valoir trois mines.

nuis. Ubi vis, non moror.
Pnnusno. Adibo , atque adsimulabo, quasi nunc cxeam.

Ituran’, Thais, quopiam es!

nuis. Eliem! Parmeno,
Boue p01 iecisti z hodie itura...

PARMENO. Quo!

nous. Quid! Hunc non vides!
PARMSNO. Vidco, et me tædet. Ubi vis, dona adsunt tibi

A Phedria.
musc. Quid stamus! Cui- non imus binai l

PARMENO. Quæso hercle ut liceat, pace quad fiat tua ,
Date huic qua volumus, convenirc et couloqui.

"musc. Perpulchra credo dona, haud nostris similis.
PARMBNO. Res indicabit. Heusl jubete istos foras

Exil-e, quos jussi, ocius. Procede tu hue.
Ex Æthiopia est tuque hac.

THRASO. Hic sunt tres mime.
une. Vix.

10
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aunas. Tout au plus.
PARIENON, à Chérée, déguisé en eunuque; Où es-tux, Il»

rus? Approche. Voilà votre eunuque. Qu’il a bonne mine! r
Quelle fleur de jeunesse!

nuis. Oui, en vérité, il est fort bien!
mussons, à Gnaton. Qu’en dis-tu, Gnaton? Y trouves-tu

à redire? (à Thrason) Et vous, Thrason? lls se taisent : c’est
un assez bel éloge. Interrogez-le sur les belles»lettros, sur la
gymnastique, sur la musique (22); je vous le garantis instruit.
(le tout ce que doit savoir un jeune homme bien ne.

THRABON. Hé! un tel eunuque.... Au besoin.... Même à
jeun....

PAllMENON, à Tlmïs. Et celui qui l’envoie n’exige pas que-

vous viviez pour lui seul, que pour lui vous chassiez tous les
autres. ll ne vous raconte point ses combats, ne montre point
avec ostentation ses cicatrices, ne vous obsède point, connue
font certaines gens; mais lorsqu’il ne vous incommodera pas,
quand vous le voudrez et que vous en aurez le temps, il sera.
content si vous le recevez.

Tumson. ll parait que c’est le valet de quelque pauvre
hère.

PARMENI’). Ubi tu es, Dore! Accede liuc : hem eunuchum tibi,
l Quam liberali [noie l quam astate integra!
nuls. [ta me di amant, honestus est.

PARMENO. Quid tu ais, Gnato!
I Numquid babcs quad contcmnas’! Quid tu autem, Thraso!

Taccut z salis laudant. Foc periculum in litteris;
Far: in palæstra, in musicis r qui: liberum
Scire æquum est adolescentem, solertem dabu.

THRASO. Ego illum eunuchum, si opus sîet, vel sobrtus.
PARMENO. Atque bæc qui misit, non sibi soli postulat

Te vivere, et sua causa excludi cœteros;
Nequc pugnas narrent, neque cicatrices suas
Ostentat, neque tibi obstat, quad quidam iacit.
Vcrum, ubi molestum non erit, ubi tu voles,
Ubi tcmpus tibi erit, sut hnbct, si tum recipitur.

THRA.SO. Apparet scrvum hum: esse domini pauperis
Miscrique.
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amen. Aurait, qui pourrait le supporter ayant de quoi en

acheter un antre?
entama. Tais-toir, le plus misérable des misérables. Puis-

que tu [Jeux te résoudre à flatter un tel homme, je te crois
capable de manger la viande des bûchers (’23):

MASON, à Tfiaîa. Partons-nous?

mais. Je vais d’abord faire entrer ces esclaves, et donner.
mes ordres. Je reviens à l’instant.

TBRASON, à Grimm. Je m’en vais; toi, attends Thais.
PARMENON, à Thrason, avec ironie. Il ne COIEÎ-BIlt pas qu’un

général se montre dans la rue avec sa mattresse.
Hansen , à l’annenon. Que veux-tu que je te dise de plus?

Tu ressembles à ton mettre.
«mon. Ha! ha! ha!
muon. De quoi ris-tu?
GNATON. De ce que vous venez de dire : et puis je me rap-

pelle votre bon mot à ce Rhodl’en. Mais Thaïs revient.

MAN’S. Va vite, cours devant. Que tout soit prêta la’
maison.

euros. Soit.

cru-r0. Nain hercle nemo posset, sat scia,
Qui haberet, qui parant alium, hune perpeti.

PARMENO. Tace tu, quem ego esse infra inflmos omnes puto
Homines. Nam qui huic animum assentari induxerîs,
E flamma petere te cibum posse arbitrer.

ruasse. Jamne imus!
THAIS. Hou pries introducam, et, que; vole ,

Simul imperabo. Postes continuo exeo.
mnaso. Ego bine abeo : tu imam opperire.

PARMENO. Haud convenlt

Une cum arnica ire imperatnrem inrvia. (-
11110.50. Quid tibi ego multi: dicami Domini similis en.
cxno. Ha, ba, baal

THRASO. Quid rides!
6mm. lama quod aluni mode:

Et illud de Rhodia dictnm’in mentent vente.
Scd Thais exit.

ruasse. un, procure, ut sint domi
Patate.
GNA’I’O. Fiat.



                                                                     

148 L’ EUN UQUE ,
nuis, à Pythias. Fais bien ce que je t’ai dit, Pythias. Si

par hasard Chremes vient ici, tu le prieras de revenir. si cela
le gène , dis-lui de m’attendre; s’il ne le peut pas, amène-le-

moi.
’ "mus. Je n’y manquerai pas.

nuis, rêvant. Qu’est-ce que je voulais dire? Ah, oui. A361
bien soin-de cette tille , et ne sortez pas.

rua mon. Allons. .nuis, ù d’autres esclaves. Vous autres, suivez-moi.

SCÈNE 111.

CHBÉMÈS.

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

jouera quelque mauvais tour; tant je vois qu’elle emploie de
ruses pour me déranger. La première fois qu’elle me fit prier

de passer chez elle (quelle affaire y aviez-vous? me dira-t-on;
je ne la connaissais seulement pas), des que j’y fus arrivé, elle

. chercha des prétextes pour me retenir. Elle avait fait un sa-

TllAlS. Diligenter, Pythias ,
Far: cures, si Chremes hue forte advenerit,
Ut ores, primum ut redeat : si id non commodum est,
Ut maneat : si id non poterit, ad me adducito.

PYTHIAS. Ita faciam.
THAIS. Quid! quid sliud volui dicere”.

Ehem, curate istam diligenter virginem.
Demi adsitis, tacite.

THRASO. Humus.
Trials. Vas me sequimini.

SCENA llI.
CHREMES.

Prolecto, quanta mugis magisque cogito ,
Nimirum dabit banc Thais mihi magnum malum;
ne me video ab en astute labelactarier.
Jam tutu, quum primum jussit me ad se accersier
(Roget quis, quid tibi cum illa! ne noram quidem) ;
Ubi veni, causam, ut ibi manerem, repperit.
Ait rem divinam tecisse, et rem serinm
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orifice , elle voulait me parler d’affaires. Je soupçonnais déja
qu’il y avait quelque chose lit-dessous. Elle se met a table près
de 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 Sunium , et à quelle distance de la nier.
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? Prétendrait-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 la parle de
Thai’s) Holà! hé!

Velle agere mecum. J am tum erat suspicio ,
Dolo maie hæc fieri omnia; ipsa accumbere
Mecum, mihi sese date, sermoncm quærere.
Ubi frigct, hue evasit : quam pridem pater
Mihi et mater mortui essent. Dico, jam diu.

. Bus Sunii ecquod hubeam, et quam longe a mari!
Credo ei placera hoc, sperat se a me avellere.
Postremo, ecqua inde parva periisset soror.
Ecquis cum en unis, quid habuisset, cum periit y
Ecquis eam posset noscere. Hæc cor quæritet!
Nisi si illa torte, quæ olim periit parvula
Soror, banc se intendit esse. ut est audacin.
Verum en, si vivit, armas nota est sedecim,
Non major. Thais, quam ego snm, majuscule est.
Misit porro orare ut venirem. Scrio
Aut dicat, quad volt, out. molesta ne siet z
Non hercle veniam tertio. ficus, heus.
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SCÈNE 1v.

PYTHIAS, CHBÉMÈS.

pneus. Qui est làn’l

cumins. Chremes.
pneus. Cher petit bijou!
camus. N’ai-je pas bien dit qu’on me tend des pièges (9.4)?

PYTBIAS. Thaïs vous prie très instamment de revenir de-
main.

cané-Es. Je vais à la campagne.
PYTHIAB. Faites-lui ce plaisir, je vous, prie.

Je ne puis, te dis-je.
PYTlIlAS. Attendez donc chez nous qu’elle revienne.

calfats. Encore moins.
PY’IHlAS. Pourquoi, mon cher Chrémès? ’

CHRÉMÈS. Va-t’en au gibet.

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

S C E N A l V.

PYTHIAS, CHREMES.
PYTHIAS. Hic quis est!

cum-mus. Ego sum Chremes.
PYTHlAS. 0 capitulum lepidissimum !I

CHREMES. Dieu ego mihi insidias fieri!
PYTlilAS. Thais maximo

Te crabot opere ut cras redites.
CHREMES. Rus eo.

PYTHlAS. Foc, nmnbo.
CHREMES. Non possum, inquam.

I PYTHIAS. At apud nos hic malle,I Dum redeat ipsa.
CHREMES. Nihil minus.

PYTHlAS. Cur, mi Chremes!
CHREJIES. Malam in rem obis hinc.

PYTHIAS. si istuc ita certum est (ibi,
Amabo, ut illuc transats, ubi illa est.
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cunéuizs. Allons.

"une, à une autre esclave. Va rite, Dorias, conduis
Chrémèsdiez le

"SCÈNE if.

ANTIPHON.
Hier, étant plusieurs jeunes gens au Pirée, nous fîmes la

partie de dîner .en piqueln-ique aujourd’hui. Chérée fut chargé

d’ordonner le repas. On lui donne 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 (lire et qu’en penser. Maintenant les autres comtes
m’ayant chargé de le trouser, je viens Voir s’il est chez.lui.

.Mais qui sont de chez Thais? Est-ce lui, ou non? ("est lui-
.mème. Quelle figure! que] équipage! Quel malheur lui astar-
.1:ivé? Ceci m’intrigue, et je.n’y conçois rien. Tenons-flouse

l’écart, et tachons de découvrir ce que ce peut être avant.de
l’aborder.

CilREMES. E0.

PYTHIAS. Abi, Duriez, cita hune deduce ad militem.

SCENA V.
ANTIPHO.

Heri aliquot ndolœcentuli coiimus in Piræo ,
Inhunc diem ut de symbolis essemus. Chercani ci rei
Præfecimus z dati annuli L locus, tempus constitutum est.
Præteriit tempus z que in loco dictum est, patati nihil est.
Homo ipse nusquam est : neque scia quid dicam, ont quid conjectcm.
.Nunc mihi hoc negoli cælcri dcdcrc, ut illum quœram z
quue adeo visam si domi est. Quisnam hinc a Thaidc exit!
la est, au non est! lpsus est. Quid hoc hominis! Quid est hic ometusl

r -,Quid.illud mali est! Ncquco satis miruri. neque conjicere.
:Nisi quidquid est , .procul hinc libet prias, quid sit. sciscitari.



                                                                     

152 L’EUNUQUE ,

SCÈNE Vl.

CHÉRÉE, en habit d’eunuque, sortant de chez Thaïs;

et ANTIPHON , qui se tient à l’écart.

cannée. Qui va la? Personne. Me suit-on de chez Thaïs?
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’étour-
disse, m’assomme de questions? qui me demande compte de
mon transport , de ma joie? qui veuille savoir où je vais, d’où
je viens , où j’ai pris cet 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) Chères, pourquoi
ces transports? Que veut dire est habit? D’où le vient cette
joie? Quel est ton dessein? Es-tu en ton bon sens? Connue tu
me regardes! Réponds-moi donc!

carénée. 0 l’heureuse rencontre! salut. Mon ami, tu es
l’homme du monde que je desirais le plus rencontrer.

SCENA Vl.
CHEREA , ANTIPHO.

tribun. Num quis hic est! Nemo est. Num quis bine me sequitur!
Nome homo est.

Jamne erumpere hoc iicet mihi gaudium! Pro Jupiter!
None est profecto tempus, cum perpeti me possum interflci ,
Ne hoc gaudiurn contaminct vita ægritudine aliqua.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi ,

Qui me aequatur quoquo eam! Rogitando obtundat, enecet!
Quid gestiam, ont quid lœtus sim! quo pergnm, unde emergam, ubi

siem
Vestitum hune nactus .quid mihi quæram, sa]! us sim, une insaniam!

mutin-10. Adibo, atque ab c0 gratiam liane, quam video velle, inibo.
Cherea, quid est quad sic gestis! Quid sibi hic vestitus quærit!
Quid est quod lætus sis! Quid tibi visl Satisne sanas! Quid me
Aspectas! Quid une: t Q

CHEREA. 0 testus dies hominis! Amice,
I Salve : nemo est. omnium, quem ego mugis nunc cuperem quam t0.
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ANTIPBON. Dis-moi donc ce que tu as.
CBÉRÉE. Par Hercule! c’est moi qui te prie de m’écouter.

Connais-tu la maltresse de mon frère?
munies. Oui; tu veux dire Thaîs.
car-Sacs. Elle-même.

ANTIPIION. Je me la rappelle.
ensimée. Aujourd’hui on lui a donné une jeune fille. l’our-

quoi ferais-je l’éloge de sa figure , Antipbon? Tu sais que je
suis connaisseur. Elle m’a frappé.

ANTIPHON. Vraiment?

CHÉRÉE. 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.

ANTIPHON. Quel conseil?

ananas. Ne m’interromps pas, tu sauras tout plus tôt. c’est

de changer d’habit avec cet eunuque, et de me faire passer
pour lui.

ANTIPIION. Te faire passer pour l’eunuque?

ANTIPHO. Nana istuc, quasi), quid siet.
CHBREA. Imo ego te obsecro hercle, ut andin.

Nostin’ banc quam amat fraterl
ANTlPHO. Novi. Nempe opinor Thaidem.

CHEREA. Istam ipnam. lANTIPHO. Sic commemineram.
CHEREA. Quædam hodie est ci dona data

Virgo.Quid ego ejus tibi nunc faciem prædicem,autlaudcm,Antipho!
Quum me ipsum noria, quam elcgans formarum spectator siem ,

In hac commetus sum. Il ANTIPHO. Ain’ tu!

CHSREA. Primam dicos, scie, si videris.
Quid malta verbe! Amare cœpi. Forte fortune domi
Quidam erat eunuchun, quem mercatus tuent frater Thaidi ;

. Neque is deductus etiam tum ad euh. Summonuit me Parmeno
Ibi servus, quad ego arripui.

ANTIPHO. Quid id est!
cannas. Tace si! , citiua audies :

Ut venteux cum illo mutem, et pro illo jubeam me illuc déducier-
AanEO. Pro eunuchon’t
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cnrînrîn. Oui.

ANHPBON. Et quel avantage?
cannés. Belle demande! De voir, d’entendre , et (Paname

celle que je desirais , mon ami. Est-0e la un faible motif,-une
mauvaise raison? On me présente à Thais, qui me reçoit, me
conduit toute joyeuse dans sa maison, et confie la jeune’lille...

ANTIPBON. A qui? A mir

mais. A moi.
ANTIPBON. Voilà une fille bien gardée.

cannés. Thaïs m’ordonne de ne laisser entrer aucun homme ,

de ne la pas quitter, et de demeurer seul avec elle dans l’ap-
partement le plus reculé. Les yeux modestement baissés, je lui
fais signe que jiobéirai.

ANTlPllON. Le pauvre homme!
cannés. Je vais souper en ville, me dit-elle. Elle emmène

ses suivantes. Il en reste quelques unes pour servir cette belle.
,.C’étainnt des novices. D’abord elles lui préparent un bain.

Je les exhorte a se lutter. Pendant les préparatifs, la jeune
fille était assise dans une chambre, et regardait un tableau ,
où l’on voyait représenté cette pluie d’or que Jupiter, diton,

CHEREA. Sic est.
AN’l’lPHO. Quid tandem ex en re ut caperes commodi l,

cannas. Rogas! Viderem, nudirem, essem una. quacum cupiebam,
Antipho.

Num pana causa, sut parva ratio est! Traditus sum mulieri.
Illa illico ubi me acccpit, læta vero ad se abducit domum ,
Commendat virginem.

ANTIPHO. Cui! Tibine!
CHERSA. Mini.

ANTIPHO. sur! tuto tamen.
entassa. Edicit ne vir quisqnam ad eam adent: ehnihi, ne abscedam,

imperat, :
In interlore parte ut maneam solus cum sala : annuo ,

l Terrain intuens modeste.

ANTlPHO. Miser! .ananas. Ego, inquit, ad cœnam bine eo z
Abducit secnm ancillas : paucæ, qnæ circum illam essent,manent,
Novitiæ puellœ. Conünuo hune adornant, ut lavet :
Adhortor properent : dum apparatnr, virgo in conclavi sedat,
Suspeclans tabulam quandam pictam, ubi inerat pictural hac Jovem
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fit tomber dans le sein de Donné. Je me mis aussi a regarden-
ce tableau; et puisque Jupiter avait joué jadis même jeu que
moi, j’étais charmé qu’undieu se fûtmétamorphosé en homme,

et fût descendu furtivement le long des tuiles et des gouttières
d’autrui, pour tromper une itemme. Et quel dieu encore? celui
qui du bruit de son tonnerre ébranle la voûte des cieux. Et moi,
misérable mortel, je n’en ferais pas autant? si fait, vraiment, et

sans remords. Pendant que je tais ces réflexions, on appelle la
jeune tille au bain. Elle y va, se baigne, et revient; on la met au
lit. Jevme tiens debout, j’attends des ordres. Une des filles 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 baignerons ; quand nous aurons fini, tu te hai-
gneras si tu veux. Je reçois l’éventail un peu déconcerte.

narration. Je voudrais pour beaucoup avoir vu ta mine im-
pudente et ta contenance. Un grand âne comme toi, tenir un
éventail!

cannés. 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 tille;

Quo pacte Dauaæ luisisse aiunt quondam in gremium imbrem
aureum.

Egomet quoque id spectare cœpi : et quia consimilem luserat
Jam olim ille ludum, impendio mugis animus gaudebat mihi ,
Deum sese in hominem convertisse, atque in alienas tegulas
Venissc clanculum per impluvium, fucum factum mulieri.
At quem deum! qui temple. cœli summa sonitu concutit.
Egohomuncio hoc non iaceremt Ego illudvero ita taciam ac lubena.
Dum hæc meaum reputo aocersitur lavatum interea virgo :
It,-lav.it, redit. Deinde «un in lectum illæ collocant.
Sto expectans, si quid mihi impotent. Venit une : Heus tu, naquit,

Dore ,
Cape hoc flabellum, ventulum huic sic tacite, dum lavamus :
Ubi nos laverimus, si voles, lavato. Accipio tristis.

annexe. Tum equidem istuc os tuum impudens vide re nimium vellem,
Qui esset status, flabellum tenure te asinnm tantum.

CHEREA. Vix elocuta est hoc, foras simul omnes proruunt se.
Abeunt lavatum : pemtrepunt, ita ut fit, domini ubi lib-9mn.
luterez. somnus virginem opprimit z ego limi! 8P°°l°
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et moi, du coin de l’œil, je regarde comme cela en dessous
au travers de l’éventail, j’examine autour de moi : tout est-il

en sûreté? Oui. Je pousse le verrou.
mrmnon. Ensuite?

.cmînee. Comment, ensuite? Que tu es sot!
ANTIPBON. Je l’avoue.

CHÊRÉE. Une occasion si belle, si fugitive, aussi desirée
qu’inattendue, je l’aurais manquée? Par Pollux! il aurait fallu

être celui dont je jouais le personnage.
ANTIPHON. c’est, me foi, bien dit. Mais cependant notre di-

ner, où en est-il?
enrênée. Il est prêt.

kNTlPIION. Tu es un galant homme. Où? chez toi?
cariais. Non. Chez l’affranchi Disons.
ANTIPIION. Il y a loin.

enrênée. Raison (le plus pour aller vite.
iN’rImroN. Change d’habit.

urémie. Où? c’est embarrassant. Je n’ose rentrer au logis z

je crains que mon frère n’y soit, ou que mon père ne soit re-

venu de la campagne.

Sic pet flabellum clanculum : simul Mia clrcumspecio ,
Sutin’ explants. sint. Video esse : pessulum ostio obdo.

AN’I’IPHO. Quid tuml

CHERBA. Quid! Quid tuml fatue!
ANTIPHO. Patent.

GERBEA. An ego occasionem
Mihi ostentateur tamtam, tam brevem,tam optatam,lam insperatam,
Amitteremi Tum pal ego is essem vere, qui simulabnr.

ANTIPHO. Serre, hercle, utdicis. Scd interim de symbolis quid artum est!
CHEREA. Paratum est.

armure. Frugi es. Ubi! Domin’!
curium. Imo, apudlibertum Discum.

ANTlPlIO. Perlonge est.
curium. Sed tanto ocius propcremus.

ANTIPHO. Muta vestem.
CHERBA. Ubi mutent! Petit : nam domo exulo nunc. Metuo fratrem ,

Ne tutus ait z porto autem, pater ne turc redieritjam.
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ANTWIION. Passons chez moi; c’est l’endroit le plus près où

tu puisses changer.
enrênez. c’est bien. Allons. Je veux aussi délibérer avec toi

sur les moyens de l’avoir.
ANTIPIMN. Soit.

ANTIPIIO. Bannis ad me : ibi proximum est ubi mutes.
CHSREA. Recto dicis.

Eamus : et de istac simul, quo pacto porto passim
Potiri, consilium vole capote une tecum.

ANTIPIIO. Fini.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DORIAS, qui revient de chez Thrason.
En vérité, sur ce que j’ai pu voir, je crains bien que ce

brutal ne fasse quelque tapage, et n’insnlte Thaïs. Quand
Chremes, le frère de cette fille, est arrivé, Thais a prié le ca-
pitaine de le faire entrer. Lui aussitôt de se mettre en colère;
il n’a pourtant pas osé la refuser. Thaîs le presse d’engager

ce jeune homme à dlner, pour le retenir; car ce n’était pas le
moment de lui parler de sa sœur. Thrason l’invite de mauvaise

grace. Chremes reste. Ma maitresse lie conversation avec lui;
et le capitaine de s’imaginer qu’on lui met un rival sons les

yeux. Afin de taquiner Thais à son tour: Holà, hé! garçon,
dit-il, va chercher Pamphila (25), qu’elle nous amuse. Thaïs

ACTUS QUARTUS.

SCENA l.
DORIAS .

lta me dl arment, quantum ego illum vidi, nonnihil timeo
Misera, ne quam ille hodie insanus turbam fadet, ont. vim Thaidin
Nam postqunm iste advenit Chremes ndolescens. frater virginie,
Militem rogat, ut illum admitti jubeat. Ille continuo irasci :
Neque negare audere, Thnis porro instare, ut hominem invitet.
Id faciebat retînendi illius causa : quia illa, quæ cupiebat
De sorore ejns indicarc, ad eam rem tempus non oral.
Invitat tristis. Mansit. Ibi il]: cum illo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductnm ante oculos æmulum z
Vol uit facere contra huic ægre : liens, lieus, inqnit, puer,l’amphilam
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s’écrie: llin’en sera. rien. Elle dans un festin (26)?... Le capi-

taine’s’obstiue; de la une dispute. Pendant la querelle, Thais
ôte ses bijoux, et me les donne à rapporter. Signe qu’elle s’eæ

quivera au plus tôt; j’en suis sûre.

SCÈNEIL
PHÉDRLL

En riflant à la campagne, mille pensées m’ont passe par la

tête (comme il arrive quand on-a du chagrin), et tontes je les-
aii-tournées du plus mauvais coté. Pour tout dire, "étais si
préoccupé, que j’ai passé notre maison des champs sans y faire

attention; J’en! étais déja loin, quand j’ai vu mon erreur. Je

reviens-sur mes-pas de fort mauvaise humeur. J’arrive a notre
avenue, je m’arrête. Je me dis : Quoi donc! il faudra demeurer
ici deux-jours seul; sans-elle? Eh bien! après? ce n’est» rien
que deux jours. Comment, rien? S’il est défendu de l’appro-
cher, il ne l’est pas’de- la voir. Sivl’un ne m’est pas permis,

Vannerie-sera: Faire l’amour à distance, c’est toujom cela. Je

Arcesse, ut deiectet hic nos. Illa exclamnt: Minime gentlum;
Tun’ in convivium illum! Miles tendere z inde adjnrgium.
Interea aurum sibi clam mulier demit, dat mihi ut auteram.
Roc est signi, ubi primum poteril, sese illinc subducet, acio.

SCENA’H.

PHEDRIA.
Dam rus en. cœpi egomct mecum inter vias
(Ita ut fit, ubi quid in anima est molestiæ l ,
Aliam rem ex alia cogitare, et en omnia in
Pèjorem parleur. Quid opus est verbisl Dum hæc puto,
Præterii i nprudcns villam. Longe jam abieram,
QHum semi. Rè’deo rnrsum, maie vero me habens.
Ubi ad ipsum veni diverticulum, constiti z
Occepi mecum cogitare : Hem! bldnulrrhlc
Manendunrmaoll sima iliat Quid mm postent
Nihil est. Quidtnihilt Si non tangendi copiwelt,
Elle ne videndiquidem crit! Si illud non iicet,
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laisse derrière moi notre campagne, et, cette fois, c’est ex-
près. Mais qu’y a-t-il? Pourquoi Pythias sort-elle si brusque-
ment, et toute tremblante?

SCÈNE ilI.

PYTHIAS, PHÉDRIA, DORIAS.

i-r-riiixs, sans apercevoir Phedria. Malheureusel Où le
trouver, le coquin, le scélérat? Où le chercher? Avoir osé
commettre un crime aussi hardi!

rutilais, 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 déchiré ses habits, il lui a arraché leslcbeveux.

naseau, avec étonnement. Ah!
mima. si je le rencontrais, comme je lui arracherais les

yeux a ce sorcier!
PHÉDIIIA. Il y a en du trouble ici pendant mon absence. Je

veux lui parler. Qu’as-tn, Pythias? Où cours-tu? Qui cher-
ches-tu?

Saltcm hoc licebit z certe extrema linea
Amare, baud nihil est. Villam prætereo scieus.
Scd quid hoc, quod timida subito egreditur Pythias!

SCENA lIi.
PYTHIAS, PHEDIHA, DORIAS.

PYrHIAs. Ubi illum ego scelerosum, misera, atque impium inveniam!
Aut ubi quæram!

l Horcine tun suds: facinus facere esse ausuml
nanan. Petit. Hoc quid sit vereor.

PTI’HIAS. Quin insuper etiam scelus, postquam iuditlcatus est virginem ,
Vestem omnem miseræ discidit, eau: ipsam capillo conscidit.

PHEDIUA. Hem!
PYTHIAS. Qui nunc si detur mihi,

Ut ego unguibns facile illi in oculos invoiem veneflcoi
PHRDRlA. Protecto nescio quid, absente nobis, turbatum est domi.

Adibo. Quid istucf Quid fontinal Aut quem quæris, Pythias!
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» unaus. Gommez,- Pliédrie, qui je cherche? Allez au gibet

avec vos beaux présents.
PHÉDRIA. Que veux-du dire?

unaus. Ce que ie veux dire? L’ennuque que vous nous
avez donné a fait un beau vacarme! La jeune fille dont le cn-
pitaine a fait présent à me maltresse, il l’a déshonorée.

rumen. Que dis-luiI
"mus. Que tout est perdu.
PEÉDRIA. Tu es ivre.

menus. Qu’ils le soient comme moi, ceux qui me veulent
du mal!

nonne , à Pylhias. 0 me chère Pytliias , je le prie, quelle
espèce de monstre était-ce donc?

meum. Tu es [elle : comment un eunuque aurait-il pu...?
pneus. Je ne sais ce qu’il est, mais ce qu’il a fait. n’est que

trop clair. La jeune fille est toute en pleurs; et quand on
.lui (limande ce qu’elle a , elle n’ose lendire. Etleetliemme de

bien ne parait plus. Je soupçonne mêmequien s’eu.allaut il
nous aura volé quelque chose.

mus. Hem, Phedria, egon’ quem quænml Abi hinc qnodignus ce
cum donis luis

Tue lopidis.
PHIDRIA. Quid istuc est reil

m mans. Rogue me! Ennuclmm quem dedisti nabis, que: turbes dedit !
Yinginem, quam hersa donc (iodent miles, vidait.

rumen. Quid ais!
unaus. Perii.

PHBDIUA. Temulenu es.
PYTHIAS. Utinam sic sient,mihi qui malevolunt.

Doum. Au l obseero, me: Pyfliins, quid intimant monstri fuit!
PHRDRIA. lnseuis : qui une heure cinname poum!

PYTHIAS. Ego illum uescio
Qui tuerit : hoc, qnod fait, msipsa indicat.
Virgo ipsn laminai, neque , quum rogites quid lit, audet dicere.
Ille autem bonus vir nusquum apparat. Etiem hoc misera. mapicor,
Aliquid dame abeuntem ebslulisse.

11
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pneuma. Je serais bien étonné que ce lâche eût pu aller loin,

il sera peut-être retourné chez nous.
arums. Voyez, je vous prie, s’il y est.
paumai. Tout à l’heure je te le fais savoir. (Il sort.)
bonus. Quel malheur! mais , me chère, je n’avais jamais

rien ouï d’aussi horrible.

PYTBHS. Par Poilus, 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 fille.

SCÈNE 1V.

PHÉDRIA, DORUS, PYTHIAS, DOBIAS.

pneuma, à Dom. Sors, coquin z tu t’amuses encore, fugi-
tif! Avance , eunuque de malheur.

nones. Je vous prie.
menu. 0h! voyez donc comme le bourreau tord la hou-

ehe. Pourquoi revenir ici P Pourquoi changer d’habit? Qu’as-tu

rumen. Nequeo mirari satis,
Quo abire ignavus ille possit longius, nisi si domum
Forte ad nos rediit.

PYTHIAE. Vise, amabo, nom ait.

rumen. Jarn fluo scies.
nom as. Parii ! obsecro tain in fandum racinas, mea tu, ne audivi quidam.
PYTHIAS. At po] ego nmntores mulierum esse audieram eos maximas,

Sed nihil potasse : verum misera non in mentem veinent :
Nain illum aliquo conclusissem, neque illi commisissem virginem.

SCENA 1V.
PHEDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORES.

rusons. Exi foras, sceleste; et eüam remîtes,
Fugitive! Prodi, male conciliate.

DORUS. Obsecro.

"manu. 0h!
Illud vide, os ut sibi distorsit carnifex.
Quid hue reditio est! Quid vestis mutaiio est!
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à répondre? Si j’avais tarde, Pytliias, je ne l’aurais pas trouvé.

ll pliait déja bagage.

Pneus. Le tenez-vous, je vous prie?
rhénan. Assurément. l

PYTHHB. Tant mieux.

bonus. Oui vraiment, tant mieux.
Pneus. ou est-il?
parânnn. Tu le demandes? Ne le vois-tu pas?
rv’ruus. Le voir? Où donc, je vous prie? -
pneuma. Le voilà.
PYTBIAS. Quel est-il, cet homme-laiI
rufinnn. Celui qu’on a mené tantôt chez vous. I
"mus. Celui-la? Aucune de nous ne l’a aperçu , Pllédria.
Panama. Vous ne l’avez pas vu?

PïTBlAS. Mais vous , de bonne foi, croyez-vous que ce soit
celui-là qu’on nous a amené?

par-man. Qui donc? je n’en ai jamais en d’autre.

pumas. Ha! il n’y a point de comparaison. L’autre avait un
air noble et distingué.

Quid narras! Paulum si cessassem, Pythias,
Domi non oflendissem; in: jam adornabat fuguai.

Pmlns. Habune hominem, amabo!
PHEDRIA. Quidni habeaml

PYTIIIAB. 0 factum bene!
nouas. Istuc po] vero bene.

PYTHIAS. Ubi est!
PHEDRlA. Rognes! non vides!

"nuas. Videam! Obsecro, quem!
"nous. Hunc seilleet.

PYTHIAS. Qui: hic est homo!
PIIBDRIA. Qui ad vos deductus hodie est.

muras. Banc oculi: anis
Nostrarum nunquam quisquam vidit, Phedrla.

"nous. Non viditl
PYTIllAB. An tu hune credidisti esse, obaecro.

Ad nos deductuml IPHEDRIA. Nain quem! Alium hnbui neminem.
marnas. Au!

Ne comparandus hic quidem ad illum est: ille erat
Honesla facie et liberali.
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nathan. c’est ainsi qu’il vous a paru, parceqn’ilavait son

habit chamarré. Tu le trouves hideux, maintenant qu’il-ne l’a

plus. ’amans. Ne dites pas cela, je vous prie. Corinne-s’il n’y
avait pas grande différence! On nous a amené-un beladeles-
cent, qui vous aurait fait plaisir avoir, Pliédria. Celui-ci est
vieux, caduc, décrépit, avec son museau de belette.

PHÉDRIA. Quel conte! Tu me réduis à ne savoir moiçmeme
ce que j’ai acheté. (rifleras) Parle , toi; t’ai-je acheté?

DpRUS. Oui.

PYTBIAS, à Phédria. Ordonnez-lui de me saponine a mon

tour. 1
anémia. lnterroge-le.
unaus. lis-tu venu aujourd’hui chez nous? Il dit que

mon (27). Mais cet.autre âgé de seize ans, que Parmenon a
amené avec lui...

PHÉDRIA, interrompantl’ylhias. (A Duras.) 0h çà, expli-
que-moi ceci d’abord. Cet habit, où l’as-tu pris? Tu ne réponds

pas? Monstre , parleras-tu?

nasaux. Ils visus est
Dudum, quia varia veste exornatus fait;
Nnnc tibi videtur fœdus, qui illam non habet.

Pv’rHus. Tace, obsecro; quasi vero paulnm intersiet.
At nosrdeductns hodie est adolescentulus,
Quem tu vidcre vero velles, Phedria.
Hic est velus, victus, veternosus, seriez,
Colore mustellino.

PHEDRIA. Hem, qua: hac est fabulai
En reâigis me, ut, quid omerim, egomet nesclam.
«Ehoi tu, omin’ ego tel

Bonus. Emistl.
normes. J tube, mihi denuo

Respondeat.
PHEDRIA. Rosa.

PYTHJAS. Venisün’ hodia ad nos! Negat.
At ille alter venit, aunes natus sedecim,
Quam accula adduxit Parmeno... ,

rasons. Agedum, hoc mihi expedi
Primum; istam, quam babas, made habes vestemt Teces!
Monstrum hominis, non dicturust
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bonus. Cherée est venu....
PHÉDRIA. Mon frère?

bonus. Oui.
PHÉDNA. Quand?

bonus. Aujourd’hui.

PBÉDRIA. Y a-t-il longtemps?

bonus. Non. I
PHÉDRIA. Avec qui?

bonus. Avec Parmenon.
pannais. Le connaissais-tu déja?
bonus. Non..Je n’en avaisremème pas entendu parler.
manant. Comment donc savaisptu que c’était mon frère?

boucs. Parmenon le disait; c’est lui qui m’andonné cet
habit.

banban», à part. Je suis perdul
nous. Il a pris le mien, puis ils sont sortis ensanbie.
PYTHIAS, à meum. Eh bien! suis-je ivre? Ai-je menti?

Est-il assez prouvé que la jeune fille a été insultée?

FRÉDRIA, à Pytlu’as. Courage, grosse bête! Est-ce que tu
crois ce qu’il dit?

bonus. Venlt Cherea...
PHEDRIA. Fratemel

DORUs. Ita. -PllEDRlA. Quando!
bonus. Hodle.

PilEDRlA. Quam dudum!
bonus. Modo.

PHEDRIA. Quicum!
bonus. Cura Parmenone.

raseurs. Norasne cum prias!
DORUS. Non. Nec, quis sont, unquam audteram dicier.
miam. Unde igitur meum fratrem esse sciebas’.

bonus. Panneau
Dicebat. cum esse : is dedit mihi banc vestem.

PHEDIUA. 0cctdi.
DORUS. Meam ipse induit z post, une umbo ablerunt foras.
PYTHIAS. J am satis credls sobriam esse me, et nil mentltam tibit

J am satis certain est vlrgincm vitiatam esse!
PIIEDRIA. Age nunc, bailli!»

Credis huic quod dicatl
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PYTHIAS. Qu’ai-je besoin (le le croire? La chose parle d’elle-

même.

PHI-ÎDRIA, bas à Dol-1L6. Recule un peu de ce coté. Entends-

tu? Encore un peu. Assez. Dis-moi encore une fois, Cliérée
t’a-t-il pris ton habit (28)?

nous. Oui;
rnrïmua. Et s’en est revêtu?

nous. Oui.
PHÉDRIA. Et il a été conduit à ta place?

nous. Oui.
"mon", haut. Grands dieux, quel scélérat! quel effronté!

"une. Que je suis malheureuse! Quoi, vous douiez en-
core de cet indigne outrage?

pm’mnu, à Pythias. Belle merveille que tu croies à ses pa-
roles! (à par!) Je ne sais que faire. (bas à Duras) Éconte,dis
à présent tout le contraire. (haut) Pourrai-je aujourd’hui t’ar.
raciner la vérité? As-tn vu mon frère Chérée?

nonne. Non.
"nihil". Il ne dira la nérité que si on l’assomme : je levois

bien. Suis-moi. Il (lit tantôt oui, tantôt non. (bas à, Dames)
Demande-moi grince (29).

PYTHKAS. Quid inti credam! Res ipsa indicnt.
Prisons.Concedeistucpaululum.Audin’ËEüamnuncpaululum.Satest.

Die dum hoc rursnm, Cherean’ tuam vestem deuaxit tibi!
bonus. Factum.

PHEDMA. Et ea est indutus!
DORUS. Factum.

PHEDRIA. Et pro le hue deductus est!
bonus. ha.

Duncan. Jupiter magne! o acclestum nique audacem hominem!
PYTlllAS. Van mihi!

Etiam nunc non credis, indignis nos esse irrisas modis!
PHEDRIA. Mirum ni credos quod isto dicat. Quid agam nescio.

Huis, tu negato rursum. Possumnc ego hodic ex te oxscnlpero
Ter-uni! Vidistin’ fralrem Chenumi

DORUS. Non.
nanan. Non potest sine

Malo mm, video. Sequcre me hac. Modo ait, modo negnt.
0m me.
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BORDS. Je vous demande grace, et c’est tout de bon, Phé-

dria.
PBÉDRIA. Entre maintenant. (Il frappe Dorme.)

bonus. Ahil ahi!
PEÉDRIA, 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, DORIAS.

pneus. c’est une fourberie de Parmenon, aussi sur que
je vis.

DOBlAS. c’est la vérité:

rrruus. Par Pollux , je saurai lui rendre la pareille avant
que la journée soit passée. Mais que me conseilles-tu mainte-
nant, Dorias?

bonus. Au sujet de cette tille, n’est-ce pas?
prunus. Oui. Parlerai-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 ver-o, Phedria.
PHBDRIA. I intro nunc jam.

DORUS. Hei, hei.
PHIDRIA. Alio pacto houeste quo mode hinc abonni nescio :

Actnm est siqnidem. Tu me hic etlam, nebulo, lndiflcabere!

SCENA V.
romans. DORIAS.

PYTHIAS. Parmenonis tam scia esse hune technam, quam me vivote.

DORIAS. Sic est. -Parfums. Inveninm p01 hodle parem ubi referam gratinai.
Sed nunc quid faciendum censu, Dorine!

boums. De istac rogne
Virgine!
PHI-"AS. un. Unum taceamne, au prædiceml

DORIAS. Tu po], si up",
Qu0d mis, besoin, neque de eunucho, neque de min virginis :
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par ne moyen plus (l’embarras pour toi, et tu lui-feras
Dis seulement que Dorus est parti.

arums. c’est ce que je ferai.
bonus. Mais ne vois-je pas Chremes? Thais neztarden pas.
Huns. Pourquoi cela?
bonus. c’est que quand je suis sortie, ils commençaient.

(léjn à se quereller.

PYTBHS. Emporte ces bijoux. Je saurai de Chremes ce qu’il

en est.

SCÈNE Vl.

ouatinas, PYTHIAS;
cunÉnÈs. Eh! mais, on m’a mis dedans. Le vin m’a dompté.

A table je me croyais de la plus belle sobriété. Depuis que je
me suis levé, la tête et les pieds font mal leur office.

rmus. Chremes!
canines. Qui est-ce? Ah! c’est Pythias. 0h! que tu me pt-

rais bien plus gentille que tantôt!
PYTHIAS. Et vous, (le bien meiileure’ humeur.

Hic te, et re omni turbo evalves, et illi. gratum faceril.
Id mode clic abisse Dorum.

"mus. ne faciaux.
DORlAS. Scd videon’ Chremein!

mais jam aderit.
PYTHIAS. Quid ital

DORIAS. Quin quum inde abeo, jam tum inceperat
Turbn inter eos.

PYTHIAS. Tu autor aurum hoc, ego scibo ex hoc quid siet.

SCENA Vl.
armures, PYTHIAS. ’

emmuras. At et. data hercle ver-bannit surit: vicit vinumquod bibi.
At, dam accubabam, quum vidcba: mihi esse pulchre sobrium!
Postquam surrexi,neque pas, neque mens satis snum omcium facit.

FYTHlAS. Chrome!
casernes. Quin est! Ehem, Pythies.-Vah, quanta nunc formosior

Videre, quam. dudum!
PYTHIAS. Certequidem tu po! multo alacrion.
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cantate. On. dit, par me foi , bien vrai: sans Cérès et Bao-

chus, l’Amour est transi. Mais Theis est-elle arrivée beaucoup

avant mon junaus. Est-elle déja partie de chez le capitaine?
malts. Il y a un siècle. Il s’est élevé entre eux une que

relie très vive.

unaus. Ne vous a-t-elle pas dit de la suivre?
CHRÉMÈS. Non. En sortant, elle m’a pourtant fait signe.

PïTHIAB. Et n’était-ce pas assez?

cnnÉnÈs. Je n’ai pas compris; mais le capitaine a réparé
mon défaut (l’intelligence, car il m’a mis à la porte. La voilà;

je suis bien étonné de l’avoir devancée.

SCÈNE vu.

Titus, entrants, PYTHIAS.
unis, sans apercevoir Chremes et Pythias. 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

cramas. Verbum hercle hoc verum est: sine Cerere et Libero friget
Venus.

Scd Thajs multo ante venitt
PHI-lins. An abiit jam a milite!

entamas. Jamdudum : ætatem. Lites facile surit inter eus maxumœ.
PVTHIAS. Nil dixit tum, ut sequerere sese!

CHREMES. Nihil, nisi abiens mihi innuit.
PYTHIAS. En, nonne id sat un!

CHREMES. At nesciebam id dicere illum, nisi quia
Correxit miles, quod intellexi minus z nain me extrusit foras.
Scd eccam ipsam video : mirer ubi huic ego anteverterim.

SCENA V11.
THAIS, CHREMES, PYTHIAS.

Talus. Credo equidern illum jam adfutnrum esse, ut illum a me oripiât-

Sine veniat! .Atqui si illam digito attigerit une, oculi illico efl’odientur.
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sottises et ses fanfaronnades, s’il s’en tient aux paroles; s’il

en vient aux voies de fait, je le ferai rosser.
causses, à Tha’is. Thais, il y a déja longtemps que je

suis ici.
THAÎS. Ah! mon cher Chremes, je vous attendais. Savez-

vous que vous êtes la cause de ce trouble , et que toute cette
affaire vous regarde?

ouatines. Moi? En quoi donc, je vous prie?
nuis. En ce que c’est pour vous rendre votre sœur que

j’ai souffert tous ces désagréments, et bien d’autres encore.

GIIRÉIÈS. Où est-elle?

Taxis. Au logis, chez moi.
cunénizs, avec étonnement. Comment, chez vous?
Tunis. Qu’avez-vous? On l’a élevée d’une manière digne

d’elle et de vous.

CHRÉIÈS. Que me dites-vous?

THAÎS. L’exacte vérité. Je vous en fais présent, et ne vous

en demande aucune récompense.
canines. Je vous en suis obligé, Thaîs, et j’en ai toute la

reconnaissance que vous méritez.

’Usque adeo ego illius ferre possum ineptias et magniflca verbe,
Verba dum sint. Verum enim, si ad rem conferentur, vapulabit.

CIIREMBS. nais, egojnmdudum hic adsum.
THAIS. 0 mi Chrome, te ipsnm expectabam :

Scin’ tu turbnm banc propter te esse factum! Et adeo ad te attinere
banc

Omnem rem!
cnnnxss. Ad me! Qui, quæso, istuc...

TllAls. Quin, dum tibl sororem studeo
Reddere, ac restituere, hac atque hujuamodi sum multa passa.

enserras. Ubi ne esti
nuls. Dom! apud me.

CHRSMES. Ehem!
THAIS. Quid est!

Educta ita, uti teque, iliaque dignum est.
CIIRSMBS. Quid ais!

nuls. Id quad res est.
Hanc tibi dona do, neque repeto pro illa ab: te quidquam pretii.

enfumas. Et habetur, et referetnr, Thais, a me, ita titi merita es,
Gratin.
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nuis. Mais prenez garde, Chremes, de la perdre avant que

je l’aie remise entre vos mains; car c’est elle que le capitaine
va venir enlever de force. Vil-t’en au logis , Pythias; apporte-
nous la cassette avec les preuves.

cumins, avec effroi. Voyez-vous, Thais....
PYTEIAB, à Thai’s. Où est-elle?

nuis. Dans le coffre. Tu m’impatientes. Esptu partie?
CHRÉIÈS, continuant. Quelle armée nombreuse le capitaine

amène contre vous! Mais, mais...
sans. Seriez-vous poltron, mon très cher? l
canuts. Fi donc! Moi, poltron? Il n’y a pas (l’homme au

monde qui le soit moins.
nuis. Voilà comme il faut être.
CERÉIÈS. Ah! je crains que vous ne me preniez pour un

homme qui...
nuis. Songez que celui a qui vous avez affaire est un étran-

ger, moins puissant que vous, moins connu , qui a ici moins
d’amis.

causants. Je sais cela. Mais quand on peut éloigner le dan-
ger, c’est folie de le laisser approcher. l] vaut mieux nous

111A15. At enim cave, ne prias quam liane a me occipias, amnios.
Chreme.

Nain hac es est, quum miles a me vi nunc ereptum venlt.
Abi tu, cistellam, Pythiss, domo efl’er cum monnmenüs.

CHREMES. Viden’ tu illum, Thais!...

PYTHIAS. Ubi situ est!
mus. In risco. Odioas, cessas!

cangues. Militem secum ad ce quontas copias adducere!
A: st.
mus. Nain formidofosus, obsecro, es, mi homo!

CHREMSS. Apage sis,
Egon’ formidolosus! Nemo est hominum, qui vivat, minus. I

THAIS. Atque in opus est.
cannas. Ah! meiuo, qualem tu me esse hominem existimes.

mus. Imo hoc cogitato : quicum res tibi est, peregriuus est,
Minus potens quam tu, minus hotus, minus amicorum hic habens-

CHREMBS. Scio istuc: sed tu quod cnvere posais, stultum azimuter: est.
Mslo ego nos prospicere, quam hune ulcisci, accepta injuria.



                                                                     

172 L’EUNUQUE,
mettre en sûreté, que de nous venger après-qu’il nous auna-il-

snltés. Rentrez, et fermez bien lai-porter en dedans, tandisque
je. cours à la place. Je veux qu’il y- ait ici desgene me à nous-
secourir dans ce tumulte.

mais. Demeurez.
cnnÉuÈs. Il vaut mieux...
mais, .l’arrétant. Demeurez, vous dis-je.

cane-ès. laissezwmoi aller. Dans un instant je suis à vous.
nuis. Il n’est besoin de personne, Chremes. Dites seule-v

ment qu’elle est votre sœur, que vous l’avez perdue toute pe-

tite. Assurez-vous-en d’abord. Pythias, donne les preuves.
PYTHIAS, avec la cassette. Les voilà.
nuis, à Chremes. Prenezdes. S’il fait quelque violence,

menezole devant les juges; entendez-vous?
cannions. Fort bien.
mais. En lui parlant, conservez votre présence d’esprit.

minas. Oui.
nuis. Relevez votre manteau. (à part) Je suis perdue:

celui que je charge de ma défense a besoin d’un défenseur!

Tu ahi, atqne obsera ostium intus, ego dum hinc transcurro ad forum.
V010 ego adesse hic advocatos nabis in turba hac. i

THAls. Marie.
CHREMES. Malins est...

THAIE. Mane.
CHREMES. Omitte, jamvadero.

TlIAlS. Nil opus est istis, Chrome :
Hoc die mado. sororem illum tuam esse, et tu parvam virginem
Amisisse - nunc cognasse z signa ostende.

"muas. Adsunt.
THAIS. Cape.

Si vim fadet, in jus ducito hominem; intellextin’!
CHREMES. Probe.

Trials. Fac animo hæc præsenti dicos. î
CHREMSS. Facinm.

THAIS. Attolle pallium.
Perii : hnic ipsi opus patrono est, quem detensorem parc. l



                                                                     

ACTE 1v. SCÈNE vm. 173

SCÈNE v1".

THRASON, GNATON, CHÊNE, Tunis, PYTHIAS,
SAMBA, et d’autres esclaves, qui ne parlent point.

THRASON. Moi, Gnaton (30), moi souffrir un affront aussi
«sanglant? Plutôt mourir. simulion, Donax, Syriscus, suivez-
Inoi. D’abord j’emporte la maison d’assaut.

canon. Fort bien.
massons J’enlève la tille.

GNATON. A merveille.

nomma. J ’assomme Thais.

canon. Admirable.
maison. Au centre avec ton levier, Donax. Toi, Sinmlion,

à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite. A moi les autres-Où

sont ile-centurion Sanga et sa troupe enfumée?

sans. Le voilà. ’mises. Comment, lâche! Baume avec ce torchon que tu
prétends combattre?

SCENA VIII.

THRASO, GNATO, CHREMES, mus, PYTHTAS, SANGA;

. et ah’i servi, persane mule. ,
THRASO. Hanccine ego ut contumeliam tain insignem in me accipiam, . -

Gnato! v! . î 4Mari me satins est. Simalio, Donax, Syrisce, sequimini. î , x X.

Primum odes expugnabo. 3cuaz’oüRecte.

"7H RASO. ’ Virginem eripiam.

mure. Probe.
musc. Mule moletai-m imam.

cum-o. Pulchre.
ruasse. In medimnthuc mon cannerai, Doua: L

Tu, Simalio. in sinistrum-comu; tu Syrisce, in dextemm :
Cedo alios urbi centurie est Sauge, et manipulas forum! l

l sauna. Eecum adest.
Tanm.Qnidâgnavei Prniculen’ pu gante, qui istum hac portes, cogitas?
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slNGL 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.
ruasses. Où sont les autres?
sans. Que diable voulez-vous dire avec vos autres? San-

nion est seul a garder la maison.
THRASON, à Guaton. Toi, range-les en bataille: moi, je me

tiendrai au second rang, et de la je donnerai le signal aux ba-
taillons.

«mon. En voilà de la prudence! (à par!) Après avoir rangé
son monde, il se met en sûreté.

TllRASON. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.

canulas, à Thais. Voyez-vous , Tliais, les préparatifs du
capitaine? Quand je vous conseillais de fermer la porte!

mais, à Chremes. Oui, parceque vous le croyez homme
de cœur; mais c’est un grand poltron. N’ayez pas peur.

maison, à Gnaton. Quel est ton avis, Gnaton (3l)?
canon 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.

THRASON. Mais voilà Thaïs que j’aperçois.

SANGA. Egone! lmpemtorls virtutem noveram, et vim militum z
Bine sanguine hoc fieri non pesse : qui abstergerem vulnera.

TllRAso. Ubi aliil
SANGA. Qui, malum, alii! Soins Sannio servat domi.

Niasse. Tu liosce instrue. Hic ego ero post. principiu , inde omnibus
signum dabo.

osa-m. Illud est sapera! Ut bosco instruxit, ipsus sibi cavit loco.
nraaso. Idem becte Pyrrhus facütavit.

CHRIIES. Vidrn’ tu, Thuis. quam hic rem me
Nimirum consilium illud rectum est de occiudendis ædibus.

TllAlS. Sane, quad tibi nunc vir videatur esse, hic nebulo magnus est :
Ne metuas.

"mue. Quid vidstur!
mono. Fundam tibl nunc nimis vellem dari,

Ut tu illos procul bine ex occulta cadotes; incerent fugam.
THRASO. Scd ecclm Thaldem ipsam video.

calao. Quam mon inuimus!
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CHATON. Fondrons-nous sur elle? a
11111115011. Attends. Un sage doit tenter de parlementer avant

de courir aux armes. Que saiætu si elle ne fera pas de bonne
grace ce que je vais lui ordonner? I

CHATON. Grands dieux, que la sagesse est une belle chose!
Je n’approche jamais de vous que je ne m’en retourne plus
instruit.

11111115011, à Thaïs. Thais-, réponds d’abord à ceci. Quand

je t’ai fait présent de cette fille, ne m’as-tu pas promis «l’être

à moi seul ces jours-ci?
mais. Eh bien! après?
11111113011. Comment, après? N’as-tu pas amené chez moi, à

ma barbe, ton galant?
mais, à part. Dans quel but te l’aurais-je amené?
THRASON, continuant. Ne t’es-tu pas dérobée de chez moi

avec lui?
mais. Cela mla convenu.
THRASON. Rends-moi donc Pamphila, ou je te l’enlève.

(211111311113. Qu’elle te la rende? ou que tu la prennes? Le

plus (32)....
muon, à Chrémès. Ah! qu’allez-vous dire? Taisez-vous.

11111150. Mana.
011ml: prius experiri verbis, quam armia, sapientem decct.
Qui scia an, quæ jubeam, sine vi facial!

arum. Dl natrum (idem,
Quanti estsaperel Nunqunm accedo ad te, quin ab: me ubenm doctior. I

musc. Thaia. primum hoc mihi respondc : cum ubi dolstam virginem,

Dixfin’ lm: mihi die! soli dure tel xTHAlS. Quid mm posta!
7111111110. Regina!

Que mihi ante oculos coram amatorem udduxti illum!
111A18. Quid cum illo in. agas!

"maso. Et cum eo clam te subduxti mihi!
Tune. leuit.

"maso. Pamphilam ergo hue redde, niai Il maris eripi.
empuse. Tibi illum reddat! aut tu eam tanguai omnium....

GNATO. Ah! quid ais! Tacc.
"maso. Quid tu fibi via! Ego non tangon menin!

cannas. Tunm autem, turcifer!
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1111115011. Que prétends-tu? Je ne reprendmis pasmon es-

clave?
(maints. Ton esclave, maraud?
cum-on, à Chremes. Prenez garde : vousine savez pas que]

homme vous insultez.
cantines, à Gnaton. [Hors d’ici! (à Thraaon) Etjtoi ,1 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, et de moi.

amen , à Chremes. Je vous plains, si vous attirez sur vous
l’inimitié d’un si grand homme.

canuts. Je te casse la tête si tu ne décampes.
muros, à Chremes. Que dites-vous, efflonté? Est-ce ainsi

que vous agissez? .
ruasses. Qui es-tu? Quel est ton dessein? Quel intérêt

prends-tu à cette tille?
cannaies. Tu le sauras. D’abord je te déclare qu’elle est

libre.
11111111011. Comment?

cannes. Citoyenne d’Athènes.

eaux-non. Ah, bah!
enfants. Et ma sœur.
THRASON. L’impudent

GNATO. Cave sis ; nescis cni maledicas nunc vlro.
cannaies. Non tu hinc abis!

Scin’ tu, ut tibi res se habcat! Si quidquam hodie hic turbæ cœperis,
Faciam ut hujus loci, dicique, meiqne semper memineris.

GNATO. Miseret lui me,qui hune tantum hominem racina inimicum tibi(
01111511125. Diminuam ego caput tuum hodie, nisi obis.

GNATO. Ain’ vero, canisî

Siccine agisl
11111350. Quis tu homo es? Quid tibi vis! Quid cum ille rei Iibi est?

cannes. Scibis. Principio enm esse dico liberam.
runaso. Hem!

(21111511511. Civem Atticam.
11111360. Hui!

131111231115. Menin sororem.

THRASO. Os durum!
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cumins. Ainsi, capitaine, je te défends de lui faire vio-

lence. (à Thaïs) Thais, je vais chercher Sophrona sa nourrice,
l’amener ici, et lui montrer les preuves.

1111115011, à Chremes. Quoi! tu m’empèclieras de reprendre
une fille qui m’appartient?

annexes. Oui, je t’en empêcherai.
0.111011, à Thrastm. L’entendez-vous? il se rend complice

du larcin. Cela ne suffit-il pas (33)?
11111.1S0N. Dis-tu la même chose, Thais?

nuis. Cherchez qui vous réponde.
1111115011, à. Gnaton. Quel parti prendre?
GNATON. De nous en retourner. Comptez qu’elle viendra

bientôt d’elle-meme vous demander grace.
11111.1s011. Le crois-tu?
(11111011. J’en suis sur. Je connais les femmes. Qu’on veuille,

elles ne veulent pas; qu’on ne veuille pas, elles veulent.
1111115011. C’est vrai.

au 11011. Congédierai-je l’armée ?

1111:1so11. Dès que tu voudras.

ennemis. Miles, nunc adeo cdico tibi,
Ne vim (scias ullam in film. Thais, ego ad Sophronam en
Nutricein, ut cum adducam, et signa osteudam hac.

1111111110. Tun’ me prohibeas
Meam ne tangarn’l

CHEMIN. Prohibeo, inquam.
011110. Audin’ tu! Hic furtl se alliant.

Saiin’ hoc tihi est!

111111150. Hue idem tu ais, Thaisl
111.118. Queue qui respondent.

11111150. Quid nunc agimus!
GNATO. Quin redemus : jam bloc tibi aderit supplicans

Ultro.
111111130. Credin’!

6111110. 1.1510 certe. Novl ingenium mulierum;
Nolunt, ubi velis; ubi nolis, cupiunt ultra.

111117150. Bene putas.
(111.110. Jam dimitto exercitnm’l

111111150. Ubi vis.

Il
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01111111, à Sanga. Sanga, fais en brave soldat. La guerre

estiinie, songe à la maison, à la cuisine.
SANGA. Il y a longtemps que je pense a la marmite.-
01111011. Tu es un honnête garçon.

1111113011. Par ici, vous autres.

0111110. Smgm.ita1.ntiformIdM
Milites, domi [Nique fac vicissim ut mutinais.

sanas. J amdudum animas est in panais;
GNATO. Frugi es.

11111150. Vos me hac sequimtni.
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rAFCT E G1 NQU I’È ME.

"--
SCÈNE I.

d’il-AIS, lnommas.

nuis. finiras-tu, coquine, tes discours ambigus? Je sais,
je ne sais pas, il est parti," on me l’a dit, je n’y étais-pas.
Me diras-tu clairement ce qui s’est passé? La jeune fille a ses
habits déchirés; elle pleure et ne dit mot. L’eunuque s’est en-

fui. Pourquoi? Qu’est-Il arrivé? Parleras-tu?
prunus. Que vous dirai-je, hélas! On assure que ce n’était

pas un eunuque. imais. Qu’était-il donc?
PYTHIAS. C’était Chérée.

nuis. -Quel obérée?

pir-mus. Le jeune frère de Phédria.

,ACTUS.QU1NTU S.

SCENA I.
THAIS, PYTHIAS.

THAIS. Pergin’,scelesta, mccum perplexe loqni!
Scio, nescio, abiit, andivi, egomon Mini.
Non tu mue mihi dictats. aperte es, quidqnidiesti
Virgo, conscissa veste, lacrimans obticet; .
Ennuchus abiit..Quunobrem’lv Quid imminent! francs!

PYTHIAS. Quid ubi ego dicam, minera! 11mm eunuchum nuant
Puisse.
nuis. Qui: fuit igitur!

unaus. .làte.Cberea.
11m5. Qui Cherea!

muas. lute ephebus frater Phedriæ.
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mais. Que me dis-tu, sorcière?
unaus. Ce que j’ai appris.
mais. Et qu’avait-il affaire ici? Pourquoi l’a-t-on amené?
PYTHIAB. Je n’en sais rien. Mais je crois qui] était amou-

reux de Pamphila.
m.iïs.’Ah! malheureuse! Hélas! je suis perdue, si ce que

tu dis est vrai. Est-ce la ce qui fait pleurer cette fille?
unaus. Je le crois.
mais. Que me dis-tu, scélérate? Est-ce la ce que je t’avais

ordonné en partant (34)?
PYTHIAS. Que devais-je faire? J’ai suivi vos ordres, je ne l’ai

confiée qu’à lui seul.

mais. Coquine, tu as donnéJa brebis à garder au loup. Je
meurs (le honte qu’on m’ait ainsi trompée. Quelle espèce
d’homme est-ce la?

PYTHIAS. Ma chère maltresse, chut! tout va bien, nous le.-
nons notre homme.

mais. Où est-il?
prunus. La, à gauche. Tenez! vous ne le voyez pas?
mais. Je vois.

THAIS. Quid ais, veneflca!
Pumas. Atqui cette comperi.

1mm. Quid is, obsecro, ad nos! Quamobrem adductus est!

’ i PYTHIAS. Neseio,Nia! amasse credo Pamphllam.
THAlS. Hem! misera, occidi!

Infelix, si quldem tu istæc vera prædicas.
Num id intimai. virgoi

PYTHIAS. Id opinor.
THAIS. Quid ais, sacrilegn!

Intuccine interminau mm bine abiens übil
PYTHIAS. Quid facerem! [ta ut tu juan, soli credita est.
THAIS. Scelesta, ovem lupo commislsli. Dispudet

Sic mihi data une verba. Quid llluc hominis est!
PYTRIAI. fiera men, lace, obsecro, salve sumus : hominem

Habemns ipsum.
mus. Ubi in asti

E PYTHIAS. Hem, ad sinistram, non vides!
Il.

nuls. Video.
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"Tous. Faites-le arrêter au plus vite.
ruais. Et qu’en feras-tu, sotte .queituwes?
prruus. Ce que j’en ferai, dites-vous? Voyez, je ,vousnprie,

s’il n’a pas toute la mine d’un impudent? Non, dites-vous?

Quelle effronterie, de venir ici!

SCÈNE Il.

curium: , mus, Pumas.
cannée, sans apercevoir Thaïs et Pythias. Le père et la

mère d’Antiphon (35) étaient chez aux comme-tout exprès, de

sorte que je n’y pouvais entrer sans qu’ilsrme vissent. Tandis

que je reste devant leur porte, arrive un homme de macou-
naissance. Dès que je l’aperçois, je me sauve au plus vite dans

une ruelle peu fréquentée, de celle-la dans une antre, puis eu-
oore dans une autre; j’ai couru comme un malheureux, pour
n’être pas reconnu. Mais ne avois-je pas Tha’is? c’est. elleméme.

Je suis pris. A quoi medéterminer? Mais que m’importe? Que

me fera-belle?

V PYTHIAS. Comprehendi jube, quantum patent.
mus. Quid illo racina, stultai

PYTHIAS. Quid faciam,,mas!
Vide, amabo, si non, cum aspicias, os impudens
Videturt Non est! Tum, quæ ejus confldentia est!

SCENA ,11.

CHEREA, THAIS, PYTHIAS. - 7
CIIERSA. Apnd Antiphonem uterque, mater et pater, , ’ f

Quasi dedita Open, domi qui, ut mil-10 math .’*Ï ).’ f.
Introire possem. quin viderent me. Interim le) (0*
Dura ante osüum site,th mihi quidam obviant
Venit. Ubi vidi, ego me in pedes, quantum queo,
In angiportum quoddam desertum; inde nom
In aliud, inde in aliud : ita miserrimus
Foi fugiiando, ne quis me cognoscerel.
Sed cstne hæc Thais, quam videol Jpsa est. Harem
Quid racinai Quid me; autemi Quid, radez mihi!
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mais, à Pythtas. Abordons-le. (à vilenie) Bonjour, Dorus,

l’homme de bien. Dis-moi, tu t’es enfui?

cannés. Oui, maltresse.
mais. Et tu es bien content?
amines. 0h non!
mais. Tu croyais donc échapper impunément?
enrênée. Pardonnez-moi cette première faute z si jamais

j’en commets une seconde, tuez-moi.
mais. Craignais-tu ma sévérité?

cannée. Non.

mais. Que craignais-tu donc?
cru-ânée, en montrant Pylhias. Que cette fille ne m’accnsat

auprès de vous. 4mais. Qu’avais-tu fait?
car-Enfin. Peu de chose.
mais. Comment, peu de chose, drôle quetu est Est-ce peu

de chose que d’insulter une citoyenne?
cannée. Je la croyais esclave comme moi.
PYTHIAS. Esclave comme toi? Je ne sais qui m’empêche (le

lui sauter aux cheveux. Le monstre vient encore nous railler.

THAIS. Adeamus. Boue vir, Dore, salve; die mihi,
Aufugiatin’!

canna. Hem, factum.
THAlS. SatinI id tibi placet!

CHERSA. Non.
THAIS. Credin’ ne impnne abituruml

CHBREA. Unam hanc noxiam
Omitte; si aliam unquam admisero ullam, occidito.

THAIS. Num meam mitiam vantas est
canna. Non.

THAis. Quid igitur!
CHSRBA. Kant: matai, ne me criminaretur (ibi.

nuls. Quid feeeras! -CHBREA. Paululum quiddam.
THAIS. Eho! paululum, împndens!

An paulum hoc esse tibi videtur, virgincm
Vitiare Civem!

cumin. Commun esse credidi.
marnas. Conservaml Vix me contineo, quin involem in

Capilhun. Monatruml miam nitre derlsum advenitll
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mais. Vit-t’en , folle que tu es.

erreras. 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.
mis. Terminons cette querelle. Votre action , Chérée,

n’est pas digne de vous. Quand j’aurais mérité cent fols cette

insulte, il ne vous convenait pas de me la faire. Je ne sais
plus en vérité que] parti prendre au sujet de cette fille. Vous
avez dérangé tous mes projets. Je ne puis plus la rendre a ses’

parents, comme je le devais et comme je le desirais. Je ne
puis plus me les attacher par un bienfait essentiel. "

curial-ils. A commencer d’aujourd’hui, Thais, j’espère que

nous serons éternellement amis. Une pareille aventure , 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.
enrênai-z. Je vous en conjure, soyez bien persuadée que je

n’ai rien fait à dessein de vous insulter, mais par amour.
nuis. Je le sais. Et j’en suis d’autant plus disposée à vous

nuis. Ahin’ hinc, insana.
PYTIIIAS. Quid in veroi cheam.

Credo, isli quidquam fureifero, si id feeerim :
Præsertirn cum se servum iateatur tuum.

TllAls. Missa bise iaciamus. Non te dignu’my Chenu,
Fecisti. Nam, si ego dignn hac contumelia
Sum maxime, et tu indignus qui faceres tamen.
Xeque edepol, quid nunc consilii capiam, scia,
De virgine laure; ita contnrhasli mihi
Rationes omnes, ut eaux non possim suis.
lia ut æqnum tuent, ntque ut studui, tradere, ut
Solidum parerem hoc mihi bcncflcium, Chercu.

CllBREA. At nunc dchinc spero æternam inter nos gratiam
Pore, Tirais. Sapa ex bujusmodi ra quapiam, ct q
Malo ex principio, magna familiaritas v
Condom est. Quid, si hoc quispiam volait deus!

TlIAlS. Equidem pol in eam partem necipioque et vole.
rumina. Imo ira quæso. Unum hoc sciio, contumeliæ

Non me [ecisse causa, sed amoris.
TliAlS. Scio.
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pardonner. Je n’ai pas le cœur: assez inhumain», (même; je
n’ai pas assez- peu d’expérience pour ignorer le pouvoir de
l’amour. i

CHÉRÉE. En vérité, Thaïs, je vous aime aussi déja de tout

mon. cœur. vpuons. lin-ce cas, je vois- qu’il faut vous défier de lui.
cannai-1,61 Pythias. Je n’oserais pas-m.
pneus. Je me m’y» fierais pas;

. nuis, à Pythias. liais-toi.
enrênée. Maintenant , Tliaïs, je vous prie de m’aider. Je me

livre, je me recommande à votre bonne foi. Soyez ma proteor
trine, Tliais, je vous en conjure. Je mourrai, si je ne l’épouse
pan.

nuis; si pourtant votre père...
carénés. Ho! il consentira, j’en suis sur, pourvu qu’elle soit;

citoyenne.
nuis. si vous voulez attendre un moment, le frère de cette

tille sera bientôt ici. il est allé chercher la nourrice qui l’a
élevée. Vous serez présentV, Cliérée, à-la reconnaissance.

anémie. Je reste volontiers.

Et. p01 propterea. mugis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumain ingenio sum, Cherca,»
Neqne tam imperita, ut, quid amor vaieat, machin.

CHEREA. Te quoque jam, Thais, in me di bene amant, amo.
PYTHIAS. Tnm pal ab istoc ubi, liera, cavendumnintelligo.

cursus. Non ausim... vPYTHIAS. Nihil Libi quidquam credo.
nous. Desinas.

CHEREA. Nunc ego te in hac re mihi oro ut adjntrix sien 1
Ego me tuæ commendo et committo fidei.
Te mihi patronam cupio, Thals : te obsecro :
Emoriar, si non banc uxorem duxero.

THAlS. Tamen, si pater...
canna. Quid! Ah! volet, Icerto scio,

Civis mode hæc sit.
nuls. Panlulum opperirier

Si vis, jam frater ipse hic aderit virginie. ’
Nutricem accersitum iit, quai illum oluit permien :
In cognoscendo tute ipse hic aderis, Cherea.

canaux. Ego vero maneo.-
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mise VODIGPVOIIS que nous l’alteudions chez moi, plutôt

que devant la porte?
(menés. Avec plaisir.-
rvruus. Qu’allez-vous faire, je vous prie?
mais. Que veux-tu dire?
arums. Vous me le demandez? Vous songez à le recevoir

après... -mais. Pourquoi pas?
pneus. Croyez, sur ma parole, il nous fera encore quelque

équipée.

mais. Ah! tais-toi , je t’en prie.

mans: Il semble que vous ne connaissiez pas encore asse:
son audace.

cannez. Je ne ferai rien , Pythlas.
"rams. Par Pollux , Chérée, je ne serai tranquille que

quand on ne vous aura rien confié.
enrênée. Hé bien! Pythiasr, garde-moi, t’oi.

PYTHIAS. En vérité, je n’oserais ni vous donner rien enigaflle,

ni vous garder. Allez vous promener.
mais. Fort à propos voici le frère.

nuis. Visne interea, dum is venit,
Demi opperiamur, potins quam hic ante ostiumi

cannas. Imo percupio.
PYTHIAS. Quam tu rem actura, obsecro, est

mus. Nain quid ital
PYTHIAS. Rogitas’. Hum: tu in Indes cogitas

Recipere posthac!
THAIS. Cur nont I

rhums. Crcde hoc meæ fldei,
Dabit hic aliqnnmlpugnom denuo.

THAIS. An, me, obsecro.
PYTHIAS. Forum perspexisse ejus videre audaciam.
CHERSA. Non faciam, Pythias.

PYTHIAS. Non p01 credo, Chenu,
Nisi si commîssum non erit. .

CHEREA. Quin, Pythias,
Tu me servato.

PYTHIAS. Neque p01 servandum tibi
Quidqnam date ausim, neque te servare. Apagc te.

mais. Optima adest ipse frater.
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menas. Je suis désespéré. Entrons, Tunis. Je ne veux pas

qu’il me voie dans la rue avec cet habit.

unis. Mais pourquoi donc? Est-ce que vous êtes honteux?
cannas. Justement.
"rams, avec ironie. Justement? Et cette jeune fille...
mais. Allez devant, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici

pour faire entrer Chremes.

SCÈNE In.

PYTHIAS, CHRÉMÈS, SOPHRONE.

varans. Mais quoi? que pourrai-je imaginer? Comment me
venger du scélérat qui nous a amené son eunuque supposé?

canÉnÈs, à Sophrone. Allons, marche donc, nourrice.

sommons. Je marche.
cumins. Oui, mais tu n’avances pas.
PYTHIAS. Avez-vous déja montré les preuves à la nourrice?

cariens. Toutes.
I’YTHIAS. Qu’en dit-elle? Les reconnaît-elle?

. eusses. Perii hercle. Obsecro,
Abeamus intro, Thais : nolo me in via
Cum hac veste videat’.

THAIS. Quamobrem tandem! An quia putiet?

CHSREA. Id ipsum. ’PYTHIAS. Id ipsumi Virgo veto...
THAIS. 1 præ, sequor.

Tu istic mana, ut Chremem introdncas, Pythias.

SCENA Il].
PYTHIAS, CHREMES, SOPHRONA.

PYTHlAS. Quid! quid venire in mentem nunc possit mihi!
Quidnam’! Qui referam sacrilego illi gratiam,
Qui hune supposuit nabis!

CHRSMES. Move veto ceins
Te, nutrix.
SOPHRONA. Moveo.

CHREHES. Video, sed nil promoves.
mans. J amne ostendisti signa nutrici!

cum-mm. Omnia.
mans. Amabo, quid ait! Cognoscitnei
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cumins. Elle les sait par cœur.
unaus. Par Poilus! cela me fait grand plaisir, à cause de

cette jeune tille. Entrez; il y a longtemps que ma mattresse
vous attend au logis. (Pythias seule.) Voilà l’honnête homme
de Parmenon qui arrive. Quelle tranquillité! Je me [latte d’avoir

trouvé moyen de le tourmenter à man aise. Entrons pour nous

assurer de la reconnaissance, et revenons ensuite donner
l’épouvante à ce coquin.

SCÈNE 1V.

PARMENON , PYTHIAS, qui arrive pendant le monologue
. de Parmenon.

VARIENON , seul. Sachons ce que fait ici Chères. 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 fille qu’il ai-
mait, et qui lui eut 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

emmures. Ac memoriter.
munis. Bans, edepol, narras : nain illi faveo virgini.

Ite intro :jamdudum hem vos expectat domi.
Virum bonum eccum Parmenonem incedere
Video. Viden, ut otiosus lt! Si dis placet,
Spero me habere, qui hune meo excruciem modo.
lbo intro, de cognitions ut certum scieur.
Pont exibo, atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA 1v.
PARMENO, PYTHIAS.

Harissa. Reviso, quidnam Cher-en hic rerum gent.
Quod si astu rem tractavit, di vestram fldem,
Quantam et quam veram laudem capiet Parmeno!
Nain ut mittam, quod ei amorem diflicillimum, et
Carissimum ab meretrice avers, virginem
Quam amabat, eam confeci sine molestia,
Bine sumptu, sine dispendio : tum hoc alterum,
Id veto est, quad ego mihi pute palmarium,
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que, les connaissant de bonne heure, il les détesteàiont ja-
mais. Hors (le chez elles, rien de plus propre, de mieux ar-
irangé, (le 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 créatures , quand elles sont seules

chez elles; combien elles sont malpropres et gourmandes,
me elles dévorent du pain noir dans du bouillon réchaufl’e!
Faire connaître tout cela, c’est sauver un jeunethomme.

pumas, qui a entendu une partie du discours de Parme-
non, dit à par! : Par Pollux, je me vengerai, scélérat, de tes
beaux dits et faits (36). Tu ile-nous auraspas jouéesümpuné-

ment. (haut) Ali! grands dieux! que] abominable forfait! In-
fortuné jeune homme! Scélérat de Parmenon ,.qui.l’a.conduit

chez nous!
maximas, à part. .Qu’y a-t-dl?

humas , continuant. Il me fait pitié.,.le me suis sauvée pour
stomate pastémoin. Quel exemple horrible on voltairede lui!

.rmmon, à part. O dieux! quelle nouvelle «crise! Serais-je
tperduînll faut l’aborder. Qu’y.a-tvxildoncrpytliiashgue diktll P

Sur qui va-t-on faire un exemple?

Me repaisse, quo mode adolescentulus
Merelricum ingenin et mores posset noscere;
Mature ut cum cognorit, perpetuo oderit.
Quæ dom foris sont, nihil videtur mundins,
Nec magis compositnm quidquam, nec magiselegans :
Quæ, cum amatore suo cumcœnant, liguriunt.
Harum videreinglnviem, sardes, inopiam,
Quam inhonestæ solæ sint. domi, atque avidæ cibi,
Quo pacto ex jure hestemo panent atrum votent;
Nasse omnia hæc, sains est. adolescentulis.

"rams. Ego po] te pro istis dictiset tamis, scelus,
Ulciscar; ut. ne impnne in nos illuseris.
Proh deum fldem, tacinus fœdum! 0 infelicem adolescentulum!
0 scelestum Parmenonem, qui istum hue adduxitl

I PARMENO. Quid est!
PYTHIAS. Miseret me. nuque, ut ne viderem, misera hnc efl’ugi foras.

Quœ [mura exemple. dicunt in cum indigna!
PARMENo. 0 Jupiter!

Quæillæc turban est! Numnam cgo’perîi’. Adibo. Quidistuc,Pythias!

Quid ais! In quem exemplu flcntt
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l’ïTHlAS. Tu le demandes, impudent? c’est toi qui as perdu

ce jeune homme que tu nous as donné pour un eunuque, pour

nous tromper. «psaumes. Pourquoi cela? Qu’est-il arrivé? Dis-moi.
"mus. Voilà. Cette jeune tille qu’on a donnée aujourd’hui

à Thais, 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.

PYTHIAS. 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... ’
PARIENON. Qu’a-t-il fait?

PYTBIAS. ll a commencé par le garrotter, de manière à faire
compassion.

PARHENON. Garrotté? Ah!

Prunus. Malgré les prières de Thais.

pumas-on. Que dis-tu?
PïTHHs. ll menace du supplice des adultères, supplice que

jamais je n’ai vu ni ne veux voir.
PARIENON. Serait-il assez ose pour commettre une action si

horrible?
PYTmAs. Rogitas, audacissime!

Perdidistî istum, quem adduxti pro eunucho, ndolescentulum,
. Dum studes dure verbe nobil.

PARMENO. Quid ita’. Aut quid factum est! Ccdo.

PYTHIAS. Dicam. Virginem istnm, Thnidl hodie quo: donc data est,
Scin’ cum bine civem esse! Et ejus fratrem adprime nobilem’.

PARNSNO. Nescio.
PYTHIAS. Atqui sic inventa est. Barn iste vitlavit miser.

Ille ubi id rescivit factum, frater violentissimus...
nanan. Quidnam fecitt

unaus. Colllgavlt primum’eum miseris modis.
PARMENO. Colllgavlt! Hem!

PYTHIAS. Atque equidem orante, ut. ne id faceret, Thaidc.
PARMINO. Quid nisi

PYTHIAS. Noue mlnatur porro sese id, quod mœchis solet. 1
Quod ego nunqiuun vidi fieri, neque velim.

PARMENO. Quo audacin.
Tantum [acinus amict!
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trimas. Enquoi donc si horrible?
’FARIENON. A ton avis, en estnll hune plus:horrihle? Antwon

jamais vu arrêter quelqu’un, pour adultère, chez une courti-
soue?

PMMS. seine sais upas.
nounou. Mais, afin .que vous n’en ignoriez, Pytlu’as, je

vous dis et vous déclare qu’il est le :lils de mon imaltre.

pneus. Comment, le tilsdertouzmaitre?
momon. Que Thaïs ne permette pas qu’on luilfæse au-

urne violence. Mais pourquoivne pas entrer:moi-memeiI
PYTHIAB. Songe à ce que tu vas faire, Parmenon. Prends

garde de ne lui être d’aucun secours et de te perdre avec lui;
car ils sontlpersuadés que tu es l’auteur de tout.

PARIIENt)N. Que faire donc, malheureux? Quel parti-pren-
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 iliaut qu’il aille au secours

de son fils.
errons. C’est le plus sage. de rentre. diaconteolui par ordre

lachose comme elle s’estpassée.

PYTHIAS. Quid ita tantumt
PARMENO. An non tibi hoc maximum est?

Quis homo pro mœcho unquam vidit in ldomo merctricia
Prehendi quemquam!

PYTlllAS. Nescio.
PARMENO. At, ne hoc nesciatis,’Pythias :

Dico, cdico volais, nostrum esse illum herilcm filiutn.
PYTHIAS. Hem,

Obsecro, au is est!
PARMENO. Ne quam in illum Thais vim fieri sinat.

Atque adeo autem cur non cgomet intro ce!
FYTlllAs. Vide, Parmeno,

Quid agas, ne neque illi prosis, et tu perces; nam hoc putant,
Quidguid factum est, ex te esse ortum.

PARMENO. Quid igitur faciam miser!
Quidve incipiamt Eccc autem video rure redeuntem senern.
Dicam huic, on non! Dicam» hercle, etsl mihi magnum malum
Scio paratum. Scd ncccsse est, huic ut subveniat.

PYTHIAS. Sapis.
Ego abeo intro. Tu isti narra omnem rem ordine, ut factum siet.

æ..-
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SCÈNE V.

LACHÈS,PARMEN0N.

menins, sans’voir Parmenon. La proximité de ma campagne
me procure un agrément : c’est que je ne m’ennuie nia lh’viilt’,

ni aux champs. Le dégoût me prend-il d’un côté, je’cliange

d’habitation. Mais n’estÀce pas là notre Parmenon rom vrai-

ment. Qui attends-tu, Parmenon , devant cette porte?
mnnnsou, d’un air étonné. Qui est-ce? Ah!’ je suis ravi

de vous voir de retour en bonne santé, maître.
marins. Qui attends-th?
PARMI-NON. Je suisperdiii la frayeur me giare lb langue.
manias. Mais qu’as-tu? D’où vient cette frayeur? Quel mai

henrî’... Parle.

PARMENON. Maître , je vous prie d’abord d’être bien persuadé

d’une chose qui est vraie: c’est que tout ce qui est arrivé n’est

point arrivé par ma faute.
mains. Qu’est-il arrivé?

PARIIENON. Vous faîtes bien de me le demander z j’àuraiè du

SCENA V.
LACHES , PARMENO.

LACHES. Ex mec propinqno rurc hoc capio commodi,
Neque agri, neque urbis odium me unquam percipit.
Ubi satins cœpit fieri, commuto Iocum.
Scd estne ille noster Parmeno? Et cette ipsus est.
Quem præstolare, Parmeno, hic ante ostium!

PARMENO. Quis homo est! Hein! salvum te advenire, bore, gaudco.
menu. Quesnpmtolarei

PARMSNO. Perii! Lingot haret matu.
menas. Hun!

Quid est! Quid trepidas! Satin’ saivæ’. Dic mihi.

PARMENO. Here, primum te arbitrai-i id, quad res est, velim ’
Quidquid hujus factum est, culpa non factum est mon.

nexus. Quid!
PARMENO. Recte surie intorrogasti : oportuit



                                                                     

192 L’EUNUQUE ,
commencer par là. Votre fils a fait l’achat d’un eunuque, pour

le donner à cette femme.
LACHÈS. A quelle femme?
PARIENON. A Thaîs.

LACHÈS. Il a acheté... Je suis mort! Quel prix?
PARIENON. Vingt mines.
LACHÈS. Tout est perdu!

PARIENON. Et Cheree aime ici une joueuse d’instruments.
usants. Comment! il est amoureux? Est-ce qu’il sait déja

ce que c’est? Est-il venu à la ville? Malheur sur malheur!
PARENON, à Loches qui le fixe. Maître, ne me regardez

pas ainsi; ce n’est pas moi qui l’y ai poussé.

monts. Ne parle point de toi. Coquin, si je vis, je te....
Mais dis-moi ce qu’il a.

PARMI-1110N. Il a été conduit chez Tha’is, au lieu de l’eunuque.

monts. De l’eunuque?
PARMENON. Oui. Puis ils l’ont arrêté dans la maison comme

adultère, et l’ont garrotté.

manies. Je suis mort! - 1
PARIENON. Voyez l’audace de ces drôlesses.

Rem prænarmsse me. Emit quemdam Phœdria
Ennuchum, quem dona huic daret.

menas. Cul!
assuma. Thaidi.

mer-15s. Emlt l Perii hercle. Quantii
PARMENO. Viginti minis.

LACHES. Actum est.
m mu suc. Tum quamdam fidicinam aman. hic Cherea.

manas. Hem ! quid! mat! An scitjam ille quid meretrix sietl
An in astu venitl Aliud ex alio malum.

PARMBNO. Hem, ne me spectes; me impulsons hac non fuit.
LACHBS. Omitte de te diacre z ego te, (Inciter,

Si vivo... Sed istuc, quidquid est, primum expedi.
Immune. la pro illo eunucho ad Thaidem dcductus est.
nous. Pro eunuchon’!

PARMENO. Sic est. Hunc pro mœcho postea
Comprehendere intus, ct constrinxere.

menus. Occidl.
PARMENO. Audaciam meretricum specta.
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monts. As-tu encore quelque autre malheur a m’apprendre?
panneaux Voilà tout.
LAŒÈB. Que n’entre-je promptement chez elle!

PABIENON, 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 l’occasion de leur jouer une pièce
sanglante. La voilà trouvée.

SCÈNE v1.

PYTHIAS, PARMENON.
nanans, sans apenevolr Parmenon. Par Poilus, il ne m’est

jamais rien arrivé (37) de plus amusant que de voir entrer chez
nous le bonhomme Loches avec sa frayeur imaginaire. Le
rire a été pour moi seule, qui savais ce qu’il craignait

PARIENON, à part. Qu’est-ce encore que ceci?

"mus. Je cherche Parmenon. Où est-il donc P

menus. Numquid est
Aliud mali damnive, quad non dixeris ,
Reiiquum!

PARMBNO. Tantum est.
user-ms. Cesson’ hue introrumpere!

PARMSNO. Non dubium est, quin mihi magnum ex hac ra ait malum; f
Nisi. quia necesae fuit hoc lacera. Id gaudco ,
Propter me hisce aliqmd esse eventurum mali :
Nain jamdiu aliquam causam querebat sencx,
Quamobrem insigne aliquid incerel iis; nunc reperit.

SCENA Vl.
PYTHIAS, PARMENO.

PYruus. Nunquarn edepol quidquam jamdiu, quad magie veilcm
avenirs.

Mihi evenit, quam quad morio scncx inlro ad nos venit errons.
Mihi solin ridiculo fuit, quæ, quid lime-rot, scibam.

PARMBNO. Quid hoc auteur est!
"nuas. Nunc id prodeo, ut conveniam Parmenonem-

Scd ubi, obsccro, est!
13
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PARIBNON. Elle me cherche.

PïTllMS. Ha! le voila. Je vais lui parler.
meurs-os, à Pytluîas qui rit de toute sa force. Qu’es-tu ,

folie? Que veux-tu? Qu’as-tu à rire? Encore?
amans riant. J’en mourrai, je n’en puis plus, à force de

rire à tes dépens.

assuma. Pourquoi cela?
PYTlllAS riant. Belle question ! Non, je n’ai jamais vu, je ne

verrai jamais un plus grand sot que toi. Ha! il est impossible
de dire l’amusement que tu nous as donné là-dedans. Moi qui

te croyais un gaillard fin et rusé! Comment! Devais-tu croire
si vite ce que je t’ai dit? n’était-ce pas assez 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 d’eunuque? Eh bien l

conçois-tu à présent que tu es perdu?

PARMENON. Coquine, que me dis-tu la? Tu m’avais donc
trompé? Tu ris encore? Il t’a donc paru bien plaisant de me
jouer?

PYTHMS. Très plaisant.

PARMENO. Me quærit hæc.

pmms. Atque cccum video, adibo.
psaume. Quid est, inepta! Quid tibi vis! Quid rides! Pergin’l

mus. Perii.
i Del’essa jam sum, misera, te ridendo.

pansasse. Quid lia!
PYTHIAS. Rogitas!

Nunquam, p01, hominem stulxiorcm vidi, me videbo. Ah!
Non potest satis narrai-i quos ludos præbueris intus.
At eiiam primo callidum et disertum credidi hominem.
Quid! Iliiconc credere en. quin dixi, oporluit te i
An pœnitebat flagilii, le auctore quod iceisset
Adolescens, ni miscrum insupcr ciium patri indicares!
Nain quid illi credis an’mi mm fuisse, ubi vestem vidit.
Iliam esse eum indutum pater! Quid! Jam scis te periisse!

PARMENO. Hem! quid dixti, pessima! An mentira es! etiam rides!
Itan’ icpidum (ibi visum est, socius, nos irridere!

PHI-rus. Nimium.
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PÆŒNON. Oui, pourvu que je ne m’en venge pas.

PYTHIAS, avec ironie. Vraiment!
PARIENON. Je te le rendrai, j’en jure.

j pinne. Je le crois. Mais,Parmenou, tu peux garderies 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.
PYTHIAS. Te voilà récompensé du présent que tu nous as f ait.

- Adieu.
llARllENON, seul. Malheurequ j’ai fait comme la souris, je

me suis trahi moi-même (39).

SCÈNE Vil.

GNATON , THRASON, PARMENON.
uNATON. Qu’allez-vous faire? Dans quelle espérance, à que!

dessein venir ici? Quelle est votre intention , Thrasoni’
rameau. Mon intention? De me rendre à discrétion à Tliaîs,

et de faire tout ce qu’elle m’ordonnera.

CHATON. Que dites-vous Pi

PARMBNO. Siquidem istuc impune habuerîs.
PYTHIAS. Verum!

PARMBNO. Reddam hercle.
PYTHIAS. Credo.

Scd in diem isluc, Parmeno, est ferlasse, quid minime.
Tu jam pendebis. qui stultum adolescentulum habilitas
Flagitiis, et eumdem indices. Uterque in le exemple adent.

PARMENO. Nullus mm.
PY’l’HlAB. Hic pro illo munere tibi horion est habitus. Abeo.

PARMENO. Egomet mec indicio, miser, quasi sorex, hodie perii.

S G E N- A V l I.

GNATO , THRASO, PARMENO.
GNATÛ. Quid nunc! Qui: sp9, eut que comme hue-iman Quid inceplas,

Thrasol
THRASO. Egonel Ut Thaldi me dedam, et faciaux quad jubeal.

cum-o. Quid est!
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musses. lierai-je moins pour Thaïs qu’Hercule ne fit pour

Omphale (40)? ’

carres. L’exemple me plait. Je voudrais vous voir casser la
tête à coups de pantoufles. Mais on ouvre la porte de Thaïs.

THRASON, apercevant Chérée. Hélas! que! nouvel accident!

Voici un nouveau visage (41)? Pourquoi sort-il si vite?

SCÈNE Vlll.
CHÉRÉE, PABMENON, GNATON, THRASON.

embuée. 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.

mutinois, à part. Qu’est-ce qui le rend donc si gai?
enim-Eu, apercevant Parmenon. 0 mon cher Parmenon l o

toi de toutes mes félicités l’inventeur, l’architecte et l’artisan !

sais-tu quelle est ma joie? Sais-tu que me Pamphila est re-
connue citoyenne?

PARMENON. Ou me l’a dit.

CHÉRÉE. Sais-tu qu’elle m’est promise?

THRASO. Qui minus lmic, quam Hercules servivit Omphalæ!
aune. Exemplum placet.

Ulinam tibi commitigari videam sandalio caput l
Scd tores crepuere ab en.

"rusa. Perii.’ quid hoc autem est mali!
Hunc ego nuuquam videram etiam.Quidnam properans hinc prosilit’!

SCENA Vil].
CHEREA. PARMENO, GNATO, THRASO.

CHBREA. 0 popularesl Ecquis me vivit hodie fortnnalior!
Nome hercie quisquam; nam in me plane di potestatcm suam
Omnem ostendere, cui mm subito toc congruetint commode.

PARIENO. Quid hic lætuv est!
armures. 0 Parmeno mi, o mearum voluptatum omnium

Inventer, inceptor, perieetor, scin’ me in quibus sim gaudiis l
Sois Pamphilam menin inventnm civeml

nitrasse. Audivi.
aman. Scie Sponsam mihi!
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PARMENON. J’en suis, en vérité, bien aise.

euros, à Tllrason, à l’écart. Entendez-vous ce qu’il dit?
CHÉRÉE, à Parmenon. Et mon frère, qui est tranquille dans

ses amours! Nous ne faisons plus qu’une maison (42). Thaïs
s’est mise entre les mains et sous la protection de mon père.
Elle s’est donnée à nous.

PABIENON. Elle est donc sans réserve à votre frère?

enrênes. Assurément.

saumon. Autre sujet de joie : le capitaine est chassé.
centurie. Quelque part que soit mon frère, cours lui porter

ces nouvelles.
PARIENON. Je vais voir au logis...
THRASON, à Guaton. Eh bien! Gnaton, doutes-tu que je ne

sois perdu sans ressource?
muon. Je n’en doute nullement.
cannés. 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 a tout conduit, qui a réuni en
un seul jour tant de circonstances importantes et favorables?
Louerai-je la complaisance et la facilité de mon père? Grand
Jupiter, rends ce bonheur durable!

PARMENO. Bene, ita me dii ament, factum!
» cru-m. Audin’ tu illum quid ait!

CHSRBA. Tum autem Phedriæ
Meo fratri, gaudeo morem esse omnem in tranquillo :una. est damna.
Thais patri se commendavit in clientelam et fidem:
Nobis dedit se.

r PARMENO. Fratris igitur Thais tola est!
CHSREA. Scilicet.

PARMENO. Jam hoc aliud est quod gaudeamus; miles pellitur foras.
CHEREA. Tum tu, frater, ubi ubi est, fac quamprimum hæc audiat.

PARMENO. Visam domum.
"maso. Numquid, Gnato, dubitas, quin ego nunc perpetuo perierimt
GNATO. Bine dubio, opinor.

CHEREA. Quid commemorem primum, out quem laudem maxime!
Illumne, qui mihi (ledit consilium ut facerem; au me, qui ausus sim
lnciperel An fortunam collaudem, qua guberuatrix fuit,
Quin tot res, tanins, tain opportune in unum conclusit dit-m! An
Mei patris festivitatcm et faciliiutem’! O Jupiter,
Serve, obsecro, liæc nabis boue!
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SCÈNE 1X.

PHÉDRIA , omisse, PARMENON, GNATON, THRASON.

PHÉDBIA. Grands dieux! quels événements incroyables Par-

menon vient de me raconter! Mais ou est mon frère?
CHÉRÉE. Le voici.

PHÉDRIA. Je suis charmé...

cutines. J’en suis bien persuadé. Personne, mon frère, per-
sonne n’est plus digne d’être aimé que ta chère Tunis, ce bon

génie de toute notre famille.
PHÉDRIA. A qui le dis-tu?

TBRASON, à Gnatan. Je suis perdu. Moins j’ai d’espérance,

et plus je l’aime. Guaton, je n’espère qu’en toi.

amies. Que voulez-vous que je fasse?
ruasses. Obtiens à force de prières, d’argent, qu’au moins

je reste dans un coin chez ’EhaÏS.

canas. c’est difficile.

tusses. Quand tu as quelque chose à cœur, je te connais...
Si tu en viens à bout, demande-moi tout ce que tu voudras,
je te l’accorde.

SCENA 1X.
PHEDBIA, CHEREA, PARMENO, GNATO, THRASO.

PflnDRlA. Dii veau-nm fidem! Incredibilia
Parmeno modo quæ narrarit ! Sed ubi est frater!

CHEREA. Præsto sdest.
PHBDRIA. Gaudeo.

CHEREA. Satis credo. Nihil est Thaidc hac, frater, tua
Dignius quad ametur; in: nostrae omni est fautrix familiæ.

rumina. Hui, mihi
Illam laudes!

THRASO. Perii : quanta spei est minus, tante magis me.
Obsecro, Gnatu, in te spas est.

auna. Quid vis faciamt
musc. Perflce hoc

Precibus, preLio, ut harem in aligna parte tamen apud Thuidem.
auna. Difficile est.

ruasse. Si quid collibuit, havi te. Hue si effeceris,
Quodvis danum, præmium a me optato, id optatum fer-es.
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euros. Bien vrai-P
mussas. Bien vrai.
aunois. si je réussis, je desmode que votre maison me soit

toujours ouverte, que vous y. soyez, que vous n’y soyez pas;
que, sans invitation, mon couvert y soit toujours luis.

faussas. Je t’en donne me parole.
CHATON , haut. En besogne, alors.
menu, entendrait parler. Qui entends-je ici? Comment,

’Dhrason!

TEBASON. Bonjour.

PBÉDRIA. Tu ignores peut-être ce qui vient (le se passer?

mussas. Non, vraiment.
PHÉDRH. Pourquoi donc t’aperçois-je encore dans ce (manier 3’

mussas. Je compte sur tes bontés.
mirons. Sais-tu comment tu dois y compter? Capitaine, je

œdéclare que si je te trouve encore ici, tu auras beau dire ,
Je me chavirais pas Thnïs, je passais par là , tu es mort.

cum. Ah! cela ne serait pas bien.
menais. C’est mon damier mot.

GNATO. Itane!
THRASO. Sic ont.

GNATO. Bac si eflicio, postula ut tua mihi domus,
Te præsente, absente, patent; invo.cato ut si! locus
Semper.

maso. Do fidem ita futurum.
GNATO. Accingar.

v PllEDlllA. Quam hic ego audio!O Tbraso!

114mo. Salvete.
PHEDRIA. Tu fartasse, quæ tacts hic sium,

Nescist .massa. Scio.
PHEDRIA. Cur te ergo in bis ego co-nfpicor regiauibus!

musc. Vobis fretus.
PHEDRIA. Sais quam fœtus! Miles, edico ubi,

Bi in plaœa hac te affermera post unquam quad dicos mihi,
Alium queerebam, iter hac habui : periisti.

GNATO. Eia, baud sic decet.
rusons. Dictum est.
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ormes. Je ne vous connais pas si méchant.
PBÉDRIA. Je le ferai comme je le dis.

canon. Avant tout, écoutez deux mots. Lorsque je vous
aurai parlé, faites ce qu’il vous plaira.

PHÉDRIA. Écoutons-le.

GNATON , 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.

menins. Quel est-il, ce conseil?
canon. D’agréer le capitaine pour rival.
PHÉDRIL Comment, de l’agréer!

canon. Réfléchissez un peu (43), Phédria. Vous aimez a
faire grande chère avec Tha’is (car vous ne haïssez pas une
bonne table). Vous avez peu à donner, et Thaïs veut recevoir
beaucoup. Il n’est personne qui vous convienne mieux et qui
soit plus propre que Thrason a 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 [am superbum.
PHEDRlA. Sic erit.

GNATO. Prius audite panois : quod cum dixero, si placuerit,
Facitote.
PHEDRIA. Audiamus.

GNATO. Tu concede paulum iutuc, Thraso.
Priucipio ego vos ambo credere hoc mihi vehementer velim,
Me, hujus quidquid fnciam, id [acare maxime causa men.
Verum idem si vobis prodcst, vos non facere inscitia est.

PHSDRIA. Quid id est!
aune. Militcm ego rivalem recipiendum censeo.

PHRDRIA. Hem,
Recipiendum E

auna. Cogita mode. Tu hercle cum illa, Pbedria,
Et libenter vivis (etenim bene libenœr victitas).
Quod des paululum est, et necesse est multum accipere Thaidem.
Ut tue amati suppeditarc possit sine sumptu tue ; ad ’
Omnia hæc mugis opportunus, nec mugis ex usu tua,
Nome est. Principio et habct quad dct, et dut nemo lai-gins:
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bête, un lourdaud qui ronfle nuit et jour ; il n’y apas à craindre
qu’une femme s’amourache de lui; et vous le chasserez facile-

ment quand il vous plaira.
PHÉDRIA, à (merde. Que ferons-nous?

canon continuant. Une autre chose qui, selon moi, est la
plus essentielle : c’est que personne ne donne mieux à manger
que lui, ni avec plus d’abondance.

pneuma. Je serais bien étonné si cet homme-là ne nous était
nécessaire à tous égards.

envinée. Je pense comme vous.
armon. Et vous pensez juste. J’ai encore une grace à vous ’

demander, c’est de me recevoir dans votre société. ll y a assez

longtemps que je roule cette pierre.
PBÉDRIA. Nous te recevons.

enrênée. Et de bon cœur.

(muon. En reconnaissance, je vous le livre pour le dévorer
et le bafouer.

cutines. c’est bon.
PHÉDRIA. ll le mérite bien.

GRATON , à Thrason. Thrasorr, approchez quand il vous plaira.
unisson. Eh bien! qu’avons-nous fait?

Fatma est, insulsus, tordus, steriit noctesque, et dies :
Neque tu istum metuas ne met millier : pelles facile ubi velis.

PHEDRIA. Quid agimus!
GNATO. Præterea hoc etiam (quod ego vel primum pute],

Accipit homo nemo mclius prorsus, neque prolixius.
PHEDRIA. Mirum ni illoc homiue quoque pacte opus est.

CHEREA. Idem ego arbitrer.
arum. Recte facitis. Unum etiam hoc vos oro, utme in vestrum gregem

Recipiatii. Satis diu hoc jam muni volve. f
rusons. Recipimus.

eusses. Ac libenter.
GNATO. At ego pro istoc, Phedria, et tu Chercay

Hunc comedendum et deridendum vobis promue.
casons. Placet-

surnoms. Dignus est.
nunc. Thraso, ubi vis, accede,

mmso. Obsecro te, quid agimus!
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os mon. Ce que nous avons fait? Phédria et Chérée 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.

ruasses. c’est bien, je te suis obligé. Je ne vais nulle part,

qu’on ne m’adore. losmos- , à PMdria et Chéïée. Je vous disais bien qu’il a
toute l’élégance attique.

PEÉDRIA. Tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par la. (Aux

spectateurs) Et vous, portez-vous bien et applaudissez.

GNATO. Quid! Isti te ignorabant. Postquam eis mores ostendj tuos,
Et collaudavi secundum l’acte et virtutes tuas,
Impetravi.

THRASO. Benc facisü. Gratiam habeo maximaux.
Numquam etiam l’ui usquam, quin me omnes amurent platinant

GNA’ro. Dixin’ ego vobis in hoc esse Atticam elegantiami

PHSDRIA. Nil prætermissum est. Ite hac. Vos algie, eglgdite.

FIN DE L’EUNUQUE.



                                                                     

NOTES
SUR L’EUNUQUE.

(Il) Le titre de cette comédie ne nous est pas parvenu en entier.
ll n’y 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 temps-là. Donat assure que l’Eunuque fut jouée deux fois dans
un jour la seconde fois qu’on la donna, et qu’elle fut annoncée ainsi,

Terenh’i Eunuchus, ce qui était une marque d’honneur z honneur

que le poète prend plaisir à rappeler dans son prologue, vers 20.
Lorsqu’un poète 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. Donat, en fai-

sant l’éloge de cette comédie, remarque qu’elle se soutient dans

toutes ses parties; qu’il n’y parait en aucun endroit que le poète 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 vim à boul d’ ” à la ré, ””’ . - Ce ; a jette

de la clarté sur celui du prologue de l’Andrienne, spectandœ, au
nigaude: sint prias. Il nous apprend un usage assez raisonnable
des magistrats de Rome. Lorsqu’ils avaient examiné en particulier
une pièce, qu’ils l’avaient achetée, ils en faisaient faire des répéti-

tions dans leurs maisons. Ils y admettaient apparemment des gens
de goût. Mais pourquoi y laisser entrer des poètes rivaux?

(3) Colaœ. - Calas: est un mot grec qui signifie flatteur.

(Æ) Mais qu’il ail au que ces pièces eussent été déja mises en latin,

c’est ce qu’il nie. - Comment se peut-il qu’un poète comique ne

connût point les comédies de Plante et de Nœvius? Les livres
étaient chers, et Térence était pauvre; mais l’ami de Lêlius et de

Scipion pouvait consulter leur bibliothèque.



                                                                     

205 NOTES(Bi) Que faire donc? etc. - Il est facile de voir que Phédriu
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’interrompt
par des réflexions. Chaque petite phrase indique les divers senti-
ments qui l’agitent.

(G) Réfléchissez, mon maure, etc. - Muret et beaucoup d’autres
commentateurs, et madame Dacier elle-même, tout dire ce vers :

, Proin tu, etc, a Parmenon. On a suivi Donat. qui l’attribue a
l’hédria. Le sens en parait plus naturel. Parmenon peut-i1 raison-
nablement dire à Phédn’a : Faites des riflerions 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 : Sije
roua ai refusé ma porte; elle se sert du mot frci, qu’on a traduit
par si je l’ai ordonné. Ce mot ne rqppelle point a Phédria l’idée

désagréable du refus. Parmenon s’aperçoit de la ruse, et appuie
fortement sur cet outrage; exclusiin hune forai. l1 y joint même
l’ironie.

(8) On peul taire ceci. - Pour sentir la finesse de ce mot de
Parmenon, il faut observer, comme on l’a déja fait dans l’Andrienne,

que les femmes qui sortaient de leur pays étaient réputées de mau-

vaise vie. v(9) Jadis, dans les 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
Home. ll suifisait d’être bouffon ou patient, pour être admis aux
tables.

(10) Encore sur les jambes], Parmenon. - Lorsque Gnaton a
demandé a Parmenon comment il se porte, quid ugilur? la réponse
de Parmenon, sialur, sur ses jambes, a dû piquer le parasite. il y a
quelque apparence qu’il veut le piquer a son tour, en lui répétant
le mot lias. Voilà pourquoi on l’a traduit: Encore ici sur les jambes!

(l l) Où il est en garnison. - Les jeunes Athéniens qu’on des-
tinait au service militaire s’enrolaient à dix-huit ans. On les em-
ployait un an a garder la ville. La seconde année, on leur confiait
la garde des châteaux et des places de l’Attique et du port. Ainsi
Chérée était âgé de dix-neuf ans, puisqu’il était en garnison

au port , où il est présumable qu’ils pouvaient obtenir des
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congés de quelques jours. Cette remarque et ces paroles de
Parmenon, mirer, etc., paraissent inutiles à présent, mais elles
deviendront importantes dans la suite. On prie le lecteur de ne les
point oublier.

(12) En quelque endroit qulelle soif, elle ne peut rester long-
temps cachée. - Exagc’ration de jeune homme qui croit que liobjet
de sa passion est comme le soleil, que son éclat découvre a tous
les yeux.

(l 3) Mes yeux sont dégainés de ces beaule’s de tous les jours. -

Térence a dit : Tœdet quotidianarum harum formarum ; il emploie
exprès ces trois désinences pour marquer le dégoût.

(4 L) Mais je ne savais pas que Thaïs [in notre voisine. - Chéréc
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 eue! - Chérée, avec une exclamation
qui exige quiil élève la voix, se plaint de n’avorr jamais vu Thaïs.
Cette circonstance est très importante; sans elle l’intrigue de Chérée

nlaurait pas lieu. ll fallait que le spectateur en fût instruit. Mais
afin qulil ne se doute pas que clest pour lui que Chére’e dit ne l’a-
voir jamais vue, Térençe fait ajouter tout de suite : Est-elle, comme
on du, diane beauté... 7 ll y a là beaucoup diart et de naturel.

(l 6) La gloire que les aulne ont acquise avec bien de la peine. -
Gnatou raille assez clairement le capitaine. Le sot prend la raillerie
pour des louanges.

(i7) Et qui; voulait se reposer comme.. .. Tu m’entends? - Ceci
peint la sottise de Thrason. Il veut (plun autre devine ce qulil n’a
pas liesprit de dire.

(18) (fêlait lui couper la gorge. Et que répondu-il? - (Test 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 à cette question.

(4 9) Je suis fâché que cette raillerie son tombée sur un jeune
homme. - La pitié de Gnnton pour ce jeune Rhodien doit être une
louange agréable a Thrason, parceque les sots aiment à passer pour
méchants. (Donal.)



                                                                     

206 NOTES(20) Cela serait bon si elle m’aimait. - Ce que dit ici Thrason
est de bon sens. Ce 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. ll ne sera point surpris de voir Thrason prendre son parti,
lorsque Thaïs donnera la préférence a son rival. ll n’y a point à
craindre de sa part aucun événement tragique. (Donat.)

(et) Il m’a semblé entendre la uoiæ 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 l’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 les belles-lettres, sur la gymnastique, la
musique. - Parmenon exécute ici ce que lui avait ordonné Phé-
dria : Muni" nasirum amato ver-bis quad pourris.

Les anciens mettaient la musique au nombre des arts qu’il 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 de manger la vianda 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.

(2k) N’ai-je pas bien dit qu’on me tend des piégea? - Chremes

est déliant. ll prend la politisas de Pythias pour une flatterie insi-
dieuse. Il a déja porté le même jugement des civilités de Thats.
Quand il aura bu, il sera bien changé.

(25) Holà! dit-il, sa chercher Pamphile, qu’elle nous amuse. --
On voit que Thrason a suivi le conseil de son flatteur Gnaton : Si
quando illa dieu Phedriam intromittamus oommissatum; tu, Pam-
phitam cantatum provocemus. 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 Carné-lins
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Népos, les filles honnêtes. ne mangeaient qu’avec leurs parents.
Varron explique pourquoi les Romains avaient adopté cet usage.

(97) Il du que non. - Dorus a répondu tout bas ou par signe
à Pythias.

(i8) Focale un peu de ce côté. Entends-tu? Encore un peu. Assez.
Dis-moi encore une fois, chére? l’a-HI pris [on habit? - Phédria
fait ainsi éloigner Dorus. afin que Pythias et Dorias nlentendent
pas les questions qu’il va lui faire, ni les réponses de cet eu;
nuque.

(29) Demande-moi grau. - Il n’est pas nécessaire dlavertir le
lecteur que Phédria veut que Dorus lui demande grace afin de trom-
per Pythias.

(30) Moi, Guaton, moi. - Selon toute apparence, le parasite,
avant d’entrer sur la scène, avait conseillé au capitaine de mépriser
l’insulte que Thaïs lui faisait. c’est à ce conseil que Thrason ré-

pond en disant mol, etc.

(3l) Quel est ton mais, GuatonT- Thrason avait dit en arri-
vant : Ædes eæpugnabo, virginem aripiam, male muletabo imam.
A présent il demande conseil; c’est que la trayeur le gagne.

(32) Qu’elle le la rende, ou que tu la prennes? Le plus.... -
Chremes, qui diabord avait pour, devient hardi lorsqu’il voit que
le capitaine est un lâche. Ce contraste est très comique.

(33) Il se rend complice du larcin. Cela ne vous sulfita? 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 qui] pourra intenter un procès à Chremes.

(34) Est-ce là ce que je t’avais ordonné en parlant?- Thaïs, en

allant chez le capitaine, avait dit à Pythias et a ses autres ser-
vantes : Ehem, curule islam diligenter cirgimm. Demi cuisina,
facile.

(35) Le père et la ne" d’hm’pbon. -- Chénie était parti avec

Antiphon pour changer ("nabi-t. Il fallait, pour la suite de Yintrigue,
qu’il revint chez Thsls en habit dieuuque. Ténnce lui en fait don-
ner une raison très naturelle. Ce monologue la le défaut qu’on a
lléja reproché aux précédents.



                                                                     

I208 NOTES(36) Pair Polluæ, je me vengerai, scélérat , de les beaux dits et
faits. - La colère de Pythias amènera très naturellement le dé-
noûment de la pièce. Parmenon effrayé fera entrer Laches chez
Thaïs. Ladies, présent à la reconnaissance de Pamphile, consentira
a son mariage avec Chères. (Doual.)

(37) Par Pallas; il ne m’est jamais rien arrivé, etc. - Pythîas
vient se moquer de Parmenon. Cette scène est très comique et
très ingénieuse. Le spectateur s’amuse aux dépens du valet, et
ne s’aperçoit pas que le poète l’instruit de ce qui s’est passé chez
Thaïs.

(38) Ton supplice est tout prit. - Pour punir les esclaves, on
les suspendait, ensuite on les fustigeait avec. des courroies. Voilà
pourquoi on a rendu lu jam modems, par (on supplice est tout
préf.

(39) J’ai fait comme la sourie. je me nuis trahi moi-même. - La
souris, dit-on, se découvre par le bruit qu’elle fait.

(40) Ferai-je moins pour Thora qu’Hercule ne [il pour Omphale?
- Les grands exemples sont familiers a Thrason. Il a cherché à
justifier sa lâcheté par l’exemple de Pyrrhus; il autorise ici sa bas-
sesse par celui d’Hercule.

(M) Voici un nouveau virage. - Thrason avait vu Chérée sous
le même habit d’eunuque qu’il porte encore; mais il l’avait vu
avec la contenance affectés d’un esclave. A présent Chérée sort

avec la joie d’un étourdi qui est au comble de ses vœux. Thrason
en a peur : la peur l’empêche de le reconnaitre.

(le?) Nous ne faisons plus qu’une maison. - Le bonhomme La-
chès n’est guère jaloux de la sagesse de ses fils. Lorsqu’il apprend
que l’aine a fait présent d’un eunuque a Thaïs, il s’informe du prix,

et s’en afilige; il ne s’emporte point contre le motif de ce présent.
Lorsqu’il est informé de la passion du plus jeune, il se fâche prin«

cipalement de ce qu’il a quitté son poste pour venir a la ville.
Malgré tout cela . il est autant contre la vraisemblance que contre
les bonnes mœurs, qu’il prenne Thaïs sous sa protection, et ne
fasse plus qu’une maison avec elle. Pour justifier en quelque sorte
Térence a ces deux égards, on. pourrait dire que les mœurs des
païens n’étaient pas bien épurées, témoin la mot et l’exemple 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.

PIN DES NOTES SUR L’EUNUQUE.

14
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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. Attiliue Praenefltinus. "accus, affranchi de Claudine, 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. ’ü
HEAUTONTIMORUMENOS.

TITULUSI.

Acta ludis Megalcnsibus , L. Comefio Lentille, L. Valerio Flacco
ædilibus curulibus. Egcmnt L. Ambivius Turpio et L. Attilius Prænes-
tinus. Modes hait Plume, Clamfii. Græca est Menandru. Acta primum
übiis imparibus, deinde dusbus «kamis. Acta. etiam tertio T. Sempronic
et M. J uventio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUS.
cum-Eure, père de Clilîphon n au.

zlphilo.
unanime, père de cum...
CLlTlPHON, si. du Chrèmèl et de

Bonnets.
CLINIAS , il. de Main-dème.
BOSTRAI’E , femme de chrême: l mère

de Cllllphon et d’Amlphile.

ANTIPHILE . Aimée de Cliniu, recon-
une une de Chrémès et de Suture.

BACCIIIS , limée de Clitiphon.

La nourrice dlAntiphile.

PHRIGM , enclave de Buehil.

SYRUS , «4:th du Glu-élue].

DROMON , esclave de Cliniu.

La scène est dans un hameau prés d’Athènes. Le théâtre représente l’es-

puce qui est entre la maison de Chrémès et celle de Menedéme.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGUS.
CHREMES. Clitiphonil et Antiphilæ

par". -
MENEDEMUS, Cliuiæ pour.
CLITIPHO, Chremelie cr. Sultane fl-

"ne.
CLlNlA , Meuedemi filin.
SOSTRATA , chromons uxor, Clltlpho-

nil et Antiphiln muter.

ANTIPHILA , Cliniœ arnica ,
Chremetil et Sonnets nua.

BACCHIS . Clitiphonil union.

Nulrix Antiphiln.

arnica

PERIGIA , Bmhidil ormille.

SYRUS , cure-mm tenue.

DROMO, Cliulœ nervin.

Scena est in page Athenis vicino.



                                                                     

PROLOGUE.

Notre poète donne ici (1) le rôle d’un jeune homme à un
vieillard. Cette conduite peut paraître étrange; je vais d’abord

vous en 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 au-

teur en a doublé l’intrigue (2), 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-
struits. Maintenant je vais vous dire en deux mots pourquoi je
suis chargé de ce rôle z c’est que l’auteur veut que je prononce

un plaidoyer, et non un prologue (3). Il vous prend pour juges,
et moi pour avocat. Mais il n’y aura d’éloquence dans le plai-
doyer qu’autant qu’y en a mis le poète.

.A l’égard des bruits que répandent quelques malveillants,
que notre auteur a déja gaité bien des pièces grecques pour en

PROLOGU&
Ne cui sit vestrum mirum, CI" partes seni
Pacte. dederit, qua: surit udolescentium :
Id primum dicam : deinde, quad veni, eloquar.
Ex integra gneca, integram comœdiam
Hodie sum acturus Heautontimorumenon .
Duplex quæ ex argumente facto est simplici.
Novam esse ostendi, et qua: esset z nunc qui scripserit,
Et cuja grœca sit, ni partem maximam
Existimarem scire vestrum, id dicerem.
Nunc , quamobrem lins partes didicerîm, paucis dabo.
Oratorem esse volait me, non prologum :
Vestrum judicium fecit : me actorem dedit.

r Sed hic acter tautnm poterit a facundia,
Quantum ille potuit cogitare commode ,
Qui orationem banc scripsit, quam dicturns sum.
Nain quad minores distuleruîit malevoli ,
Multas contaminasse guet-as, dam tuoit
Paucas lutinas z factum hic esse id non negst,
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faire un petit nombre de latines (4), il convient du fait; et, loin
de s’en repentir, il espère en faire encore autant, ayant pour
lui l’exemple des bons auteurs (5), qui l’autorise à faire ce

qu’as ont fait. Quant au vieux pacte jaloux qui ne cesse de
répéter que Térence s’est mis tout a coup à travailler pour le

théâtre (a), comptant plus sur le génie de ses amis (7) que sur

ses talents naturels , votre jugement, 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! Favorise: 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-
clave fugitif , ne s’imagine pas qu’on parle de lui. Et pourquoi

demander vos bontés pour un insensé? Lorsque notre poëte
donnera de nouvelles comédies, il dira plus au long les fautes
de cet extravagant, s’il ne met fin à ses injures. Écoutez sans
prévention; que votre silence facilite la représentation d’une
pièce du genre paisible (8). Queje 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 facturum entamai.
Habet bonorum exemptumr, que exanplo sibi
Licere id facere, quad illi feeerunt, putat.
Tum quad malevolus vetus poeta dictitat,
Repente ad studium hune se applicasse musicum,
Amicum ingenio fretum, haud natura sua :
Arbitrium vestrum, vestra existimalio
Valebit. Quamobrem omnes vos crains vola ,
Ne plus iniquum posait, quam æquum, oratio.
Fuite æqui sitis, date crescendi copiam ,
Novarum qui spectandi faciuut copiam
Bine vitiis : ne ille pro se dictum exislimet,
Qui nuper fecit serve currenti in via
Decesse populum : cur insane serviat!
De illius peccalis plura dicct, cum dabit
Alias novas, nisi finem malcdictis facit.
Adeste æquo anima : date potestatem mihi,
Statariam agcre ut liccat par silentium :
NE sempcr sel-vus cnrrens, ÎI’ÂIIIIS senex,
Edax parasitus, sycophanta autem impudcns,
Avarus lunu, assidue agendi sint mihi,
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d’un esclave qui wurt, 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, onla 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 à vos amusements, faites en
moi un exemple qui engage les jeunes acteurs à chercher à vous
plaire plutôt qu’à s’enrichir.

Clnmore summo, cum labore maxima.
Men causa causam banc justam esse animum inducite ,
Ut aligna pars laboris minuatnr mihi.
Nain nunc novas qui scribunt, nihil parcunt seni :
Si qua laboriosa est, ad me curritur 2
Sin lenis est, ad alium defertur gregem.
In hac est para oratio. Experimini ,
ln utramque partem ingenium quid posait meum.
Si nunquam avare pretium statui arti meæ,
Et eum esse quæstum in animum induxi maximum ,
Quam maxime servir-e vestris commodis z

r Exemplum gratuite in me, ut adolescentuli
Vobis placera studeant potins, quam sibi.



                                                                     



                                                                     

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

CHRÉMÈS, MENEDEME.

aunâmes. Il n’y a pas longtemps que nous nous connais-
sons (10), car c’est seulement depuis que vous avez acheté
un champ ici près , et nous n’avons guère en d’autre liaison:

cependant 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 -
pour votre age et pour votre fortune. Car, au nom des dieux ,

HEAUTONTIMORUMENOS.
0K1?

ACTUS PRIMUS.

SCENA l.
CHREMES , MENEDEMUS.

CHRSMES. Qunmquam hæc inter nos nuper notifia admodum cabs
Inde adeo quad agrum in proximo hic mercatus en , y
Nec rai fera une amplius quidquam fuit :
Tamen vel virtu: tua me, vel vieilliras
(Quod ego in proplnqua parte amiciliæ putn),
Facit ut te audacter moneam et inmilinriter,
Quod mihi vidure præler ætalem tuam
Facere, et præter quam res le adhonalur 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 de
repos, vous ne vous ménagez 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-
ler, la peine que vous prenez pour travailler vous-même, vous

avanceriez davantage 5lanthane. Chremes, avez-vous assez de loisir pour vous
mêler des affaires qui vous sont étrangères, et qui ne vous re-

gardent nullement? , .cantines. Je suis homme [(11): rien (le ce qui intéresse un
homme ne m’est étranger. Prenez ceci, on 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 dé-
tournerai.

Nam proh deum atqne hominum fidem, quid vis tibi!
Quid qnæris’. Annos sexagima nains es,
Aut plus eo, ut conjicio. Agrum in his regionibus
Meliorem, neque profil majoris, nome babel z
Scrvos complurcs : prvinde quasi nemo siet ,
lia tute attente illorum oflicia lungere.
Nunquam tam marie egredior, neque tam vespere
Domum revcrtor, quin te in l’undo conspicer
Foderc, aut arare, aut aliquid ferre denique.
Nullum remittis tempus. neque te respicis.
Hæc non voluptati (ibi esse, satis carte scia.
At enim dices, me, quantum hic operis flat, pœnilct.
Quod in opere faciendo operæ consumis tuae ,
Si sumas in illis cxcrcendis, plus agas.

MSSEDEMUS. Chrome, tantumne alaire tua est otii tibi ,
l

Alicna ut cures, caque, nihil quæ ad tu attinent L ,

. . . . lCHREMES. Homo sum : humam nihil a me alicnum puto.
Vol me moncre hoc, vel percontari puta. )
Rectum est! ego ut faciam : non est! te ut deterream.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE r. 20.1
amena". c’est mon usage; conduisez-vous comme il vous

convient.
canaries. Quel homme a pour usage de se tourmenter?
menottas. Moi.
CHRÉMÈS. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis fâché.

Mais quel malheur vous est-il arrivé? Quel crime (12) avez-
vous donc commis, pour vous traiter ainsi?

IENEDÊIE. Hélas! hélas!

CHRÉIÈS. 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. iIENEDÊSIE. Vous voulez donc le savoir?

cantines. Par la seule raison que je viens de vous dire.
Insane". Vous le saurez.
ŒBÉIÈR. Mais quittez cette herse; ne vous fatiguez pas.
usantes. Je n’en ferai rien.
CHRÉIÈB. Quel est votre dessein?

lamaneur-z. Permettez que je ne prenne aucun instant de
repos.

MENEDEMUS. Mihi sic est usus : tibi ut opus est facto, face.
CHREMES. An cuiqnam est usus homini, se ut cruciett

MENBDEMUS. Mini.

CHRIMES. Si quid laboris est, nollem. Scd quid istuc mali est ,
Quœ, quid de te tantum meruistil

marmonnes. Eheul .CHREMES. Ne lacryma; atone istuc, quidquid est, fac me ut sciant sur
N3 retice : ne verere : crede, inquam, mihi,
Aut consolando, aut consilio, aut re juvero.

MENEDEMUS. Sein hoc vint
cannas. Bac quidem causa , qua dixi tibi.

MENEDEMUS- Dicetur.

cannaies. At istos rastros interea tamen
Appone : ne labora.

remmenas. Minime.
censuras. Quam rem agis!

IENEDEMUS. Sine me, vacivum tempos ne quod dent mihi
Lahoris.

u
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cnnlÎIÈs, prenant la herse. Je ne le permettrai pas, vous

dis-je.
meneuses. Ah! vous avez tort.
ennemies. Comment, une herse si lourde!
assenais. C’est un juste châtiment.
canâmes. Parlez à présent.

malvenue. J’ai un fils unique à la fleur de Page. Hélas!
qu’ai-je dit, j’ai? Non, Chremes , je l’avais; aujourd’hui je ne

sais si je l’ai, ou non.

CHRÉIÈS. Comment cela?

IENEDÊIE. 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 a mon insu. Sitôt que j’en fus informe, je commençai
à 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 vi-
vant de ton père, une maltresse que tu regardes, pour ainsi
dire, comme une épouse? Tu te trompes, Clinias , situ le

cannaies. Non sinnm, inquam.
pressurâmes. Ah l non œquum facis.

CllRSMSS. Hui, tain graves lins, quæso!
MENEDEMUS. Sic rneritum est meum

CHREMES. None loque".
MENBossius. Filium unicum adolescentulum

Habeo. Ah! quid dixi, hahcre me! Imo habui, Chremc :
Nunc habcam, necnc, incertum est.

entassais. Quid ne istuc!
mensonges. Scies r

Est e Corintho hic advenu anus paupercula z
EJus tiliam ille amare cœpit perdue)
Prope jam ut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cœpi non humanitus .
Neque ut animum decuit ægrotum adolescentuli ,
Tractare : sed vi et via pervolgata patrum.
Quotidie accusabam; hem! tibinc lime diutiusy
Licerc speras (acore, me vivo paire, i
Amicarn ut habeas prope jam in uxoris loco!
Erras si id credis, et me ignoras. Clinin.
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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 âge, je ne
m’occupais pas d’amourettes. La pauvreté me força d’aller en

Asie porter les armes; et par ma valeur j’y acquis honneur et
fortune. Enfin la chose en vint au point que ce jeune homme,
à force de s’entendre répéter à chaque instant les mêmes du-

retés , n’y put tenir. Il s’imagina que mon age et mon une»

tion pour lui me rendaient plus instruit sur ses intérêts, plus
éclairé que lui-même. Mou cher Chremes, il s’en alla en Asie

son ir le roi.
cumins. Que dites-vous?
unanime. ll partit sans m’en prévenir; et voilà déjà: (mis

mois.
CHRÉMÈS. Vous eûtes tort tous deux. Cette résolution inuli-

que cependant un jeune homme qui a du cœur et de l’énergie
IENEDÊIE. Quand ses confidents m’enrent tout dit, je rentre

chez moi tout triste, l’esprit troublé, et ne sachant que] parti
prendre. Je m’assieds, mes esclaves accourent, ils me déchaus-

Ego te meum esse dici tantisper vola ,
Dam, quod tr dignum est, facies : sed si id non lacis ,
Ego , qui d me in te Bit facere dignum, invenero.
Nulla adeo ex re istuc fit, nisi ex nimio otio.
Ego istuc munis, non amori operam dabam ,
Scd in Asiam hinc abii proptcr pauperiem, nique ibi
Simul rem et gloriam armis belli rcpcrl.
Postremo adeo ru recuit z udolescentulul
Sapa ead m, et graviter nudicndo, victus est.
Putavit me et ætate et benevolentin
Plus mire et providere, quam se ipanm sibi.
In Aslam ad regem militatum ablit, Chreme.

CllREIB. Quid ais!
MENEDEMUS. Clam me est profectus, menues tres abest.

canin. Amba accusandi. Etsi illud inceptum (mon
Animi est pudcnlis signum, et non inattenui.

MENEDSML’S. Ubi comperi ex lis qui ei fuere conscii,
Domum rcvcrtnr mœstus . atque anima (en:
Perturbalo, nique incerlo pI’æ ægritudine z
ALLIÎÙO; accurrunt servi, soccos detrahunt :
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sent, d’autres se hâtent 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 : n Comment, tant de
gens pour moi seul, empressés à me servir seul, a satisfaire à
mes desirs? Tant de servantes occupées à me vêtir? Ban-moi
seul tant de dépenses l Et mon fils unique, qui devraituser de
ces biens comme moi, et plus que moi, puisqu’il est dans Page
d’en jouir, je l’aurai chasse et rendu malheureux par mon in-

justice! Je me croirais digne de tous les supplices si je conti-
nuais une telle vie. Allons, tant qu’il sera dans la misère,
éloigné de sa patrie par ma dureté, je le vengerai sur moi-
même. 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 marché et les vends; je
mets écriteau à ma porte; je ramasse environ quinze talents.
J’achète cette terre, je m’y tourmente. Il m’a semblé, Chremes,

Video alios festinare, lectos sternere ,
Cœnam appararc : pro se quisquc sedulo
Faciebat, quo illam mihi lcnirent miseriam.
Ubi video hac. cœpi cogitare z Hcml to! mon
Salins solliciti sont causa, ut me unum expleant!
Ancillœ tut me vestiant! Sumptus domi
Tantus ego solus reniant Sed gnatum unicum,
Quam putter uti his decuil, au! etiam amplius ,
Quod illa sans magis ad hm: utenda idonea est.
Eum ego hinc ejeci miscrum injustitia mea!
Malo quidem me dignnm quovis deputem ,
Si id faciam. Nain usque dum ille vitam illam colet
lnopem, camus pntria oh meas injurias,
Interea nsque illi de me supplicium daim :
Laborans, quærens, pareens, illi serviena.
ha facio prorata z nihil relinquo in adibus,
Nec vas, nec veatimentum : carrasi omnia.
Ancillas, servos, nisi ces, qui opere rustieo
Faeiendo facile sumptum exercerent sunm ,
0mnes produxi a: vendidi : inseripsi illico
Ædes mercede : quasi talents ad quindecim
Cocgi : agrum hune mercatua sum z 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 rev int sain et sauf pour en jouir avec moi.

cnnrâuùs. 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 commis-
sait pas. Quand on en vient la, ce n’est plus vivre. Vous ne lui
avez jamaismontré combien vous l’aimiez, il n’a jamais osé avoir

confiance en son père. Autrement ceci ne serait jamais arrivé.
MENEDÊHE. c’est vrai, j’en conviens; la plus grande faute

est de mon côté.

cumins-s. J’ai bonne espérance, Menedéme ; au premier jour

il vous reviendra en bonne santé.
ne: IDÊME. Les dieux le veuillent!
manants. Ils le voudront. c’est aujourd’hui la fête de Bac-

chus. si cela ne vous dérange pas, passez le reste de la journée

chez moi.
iIENEDÊJIE. Je ne peux pas.

cannaies. Pourquoi donc? De grace, donnez-vous un peu de
relâche. Votre fils, tout absent qu’il est, le desire.

Dccrevi, tantisper me minus injuriæ ,
Chrome, mec gnato facere, dum dam miser z
Nec t’as esse ulla me voluptate bic frai,
Nisi ubi ille hue salvus redierit meus particcps.

CHREMSS. lngenio te esse in liberos Ieni puto, et l
lllum obsequentem, si quis recto sut commode
Tractaret. Verum neque tu illum satis noveras ,
Nec te ille. Hoe ubi fit, ibi non vere vivitur : I
Tu illum, numquam ostendistl, quanti p-enderes , l
Nec tibi ille est credere ausus qua ca. aequum potri.
Quod si esset factum, hinc numquam evcnisscnt tibi.

MENEDEMUS. Ita res est, fateor : peccatum a me maximum est.
CHREHES. Menedcme, ut porro racle spero, et illum [ibi

Salvum adt’uturum esse hic, conflda, propediem.
MENEDEMUS. Utinam iia dii faxintl

CHREMBS. Facient. None, si commodum est,
Dionysia hic surit, hodie apud me sis vole.

MSNEDEMUS. Non possum.
CHREMES. Cur non! Quum, tandem aliquantulum

Tibi parce : idem absous iacerc te hoc vult filins.
15
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mlDÉIE. Il ne convient pas qu’après l’avoir mis dans la

peine , je m’en exempte.

cnnÉuÈs. Vous y êtes résolu?

MEMDÈIE. Oui.

mûries. Je vous salue.
murène. Et moi pareillement.

SCÈNE 11.

cumins.
ll m’a arraché des larmes, j’en ai compassion. Mais il est

déja tard, il faut que j’avertisse le voisin Phanias de venir
souper. Voyons s’il est chez lui. (Il entre chez. Phanias 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.

MENEDEMUS. Non convenil, qui illum ad laborem impuierim,
Nunc me ipsum fusera.

camus. Siccine est sententiai
MBNBDEMUS. Sic.

CHREMBS. Beige vale.

ununnsuvs. Et tu.

SCENA Il.
CHREMEB.

Lurymas excusât mihi ,
Miseretque me ejus. Sari, ut diel tempus est,
Monere oportet me hune vlcinum Phauiam ,

i Ad cœnam ut veniat 2 ibo, visum si domi est.
Nihil opus fuit monitore : jamdudum domi
Præsto apud me esse sium : egomet convives moror.
Ibo adeo hinc intro. Scd quid crepuemut fores
Hinc a. me! insnam egredltur l Hue concesscro.
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SCÈNE HI.
CLITIPHON , CHRÉMÈS.

CLlTll’HON, à Clinias qui est reste dans la maison. Jusqu’à

présent, Clinias , tu n’as rien à craindre. Ils n’ont pas encore

trop tardé (13). Je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui avec

ton messager. Ainsi bannis cette vaine inquiétude qui te tour-
mente.

ouatines, à part. A qui mon fils parle-H1?
omniums, apercevant son père. Je cherchais mon père, le

voilà. Je vais l’aborder. Mon père , vous arrivez fort à propos.

cumins. Pourquoi?
cru-rumen. Connaissez-vous Menedeme notre voisin?
CHRÉMÈS. Oui.

CLITIPHON. Savez-vous qu’il a un fils?

canuts. Ou m’a dit qu’il est en Asie.
CLITIPHON. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

CHRÉIÈS. Que dis-tu?

CLITIPHON. A l’instant, au sortir du vaisseau , je l’ai amené

SCENA III.
CLITIPHO , CHREMES.

CUTIPHO. Nihil adhuc est, quad vereare, Clinia : haudqunquun eüam
cessant :

Et illam. simul cum nunlio, tibi hic ego adfuturam hodie, scia :
Proin tu sollicitudincm istam inlsam, qui: te excruciat, minas.

CHRSMES. Quiçum loquitur filins!

CLlTlPHO. Pater adest, quem volui : adibo. Pater, opportune advenus.
culminas. Quid id est!

CLlTlPHO. Hunc Menedemum nosün’, nostrum vidnurn!

A CHREMES. Probe.CLITIPHO. Huic fllium sois esse!
CIIREMES. Audivi esse in Asia.

ClJTlPHO. Non est, paterx
Apud nos est.

«Cri-âmes. Quid ais Z

CuTIPBO. Advcnienlem, e navi egrcdicntem, illico
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souper chez nous : car dès notre enfance nous avons toujours
été bons camarades.

CHRÉIÈS. Cela me fait plaisir. Je voudrais avoir pressé da-

vantage Menedeme de venir chez nous, pour lui donner cette
agréable surprise au logis. Mais il est encore temps.

CLlTlPBON. Gardez-vous-en bien , mon père, il ne le faut pas.
cantines. Pourquoi?
annones. Parceque son fils n’a pas encore de parti pris. ll

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.

CHRÉIÈS. Je le sais.

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

cunûnizs. Que dit-il?
CLl’l’lPHON. Ce qu’il dit? Qu’il est malheureux.

ouatines. Lui malheureux! Peut-on l’être moins? Parents,
amis, alliés, fértune , naissance, patrie, que lui manque-Hi
de ce qu’on appelle des avantages? Mais la valeur de ces

Abduxi ad cœnam : nom mihi magnacum eojam inde uSque a pueritin
Fuit sempcr familiaritas.

CHREMSS. Voluptatern magnam nuntias.
Quam vellem Menedemum invitatum, ut. nobiscum esse: hodic.

amplius; ’Ut banc lœtitiam nec opinanti primus si objicerom domi!
l Atque etiam nunc tempus est.

curium. Cave lands: non opus est, pater.
CllREMES. Quapropteri
CLITIPHO. Quin enim incertum est etiarn, quid se faciat : modo venit.

Timet omnia, patris iram, et animum amicæ se ergo ut sit suæ :
Eam misere amat: propter eam hæc turbo. ntque ahitio evcnit.

cannas. Scio.
CLITIPHO. Nunc servulum ad eam in urbem misit, et ego nostrum nua

Symm.
cunsuss. Quid narrat’.

CLITIPHO. Quid ille! Se miserum esse.
CHREMES. Miserum! quem minus crcdere est!

Quid reliqui est, quin habeat, quæ quidem in homine dicuntur houa!
Parentes. patrinm incolumcm, arnicas, genus, cognnlos, divitias:
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biens est dans l’aine de celui qui les possède. Pour qui sait
en jouir, ce sont des biens; pour qui en abuse, ce sont des
maux.

CLITlPHON. Mais ce vieillard a toujours été insupportable;
et ma plus grande crainte, c’est que la colère nele porte à mal-
traiter son fils.

ennemi-1s. Lui? (tout bas) Mais taisons-nous, car la crainte
du fils est utile au père.

CLITIPBON. Que dites-vous tout bas?
cantines. Je dis que, si sévère qu’il un, son fils ne devait

pas le quitter. Peut-être était-il un peu trop dur au gré de ton
ami? 1l fallait prendre patience; car qui supportera-HI , s’il
ne supporte pas son père? Le vieillard devait-il vivre a la fan-
taisie de son fils, ou Clinias à celle de son père? li l’accuse
d’être dur, il a tort; presque tous les pères sont de même. Les

hommes un peu raisonnables ne 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 cœur est enchalné 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.

l Atque hm: perinde sunt, ut illius animus, qui ca possidet :
Qui uti scit, ei buna : illi, qui non utitur recto, mais.

amena. Imo ille senex fuit importuns semper : et nunc nihil mugis
Vercor, quam ne quid in illum iratus plus satis faxit pater.

enserres. Illene! Sed reprimunme :namin matu esse hune, illi est utile.
curiPHo. Quid toto teeumi

cannaies. Dicam. Ut ut erat, mansum tunen oportuit.
Fortesse aliquantum iniquior ont præter ejus libidinem.
Pateretnr. Nain quem ferret, si parentem non ferret suum l
Hunccine ont æquum ex illius more. an illum ex huj us vivere’.
Et quad illum insimulnt durum, id non est: nain parcnturn injurias
Uniusmodi sunt ferme; paulo qui est homo tolerabilis.
Scortari crebro nolnnt, nolunt crebro convivarier z
Præbent exigue sumptum; atque hac sunt tamcn ad virtutem omnia.
Verum ubi animas semel sa cnpiditate devinxit maln ,
Necesse est, Clitipho, consilia consequi conaimilia. Hoe
Scitum est, periclnm en aliis fatale, tibi quod ex usu siet. j



                                                                     

0.30 L’HI-ZAl’TONTlMORL’MENOS.

cum-nos. Je le crois.
cumins. Je rentre pour voir ce que nous axons à souper.

Il est déja lard ; songe à ne pas t’éloigner.

SCÈNE 1v.

CLlTlPHON.

Que les pères sont injustes envers leurs enfants! Il faudrait
que des le berceau nous fussions vieux, et exempts de toutes
les passions (le 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 d’un autre , me dé-

biter ses maximes. Quelle vexation! A-t-il bu un coup, il ne
tarit pas sur ses prouesses; à présent il me (lit : Apprenez
aux dépens des autres. 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 Bacchis; Donne-moi, apporte-moi; je n’ai
rien à lui répondre, et personne n’est plus malheureux que

CLlTIPllo. lia credo.
cum-:1155. Ego ibo hinc intro, ut vidcam nobis quid cumin sint :

Tu, ut (emplis est dici, vide sis, ne quo hinc nbeas longilis.

SCENA 1V.
CLITIPHO.

Quam iniqui mm patres in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse censent, nosjam a pllcrÎs illico nasci sonos ,
Neque illnrum mines esse rerum. que: fert adolescenlia.
Ex sua libidine moderaniur nunc quæ est. non quœ olim fuit.
Mini si unquam filins erit. me ille facili me nietur paire.
Nain et cognosccndi et ignoscendi dubitur pccenti locus.
Non ut meus, qui mihi per alium ostendit suam sententiam.
Perii. is mihi, ubi ndbibii plus paulo. sua que narras lEicinora l
Nunc ait : Periclum ex uliis incita, (ibi quad ex usu sial.
Astutus! me ille baud scit. quam mihi nunc surdn narret faanum.
Magis nunc me amicts dicln slimulant : Da mihi, nique ndfur mihi.

Ï Cniquid reSpondeam, nihil llabeo: neque mequ’squnmcs: miscrior.
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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
connalt point le manège des courtisanes. La mienne (Un) 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.

Sam hic Clinin, etsi is quoque suarum rerum mugit, attumeu
Rabot bene ac pudice eductam, ignaram anis meretriciæ.
Men est poiens, procnx, magnifica. sumptuosa, nobilis.
Tum quad dom ei, racle est: nain nihil esse mihi, religio est dicere.
Hoc ego mali non pridem inveni : neque eiiamdum soit pater.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.

CLINIAS , CLITIPHON .

CLlNhS. 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.

CLmPlltiN. Clinias.
CLINIAS. Que je suis malheureux!
CLITIPHON. Prends donc garde. Quelqu’un , en sortant de chez

ton père, pourrait t’apereevoir.

CLINIAS. Oui, oui. Mais je ne sais quel malheur mon cœur
me présage.

CLITIPHON. J ugeras-tu toujours avant de savoir la vérité?

ACTUS SECUNDU S.

SCENA I.
CLIN [A , CLITIPHO.

CLINIA. Si mihi secundæ res de amore mec essent, jamdudum, scia,
Venissent : sed vereor. ne mulicr, me absente, hic corrupta sit.
Concurrunt muliæ opiniones quæ mihi animum exurgennt :
Occasio, locus, ætas, mater cujus sub imperio est main :

l Cui nihil jam præter pretium dulce est.
CUTIPHO. Clinia.

CLlNlA. Hei misera mihi l
CLITJPHo. Etiam caves, ne vident forte hinc te a patre aliqiiis cariens!
CLINIA. Faciam: sed nescio quid profecto mihi animus præsngit mali.
CLlTlPHO. Pergin’ istuc prius dijudicare, quam scis quid veri siet?
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CLIMAS. S’il n’était rien arrivé, ils seraient dcja ici.

CHTIPHON. Ils y seront dans l’instant?

amans. Quand viendra-t-il, cet instant!
CLI’l’lPlION. Songe donc qu’il y a un peu loin. Et puis tu con-

nais les femmes: elles s’ajustent, elles se coiffent, il se passe
une année.

aunas. Ah! Clitiphon, je tremble....
CUTIPHON. Eh! rassure-toi. Tiens, voilà Dromon avec Syrus.

SCÈNE il.

SYRUS, DROMON, CLITIPHON, CLINIAS.

siums, conlinuant sa conversation avec Dromon, sans
apercevoir Clitiphon et Clinias. En vérité?

momon. C’est comme je te le dis.
anus. Mais, tout en jasant, nous les avons dépassées.
CLITIPBON, à Clinias. Ta maltresse arrive; entends-tu, Cli-

nias? ’
CLIMAS. Oui vraiment, je l’entends enfin, je le vois, et je

respire, Clitiphon.

cursus. Si nihil mali esset, jam hic adessent. j
’ CUTlPHO. Jani adcrunt.

CLINiA. Quando istuc exit!
curium. Non cogitas hinc languie esse. Et nosti mores mulierum :

Dom moliuntnr, dum comunlur, annus est.
CLiNiA. 0 Clitiplia!

Timeo.
CLITIPHO. Respire: eccum Dromonem cum Syro, una adsunt tibi.

SCENA Il.
SYRUS, DROMO, CLITIPHO, CLINIA.

svnns. Ain’ tu!

nuons. Sic est.
sviws. Verum interea dum sermones cædimus.

Illæ sont relictæ.
CLI’HPHO. Mulier tibi adest : audin’, Clinia!

crama. Ego vero audio nunc demain, et video, et vnleo, Clitipho.
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monos, à Syrus. Ce n’est pas étonnant. Elles sont si em-

barrassées! Quelle troupe d’esclaves elles amènent avec elles!

aunas, à (’liliphon. Je suis perdu! D’où lui viennent ces
esclaves P

CLITIPIION , à Clinias. Est-cc à moi que tu le demandes?

saurs, à Dromon. Il ne fallait pas les quitter. Que de ba-
gage elles portent!

cursus. Hélas!

suros. Des bijoux , des robes. lit puis il se fait tard; elles ne
savent pas le chemin. Nous as ons fait une sottise. Dromon, re-
tourne air-devant d’elles. Va vite. ils-tu parti?

anus. Ali! quelles espérances trompées!
CLITanON. Qu’as-tu? Quelle inquiétude te tourmente encore.

aunas. Ce que j’ai? Tu ne rois pas? Des esclaves, des bi-
joux, des robes? Elle que j’avais laissée avec une petite ser-
vante. D’où crois-tu que vienne tout cela?

CLITIPHON. Ali! je comprends à la fin.

sinus. Grands dieux, quelle cohue! Notre maison ne pourra
pas la contenir, jien suis sur. Qulelles vont manger! qu’elles
vont boire! Qui sera plus malheureux que notre vieillard? Mais
voilà ceux que je voulais rencontrer.

DROMO. Minime mirum, mien impeditæ sunt; ancillarum grcgcm
Ducunt secum.

CLINlA. Parii ! unde illi sont ancillæ!
CLlTlPHO. Mcnl rosas!

SYRIJS. Non oporluit relictas: portant. quid rerum!
CLINIA. Hui mihi!

SYRUS. Aurum, vestem z et vesperascit; et non novcrunt viam.
Factum a nabis stalle est. Abi dum tu, Dromo, illis obviam.
Propera : quid mas?

CLINIA. Vue misera mihi, quanta de spc decidi!
CLITIPHO. Quid istuc! Quæ res le sollicitat autem!

curas. Rogitas quid sien
Viden’ tu ancillas, aurum, vestem! Quam ego cum nua ancillula
Hic reliqui : unde esse censes!

CLlTlPHO. Vah! nunc dcmum inlelligo. i
SYRUS. Di boni, quid turbæ est! Ædes nostræ vix capient, scio.

Quid comedent! quid chibcnt! Quid sene erit nostro miserius!
Scd video, eccos, quos voleham.
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CLINIAS. 0 Jupiter! ou est la bonne foi? lnsensë! Tandis que

pour toi j’errais sans patrie, tu t’es enrichie, Antiphile, et tu
m’as abandonné à ma misère. Pour toi je me suis déshonoré,

j’ai désobéi à un père dont la présence me fait rougir. Pauvre

père, qui m’a tant de fois inutilement averti (les mœurs de ces
femmes , et qui n’a pu bannir celle-ci (le mon cœur! Je l’en han-

nirai pourtant aujourd’hui. Lorsqu’il m’en aurait su gré, je ne

l’ai pas voulu. Je suis le plus malheureux des hommes.
SfllUS, à part. c’est sûrement ce que j’ai dit à Dromon qui

l’induit en erreur. (haut) Clinias, votre :mattresse est tout
autre que vous ne pensez. Sa conduite et ses sentiments pour
vous ne sont point changés, autant qu’on peut en juger sur les
apparences.

CLINIAS. Quelles apparences, je te prie? car je ne desire rien
tant que de connaître l’injustice de mes soupçons.

smus. D’abord, pour vous Zinstruire de 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.

CLlTlPIION. Quelle est cette autre?

CLlNu. O Jupiter ! ubinani est. rides?
Dum ego propter te errans patria careo damons, tu interca loci
Conlocnpletasli te, Antiphila, et me in his deseruisti ma’is :
Propter quaminsumma infamia sum, ctmeo patriminus obscquens:
Cujus nunc pudet me et miserct, qui han-nm mores cnntabat mihi,
Monuisse frustra neque potuisse eum unquam ab hac me expellere -.
Quod Lumen nunc tacinm : tum quum gratum mihi esse potuit, nolui

t Nome est miscrior me.
SYRUS. Hic de nostris verbis errat videlicet,

Quæ hic sumuslocuti. Clinia, aliter tuum amorem, atque est, accipis:
Nam et vira est tandem, et animas te crga idem, ac fuit :

Quantum ex ipsa re conjecturam cepimus. ,
CLImA. Qnid est, obsecro’! Nam mihi nunc nihil rerum omnium est

Quod malim, qunm me hoc falso suspivnrier. î
sïlws. Hue primum; ut ne quid liujus rerum ignores; anus

Quæ est dicta muter esse ci antehac, non fuit z
Ea obiit morzcm. Hoc ipsa in itinere alteræ
Dum narrat, torte audivi.

CLlTlPHO. Quænam est alter-a!
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sinus. Patience. Laissez-moi achever ce que j’ai commencé ,

Clitiphon; ensuite j’en viendrai à cet article.
CLI’I’IPHON. Hâte-toi.

sans. Premièrement, des que nous sommes arrivés, Dm.
mon frappe à la porte. Une vieille femme vient nous ouvrir.
Dromon entre, je le suis; la vieille pousse 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 a même

de juger de sa conduite journalière, et par la de ses inclina-
tions. Nous l’avons trouvée au trav ail de l’aiguille, simplement

vêtue, 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 elle-même; point de coquetterie ni de
prétentions; les cheveux épars, en désordre, flottant négligem-

ment autour de sa tète. Ne m’interrompez pas.
cramas. Mon cher Syrus, je t’en conjure , ne me donne point

une fausse joie. a
svnvs. Marie : hoc quad cœpi, primum enarrem, Clitipho;

Post istuc veniam.
CLlTlPHO. Propera.

svnus. J am primum omnium,
Ubi ventum ad ædes est, Dromo pultat fores.
Anus quædam prodit : hæc ubi aperuit ostium.
Continno hic se conjecit intro, ego conseqnor.
Anus foribus obdit pessulum, ad lanam redit.
Hic sciri potuit, sut nusquam alibi, Clinia,
Quo studio vitam suam te absente exggerit,
Ubi de improvisa est interventum malieri.
Nam ca res dedit tum existimandi copiam
Quotidianæ vitæ consuetudinem,
Quæ, cujusque ingenium ut sit, declarat. maxime.
Texentcm telam studiose ipsam offendimus :
Mediocriter vestitam, veste lugubri,
Ejus anuis causa, opiner, quœ erat mortua c
Sine aura tum ornatam, ita uti quæ ornantur sibi :
Nulla mala ra esse expolitam muliebri :
Capillus passus, prolixus, circum caput
Rejectus negligenter. Fax.

CLINlA. Syre mi, obsecro,
No me in lætitiam frustra conjicias.
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stucs. La vieille filait. Il y avait enrore 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 maitresse est sage , lorsque
les confidents sont si négligés; car c’est la méthode de gagner

la servante, pour arriver à la maîtresse.

cursus. Continue, je te prie, et garde-toi de me flatter mal
à propos. Qu’a-belle dit lorsque tu m’as nommé?

suros. 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 de voir son impatient desir.

CLINIAS. Je suis si joyeux, que je ne sais où j’en suis, après

la frayeur que j’ai eue. u
CLITIPHON. Je savais bien, Clinias, qu’il n’y avait rien à

craindre. A mon tour, Syrus, dis-moi quelle est cette autre.
srnus. C’est votre Baccliis.

szus. Anus
Suhtemen nebat z præterea une. ancilluiu
Erat, en texehat une, panois obsita,
Neglecta, immunda illuvie.

CLlTiPHo. Si hæc surit, Clinin,
Vera, ita uti credo, quia te est fortunatior!
Scin’ tu liane, quem dicit sordidntam et sordidnm’.
Magnum hoc qnoque signum est. dominam esse extra noxiam,
anm ejus tain negliguntur internuntii z
Nam disciplina est eisdem, munerarier
Ancillas primnm, ad dominas qui affectant viam.

01mn. Perge, ubsecro te, et cave ne lalsam gratiam
Studens inire. Quid ait, ubi me nommas!

svnus. Ubi dicimus redlisse te, et ragote ut? 1’
Veniret ad te, mulier telam descrit
Continuo, et lacrymis oppiet os totum sibi,
Ut facile scires desiderio id fieri tuo.

CLINIA. Prie gnudio, in me di ament, ubi sim nescio : ,
[ta timui.
ami-Ho. At ego nihil esse sciebam, Clinia.

Agedum vicissim, Syre, die qnæ illa est airera!
sucs. Adducimus tuum Barchidem.
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GUBPBON. Comment! quoi, Bacchis? Réponds, scélérat, où-

la mènes-tu?
sucs. Où je la mène! Chez nous, apparemment.
CLITIPHON. Chez mon père?

sucs. Chez lui-môme.
cu’rmuoiv. 0h! l’impudente audace!

svaus. Écoutez. Point de gloire sans péril.

(aurones. P rendsy garde , coquin ; tu cherches la gloire aux
dépens de mon repos. Si tes mesures sont tant soit peu mal.
prises, je suis perdu. Quel est ton dessein?

SYRUB. Eh mais...

currpuoa. Quoi, mais?
svaus. Si vous me laissiez parler, je vous le dirais.
CLINIAS. Laissez-le parler.
ormeaux. Qu’il parle.

sxnus. Il en est de cette affaire présente à peu près comme...

cunenon. Par quelle peste de galimatias va-t-il débuter!
CLINIAS. c’est vrai, Syrus. Laisse la tous ces détours, viens

au fait.

carmin). Hem! quid, Bacchidem’!
Eho, sceleste, que illam duels!

svnvs. Quo ego iliam! ad nos scilicet.
cuTIPHo. Ail patremne’!

SYRL’S. Ad enm ipsum.

CLlTlPHO. O hominis impudentcm audacieux?
SYRUS. chs, non fit sine pcriclo facinns magnum et memorabile.
cuTiPHo. Hoc vide. in mea vita tu tibi landem is quæsitum, scelus :

Ubi si paulnlum modo quid te ingerit, ego perierim.
Quid illo fadas1

svnus. At. enim.
CLlTlPIIO. Quid, enim!

SYRUS. Si sinus, dieam.
CLINlA. Sine.

CLlTlPHO. Sine.
ËYRUS. ha res est hæc nunc,.quasi cum....

CLiTlPHO. Quais, maium, ambages mini
Narrare occipit!

CLINIA. Syre, verum hic (lioit, mitte : ad rem redi.
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siums. En vérité, il faut que j’éclate. Vous êtes injuste à

tous égards, Clitiphon; il n’y a plus moyen d’y tenir.

cursus, à Clitiphon. Par Hercule, il faut l’écouter. Faites
silence.

anus. Vous voulez avoir une maîtresse, la posséder, trouver
de l’argent à lui donner, et avec tout cela ne courir aucun
danger. Vous ne raisonnez pas mal, si toutefois c’est raisonner
que de vouloir l’impossible. Il faut prendre les avantages et
courir les risques, ou renoncer aux plaisirs en l’ayant 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’assourdlr de

vos supplications. Que voulez-vous de plus 3’

»cr.rripnox. Bien, si cela réussit.

Âmes. Si! L’expérience vous l’apprendra.

sCLITIPHON. Allons, allons, que] est ton plan?

anus. Nous dirons que votre maîtresse est celle de Clinias.

omniums. A merveille; mais que fera-Ml de la sienne?

-sYRUs. Enimvero retlcere nequeo : multimodis injurius,
Clitipho, es, neque terri polis es.

CLINIA. Audiendum hercle est : lace.
. SYRUS. Vis amure; vis puttri; vis, quad des illi, etflci :

Tuum esse in potiundo perlculum non vis, hnudgtulte sapis :
Siquidem id supere est, velle te id, quad ne]; potest cdntinàere.
dut hæc cum illis surit habenda, mit illa cum his amittenda surit.
Harum duarum conditionum nunc utram malis, vide. l
Etsî conailium, quad cepl, rectum esse et tutum scio.
Narn apud pattern tua amicn tecum sine metu ut sic, rapin est :
Tum, quad illi urgentum es pollicitus, eadem hac inveniam via :
Quod ut etficerem, orando surdas jam aures reddideras mihl.
Quid aJiud tibi vis!

CLITIPHO. Siquidem hoc fit.
SYRUS. Siquidcm! Experiundo scies.

CLITIPHO. Age, age, cedo istuc tuum conailium : quid id est!
SYRUS. Adsimulnbimns

Tuam amicam hujus esse.
CLITIPHO. Pulchre. Cedo, quid hic [amict sua!
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Dira-t-on encore qu’elle est a lui? Comme si une seule ne fai-
sait pas assez crier.

Sinus. On la mènera chez votre mère (16).
CLITIPBON. Quoi faire?

SYRUS. ll faudrait trop de temps, Clitiphon, pour vous ex-
pliquer mes raisons; il suffit qu’elles soient bonnes.

CLlTlPHON. Contes que tout cela. Je ne vois rien la d’assez.
sur pour m’engager dans de tels périls.

SYRUS. 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.

smus. Très volontiers. Je vais au-devant d’elles leur dire
de s’en retourner.

curmuon. Comment, que dis-tu?
sinus. Je vous débarrasserai de toute inquiétude, vous

pourrez dormir sur l’une et l’autre oreille. (Syrus part.)

CLlTlPHON. Quel parti prendre P

CLlNlAS. Toi? Le bonheur que l’on t’offre (t7)...

Au en quoque dicetur hujus, si nua hæe dedecori est parum!
SYRUS. [me ad tuam matrem abducetur.

cunrHo. Quid en!
SYRUS. Longum est, Clitipho,

Tibi si narrem, quamobrem id taciam: vera causa est.
CL’lTlPHO. Fabulæ.

Nihil satis firmi video, quamobrem accipere hune mihi expediat
metum.

SYRUS. Mane- Habeo aliud, si istud metuis, quad umbo conflteumini
Sine perielo esse.

omnium. Hujusmodî, obsecro, aliquid reperi.
svnus. Maxime:

Ibo obviam hinc; dicam ut. revertnntur domum.
CLITlPHO. Hem,

Quid dixtit .
SYRVS. Ademptum tibi jam faire omnem metum,

x In aurem utramvis otiose ut dormias.
CLl’l’lPlIO. Quid age nunc!

-CL1NM. Tune! quod boni est....
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CLITIPHON , appelant Syms et interrompant (limas. Syrus,

dis-moi seulement... (à Clinias) Vous avez raison.
sans, se retournant. Allons, vous le voudrez tantôt, il

sera trop tard.
CLINHS. Profite de l’occasion. Qui sait si tu la retrouveras

jamais 9
CLITîPHON, criant. Syrus, te dis-je
SYRUS. Criez, criez toujours: j’irai mon train.
CLI’I’IPHON, à Clinias. Tu as, ma foi, raison. (à Syrus)

Syrus, Syrus, te dis-je; holà! hé! Syrus.
SYRUS, à part, en revenant. Il a en chaud. (à, Clitiphon)

Que voulez-vous P .
CLITIPHON. Reviens , reviens.

SYRUS. Me voici. Eh bien, quoi? Vous me direz encore que
cela ne vous plait pas.

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

mon amour, ma réputation. Prononce, te voila juge; mais
prends garde de devenir accusé!

SYRUS. Plaisant conseil! Comme s’il y allait moins de mes
intérêts que des vôtres! Si par hasard il nous arrive quelque

CLITIPHO. Syre, die mode...
Verum.
SYRUS. Age mode, hodie sera, ac nequicquam voles.

CLINIA. Datur z huart: dum licet : nain nescius,
Ejus si: potestas posthac, an nunquam, tihi.

CLITIPHO. Syre, lnquam.
SYRUS. Perge porro, tumen istuc aga.

CLITIPHO. Verum hercle istuc est.Syre, Syre, inquam, heus, heus, Syre.
svnus. Concnluit. Quid vis!

CLITIPIIO. Redi, redi.
SYRUS. Adsum; die quid est!

J am hoc quoque negnbis tibi placere.
CLITIPHO. Imo, Syre,

Et me, et meum amorem, et tamnm permitto tihi.
Tu es judex : ne quid accusandus sis, vide.

SYRUS. Ridiculum est, te istuc me admonere, Clitipho;
Quasi istic minor men res agonir, quam tua.

llïic si quid nabis torte adversi evenerit,
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anicroche, vous essuierez les réprimandes, et moi les étrivières.

Ainsi je ne dois irien négliger. Mais priez Clinias de dire que

laccliis est sa maîtresse. .
CLINHS. C’est entendu; An point ou en sont les choses, iile

tout absolument.
amenas. Je te suis bien obligé, mon ami.
CLINHS, à Syrus. Mais qu’elle n’aille pas broncher!

sans Je l’ai endoctrinée. d
CHTIPKON. Je m’étonne que tu aies pu si facilement. la

déterminer. Quelles gens ne refuse-belle pas tous les jours»!
anus. Je suis arrivé chez elle dans le bon moment; et c’est

l’essentiel en affaire. J’y ai trouvé un capitaine, qui deman-
dait à y passer la nuit. Elle le jouait avec adresse, pour l’en-
llaminer par ses. refus, et pour vous plaire par ce sacrifice.
Mais écoutez, Clitiphon, pas d’imprudence! Le père est clair-
voyant, et le fils étourdi. Je connais vos mots équivoquas, votre
manière de pencher la tète, de soupirer, de cracher, de tousser,
de rire: défaites-v ous de tout cela.

m sur! partita verba; huit: homini, verbaux.
Quaprapter hæc res neutiquani neglectui est milii.
Sed istum exora, ut suam esse adsimulet.

CLINlA. Scilicet
Facturuin me esse, in enm jam res rediit locum,
Ut sit necesse.

CLITIPHO. Merito te amo, Clinia.
CLINIA. Verum illa ne quid titubet.

svsus. Perdocta est probe.
curium. At hoc demiror, qui tain facile potueris )

I’ersuudere illi, quæ solet quos spernerel I
mucus. In tempore ad enm veni, quad rerum omnium est i

Primum. Nain quemdam misere ott’end’i militem,

Ejus natrum orantem z tune arte tractabat virum,
Ut illius animum cupidum inopia incenderet,
Eadcmque ut escot apud te 0b hoc qnam gratissima.
Sed heus tu, vide sis, ne quid impriidena ruas z
Patrem novisti, ad bas ses quam ait perspicnx; j
Ego te autem novi, quain esse solens impotens;
Inversa verbe, eversas cervîccs tuas,
Gemitus, screatus, tussis, tians, abstine.
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enm-non. Tu seras content de moi.
51mm. Prenez-y garde.
CLITIPHON. Tu m’admireras.

snus. Mais les voilà: elles nous ont suivi de bien près.
CLITIPHON. Où sont-elles? Pourquoi me retenir?
mus. Elle n’est.plus à vous.
GLHIPBON. Je le sais, chez mon père; mais jusque-là...

SYRUS. Pas davantage.
CLITIPHON. Laisse donc...

anus. Non , vous dis-je.
amenois. De graœ, un instant.
anus. Je vous le défends.
cLlTlPEOF. Au moins que je la salue.
mus. Allez-vous-en, si vous êtes sage.
compnon. Je m’en vais. Et Clinias?

mus. li restera.
CLITIPHON. Heureux coquin!

snus. En route!

CLITIPHO. Laudabis.
SYRUS. Vide sis.

CLITlPllO. Tutemet mirabere.
SYRUS. Sed quem cito sunt consecmæ maliens!
CLITIPHO. Ubi surit! Cur ratines!

menus. J un nunc une non est. tua.
CUTIPHO. Scie, apud pattern; et. nunc interim.

SYIUS. Ninilo mugis.
curium. Sine.

anus. Non sinam, inqusm.
CLlflPHo. Quæio, paulisper.

SYRUS. Veto.
CLITIPHO. Sultan salulure.

sans. Abeas, si sapls.
CLITIPHO. En. Quid

Istic!
SYRUS- Manebit.

CU’HPHO. 0 hominem felicem! .
SYRUS. Ambula.
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SCÈNE 111.

BACCHIS, ANTlPHiLE, CLINIAS, SYRUS.

mœurs. Par Pollux, ma chère Antiphile, je vous loue; je
vous trouve heureuse (18), vous dont la conduite répond à la
beauté. Je ne m’étonne pas que chacun 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 à se passer, ils portent leur hommage ailleurs. Si
nous a1 ous 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 llautre,

et rien ne peut vous désunir.

SCENA IlI.
BACCHIS, ANTIPHILA, CLINIA, SYRUS.

traceurs. Edepol te, men Antiphila, laudo et fortunatamjudico,
Id cum studuisti, isti formæ ut mores consimiles forent;
Minimeque, ita me dii amont, mirer, si te sibi quisque expetit.
Nom mihi, quale ingenium haberes, fuir. indicio oratio.
Et quum egonet nunc mecum in. anime vitam tuum considero,
Omniumque adeo vestmrum, vulgus que abs se segregant;
Et vos esse istiusmodi, et nos non esse. huud mirabile est.
Nain expedit houas esse vobis : nos, quibuseum est res, non sinuut.
Quippe forma impulsi nostra nos amniotes colunt;
Hæc ubi imminuta est, illi suum animum alio conferunt.
Nisi si prospectum interea aliquid est, deserlm vivimus.
Vobis enm une semai ubi ætatem agere decretum est viro,
Cujus mus maxime est consimilis vsstrum; hi se ad vos applicunt
Hue beneficio unique ab utrisque vero devincimini;
Ut nunquum ulla amori vestro incidere posait calamites.

a
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ANTIPHILE. J’ignore ce que font les autres, mais je sais que

j’ai toujours cherché mon bonheur dans celui de Clinias.

amans, à part. Aussi, chère Antiphile, toi seule me ra-
mènes dans ma patrie; séparé de toi, j’ai trouvé toutes les

peines légères, excepté celle de ton absence.

5111118. Je le crois.

camus, à Syrus. Syrus, je n’y puis tenir. Malheureux l ne
pourrai-je m’unir à une femme de ce caractère?

svnus. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père, il vous en

fera encore voir des dures (19).
amans, à .-lnüphile. Qui est ce jeune homme qui nous re-

garde?
ANTIPHlLl-î. Ah! soutenez-moi, de grâce.

moulus. Qu’avez-vous, je vous prie.J

ANTIPHILE. Je me meurs!
macula. J’en perds la tète. Quelle faiblesse , Antiphile!
.lNTll’HlLl-I. Est-ce Clinias que je vois?

BACCIIIS. Qui voyez-vous? -

CLIMAS. Salut, mon aine.

ANTlPlllLA. Nescio alias; me quidam semper scio feeisse sedulo,
Ut ex illius commodo meum compararem commodum.

CLINlA. Ah!
Ergo, mea Antlphila, tu nunc sala redutem me in patrium facis z
Nain, dam abs te absum, omnes mihilabores fuere, quos cepi, levcs.’
Præterquam tui curendum quod crut.

SYRUS. Credo.
CLlNlA. Syre, vix suffi-r0.

Hoccine me miserum non licere mon modo ingenium [rail
SYRUE. 1mn, ut patrcm tuum vidi esse habitum, diu etiam duras dabit.
saccule. Quisnum hic udulescens est, qui intuitur nos! I

ANTIPHILA. Ah! retine me, obsecro.

amerris. Amubo, quid tibi est! iANTIPHILA. Disperii! t
moeurs. Perii, misera! Quid stupes,

Antiphilal
ANTIPHILA. Videon’ Cliniam, au non!

nsccms. Qucm vides!
CLlNIA. Salve, anime mi.
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ANNULE. O toi que j’ai tant desiré!

amans. lis-tu en bonne santé?
amans. Je suis heureuse, je te vois de retour!
camus. Est-ce toi que j’embrasse, Antiphile? Quelle impa-

tience j’avais de te revoir! ’
anus. Entrez. Il y a longtemps que le vieillard vous attend.

arrimas. 0 mi expectate, salve.
(mais. Ut nies!

ANTIPKILA. Salvum advenisse gaudeo.
CLIKXA. Tencone te, l

Anüphila, maxime animo exoptata meut »
szUs. lie intro : nain vos jamdudum expectat senex.
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ACTE TROISIÈME;

SCENEI;
CHRÉMÈS, MENEDÈME.

ouatinas, seul. Le jour se lève (20). Que ne vais-je frapper
chez mon voisin , pour lui porter la première nouvelle du re-
tour de son fils? Le jeune homme ne veut pas qu’il le me;
mais quand je vois les tourments du malheureux père, irai-je
lui cacher un bonheur si inespéré, quand cet avis n’expse
Clinias à aucun danger? Je n’en ferai rien, et je servirai levieil-
lard autant que je pourrai. Mon fils s’emploie pour son a-
rade et son ami, il s’intéresse à ses affaires; il est juste aussi
que les vieillards s’entr’aideut.

IENEDÊIE, sans apercevoir Chrémi’s. Ou mon caractère me

destine à être le plus malheureux des hommes, ou il est bien

ACTUS TERTIUS.

SCENA l..
CHREMFS, MENEDEMUS.

CHREMES. Lucescit hoc jam. Cesse pulsnre ostium
Vietni, primum ex me ut sciat sibi tilium
Rediissel etsi udolescentem hoc nolle intelligo.
Vcrum quum videam miserum hune tain ennuciarier
Ejus abitu, celem tain insperatum gaudium.
Quum illi nihil pericli ex indicio siett
Baud factum: 1mm. quad potero, adjutabn senem;
lta, ut filium meum arnica atque æquali sua
Video inservire, et socium esse in negotiis z
Nos quoque senes est æquum senibus obsequi. ç

HSNEDBMUS. Ant ego profecto ingenio egregie ad miserias
Natus auna, sut lllud l’alsum est. quod vulgo audio
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faux ce proverbe si connu , que le temps affaiblit nos chagrins :
celui que m’a causé mon fils s’augmente chaque jour. Plus son

absence dure, plus je le desire et le regrette.
cnnrîuès, à part. Le voila (léja dehors. Je vais lui parler.

Bonjour, Menedème. Je vous apporte une nouvelle après la-
quelle vous soupirez.

MENEDÈIE. Savez-vous quelque chose de mon fils?
enrêna. Il se porte bien, et n’a pas envie de mourir.
IENEDÊME. Où est-il, je vous prie?

«cantines. Chez moi, au logis.
malvenue. Mon fils!
canines. Oui.
"nous. Il est de retour!
enrênes. Certainement.
summum. Mon Cliniias est revenu?
annexes. Je vous l’ai dit.

vannent. Allons le voir; conduisez-moi, je vous prie.
murins. Il ne veut pas que vous sachiez encore son retour.

I

Dîci, diem adimerc ægritudinem hominibus. ,
Nam mini quidem quotidie augescit magis l
De filin ægritudo : et quanto diutius i
Abest, mugis cupio tante, et magis desidero.

’CHREMES. Sed ipsum foras egressum video z ibo, Encan".
Menedcme. salve : nuntium apporto tibi,
Cujus maxime te fieri participem cupis.

MENEDEMUS. Num quidnam de gnato mec nudisti, Chreme!

enm-mas. Valet, atque vivit.
MSNEDEMUS. Ubinam est, quæso!

CHRSMES. Apud me, demi.
MENEDEMUS. Meus gnatus!

CHREMES. Sic est.
MENEDEMUS. Venit !

CHREMES. Certe.
MENEDEuus. Clinia

Meus venit!

CHREMES. Dixi. , -marmonnas. Eamus z duc me ad enm, obsecro.
CHREMBS. Non vull te scire se rediisse etim, et. tuum
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Il évite votre présence, à cause de sa faute. Il craint que votre
ancienne sévérité ne soit encore augmentée.

IENEIIÊIE. Ne lui avez-vous pas dit quels sont mes sentiments 5’

canâmes. Non. iIENEDÊIH. Pourquoi, Chrémès?

cantines. 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 ,
chrêmes, assez longtemps j’ai été un père sévère.

canaries. Ali ! Menedeme, vous êtes extrême des deux cotes.
Vous poussez la prodigalité ou l’avarice à l’excès. L’un ou

l’autre de ces défauts vous perdra. Plutôt que de laisser aller

votre tils chez une pauvre femme qui se contentait de peu, à
qui les moindres présents étaient agréables, vous llavez chassé;

et cette femme, se voyant délaissée , fut contrainte d’ouvrir sa

porte au public. Aujourd’hui qulon ne peut l’avoir sans entamer

votre fortune, vous êtes prêt a tout donner. Car, afin que vous
sachiez combien elle est habile à ruiner son monde, je vous

Conspectum f ugitat, propter peccatum : tum hoc timet,
Ne tua duritia illa anilqua etiam ndaucta sit.

MENEDEMUS. Non ut ei dixisti, ut essemi *
CIIREMES. Non.

MENEDEMUS. Quamthem, Chrome!
cannas. Quia pessime istuc in te atquc in illum Éiîîulis,

Si te tain leni, et victo esse anima ostenderis.
MENEDSMus. Non possum; satis jam, satis pater duras fui.

CHRSMSS. Ah!
Vehrmens in utramque partem, Menedeme, es nimis,
Au! largitatc nimia, aut parcimonie.
In eamdem fraudem, ex hac re, atque ex illa, incides :
Primum, olim potius quam patercre filium
Commente ad mulierculam, quæ .paululo
Tum crut contenta, cuique erant grata omnia,
Praterruisti bine : en coacla ingraliis
Pastilla cœpit victum vulgo quærere.
Nunc, quum sine magne intertrimento non potest
Haberi, quidvis dare cupis z nain, ut. tu scias,
Quam en nunc instructa pulclire ad perniciem siet;
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dirai qu’elle a amené plus de dix servantes chargées de robes

et de bijoux. Quand son amant serait un satrape (21), il ne
pourrait y suffire: ce n’est pas pour que vous le puissiez.

MI-INEDÊIE. Est-elle chez vous?

(mariais. Si elle y est? Je m’en suis bien aperçu. J’ai donne

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 auriez pas de plus doux. J’ai

décacheté toutes mes jarres , débouché toutes mes cru-
ches; 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.

marneux. Qu’il fasse ce qu’il voudra, qu’il prenne, qu’il

dépense , qu’il dissipe; je suis résolu à tout soutYrir, pourvu
que je l’aie avec moi.

CHRÉIÈS. Si vous êtes décidé, au moins fautoit ne pas lui

laisser voir que vous fournissez volontiers à tonte cette dépense.

Primum, jam ancillas secum adduxit plus deccm,
Oncratas veste, nique aura; satrapes si siet
Amator, nunquam suffire ejus mmptus quant,
Nedum tu posais.

MEN EDEMUS. Estne en intus!
CIIREMES. Si ait rages!

Sensi. Nam ci Imam cœnam nique ejns comitibus
Dedi; quod si iterum mibi si! danda, actum siet.
Nain ut alia omittam, pytissando mode mini
Quid vini absumpsitl sic hoc dicens : Asperum.
Pater, hoc est; aliud lenius, sodas, vide.
Relevi delta omnia, omnea serins,
Omnes sollicitas liabui z ntque hæc un un.
Quid te futurum censes, quem assidue excitent!
Sic me di amabunt, ut me tuarum miserltum est,
Menedeme, tortunarum.

bienvenus. Faciat quad lubet :
Sumat, consumat, perdat; decretum est pali,

j Dum illum mode habeam mecum.
CHRBMEE. Si certum est tibi

Sic faccrc, illud permagni refcrre arbitror,
Ut ne scientem soutint te id sibi due.



                                                                     

ACTE III, SCÈNE I. un!
IENEBÊIE. Que faire?

mûris. Tout, plutôt que ce que vous m’avez dit. Donnez
par les mains d’un autre; laissez-vous duper par un valet: je
me suis aperçu qu’ils s’en occupent, et qu’ils y travaillent se-

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
fortune plutôt que de l’éloigner de vous, quelle porte ouverte

au libertinage! La vie vous deviendra insupportable, car la
licence nous conduit tous à la dépravation. Tout ce qui lui pas-
sera par la tète, il le voudra, sans songer si ses exigences sont
raisonnables ou non. Vous ne pourrez souffrir la perte (le votre
fortune et de votre fils. Refuserez-vous ce qu’il demandera ,
aussitôt il aura recours au grand moyen : il menacera de s’en
aller.

MENBDsMus. Quid facinm!
cannas. Quidvia potina qnunquod cogitas :

Per aliuln quemvis ut des, falli te simas
Technis par servulum z eLsi subsensi id quoquc,
lllos ibi esse, et id agcre inter se clanculum.
Syrus cum illo vestro consusurrat z conferunt
Consilia adolescentes : et tibi perdere
Talentum hoc pacto satins est, qnam illo minam.
Non nunc de pecunia agitur; sed illud, quomodo
Minimo periclo id demus adolescentulo.
Nom si 5eme] tuum nnimum ille intellexerit.
Prius proditurum te tuum vitnn, et prins
Pecuniam camem, quam ab: te amittns filium z hui!
Quantum fenestram ad nequitinm patefeceris!
Tibi autem porro ut non sit suave vivent:
Nam deieriores omnes flmus licenlia. l
Quodcumque inclderit in mentem, volet; neque id
Putnbit pravumne un rectum ait, quad plate! z
Tu rem perire. et ipmm, non poteris pati.
Dure denegaris! Ibii ad illud illico,
Quo maxime apud te se valere sentiet :
Abiturum se 3b: le esse illico minabitnr.
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MENEDËIE. Je crois que vous dites vrai, la chose est ainsi.
CIIRÉBIÈB. Je n’ai pas fermé l’œil (22) de la nuit , à force de

chercher le moyen de vous rendre votre fils.
Il-JNEDÊIE. Donnez-moi la main. Je vous prie, Chrémès,

d’achever votre ouvrage.

cumins. J’y suis tout disposé.

unanime. Savez-vous ce qu’il faut faire?
murâmes. Dites.

MENEDÈIE. Puisqu’ils ont dessein de me tromper, tâchez
qu’ils se hâtent. Je desire lui donner ce qu’il voudra, je dosim-

le voir.
ouatines. J ’y apporterai mes soins. Je n’ai qu’à prendre Syrns

en particulier, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez moi.
Rentrez, qu’on ne s’aperçoive pas que nolis nous entendons.

J’ai une petite affaire: Simus et Criton, nos voisins, sont en
litige sur leurs limites; ils m’ont pris pour arbitre. Je vais leur
dire que je ne puis m’occuper aujourd’hui de leur différend ,

comme je l’avais promis. Je reviens à l’instant.

MENEDÊIE. Je vous en prie. (seul) Grands dieux! telle est

MENEDEIUS. Videre verum, atque in: uti res est, dicere.
CHRSMES. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi mois, k

Dam id quæro, tibi qui filium restituerem.
msusnnuus. Cedo dextram : porto te ora idem ut fadas, Chrome.
CHBEMBS. Paratus sum.

MSNEDEMUS. Sciu’ quid nunc facere te volo!

CHREMES. Die.
MENSDEMUS. Quod sensisti illos me incipere Tallere,
Id ut mutinent lacets : cupio illi dare
Quod vult; cupio ipsum jam videre.

censuras. Operam daboJ
Syrus est prehendendus, atque adhortandus mihi.
A me nescio quis exit: conccde hinc domum ,
Ne nos inter nos congruere sentiant.
Paulum hoc negotii mihi absent : Simus et Crito .
Vicini nostri, hic ambigunt de flnibus; i
Me eepere arbitrum : ibo, ac dicam, ut dixeram
Opcram daturum me, hodie non pesse his dare.
Continue hic adero.

summums. Ita quæso. DE vostrnm fidem!
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ACTE ur,scÈxE u. Qïf
donc la nature de l’homme, qu’il est plus éclaire , plus judi-

cieux dans les affaires d’autmi que dans les siennes! Est-ce
parceque trop de joie ou trop de chagrin nous aveugle? Com-
bien ce chrêmes est plus prudent que’ moi-même dans ce qui

me regarde! (I l rentre)
cuiuîuizs, revenant. Je me suis dégagé pour être utile à Me»

materne.

SCÈNElL

svaus,CHnEuÈs
mais , sans apercevoir chrêmes. Tu as beau couriràdroite ,

à gauche, il faut pourtant trouver de l’argent, il faut tendre

un piège au bonhomme. , ’
cumules, à part. Je l’avais bien dit qu’ils machinaient!

Apparemment que le valet de Clinias est un lourdaud: voila
pourquoi on a mis le notre à la tête de l’entreprise.

sinus. Qui parle ici? Je suis perdu! m’aurait-il entendu?
cumins. Syrus.
sinus. [liait-il?
culmines. Que fais-tu la?

X Itan’ comparatam esse hominum naturnm omnium ,
Aliena ut malins videant, et dijndicent ,
Quam sua! An en fit, quia in re nostra, au! gaudie
Sumus præpediti nimio, au! ægritudinci
Hic mihi nunc quanlo plus supit, quam egomet mihi l

CllREMBS. Dissolvi me ocius, operam ut huic darem.

SCENA li.-
SYRUS , CHREMES.

une». an illac circumcursa. inventendum est tamen
Argentum; intendcnda in scnem est fallacia.

CllKEMEs. Num me l’el’ellit, hosce id struere! Videliect
me Cliniæ servus tardiusculus est;
ldcirco haie nostro tradita est provincia.

flacs. Qui: hic loquitur! Periil Numnam hæc audivitl
CHREMSS. Syre.

svnus. Hem!
CllREMES. Quid tu istic!
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sinus. Rien du tout. Mais je suis tout étonné, Chrémès, de

vous voir debout si matin, après avoir tant bu hier au soir.
(XBRËIÈS. Mais, pas trop.

SYRUS. Pas trop? Vous m’avez paru avoir, comme on dit,
la vieillesse de l’aigle (23).

ŒRÉIÈS. Brisons là-dessus.

Sinus. C’est une femme accommodante et fort enjouée que
cette Bacchis.

mineur-Es. C’est ce qui m’a paru.

Sl’nlJS. De plus, elle est belle, ma foi.

canines. Assez. I
simas. Non pas belle comme on l’était autrefois; mais,

limules temps-ci, elle n’est pas mal. Je ne m’étonne pas si Cli-

nias l’aime à la folie. Mais il a pour père un misérable, un
homme sec et avare; c’est ce voisin.... Vous savez.... ll re-
gorge de richesse , et la disette a mis son fils en fuite. Savez-
voiis que la chose est arrivée comme je vous le dis!

(IIIRÉMÈS. Comment ne le saurais-je pas? Ah! qu’on devrait

hien envoyer au moulin...
sinus. Qui?

SYRUS. Recte equidem. Sed te mirer, Chreme,
.Tam mana, qui heri tanlum biberis.

miasmes. Nihilnimis.
suies. Nihil, narras! Visa vero est, quad dici solet,

t Aquilœ senectns. V .
CllREMES. Hein! L bsvavs. Miilier commode, et

Faceta, liæc mcretrix.
CllREMES. Sana. Idem visa est mihi.

syrtes. Et quidem hercle forma luculenta.
CIIRSMES. Sic satis.

szus. Ita non ut olim, sed iiti nunc. sane bona :
Minimeqiic mirer, Cliniu liane si deperit.
Sed habet patrem quemdani avidum, miserum, atque aridum,
Vicinum hunc : nostin’l At quasi is non divitiis
.tbiindet, gnatus ejus profugit inopia.
Sciii’ esse factum ut dico!

CHREMES. Quid ego nesciaml
Homiiiem pistrino digiium .

’SYRUS. Queml
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ennuies. Le valet «le ce jeune homme...
sans, à part. Syrus, j’ai tremblé pour toi.
clmÉMÈs. Qui l’a laissé partir.

svuts. Que pouvait-il faire? .
canins. Ce qu’il pouvait faire? Trouver quelque expédient,

imaginer quelque stratagème pour foumir au jeune homme (le
quoi donner à sa maltresse, et sauver malgré luiomeme on
vieillard revêche.

svaus. Vous plaisantez?
canins. Non; voilà ce qu’il (levait faire, Syrus.
SYRUS. Vous approuvez donc ceux qui trompent leurs maîtres P

CHIÉMÈS. Oui vraiment , dans certaines occasions.
une. c’est fort bien.
cannâmes. En tromperie leur epargne souvent «le grands

chagrins. Ce vieillard, par exemple, aurait gaulé chez lui son
fils nique.

sans , à. part. Je ne sais s’il plaisante, ou s’il parle sérieu-
sement; mais je sais qu’il augmente l’envie que j’avais.

cumins. Et qu’attend-il maintenant, Syrus P Que son maître

du

ouatâmes. lstunc sexvulum
Dico adole sculls.

SYRUS. Syre, tibi tlmui male.
CHREMES. Qui pas": en. id nm.

SYRUS. Quid lacent!
LllREMES. Rogas!

Aliquld reperiret, flngeret fallacias ,
Unde esset adolescenti, amies: quad (lare! ,
Atque hune difiicilcm invitum servant senem.

SYRUS. Garris.
cumulas. Hæc l’acte ab illo oponcbnnt, Syre.

SYRUS. Elle, quæao, laudas qui hem: falluntl
CHREMES. In loco ,

Ego vero lande.
svkus. Rente une.

CIIREMES. Quippe quia.
Magnum: sape id remedium mgritudinum est z
J am huic munisse! unicus gnuus demi.

svnus. lucane au urio illmc dicat, nescio ;
Nisi mihi quidem addil. animum , que luheat magis.

CHREMES. Et nunc quid cxpectat, Syre! An, dum hinc denuo
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s’en aille une seconde fois, faute de pouvoir fournir à ses dé-

penses? Ne dresse-t - il pas quelque stratagème contre le
vieillard?

suas. C’est une hôte. v

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

svurs. c’est bien facile, si vous me l’ordonuez; car je sais à
merveille comment on s’y prend.

ouatinas. Tant mieux, par Hercule!
suros. Je ne mens point.
canâmes. Agis donc.
si nus, à (Mêmes qui veut s’en aller. Mais écoutez; tachez

de vous souvenir de ceci s’il arrivait quelque chose de sem-
blable à votre fils, car il est homme comme un autre (214).

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

mus. Je l’espère bien aussi. Et ce que j’en dis, ce n’est pas

que j’aie rien remarqué. Mais s’il arrivait... N’allez pas... vous

voyez son age. Et, si l’occasion s’en présente, je pourrai, ma

foi, vous en donner d’importance.

l

Abeat, quum tolerare hujus sumptus non queatl
Nonne ad senem aliquam labricam flngill

svaus. Stolidus est.
CllREMES. At te adjutare oportet, adolescentuli

Causa.
szUs. Facile equidem facere possum, si jubes z
Etcnim, quo pacte id fieri soleat, calleo.

CHREMES. Tanto. hercle, melior.
svaus. Non est mentiri meum.

CllREMES. Fac ergo.
SYRUS. At heus tu, facito dum eadem hac memineris,

Si quid hujus simile forte aliquando evenerit,
Ut sunt humanu, tuus ut facial. filins.

CHREMES. Non usus veniet, spero. ,
svkus. Spore hercle ego quoque.

Neque eo nunc dico. quad quidquam illum senserim.
Sed si quid... ne quid... que sit ejus œtas, vides.
Et ne! ego te, si usus veniat, magnifice, Chreme,
Traclare passim.
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CHRÉIÈS. Quand nous en serons la , nous venons. A présent

fais ce que je t’ai dit.

SYRUS, seul. Jamais mon maître n’a mieux parlé a mon gré.

Jamais je n’ai espéré faire le mal plus impunément. Qui sort de

chez nous ?

SCÈNE Il]. i
ensimas, CLITIPHON, sucs.

CHRÉIÊS, revenant avec Clitiphon. Qu’est-ce donc, s’il vous

plait? Quelles manières sont-ce la , Clitiphon? Est-ce ainsi

qu’on doit se comporter? a
CLITII’HON. Qu’ai-je fait?

canâmes. Ne viens-je pas de te voir toucher le sein de cette
fille?

mus, àpart. C’en est fait! je suis perdu.
CLlTlPlloN. Moi?

cnnÉnÈs. Je t’ai vu de mes deux yeux. Ne nie pas. C’est in-

sulter Clinias, de ne pouvoir te contenir; c’est une indignité de

CHREMES. De istoc, cum usus venerit,
Videbimus quid opus ait : nunc istuc age.

svaus. Nuquam commodius unquam hem!!! audjvl loqui; l
Nez, quum malcfacerem, craerem mihi impunius
Licere. Quilnam a nobis egreditur foras’lf

l

SCENA lll.
CHREMPB, CLITIPHO , SYRUS.

Canaux-:5. Quid istuc, quæsol Qui istic mos est, Clitipho! liane fieri
oportett

amena. Quid ego feei!
cannas. Vidin’ ego te modo manum in siuum haie meretricif

Inserere!
svaus. Acta hæc res est. Perii!

CLlTlPHO. Mme!
examens. filsce coulis. Ne nega .

Facis adeo indigne injurlam "li, quid non abstineaa manum.
Nam istæc quidam contumelia 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.

suros. Oh! pour cela, oui.
cancanas. Et par trop importun. Je tremblais, en vérité, pour

ce qui en arriverait. Je connais les amants; ils sont d’une susr
ceptihilité dont tu n’as pas d’idée.

CLITIPHON. Mais Clinias est bien persuadé, mon père, que

je ne ferai rien qui puisse l’offenser. .
ennemis. D’accord z mais au moins on n’est pas toujours

sous le nez des gens. Les amants ont mille choses à se dire; la
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 a nous à

devinerle temps et le lieu où nous devons nous montrer assidus.
SYRUS. Entendez-vous?
CLITII’HON. Mort de ma vie!

SYllUS, ironiquement. Ce sont là , Clitiphon, les préceptes
que je vous donne (25), en homme prudent et sage.

Hominem amicum recipere ad te, utque ejus amiraux subagitare.
Ve] heri in convivio quem immodestus fuistil .

SYRUS. Rectum.
CHRBMIS. Quam molestusl

Ut equidem, ita me di amant, metui quid futurum dentque esset. ;
t Novi ego amantium animum z advertunt graviter qui: non consens.

chnrHo. At mihi fides apud hune est. nihil me istius facturum, pater.
(uranates. Esto: st certe concedas aliquo ab orc corum aliquantisper.

Multa tort libido; ca facere prohibet tua præsentia. .
Ego de me lacio conjecturam : nome est mecrum hodie .

’ Apud quem expromere omnia men occulta , Clitipho, audeam;
I Apud alium, prohibet dignitas; apud alium, ipsius facti putiet,
I Ne ineptus, ne protervns videar : quad illum lucere credito.

Sed nostrum est intelligerc, ulcumque, atque nbicumque opus sitV
obsequi.

svnus. Quid islic narrait!
curium. Perii.

sxacs. Clitipho, hac ego præcipio mai,
Hominis frugi et tcmperantis tunctus oflicium.
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«mu-muon. Velixotu te taire?

SÏRUS. Fort bien.

miniums. J’ai honte pour lui, Syrus.

SïlllJS. Je le crois, et vous n’avez pas tort; cela me fâche
bien, moi.

hLlenon. Tu ne finiras pas?
sinus. Ma foi, je dis ce que je pense.
amenas. Je ne dois plus approcher d’eux?
cumins. Comment donc, n’est-il que ce moyen d’en ap-

proclier?

émus, à part. Tout est perdu; il se découvrira avant que
j’aie l’argent. (haut à Cinémas) Je ne suis qu’un sot; mais

voulez-vous m’en croire?

CHRÉMÈS. Que faut-il faire?

SYRUS. Lui ordonner de s’en aller.

CLITIPHON. Où m’en irai-je?

SYRUS. Où? Où il vous plaira; laissez-leur la place, allez
faire un tour de promenade.

CLITI’PHON. Me promener? où?

CLITIPHO. Tace, godes.
SYIUS. Recte sana.

CHREMES. Syre, putiet me.
SYRUS. Credo, neque id injuria z

Quin mihi molestum est.
CLlTlPIlo. Pergin’ hercle!

SYRUS. Verum dico quod videtur.
CLITIPHO. Nonne accedam ad lilas!

CHREMSS. Eho, quæsn, unu accedendi vin est!
i SYRUS. Actum est; hic prius se indicarit, quam ego argentum efl’ecero.

Chreme, vin’ tu homini stulto mihi auscultare! )
CHREMES. Quid faciam!

SYRUS. lobe hune

Maire hinc aliquo. *
cunrno. Quo ego hinc nbeam!

nuas. Quo! quo lubet : de illi: locum.
Abi deambulatnm.

il CLITIPHO. Deambulntuml quo!
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mais. Où? Comme s’il n’y avait point ici de promenades!

Allez quelque pan, on ailleurs.
cumins. c’est bien dit. Allez, je vous l’ordonue.

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

SYIlIJS. C’est pour vous apprendre à ne pas tant jouer des

mains. (Clitiphon son.)

SCÈNE IV.

CHRÉMÈS , SYBUS.

SYRUS. 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, le reprendre, et le mori-
gêner?

CHRÉMÈS. J’en fais mon affaire.

sinus. Aussi, maltre, c’est à vous de le surveiller à pré

sent... -cumins. Cela sera.
Sinus. Si vous êtes sage; car il méprise de plus en plus mes

conseils.

szus. Vah l quasi desit locus.
Abi sane istac. istorsum, quo vis!

cnRBMBs. Recte dicit : censco.
(mu-1mm. Di te eradiccnt, Syre, qui me hinc extrudas.

z SYRUS. At tu po], tibi istasPosthac compri’mito menus.

SCENA 1V.

CHREMES, SYRUS.
aux. Censcn’ veto! Quid illnm porro credis factumm, Chreme,

Nisi eum, quantum tibi opis di dam, serves, casügns, moues!
CllREMES. Ego istnc curabo.

SYRUS. Atqui nunc, hEl’e, hic ubi assenandus est.
CimEMES. Fiat.

sYRus. rSi sapins : nain mihi jam minus minusque obtemperat.



                                                                     

ACTE llI, SCÈNE 1v. 2m
munies. Et toi, pour ce que je t’ai dit tantôt, as-tu- trouvé,

Syrus , quelque bon expédient, ou n’as-tu rien imaginé?

Simus. Ali! cette fourberie? Oui, j’ai notre affaire.
cumins. Tu es un digne garçon. Conte-moi cela.
SYRL’S. Je vais vous le dire: mais, comme une chose en

amène une antre....
CHRÉIÈS. Quoi, Syrus?

SYBUS. c’est une rusée que cette courtisane.

caséines. Il parait.
Sinus. Ah! si vous saviez !... Voyez ce qu’elle machine. Il y

avait ici une vieille femme de Corinthe, à qui elle avait prêté;

mille drachmes.
cumins. Ensuite?
BYRUS. La vieille est morte. Elle a laissé une fille toute

jeune, qui est restée à Bacchis pour gage de cet argent.
cunéuùs. Je comprends.
SYRL’S. Elle l’a amenée ici avec elle; elle est chez votre

femme.
cantines. Eh bien! après?
sil-nus. Bacchis prie Clinias de lui rendre aujourd’hui cette

cumin. Quid tu! Ecquiddeillo, quoddudum tecum egi, egisü,Syre! eut i
napel-inti tibi quad placent, au nondum eliami

une. De fallut:
Dicis! ’st, invcni quandam nuper.

CHREMES. Friigi os; ccdo, quid est!
sviws. Dicam : verum, ut nliud ex alio incidit...

CHREMES. Quidnnm, Syre!
sans. Pessima hæc est meretrlx.

CHREMES. Ita videtur.
anus. 1mn, si scias.

Hue vide quod inccptet (acinus. Fuit quædam anus Corinthia
Hic : huic drachmarum argenti hæc mille dederat mutuum.

CHRSMES. Quid mm!
szus. En mortnn est : reliquit filiaux adolescentulnm,

En relicta huis arrhaboni est pro illo argenta.
CHREMBS. Intelligo.

svnus. Hanc secum hue adduxit, caque est nunc npud uxorem tuum.
mannes. Quid tum l

une. Clininm’orat, sibi uti id nunc det : film illi tamcn
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somme, et dit qu’ensuite elle lui remettra la fille. Et Clinias
me demande ces mille drachmes.

canins. Il te les demande, en vérité?
svut’s. Ho! en doutez-vous? J’ai donc pensé....

CHBÉIÈB. Et qu’as-tu dessein de faire (26) P

suros. Moi? J’irai trouver Menedème, je lui dirai que cette
tille a été enlevée de la Carie, qu’elle est riche et de bonne fa-

mille; que s’il la rachète, il y a beaucoup à gagner.
CHRÉMÈS. Tu t’abuses.

sYltlJS. Pourquoi?
r canulas. Je vais telrépondre pour Menedême. Je n’achèlc

point. Qu’es-tu à dire?

sinus. Répondez plus favorablement.
ouatinas. Mais je n’en ai pas besoin.
sinus. Vous n’en avez pas besoin?

cannaies. Non, par Hercule.
Sinus. Vous m’étonnez. Pourquoi donc?

annulais Tu vas le savoir. Attends, attends. Qui fait donc
ainsi crier les portes?

Post daturam. Mille nummum pOscit.
enserras. Et poscit quidam!

svnus. Hui!
Dubium id est! Ego sic putavi....

CHREMBS. Quid nunc facere cogitas!
sïlws. Egonc t Ad Menedemum ibn ; dicam banc esse captam ex Carie,

Ditem et nobilem : si rediniat , magnum inesse in ca luerum.
CHRSMBS. Erras.

SYRUS. Quid in!
CHREMSS. Pro Menedemo nunc ego tibi respondeo;

Non emo. Quid ais!
svnus. Optata loquere.

calmiras. Atqui non est opus.
SYRL’S. Non opus est!

CHRBMES. Non hercle vero.
nave. Quid istuc! Miror.

CHRBMES. Jam scies.

Manc, inane; quid est, quod tain a nobis graviter crepucrunt fores!
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SCÈNE V.
SOSTRATE, CHRÉMÈS, LA NOUBRICE, SYRUS.

ses-rani: , à la nourrice. Ou je me trompe, ou c’est l’anneau
que je soupçonne, l’anneau qu’avait ma tille lorsqu’on l’exposa.

canuts, à Syrus. Syrns , que mut-elle dire?
SŒ’I’IIATE, à la nourrice. Hein? Ne trouves-tu pas?

LA NOURBICE, à Sostrale. Dès que vous l’avez montre, j’ai
dit que c’était le même.

ses-mus, à la nourrice. Mais, chère nourrice, l’as-tu bien
examiné P

La monnaies. Oui. .
BOSTRATE. Rentre tout de suite. si elle est sortie du bain,

viens m’avertir. Je vais attendre ici mon mari.
sinus, à Chre’mès. Elle vous cherche. Voyez ce qu’elle veut.

Elle est toute triste. Ce n’est pas sans sujet; je crains ce que ce
peut être.

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

SCENA V.
SOSTRATA, CHREMES, NUTRIX , SYRUS.

SOS’I’RATA. Nisi me animus l’allit , hic profeeto est annulus, quem ego

suspicor,
Is quicum exposita est gnatn.

CHREMES. Quid vult sibi, Syre, liœc oratio 1

ses-man. Quid est! Isne tibi videiurt
NUTRIX. Dixi equidem, ubi mihi ostendisti, illico,

Eum esse.
SOSTRATA. At ut satis contemplata niodo sis, men nutrix.

. NUTRlX. Salis.SOSTRATA. Abi jam nunc intro, ntque, illo si jam laverit, mihi nuntin.
Hic ego virum iuterea upperibor.

SYRUS. Te vult z videas quid volit.
Nescio quid tristis est : non temere est : metuo quid siet.

CHRSMES. Quid siet
Nie ista hercle magne jam connin magnas niigas dixcrit.
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sosrmnz. Ha! mon mari!
crantâmes, du même Ion. Ha! ma femme!
SOSTRATE. Je le cherchnis.

cuuËuÈs. Parle, que veux-lu?
manne. D’abord, je t’en prie, ne va pas croire quej’aie

rien osé faire contre les ordres. ’
CHRÉMÈS. Tu veux me faire croire l’incroyable? Je le crois.

SYIIUS, à part. Je ne sais quelle faute nous annonce cale
manière (le s’excuser.

sosmwn. Te 50m lent-il que, dans une grossesse, tu me dé-
claras très posiüiement que si j’accouchais d’une fille, tu ne
voulais pas qu’on relevât?

cunéuès. Je devine : tu l’as élevée.

anus. Si cela est, maltresse, mon maître a gagné une perle.
sas-mue répond à Chrémès. Point du tout. Il y avait ici

une vieille Corintliienne, fort honnête femme. Je la chargeai

de l’exposer. -CBRÉMÈS. Jupiter! peut-on être aussi sotte!
SOUTENIR. Hélas! qu’ai-je donc fait?

cuniîuizs. Tu me le demandes?

SOSTRATA. Ehem! mi vir.
emmuras. Ehem! mon uxor.

SOSTRATA. Te ipsum quæro.
marnas. Loquere quid volis.

SOSTRATA .Primum hoc te oro,ue quid credas me adversum edictum tuum
Faccre esse ausam.

cannas. Vinl me istuc tibi, cm" incredibilc est, credercl
Credo.
SYRUS. Nescio quid peccati portct hæc purgatio.

sosTRk’rA. Meministinl me esse gravidam, et mihi te maximopere dieere,
Si paellam parerem, nolle tolli’.

CilREMES. Scie quid recel-ici z
Sustulisfl.

SYRUS. Si sic factum est, domina, ergo herns dnmno aucuns est.
SOSTRATA. Minime : sed crac hic Corinthia anus, huud impure. : ci dedi

Exponendnm.
cannas. 0 Jupiter! tantamne esse in anime inscitimi

sium-n. Fer-H ! quid ego l’cci l
annexas. Regina!
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sosmru. Si j’ai commis une faute, mon Chrémès, c’est par

ignorance.

mélias. Quand tu dirais le contraire, je serais bien per-
suade que tu ne parles , que tu n’agis que par ignorance , par
inpmdeuce. 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 maternelle...
A la bonne heure. Mais le beau chef-d’œuvre (le prévoyance! A

quoi as-tu pensé? Voyons. Tu as tout bonnement livré ta tille
à cette vieille, pour qu’elle vécut dans la débauche, ou qu’on

la vendit publiquement. Voici ton raisonnement : Tout. ce. qu’on
voudra, pourvu qu’elle vive. Mais que faire avec des 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.

soumis. Mon Chromos, 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

un sottise.
cumins. c’est bien, je te pardonne. Mais, Sostrate, ma

SOSTRATA. Si peccavi, mi Chrome,
Inuiens feci.

exhuma. Id equldem ego, si tu nages, certo scio,
Te inscientem, atque imprudentem dicere, ne [acore omnia:
Tot peccata in hac re ostendis : nam,jam primum, si meum
imperium exequi vomisses. intercmptam oportuit.
Non simulare mortem verbis, re ipso spem vitæ dore.
At id omitto; misericordia, unimus maternus : sino.
Quant bene vero abs te prosPectum est! quid voluisti! cogita.
Nempe ennui illi prodita abs te filia est pianissime ,
Per te, vel uti quæstum laceret, vel uti veniret palam.
Credo id cogitant : quidvis satis est, dum vivat mode.
Quid cum illis agas,qui neque j us,ueque bonnm,atquc æquum SCîüflÜ
Melius, pcjus; prosit, obsit z nihil vident, nisi quod 111MH-

SOSTRATA. Mi Chreme. peccavi, tuteur : vincor. None hoc te obsecro y
Quanto trins est animas natu gravier, ignoscentior,
Ut meus stultitiæ in justifia tua sit aliquid præsidi.

cannas. Scilicet equidcm istuc factum ignoscnm I "mu", 509mm! y
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grande facilite t’enseigne il mal faire. Quoi qu’il en soit, dis-moi

pourquoi tu entames ce discours.
sosrnATI-z. Comme nous sommes, nous autres femmes, d’une

superstition sotte et ridicule, en donnant l’enfant pour être ex-
posée, j’otai mon aimeau de mon doigt, et je le tis mettre dans
les langes de l’enfant, afin que si elle mourait, elle. ne un pas
privée d’une portion de nos biens (98).

cantines, ironiquenwnt. A merveille. Tu as tranquillisé tu
conscience et conservé tu tille (29).

SOSTRATE. Le voilà, cet anneau.
continus. D’où vient-il?

SOSTIMTE. La jeune tille que Bacchis a amenée avec elle...

Sinus, à part. Ah!
cantines. Eh bien P... cette tille?
SOSTRATE. En allant au bain, elle me l’a donné à garder.

D’abord je n’y si pas fait attention; mais à peine tri-je jeté les

yeux dessus, que je l’ai reconnu , et je suis accourue à toi.-
cuuÉui:s. Que soupçonnes-tu? As-tu découv ert
SOSTBATE. Bien. Mais demande-lui de qui elle tient cet au.

neau , pour la retrouver s’il est possible.

Male docet te mon facilitas multa. Sed istuc, quidquid est,
Qua hoc occeptum est causa, loquere.

SOSTRATA. Ut stulte et misere amines sumus
Religiosæ; quum exponendam do illi, de digito unuullun
Detraho, et cum dico ut una cum puella expouerct :
Si moreretur, ne expers partis esset de nostris bonis.

CHREMSS. [stuc recto. Cause-"asti te, nique illam.

u SOSTRATA. Is hic est annulus.
enserras. tutie bribes!

SOSTRATA. Quam Bacchis seeum adduxit adolescentulam.
svnus. Hem !

CHREMBS. Quid en narrat t
sos’rm’ra. lia lavutum dum it, servundum mihi dedit.

Animum non advorti primum : sed postquam aspexi. illico
Cognovi z ad te exilui.

(magnans. Quid nunc suspieure, aut invenis t
De illui

SOITRATA. Nescio ; niai ex ipse. quæras, unde hune habuerit ,
Si potis est reperiri.
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suros, à part. Je suis mon! Je vois plus d’espérance que je

n’en voudrais. C’est notre fille, si cela est.

ennemis. Vit-elle encore cette femme à quitu l’avais donnée Il

sos’rani-z. Je n’en sais rien. l I
annales. Que te dit-elle dans ce temps-là?
SOSTRATl-I. Qu’elle avait obéi.

canâmes. Et le nom de cette femme , quel est-il, afin qu’on

la cherche?
samare. Philtéré.
anus, à part. c’est elle-même. Je serais bien étonné si elle

n’était pas retrouvée, et moi perdu.

CHRÉMÈS. Rentre avec moi, Sostrate.
SOSTRATE. Quel bonheur inespéré! J’avais bien tort, mon

Chrémès, de te croire aussi inexorable qu’autrefois.
canions. L’homme n’est pas toujours ce qu’il voudrait; les

circonstances l’en empêchent. Aujourd’hui je serais bien aise
«l’avoir une fille. Je pensais tout différemment autrefois.

naos. Interiil plus spei video, quum vole.
Nostra est, in: si est.

CHREMES. Vivitne illa, oui tu dedans!
SOBTRATA. Nescio.

CHRSMSS. Quid renuntiavit olim lecisse 1
SOSTRATA. Id quad jusserum.

CHREMES. Nomcn mulieris cedo quad ait , ut quæratur.
SOSTRATA. Philterc.

svncs. Ipsa est : mirum, ni illa salve est, et ego pefli.
(THERMES. Sostrata,

Sequere me intro hac. e
SOSTRATA. Ut prætcr spem evenit! quum timui male.

Ne nunc animo in esses duro, ut olim in (ollenda, Chreme l
ennemis. Non licet hominem esse sæpe in: ut vult, si res non sinh.

None ita tempus est mihi, ut cupinm fllinm; olim nihil minus.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1 (se).

SYRUS.

Ou je me trompe fort, ou ma défaite approche (31), car mes
troupes sont serrées de bien près; à moins que je n’empêche
le bonhomme de découvrir que Bacchis est la maîtresse (le son
fils. Car espérer de l’argent, ou se flatter depouvoir le tromper,

néant. Ce sera 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’inventer? Tout est

à recommencer. Il n’est rien de si difficile qu’à force de cher-

cher on ne puisse trouver. Si je m’y prenais de cette manière?
0h! non... Et (le 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 , cet argent qui voulait m’échapper.

ACTUS QUARTUS.

SCENA l.
SYRUS.

Nisi me animus Iallit, baud multnm a me aberit infortunium :
ln hac re in angustum oppido nunc meæ cognntur copiæ :
Nisi aliquid video, ne esse amicum banc gnati resciscat senex.
Nam quad de argenta sperem, aut passe postulem me (ancre ,
Nihil est z triomphe, si lieet me latere tecto abscedere.
Crucior, bolum tantum mihi creptum tam subito e faucibus.
Quid agami ont quid comminiscar! Ratio deintegro inenndnestmihi.
Nihil tam difficile est, quln qnærcndo invËestigari possiet.
Quid, si hoc sic nunc incipiam! Nihil est: si sic! Tantumdcm egoro.
At sic opinoi- : non potest. Imo, optime. Eugc, babeo optimam.
Retraham hercle, opinor, ad me idem illud fugitivum argentnm

tomen.
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SCÈNEIL

aunas, SYBlTS.
amans. 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.

suros, à part. Je ne m’étais pas trompé. Elle est reconnue ,
si j’entends bien ce qu’il dit. (à Clinias) Je suis charmé que
ceci ait réussi à souhait.

arums. Cher Syrus, tu sais donc....
SYRL’S. Pourquoi non , puisque j’y étais P

amas. As-tu connu quelqu’un à qui un pareil bonheur soit
arrivé?

SYBUS. Personne.

eus-ms. En vérité, je m’en réjouis, moins pour moi-même

que pour Antiphile , qui es digne du plus haut rang.
smus. Je le crois. Mais , avant de vous livrer à votre père,

donnez-vous à moi (32). Car il faut songer à mettre en surett-
les affaires (le votre ami , et qu’au sujet (le Bacchis le vieillard
n’aille pas...

SCENAIL

CLINlA , SYRUS.

cuva. Nulle mihi res posthac potest jam intervenire tante ,
Quæ mihi ægritudinem adferat; tanta hæc lælitia oborta est.
Dedo patri me nunc jam,’ut frugalior sim quum vult.

sarraus. Nihil me felellit z cognita est, quantum audio hujus verbal.
Istuc tibi ex sententia tua obtigisse lætor.

CLINIA. 0 mi Syre, audistin’, obsecro!

SYRUS. Quidnil qui usque une ndfuerim.
(LIMA. Cui æquo audisti commodi quidquam evenissc!

sYRUS. Nom.
CLINIA. Atque, ita me di amant, ut ego nunc non nm menpte musa

Lætor, quant illius , quam ego scie esse honore quovis dignam.
svsus. Ita credo. Sed nunc, Clinia, age, da te mihi vicissim.

Nam amict quoque res est vidamie, in tutu ut collocctur,
Ne quid de amicts nunc senex...



                                                                     

*’.70 L’HEAUTONTIMORL’MENOS.

CLINIAS. 0 Jupiter!
sinus. Modérez-vous.
cuvas. J ’épouserai mon Antiphile!

stucs. M’interromprezV-vous toujours?

aunas. Que veux-tu , cher Syms? Je suis transporté. de

joie. Souffre... L
stucs. 0h! par Hercule, je souffre aussi.
CLINIAS. Le bonheur des dieux nous est acquis.
sinus. Je vois que je perds ma peine.

cuvas. Parle, je t’écoute. j
sinus. Tout à l’heure vous ne m’écouterez plus.

armas. Je t’écouterai.

sinus. ll 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
maltresse de Clitiphon. Si au contraire vous l’emmenez, on ne
s’en doutera pas plus qu’auparavant.

(:LlNlAS. Mais, Syrus, rien n’est plus opposé à mon mariage.

Car de quel front proposerai-je à mon père?.... Comprends-tu ?
SYRL’S. Assurément.

CLINIA. 0 Jupiter!
svaus. Quiescc.

cusu. Antiphila men nubet mihi!
svnus. Siccine mihi interloquere !

CLIIIA. Quid faciam, Syre mi! Gaudeo. Fer me.
suros. Fero hercle vero.

trusta. Deorum vitam adepti sumus.
Simus. Frustra operam, opinor, sumo.

cusm. Loquere, audio.
SYRUS. Atjam hoc non ages.

CLlNlA. Agam.
svnus. Yidendum est, inquam,

Amici quoque res, Clinia, tui in tutu ut colloeetur.
Nana si nunc a nabis nbis, et Bacchidcm hic relinquis,
Senex resciscet illico esse amicam hanc Clitiphonis t
Si abduxeris, celabitur itidem, ut celata adhuc est.

cuva. At enim istoc nihil est mugis . Syre , meis nuptiis adversum z
Nain quo ora appellabo pattern! Telles quid dicam!

svnus. Quidni!
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cursus. Que lui dirai-je? Quelle raison lui donneraivje?
sinus. Je ne vous demande pas de mentir. Confiez-lui fran-

chement la chose connue elle est.
cursus. Que dis-tu la?
sinus. Je vous l’ordonne. Dites que vous aimez Antiphile,

que vous voulez l’épouser ; que l’autre est à (’litiphon.

camus. Tu m’ordonnes la une chose honnête, juste et facile
à faire. Tu veux aussi sans doute que je prie mon père de n’en

rien dire à votre bonhomme?
r svnus. Au contraire. Qu’il lui conte tout naturellement l’af-

faire d’un bout a l’autre.

amans. Ah! es-tu fou? es-tu ivre? C’est trahir Clitiphon,
Est-ce là le mettre en sûreté, dis-moi (33)?

svnus. Ce dessein est un coup de maltre ; le plus beau triomphe
est de trouver dans ma tête 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
maltresse de son fils, il n’en croira rien.

cramas. Mais c’est encore m’oter toute espérance de ma-

riage; car, tant que Chrémès croira que j’aime Bacchis, il ne

CLlNlA. Quid dicam! Quam causam ndferam’.
SYRUS. Quin, nolo mentiarc :

Aperte, ita ut res sese habet, narrato.
ouah. Quid ais!

svaus. Jubeo.
lllam te amure, et velle uxorem : hune esse Clitiphonis.

CLINIA. Bonam atque justam rem oppido imperas, et faetu facilcm :
Et scilicet jam me hoc voles pattern exorare, ut celet
Senem vostrum.

argus. Imo, ut recta via rem narret ordine omnem.
CLINIA.’Hem!

Satin’ sanus en. aut sobriusl Tu quidam illum plane prodis :
Nain qui ille poterit esse in tuto, die mihi!

SYRUS. Huit: equidem consilio palmam do : hic me magnitlce eflcro .
Qui vim tantam in me, et potestatem habeam tantæ astutiæ,
Vera dicendo ut cos umbos fallam; ut, quum narret senex
Vestcr nostro, esse istam amicam gnati. non credat tamen.

CLINIA. At enim spem istoc pacte rursum nuptiarum omnem eripis :
Nain dum amicaux han: mcam esse credet, non committet filiam.
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me donnera pas sa tille. Peut-être t’embarrnsses-tu fort peu
de ce que je deviendrai, pourvu que tu serves Clitiphon.

SYRL’S. Hé , par la peste! pensez-vous que je veuille feindre

pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour pour tirer de liar-
gent ; je ne vous en demande pas davantage.

anus. Un jour te suffira-Hi? Mais si le père vient ensuite
à savoir l’affaire?

SYRCS. Mais si! clest comme ceux qui disent: Mats si le
ciel tombait?

cursus. Je tremble de ce que je vais faire.
suies. Yous tremblez? Comme si vous n’étiez pas le maltre

de tous tirer (l’embarras quand vous voudrez , en découvrant

tout!
CLlSlAS. Allons, allons, qu’on amène Bacchis.

SïllL’S. Fort bien : la voilà qui sort.

SCÈNE 111.

BACCHIS, CLINlAS, SYRUS, PHBIGJA, DRQMON.

BACCHIS, à Phrigia. ll niest pas mal insolent, ce Syrus,
M’aioir attirée ici ai eu ses belles promesses de me donner dix
mines ! S’il me trompe aujourdlhui, il aura beau me prier, il y

Tu lortassc, quid me flat, parvi pendis, dum illi consules.
sïulrs. Quid, malum, me amateur censes velle id adsimularier!

Unus est dies, dum argentum cripio : paix, nihil nmplius.
CLlNlA. Tuntum sut. babas! Quid mm, quaso, si hoc pater resciverit’.
SYRIÏS. Quid si! Redcu ad illos qui ainnt, Quid si nunc cœlum mat!
cuxu. Melun quid ngmn.

SYKL’S. Metuîsl quasi non en pomma lit tua.
Quo vclis in tampon, ut te exsolvas, rem facies palan.

CLINIA. Agc, age, truducatur Bacchîs.
SYRUS. Optima : ipse exit tous.

SCENA Il].
BACCHIS, CLIN lA, SYRUS, PHRIGIA, DBOMO.

humus. Sntis, pal, prnterve me Syri promissn hnc induxerunt,
Deccm minus quos mihi dare pollicitus est. Quod si in nunc me
Duceperit, sape obsecrnns me ut veniam, frustra veniet.



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNEIIL V 273
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
dos de Syrus me le payera.

CLINIAS, à Syrus. Elle te fait une promesse assez galante.
sinus, à Clinias. Croyez-vous qu’elle badine? Elle le fera ,

si je n’y mets bon ordre.

RACCIIIS, à Phrigia. Ils dorment. 0h ! je vais les éveiller,
moi. Phrigia, as-tu entendu cet homme qui vient de nous in-
diquer la campagne de Charinus?

rumen. Oui.
moeurs. La première à droite après celle-ci ?
rumen. Je m’en souviens.
mucus. Course)! promptement. Le capitaine y célèbre la fête

de Bacchus.
mais, à Clinias. Que veut-elle faire?
moeurs, 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.

sfllL’S, à part. Ah! je suis perdu. (A Bacchis) Baccliis,
attendez, attendez; où l’envoyez-vous , je vous prie? Ordonnez-

lui de rester.

Ant quum venturam dixero et constituera, quum in certc
Renuntiarit, Clitipho cum spe pendebit animl;
Decipiam, ne non veniam; Syrus mihi tergo pœnas pendet.

amis. Satis sotte promittit tibi.
SYRUS. Atqui tu banc jocari credis!

Faciet, nisi cavco.
BAccms. Dormiunt z ego pol istos commovebo.

Mca Phrigia, audistin’, modo iste homo quum villam demonstravit
Charini l
PIIRIGIA. Audivi.

BACCHlS. Proximam esse buic fundo ad dextram!
PHRIGIA. Memini.

BACCIHS. Curriculo percurre : apud enm miles Dionysiu agitat.

szUs. Quid hæc inceptatt V
BACCHII. Die me hic oppido esse invitam. atque ndservari :,

Verum aliquo pacto verbe. me his daturam esse, et ventnram.
«RUS. Perii hercle! Bacchis, inane, inane; quo mittis istanc, quæso’.

ane maneat.
18
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rinceurs, à Phrigia. Va-t’en.

sucs. Mais votre argent est tout prêt.
moeurs. Mais je ne m’en vais pas.
sures. On vous le donnera tout à l’heure.

moeurs. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
sucs. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous plait... i’

moeurs. Quoi faire?
nixes. Passer chez Menederne, avec toute votre suite.
moeurs. Que prétendsFtn par la, scélérat?

sures. Moi? Battre monnaie pour vous payer.
moeurs. Me crois-tu propre à devenir torr jouet?
sans. Je n’agis pas imprudemment.
moeurs, à Clinias. Est-ce que j’aurai encore affaire à vous 5’

SYRL’S. Non; on vous rendra votre amant.

moeurs. Allons-y donc.
sans. Suivez-moi par ici. Holà! Dromon.
monos. Qui m’appelle?

SïllUS. Syrus.

, moeurs. Abi.
SYRUS. Quin paratum est nrgentum.

moeurs. Quin ego maneo.
SYRUS. Atquijam dabitur.

mœurs. Ut lubet. Nom ego insto’!
SYRUS. At scin’ quid, sodes!

moeurs. Quid!
svrws. Transeundum nunc tibi ad Menedcmum est, et tua pompa
En traducenda est.

BACCHIS. Quarn rem agis, scelusl
SYRUS. Egon’t Argentum cudo,

Quod tibi dem.
rumeurs. Dignam me putas, quum illudas!

SYRUS. Non est temere.
nrccrrrs. Étienne tecum hic res mihi est!

svrws. Minime: tuum tibi reddo.
moeurs. Battu.

SYRUS. Sequere hac. nous, Dromo.
anone. Qui: me vult’.

sucs. Synrs.
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monos. Que veux-tu? . ’
svnus. Emmène promptement toutes les esclaves de Bacrbis

chez vous.
DROMON. Pourquoi?

anus. Point de questions. Qu’elles remportent tout ce qu’elles
ont apporté. Notre bonhomme va se croire soulagé d’une grosse

dépense. Il ne sait pas combien cette petite épargne lui coû-

tera cher. Pour toi, Dromon, si tu es sage (34), tu ne sais
rien de ce que tu sais.

monos. Je suis muet.

SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS, SYRUS.

CHRÉMÈS. Le sort de Menedeme, en vérité, me fait pitié.

Quel malheur vient de tondre sur lui! Nourrir cette femme et
toute sa suite! Je sais bien que les premiers jours il rily prendra
pas garde, tant il desirait avoir son fils. Mais quand il verra
cette dépense continuer journellement et sans mesure, il de-
sirera que ce fils s’en retourne. Mais voila Syrus tout à propos.

DRDMO. Quid est roi P
une. Ancillas omnes Bacchidis traduce hue ad vos propere.
DROMo. Quamobrcm!

svrws. Ne quæras; efl’ernnt qua secum lruc attulerunt.
Sperabit sumptum sibl scnex levntum esse harum abitu.
Nue ille baud suit. hoc paulurn lucri quantum ci damni npportet.
Tu nescis id quod sels, Dromo, si sapies.

mono. Mutum dices.

SCENA 1V.
CHREMES , SYRUS.

CHRIMES. ha me di amabunt, ut nunc Menedomi vicem
Miseret me , tantum devenisse ad enm mali!
Illanccine mulierem alcre enm illo familiu t
Etsi scia, hosce aliquot dies non sentiet :
Ita magne desidcrio luit ei illius.
Verum ubi videbit tantes sibl sumptus demi
Quotidianos fieri, nec fieri modum; ’
Optabit rursum ut nbeat ab se filins.
Syrum optime eccum !
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smog, à part. Que ne lui parlé-je?

mens. Syrus.
svnus. Plalt-îl?

omniums. Quelles nouvelles?
Sinus. Il y a longtemps que je souhaitais vous rencontrer (35).
cumins. Tu m’as l’air d’avoir fait quelque cluoae à noire.

vieillard.
sinus. Au sujet de ce que nous disions ce matin? Aussitôt

dit, aussitôt fait.
cnnÉuÈs. En vérité ?

SYBUS. En vérité.

cméuùs. Je n’y tiens pas, il faut que je t’embrasse; ap-

proche, Syrus; pour (e récompenser, je te ferai du bien, et de
hon cœur.

SYRUB. Ali! si vous saviez la bonne ruse qui m’est venue en
pensée!

omniums. Bali! tu te vantes du succès?
svnvs. Ma foi, je vous dis la pure vérité.
CHRÉIÈS. Conte-moi cela.

anus. Clinias a dit à son père que cette Bacchis est la maî-

SYRL’s. Cesse hune adoriri!

CHREMES. Syre.

szus. Hem!
CHRRMES. Quid est!

SYRUS. Te mihi ipsum jamdudum oplabam dari.
CHREMES. Videre egisse jam nescio quid enm sene.
svnvs. De illo quad dudum! Dictum ac factum reddidi.
enm-mes. Bonnn’ flde’!

SYRUS. Bona hercle.
CHRSMES. Non possum pati

Quin übi caput demulccnm; accede hue, Syre;
Faciam boni tibi aliquid pro ista te, ne lubcns. g

SYRUS. At si scias quum scite in mentem’venerlt.
CHREIES. Vahl gloriare evenisse ex Sentenüa!
SYRUS. Non hercle veto : verum dico.

CHREMES. Die, quid est!
SYRvs. Tui Clitiphonis esse amicam hune Bacchidem.
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tresse de votre fils, et qu’il l’a amenée avec lui pour vous en
ôter le soupçon.

GIBIÉMÈS. Fort bien.

mus. Qu’en dites-vous , s’il vous plait?

cumins. A merveille, te dis-je.
svnus. Ali! si vous saviez.... Mais écoutez la suite de notre

artifice : il dira qu’il a vu votre fille, qu’à la première vue sa
figure lui a plu, et qu’il desire l’épouser.

murines. Quoi! celle qu’on vient de retrouver?
smus. Elle-même. Et il vous la fera demander.
musts. Pourquoi cela, Syrus? je n’y conçois rien.
suros. Bien! avez-vous donc l’esprit bouché?

culmines. Peut-être.
Sinus. ’On lui donnera de l’argent pour les noces, pour les

bijoux, pour les robes. Vous ne comprenez pas?
canines. Qu’il faudra acheter?

smus. Justement.
(anémias. Et moi je ne lui donne ni ne lui promets me tille.

Mcnedemo dixit Clinia, et eu gratia
- Secum adduxisse, ne tu id persentiscerea.

CHREMIS. Probe.
BYRUS. Die, sodes.

cumulus. Nimlum, inquam.
, svuvs. lino, si scias.

Sed porro ausculta Quod super-ost fallacin :
Sesc ipse dicet tuun vidisse flliam :
Ejus aibi r’ ’* tonnant, r *, r fit;
Banc cupere uxorem.

CHREMES. Madone quæ inventa asti
SYRUS. Eam.

Et quidem iubebit posci.
CHREMES. Quamobrem istuc, Syre!

Nain pronum nihil intelligo.
svxus. Hui! tordus en.

CHREMES. Portasse.
svnus. Argentum dabitur ci ad nuptiaa,

Aumm, atque vestem, qui.... tenesnat
CHRSMB. Comptant?

naos. Id ipsum.
CHREMES. At ego illi nec do, nec despondeo.
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SYRL’S. Non! Pourquoi?

CHBÉIÈS. Pourquoi? Peux-tu me le demander? A un homme
qui (36)...?

svnus. Comme il vous plaira. Je ne vous disais pas de la
donner tout de bon, mais de faire semblant.

CHnÉlÈs. La feinte ne me convient pas. Arrange tes affaires
de manière que je n’y sois point mêlé. Quoi! je ne veux pas

donner ma fille, et je la promettrais?
SYBIJB. Je le croyais.
omniums. Mal à propos.
nous. Vous pouviez bien la promettre. Si je m’en suis mêlé,

c’est que vous me l’avez tantôt expressément ordonné.

mm. Je l’avoue.
svnus. Au reste, Chrémès, mes intentions sont bonnes.
canâmes. Je desire bien que tu fasses de ton mieux, mais

par une autre voie.
SYRUB. Soit : 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-champ (37). Sans doute vous n’emploierez pas ces sub- ’

suros. Non! Quamobrem!
CHREMEB. Quamobremi Me toges! Homini...

SYRUS. Ut lnbet.
Non ego dicebam in perpetuum illum illi ut dans,
Verum ut simulons.

CHREMKS. Non men est simulatio;
En tu istæc tua misceto, ne me admlsceas.
Egon’, nui daturus non mm, ut. ei despondesm!

SYRUS. Credeham.
CHRIMSS. Minime.

svnus. Scite poter-et fieri :
Et ego hoc, quia dudum tu tantopere jusseras.
En cœpi.

CHREMES. Credo.
SYRUS. Cæterum equidem istuc, Chreme,

JEqui bonique facio.
CHRSMSS. Atqui quum maxime

Vole te dure operam ut flat, verum ulia vin.
svaus. Fiat; quæratur uliud. Sed illud quad tibi

Dixi de argente, quad ista debet Bacchidi,
id nunc reddendum est illi : neque tu scilicet
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tert’uges: que m’importe? Est-ce à moi qu’on l’a donné P Est-ce

par mon ordre? Cette vieille a-t-elle pu mettre ma fille en
gage sans mon consentement? Car elle est bien vraie, cette
maxime (38) qu’on dit ordinairement: Justice rigoureuse,
grande injustice.

annulas. Je n’agirai pas ainsi.
SYRUB. Cela pourrait convenir à d’autres , mais non à vous.

Tout le monde vous croit beaucoup de richesses (39), et très
légitimement acquises.

ennemis Loin de refuser cet argent, je vais à l’instant le lui
porter moi-même.

sua-s. Envoyez-y plutôt votre fils.
marinas. Pourquoi?
SYRL’S. Parcequ’on le croit l’amant de Bacchis.

entonnas. Que s’ensuit-il de la?
SYRIJS. La chose paraltra plus vraisemblable s’il donne l’ar-

gent lui-même: et j’exécuterai plus facilement mes projets.
Tenez, voila Clitiphon; allez chercher cet argent.

enm-Enta. Dans l’instant.

En nunc confugics; quid inca! Num mihi datum est!
Num jussi’. Num illa oppignerure fliiam
Meam, me invito, potuit! Verum illud, Chreme,
Dicunt z Jus summum sape summa est malitia.

cannas. Haud faciam.
svnus. Imo alita si licet, tibi non licet.

0mnes te in lauta et. bene aucta parte putant.
CHREMIS. Quin egomet jam ad enm deteram.

siums. Imo fllium
J ube potins.

amarras. Qnamobrem!
SYRUS. Quid enim in hune suspicio est

Translata amoris.
cannas. Quid mm!

svnus. Quia. vidcbitur
Magis vcrisimile id esse. quum bic illi dabit z
Et simul conticiam facilius ego. quad volo.
Ipsc adco adest; ahi, citer argentum.

canuse. Efl’cro.
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SCÈNE V.

CLITlPHON, SYRLÎS.

CLITIPHON, sans apercevoir Syrus. La chose du monde la
plus aisée devient pénible lorsqu’on la fait malgré soi. Cette
promenade n’était pas fatigante; eh bien, elle m’a excédé. Ma

plus grande crainte à présent est d’être encore envoyé quelque

part sans voir Bacchis. 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.

svnus. Allez vous-même où vous méritez. Vous avez manqué

de me perdre, avec votre impudence.
CLITIPHON. Je le voudrais, sur ma foi; tu l’as bien mérité.

SYBUS. Mérite? Comment? Je suis bien aise de vous entendre
parler ainsi, avant que vous ayez l’argent que j’allais vous

donner. Vannones. Que veux-tu que je te dise? Tu vas à in ville,
tu m’amènes ma maîtresse, et il ne m’est pas permis d’en ap-

procher !

SCENA V.
CEITIPHO, SYRUS.

CLITIPHO. Nulla et tain facilis res, quln difficilis siet,
Quam invitus facies. Vel me hæc deambulatio,
Quam non laborioso, ad languorem dedit.
Nec quidquam mugis nunc metuo, quum ne denuo
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Baccnidem.
Ut te quidem omues di dereque, quantum est, Syre,
Cum tuo istoc invente, cumque incœpto perduintl
Hujusmodi res semper commiuiscere,
Ubi me excarniflces.

SYRUS. I tu hinc quo dignus es :
Quam pene tua me perdidit protervitasl

CLITIPHO. Vellem hercle factum; in: meritus.
svuus. Meritus’. Quomodo!

N2 me istuc ex te prius uudivisse gaudeo,
Quam argentum haberes, quad duturusjum fui.

cunPHo. Quid igitur dicam tibi vis! Abiisti, mihi
Amicam udduxti, quum non liceat tangere.
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svxts. Je ne suis plus fâché. Mais savez-vous où elle est à

présent, votre Bacchis? r
CLITIPHON. Chez nous.

suros. Point du tout.
CLITIPHON. Où donc?

SYRIJS. Chez Clinias.
cu’mnon. Je suis perdu.

. smus. Soyez tranquille, tout à l’heure vous lui porterez
l’argent que vous lui avez promis.

CLITIPHON. Tu badines: qui te le donnera?
SYRUS. Votre père.

CLlTlPHON. Tu le moques peut-être, de moi.»

SHXUS. Le fait vous le prouvera.
CLITIPBON. En vérité, je suis un heureux mortel. Je talma

de tout mon cœur, Syrus.
svnvs. Voilà votre père qui sort. N’allez pas être étonné de

ce qu’il fera, ni de son motif; suivez à propos ce que je vous
«lirai; faites ce qu’il vous ordonnera, et parlez très peu.

SYRUI. J un non suxn irntus. Sed scin’ ubi nunc sil. tibi
Tua. Bacchisi

(tu-rime. Apud nos.
nave. Non.

CLlTlPHO. Ubi ergnl

v IYRUI. Apnd Clininm.CLlTIPHO. Perli.
anus. Bono anime es, jam argentum ad enm riderez,

Quod ai pollicilus.
CLlTlPHO. Gants : undcl

sans. A tua patre.
CllTlPllO. Ludis forlane me.

SYRUS. Ipsa re experibere.
cunmo. Nus ego fortunatus homo suml Deamo le, Syreï
unaus. Sed pater egrediiur. Cuve quidquam udmirntus aies,

Qua causa id fiat. Obsccundnto in loco;
Quod imperabit, facho; loquiîer pancula.
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SCÈNE v1.

cHnEmÈs, CLITIPHON, svnus.
Clllll-ÎIÈS. ou est Clitiphon?

suros, bas à Clitiphon. Répondez, me voici.
CLlTlPHON, à son père. Me voici, mon père.

cumins, à Syrus. Lui as-tu dit de quoi il est question:r
SYRUS. A peu près.

cnnÉuÈs. Prends cet argent, et porte-le.
svnus, à Clitiphon. Allez donc! vous restez là comme une

borne? Le prendrez-vous P ’
CLITIPEON. Donnez-le-moi.

suros , à Clitiphon. Suivez-moi vile. (à Chrémès) Et vous,
attendez-nous ici : nous n’avons pas affaire lès-dedans pour
longtemps.

SCENA VI.

CHREMES, CLITIPHO, SYRUS.

ennuis. Ubi Clitipho nunc est!
SYRUS. Eccum me, inque. .

cuveau. Eccnm hic tibi.
emmuras. Quid rei essel, dixti huici

BYRUS. Dixii pleraque omnia.
CHREMES. Cape hoc argentum, ac doler.

siums. I, quid stas, lapis!
Quin acciplsl

CLITIPHO. Cedo aune.

synus. Sequere hac me ceins.
Tu hic nos, dum oximus, interea opperibere :
Nom nihil est illic quod moremur diutius.
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SCÈNE V11.

CHRÉMÈS.

Voilà déja dix mines que me coute ma fille. Supposons que
c’est pour sa nourriture; il en faudra dix autres pour ses ha-
billements, ensuite deux talents pour sa dot. Que d’injustices ’
et de sottises la coutume autorise! Il faut à présent que j’a-
bandonne toutes mes affaires pour chercher quelqulun à qui
donner le bien que j’ai amassé avec tant de peine.

SCÈNE VIII.
MENEDEME, CHBÉMÈS.

massasse, sans apercevoir Chromos. Je me trouve le plus
fortuné des pères depuis que je te vois, mon fils, rentrer dans
ton devoir.

cumins, à part. Comme il se trompe!
massons, à Chrémès. Je vous cherchais, Chrémès; sauvez

( cela dépend de vous) mon fils, et moi, et toute ma famille.

SCENA VII.
CHREMEG.

Minas quidem jam decem habet a me filin.
Quaa pro alimentis esse nunc duel: datas :
Hasce ornamcnüs consequentur alterna.
Porro hue talents. doris adposcnnt duo.
Quasi: multa injuste ac pruva fiunt moribus!
Mihi nunc, relictis reluis, inveniendus est
Aliquis, labore inventa inca oui (lem houa.

SCENA VIII.
MENEDEMUS, CHREMES.

KENEDEMUS. Multo omnium nunc me fortunatissimum
Factum puto esse, gante, quum te lntelligo
Besipisse.
CHREHBS. Ut erratl .

maximums. Te ipsurn quærebam, Chreme;
guru, quod in te est, tillant, et me, et familiaux.
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annexas. Parlez, que voulez-vous que je fasse?
MENEDÈIE. Vous avez aujourd’hui retrouvé une fille.

amants. Eh bien?
MENEDÊHE. Clinias la desire pour épouse.

ŒRÉM’ÈS. Quel homme vous êtes!

assenant. Comment cela?
caneras. Avez-vous déja oublié ce que nous avons dit d’une

I tromperie pour vous attraper de l’argent?
massons. Je m’en souviens.
CHRÉHÈS. Eh bien! on l’exécute présentement.

MENEDÊIE, avec douleur. Que dites-vous, Chrémès? Je me

suis abusé. Tout est perdu. De quelles espérances je suis
déchu !

CIIRÉMÈS. Et cette femme qui est chez vous, n’est-ce pas la:

maîtresse de Clitiphon?
MENEDÊME. Ils le disent ainsi.

CIIRÉIIÈS. Et vous croyez...P
WENEDÊME. Tout.

aimants. Ils disent aussi que Clinias veut épouser ma fille,

cannas. Cedo, quid vis faciam!
MBNBDRMUS. Invenisti hodie miam.

arums. Quid tum!
assumerons. Hanc sibi uxorem dari vult Clinia.

* ennemis. Qltæso, quid tu hominis est
nummum. Quid est!

cannisse. J sinue oblltus es
Inter nos quid sit dictum de tannois,
Ut en vis. abs te argentum auIerreturi

usumsnus. Sein.
CIIREMSS. Es res nunc agitur ipse.

MENBDEMUS. Quid dixti, Chrome!
Erravi. Res acta. est. Quanta de spe decidil

CHREMBS. Imo bæc quldem, quœ apud te est, Clitiphonis est.

Arnica! .MENSDEMUS. Ita aiunt.
CHREMES. Et tu credis!

aluminium Ornais.
CHREIES. Et illum niant une uxorem, ut quum desponderim,
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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.
assenant-z. c’est cela; et puis on le donnera à Bacchis.
causâmes. Sans doute il le donnera (40).
MENEDÈIE. 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 P

annales. Le chagrin! Menedeme, vous avez trop d’indul-
gence pour lui.

MENEDÊIE. Laissez-moi faire. J’ai commencé, aidez-moi ,
Chrémès , à continuer.

CHRÉMÈS. Eh bien! dites-lui que vous êtes venu , que nous
avons parlé de mariage.

MENEDÊIE. Je le dirai. Et ensuite?
CHRÉMÈS. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que le gendre

me plaît. Enfin, si vous voulez, dites-lui que j’ai promis...
MENEDÊME. Ah! c’est ce que je voudrais.

ramenas. 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, se vestem, nique alia qua opus sunt, comparet.
MENBDSHUS. Id est profecto z id amicæ dabitur.

CHRBMES. Scilicet
Datumm.

summums. Val]! frustra sum igitur gavisus miser.
Quidvis tamen jam mata, quem hune amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum, Chreme,
Ne sentiat me sensisse, atque ægre foret!

ClIRSMES. Ægre! Nimium illi, Menedeme, indulges.
MENEDEMUS. Sine :

Incœptum est : perflce hoc mihi perpetuo, Cbreme.
CHREMES. Die convenisse, egisse te de nuptiis.
messnsmus. Dicam. Quid deinde!

canuse. Me facturum esse omnia;
Generum placere. Postremo etiam, si voles,
Desponsam quoque esse dicito...

MENIDBMUB. Hem. istuc volueram.
CIIREMES. Tante ocius te ut posent, et tu, id quad cupis,

Quam ocissime ut des.
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usassent. Mais oui , j’en a! envie.
cuisses. En vérité, du train dont cela va, vous en suret

bientôt assez. Mais, quoi qu’il en soit, vous donnerez avec
prudence et discrétion, si vous êtes sage.

mensuels. c’est ce que je ferai.

marinas. Rentrez chez vous. Voyez combien i! vous de-
mande. Je serai au logis, s’il y a quelque chose pour votre
service.

11mm. Je vous en prie, car je veux vous informer de
tout ce que j’aurai fait.

MSNEDEMUS. Cupio.

menas. N31! propedien ,
Ut istam rem video, istius ohsaturabere.
Sed hæc ut ut surit, cautim et paulatim dabis,
Si sapies.

MÉNBDIWG. Fatima.
CHIEMBS. khi intro z vide quid postulat.

Ego domi cru, si quid me voles.
i summums. Saine vole;

N!!! tridentem faciam, quidqnid egero.
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ACTE CINQUIÈME-

SCÈNE l.

MENEDÊME, canaries.
lassasse, seul. Je ne suis ni bien fui (il) ni bien clair-

voyant, c’est vrai; mais ce Chrémès, mon conducteur, iuon
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 bêtise les surpassa-
toutes.

cantines, smttant de sa maison, dit à sa femme, qui y ex!
restée : Cesse, ma femme, cesse d’étourdir les dieux à fort-o

de les remercier. T’imagînes-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 Menedi’tme si
longtemps P

ACTUS QUINTUS.

SCENA L
MENEDEMUS , CHREMES.

MENSDIMUS. Ego me non tain astutuin, neque in pi r ipicucem esse, id

r . certo sein; lSed hic adjutor meusl et monitor, et præinonstrator Chronies,
Hue mihi præstat. In me quidvis harum rerum couvenlt ,
Quæ dicta surit in stultum, candi-x, stipes, asinus, plumbeus;
In illum nihil potest 1 nain exsuperat ejus stultitia liæc omniu.

CHREMES. Ohe, jam desine deos, uxor, gratulnndo obtundere,
r’Tuam esse inventarn gnatam i niai illo: ex tue ingenio judicas,
Ut nihil crains intelligere, niai idem dietum ait confies.
Sed interim quid illic jamdudum gnatus cessat ouin Syro!
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nuançais, à Chrémès. Qui donc, Chrémès, demeure trop

longtemps P
cunÉuÈs. Ha! vous voilà, Menedeme? Eh bien, avez-vous

annoncé à Clinias ma réponse P

IBNEDÊIE. Oui.

cnnfiuizs. Que dit-il?
IENEDEIŒ. Il s’est livré à la joie comme ceux qui n’atten-

dent que la noce.
canâmes. lia, lia, lia!
remmène. Qu’avez-vous à rire?

ennemis. Les finesses de Syrus me viennent en pensée.
masculins. ironiquement. Oui?
cumins. Le scélérat donne aussi aux gens l’air qu’il veut.

unanime. C’est-à-dire que mon fils a feint d’être joyeux?

cnmès. Oui.
MENEDÉIŒ. La même chose m’est venue aussiàla pensée (43).

cmuâui-zs. Qu’il est rusé!

massons. Si vous le connaissiez mieux, vous le trouveriez
encore plus rusé.

unnsnsuus. Quos ais hommes, Chreme, cessare!
CiiREMES. Ehem, Menedeme, advenis!

Die mihi, Cliniæ, quæ dixi, nuntiastin’!

msnsnnmus. Omnia.
cannas. Quid aitl

msnsnsmus. Gaudere adeo cœpit, quasi qui cupiunt nupüas.
CHREMES. Ha, ha, ne!

MENEDEMUS. Quid risistii

CHREMBS. Servi venere in inentem Syri
Calliditates.

messnsuus. Itanei ICHRSMES. Vultus quoque homînum fingit seelus.
MBNBDEMUS. Gnatus quad se ndsimulat Intum, id dicis!

CHREMSS. Id.

msusnsmus. Idem istuc mihi
Venit in mentem.

CHREMES. Veterntor !
MKNEDEMUS. Megis, si mugis noris, putes

Ita rem esse.
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Clunêlùl. Que voulebvous dire?
IENEDÊIE. Tenez, écoutez.

canins. Un instant. Je voudrais, avant tout, savoir com-
bien on vous a escroqué; car des que vous avez dit a votre
fils que j’avais promis, sans doute Dromon vous a insinué dou-

cement qu’il fallait a la future des robes, des bijoux, (les
esclaves, et cela pour vous tirer de l’argent.

IENEDÈIE. Non.

canines. Comment, non 9
nasonna. Non, vous dis-je.
CHRÉIÈS. Ni votre fils non plus?

assenais. Pas un mot, Chremès; la seule chose qu’il m’ait
demandée avec instance, c’est de terminer aujourd’hui ce ma-

riage.
canuts. Voilà qui m’étonne. Et mon Syrus? Il ne vous a

rien dit non plus? ’IENEDÊIE. Bien.

castrats. Comment donc P Je m’y perds.
IENEDÉIE. Cela m’étonne, vous qui savez si bien les albites

des autres. Ce même Syrus a si bien instruit votre Clitipbon ,
qu’on ne se douterait pas que Bacchis est la maîtresse de Chutes.

cannas. Aln’ tu?
KBNEDBMUS. Qnin tu ausculta....

CHREMIS. Mana. Hue prins scire expeto,
Quid perdtderia : nom ubi desponum nuntiasti filio,
Continuo injecisse verbe. tibi Dromonem, scilicet
Sponsn venturi, aurum, atque ancillas opus esse, argentum ut dures .

HBNIDIMUS. Non.
criants. Quid, nont

nummum. Non, lnquam.
cumins. Neque ipse gnatusi

MENEDEMUS. Nihil promue, Chrenie.
Magis unum etiam instare, ut hodie coriflcerentur nuptln.

mutants. Mira narras. Quid Syru: meus! Ne il quidam quidquamt
MINEDSMUI. Nihil.

CHRIMES. Quamobrem! Nescio.
HBNIDSHUS. Equidem mirer, qui alia tain plane scias.

Sed tuum ille quoque Syrus idem mire fluxit illium,
Ut ne paululum quidem suboleat esse amicam banc Cliniz.

i9
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cumins. Que voulez-vous dire?
arsenaux. Je ne parle ni (les baisers,»ni descmbrassemonts:

ce m’est rien que-(15h.

musais. Comment, peut-on mieux feindre?
uns-soma. Bah !
«même. Qu’y u-t-il?

aneurine. Écoutez soumirent. Mamans le fondue ma maison,
sur le derrière, un cabinet; on y a porté un lit,on l’a arrangé.

miniums. [Ch bien! quand cela a été fait?
lIENl-IDÊSIE. Tout. aussitôt Clitiphon y est entrai.
CHllÉMÈS. Seul?

ameutas. Seul.
.cuutîtliis. Je tremble. .
unanime. Mais Bat-«Iris l’a suivi de près.

massue. Seule?
usssnizuiz. Seule.
CllkÉllÈs. Je suis perdu !

MENEDÊlIE. ils ont fermé la perle.

enliai-as. A!!! lit-Cimier; voyait touts-vola?

BHBEŒÉ. Quid fis!
MENEDEMUS. Mittojnm osculari. tuque amplexari : id nihil puto.

CHREMES. Quid est, quad amplius simulatur’!
MENEDEMUS. Yahl

onusiens. Quid est!
MENEDEMUS. Audi modo.

Est mihi in ulümis conclave ædibus quoddam retro :
Hue est intro Iatus lectus, vestimenlisistratus est,

CImi-zuss. Quid, postquam hoc est factum!
MSNEDEMUS- Dictum, factum; hue abiitrClitipho.

CiiREMEF. Sains!
MENEDEMUS. Soins.

miasmes. Timeo.
MENEDEMUS. Baccliis consecuta est illico.

CHREMES. Solo!
MENEDEMUS. Sala.

CHREMES. Porii! .
IENSDEMUS. Ubi abiere intro, operuere ostium.

ClIRSMES. Hem!
Clinia hac fieri videhatt
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nanans. Sans doute, il était avec moi. .
cantines. hachis est la maîtresse de mon lits. Mon ami, je

suis mort!

assenant-1. Pourquoi? .
causai-Es. Mon bien ne durera pas dix jours.
amasseurs. Quoi! vous vous effrayez parcequ’il (tonne des

marques d’affection à son ohm ami?
anar-ânes. Dites plutôt à sa chère amie.

nasonna. -Si toutefois il (tonne...
causants, l’intmv’ompant. En doutez-vous? Pensez-vous

qu’on puisse être assez bonace, assez débonnaire, pour souf-
frir qu’en sa présence sa maitresse...?

assenasse. Pourquoi non, si c’était pour mieux me tromper!
ennemi-2s. Vous raillez. Que j’ai raison d’être en colère contre

motomême! Que d’indices devaient me la faire deviner, si je
n’étais pas une cruche! Que n’aivje pas vu? Que je suis à

plaindre! Mais, si je vis, ils ne le porteront pas loin; car tout

à l’heure... ’llliEDÊltE. Pourquoi ne pas vous contenir (44). Ménage:-
vous. Ne suis-je pas un assez bel exemple pour vous?

summums. Quidni! Una mecum simul.
’CHREMES. Filii est. amies Baocliis. Meneçleme, occidi!
MENEDEMUS. Quamobremt

CHRl-IMES. Decem dierum vix mihi est tamilin.
MENEDEMUS. Quid! Istuc limes, quad ille operam arnica dat sua?
cassures. Imo quad amicts.

MENEDEMUS. Si dut...
CilREMi-ZS. An dubium id tibi est!

Quemquamne anima tout comi esse, aut. leni punis,
Qui, se vidente, amicum puüatur sunm...!

MENEDEMUS. Ah,

Quidni! Quo verba tacilius dentur mihi.
CHREMES. Deridcs! Mcrito mihi nunc ego succensoo.

Quot res dedere, ubi possem persentiscerc,
Nisi essem lapis! Quæ vidi! Vue misera mihi!
At me illud baud inultum, si vivo, feront :
Nom jam...
MENEDEMUS. Non tu te cohibest Non te reapicisl
Non tibi ego cxempli satis sum’!
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. (Jultl-ÏMÈS. Je suis si irrité,Menedeme,que je ne me possède pas.

MENEDÊIE. Est-ce vous, Chrémès, 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?

cannais. Que voulez-vous que je fasse?
MENEDÈIE. Ce que vous m’avez reproché de n’avoir pas fait.

Faites-lui sentir que vous etes père. Faites qu’il ose vous con-
tier ses secrets, vous demander ce qui lui est nécessaire, afin
qu’il ne s’adresse pas ailleurs, qu’il ne vous abandonne pas.

cannaies. Non, qu’il s’en aille mourir de misère au bout du

monde, plutôt que de réduire ici son père à la mendicité par
ses débauches; car, Menedème , si je continue de fournir à ses
dépenses, il ne me reste qu’à prendre votre râteau.

MENEDÊME. 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.

cannâmes. Hélas! vous ne savez pas combien je souffre.
MENEDÊME. Voyez. Mais que répondez-vous à ma proposition

de mariage? Si vous n’avez pas un parti que vous préfériez...

CHRBMB. Prie iracundia,
Menedeme, non sum apud me.

MENEDEMUS. Tene istuc loqui’.

Nonne id flagiüum est, te aliis consilium dure,
Paris saperc, tibi non pusse auxiliarier!

CHREMES. Quid incinm!
MENEDEMUS. Id quod me fecisse aiebas parum.

Foc te patrem esse sentiut : fac ut audeat
Tibi crcdere omnia, abs te petere et puscere,
Ne quam aliam quærat copiam, ac te descrat.

CHREMES. Imo abeat multo male quovis gentium,
Quam hic per flagitium ad inopiam redigat patrem;
Nain si illi pergo suppeditare sumptibus,
Menedeme, mihi illæc vere ad matras res redit.

MENEDEMUB. Quot incommoditntes in hac re accipies, nisi caves!
Diflicilem ostendes to esse, et ignosces lumen
Post, et id ingratum.

cassures. Ah! nescis quam doleam.
MENEDEMUS. Ut lubet.

Quid hoc, quad vola, ut illa nubar nostro? nisi quid est
Quod mavis....
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canules. Non. Le gendre et l’alliance me conviennent.
MENEDËIE. Et quelle dot annoncerai-je à mon fils P Quoi! vous

ne répondez point?

ouatinas. Pour la dot?
unissons. Oui.
canari-2s. Hélas!

ressens". Clirémès, ne craigniez rien, si elle est médiocre z

la dot ne nous touche nullement.
CHRÉIIÈS. Deux talents, en raison de mon bien; je trouve

que c’est assez. Mais, si vous tenez à me sauver, moi, mon
fils et mon bien, il faut dire que je donne tout en mariage à
ma (ille.

unanime. Quel est votre dessein?
marins. Feignez d’en être étonné, et demandez-lui pour-

quoi j’agis ainsi.

massasse. Mais c’est en effet tout de bon que j’ignore
pourquoi.

caneras. Pourquoi? Pour dompter ce libertin abandonne au
luxe, a la débauche, et le réduire à ne savoir où donner de
la tète.

MENEDÊIE. Qu’allez-vous faire?

CHREMES. Imo, et gainer, et affines placent.
MENEDEMUS. Quid dotis dicam te dixissc flliot

Quid, obticuisti!
CllREMl-ZS. Dotis!

MENEDEMUF. lta dico.
CllREMES. Ali!

MENEDEMUS. Cliremc,
Ne quid verenre, si minus : nihil nos dos movct.

(IliREMl-IS. Duo talents, pro rc nostra, ego esse decrevi satis.
Sed in dictu opus est. si me vis salvnm esse, et rem, et fllium,
Me mon omnia bons. doti dixisse illi.

MENEDSMUS. Quam rem agis!
(’HRRMBS. Id mirari te simulato, et illum hoc rogitato simul,

Quamobrem id l’aciam.

V MSNEDEMUS. Quin ego veto, qunmobrem id facins, nescio.
CllRSMBS. Egone’! Ut ejus animum, qui nunc luxuria et lascivia

Diffluit, retundam, redigam, ut, que se vertat, nesciat.
summums. Quid agis!
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criants. Ne m’en parler. plus : permettez qneje me satisfasse.
mes-mens. J’y consens. Vous le voulez ainsi?
(:iini’ziliïs. Oui.

massons. Soit.
Clllll-ÎMÈS. Que votre tils se prépare à venir chercher. son

épouse. Pour Clitiphon, je le traiterai comme un fils; je le
gronderai. Mais ’Syrns. ..

unanime. Que lui ferez-vous?
canines. 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 son-
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. ’

CLITIPHON, MENEDÈME, culminas, SYRUS.

surirons, à Menedëme. Est-il donc vrai (45), Menedème,
que mon père ait dépouillé si promptement tonte affection pa-

CHREMES. Mitte; sine me in hac re genre mihi meum.
MENEDEMUS. Sine.

Itane vis!
CHREMES. Ita.

marmonnes. Fiat.
CHREMES. Agejam, uxorem ut accersat, parct.

Hic ita, ut liberos est aequum, dictis confutabitur.

Sed Syrum .. .
v MENEDEMUS. Quid enm! -CHREMES. Egonei Si vivo, adeo cxornatum dabo,

Adeo depexum, ut. duin vivat. meminerit semper mei :
Qui sibi me pro ridiculo ac delectnmento putat.
Non, ira me (li amont, anderet facere luce-vidure mnlieri.
Quæ in me fecit.

SCENA Il.
CLlTlPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

CLITIPHO. liane tandem, qllœso,’ est, Menedeme, ut pater
Tarn in bravi spath) omnem de me ejcccrit anlmnm patris!
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tomette? airai-je «limitais? Quoi signant crime tri-je en le
malheur de commettre? J ’ai fait comme les autres.

massons, à (’liliphon. Ce traitement vous parait bientdur,
bien cruel, parceque c’est vous qui réprouvez. Mais Il ne m’af-

tlige pas moins que vous; pourquoi P" Je n’en sais rien, si ce
n’est que je vous veux sincèrement du bien.

CLITlPllON, à Alciicdémc. Vous disiez que mon père était ici.

messaline. Le voilà.
amnésies. De quoi m’accuses-tu, Clitiplion P Dans re qnej’ai

fait (46) , j’ai cherché a pourvoir a tes iiilcrüts, à remédier à

tes déréglements. En te voyant te livrer éperdument aux plai-
sirs du moment, sans songer à l’avenir, j’ai du le garantir de
l’indigence et t’empêcher de dissiper mon bien. Je devais to le

laisser; ta conduite ne me le permet pas, je me suis adressé
à tes proches : je leur ai tout remis, tout donné. ’l’on liberti-

nage, nion fils, tromcra toujours chez eux une ressource, la
nourriture, le vêtement, et l’abri de leur toit.

CLITll’llON. Que je suis malheureux 2’

causais. Cela vaut mieux que si tu héritais au profit de
Baccliis.

.
Quodnam ob facilius’. Quidcgo tantum sceleris admisi, miser!
Vulgo id faciunt.

MENEDEMUS. Soin tibi assavhoc grarius mono, ac durius.
Gui fit. Verum ego baud minus ægre putior, id qui, nescio:
Nec rationein cupio, nisi quoi! tibi bene ex anisait» vola.

CUTIPBO. Bit: patrem adstnre nichas!
MENEDEIIUS. Besoin.

CllREMES- Quid me incuses, Ciitipho!
Quidquid ego hujus fcci, tibi prospcxi, et stultitiœ tuæ.
Ubi te vidi anime esse omisse, et suavin in præsentia
Quæ tissent, prima habere, neque consulere in longitudinem :j
Cepi ratinnein, ut nuque cgcres, ncque ut hæc passes perdere.
Ubi, cui decuit primo, tibi non licuit pcr te mihi date,
Abii ad proximos tibi qui orant; ois commisi et. crcdidi.
lbi tuæ stultitiae scliiper erit præsidium, Clitipho :
Nictus. vestitus, que in tectum tu receptes.

curium. lIei mihi!
CHREMES. Satius est quum, te ipso heurt-de, llwc j ossitlerc Bacchidem.
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sinus, à part. Malheureux! quel orage j’ai excité par mon

imprudence!
CuTlPHON. Je Veux mourir.
causales. Apprenez d’abord à vivre. Quand vous le saurez,

si la vie vous déplait, vous pourrez mourir.
smus, à chrêmes. Maltre, permettez-vous?
canines. Parle.
siums. N ’ai-je rien à craindre?

canins. Parle.
SYRUS. Quelle injustice! quelle extravagance! Le punir d’une

:faute que j’ai commise?

cumins. Mon parti est pris (47). Ne t’en mêle pas. Per-
sonne ne t’accuse, Syrus,; ne cherche ni refuge, ni intercesseur.

siums. Quel parti avez-vous pris?
cunÉuÈs. Je ne vous en veux ni à toi ni à lui. Vous ne de-

vez pas non plus m’en vouloir de ce que je fais.

SYRUS. Disperii l Scelestus quanta: turbas concivi insciens l
CLlTlPHO. Emori cupio.

cannas. Prius, quœso, disce quid en vivere :
Ubi scies, si displicebit vita, tum isloc utitor.

siums. Here, licetnet ’
, CHRBMES. Loquere. .

SYRUS. At. tuto!

animaux. Loquere.
SYRUS. Quæ ista est pravitas,

Quæve amentia est, quad peccavi ego, id obesse haie!
cannas. Ilicet.

Ne te admisce. Nemo accusat, Syre, te; nec tu aram tibi,
Nec precatorem pararis.

SYRUS. Quid agis!
CHRIMES. Nihil succenseo,

Net: ubi, nec huic : nec vos est æquum, quad facio, mihi.
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SCÈNE III.

SYRUS , CLlTlPHON.

sinus. Il est parti. Tant pis. Je voulais lui demander...
CLI’I’IPEON. 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.

CLITIPBON. Suis-je donc réduit à craindre de manquer de
pain, Syrus?

Simus. si nous ne mourons pas de faim, j’espère...

omniums. Quoi?
anus: Que nous aurons bon appétit.
CLITIPHON. Peux-tu railler dans une affaire aussi importante,

au lien de m’aider de tes conseils P
sinus. Mais c’est a quoi je songe, et à quoi j’ai songé tout le

temps que votre père a parlé. Et.. autant que je puis le com-
prendre (48)...

CLITIPEON. Quoi?

sinus, méditant. Je n’en suis pas loin.
CLI’I’IPI-ION. Pas loin de quoi?

SCENA HI.
SYRUS , CLITIPHO.

sinus. Abiit. Vah, rosasse vellem...
CLI’HPHO. Quid, Syre!

SYRUS. Unde mihl peterem cibum :
[la nos alienavit. : tlbi jam esse ad sororem intelligo.

CLiTiPi-io. Adeon’ rem rediisse, ut periculumetiam fame mihisit, Syret
anus. Mode liceat vivere, est spes...

CUTIPHO. Quiet
SYRUS. Nos esurituros satis.

CLITIPHO. Irrides in re tanta, neque me quidqunm consilio adjuvant
SYRUS. Imo et ibi nuncsum, et usque dudum id cgi. dum loquitur pater :

Et, quantum ego intelligere possum...

i CLlTlPlIO. Quid!Simus. Non aberit longius.
CLITIPHO. Quid id ergo!
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SïRL’S. J’y suis. (à Clitiphon.) Je crois que vous n’êtes pas

leur fils. ,amnios, étonné. Pourquoi cela, Syrus? lis-tu fou?
Simus. Je vais vous dire ce que je yeuse, vous en jugerez.

Tant qu’ils n’avaient. que vous, et que leur tendresse n’avait

point, d’objet plus cher, ils vous traitaient avec indulgence,
vous donnaient de l’argent z aujourd’hui qu’ils ont tramé leur

véritable fille, ils trou-vent un prétexte pour vous chasser.

CLITIPllON. iCela est vraisemblable. .
anus. Croyez-vous que ce soit votre faute qui met Chrémès

en colère?

CLlTlPHON. Je ne le pense pas.
svavs. Encore une chose : toutes les mères protégmt les

fredaines de leurs fils , elles les défendent contre la dardé des
pères; et c’est. ce qu’on ne fait. point icir

curwnozv. Cela est vrai. Que faire donc, Syrus?
sans. Éclairçir ce soupçon. DiteHaur franchement votre

pensée. si vous êtes leur fils, vous les amènerez a vous par-
donner. Sinon, vous saurez à qui vous êtes.

CLlTli’lION. Ton conseil est bon , je le suivrai.

SYRUS. Sic est, non esse horum te arbitrer.
cuririio. Quid istuc, Syre!

Saiin’ sanas est

SYRL’S. Ego dicam quoi mihi in mentem : tu dijudica.
Dum istis fuisti soins, dom nulla alia delcctatio, ’
Quæ propior cssct, te indulgebant, tibi dabant. z nunc filin
Postquam est inventa Vera. inventa est causa. qua le expellcrent.

CLlTlPiiO. Est verisimile.
sviuis. An tu 0b peccatum hoc melliflu Imam putes!

CLlTlPHO. Non arbitrer.
SYRUS. None aliud specta : matras 0mnes filiis

In poccato adjutrices, auxilia in paterna injuria
Solent esse: id non fit.

CLITlPHO. Verum dicis. Quid ergo nunc faciam, Syre!
svavs. Suspicionem istanc ex illis quinte: rem proier palam :

Si non est vurum, ad misericordiam umbos adduccs Cita, nui
Scibis cujus ais.

CLlTlPllo. Recto suades, faciam.
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SCÈNE 1V.

SYRUS.

J’ai en la une bonne idée; car moins le jeune homme aura
d’espérance, plus il fera une paix avantageuse (49) am 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 Menedôme 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.
cannais. Seras-tu toujours femme (51)? Ai-je rien voulu de

SCENA 1V.
SYRUS.

Set recte hoc mihi
In mentem venit; namque adolescens quem minima in ope situa erit.
Tain facillime patris pacem in loges conficiet suas.
Eüam baud scia au uxorem ducat; ac Syro nihil gratin.
Quid hoc alitem! Senex exit foras : ego fugio. Adhuc quad factum est
Miror,continuo non j assibile abripi me.AdMenedemum liinc pergam :
Eum mihi precatorcm paro : seni nostro fidei nihil habeo.

SCENA V.
SOSTRATA , CHREMR.

somma. Profecto, nisi caves, tu homo, aliquid gnato confieies mali :
ldque adeo mirer, quomodo.
Tom ineptein qin’dquam ubi in menteur venire, mi vir, potucrit.

CHREMES. on l pargia’ malici- sans! Ullamne aga tout unqaam in vita men

I
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ma x le que tu n’aies contredit , Sostrate? Et si je le 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 quu-

tu es?
sosnurrs. Moi, je ne saurais le dire? V
suivîmes. Eh bien! tu saurais le dire, soit. J’aime mieux

t’accorder ce point que de recommencer.
sosmue. Tu es bien sévère d’exiger que je me taise sur

une affaire aussi importante?
cumins. Je ne l’exige point. Parle, mais je n’en ferai ni

plus ni moins. «
SOSTRATE. Ni plus ni moins?
CHRÉIÈS. Ni plus ni moins.

sosrnus. Ne vois-tu pas le mal que tu fais? ll se croit un

enfant suppose. ”canuts. Supposé, dis-tu?
SOBTBATE. Oui, mon cher époux.

canuts. Dis-lui qu’il n’est pas ton fils.
sos’rnA’rE. Ah! de graee, donne ce conseil (52) à nos ennemis.

Dirai-je que mon (ils n’est pas mon fils?

Volui, quin tu in en ra mihi adversatrix fueris, Sostrata!
At si rogitemjam, quid est quad peccem, eut quarnobrem id (adam.

nescms:
ln qua ra nunc tain confldenter restas, stulta!

I EOSTRATA. Ego nescio!emmuras. Imo scia, potins quum quldem redent ad integrum eadem
oratio.

SOSTRATA. 0h! lniquus e, qui me tacerc de re tenta postules.
CllREMES.N0n postule :jam loquerct nÜIîlominus ego hoc [adam tamen,

sou-un. Facies!
canuse. Verum.

sas-mus. Non vides quantum mali ex en re excites!
Subditum se sunpicatur.

cames. Subditnm. dn’ tu!
sonna-n. Cette, inqnam, mi vit.

CHREMES. Confltere tuum non esse.
SOITRATA. Au, obseu-o te, land inimlcîs siet.

Benne confites: menin non euse filium, qui ait. meus!
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aunâmes. Quoi! crains-tu de ne pas le convaincre quand tu

voudras?
SOSTRATE. Parceque nous avons retrouvé une tille (53) P

cnarîmizs. 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

l pour mettre au monde un tel fils. Mais il- sort. Quel air grave!
c’est à l’œuvre qu’il faut le juger.

SCÈNE Vl.

CLlTlPHON , SOSTRATE , CHRÉMÈS.

Guru-non, à Sostrate. si jamais il fut un temps, ma mère,
où je vous aie été cher, ou vous ayez pris plaisir à m’appeler

votre fils, je vous conjure de vous en souvenir, et d’avoir pitié

de ma misère. La grue que je desire et que je vous demande,
c’est de me faire connattre mes parents.

sos’rnATE, à Clitiphon. Je t’en conjure, mon fils, ne va pas

l’imaginer que tu es pour nous un étranger (54). ’

Ulm-2M es. Quid! metuis ne non, cum velis, convincas esse illum tuum!
gos-mus. Quod filin est inventa!

CHREMES. Non : sed quod mugis credendum siet.
Id quod est consimilis’moribus,
Convinces facile ex te nutum z nain tut similis est probe :
Nain illi nihil vitii est.relictum, quia ait. et idem tibl.
Tnm præterea talem, nisi tu, nulla pareret. tilium.
Sed ipse egreditur. Quam severusl Rem, cum videas, censeas.

SCENA V1.
CLITIPHO, SOSTRAÇI’A , CHREMES;

cu’rmuo. Si unquam ullnm fuit tempus, mater, cum ego voluptati tibi
Fucrim, dictus filins tuus tua voluntate, obsecro,
Ejus ut memineris, atque inopis nunc te miserescat mei.
Quod peto et vola, parentes mecs ut communstres mihi.

canin-ra. Obsecro, mi gnate, ne istuc in animum inducas tuum,
Alienum esse te.
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nummum. Mais puisque je le suis.
sosrnxrs. Malheureuse mère! où as-tn pris une telle pensée?

[misses-tu nous rvivre’a tous deux , comme il est vrai que
Chrémès et moi t’avons donné le jour. si tu m’aimes, que je

n’entende jamais une telle parole. ’ r
canâmes. Et moi, si tu me. crains, prends garde que je n’a-

perçoive en toi de telles mœurs.
CLITIPEON. Quelles mœurs?

ouatâmes. Si tu veux le savoir, je te le dirai : tu es vaurien,
paresseux, tourbe, libertin, débauché, dissipateur; sois aussi
sur de cela que tu l’es d’être notre fils.

CLlTlPHON. Ce n’est point là parler en père.

CHRÉMÈS. Non, quand tu serais sorti (55) de mon cerveau,
comme Minerve, à ce qu’on dit, de celui de Jupiter, je ne me
laisserais pas déshonorer par tes débauches.

WSTKATE. Puissent les dieux...
canulais. Je ne sais ce que les dieux feront; mais moi, je

ferai de mon mieux. Tu cherches des parents que tu as, et
tu ne cherches pas ce qui Le manque , le moyen de plaire à ton
père , et de conserver ce qu’il a gagné par son travail. Amener

à force de mensonges, devant mes yeux, une... ! La pudeur

CLlTIPIl’O- Sam.

SOSTRATA. Miseram me! hoccine quæsisti, obsecro!
lm mihi atquehuic sis superstcs, ut ex me nique ex hoc natus es.
Et cave posthac, si me amas, unquam istuc verbum ex te audiam.

CIIRIZMES. At ego, si me matais, mores cuvç in le esse istos sentiam.
CLITIPilO. Quos!

CHREMES. Si scire vis. ego dicam : gerro, iners, trans, helluo,
Genou, damnosus z crcde, et nostrum te esse credito.

(:l.lTlPH0. Non surit. hase patati: dictai.
CllREMES. Non, si ex capite sis meo

Nains, item ut aient Minervam esse ex Jove, en causa mugis
Patiar, Cütipho, flagitiis luis me infamcm fieri.

SUSTRATA. Di istæc...

crusses. Des: nescio : ego quod potero, enitar sedulo.
Quœris id, quad habes, parentes z quad abest, non qnæris; patri
Quomndo obsequare, et ut. serves quad labore invenerit.
Non mihi per fallacias adduccre ante coules... Pudet
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m’interdit un mot déshonnête devant ta même z mais la pudeur

ne t’a pas détourné d’une action infirme.

CLITIHIDN. lichiez! que je m’en veux ! que j’ai de honte! Je

pesais par ou m’y prendre pour l’apaiser.

SCÈNE Vil.

MENEDÈME, CHRÉMÈS, CLITIPHON, SOSTRATE.

assumas, sortant (le chez lui, à part. Chrëmès (56) tour-
mente ce jeune homme avec trop de rigueur et (l’inhumanité.
J’arrive pour les réconcilier; les voici fort à propos.

mais, apercevant Menedc’me. Hé bien! Meneileme, que
n’envoyez-i ous chercher ma tille? Que ne ratifia-ions la dot
que j’ai promise (57)?

sosrns’rn. Cher mari, je t’en conjure, ne le :fais pas,

mamelles. Non pêne, pardonnez-moi, je vous prie.
MENEDÊME. Accordez-ini son pardon , iChremès; laissez-wons

fléchir.

Diccre hac prœsente vcrbum turpe : at te id nulle mode l I

Facere piguit. .CLITlPilO. Ehen, quam ego nunc totos displiceo mihi!
9:13:13!)th l Neque,.quod.pxineipium inveniam ad placandum, scio.

SCENA VIL
MENEDEMUS, CHREMES, CLITIPHO, SOSTRATA.

MEN EDEM us. Enimvero Chremes nimis graviter cruciat adolescentulum,
Nimisque inhumane. Exeo ergo, ut pacem conciliem. Optime,
*Ipsos vidco.

CHRSMES. Ehem, Menedeme, eut non accrrsi jubes
Filiarn, et. quoddotis dixi. firmas!

SOSTRATA. Mi vir, te obsecro
Ne facias.
CLITJPHO. Pater, obsccro utmihi ignorions.

. assumas. Da veniam, Chrome:Sine te encrent.
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cassines. Moi, de propos délibéré je donnerais mes biens à

j Bacchis? Je n’en ferai rien. . I
HENEDÈME. Mais nous ne vous laisserons pas agir ainsi.

currrnos. Si vous voulez que je vive, mon père, pardonnez.
moi.

sos’raxrr-z. Pardonnez-lui, mon Chrémès.

sensuels. Allons, Chremès, pas tant de rigueur.
canaries. Qu’est-ce à direi’ Je vois qu’on ne me laissera pas

exécuter mon projet.

ameutas. A la bonne heure; vous êtes père.
connues. J’y consens, mais à condition qu’il fera ce qui me

parait bon.
CLI’TIPHON. Mon père, tout ce qu’il vous plaira. Ordonnez.

cantines. Marie-toi.
carneaux. Mon père...

cumulus. Je n’entends pas. .
ressasse. Je prends sur moi de répondrequ’il se mariera.
caneras. Il ne promet pas lui-même.
CLITIPBON. Je suis perdu!

sosrnnn. Tu balances, Clitiphon?

CHREMES. Egon’ mes bona ut dom Bacchidi dona miens!
Non taciam;
MENEDEMUS. At. id nos non sinemus. .

curium. Si me vivum vis, pater
Ignoscq.

FOSTRATA. Age, Chremes mi.
Mnustuus. Age, qunso, ne tain obflrm te, Chrome.

CHREMBS. Quidistic’. Vidco non licere, ut cœperam, hoc pertendere.

MENEDEuus. Facis ut te decet. qCHRSMES. Ba lege hoc adeo faciam, si tacit.

Quod ego hune æquum ceuseo. -
cu’rIrHo. Pater, ornais taciam: impera.

enserras. Uxorem ut ducats.
currruo. Pater...

CHREMES. Nihil audio.
retransmis. Ad me recipio,

Faciet. ’cassures. Nihii etiam audio ipsum.
amena. Perii !

sosrss’ra. An dubitas, Clitipho!
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cumins. Qu’il ,
IENEDÉME. 1l fera tout ce que vous voudrez.

sonna, à Clitiphon. Le mariage parait (rebord un rar-
deau, parce qu’on ne lia pas essayé; l’habitude le rend léger.

CLlTlPHON , à Chrémès. Je me marierai , mon père.

menus, à Clitiphon. Eh bien! mon fils, je le donnerai
une femme charmante, que tu aimeras sans peine : la fille du

voisin Phanocrate. ’CLITH’HON. Quoi! cette rousse, avec ses yeux de chat, sa
grande bouche (58), son nez de perroquet? Je ne saurais, mon
père.

canines. voyez! comme il est délicat! Croirait-on qu’il y

touche? .sonna-m. Je t’en donnerai une autre.

CLITIPHON. Pourquoi tant chercher? Puisqu’il faut se marier,
I j’ai à peu près mon fait.

’ sosrmre. Je t’approuve, mon fils.

cmmuon. c’est la fille d’Archonide.

menus. Elle est fort de mon goût.

CHRSMES. Imo, ulrum mit.
msxsnsmus. Fade: omnla.

SOSTRATA. Hæc, dum incipias, gravit surit,
Dumque ignoras; ubi cognoris,.facilia.

omnem. Faciam, pater.
SOSTRATA. Grime mi, ego pol tibi daim puellam lepidam, quum tu facile

amen,
Filiam Financer-st: nostri.

CLITIPHO. Rufamne illum virginem,
Cæsiam. sparso 0re, adunco nasal Non pensum. pater.

canuse. Eial ut elegans est! Credas uimum ibi esse!

I ses-ru". Aliam dei».CLl’l’lPHo. Quid istic! Quandoquldem ducendn est, egomet habeo propo-
modum

Quam vola.
SOSTRATA. Nunc laudo ce, gnate.

t CLmPHO. Archonidl hujus miam.
sou-un. Perplacet.

20
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CLITIPHON. Mon père, il reste encore une chose.

canules. Quoi?
CLITIPBON. De pardonner à Syrus tout ce qu’il a fait pour

moi.
cumins. Soit. Adieu, portez-vous bien et applaudissez.

cunmo. Pater, hoc nunc restat. )
curcumas. Quid!

CLITIPHO. Syro ignescu volo, 1
Quæ men causa l’ecit.

CHREMES. Fiat. Vos, valeta et plaudite.

un ne L’BEAUTONTIMORUMENOS.



                                                                     

N O T E S

son L’HEAUTONTIMORUMENOS.

(i) Notre poële dorme ici le râla 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 a
l’usage.

(2) Notre auteur a. doublé l’intrigue. - Il n’y avait dans la
pièce de Ménandrc 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 [une le
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 prologù, 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.

(5) L’ezemple des bons auteurs. -Ces bons auteurs sont Névius,

Plaute et Ennius.

r (6) A travailler pour le théâtre.- Par studium musinum les
anciens entendaient généralement les belles-lettres. Térence, dans
plusieurs prologues, appelle ainsi les pièces de théâtre.

(7) Comptant plus un le génie de ses amis. - Les ennemis de
Térence 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 45, nom
quad iati, etc.



                                                                     

308 NOTES(8) D’un caractère tranquille. - Les Latins appelaient slatarfœ
les pièces qui avaient peu d’action et qui ne demandaient pas
beaucoup de mouvement. Ils appelaient motoriœ celles dont l’ac-
tion était vive et qui demandaient un jeu plus animé.

(9) Lorsqu’une comédie est fatigante on me t’apporte. - Il est
facile de voir que l’acteur qui parle ici est le chef de la troupe.

( l 0) C’est seulement depuis. -Il y avait trois mois que chrêmes
avait acheté son champ. On le verra par la suite de cette scène.

(il) Je suie homme. -Ce vers est un des plus beaux de Té-
rence; il serait a souhaiter que la maxime qu’il renferme fût la
maxime de tous les hommes.

(4 2) Quel grand crime. -- Chrc’mès a touché l’endroit sensible

de Menedéme; son secret va lui échapper

(43) Il: n’ont pas encore trop tardé. -Clitiphon parle ici de-
Dromon, esclave de Clinie, qui était allé avec Syrus pour chercher
Antiphile. Ce que Clitiphon dit a Clinie parait peu important; mais-
ces mots, jetés au hasard , préparent la première scène du second
acte. Il y a la beaucoup d’art.

(t L) Qui" demande toujoure.-On a rendu par ces mots le promue
du texte. Procaa: vient de procure, itératif de porcere. De ce verbe
vient aussi proci, ceux qui demandent une fille en mariage.

(l5) La vieille 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 hujua rerum ignores; mais elles sont d’une grande importance
4° La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait qu’elle
ne portât 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. Térencc 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’Antiphile. (le
mot, on la mènera site: votre mère, dit par Syrus pour réfuter une
objection, prépare le dénoûment sans que le spectateur puisse le
prévoir z voila l’art.
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(l7) Toi! le bonheur que l’on rame... -- Pour traduire scru-

puleusement, il aurait fallu qu’on interrompit Clinias après ce
mot, le bonheur.... Mais on a craint que le dialogue ne devint
embrouillé.

(l 8) Par Pollen, ma ohm Antiphile. --0n trouvera peut-être
que la conversation de Baœhis et d’Antipbile, 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-t-on 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. ll fallait aussi rassurer le spectateur, qui devait craindre
que Baccbis n’eût en chemin tenu des discours peu honnêtes à cette

jeune fille.

(19) Il vous en fera voir des dures. -Dura.s «lare, dans le style
populaire, signifie faire avaler des couleuvres ou des poires d’an-
goisse.

(20) Le jour se lève. -- Le souper chez chrêmes et la nuit qui
l’a suivi se passent, ou sont supposés se passer, entre le deuxième
et le troisième acte.

(24) Un satrape. - Les satrapes étaient des gouverneurs de pro-
vince dans la Perse. Ces gouverneurs étaient lort riches.

(12) Je n’ai pas fermé l’œil. - c’est ici un trait qui peint le

caractère de chrêmes. 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) Car il est homme comme un autre. -- Ut au"! humana
signifie comme con! les chou! du momie. On a cru que la traduc-
tion, car il est, etc, aurait plus de grace. Le lecteur jugera et
choisira.

(25) Co sont là, Clitiphon , le: préceptes que je vous donne. ---
Syrus, en disant hac ego præcipio au, fait entendre au père qu’il
donne des leçons de sagesse a son fils : et en même temps il rap-



                                                                     

3 10 NOTESpelle a Clitiphon les leçons de prudence qu’il lui avait données :
Vide si: ne quid imprudent ruas, etc, et lui reproche de les avoir
oubliées.

(26) El qu’as-lu dessein de faire7- Chrémès veut toujours étrv
fin et pénétrant. Il devine une chose qu’on vient de lui apprendre.

(27) D’autant plus indulgent. - La leçon ignoscenlior lanlo en.
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
ofl’re lanlo ignoacenlior. M. Guyet et Boecler suppriment le vers
ou se trouve ignoecmtior. On a suivi le plus grand nombre des
éditeurs.

(28) Elle ne fut pas privée 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.

(29) Tu ou lranquillise’ la POMIIÎm1:0 et conservé la fille. -
Térence n’a employé que le terme connu-asti. ll a fallu lui don-
ner deux sons, afin de l’appliquer à 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 tu tranquillisé la consciencr.
Ce même anneau ( au moins Chrémès a raison de le croire) avait
engagé ceux qui avaient trouvé l’enfant a 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. Chrémès et Sostrate sont entrés chez eux, comme on lia vu
dans la scène précédente. Syrus les a suivis pour savoir si Anti-
phile serait reconnue. ll 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 : Cognila tu,
quantum audio hujus cuba; on répondrait que Syrus n’est pas
resté dans la mais0n 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 v1 : Sed me censen’ pomme omnia
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intelligent eztra caltant, tutus qui: inter un ipu’ egarint? Quoi qu’il
en soit, il est assez clair que l’acte [V commence ici plus naturelle-
ment qu’a toute autre scène.

(31) Je me trompe fort, ou ma défaite approche. --Syrus se
compare a un général d’armée. 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 livre d mon père, etc. Il lui dit : Da le mihi viciait». On a
rendu viciait» panneau! de vous livrer à votre père.

(33) Est-ce là le mettre en sûreté, dia-moi7- Syrus a dit par
deux fois a Clinias : ll faut mettre en sûreté les afl’aires de votre
ami, in tuto ut collocetur. Clinias reprend ici ce discours de Syrus,
et lui rappelle le mot in luta; voila pourquoi on a traduit, Est-ce là

la mettre en sûreté? I
(3b) Pour toi, Dromon, si tu es rage. - M. Guyet prétend que

ce vers, Tu macis id quod scia, Dromo, etc , a été mal à propos
transporté ici de t’Eunuque, acte lV, scène Iv. On y lit : Tu pot,
si lapù, quad scia, macis... M. Guyet parait avoir bien jugé. Quelle
apparence en effet que le silence soit recommandé à Dromon, qui -
ne sait rien, a qui on interdit même les questions? ne quœraa. On
n’a pas cependant osé retrancher ce vers, qui est universellement

adopté. I n(35) Il y a long-temps que je souhaitais vous rencontrer. - Sur
ce que dit Syrus, il y a long-temps , etc. , Chrémès.devine qu’il a
quelque succès a lui annoncer. Aussi lui dit-il : Il me parait que
tu a: fait quelque chou avec le vieillard. Syrus, dans sa réponse,
n’explique pas tout ce qu’il veut dire, mais Chrémès l’entend; le

lecteur entend aussi qu’il est question de l’argent qu’on devait
escroquer à Menedème.

(36) A un homme qui... -- s’est enfui de la maison paternelle,
qui aime une Bacchis. Voila ce que Chrémès aurait ajouté, si Syrus
ne l’avait pas interrompu.

(37) Je vous ai dit, etc. - Tout cc discours de Syrus ne doit
pas être plus suivi dans la traduction que dans le texte. Térenoe
fait parler Syrus a bâtons rompus, afin que son discours n’ait pas
l’air préparé.



                                                                     

312 NOTES(38) Elle est bien craie, cette -mczim.-La citation de 1mm
ju- numna Maria serait sui-dessus dlun volet, si elle démit passée
en proverbe. Cicéron dit, lib. l de Off, : E1: que mua, summum
in: summa injuria, factum est jam trilum sermone proverbium.

(39) Tout le monde vous croit beaucoup de richesses. -- Les
vieillards nlaiment pas qulon dise quiils sont riches : voilà pour
quoi Chrémès brise sur cet article. Sa réponse, qui commence par

quia, marque son impatience. -
(40) Sans doute il le donnera.-La construction de cette phrase

dépend de liintelligence de scilicet, qui tient la place de mire licol.

(il) Je ne suis ni bien fin. -- Térence a imité ceci du commen-
cement de l’acte V de. lanucchide de Plante, avec la différence 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 :

Monarque ubique nm. qui mon. quinine lutai un poutine
multi, scellai, lntui, funzi. lundi, blenni. bucranes,
Salin ego 0mnes longe un: en Itultilia. et morian indoetll.

(l2) Mais ce Chrémès me surpasse en niaiserie. - Les trois mots
latins, adjutor, monitor, præmonstralor, sont rendUS à peu près
dans cette traduction; mais elle ne rend pas tout le ridicule que
Ienedëme 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 cm-
ploie le mot souiller. On tien a pas trouvé diantres qui prissent
«primer avec grace adjutor et monitor. Autre défaut d’attitude
encore : on a traduit des substantifs par des verbes. Mais com-in:
trouver ces trois substantifs sur la même désinence? Il la fallait
mondant. Térence ne lia pas employée sans dessein dans cet en-
droit, non plus que dans l’Eunuquc. Tania! quotidianarum MM
formarum.

(L3) La même chose m’est venue aussi à la pensée.-Mened6me,
qui sait laÏ vérité, et qui a de quoi se moquer de Chrémès , répète

ce qulil vient de lui dire : Idem ictus mihi unit in memm.

(il) Pourquoi ne pas vous contenir? - Meuedéme répète ici ce
que Chrémès lui a dit, acte l, scène l, vioque le respicis.

(45) Est-il donc vrai, etc. -- Chrémès a dit. fort peu de mats
depuis que Mcnedéme est sorti de la scène. Menedème a œpendut.
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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.

(46) Dans ce que j’ai fait, etc. -- Chrémès. dans ce discours,

justifie sa conduite avec beaucoup de douceur. Mais quelle doit
être amère pour Clitiphon! Si le père siétait emporté en déclarant

à son fils qui! le déshérite, le jeune homme aurait pris ce traite-
ment pour l’eflet de sa colère; au lieu que le vieillard, en prouvant
doucement à son fils. quiil agit ainsi par sa bonté pour lui, lui fait
sentir quiil n’a diautre ressource que de mériter son pardon en se
infirmant à ses volontés : ce qui était le but de Téreoce.

(47) Mon parti est prix. - Ilicet est pour in livet. Quand un
procès était jugé, qulune afl’aire était conclue, on disait ire licet,

et par abréviation ilicet,on peut sien aller. De la ilion 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. Il ne ré-
pond point à Clitiphon qui liinterroge. c’est une adresse de la part
de Syrus, pour rendre son maître attentif à ce qulil va lui dire.

(49) Un puis: avantageuse. - On a lu in loge: suas, et non in
laça ejua, comme le veulent quelques interprètes. Ils nient pas
compris que mon: Clitiphon aura d’espérance , plus il sera docile,
et que la docilité d’un fils lui sera toujours avantageuse. Je ne sur):

pauline si Clitiphon ne u mariera pas, en est la preuve : le ma-
riage du jeune homme était un moyen de réconciliation entre son
père et lui, et un uninaire pour le fils, qui par la se retirera du
libertinage. ’
. (50) Cette scène est sulfisamment liée avec la précédente. Syrus

avu sortir Chrémès, et n’a pris la fuite que quand le vieillard était
déja sur la scène : ainsi elle n’est point restée vide.

(51) Soma-lu toujours femme? -- Dans quelques éditions on lit:
Psrginl, roulier, odioso me? Nullamne ego rem "tiquant, etc. Plu-
sieurs cdmmentateurs suppriment odioaa et in cita mon.

(53) Ah! de grues, donne ce conseil. -- Les anciens, pour déclarer
qu’ils dénient pas capables de faire une action, qu’ils en rejetaient



                                                                     

3M NOTESl jusqu’à la pensée, se servaient de ces expressions : Istud inimicîs’

am. [louions Mania hoc monial.
Hostibus evenlnnt couvis-in min nonril.

0V").

(53) Parceque nous avons retrouvé une fille? -- Il y a apparence
que Sostrate veut dire qulayant retrouvé un enfant, il est évident
qu’elle nlest pas stérile, et qu’elle n’a pas eu besoin dladopter les

enfants diantrui.

si (54) Je t’en conjure, mon fils, ne sapas t’imagîuer que tu sa pour

ou: un étranger. -- Pour peu que lion connaisse la nature et le
v ur maternel7 on verra facilement que ce n’est point la première
que Clitiphon dit à Sostrate qu’elle nlest point sa mère. 4° Il

A. e débuterait pas par demander qulon lui m connaître ses parents.
.:25 La réponse de la mère serait bien autre que celle-ci : Ne vous

mettez pas dans la (en, etc. Elle serait étonnée, elle dirait : Vos
parents, les voilà devant vous; ou tolle autre réponse que Térencc
aurait bien trouvée.

(55) Non, quand tu serais sorti. -Horace avait sans doute ce
passage et toute cette scène en vue lorsqulil a dit, Art poér. :

lmerdum lumen et "mon oomœdin tollit,
lnmsqua Chrome! tumldo delitiglt ou.

(56) Chrémès tourmente. -- Si l’on était étonné de voir Mene-

deme arriver sur la scène. en prononçant à part Chrémès tour-
mente, etc., qu’on se rappelle que Syrus en sortant du théâtre est
allé le trouver pour le prier dletre son intercesseur. il ne lui a pas
demandé sa protection, sans lui peindre la colère de son maltre
contre Clitiphon. Ce fourbe nlaura pas manqué de lui dire que le
jeune homme est au désespoir, qu’il se croit un enfant supposé, etc.

Menedemo, qui est dans la confidence, qui sait que-Chrémès feint
de vouloir déshériter son fils seulement pour le corriger, Mene-
dème, dis-je, trouve que ciest 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) Quo no ratifiez-vous la dol que j’ai pro-mise?-- L’accepta-
tion de Menedeme était nécessaire pour que la donation fût valable.
Mais il y a sur ce mot fit-ma: une remarque bien plus importante à
faire : Chrémès, comme on lia vu, ne veut pas donner tout son bien
pour dot à sa fille : il veut seulement le faire craindre à Clitiphon,
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afin qulil se corrige. Sa frayeur a duré assez longtemps. Le père
à présent lui fait entendre obliquement que la donation niest pas
consommée, et qulil peut encore obtenir sa grace. Il y a la beau-

coup dlan. h(58) Sa grands boucha. - On a traduit sparao on par avec sa
grande bouche. Madame Dacier l’entend autrement, et rend ces mots
par la visage plein de rousseur. Ces deux explications sont bonnes,
puisque os signifie également la bouche et le visage. Il semble que
dans ce passage Clitiphon, parlant des cheveux, des yeux, du nez,
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. Comélius l’Africain.

Elle fut jouée par la troupe de L. Attilius de Préneste et de
Minutius Prothymus. Flacons, affranchi de 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 de L. Anicius et de M. Cornélius.

A D E L PHI.

TITULUS.

Acta ludis funebribus Æmilii Pauli, quos fecere Q. Fabius Maximus,
P. Cornelius Africanus. Egere L. Attilius Præneatinus, Minutius Pro-
thymus. Modus fecit Flaccus Claudii, libiis sarranis. Pacte e græcn
Menandri. L. Anicio, M. Cornelio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGËE. RÉGION, puent de Soitnn.
MICION , ’ ,ru ŒTA , ciel-va de Sont-nu. rnanans . W ’ SANNION, marchnud and"...
EsculNUs . tu. de Demi", adopté par SYRUS ,

Micion. DROMON , S «du» du Indon.

"ESWHON ’ m a" d° hé." Personnage. qui paraîtront sur h scène
sosnun , mère de Pulfllil. n qui ne parlant 1..
1’431?"le , limée d’il-chima. Elle ne CALLlDlE , on)!" saluée par Endui-

inrah pal un Il me. ’ un.
CANTHLRA , nourrice de Raphia. FM , mon" d’un

La scène est à Athènes.

PERSÔNÆ DRAMATIS.

"omets". CANTHARA, lephîln mark.
MICIO , v I REGIO , connu; Soin-in.
DEMEA , 1 hi". 613A , nm- Sunna.
ESCHINUS, Donne fuira, adoption. SANNIO, une.

Mieîonù. ’ synus t g lichait uni.crusuauo , un" Duncan filins. DROMO y
sosrmn, l’amphi!!! muter. Forum: mut-e.
PAMPHILA , .1, lambine un". En, in CALLlDlA , Ier" ab Ewhmo rapts.

mm "on vmm- PARMENO , "un: Elehinl.

Scena est Athenis.



                                                                     

PROLOGUE.

Puisque les ouvrages de notre poète sont l’objet d’une cen-

sure maligne, et que ses ennemis cherchent a décrier la pièce
que nous allons jouer, il va s’accuser lui-même. Vous jugerez
si cette œuvre est digne de louange ou de bIAme.

Diphile a fait une comédie, dont le titre grec signifie les Mou-

rnnls ensemble. Plaute en a fait une sous le même titre (t).
pas le premier acte (le la pièce grecque, un jeune homme en-
Iùw 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 .idelphes que nous allons représenter pour la première
fuis. ("est à vous de décider si c’est la faire un larcin, ou s’ém-

parer «hm bien abandomu’a par négligence. ’
Lors’que ces curieux disent que de grands personnages ai-

dent notre poêle (2) et travaillent assidûment avec lui, ils
croient lui faire un reproche bien offensant; Térence, au con-
traire, se croit très honoré de plaire à des hommes qui vous

PROLOGU&
l’ostquam posta sensit scripturam Iuam
Ah iniquis observnri, et adversarios
Rnperc in pejorem partcm, quam acturi sumus:
lndicia de se ipse crit : vos eritis judices,
Laudine au vitio duci factum id aporie-st.

Synupoihnescontes Diphili comœdia est -.
l-Ïam Commorientes Pluutus fecit fabulnm.
ln Græcu ndolcsccns est, qui leuoni cripit
Merctricem. in prima fabula. Eum Plautus locum
Reliquitintegrum : enm hic locum sumpsit sibi
ln Adelphos : verbum de verbo expressum extulit.
Hum nos acturi sumus novam. Pcrncscite,
Furtumue factum existimetis, au locum
Ri-prehcnsum. qui præteritus negligentia est.

Nam quod isti dicunt mnlevoli, hommes nubiles
Hum adjutare, assiducque une scriban,
Quod illi malcdictum vehcmens esse existimnnt,

i l-înm laudem hic ducit maximum, quum illis placet,

Il



                                                                     

322 PROLOGUE. Isont agréables et a tout le peuple, à des hommes qui dans la
guerre, pendant la paix, ont rendu senice 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; ’ls 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 negotio.
Suc quisquc tempore usus est sine superbia.
Dehinc ne expectclis argumentum fabulas z
Senes qui primi veulent, hi pattern aperient.
In sgendo partent ostendent. Facite. æquanimitas
Venta poe!!! ad scribendum nagent 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 tau-devant de lui. On a
bien raison de dire : si vous êtes 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 à faire l’amour ou à boire, que vous vous donner

ADELPHI.
fifi

ACTUS PRIMU S.

SCENA L
MICIO .

Storax... Non rediit hac nocte a cœna Eschinus.
Neque servulorum quinquam, qui adversum israut.
Profecto hoc vers dicunt z Si absis uspium,
Aut ubi si cesses, avenire en satins est,
Quæ in te uxor dicit, et que in anime cogitai.
Irata, quem illa, qui: parentes propitii.
Uxor, si. cesses, aut te amers cogitât,
Aut tete amati, aut potard, atque anima obsequi,
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du bon temps, et que vous prenez du plaisir seul pendant qu’cllo
a toute la peine. Et moi, parceque mon tils n’est pas revenu ,
que n’imagine-je pas? de quelles inquiétudes sais-je me tour-
menter? Je crains qu’il n’ait eu 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 à lui, au point de le chérir plus que

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 eu

de femme. Mon frère au contraire vit a la campagne, avec une
rigoureuse économie. Il s’est marie, il a eu deux fils. J’ai adopté
l’aine, je l’ai élevé (les l’enfance; je l’ai regardé , je l’ai aimé

comme mon tils; 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 ne me point faire mystère de ces petits tours de jeunesse que

les autres cachent a leurs parents; car un jeune hommeiqui

Et tibi bene esse soli, quum Bibi slt mais.
Ego, quia non rediit filius. qua cogito!
Et quibus nunc sollicitor rebusl Ne aut ille alserit,
Aut uspiam cedderit, ont perfregerit
Aliquid. Vahl qucmquamue hominem in animum instituere. aut
Parure, quod ait carias quum ipse est sibi!

I Atque ex me hic nutus non est, led ex fratre z is adeo
Dissimili studio est. Jam inde ab adolescentia
Ego hune clementem vitam urbunum, atque otium
Secutus sum : et, quod fortunatum isti putant,
Uxorem nunquam bahut. Ille contra, hac omnia z
Ruri agere vitam : semper parce ac duriter
Se habere. Uxorcm duxit z nati filii

, Duo z inde ego hune majorem adoptuvi mihi :
Eduxi a parvulo : habui, amnvi pro mec,
In eo me oblecto : solum id est carum mihi.
Ille ut item contra me lichent, facio sedulo :
Do, prætermitto, non necesse habeo omnia
Pro mco jure agere. Postremo, alii clanculum

, Fatras qu: faciunt. qua fort adolescentia,
; En ne me celet, consuei’eci filium;
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osera mentir à son père, qui aura pris l’habitude de le trom-
per, s’en fera bien moins de scrupule avec les autres. Je crois
qu’il vaut mieux retenir les enfants par l’honneur et les senti-
ments que par la crainte. Mon frère n’en convient pas, ce n’est

pas son axis. Souvent il s’en vient me corner aux oreilles :
Que faites-vous, Micion? Pourquoi perdez-vous notre jeune
homme? Pourquoi a-t-il (les maltresses? Pourquoi va-t-il au
cabaret? Pourquoi fournissez-vous à toutes ses dépenses P Vous
rhabillez trop bien, vous ôtes trop bon. c’est lui qui est trop
dur, trop injuste , trop déraisonnable; il se trompe lourdement,
selon moi, s’ il stimagine que l’autorité , 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 dexoirs par crainte a-t-il peur d’être décou-
vert , il s’observe; espère-HI se cacher, il revient à son par.
chant. Celui qu’on s’attache par les bienfaits remplit ses de-
voirs avec affection. Il tâche de répondre à votre tendresse;

en votre présence, en iotre 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, mit fullerc iusucrît pattern, sut
Audcbit, tanto mugis uudebit cætcros.
Pudore et liberalitate lihcros
Retinerc satins esse credo, quum matu. l
Hæc frutti mecum non conveniunt. nuque placent.
Venit ad me sæpe clamitans : Quid agis, Micio!
Cur perdis adolescentem nobis’! Cur amati
Cur potat’. Cur tu his rebus sumptum suggeris!
Vostitu nimium indulgcs: nimium lneptus en.
Nimium ipse est dams, pnetcr æquumque, et bonum z
Et errnt longe, men quidem sententia,
Qui imperium credat gravius esse sut stabilius,
Vi quod fit, quum illud quad amicitia adjungitur.
Men. sic est ratio, et sic auimum induco meum :I
M310 conclus qui suum officium ruait,
Dum id rescitum iri credît, tantisper cavet :
Si sperat fore clam, rursum ad ingenium redit.
Quem benencio ndjungas, ille ex anima fuit.
Studet par referrc. Præsens, absensque idem ertt.
H00 putrium est, potins consuefacere tilium
Sua sponte recte facere, quum alieno matu. l
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mouvement que par la crainte d’un autre. C’est en cela qu’un

père diffère d’un maltre. Qui ne sait pas cela, ne sait pas gou-
verner ses enfants. Mais n’est-ce pas la celui dont je parlais?
Oui, vraiment, c’est lui. Il a l’air un peu maussade. Il va sans

doute gronder, comme toujours.

SCÈNE n.

MICION , DEMÉAS.

melon. Deméas , je suis charmé de te voir en bonne santé.
DEIÉAS. Ah! te voila fort à propos (A). C’est toi que je

cherche.
IlClON. Pourquoi cette tristesse? Qu’as-tu?

neume. Nous avons un Eschiuus, et tu me demandes ce
que j’ai?

ancrois , à part. Je l’avais bien (lit. (haut) Qu’a-t-il fait?

neume. Ce qu’il a fait? Lui qui ne rougit de rien, ne craint
rien, et se croit au-dessus de toutes les lois; je ne parle point
du passé z mais ce joli tour qu’il vient de jouer!

Hoc pater ac dominas interest. Hoc qui naquit,
Fateatur nescire imperare libcris.
Sed cstne hic ipsus de quo agebam! Et certe is est.
Nescio quid tristem videz). Credo jam. ut solet,
J urgnbit.

SCENA Il.
MlClO , DEMEA.

nucw. Salvum te advenire, Demeu,
Gaudemua.

DEMI-1A. Rhum! opportune : te ipsum quœrito.

Micro. Quid tristis es!
nexus. Rogns me, ubi nabis Eschinus

Siet, quid tristia ego sim!
MICIO. Dixin’ hoc fore!

Quid l’ecit!

brun. Quid ille ieceriti Quemhneque pudet
Quidquam, nec metuit quemquam, neque legem putat
Tenere se ullum. Nain illu, quæ antchuc [acta sunt,
0mitto. Mode quid daignarit!
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MICION. Qu’est-ce que c’est?

DBIÉAS. Il a enfoncé une porte, a fait irruption dans une
maison , a battu et laissé pour morts le maltre et toute la fa-
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! Il est la fable de la ville. S’il lui faut
un exemple , ne voit-il pas son frère s’appliquer aux affaires ,
vivre aux champs avec épargne et sobriété? Il 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.

mussas. Que veux-tu dire par la?
ancrons. Je veux dire, mon frère, que tu juges mal. Crois-

moi, ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme de
faire l’amour, de boire,- d’enfoncer les portes. si nous avons
été, toi et moi, plus réservés, c’est la pauvreté qui nous v

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

Micro. Quidam id est!
DEMEA. Fores efl’regit, atque il! rades inuit

Alienas z ipsum dominum atque omnem familiurn
Mulcavlit asque ad mortem; eripuit mulierem
Quam amabat. Clamant 0mnes, indignisaime
Factum esse. Hue advenienti quoi. mihi, Mieio,
Dixerel In 0re est omni populo. Denique,
Si conferendum exemplum est, non fratrem videt
Roi dure operam. ruri esse parcum ac sobriumt
Nullum hujus similc factum. Hæc quum illi, Micio,
Dico, tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.

Micro. Homine imperito nunquam quidquarn injustius,
Qui, nisi quod ipse Incit, nihil rectum putat.

nanan. Quorsumistucl
IICIO. Quia tu, Demca, hæc male judicas.

Non est flagitium, mihi crede, adolescentulurn
Scortari, nequc parue; non est, maque forcir
Efl’ringere. Hue si neque ego, neque tu, technos.
Non sivit egestas facere nos. Tu nunc tibi i
[d laudi ducis, quad tum leclsti inopia. l
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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 que son

tige le permet, plutôt que de lui faire desirer ta mon, afin
qu’après t’avoir’enlin enterré , il se livre a des plaisirs qui ne

seront plus de saison. -
nanars. Par Jupiter! tu me feras devenir fou avec ton bu-

rnanite. Comment! ce n’est pas un crime a un jeune homme
de se comporter ainsi?

IICION. Ah! écoute, que je ne sois pas tous les jours étourdi
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 (5). Il se divertit, il boit, il
se parfume; c’est à mes dépens. Il fait l’amour, je lui don.
ocrai de l’argent tant que cela ne m’incommodera pas. Quand

je ne le pourrai plus sans gêne, peut-être le chassera-tmn. Il
a brisé une porte, on la réparera. Il a déchire un habit, on la
racoorrunodera. 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 vomiras pour arbitre: je ferai
voir qu’en ceci tu le trompes plus que moi.

Injurium est; nom si essct unde id ficret
Facercmus : et tu illum tuum, si esses homo,
Sineres nunc l’ancre, dum per æratem licet;

. Potins quam, ubi le expectaturn ejecisset foras,
Alieniorc astate post lacent lamen.

amusa. Pro Jupiter! tu me homo adigis ad insaniam.
Non est flagitium (accu: hm: adolescentuluml

M1010. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sæpius.

I Tuum fllium dcdisli adoptandum mihi,
la meus est foetus; si quid peccat, Demea,
Mihi peccat. ego illi maximam partent feram.
Obsonati potati olet unguentai De men.
Amati Dabitur a me argenrum, dam erit commodum;
Ubi non erir, fartasse excludetur foru.
Porcs etfregit! restituentur. Discidit
Vestemi resarcietur. En, dis gratta,
Et onde hæc liant, et adhuc non molesta sont.
Postrerno, ont desine, ont cedo quemvis arbitrnm :

l Te plura in hac re penture ostendarn.



                                                                     

son! l, SCÈNE n. au
neume. Ah! pour être père, prends des leçons de ceux qui

le sont véritablement. ï
melon. Tu ce père par le droit de lunature; je le suis, moi ,

par ma prudence.
mm. Toi! de la prudence!
melon. Ah! si tu continues, je m’en irai.
neume. Et c’est ainsi que tu le prends?
melon. Faut-il que j’entende cent fois le même chose?
DEMÉAS. Son bonheur me préoccupe.

limon]. 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

m’as donné.

Daims, avec surprise. Ah! Miciont
IICION. 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...
Micron. Te voilà encore en colère!

nenni. Hei mihi!
Pater esse diane ab illis qui verg aient.

MJCIO. Natura tu illi pater en, ennemis ego.
hmm. Tun’ consulil quidqumn!

ne». Ah! si pergh, obier».
DEMEA. Siccine agis!

’ mena. An ego loties de eadem re nudinmî I

DBISA. Curæ est mihi. ’MICIO. Et mihi mon est. Verum , Demea,
Curemus æquam marque partem ; tu alterum,
Ego item alterum. Nom ambes curare, propemodum
Reposcere illum est quem dedisti.

matu. Ah! Micio.
211cm. Mini sic videtur.

pausa. Quid islam Tibi si istuc placet,
Profundat. perdat, pereaginihil ad me attinet.
Juin si verbum ullum posthite...

Micro. Buteur», Derme.

Irascere. .
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DEIÉAS. Crois-tu donc... P 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 graoes aux dieux de ce
qu’il est comme je le desire. Le tien sentira plus tard... Mais
je ne veux rien dire contre lui. (Demeas sort.)

SCÈNE in.

MICION.

Si tout cela n’est pas vrai, il en est quelque chose, et c’est
ce qui me fâche un peu. Mais je n’ai pas voulu lui laisser voir
mon chagrin. Car voilà comme il est z pour l’apaiser, il faut
lui rompre en visière et le déconcerter; et néanmoins il a bien
de la peine à s’adoucir. 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
tille qu’il n’ait aimée, à qui il n’ait fait des présents? Enfin derniè-

rement (lassé, je présume, de toutes ses folies) il me dit qu’il

DEMEA. An non credis...! Repeton’ quem dedi!
.Egrc est. Alieuus non sum. Si obsto... Hem, desino.
Unum vis curem, euro. Et est dis gratia,
Quum il!) ut volo est. Iste mus, ipse sentiet
Posterius... Nolo in illum gravius diccre.

SCENA Il].
MICIO.

Nec nihil, neque omnia hæc siam, quæ dicit; tamen
Nonuiliil molesta hæc sont mihi : sed ostendere
Me me pati, illi noiui. Nain ita est homo:
Quum place, advenu sedulo, et deterreo;
Tamen humane vix patitur. Verum si augcam ,
Aut. etiam adjoint sim ejus iracundiæ,
Insaniam profecto cum illo. Étui Eschinus
Nonnullam in hac re nobis iacit injuriam.
Quam hic non amnvit meretricem, ont cui non dedit
Aliquid! Postremo nuper (credo, jam omnium
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voulait se marier (6). 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 a la place publique.

Tædebat) dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam deiervisse adolescentiam :
Gnudebam. Eccc autcm de integro : nisi, quidqnid est,
Vole scire, atqne hominem convenire, si apud forum est.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.

SANNION, ESCHINUS, PARMENON, CAL’LlDIE’.

l Ces deux derniers ne parlent point.
saumon. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un malheu-

reux, d’un innocent; assistez un homme sans défense.
ESCHINUS, à Callidic. Reste là tranquille. Pourquoi tonmer

la tète? Il n’y a rien à craindre. Tant que je serai la, il ne te
touchera pas.

saumon. Moi, malgré tout le monde, je la...
escrimes. Tout scélérat qu’il est, il ne s’exposera pas d’an»

jourd’hui à une seconde bastonnade.

saumon. Écoutez, Eschinus; afin que vous ne prétendiez en
ignorer, je suis marchand d’esclaves (7).

ESCIIINUS. Je le sais.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA i.
SANNIO, ESCHINUS, PARMENO, CALLIDIA.

SANNIO. Obsecro, populares, ierte misero atque innocenti auxilium ;-
Subvenite inopi.

ESCHINL’S. Otiose nunc jam illico hic consiste.
Quid respectas! Nihil pericli est: nunquam, dum ego adero, bic te
Tanget.
SANNID. Ego islam, invitis omnibus...

Escumus. Quanquam est scelestus, non committet hodie unquam.
iterum ut vapulet.

marna. Audi, Eschine, ne lgnarum fuisse te dicas meorum morumJ
Ego leno sum.

BSCHINUS. Scio.
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somma 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 mafia

plus de ces 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 suisfdché, je suis prêt à jurer

que. tu ne méritais pas un tel affront, lorsque j’aurai été
traité indignement.

ESCIIINL’S, à Parmcnon. Va devant, vite; ouvre la porte.
SASSION. C’est comme si vous ne faisiez rien.
ESCHINUS, à Callidie. Entre à présent.

stNNlON. Mais je ne le souffrirai pas. (Il arrête Callidie.)
csamws, à Parmcnon. Viens ça, Parmenon. Tu t’es trop

éloigné, de ce coquin. Place-toi a coté de lui. Bon, te voila
bien. A présent fixe les yeux sur les miens, afin qu’au moin-
dre signal ton poing soit collé sur sa mâchoire.

saumon. Je voudrais bien voir cela. (Parmenon le frappe.)
ESCHINUS, à Sannion. Garde cela pour toi. Laisse aller cette

femme.
SANNION. Ah! quelle indignité!

"une. At ils, ut usquam fuit flde quinquam optima.
Tu quod te posterins purges, nulle banc injuriam mihi
Factam esse, hujus non faciam. Crede hoc, ego meumjus persequar:
Neqne tu verbis selves unquam , quod re mihi maie feceris.
Novi ego vestra hac z nollem factum : dabltur jusjurandum, esse tu
Indignum injuria hac; indignls quum egomct sim acceptus modis.

ESCHINUS. Ahi pre strenue, ac fores npcri.
saumo. Cæterum hoc nihil lacis.

nscnmvs. I intro nunc jam.
SANNIO. At enim non sinam.

sacrums. Accede illuc, Parmeno
Nimium abisti istoc, hic propter hune adsiste. Hem, sic volo
Cave nunc jam oculos a meis oculia quoquam dimoveas tues,
Ne mon ait, si lamantin, quln pugnus continuo in mnla hæruat.

sANNIo. [stuc vole ego ipsum experiri.
sscnmus. Hem, serve. Ornittc mulierem

saune. 0 [acinus indignum l
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MINES. Il recommencera, si tu n’y prends garde. (Panne-

ne»: recommence)
saumon. Que je suis malheureux!
enlises, à Parmenon. Je ne t’en-ais pas fait signe; mais

pèche plutôt par excès. Van-t’en à présent. (Parmenon emmène
l’esclave.) ,.

saumon. Qu’est-ce donc, Escliinus? Êtestous roi ici (a)?
ESCMNIJS. Si je l’étais, tu serais ajusté comme tu le mérites.

saumon. Quelles affaires ai-je avec vous?
mauve. Aucune.
saumon. Quoi! savez-vous qui je suis?
ESCBINUS. Je n’en suis pas curieux.

mulon. Ai-je touché à ce qui vous appartient?
neumes. si tu l’avais fait, tu t’en trouverais mal. ’-
wmon. De quel droit m’avezcvous enlevé une esclave que

j’ai achetée de mon argent?’ Répondez.

ESCHINUS. Tu ferais mieux de ne pas tant criailler devant.
cette maison : car si tu continues de m’impatienter, je te fais
0mm" l’a-dedans, je t’y l’ais mourir sous les étrivières.

surnom. Les étrivières? à un homme libre!
escrimes. Oui.

ESCIIINHS. Geminubit, nisi caves.
une"). Hei misera mihi!

secumusNon innueram :verum in islam panera potins peccato tamen.
I nunc jam.

sunna. Quid hoc rai est! Regnumne. Eschine, hic tu paumes!
ncuxuus. si possiderem, omntus e ses ex mis virtuübus.
sunna. Quid ubi roi mecum est!

ESCHINUS. Nihll.
SANNIO. Quidi nostin’ qui sim!

ESCHlNUS. Non desidcro.
sunna. Tetigin’ tui quidquam!

ESCRINUS. Si ntügiases, terres infortunium.
sutura. Qui libl mugis finet mon habere, pro qua ego argentum (ledit

kapo-de. eminima. Ante ados non laisse. un moulu, hie conviciuln z
Nm si malouin pergin «se. jam in)» uniflore. nique ibi
Usque ad necem operiere lori].

SANNIO. Loris! liber!
sscumvs. Sic erit.
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sushis. 0 le méchant homme! Et puis l’on (lira qu’lci tous

les’citoyens jaunissent d’une égale liberté!

ESCHINCS. Si tu t’es assez déchalné, marchand d’esclaves, te

plairait-il d’écouter a ton tour?

environ. [une moi qui me suis déchaîne contre vous, ou
Tous contre moi?

mamans. Laissons cela; revenons au fait.
SAN-NION. Quel fait? où revenir?

escrimes. Veux-tu que je parle (le ce qui te concerne?
SANNION. Volontiers, pourvu qu’il y ait un peu d’équité.

ESCHINUS, ironiquement. Ha! ha! un coquiuqui n’aime pas

l’iniquité ! .santon. Je suis,je l’avoue, un coquin, la ruine des jeunes
gels, un parjure, une peste publique; mais je ne Vous ai fait
aucun tort.

Esculape. Par Hercule! il ne manquerait plus que cela.
SANNION. Revenez, je sous prie, à ce que vous vouliez dire.
ESCHINUS. Tu as acheté cette esclave vingt mines (puisse ce

marché te porter malheur! ); ou te les rendra.
SANUON. Et si je ne veux pas la vendre, moi, m’y forcerez-

vous P lSANS"). O hominem impurnm! Hiccine libertatcm niunt æquum esse

omnibus? ’ .Esmiivi’s. st satisjnm debacchatns es, lem), midi, si vis, nuncjaui.
smxio. Egon’ dcbncrhatus sum auteur, au tu in me!

ESCHlNL’S. Mine ibiâl , nique ail rem redi.

sANNiO. Quam rem! Quo redeam!
ESCHlNl’S. Jamne me vis dicere quad ad te atlinet!

SAPINIO. Cupio, æqui modo aliquid.
ESCHlNUS. Vnh! Lena iniqua me non vult loqui.

SANNIO. Lena sum, ratent, pernicies communis adolescentium ,
Perjurus, pestis z camer! tibi aine huila est aria injuria. j î. A

ESCHINUS. Nain hercle miam hoc restai. Mg", Un)! N"
SASNIO. Illuc, quum), rcdi quo cœpisti, mimine.

sociniens. Minis viginti tu illam emisti, que res tibi Verrat male
Argenti tantum dabitur.

suaire. Quid, si ego main nolo venderc ,

l

Cages me!
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ESCHINUS. Point du tout.

saumon, ironiquement. J’en avais peur.
ESCBINUS. 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 a’plaider. Fais les
réflexions jusqu’à mon retour, marchand d’esclaves. (Il sari.)

SCÈNE u.

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 de cinq

cents coups de poing. En récompense, il veut que je lui lNre
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 (les témoins de la

vente. Pour de l’argent, on vous en souhaite : tantôt, revenez

ESCHINUS. Minime.
SANNIO. Namque id metui.

ESClllNUS. Neque vendendam censeo,
Quæ libera est: nam ego illam liberali mitera causa manu.
Nunc vide utrum vis argentum accipere, an cnusnm meditari tuant .
Delibcra hoc, dum ego redco, leno.

S C E N A I l.

SANNIO. *
Pro supreme Jupiter !

Minime mirer, qui insanire occipiunt ex injuria.
Domo me cripuit : verberavit : me invite abdnxit meam :
Homini misera plus quingentos colaphos infregit mihi.
0b maletacta hæc, tantidem emptam postulat. sibi tradier.
Verum enim, quando bene promeruit, fiat : suum jus postulat.
Age, jam cupio, modo si argentuin reddnt. Sed ego hoc bariolor;
Ubi me dixero dore tanti, testes iaciet illico ,
Vendidisse me : de argento, samnium : inox, crus redi.
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demain. Quelque injuste que soit ce traitement, je le suppor-
ternis, pourvu qu’il payait. Car je 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 IlI. *
SYRUS, SANNION.

SYBLS, à Esciiiims, dans la maison. Suffit. Je vais l’aller
trouver. Je lui ferai recevoir son argent avec empressement et
grand merci. (à Saumon) Qu’est-ce donc, Saumon? vous avez
eu un démêlé avec mon maltre?

sansio. . Je n’ai jamais vu de démêlé à chance moins égale;

nous.sommes lassés tous deux, lui de battre, et moi d’être

battu. VSYRUB. c’est votre faute.

saunes. Que devais-je faire?
Sinus. Vous prêter aux desirs du jeune homme.

Id quoque possum ferre, si modo reddnt : quanquam injurium est.
Veruin cogito id, quad res est. Quando enm quæstum occeperis,
Accipienda, et mussitanda injuria adolescentium est.
Sed peina dabit : frustra egomet mecum bas rations deputo.

SCENA lll.

SYRUS, SANNIO.
Minus. Tace, egomet convenlam jam ipsum. Cupide accipiat jam

taxa : atque etiam
Bene (lient. secuin esse actum. Quid istuc, Sannlo, est quod te audio
Cum haro nescio quid concertasse t

samuo. Nunquam vidi iniquius
Concertationem comparntam, quum hæc hodie inter nos fait.
Ego vapulando, ille verberando , usque umbo deieui salmis.

szUs. Tua culpa.
SANNIO. Quid agcrem!

avilira. Adolescenti morem 305mm oportuit.

22
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saumon. Pouvais-je rieude mieux? Je lui ai prêté jusqu’à

m visage.
minis. Écoutez, savez-vous une chose? Ontgagne quelquefois

beaucoup à savoir perdre à propos.
SANMON. Ho! ho!

SYRCS. Vous avez craint qu’une petite concession pour obli-

ger un jeune homme ne tous rapportât pas au double. 0 le
plus sot «les hommes!

saumon. Je n’achète pas l’espérance argent comptant.

SïRUS. Vous ne ferez jamais fortune, Sannion; sous ne savez
pas amorcer votre monde.

suivions. Je crois que tu as raison. Mais je ne suis pas fin;
j’aime mieux attraper tout de suite, niimporte quoi.

SYRUS. Allons, je vous connais : comme si vingt" mines
étaient grand’rhose pour vous, lorsqu’il s’agit d’obliger Eschi-

nus ! D’ailleurs on dit que vous partez pour Chypre...

sunnas. Ah! "Sinus, continuant. Oui, oui : les marchandises sont ache-
tées, le vaisseau loué; ciest ce qui vous embarrasse. Mais je
me flatte qu’à votre retour nous terminerons.

sauna. Qui potui menus t Qui hodie risque on punirai!
svnus. Age, scia quid’loquar!

l Pecxmiam in loco negligere, maximum interdum est lncrum.
SANNIO. Hui!

SYRCS. Metuisti, si nunc de tnojurè connessisscs paululum ,
Atque adolescenti esses morigeratus, hominum homo stultissimeJ

Nu non tibi istuc lœnenret. s
samuo. Ego spem pretio non emo.

SYRUS. Numquain rem facies. Abi, nescis inexacte hommes. Sannio. 1
samoÆredo une malins esse : verum ego nnnqwum adeo astutus fui,

Quin, quidquid posscm, mallem nuferre polius’în præserrtia.

SYRUSÀQO, novi tuum animum. Quasi quidqunm tibi sin! viginti minæ,
Dual huic obsequare: præterea autem te durit proflclsci Cyprum...

sunna. Hem!
SVRUS. Coemisse bine, quæ illuc vchcres, multa; harem conductumgi

hoc scie ,
Animuazübipendet. Ubi illinc, spero. redieris, tamcn hoc ages.
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SANIîlON. Je novais nulle port. (à part) Ma foi, je suis perdu.

c’est dans-cette espérance qu’ils ont entrepris mon

snius,.à part. li a pour. Je lui ai mis la puce à l’oreille (9)..
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 a 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 a faire, la chose
son: refroidie. Pourquoi. tant tarder? Pourquoi l’aval-nom
souffert? Où étiez-vous? si bien qu’il vaut mieux perdre
quelque chose que de rester ici trop longtemps, ou de les pour-
suivre à mon retour.

svnus. Eh bien! avez-vous supputé ce que vous croyez en
retirer P

SANNiON. Est-ce la une action , une entreprise digne d’Eschi-

nus? m’enlever mon esclave par violence!
svncs, à. part. Il est ébranlé. (haut) Je n’ai plus qu’un

mot, voyez s’il vous convient. Plutôt que de vous exposer a
tout perdre en voulant tout avoir, Saunion, partageons le dif-
férend. il tâchera de ramasser dix mines.

sunna. Nusquam pedum. Perii, hercle t hac illi spe hoc inceperunt.
SYRUB. Timet.

Injeci scrupulum’homiui.

SANNIO. 0 sceleral Illnd vide ,4
Ut in ipso articula oppressitl Empus mulierœ
Complures, et item liinc alia, que: porto Cyprum.
Ni eo ad mercatum venin, damnum maximum est.
Nunc si hoc omitto, ubi illinc rediero, acium agum.
Nihiliest, refrixerit res. Nunc demum vernis!
Cur passus! Ubi 0ms”. Ut sil satins perdure ,
Quam ont hic nunc manere tain diu, uut tum persequi.

Simus. Jamne enumernsti id quad ad te rediturum putes!
SANNIO. Hoccinc illo dignum est! Hocrinc incipere Eschinum!

Per oppressionem ut banc mihi eripere posiulct!
51.11175. Lnbascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet ;

Potins quam venins in periculum, Sunnio ,
Servesne, en perdu totum, dividuum lace.
Minas decem corradet alicunde.
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saumon. Hélas! je risque encore de perdre le principal. N’a-

t-il 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.

sucs. Comme il vous plaira. Est-ce tout, pour que je m’en
aille P

saumon. J’ai encore une prière à te faire, Syrus z ce qui est
fait est fait; j’oublie tout, plutôt que d’avoir un procès. Qu’il

me rende au moins ce qu’elle m’a coûté. Je sais que je ne t’ai

pas encore prouve mon amitié , mais tu verras si je suis re-
connaissant.

svnrs. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois Ctesiphon. Il

est tout joyeux d’avoir sa maitresse. i
SANNION. Et le service que je te demande?
avens. Attendez un instant.

sunna. Hei mihi!
Etiam de sorte nunc venio in dubium miser.
Pudet nihil? 0mnes dentus labeiecit mihi.
Pruterea colaphis tuber est totum caput.
Etiam insuper deirudetl Nusquam abeo.

SYRUS. Utlubet.
Numquid vis, quin abeam!

saune. Imo hercle hoc quæso, Syre,
Ut ut lune surit l’acte, potins quum lites" saquer,
Meum mihi reddatur, saltem quanti empta est, Syre.
Scie te non usum antehac amicitia mes :
Memorem me dices esse et gratnm.

SYRUS. Sedulo
Faciam. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De arnica.

SANNIO. Quid, quad te oro!
SYRUS. Pauësper inane.
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SCÈNE lV.

CTESIPHON, SYBUS, SANNION.

crssmuox, sansopercevoir Syrus et Saumon. 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 sur, 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. ’
svars. Ha! Ctesiphon!
cnsmuos. Ha! Syrus! Et Eschinus, où est-il?
sucs. Il vous attend a la maison.
cresrrnou. Ah!
SYIIUS. Qu’avez-vous?

CTESIPHON. Ce que j’ai! c’est àlui, Syrus, que je dois la vie.

SYRUS. c’est un homme charmant.

SCENA lV.

CPŒIPHO , SYRUS , SANNIO.

CTESl-Plio. Abs quivis homine, quum est opus, benencium accipere
’gaudeas z

Verum enimvero id demum juvat, si, quem æquum est bene facere,
is facit.

0 (rater! frater! quid ego nunc te laudern! Sutis certo scia ,
Nunqunm itamagniflce quidqunm dieum,id virtus quin superet tua:
huque Imam hune rem me huberc præter alios prœcipuam arbitrer:
Fratrem homini nemini esse primarum artium mugis principem.

SYRL’S. 0 Clesiphol!

CTESlPllO. O Syre! Esehinus ubi est! .
SYRUS. Ellum, te expectat demi.

ŒESIPHO. Hem!
SYRL’S. Quid est!

ŒBSIPHO. Quid ait! Illius open, Syre, nunc vivo.
SYRUS. Festivum caput. l
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nummum. Il s’est mis ail-dessus de tout pour me servir. Il

a pris sur lui les injures, le scandale, mon amour et ma faute.
On ne peut rien de plus. Mais qu’est-ce? la porte s’ouvre.

SYRL’S. Restez, restez : c’est lui qui sort.

SCÈNE V.

ESCHINUS, SANNION, CTESIPHON, SYBUS.
EBCHINCS. Où est-il, ce coquin?
SANNION, à part. Est-ce moi qu’il cherche? Apporte-t-il quel-

que chose? Je suis mon! Je ne vois rien.
ssqnms, à Ctesiplzon. Ah! te voilà fort à propos u c’est -toi-

meme que je cherche. Comment va, Ctesiphon? Notre affaire
marche. Bannis donc la tristesse.

assumas. 011! je la bannis, puisque j’ai un frère tel que
toi. 0 cher Eschinus! o mon frère! je n’ose pas te louer en
face, de pour que mes louanges ne paraissent dictées par la
flatterie phtalique par la recmmaîssauoe.

ESCHINUS. Allons donc, enfant! connue si nousinous connais-

CTEslPHo. Qui omnia. sibi postputarit esse præ mec commodo.
Maledicta, famnm, meum nmorcm, et peccutum in se transtulit.
Niliil pote supra.-Sed quidnom’. Paris crepuit. ’

SYRL’S. Marie, mame; ipse exit foras.

SC E N A V.

ESCHINUS, SANNlO, assume, Simus.
ESCHINL’S. Ubi ille est sacrilcgus!

sunna. Menv quæritl Num quidnam elfcrt! Occidi l
Nil video.

ESCIIINUS. Ehem, opportune z te ipsum quærito. Quid lit, Ctesipho?
In tutu est omnis res. 0miltu veto lristitinm tuum.

CTSSIPHO. Ego illum veto omitto, qui le lratrem habeam quidam. 0
mi Eschiucl

0 mi germane ! ah 2 vereor coram in os Le laudare amplius,
No id assentandi mugis, quum quo hnbeam gratum, fricote existimes.

BSClIl’NUS. Age, inepte! Quasi nunc norimus nos inter nos, thsipha.
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sions d’aujourd’hui, Ctesiphon! Une chose me fâche. Peu s’en

ashram que’je n’aie été mandrina) tard, et alors la meil-
leure Nomme du monde n’aurait pu te secourir.

CTESlPllON. La honte me retenait.
menines. Lavlionte? disiplutot’la sottise. Être prêt à s’ex-

patriervpour si peu de chose l! ’Voilà de quoi rougir. Puisse!!!
les «mon empocher un tel malheur!

WIPBON. J’ai Cll’lûfl.

ESCllINUS, à Syrus. Enfin que dit Saumon?
SYHUS. Il est bien radouci.
sscumvs. Je vais à la place publique pour finir son affaire.

Toi, Ctesiphon, entre; tu vas la trouver. (Il sort.)
sanas, à Syrus. Syrus, insiste.
Sïllli’s. Bâtons-nous, car il va partir pour Chjpre.
SANNlON. Bien ne me presse; j’ai tout loisir.

SYilUS. On vous paiera : ne craignez rien. .
SANNION. Mais qu’il me paie tout. I
SYlllJS. Oui, tout z seulement ne dites rien, et suivez-moi.
sunna. Je vous suis.
CTESII’lION, rappelant Syrus. Hé! dis donc , Syrus.

Hoc mihi dolez nos poire sera scisse, et peut: in enm locum
Redisse, ut si omnus cupcrcnt, nihil tibi passent auxiliarler. I

CTESIPHO. Pudebat.
ESCillNL’S. Ali! stullitia est istœc. non pudor; (nm 0b parvulun

Rein polie ex pntrial Turpe (hein. Deosquæso ut istæc prohibent.
CTESIPHO. Pcccavi.

ESClllNL’S. Quid ait tandem nubis Sannio!
SYKUS. Juin mitis est.

ESCHINUS. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam. Tu intro ad illum,
Ctesipho.

SANNIO. Syre, insta.
Simus. Emuus : namquc hic properut in Cyprum.

5.53510. Ne tain quidem;
Quamvis etiam maneo otiosus hic.

SYRUS. Reddctur: ne lime.
SANNIO. At ut omnc reddat.

SYRUS. Ouille reddet z tace mode, ac sequere hac.
SANNIO. Sequor.

craswao. Heus, heus, Syre.
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sinus. Eh bien! qu’y a-HI ? ,

A CTESIPEON. Je vous en conjure, payez au plus tôt cet infame,
de crainte que, si on le met en colère, mon père n’ait vent de
ceci : je serais perdu sans ressource.

mais. 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 deslprovisions.

crasirnou. Je t’en prie, puisque tout a bien réussi, consa-
crons ce jour à la joie.

SYRUS. Hem, quid est!
assume. Obsecro, hercle! hominem istumimpurisaimum

Quumprimiim absolvitote; ne, si mugis irritatus siet,
Aliqua ad patrem hoc permanet : nique ego mm perpetuo perierim.

films. Non flet : bono animo este. Tu cumilla to intus oblecta interim.
Et lectulos jube sterni nabis, et parmi cætera.
Ego jam, transacta te, convertam me domum cum obsonio.

CTESIPHO. Ita quasi»; quando hoc bene successit, hilnrem hune suma-
mus diem.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

SOSTRATA , CANTHABA.
SOSTRATA. Chère nourrice , que va devenir ceci, je te prie P

CANTIIARA. 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 éprouvé chose semblable.

rios-ruina. Que je suis malheureuse! Je n’ai personne. Nous
sommes seules; je n’ai ici ni Geta, ni aucun autre pour en;
voyer chercher la sage-femme et pour avertir Eschinus.

camus. Pour Eschinus , il sera bientôt ici; car il ne passe
pasunjoursausvenn.

IOSTRATA. Il est ma seule consolation dans mes malheurs.

ACTUS TERTIUS.

SCENA l.
SOSTRATA, CANTHARA.

SOSTRATA. Obsecro, me: tu nutrix, quid nunc flet!
CANTHARA. Quid net, rogna!

Recto, edepol, spero. Modo dolons, mon tu. occiplunt primulum:
Jam nunc tintes. quasi nunquam radinais, nunquam une pepereris.

marra. Miserunme! Neininem habeo. Sole sunna. Getnautem hic
non Mut;

Nec quem ad obstetricem mittum, nec qui accorant Eschinum.
CAMARA. Pol in quldemjam hic ldefit. Nain nunquam unum inter-

mittit diem,
Quin semper veniat.

SOSTRATA. Solus meamm miscrlumm est remedium.
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CUTHÀBA. Le hasard ne pouvait pas mieux vous servir.

Puisque votre 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.
sosman. (le que tu dis est bien vrai. Que les dieux nous le

conservent!

SCÈNE Il.

cru, SOSTRATA, CANTHABA.

tous, effraye, hors (l’haleine, sans apercevoir sœtrataiet
Camhara. Non, toute la prudoe humaine, tous les hommes
réunis , ne pourraient nous secourir. Le plus affreuxmalheur
tombe (tu) sur moi, sur ma maîtresse, et sur-sa fille. Malheur!
Une foule de maux nous accablent, il n’est pas possible denous
en relever. Violence, pauvreté, injustice, abandon, infamie!
Maudit siècle! a scélérats! 0 race sacrilège! homme perfidel...

sacrum. Malheureuse que je suislïD’où vinnt cet dimide
Geta? Qu’a-t-il à courir ainsi?

enm, continuant. Ni la bonne foi, ni les serments, ni la
compassion , ni sa prochaine paternité, rien n’a pu l’arrêter, le

CANTHARA. E re nata meiins fieri baud poum, quunl’actum est, hem.
Quando vitium obiatum est, qund ad illum attinet potissimum,
Talcm, tali gencre, tali anime, natum ex tante familia.

SOSTRATA. Ita po] est, ut dicis. Sulvus nabis, deus quœso, ut siet.

SCENA Il.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

031A. ÉNunc illud est, quod si 0mnes omnis. sua comitial contenu,
Atque huic malo salutem quarrant, nuxilli’nihil attelant,
Quod mihique, heræque, flliœqueyherili est. Vas misero mihi!
Tu: res repente circumvallant, unde emergi non patent.
Vis, egestas, injustitia, solitudo, talma.
Iîuccine sedum! Oscelera! o genre surfilage! o hominem impimnl. .

sosnmn. Me miseram l Quidnam est, quad sic video timidnm, et pro-
perantem Getam!

cru. Quem neque fldes, ncque jusjurandum, nequeillum misericordia.
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contenir l... Une fille qu’il a déshonorée avec une rioient-e iu-
digrre2...

505m in. Je n’entends pas bien ce qu’il dit.
CANTllAllA. Approchons un peu plus, s’il vous plait, Sostrata.

aux, toujours à part. Hélas! que je suis malheureux! Je
ne me possède pas, tant je suis en colère. 0h! 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.

sas-man. Rappelons-le, Cota! j
un. Ah! qui que vous soyez , laissez-moi.

.Reprcssit. nuque reflexit, neque quad partus instabat prope;
Cui miseræ indigne pcr sim vitium obtulerat.

. sos’rna’ra. Non intelligoSatis quæ loquatur. h
CANTHARA. Propius, obsecro, accedamus, Sost’rata.

GETA. Ah!
Me miserum! Vix sum campos animi, itu ordes iracundia.
Nihil est quad malim, quam illam totem lamiliam dari mihi 0b viam,
Utego iramhanc in eos cvomam omnem, du.m ægriludo han: est re-

cens z
Salis mihi id habeam supplicii, dum illos ulciscar mode.
Seni animam primum cxtinguerem ipsi, qui illud produxit socius.
Tum autemSyrum impulsorem, rab, quibus illumlacernrcm modis!
Sublimem medium arriperem,et capite primum in terrain statucrcm,
Ut cerebro dispergat viam.
Adolescenti ipsi criperem oculos, post bien præcipltem darem.
Cæteros ruerem, agercm, raperem, tunderern, et prosternerem (Il).
Sed cesse hoc-male heram impertiri propere!

SOSTRATA. Rcvocemus. Gcta l

un. Hem!
Quisquis es, sine me.
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somma. c’est moi, c’est Sostrata.

un. Où est-elle? C’est vous que je cherche, que j’attends.

Je vous rencontre fort à propos, maltresse!
SÔSTRM’A. Qu’y a-t-il? Pourquoi ce trouble?

cura. Quel malheur!
susurras. Pourquoi courir ainsi, mon pauvre Geta? Re-

mets-toi.
cran. Sans ressource...
nos-man. ,Quoi donc, sans ressource?
un. Perdus sans ressource, c’en est fait.
maman. De grace, dis-moi ce qu’il y a.
aux. Désormais...
sosnna. Eh bien! quoi, Geta?
cars. Eschinus...

’ SOSTRATA. Eh bien! Eschinus?

cm. N’est plus pour nous qu’un étranger.

sosnun. Ah! je suis perdue! Et pourquoi?
cura. l] en aime une autre...

menu-ra. Ego sum Sostrata.
n erra. Ubi en est! Te ipsum quærito :

Te cxpecto. Oppidn opportune te obtulisti mi obviam,
Hem.

sos’rna’ra. Quid est! quid trepidas!

(si-ru. Hei mihi!

. engrena. Quid lestinas, mi Gcta!
Animam recipe. .erra. Prorsus... ’

sos’raa’ra. Quid istuc promus ergo est!

l carra. Periimus,Actum est. ,SOSTRATA. Eloquerc ergo, obsecro le, quid sit.

tas-ra. Jam...
sonnera. Quidjam. Gent

(un. Eschinus...
SOSTRATA. Quidis ergo!

cru. Mienne est ab noatra tamilia.
SOS-raina. Hem!

Perii l Quant
erra. Amine occepit alism.
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sosrnan. Que je suis malheureuse! ’
cm. Et ne s’en cache pas. Il l’a enlevée publiquement

chez un marchand d’esclaves.

susurra. En es-tu bien sur?
un. Bien sur: je l’ai vu de mes deux yeux, Sostrata.
susurra. Ah! quel malheur! Que croire maintenant? a qui

se fier? Comment! notre Eschinus, Eschinus, notre vie à tous,
notre unique espérance ,4 notre seule ressource? Lui qui jurait
qu’il ne vivrait jamais un jour sansielle; qui devait, disait-il ,
porter l’enfant entre les bras de son père, et le conjurer de
permettre qu’il l’épousAt!

cm. Cessez de pleurer, maîtresse. Examinez plutôt quel
parti vous devez prendre. Faut-il dévorer cet affront, ou nous
confier à quelque ami?

cumins. Y penses-tu? Révéler une telle infamie!
cars. 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
seront exposés. Et quand il l’avouerait, puisqu’il en aime une

a

ses-Hun. Væ miser: mihi!
uns. Neque id occulte fort. A lenone ipsus eripuit palam.
sos’rm’ra. Satin’ hoc certum est!

erra. Certain : hisceoculis egomet vidl, Bostrata.
ses-man. Ah!

Me miseram! quid credasj am! Aut cul credos! Nostrumne Eschinum,
Nostram vitam omnium, in quo nostræ spes, opesque omnes sim
orant;

Qui sine hac jurabat se unum nunqunm victurum dicm;
Qui se in sui grcmio positurum puerum diccbat patrie, ita
Obsocratururn, ut liceret banc uxorem ducere!

(:5111. Horn, lacrymas mine, ac potins, quad ad banc rem opus est, porro
consule.

Patiamume, un narrcmus cuipiamt
CANTHARA. Au! mi homo, sanusne est

An hoc proi’crendum tibi videtur usquam essel

Gara. Mini quidam non placet.
.lam primum, illum alieno anima a nabis esse, res ipse lndicat.
Nunc si hoc palam proterimus, ille inflcias ibit, sut scie.
Tua fuma, et guette vite, in dubium veniet. Tum, si maxime
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autre , il ne serait pas hon de lui donner votre fille. Ainsi, de
tonte manière, il faut garder le secret.

summum. Ah! point du tout. Je n’en ferai rien.

un. Que ferez-vous donc?
menus. Je le publierai.
mm. Ah! ma maîtresse, songez à ce que vous allez faire.
sosmsn. Notre position ne peut empirer. Ma fille n’a rien.

Ce qui aurait pu lui tenir lien de dot est perdu; on ne peut
plus la marier comme tille. J’ai encore une ressource s’il nie :
j’ai pour témoin l’anneau qu’il a perdu. Enfin, puisque me

conscience ne me reproche aucune fumet puisque nous n’avons
écouté ni l’intérêt, ni aucun motif indigne d’elle et de moi, je

veux tenter cette affaire, Gete.
GETA. Après tout, qu’en peut-il arriver? Je me rends. Per-

lez-eu, c’est le mieux.

SOSTRATA. Va, Gete, cours chez Hegion, le cousin de me
tille; raconte-lui la chose comme elle s’est passée. Il était in-

time ami (le notre pauvre Simulus, et il nous a toujours beau-
coup aimées.

Fnœatur, quum amct aliam, non est utile hune illi dari.
Quapropter quoquo pacte tacito est opus.

SOSTRATA. Ah ! minime gentium:
Non fnciam.

cru. Quid agis!
SOSTRATA. Profernm.

OETA. Hem! men Sostratn, vide quam rem agas.
SOSTKATA . Pejore res loco non potcst cssc,quam in hoc,quo nunc siteest.

Primnm indotala est : tum prætcrcn, quæ secunda ei des crut,
Perii! : pro virginc du! nuptum non potest. H04: reliquum est,
Si inflcias ibit, tcslls mecum est annulas, quem amiserat.
Postremo, quundo ego conscia mihi sum, a me culparn banc procnl

esse,
Ncquc pretium, neque rem ulla-u intercenisae, ille au! me indi-

gnam, Gotn,
Expcriar.

Gs’rA. Quid istic! Aocch. Ut malins dicns.
SOSTRATA. Tu, quantum potes,

Abi, tuque Hegioni, cognmo hujns rem omnem narrato ordine.
Nom in nostro Simulo fuit summus, et nos coluit maxime.
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cari. ll est, ma foi, le seul qui s’intéresse à nous. (113011.)

5051m". Va; et toi , ma (lanthara, cours chercher la sage-
femme, afin qu’elle ne se fasse pas attendre quand ou aura he-
soin d’elle.

SCÈNE III.
DEMÉAS.

Je suis peuhl! on m’a dit que Ctesiphon était avec son
frère à cet enlèvement. Il ne manque plus à mon malheur
que de voir celui qui est bon a quelque rhose’kentralné par
l’autre dans la débauche. Où irai-je le chercher? on l’aura

none dans quelque mauvais lieu. Ce libertin l’y aure attiré
sans. doute; Voila Syrus qui vient. Je saurai ou il est. Mais
il est aussi (le la bande. S’il s’aperçoit que je cherche mon
merle bourreau ne me le dira jamais’. Ne lui laissons pas voir
que j’en suis en peine.

GBTA. Nain, hercle, aliua nome respicit nos.
’ serras-m. Propera; tu, mea Camliara,

Curre, obstetricem accerse, ut, quum opus ait, ne in more nobiniet.

SCENA III.
DEMEA.

Disperii l Cleai’phorrem audlvi fliiumv

Una. adfuisse in raptione enm Eschino.
Id misero restat mihi mali, si illum potest.
Qui alicui rei estfetiam enm ad acquitiam abducere.
Ubi ego illum quæram! Credo abductum in ganeum
Aliquo. Persuasit ille impures, ont scie.
Sed eccum Syrum ire video. Bine seibo jam ubi flet.

l Atque hercle hic de grege illo est z si me senserlt
’ Euro quæritare, muquam dicet confiteor.

Non ostendam rid’me voile.

A s4 [Li Lt-iwaî un ,Yïfl tu K)LG;xt zébu».

a4 (kiwi Hua «I A ’Ï y A

l l ; 1
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SCÈNE 1V.

SYRL’S, DEMÉAS.

suies, sans apercevoir Deméas. Nous venons de conter
toute l’affaire d’un bout à l’autre a notre vieillard. Je n’ai ja-

mais vu d’homme plus gai.
DEIÉAI, à part. Ah! grands dieux! quelle folie!
sinus. Il a loué son fils; il m’a remercié de lui avoir donne

ce conseil. Iusinas. Je crève de dépit.
siums. Sur-le-ehamp il nous a compté l’argent. Il nous a

donné de plus une demi-mine pour faire bonne chère : on l’a

dépensée suivant son intention. ’
nanan, avec trempe". Voulez-vous qu’une telle affaire

soit bien faite? chargez-en ce drôle-là.
anus, entendant Deméas. Ha! Deméas, je ne vous voyais

pas. Quelle nouvelle?
nanan. Quelle nouvelle? Que je ne puis assez admirer votre

conduite.

a

SCENA 1V.

SYRUS, DEMEA.
SYRUS. 0mnern rem mode uni,

Quo pacte haberet, euarramus ordine.
Nil quidquam vidi latins.

nanas. Pro Jupiter!
Hominis stultitiaml

svsus. Collaudavit fllium;
Mini, qui id dedissem eorisilium, egit gratias. l

DEMEA. Disrumpor.
lunes. Argentum adnumeravit illico.

Dedit præterea, in sumptum, dimidium mina;
Id distributum aune est ex sententia.

DEMSA. Hem!
Haie mandes, si quid reete curatum velis.

syrtes. Hem! Demea, baud aspexeram te. Quid agitur!
mais. Quid agatur! Vestram aequeo mirari satis )

Rationem. ’
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sinus. 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. 0a le désossera
quand je serai revenu. Je ne le veux pas auparavant.

ananas. Quelle dépravation! .
sans. Pour moi, cela me déplait assez. Et c’est ce qui me

fait crier souvent... Stephanion, fais bien tremper ces salai-
tous.

marnas. Grands (lieux! a-toil pris à tâche on tient-il à lion-
neur de perdre cet enfant? Que je suis malheureuxî ll me
amble déja voir le’temps ou, réduit à la mendicité , il s’en

ira porter les armes quelque part.
sucs. pAh! Deméas, c’est a ce qui s’appelle être sage, de

voir non-seulement ce qu’on a sous les yeux , mais de prévoir

de loin ce qui doit arriver.
militas. Eh bien! cette chanteuse, micelle chez vous?
lents. Elle est lai-dedans.
ananas. Comment? Est-ce qu’il la gardera chez lui?

SYRUS. Est, hercle, inepte, ne dicam dola, atque
Absurde... Pisces cæteros purge, Dromo :
Congrum istum maximum in aqua sinito ludere
Paulisper : ubi ego venero, exussabitur.
Prius nolo.

DEMSA. Hæccine flagitia!
SYRUI. Mini quidam non placent :

Et clame sæpe... Salsamenta hæc, Stephanio,
Fac macerentnr pulchre.

mus. Dit, natrum miam!
Utrum studione id sibl halant, un laudi’pum
Pore, si perdiderit 51:3th Vu misero mihi !
Videre videur jam diem illum, quum bine egens
Protugiet aligne milltatmn.

avens. O Demea! .
lame est sapera, non quad une pedes’modo est l
Videre, sed etiam illa, en: future sunt, .
Prospieere.

nanan. Quid! Istæc jam pence vos psaltria est!
svaus. Ellam insu.

nanas. En, au demi est habituma!
23
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simas. Je le crois; il est assez fou pour cela.
DEIÉAS. Pas possible!

sinus. Sotte bonté d’un père, complaisance funeste.

DEIÉAS. En vérité, mon frère me fait mourir de honte et
de chagrin.

SYRUS. Il y a une grande différence entre vous deux, Deméas
(ce n’est pas parce que vous êtes la que je le dis), mais une très
grande différence. Vous, de la tète aux pieds , vous n’êtes que

sgesse; pour lui, chansons. Vous laisseriez le votre se com-
porter ainsi, n’est-ce pas?

DEMÉAE. Ah bien oui! jiaul’ais éventé ses desseins six mois

d’avance I

sinus. Vous me parlez de votre prévoyance , à moi?
DEMÉAS. Qu’il continue, c’est tout ce que je demande.

SYBUS. Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils soient.
DEIÉAS. Et le mien? l’as-tu vu aujourd’hui?

sinus. Votre fils? (à par!) Je vais envoyer ma bête aux
champs (12). (haut.) Je crois qu’il y a longtemps qu’il est à
travailler à la campagne.

svnns. Credo, ut est
Dementia.

pausa. Hæccine fieri!
szus. Inepta lenitas

Patris, et facilitas pravu.
Devin. Fratris me quidem

Pudct, pigetque.
sYRUS. Nimiurn inter vos, Demea. (ac .

Non, quia. adesgrgsena, dico hoc), pernimium interest.
Tu, quantus quantus, nihil nisi sapientia es :
me, somnium. Sineres veto illum tu tuum
Faccre hæc l

DEMEA. Sinerem illum! An non sex tous mensibus I
Prius ollecissem, quum ille quidquam cœperet!

sïRus. Vigilantinm tuam tu mihi narras!
DSMSA. Sic siet

Mode, ut nunc est, quæso.
SYRUS. Ut quisque suum vult esse, in est.

nanas. Quid enm! Vidistin’ hodie! .
SYRUS. Tuumne tiliuml

Abigam hune rus. Jnmdudum aliquid ruri age": arbitrer.
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"sans. En es-tu sur? .SYRUS. Tiens! moi-même je l’ai conduit...

neume. Fort bien. Je craignais qu’il ne fut empêtré ici.

sucs. Et fort en colère.

manias. Pourquoi donc? .
SYRIJS. Il a querellé son frère au milieu de la place, au

sujet de cette chanteuse.
DEIÉAS. Dis-tu vrai?

SYRUS. 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!

DEHÉAS. Ah! je pleure de joie.

SÏRUS. Ce n’est pas ton argent que tu perds, c’est ton hon-

rieur.
DEIÉAS. Que les dieux le conservent. J’espère qu’il ressem-

blera à ses aïeux.

SYRUS. Ho! ho!
DEIÉAS. Syrus, il est plein de ces bons préceptes.

Beau. Satin’ sels ibi esse!
SYRUS. 0h! qui egomet produxi.

DEMEA. Optima est.

Metui ne hæreret hic. .SYRUS. Atque iratum admodum.
DEMSA. Quid autemi

SYRUS. Adortus jnrgio fratrem apud forum,
De psaltria istac.

DEMSA. Ain’ vero!

sans. Vahl nil reticuit.
Nain, ut numernbutur forte argentum, intervenit
Homo de improviso: cœpit clamare :0 Eschine.
mucine flagitia [moere let hœc le admittere
Indigne genere nostro’.

DIMBA. Oh! lacrymo gandin.
svnus. Non tu hoc argentum perdis, sed vitam tuam.
DBHEA. Salvus sil : spero, est similis majorum suum.

avens. Hui!
DEIEA. Syre, præccptorum plenus est istorum ille.
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sinus. Il est à bonne école.

nexus. Je fais mon possible, je ne néglige rien , je le forme;
enfin je veux qu’il se mire dans la vie des autres comme dans
un miroir, pour prendre exemple sur eux. Fais ceci, lui dis-je.

si’liLs. Fort bien.
DHIÉAS- Évite cela.

sinus. A merveille.
DIZMÉAS. Ceci est louable.

crans. c’est cela.

musas. Cela est blâmable.
siums. On ne peut pas mieux.
nantis. Ensuite...
SYRIJS. 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 autres de manquer à ce que vous venez
de dire; et, autant qu’il est en moi, j’endoctrlae aussi mes
camarades. Ceci est trop salé; cela est brûlé; ceci n’est pas

SYRUS. Phy!
Domi habuit unde disceret.

. aima. Fit sedulo :Nihillprutennitto z consucfacio : denique
lnspicere, tanguam in speculum, in vites omnium
J ubco. atque a nuis aunereexamplum sibi.
floc facito.

SYRUS. Recte une.
nanan. Hue lugho.

svaus. Callide.
DEMEA. Hoc laudi est.

sucs. Isbc res est.
sans» Han vitio datur.

FYRUS. Probissime.
pausa. Porto autant...

. SYRUS. Non, hercle, otium est
Nunc mihi luscultandi. Pinces ex sententia.
Nactus sum; hi mihi ne corrumpantur, cautio est z
Nain id nobis tam llagitium est, quum illa,Demea,
Non lacere vo’bis, que moflo dixti; et quod queo,
Conservis ad eumdem istunc præeipio modum.
floc salsum est, bec «lustrant est, hoc hmm est parant :
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assaisonné; bien ceci; une autre fois, souveniez-vous-en. Je
les instruis de mon mieux, selon ma petite capacité; enfin,
je veux qu’ils sa mirent dans tu plats comme dans un miroir,
pour apprendre ce qu’il faut faire. Notre conduite est ridicule,
je le sens bien; mais qu’y faire? Il faut servir un maltre à sa
fantaisie. Ne desirez-vous plus rien?

DEIÉAS. Que les dieux vous rendent plus sages.
Simus. Vous allez d’ici aux champs?
DEIÉAS. Tout droit.

SYRUS. Aussi bien, que feriez-vous ici? Vous avez beau mo-
raliser, personne ne vous écoute.

pausas. Je m’en lretoume, 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 lin-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’sitot la répu-

Illud recte, iterum sic memento. Sedulo
Moneo, quæ pensum, pro mon sapientia.
Postremo, tauquam in speculum, in patinas, Dames,
Inspicere jubeo, et moneo quid facto usus sien
Inepta hæc esse, nos quæ l’acimus, sentie. .
Verum quid fadas! Ut homo est, in morcm geras.
Numquid vis!

171mm. Mentem vobis mcliorem dari.
SYRUS. Tu rus bine arbis!

Dam. Recta.
SYRUS. Nain quid tu hic agas,

Ubi, si quid bene præeipias, nemo obtemperet!
DEMEA. Ego vero hlm: ubac, quando la, quamobrem hue veueram,

Bus abiit. Illum euro unum, ille mi me attinet :
Quando ita vnlt frater, de istoc ipse vider-h.
Sed quia illic est quem video procul! Estne Hegio
Tribulis nestor! Si satis cemu..hercle, La est. Volt!
Homo amicus nabis jam inde a puera. Dii boni!
Xæ illiusmodi jam magna nabis civium ,
Pcnurin est. Homo antique. virtute ac fide. ,
Baud cito mali quid ortum ex hoc sit publics.
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hlique. Quelle joie pour moi de voir qu’il reste des débris de
cette bonne vieille race. Ali! ils me font encore chérir la vie.
Je vais l’attendre pour le saluer et pour causer un peu.

SCÈNE v.

HEGION , man , DEMÉAS.

REGION , à Gela. Ah! grands dieux! quelle indignité! Geta,

que me dis-tu!
un, à Hegion. La chose comme elle s’est passée.

necton. Un crime aussi bas commis dans cette famille! O
Eschinus! ce n’est pas là imiter votre père.

Munis, 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

Hegiqn! . .RÉGION. S’ils ne font pas leur devoir, cela ne se passera pas

ainsi. *GBTA. Toute notre espérance est en vous, Hegion; nous

Quem gaudeo, ubi miam hujus generis reliquias
Remue video! Van! vivere eüam nunc lubct.
Opperiar hominem hic, ut salntem, et conloquar.

SCENA V.
HEGIO, GETA, DEMEA.

515610. Proh dii immortales, (acinus indignum! Geta.
Quid narras!

un. Sic est factum.
’ nacra. Ex illan’ ramifia

Tain illibernle iacinus esse ortum! 0 Eschinel
Pol baud paternum istuc dedisti.

manu. Videlicet
De psaltria hac andivit : id illi nunc dolct
Alieno; pater is nihili pendit l Hei mihi!
Ulinam hic prope adenset alicubi, nique auditet hac!

115010. Ni fadent que illos œqnum est, baud sic anferent.
cru. ln te spea omnis, Engin, nabis site est : i
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n’avons que vous; vous êtes notre protecteur, notre père; c’est

à vous qu’en mourant le vieillard nous a recommandés. si vous

nous abandonnez , nous sommes perdus.
’HEGION. Garde-toi de parler ainsi. Je n’en ferai rien. Je

croirais manquer à l’amitié.

’ DEIÉAS. Abordons-le. Hegion, je vous salue.
ancien. Ah! c’est toi que je cherchais. Bonjour, Deméas.
DEMÉAS. Pourquoi me cherchais-tu?

HEGION. 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.

DEIÉAS. Quelle action P

nacras. Tu connaissais bien simulas, notre ami et notre
contemporain P

panels. Sûrement.
nacras. Il a déshonoré sa fille.
DEMÉAS. Ah!

nacras. Attends; je ne t’ai pas encore dit le plus grave.
DEIÉAS. Comment? Est-il rien de pire?

Te solum habemns : tu es patronus, tu pater i
Ille, tibi moriens nos commendnvit senex.
Si deseris tu, periimus.

. macro. Cave dixeris:
Neque faciam, neque me satis pic pusse arbitror.

13mm. Adibo. Salvere Hegioncm plurimum
J ubeo.
macro. Oh! te qiiærebam ipsum. Salve, Demen.

DEMEA. Quid autem!
mame. Major filins tuus Eschinus,

Quem iratri adoptandum dcdisti, ncquc boni,
Neque liberalis lunctus oflicium est viri.

brun. Quid istuc! *
macro. Noslrum amicuin noras Simulum, atque

Æqualem’.

DEMEA. Quidni!
115010. Filiam ejus virginaux

Vitiavit. Ipausa. Hem !
macro. Mana : nondum audisli, Dcmea,

Quod est gravissimum.
meum. An quidquam est etiam amplius!
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nacras. Oui vraiment; car cehpremier crime est ,. en quelque

flçon, pardonnable. La nuit, l’amour, levin, la jeunesse;
l’excitaient. L’homme est fragile. Lorsqu’il commit sa fait,

ilvient de lui-même trouver la mène Npleurant, priant, sup-
pliant, promettant, jurant d’épouser. On le croit, on pardonne,

. on se tait. Voila la fille enceinte, elle est a tonne. Aujour-
d’hiv cet’lmmme de bien. nous va- chercher une chansonne
pour vivre avec elle, si les dieux n’y pourvoient, et aban-
donner celle-ci.

tenais. Êtes-vous bien sur de tout cela?
accros. La mère est là, la fille aussi; la chose parle d’elle:-

meme. De plus, voilà Geta , qui, pour un esclave, n’est ni
méchant ni sot; c’est lui qui les nourrit, il soutient seul tonte

cette famille. Emmenez-le, enchaînez-le, faites-lui dire la
vérité.

" GETA. Faites plus encore , arrachez-laquai à force de tour-
ments , si le fait n’est pas comme on vous le dit , Demeas.
Enfin Eschinus ne le niera pas : faites-mi pamltre devantlui.

panais. Je suis confus; je ne sais que faire, ni que ré-
pondre.

HEGIO. Vera amplius : nam hoc quidam fenndum cliqua mode-est.
Persuasit aux, amer, vinum, adolescentia:
Humanum est. Ubi scit factum, ad matrem virginis
Venit ipsus ultra, lacrymans, ornns, obsecrans,
Fidem dans, jurans se illum ducturum domum.
Ignotum est, tacitum est, creditum est. Virgo ex eo
Compressu gravide. facta est, mensis hic decimus est.
Ille bonus vir nabis psaltriam, si dis placet,
Paravit, quicum vivat, illam deserat.

DEMËA. Pro certon’ tu istæc dicis!

nacra. Mater virginis
In media est, ipsa. virgo, res ipsa.’Hic Cela.

Præterea, ut. captus est servorum, non malus
Neque iners; alit illas, soins omnem familiam
Sustentat. Hunc abducc, vinci,»quære rem.

Gin. Imo hercle extorque, nisi ita factum est, Demea.
Postrcmo non ncgabit, coram ipsum cedo.

DEMEA. Pudct : nec quid agam, ncqne quid huic respondcam

Scio. v



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE v. au
nanan , derrière la scène. Ah! malheureuse ! quelles

douleurs! Junon Lucine, secours-moi , sauve-moi, je t’en con-
jure.

ananas. Comment, est-ce qu’elle accouche?

un. Certainement, Hcgion.
nacras. La malheureuse implore votre bonne foi. Demeas ,

Armada-lui de bonne grace 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?

pauma. Hegion, je vais trouver mon frère; le conseil qu’il
me donnera, je le suivrai.

uEGlON. Mais, Deméas, songe bien en toi-même que plus
vous êtes aisés , puissants, riches, heureux , bien nés , plus

PAIPHILA. Miseram me! Diflcror doloribus.
J une Lucina, fer open, nerva me, obaccro.

nunc. Hem!
Numnamilla, quanta, parturit!

erra. Cette, Hegio.
’ nacre. Hem!

Illrec fidem nunc vestram implorat, Dcmea.
Quod vos jus cogît, id voluntate ut impctrct.
Hæc primum ut fiant, deus qllæso, ut vobis dccet :
Sin aliter animas vester est, ego, Demca,
Summa vi defendam banc; maque illum mortuum.
Cognatus mihi crut z nua a. pucris parvulis

, Sumus (amati : ana semper militiez et demi
Fuirnus : paupertatem una pertulimus gravcm.
Quaproptur nitar, faciam, experiar, daniqne
Animam relinquam, potins quam illaa descram.
Quid mihi respondes!

hmm. Fratrem conveniam, Hegio :
l la quad mihi de hac re dederit consilium, id sequar (13).
micro. Sed, Dcmca, hoc tu incita cum anima cogites,

Quam vos facilli ne agitls, quam catis maxime
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vous devez pratiquer la justice , si vous voulez passer pour
gens de bien.

DEIÉAS. Reviens tantôt. Ou fera tout ce qui est juste.
imams. Cela est digne de toi. (à Getn) Geta, conduis-moi

chez sostrata.
oursins. J’ai prédit tout ce qui arrive(14). Passent les dieux

que ce soit sa dernière folie! Mais cette licence effrénée aboutira

à quelque grand malheur. Je vais chercher mon frère, pour lui
(lire ce que j’ai sur le cœur.

SCÈNE V1.

HEGION , à Sam-nm, qui est dans la maison.

Courge , Sostrata! console ta fille du mieux que tu pour-
ras. Je vais voir si je trouverai Micion 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.

Pommes, dites, fortunali, nubiles.
Tarn maxime vos æquo anime. saqua. ndscere
Oponet, si vos vultis perhiberi probes.

DEMI-2A. Redito. Fient, quæ fieri æquum est, omnia.
nacre. Decet te facere. Geta, duc me intro ad Sostratnm. *
DEMBA. Non me indicentc hæc fiunt z utinam hoc sit mode

Delunctum! Verum nimin illæc lict-ntia
Profecto evadet in aliquod magnum malùm.
Ibo, requiram fratrem, ut in eum hæc evomam.

SCENA V1.
HEGIO.

l Bono anima fac sis, Sostrata, et istam, quod potes,
Fac consolerez. EgolMicionem, si apud forum est,
Conveniam, alque, ut res gesta est, narrabo ordine.
Si est ut factums omclum siet sunm,
Faciat : lin aliter de hac re ejus senteutia est,
Respandeat mi, ut. Quid un], quamprimum sciam.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE l.

CTESIPHON , SYRIÏS.

cruswnors. Tu dis que mon père est retourné à la cam-
pagne?

SYRUS. Il y a longtemps.
ŒESIPHON. Bien vrai?

SYRUB. il y est, vous (lis-je. Je suis sur qu’il est à piocher
(le toutes ses forces.

CTESIPHON. Puisse-Hi si bien piocher que la fatigue, sans
toutefois le rendre malade, le retienne au lit pour trois bonnes

journées! ’ iSYRËS. Je le souhaite, et mieux encore s’il est possible.
CTESIPIION. Soit: car je voudrais bien finir me journée aussi

gaiement que je l’ai commencée. Ce qui me fait détester cette

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.
CTFBIPHO, SYRUS.

ensima. Ain’ patrem hinc abiisse rus! l
SYRUS. Jam dudum.

enserre. Die socles. .
SYRUS. Apud

Villam est. Nunc quum maxime operis aliquid [acore credo.

. CTEslPHO. Utinnm quidem:Quod enm saline ajus flat, ita se defatigarit velim,
Ut trtduo hoc perpetuo e Iecto promus nequeat singer-e.

SYRUS. la flot, et. istoc, si quid potis est, rectius.
c-rssirno. lia : nom hune diem

Miaere nimil perpetuum, ut cœpi, cupio in læütîa 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 put revenir. Du mo-
ment qu’il ue m’y verra pas, il va revenir tout courant, j’en
suis certain. Il me demandera ou j’ai été, qu’il ne m’a pas vu

de la journée. Que dirai-je?
SïBIJS. Vous n’imaginez rien?

mssnvnon. Rien du tout.
Si’RIJS. Tant pis. N’avez-vous aucun client, aucun ami, au-

cun hôte?
mssrrnox. Nous en avons; que s’ensuit-il?
srnus. Vous serez resté ici pour leur rendre quelques ser-

vices.
CTESIPIION. Que je n’aurai pas rendus. Cela n’est pas pos-

sibie.
svncs. Très possible.
cresrruos. Oui, pendant le jour. Mais si je découche, quelle

raison donner? .
Si’nL’S. Ah! que n’est-ce la mode de servir ses amis pendant

la nuit! lirais soyez tranquille: je sais comment le prendre.
Lorsqu’il est le plus irrite, je le rends doux comme un mouton.

Et illud rus nulla alia causa tam male odi, nisi quia prope est.
Quod si abcsset longius,
Prins aux apprenaient illic, quum Inc ressorti-passa iterum.
Nunc, ubi me illic non videbit, jam recurret, set scio.
Rogitabit me, ubi fuerim, quem ego hodic toto non vidi die. j
Quid dicam!

SYRL’S. Nihilne in mentem”.

main-Io. Nunquam quidquam.
8m05. Tante nequlor. .

Cliens, arnicas, hospes, nemo est vobis!
master-to. Sunt. Quid postent l

SYRUS. msce’opera ut data sit.

ŒESIFHO. Quæ non data ait! Non potest fieri.
SYRUS. Potest.

CTESlPHO. Interdiu : sed si hic pernocto,.causn quid dicam, Syre!
SYRUS» Yahi quam vellem etiam mon: amicis operam mon en! daril

Quin tu otiosus en : ego illius sensum pulchre calleo.
Qnum territ maxime, tain placiduxn qui): avent reddo..
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crsswuos. Comment cela?
svnus. Il vous entend louer avec plaisir. Je fais de vous un

petit dieu devant lui. Je lui fais un narre des vertus...
ensimois. Que j’ai?

sucs. Que vous avez. Aussitôt mon homme de pleurer (le
joie-comme un enfant. Mais , tenez...

crasmnorv. Qu’est-ce que c’est?

svnvs. Quand ou parle du loup...
CTESIPHON. Est-ce mon père?

sans. Lui-même.
ÇTESIPBON. Syrus, que devenir?

sinus. Sauvez-vous au logis. Et je verrai...
CTEBIPHON. S’il te demande... tu ne m’as pas vu, tu en-

tends?
marcs. Vous tairez-vous? (Ctesiphon entre.)

msIPHO. Quomodo!
minus. Landarier te audit’libenter.îaaio 1e, apud illum, deum.

Virtutes narro.

misse. Mena! iSYRUS. Tuas. Homini illico lacrymæ cadunt,
Quasi puera, gaudie. Hem tibi auteur.

essaima. Quidam est!
SYRUB. Lupus in fabula. j

ŒSSIPHO. Pater est!

mus. Ipsua est.
CIBIH’HO. Syre, quid agimust

anus. Fuge modo intro z ego videro.
(355mo. Si quid rogabit, nusquam tu me : audistin’!

svnus. Potin’ ut desinas’.
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SCÈNE Il.

DEMÉAS, CTESIPHON, saurs.
DEIÉAS, sans apercevoir Syrus. En vérité, c’est avoir du

malheur! D’abord je ne trouve pas mon frère; et voila 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.

(:rnsn-uov, mettant la téta à la porte. Syrus!
svncs. Quoi?
musa-nos. Me cherche-Hi?
sinus. Oui.
assumes. Je suis perdu!
svnus. Ne craignez rien.
llEIl-ÎAS, se croyant seul. Quel contre-temps! Je n’y puis

rien comprendre, si ce n’est que je suisné 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.
SYRUS, à part. il me fait rire. Il sait tout le premier, et lui

seul ignore tout.

SCENA Il.
DEMEA, CIESIPHO, SYRUS.

sans. Nue ego homo sum infelix! Primum, tratrem nusquam invenid
gentium :

Præterea alitem. dum illum quæro, n villa mercenarium
Vidi : is tilium negat esse ruri : nec, quid agam, scie.

CTBSIPHO. Syre.
SYRUB. Quid ais!

assume. Men’ quæritt

naos. Verum.
CTESIPHO. Perii.

svnus. Quin tu anime bene es.
DSHSA. Quid hoc, malum, infelicitatlsl nequee satis decernere :

Nisi me credo huic esse natum rei, ferendis miseriis.
Primus sentie roula noslra : primus rescisco omnin :
Primus porro obnuntio : ægre seins. si quid fit. fero.

SYRUI. Rideo hune : primum un se scirc : in solus nescit omnia. g
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DEMÉAS. Me voici revenu ; voyons si mon frère serait de retour.

mesa-nos, bas à Syrus. Je t’en prie, prends garde qu’il
n’entre ici tout droit.

svnus. Vous tairez-vous donc? J’y prendrai garde.
mlPHON. Par Hercule! d’aujourd’hui je ne me fierai a toi.

Je vais me cacher avec elle dans quelque coin ; c’est le plus sur.
svnus. Allez. Moi, je vais l’envoyer bien loin.
DEIÉAS. Mais voilà ce coquin de Syrus.

svnus. Ma foi, personne n’y tiendra, si ce train-là continue.
Combien donc ai-je de maltres? Quelle misère!

panais, à part. Qu’a-t-il donc a brailler ainsi? Que veut-il
dire? (à Syrus) Que dis-tu , bonhomme? Mon frère est-il chez

lui? ’sues. Que venez-vous me chanter avec votre bonhomme?
Je suis un homme mort.

DEIÉAS. Qu’as-tuih

BYRUS. Ce que j’ai? Ctesiphon m’a assommé de coups, moi

et cette chanteuse.
pensas. Hein! Que. dis-tu la P

DEISA: Nunc redeo : si forte frater redierit, vise.
crieur-Io. Syre,

Obsecro, vide ne ille hue prunus se irruat.
svnus. Etiam tacest

- Ego cavebo.
CTESIPHO. Nunquam, hercle, hodie ego intuc committam tibi :

Sam mejam in cellam aliquam enm illa concludam : id tutissimum i

est. »SYRUS. Age. Tamen ego hune amorebo.
’ sans» Sed eccum aceleratum Syrum.

svnus. Non, hercle, hic quidem durare quisquam, si sic fit, potest.
Scire equidem vole que! mihi sint domini. Quæ hac est misaria!

DEMSA. Quid
111e gannit! Quid vultt Quid ais, boue virt est frater demi!

syrtes. Quid malum, bene vir, mihi narrasl Equidem pçrii.
nanan. Quid tibi est!

svnus. Rognes! Ctesiplio me pugnia miserurn, et istam psaltriam,
vaque occidit.

DEMEA. Hem, quid narrant
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MECS, se tordant la lèvre. Tenez, voyez comme il m’a

fendu la lèvre.

un": i5. Et pourquoi cela?
Si’lllis. Il dit que c’est moi qui ai conseillé de l’acheter.

DEMÉAS. N’m’ais-tu pas dit qu’il était à ln campagne, et que

tu l’avais reconduit?

Sinus Sans doute. Mais ensuite il est revenu comme un ex-
travagant. 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!

unifias. c’est bien, Ctesiphon, tu tiens de ton père; va, je
te regarde comme un homme.

murs. Vous le louez? En vérité, une autre fois, s’il ml
sage , il n’aura pas la main si prolo.

DEMÉAS, continuant. Comme un brave.

sinus, avec ironie. Très brave! il a remporlelaivicldreisur
une malheureuse femme , et sur un esclave qui n’osait acare-
vanclner. 0h! oui, très brave.

DEMÉAS. Il ne pouvait mieux faire. Il nvjuge,»comme mi,
que tu étais à la’tête de l’intrigue. Mais mon frère est-il chez

lui? hsinus, durement. Non.

nana. Hem, vide ut discidll labrnm.
DIMEA. Quamobreml

mon. Me impullore hue empan me ait.
milan. Non tu enm ras bine modo

Produxe nichas!
SYRUS. Factnm.Venun pognait iraniens :

Nil pepL-rciz. Non pudniaso varheure hominem senem,
Quem ego modo.puerum nummum in annihila culminait!

DBIISA. Laudo, Claipho, primum; abi,tvim- la judico.
mais. Lamina! Ne: ille continebit pomme, si naplet, manu.
DEMEA. Former.

SYRUS. Marignan! Quintilien-am mulimm et me servalnm,
Qui refaire non audebam, vicit. Hui! Performer.

Dandin panait meünaJdcm, quodogo,aenalt, le case huit: ni «put.
Sed estne frater intnal

SYRUS. Non est.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE Il. 4 . ses
Di-JJIÉAS. Je songe ou j’irai le chercher. l
aïllUS. Je sais ou il est, mais je ne vous le dirai pas.
Drill-3M. Hein? que dis-tu?
sinus. c’est ainsi.
DEMÉAS. A l’instant je te casse la tète.

SYRUS. Je ne sais pas la personne, mais je connais l’endroit.
DEIÉAS. Eh bien! indique l’endroit.

sinus. Savez-vous ce portique le long du marché, en des-
rendant?

Di-IIÉAS. Oui. ,
SYRUS. 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.

DEMÉAS. Ou? v’SïiiiJS. Là ....... près d’un grand figuier sauvage. Vous ne

savez pas.a
Imams. Si fait.
Sinus. Continuez par la.
DEII-ÎAS. c’est un cul-de-sac, on n’y passe pas (15).

DEHRA. Ubi illum quaram cogito.
svnus. Scio ubi au, vernm hodie nunqunm monstrabo.

aman. Hem! quid ais!
BYRUS. Ita.

DEMEAiDiminuetur libi quidam jam cerebrum.
EYRUS. Ai nomen nescio

lllius hominis, sed locum novi ubi ait.

o DEMSA. Dic ergo locum.
sïnus. Nosiin’ porticum, apud macelium, hanc deorsum!

I DIMEA. Quidni noverim!
simas. Pmterito hac, recta platea suraum. Ubi en veneris,

Ciivus deorsum vorsuI est, hac præcipilato. Postea
Est ad liane manum sacellum : ibi angiporlnm propter est.

niaisa. Qnonami
SYRUS. Iliic, ubi adam capriflcna magna est. Nostin’.

pausa. Novi.

’ Simus. flac porgito.une» Id quidem angiportum non est pervium. l
2 i
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Sinus. c’est, ma foi, vrai. Hélas! croyezvvous que j’aie ma

tête à moi? Je me suis trompé. Revenez à la galerie. Le ehe- i
min sera plus court et moins détoumé. Savez-vous la maison
du riche Cratinus?

azurins. 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 à la porte, auprès du lac il y a un moulin, et tout visa-vis
une boutique de menuisier. c’est la qu’il’est.

nanans. Qu’y fait-il?

nous. lia a commandé de petits lits à pieds de chêne , pour
manger au soleil.

DEMI-ÎAS. Pour que vous buviez à l’aise! c’est fort bien.

Mais que ne vais-je le trouver?
sinua. Oui, va. Je te ferai trotter comme tu le mérites,

vieille rosse. Eschinus n’arrive point, le dîner se gâte. Ctesiw

phon est tout entier à son amour. Je veux songer à moi. Je
vais à la cuisine goûter à tout (à tout ce qu’il y a de meilleur),

et, buvotlant doucettement, passer tout gentimentzma petite
journée.

svavs. Verum, hercle. Vair,
Censcn’ hominem me esse! Erravi. En portieum rursum rcdi :
Sana hac multo propius ibis, et miner est erratio.
Scin’ Cratini huj us ditis cades!

Damas. Scie.
SYRUS. Ubi ces præterieris,

Ad sinistram hac recta pluma; ubi ad Dianæ venet-i8,
Ito ad dextram : priusquarn ad portam venîas, apud ipsum lacum
En pistriiia, et ex adversum est labrica. Ibi est.

DEMSA. Quid ibi facitt
SYRUS. Lectulos in soie ilignis pedibus faciundos dedit.
DIMBA. Ubi potetis vos! Bene soue. Sed cessa ad enm pergere!
SYRUS. I sans. Ego ce exercebo hodie, ut dignus es, silicerniuxn.

Eschinus odiose cessat : prandinm corrumpitur :
Ctesipho autem in amure est totus. Ego jam prospiciam mihi :
Namjam adibo’, atque unumquodque, quad quidem erit bellissimum
Carpam, et cyathos sorbillans, paulatim hune producam diem.
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SCÈNE lll.
MICION , HEGiON (16).

mucron. ’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
ses. Mais je te prie, Micion, viens avec moi chez la mère de
cette fille, répète-lui toi-même ce que tu m’as dit : qu’Es-

chinns est soupçonne a cause de son frère, et que cette chan-

tome...
«mais. En le juges convenable on mêoessaiœ,.allens.
nous. To 68le aimable. Tu moudras Royaume à cette

pauvre ûHevqui languit dans les douleurs et larmiaère, 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.

SCENA IlI.
MICIO , HEGIO.

Micro. Ego in hac te nihil reperio, quamobrem lauder tantupere,Hcgio.
Meum oflicium Iacio. Quod peccatum a nobis ortum est corrige.
Nisi si me in illo credidisti esse hominum numero, qui in). putnnt
Sibi fieri injurinm (17), ultro, si quem racers ipsi, expostulant,
Et. ultra accusant. Id quia. non est a me factum , agis gratinai

111010. Ah! minime z nunquam te aliter, atque es, in animum indnxi
meum.

Sed quæso, ut una mecnm ad matrem virginis eus, Micio,
Atque istæc cadem, quas mihi dixti, iule dicos muiieri :
Suspicionem liane propter iratrem qjus esse, et illum psaltriam... Ë

MlCiO. Si ita æguum causes, ont. si ita opus est. facto, enmus.
115010. Bene (anis t

Nom et illi animum jam relevabis, quæ dolore ac miseriu.
T abusoit, ert-tao officie tueria innctue. Sed si aliter putas,
Egomet narrabo qua mihi dixti.
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IICION. Non, non, j’irai moi-même.

HEGIGN. c’est bien à toi; car 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.

IICION. Ce que tu dis est juste et véritable.

"acron. Entrons, suis-moi.
melon. Volontiers.

SCÈNE 1v.

ESCHlNUS.
J’ai le cœur déchiré. Un tel malheur m’accebler 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 mérite ce soupçon. Soetrata croit que c’est pour moi que

lucre. Imo ego lbo.
118610. Bene lacis.

0mnes, quibus res mut minus secimdœ, mugis sunt, nescio quo
morio,

Suspiciosi : ad contumelinm omnia accipiunt mugis z ,
Propter sunm impotentiam. ne semper credunt. uegligi.
.Qunpropter te ipsum purgare ipli coram, placabilius est.

MlClO. Et. recte, et verum dicis.
11mm. Sequere me ergo hac intro.

MICIO. Maxime.

SCENA 1V.
ESCHINUS.

Discrucior unimi. Hoccine de improvise mali mihi objici
Tentum, ut neque quid me faciam, neque quid ugam, certum siet!
Membre matu debilia surit. animus timore obstupuit :
Pectore consistere nihil consilii quit. Voir!
Quomodo me ex hac expediam turbe?
Tnnta nunc auspicio de me incidit, neque en immerito.
Sostrata credit mihi me amine liane psaltriun : Q
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j’ai acheté cette chanteuse. Sa vieille me l’a fait assez enten-
dre. Comme on l’avait envoyée rebrancher ria 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, assez longtemps
vous nous avez trompées, assez longtemps nous avons été vos

dupes. Comment? Que signilie.....? Allez vous promener;
gardez-la, celle qui vous plait. Je compris ce qu’elles soup-
çonnaient. mais je me suis contenu, pour ne rien dire de l’aven-
ture 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 a 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 : tout de circonstances
serrëunissent contre moi! c’est moi quiil’aimflevée, c’estnoi

qui impayée, c’est chez moi qu’on l’a conduite. C’est-bien m

tante aussi, je l’aune. m’avoir pas déclaré la chose à mon

père! J’aurais obtenu la permission de Mépcusen. 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!

[une lndlclnm-id facitnitrl.
Nain ut bine forte en ad obnctricom ont misse. ubi vidi enm, illico
Accedo, rogito Pamphila quid agnt, jam partus adsiet,
Boue obstetricem ancrent. Illa exclamat, Abi, obi jam, Eschine;
Saris diu dedisti verbe; ut ndhuc tua nos frustrata. est fldes.
Hem; quid istuc, obsecro, inquam, est! Valeu, habeas illum que:

placet.
Sensi illico id illu suspicari; lad me reprehendi flamand
N e quid de frette annulas illi dicercm, ne fieretgpnlam.
Nunc quid incitant! Dicamne fratrie embuai Quod minime est opus
Usquam atterri. Âge, mittn, fieri potis est, ut ne qua exeat.
Ipsum id metuo ut credant; tot concurrunt verisimilia.
Egomet rapui; ipse egomct solvi argentum; ad me abducta est

domum.
mec adeo men culpa tuteur fieri. Non me banc rem patri,
Ut erat gesta, indienne! Eurassem ut eam duccrem domum.
Cessatum usque adhuc est. Nunc porro, Eschine, expergiscere.
None hoc primum est, adillas ibo, ut purgeur me : accedam ad fores .
Perü. Horresco camper, ubi tores plume basce occipio miser. I,
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c’est moi, Eschinus. Ouvrez promptement : quelqu’un! Je ne

sais qui sort. Retirons-nous ici. -

SCÈNE V.

MICION, ESCHINUS (la).

Micron, à Sostrata, dans la maison. Faites ce que je vous
ai (lit, 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.

melon. Eschinus.
escrimas, à part. Quelles affaires a-t-il lis-dedans?

IICION. Est-ce toi qui as frappé à cette portez (à par!) Il ne
répond pas. Pourquoi ne pas m’en amuser un instantPC’est le

mieux, puisqu’il n’a jamais voulu me confier son secret. (haut)
Tu ne veux pas répondre?

ESCHINUS, embarrasse. A cette porte? Ce n’est pas moi, que

je sache.

Heus, heus, Eschinus ego sum. Aperite aliquis acta-taux ostium.
l Prodit nescio quia. Concedam hue.

SCENA V.

MICIO, ECHIWS.
Micro. Ita, ut dixî, Seau-am,

Fuite : ego FAChinum conveniam, ut quomodo acta bæc sîut, sciai.
j Sed qui: ostium hoc pultavit!

BSCHINUS. Pater, hercle, est, perli.

’ Micro. Eschine.ESCHINUS. Quid hui: hic negoti est!

A Micro. Tune lias pepuliaü- fores! Tacet.
Cur hune aliquantisper non ludo’! Mclius est,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse voluit credere.

l Nil mihi respondcs! p
ESCHINUS. Non squidem istaa, quad miam.
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IICION. Non? Aussi je ne concevais pas quelle affaire tu

pouvais avoir ici. (à par!) ll s rougi, tout est sauvé.
sscnrnus. Mais vous, mon père, dites-moi, je sous prie,

quelles affaires vous y amènent?
melon. Aucune qui me soit personnelle. Un de mes amis

m’y a conduit de la place publique, pour plaider sa cause.

nscnuws. Quelle cause? ’
IICION. Je vais te le dire. Cette maison est habitée par de

pauvres femmes. Je ne crois pas que tu les connaisses, est il
n’y a pas longtemps qu’elles y demeurent.

ESCHIsus. Ensuite?
mcros. c’est une fille avec sa mère.

Escmsus. Continuez.
IICION. Cette tille a perdu son père. Mon ami est son plus

proche parent. Les lois la contraignent de l’épouser.

ESCHINIJS, apart. Je suis mort!
IICION. Qu’as-tu?

l-lSCHlNlJS , à Micion. Rien. c’est fort bien. Continuez.

Micro. ha! Nom minbar quid hic negoü esset tibi. I
Embuit, salve res est.

æscnmus. Die sodcs, pater,
Tibi vero quid istic est rei.

sucra. Nihil mihi quidam.
Amiens quidam me n faro abduxit modo
Hue ndvocatum sibi, ’

sscrmws. Quid!
MlClO. Ego dicam tibi.

Habitant hic quædnm mulieres pauperculæ.
Opinor eus non nasse te, et certe scie,
Neque enim diu hue commigrnrunt.

V V ascmsvs. Quid tum postes!lucre. Virgo est curn maltre.
Escumus. Page.

HlClO. Hæc virgo orba est pane:
Hic meus arnicas illi genere est proximus:
lluic legcs cogunt nubere banc.

miniums. Perii !
Micro. Quid est!

ISCHINUS. Nil. Bette. Page.
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minon. ll est venu pour l’emmener, car il demeure à Milet.
ESCIIINUS. Comment? pour emmener cette tille?
micron. Oui.
ESClllNl’S. Jusqu’à Milet, dites-vous?

muon. Oui.
sœnisrs, à peut. Le cœur me manque. (haut) Et: ces fem-

mes , que disent-elles?
micros. Ces femmes? que veux-tu qulelles disent? Rien; La

mère pourtant fait une histoire. Sa tille, dit-elle, a un enfant
de je ne sais que] autre homme qu’elle ne nomme pas. Il doit
avoir la préférence sur ce parent.

ascuixts. Eh bien! cela ne vous semble-tél pas juste enfin?
Micros. Non.
escrimes. Comment, non? Est-ce qu’il remmènera, monpère?

IICION. Pourquoi pas?
ESClllNlJS. Vous avez agi durement, sans pitié, et même,

s’il faut parler plus clairement, d’une manière indigne.

Micron. Pourquoi?

MlClO Is venit ut secum aveint,
Nain habitat Miletl.

EsCHiNL’s. Hem! virgiliem ut secuin nvehat!
Micro. Sic est.

ESCHINUS. Miletum usquc,obsecro!
HICIO. Itn.
muiuus. Anima male est.

Quid ipsæ! Quid niunt!
DUC"). Quîdillns censes! Nil enim.

Commenta mater est, esse ex alio viro
Nescio quo puerum natum, neque eum nominat.
Priorem esse illum. non oportere huir: dari.

SSCHrNUs. Eho, nonne hæc juste tibi vldentur postes. 1..
MICIO. Non.

EsculNUs. Obsecro, non! An mon hinc abducet, pater i
Micro. Quidni illam abducati

neumes. Factnm a vobis durite: , l
Immisericordilerque, ntque etinm, si est, pater, l
Dicendum mugis aperte, illibcruliter. r

Micro. Quamobrem!
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escrimes. Tous le demandes? (Innovez-vous le désespoir

de ce malheureux amant qui s’est fait une habitude de la
voir, qui l’aime éperdument peut-êtes (les n’est: pas qui j’en

sache rlen), lorsju’on» viendra l’attacher d’entre ses bien, la

dérobes à ses regards? c’est une injustice erianhe, mon pète.

limois. Parquet duc? Qu’- a promis ou donné «et tilla?
A qui et M. s’est-elle mariée? De quelle noms? Pou-
quoi épouser celleqni appartient à un me

moussus. Pellan-il qu’une fille de son age attendit tran-
quillement qu’un panent s’en vint de je ne sais ou pour l’épouo

set? Voilà, mon père, ce que vous deviez dire et taire valoir.
mon. Voilà qlü est plaisant! Je devais parles contre celui

que j’étais venu défendre? Mais que nous fait ce mariage,
Eschinus? amarrons-nous a démêles avec ces femmes? Allons-
iwusven. Mais que vois-je? Tu pieuses!

escrimes. Mois père , je vous en conjure, écoutez.

nous. J’ai tout entendu, mon fils, je sais tout, car je
.t’aime. Ma tendresse me rend attentif à tes notions.

escnuvus. Puisse-je la mériter tonte votre vie, mon père

BBCHINUS. Rogas me! Quid illi tandem creditis
Foi-e animi misera, qui cum ille. consuevit prius
(Qui inielix, baud scio, au illam misois nunc amnt l .
Quum haire sibi videbit præsens præsenti eripi ,
Abduci ab oculisl Faciuus indignum, pater.

micro. Quo. ratione istucl Quis despondlt! Quis deditl
Cul! quando nupsit! Auctor his rebus quis est!
Cur duxit alienam’.

BSClllNL’S. An scdcre oportuit

Demi virginein tain grandem, dom cognntus hue
Illinc veniret. expectautem! Hæc, mi pater, .
Te dicere æquum fuit, et id deicndere.

aucun. Ridicule! Adversumne illum causam dicerern ,
Cui veneram advocatusl Sed quid istn, Eschine,
Nostra, ont. quid nabis eum illis! Abeaams. Quid est!
Quid lac-rimas!

EBCHLNUS. Pater, obsocro, ausculta.
micro. Eschino, audlvi omnia.

Et scia, nain te amo : que mugis, que agis, curæ surit mihi.
sscriruus. les vallonne prommntem aines, duin visas, 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.

IICION. 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 tu de-
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 la tu compro-
mets, autant qu’il est en loi, 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 taché de te voir aussi négligent en toute autre
chose. Ne te décourage pas, tu l’épouseras.

ESCHINUS. Hélas!

matou. Prends courage, te dis-je.

Ut me hoc delictum admisisse in me, id mihi vehementer dolet;
Et me tui pudet.

M1610. Credo hercle, nain ingenium novi tuum
Liberale. Sed vereor ne indiligens nimium aies.
In qua civitutc tandem te arbitrare vivere!
Virginem vitiasti, quam te jus non fuerat taugere.
J am id peccatum primum magnum; magnum, ut humanum tamen .-
Fccere alii sæpe, item boni. At postquam id evenit, cedo ,
Numquid circumspcxli l’Aut numquid une prospcxti tibi
Quid fiel-et! qua flereH Si te ipsum mihi puduit dicere,
Que resciscerem! Hæc dum dubitas. menses abierunt dccem.
Prodidisti et te, et illum miseram, et gnatum, quad quidem in te luit-
Quid l credebas dormienti hæc ubi confectums deus!
Et illum sine tua opera in cubiculum iri deductum domum l
N olim cæterarum rerum te soccrdem codem morio.
Bonn animo es , duces uxorem liane.

i ESCHINUS. Hem!
Micro. B0110 anime es , inquam.
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ESCHINUS. Mon père, je vous prie, ne vous moquez-vous

point? vIICION. Moi, te tromper! et pourquoi?
ESCHINUS. Je ne sais. Mais plus je desire ardemment ce ma-

riage, plus je crains. IIICION. Rentre au logis, et prie les dieux afin de pouvoir

faire venir ta femme. Va. ,
ESCIHNUS. Comment? Ma femme, si tôt?

IllClON. A l’instant. I
ESCHINIJB. A l’instant?

1 IICION. Le plus tôt qu’on pourra.

escriisrs. Puissent tous les dieux me haïr, mon père, si je
ne vous aime plus que mes yeux!

lllClON. Quoi! plus que Pamphila?
ESCIIINLTS. Autant.

llClON. c’est bien assez.

ESCHRNUS. Et ce Milésien , où est-il?

HICION. Parti, perdu (9.0), embarqué. Mais qu’attends-tu?
ESCIIINL’S. Mon père, allez plutôt vous-même prier les dieux :

ESCHINUG. Pater, I
Obsecro, hum ladin tu nunc me!

Micro. Ego te! Qfiamobreml
minium. Neldo:

Quia tain misere hoc esse cupio verum, en vereor magie.
Micro. Abi domum, ne deo: comprecare, ut uxorem accusas. Abi.
EsCHlNUS. Quid! Juin uxorcmi

lucre. J am.
BCHIKUS. Jaml

liera. Jam, quantum potest.
ESCHINUS. Di me, pater,

0mnes oderint, ni mugi! tu, quam ocuioa nunc amo mecs.
micro. Quid ! quam illum! ’

. miniums. Æque.
Micro. Perbenlgne. I

mamans. Quid, ille ubi est Mllesiuui
MlClo. Abiit, periit, navein incantait. Sed cur cossu!

mourrais. Abi, pater,
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je suis sur qu’ils vous seront plus favorables qu’à moi, qui
suis si loin de vous valoir.

IICION. Je vais au logis tout adorner. Toi, tu feras comme
je t’üdit,situ es sage.

escrimes, seul. Quelle bonté! Agit-il en mon.) traitent-il
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 bouté 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 ne pas moi-même retarder la noce.

SCÈNE v1 (21).

DEMÉAS seul, et ensuite m010N.

DBIÉAS. J’ai tant couru que je n’en puis plus. Que le grand

Jupiter te bontonde , coquin de Syrus, avec tu belle indication!
Je me suis traîné par toute la ville, à la porte; que sais-je?
Je n’ai trouve ni menuisier, summums qui eut un mon frère ;
et ne wifi (680111 de m’installer chez lui jusqu’à ce qu’il re-

Vienne.

Tu potins deus comprecare : nain tibi cos cette scio ,
Quo vir melior multo es, quam ego mm, nbtemperatiiros mugis-

Micro. Ego eo mm, ut, que; opiissnm, parentur.Tu fac ut dixi, si sapis .
recrutais. Quid hac est negoti ! Hue est patrein esse! Aut hoc est flliuim

essai
Si frater ont sodalis «set. qui mugis mflm’mfl’.

l Hic non amandus! Hiccine non genandua in sinu est! Hum t
Itaqiie adeo magnam mi injecit sua commoditate curam,
Ne forte impriidens faciam, qnod nolit : sciens cavebo.
Sed cesso ire intro , ne moi-æ mets nuptîia egoinet siam!

SCENA VI.

DEMEA , MICIO.
DEMEA. Defessus sum ambulando. Ut, Syre, arum tua .
Monstratione magnus perdu Jupiter!
Poneptavi risque omne oppidinn, ad portam, ad lacum.
Quo non! Neque fabrica ulla eut, neque [nitreux 110m
Vidisse se nicha! quisquam.Nunc Vera domî
Certain obsidere est, risque donec radiait.
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IlClON, sans apercevoir Demzias, à Est]: mils dans la maison.

Je vais leur dire que tout est prêt chez nous. ,
nuisis, à part. Mais le voilà lui-même. (à Micion) Il y a

longtemps que je te cherche, Micion.
micros. Que veux-tu?
DEIÉAS. Je viens t’en apprendre de belles sur cet honnête

enfant.
Micros. Voila encore...
uniras. Des crimes nouveaux, abominables...
Micros. Doucement.
DEIÉAS. Ali! tu ne le connais pas.

IICION. Je le connais. . IDEIÉAS. Pauvre homme! tu t’imagines que je parle de la’

chanteuse. c’est d’une offense envers une citoyenne. «

MIClON. Je le sais.

nanans. Hein? tu le sais? et tu le souffres?
Micros. Pourquoi pas?
DEIÉAS. Tu ne tempêtes pas? tu n’es pas furieux?
MICION. Non. J’aimerais mieux...

DEIÉAS. Mais il y a un enfant.

Micro. Ibo, illls dicam nuit-m esse in nabis murai-n.
pensa. Sed eccum ipsum. Te jamduduin quæro, Micin.

Micro. Quidnamt *DSIBA. Fero alla nagitia ad te, ingentia ,
Boni illius adolescentis.

Micro. Ecce autem...
DEMRA. Nova,

Capitalin. . .
MlClO. Oheljam.

DEMI-2A. Ali! nescis qui vir siet.
MICIO. Scie.

musa. 0 stulte! tu de psaltria me somnias
Agen. Hou peccatum in virginem est civem.

Micro. Sein.
pensa. Eho! sols! et patent

ilicro. Quidni patin!
DEMBA. Die mihi,

Non clamas! non insanisi ,
MlClO. Non. Malim quidem...

musa. Puer mitas est. -
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armon. Que les dieux le conservent!
DEMÉAS. La fille n’a rien.

MICION. On me l’a dit.

nuisis. Et il va falloir l’épouser sans dot.

riiciox. Bien entendu.
mutas. Qu’ellons-nous faire?
HICION. Ce que les circonstances exigent. Ou l’amènera

«liez moi.

purifias. Ali! grands dieux! c’est là ce qu’il faut faire!

MICION. Que puis-je faire de mieux?
DEMÉAS. Faire? si tu n’es pas moiré, au moins la raison exige

que tu le paraisses. «
ancrer. Mais j’ai (loin donne ma parole : l’affaire est arran-

gée; on sa faire la noce. J’ai tout apaise : voila ce que la
raison exigeait.

DEMÉAS. Ainsi, tu approuves son action? -

MlClON. Non. Je voudrais pouvoir la changer; mais, ne le
pouvant pas, je m’en mole. Il en est de la vie comme d’une

Micro- Di bene venant.
DSMSA. Virgo nihilhabet.

Micro. Audivi.
DEMBA. Et diicenda indotata est.

Micro. Scillcct.
DEMEA. Quid nunc futurnm est’l I ’

MICIO. Id enim quoi! res ipse fart :
Illinc hue transferctiir .vtrgo.

. 17mm. 0 Jupiter !Istocciue pacto oportet!
Micro. Quid faciam amplius!

DEMEA. Quid fadas! Si non ipso re tibi istuc dolet ,
Simulare certe est hominis.

Micro. .Quin jam virginem
Despondi : ses compasita est : fiant nuptiæ î
Dempsi metum omnem. Hæc magis sur): hominis.

DEMEA. Cætenim ,
Placet tibi factum, Midi)!

Micro. Non, si queam
Mature : nunc. quum non queo, æquo anime fero.
Ita vita est hominum, quasi quum ludas tesseris z I
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partie de des : si on n’amène pas le nombre favorable, clest à
l’habileté du joueur à corriger le son.
V DEMÉAS. Le beau correcteur! Avec 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 vernira.

MICION. Elle nîest ni à donner, ni à vendre.

murins. Qu’en feras-tu donc?
mucron. Je la garderai.
nexus. Ah! grands dieux! une chanteuse et une min-o de

famille dans la même maison (22)?
ramon. Pourquoi nonil
peut AS. Te crois-tu en ton hon sens?
melon. Assurément.
DEMÉAS. En vérité, extravagant comme je te vois, tu es ca-

pable de la garder, pour avoir avec qui chanter.
MICION. .Qui ’m’en empêcherait?

mains. Et la nouvelle mariée apprendra aussi à chanter?
IlClON. Sans doute.
DEMÉAS. Et vous danserez avec elles en menant le branle?
mucron. A merveille.

Si illud, quad maxime opus estjactu, non cadit; g
Illud quad cecidit forte , id une ut corrigaa. I,

DEMEA. Corrector! Nempe tua arte viginti mina ’
Pro psaltria perlon, quos, quantum potesc,
Aliquo abjicienda est; si non pretio, ut"grntiis.

MICIO. Neque est, nuque illam aune studeo-vendere.
DSMEA. Quid igitur facies!

micro. Demi erit.
maman. Pro divnm fldeml

Merctrix et materùmiliu une in domo i

MICIO. Cu: non’l l
DEMIA. Sanum tu mais «se! t

Micro. Equidem arbitrer.)
35mm. un me di aunent, ut video ego tuum lneptiam ,

Factuflrm credo, ut habens, quicum cantites.
Micro. Cur non!

tissus. Et nova nupta «de!!! hac disent!
MlClO. Scillct’t.

DEMEA. Tu inter en rentim dumns ennobli.
IICIO. Probe.
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DEIÉAS. A merveille!

MICION. Et toi aussi, en cas de besoin.
DEMI-5A8; Hélas! n’avez-vous pas de honte?

IICION. Allons, Deméas, point de mauvaise humeur ; montre- l
toi joyeux et content, comme il tout être un jour de noces. Je
vais les aller trouver, et je reviens. (I l son.)

manias. 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 Vii.

SYRUS, DEMÉAS. Ç
sinus, se caressant l’estomac. Par Pollux! mon petit Syrus,

tu t’es assez agréablement traité , tu as gentiment fait ton mé-

tier : va, mon ami. Après m’être bien pansé, il m’a pris fan-

taisie de faire ici un tour de promenade.

I amusa. Probe!Micro. Et tu nobiscum unir, si opus ait.
DEMBA. Heimihil

Non lehm: parlent!
MlCIO. J am Vera omitte, Demea,

Tuam istanc iracundiam : atque, ita uti decet,
Hilaruin ac lubentern fac te in gnati nuptüs.
Ego hos conveniam; post hue redan.

DBMSA. 0 Jupiter!
Hanccine vilain! hoscine mores l banc demenliaml
Uxor sine dote venîet; intus psaltria est ;
Domus sumptuosa; adolescena luxrr perditns;
Senex delirium; ipse, si cupiat, Sains
Servare prorsus non patent liane funiliam.

SCENA Vil.
SYRUS, DEMEA.

SYRUS. Ædepol, Syrien, te curasti molliter,
Lauleque munira administrasü tuum.
Abi. Sed postquam intus surir omnium rerum satur,
Prodeair’ibnlare hue libitum est.
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DEMÉAS, à part. Voyez ce bel échantillon de leur conduite.

sinus, à part. Mais voici notre bonhomme. (haut) Eh bien!
quoi de nouveau? D’où vient cet air renfrogné?

DEIÉAS. Ah! scélérat!

sinus. Bon l vous allez déja nous débiter vos belles maximes,

maltre sage?
DEIÉAS. insolent! si tu m’appartenais...

sinus, l’interrompant. Certes, vous seriez riche, Deméas,
et votre fortune bien assurée.

panifias, continuant. Je te ferais servir d’exemple aux au-
tres.

SYRUS. Pourquoi? Qu’ai-je fait?

saurins. Ce que tu as fait? Au milieu des tracas que nous
cause un crime énorme, à peine réparé, tu t’es enivré, mal-

heureux, comme après une victoire.
SYBUS, à part. J’aurai mieux fait de ne pas sortir.

nanas. Illud sis vide
Exempluin disciplina.

sYnus. Becs autem bic adsst
Senex noster. Quid au quid tu es tristis!

DSMSA. Oh, scelusl
SYRUS. Obel jam tu verlan fondis hic sapientiai
anisa. Tun’i si mens esse...

IYRUI. Dis quidam esses, Dames,
Ac tanin rein constabilisses.

DIIBA. Exempluin omnibus
Curarem ut esses.

SYRUS. Quamobrem! Quid l’eci!

DEMIA. Rosas!
I n ipsa turbo, atque in peccato maximo .
Quod vix sedatum satis est, potasti, scelus,
Quasi re bene gent...

airain. Banc nollem bue exitnm. l

25
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SCÈNE VIH.
DROMON , SYRLîS, DEMÉAS.

DROMON crie à Syrus. Dis donc, Syrus, Ctesiplron t’appelle.

sinus, à Dromon. Via-t’en.
DEMÉAS. Que dit-il de Ctesiphon?

isUS. Rien.
Di-IMÉAS. Comment, pendard! Ctesiplron serait-il chez vous?
sinus. Hé non.
DEMÉAS. Pourquoi donc le nomme-Hi?

SYRUS. C’en est uir autre, un petit parasite. Vous ne le con-

naissez pas 2 vDEMÉAS.. Je vais voir...

sinus. Que faites-vous? Où allez-vous?
DEMÉAS. Laisse-moi.

SYRUS. N’entrez pas, vous dis-je.

DEHÉAS. Me lâcheras-tu , coquin? Veux-tu que je te casse
la tête? (Il entre.)

SCENA VIH.
DROMO, SYRUS, DEMEA.

DROMO. Hens, Syre, rogat te Ctesipho ut redeas. l
SYRUS. Abi.

DEMI-2A. Quid Ctesiphoncm hie narrat!
SYRUS. Nilri].

DEMEA. Ebo, carottez,
Est Ctesipho intus!

SYRUS. Non est.
meum. Cur hic nominatl

SYRUS. Est alias quidam, parasitaster parvclus.
Nostin’!

DEMEA. Jam scibo.

SYRUS. Quid agis! Quo abis!
DEMSA. Mille me.

SYIH’S. Noli, inquam.

DBMSA. Non manum abstines, mastigia!
An tibi mavis cerebrurn dispergi hic!
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sinus. 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.

* SYRUS. Ahiit ,
Ædepol commissatorem baud same commodum ,
Præscrtim Ctesiphoni. Quid ego nunc agam!
Nisi dum iræ silescunt turban, interen in angulum
Aliquo abeam , arque edormiscam hoc villi. Sic agam.



                                                                     

388 LES ADELPHES ,

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.

MlClON, DEMÉAS.

IllCloN, sortant de chez Sostrata. Tout est prêt, comme je
vous l’ai dit, Sostrata, des que vous voudrez... Mais qui sort
si brusquement de chez moi?

DI-ZIIÉAS, sans apercevoir Micion. Malheureux! que faire?
que devenir? à qui adresser mes cris et mes plaintes! 0 ciel!
o terre, o mers! o Neptune!

IICION, à part. A toi, Ctesiphon (24). lia tout appris, c’est
ce qui le fait crier. L’orage approche, allons au secours.

azurins, apercevant Micron. Le voilà donc, le corrupteur de
nos deux enfants!

MICION. Modérez donc votre colère; possédez-vous.

ACTUS QUINTUS.

SCENA l.
MlClO. DEMEA.

urcro. Pareto a nobis surit, ut dixi, Sostrata,
Ubi vis. Qiiisnain a me pepulit (am graviter fores!

DEMEA. Hei mihi! quid fuiam! quid agami quid clamem! ont querar’!
0 cœlum! o terra! o maïa NeptuiÎil

IICIO. Hein tibi.
Rescivit omnem rein : id nunc clamait : scilicet
Paratæ lites : succurrendum est.

nanans. Eccum adest
Communis corruptela nostrum liberum.

Micro. Tandem repiime iracundiain, atque ad te redi. i
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nrzrrrîAs. Elle est toute modérée; je me possède, je laisse là

les injures. Examinons la chose. N’étionspnous 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.
llClON. C’est vrai, je n’en disconviens pas.

narrais. Pourquoi donc le mien est-il chez toi à boire? l’our-
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.

IICION. Ce que tu dis la n’est pas juste; car, comme dit un
vieux proverbe, entre amis tout est commun.

DEIÉAS. c’est fort plaisant! Tu t’en avises bien tard, de ton

vieux proverbe.
MICION. Écoute un instant, si tu le peux , sans te fâcher, De-

rnéas. D’abord, si la dépense que tout 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. Repressi, redit z mitto maledicta omnia.:
Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fuit,
Ex te adeo est ortum, ne tu eurares meum,
Neve ego tunmt respande.

MiCIO. Factum est, non nego.
bEMEA. Cur nunc apud te potat! Cur recipis meum!

Cur emis banc captivam, Micio! Nain qui minus
Mihi idemjus æqirum est esse, quad mecum est tibi!
Quando ego tuum non cura, nc cura meum.

MlClO. Non œquum dicis, non; nain vetus verbum hoc quidem est:
Communie esse amicornm inter se omnia.

DEMI-2A. Faccte. Nunc demum istœc mita arntio est.
Micro. Ausculta paucis, nisi molestum est, Dcmea.

Principio, si id te mordet, sumptum illii
Quem taciunt; qnæso, incita hoc tecum cogites z
Tu illoa duos olim pro re tollebas tua,
Quod satis putabas tua. boira ambobus fore,
Et me tum uxorcm credidisti scilicet
Ducturum. Enmdem illam rationem antiquam obtine :
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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 n’altèrera pas votre capital. Ce qui viendra I
de moi, sera autant de gagné. Si tu veux peser tout cela, tu
t’épargneras des chagrins, à toi, à moi, et à nos enfants.

DENÉAS. Je ne parle pas du bien : mais leurs mœurs P...
melon. Attends. Je conçois; c’est ou j’en voulais venir (26).

Deméas, 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. Ce que je remarque dans nos enfants, me fait
espérer qu’ils 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 à tous autres égards, nous ap-

Conserva, quærc, parce, fac quam plurimum
Illis relinquaa. Gloriam tu istam obtine z
Mea, quæ præter spcm evcnerc, utantur sine.
De summa nihil deccdel. Quod hinc accesserit,
Id de lucro putato esse. Omnia hæc si voles
In anima verre cogitare, Demen,
Et mihi, et tibi, et illis dempseris molestiam.

DSMEA. Mina rem : consuctudincm ipsorum...
M1010. Mans.

Scie, isiuc ibam. Multa in hominc, Demca,
Signa insunl, ex quibus conjectura facile fit;
Duo quum idem l’aciunt, sæpe ut possis dicere,
H06 licct impune facere huic, illi non licet :
Non quad dissimilis res sit, sed quod is, qui facit.
Quæ ego in illis esse video, ut confidam fore ita
Ut volumus. Video en: sapere, intelligere, in loco
Vereri, inter se amare, scire est liberum
Ingenium, nique animum. Quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas ne ab re sint tamen
Omissiores panic. 0noster Dcmea.
Àd omnia alla ætale sapimns rectius :
Solum unum hoc vitium adfcrt scncclus hominibus,

4
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porte un seul défaut : elle nous attache trop à la fortune.
L’âge les rendra bien assez économes.

neume. Pourvu que tes belles raisons et ta faiblesse ne nous
les perdent pas, Micion.

meum. Paix donc. Il n’en sera rien. N’y pensons plus:
donne-toi a moi pour aujourd’hui. Derme-toi un peu.

MIÉAS. Il le faut bien. Mais demain, au point du jour, je
retourne à la campagne avec mon fils.

llCI0N. Môme avant le jour, je te le conseille. Seulement,
sois de bonne humeur aujourd’hui.

DEMÉAS. Et cette chanteuse, je l’entraîne aussi avec moi.

mon. Ce serait un coup de maltre, et le moyen de lisier
ton fils aux champs. Mais garde-la bien!

mutas. La cuisine et le moulin; la cendre, la farine et la
fumée; le chaume à ramasser en plein midi. 0h! elle son

bientôt recuite et noire comme un charbon. j
nous , ironiquement. Ce n’est pas mal Te voilà un homma

Attention: sumus ad rem 0mnes, quam Bat est :
Quod illos sut alitas ucuet.

amies. Ne nimiu’n modu
. Bonæ une istæ nos rationnas, Micio,
Et tuus me nuimus æquus subvenant.

MlClO. Tue.
Non flet. Miltc jam istæc z da te hodie mihi.
Exporge frontem.

DEMEA. Scilicrt, in: tempos (en,
Faciendum est. Cæterum rus cras eum filio
Cum primo lucu ibo hinc.

Micro. Imo de noctc censeo:
Hodîe modo hilarum te lace.

DEMSA. Et islam panltriam
Una llluc mecum hinc abstruham.

MlClO. Pugnnvcris,
E0 promus pacto illic allignris filium.
Mode tacite, ut i Iam serves.

DEMBA. Ego istuc videra : atque
Ibi favillæ plenn, fuml, ac poilinis
Coquendo, ait luxa et molendo : præter hæc,
Meridie ipso, faciam, ut stipulam colligat.
Tarn excoctam reddam tuque arum, quam curho est.

MlClO. Placet-



                                                                     

392 LES ADELPHES ,
sage. Et puis tu forceras ton fils a la caresser, ne le voulut-
il pas.

DEIÉAS. Tu railles? Tu es bien heureux avec ton caractère!

Moi, je sens...
. limon. Vas-tu recommencer?

DEIÉAS. Je n’en dis pas davantage.

llClON. Entre donc , et montrons de la gaieté la ou il en faut.

SCÈNE Il.
DEMÉAS.

On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonné; les cir-
constances, l’age, l’expérience y apportent toujours quelques

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. J us-

qu’à présent j’ai mené une vie dure , et, sur la fin de ma car-

rière, je change de conduite. Pourquoi? 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-

Nuuc mihi videre sapere. Atqne equîdem fllium
Tutu etiam, si nolit, cogna, ut eum illo. une cubet. l

pensa. Derides! Fortuuatus, qui istoc anime sies.
Ego sentio.

MlClO. Ah! pergisne!

pensa. Jam desino. IImo. l ergo intro,et cui rei opus est, ei rci hilaremhunc sumamus diem.

SCENA Il.
DEMEA.

Nunquam ita quisquam bene subductn ratiche ad vitam fuit,
Quin res, ratas, usus, semper aliquid adportet novi :
Aliquid moneat z ut illn, quæ te scire credas, nescias :
Et quœ [ibi putaris prima, in experiendo ut repudies.
Quod nunc mi evenit.Nam ego vitam duram, quam vixi usque adhuc,
Prope jam excurso spatio mitto. Id quamobreml Re ipsa repperi,
Facilitate nihil esse homini melius, maque clementia.
Id esse verum, ex me, atque ex frotte, cuivis facile est noscere.
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ment. Il a toujours vécu dans le repos et la bonne chère : doux
et modéré, il n’a choqué personne, il a caressé tout le monde.

Il 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 en des enfants; autre embarras. Ensuite l’en-

vie de leur laisser le plus que je pourrais m’a fait user ma
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 mon. 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 a 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
âgé.

Ille suam semper egit vitam in otio, in conviviis z
Clemens, placidus, nulli lædere os, arridere omnibus :
Sihi vixit: sibi sumptum feeit. 0mnes beuedicunt, amant.
Ego ille agrestîa, sævus, tristis, parons, truculenlus, tenax,
Duxi uxorem. Quam ibi miseriam vidi! Nnti tilii,
Alla cura. Porro autem, illis dum studeo ut quam plurimum
Facerem, contrivi in quœrendo vitam, atque ætatem meam.
Nunc exact: œtaie, hoc frucli pro labme ab his lei-o:
Odium. Ille alter sine labore patria potitur commoda.
Illum amant, me [agitant : illi credunt consilin omnia:
Illum diligunt : apud illum saut umbo : ego descrtus sum.
Illum ut vivat optant: meam autem mortem expectant scilicet.
Ita. cos meo labore ednctos maxima, hic lotit sucs
Paulo sumptu z miseriam omnem ego copie z hic potitur gaudis.
Age. age, nunc experiamur contra, ecquid ego possiem
Blande dicere, aut benigne facere, quando hue provocat.
Ego quoque a mais me amari, et magni pendi postule.
Si id fit dando. atque obsequendo, non posteriores feram.
Deerlt. 1d inca minime refert, qui sum natu maximus.
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SCÈNE HL

L SYRUS, DEMÉAS.
5ms. Deméas , votre frère vous prie de ne pas vous éloigner.
DDIÉAS. Qui m’appelle? Ha! c’est le cher Syrus : bonjour.

Quelle nouvelle? Comment te portes-tu?

SYRES. Fort bien.  hmm, à part. c’est bon. J’ai déja forcé mon caractère à

dire trois mots obligeants : le cher, quelle nouvelle? comment
te portes-lu? (haut) Je te trouve un esclave fort zélé, et je
t’obligerais avec plaisir.

SYRL’S. Grand merci.

DEMËlS. Ce que je te dis est vrai, Syrus, et tu réprouveras

dans peu. -SCÈNElVr
GETA, DEMÉAS, SYRUS.

au, à Sostmm. Maîtresse, je vais voir quand on viendra
chercher la mariée. Mais voilà Deméas. Bonne santé.

SCENA HI.
SYRUS, DEMI-3A.

SYRUS. Hells, Dcmea., rognt frater, ne abeas longiusJ
DEMEA. Quis homo! 0 Syre nestor, salve. Quid fit! quid agîtur!
SYRUS. Recte.

DEMEA. Optîme est. Jam nunc hæc tria primum addidi
Prætcr naturnm z o noster, quid fit! quid agitur!
Sèrvum baud illiberalem præbes le, et tibi
Lubens bene faxim.

svnvs. Gratiam hobeo.
l DSMBA. Atquî, Syre,

Hue verum est, et ipse r0 experiere propediem.

SCENA IV.
GETA, DEMEA, SYRUS.

cru. Hem, ego hue ad hos proviso, quam max virginem
Arccssant. Sed eccum Demeam. Salvus sics.
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DEIÉAS. Ha! comment t’appelles-tu?

cran. Geta. ,pauma. Eh bien! Geta, je t’ai jugé aujourd’hui un gamin
impayable; car je regarde un esclave assez éprouvé, celui qui
prend les intérêts de son maître comme je te l’ai vu faire.
Pour t’en récompenser, si l’occasion s’en présente, je t’obli-

gerai avec plaisir. (à par!) Je tâche d’être affable, et cela ne

va pas mal.
cran. Vous êtes bien bon de penser ainsi sur mon compic.
DEMÉAS, à par]. Peu à peu, je me gagne d’abord le petit

peuple.

SCÈNE V.

ESCHINUS, DEMÉAS, SYRUS, cran.

escrimas, seul. En vérité, ils m’excèdent. A force de vou- ’

loir des cérémonies, ils perdent tout le jour en préparatifs.

marias. Eh bien! Eschinus, où en est-on?
’ESCIIINUS. Comment! vous voilà, mon père?

DEMEA. 0h! qui vocare! I
un. Gels.

DEMEA. Geta, hominem maximi

Pretii esse le. hodie judicavi animo mec : .
Nain is mihi est, profecto servus spectatus satis,
Cui dominus curæ est, in uti tibi sensi, Cota :
Et tibi, ob eam rem, si quid usas renom,
Lubens bene l’axim. Meditor esse afl’abilis,

Et bene procedit.
cru. Bonus es, quum hæc existions.

hmm. Paulatim plebem primulum (ado meum.

SCENA V.

ESCHXNUS, DEMEA, SYRUS, GETA.
mauvis. Occidunt me quidem, dom nimis sanctus nuptial:

Student facere, in apparaudo totum consumant dieux.
DEMEA. Quid agitur, Eschinei

sscmnus. Hem, pater mi, tu bic erras!
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IMMÉAS. Mais oui, ton père, par tendresse et par nature;

car je t’aime plus que mes yeux. Mais pourquoi ne fais-tu pas
venir ta femme?

escrimes. Je le voudrais bien: mais ils attendent la joueuse
de flûte et les chanteurs d’hyménée.

narrera. Veux-tu en croire un vieillard?
escrimes. Que faut-il faire?
une t5. Envoie promener l’hyménée, les chœurs, les [lutes

et les flambeaux. Fais-moi abattre au plus vite le vieux mur
du jardin. Transporte par la la femme. Des deux maisons n’en
faisons qu’une. Aulène aussi la mère et toute la maisonnée.

ESCIIINUS. C’est bien dit, le plus aimable des pères.

une", à part. Cela va bien. On m’appelle (léja 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
a présent tes vingt mines par ton banquier (27) :jc le défie
de l’emporter sur moi. (à Syrus) Syrus, a quoi t’amuses-tu P

Que ne vas-tu ...? ’
neume Tnus hercle vero, et animo, et nahua pater.
l Qui te mat plus quam bosce oculos. Sed cnr non domum

Uxorem, quieso, arcessis! a
ESCHINUS. Cupio : verum hoc mihi more est,

Tibicina et hymenæum qui cnntent.
navres. Eho,

Nin’ tu huit: aeni auscultate!
ESCHINUI. Quid!

nanas. Mien haec face,
Hymenæum, turbans, lampadas, tibicinas :
Atque hanc in borlo maceriamjube dirui
Quantum potest : hac transiter ; Imam [ne domum,
Transduce et matrem et familiam omnem ad nos.

BSCHINUS. Placet,
Pater lepidislime.

DEMI-2A. Enge. Jam lepidus vocor.
Fratris ædes tient perviæ : turbam domum
Addncet, sumptnm admittet z multa : quid mon!
Ego lepidus ineo gratiarn. Jube nunc jam
Dinumeret illi Bnbilo viginti minas.
Syre, cessas ire ac facere!
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svuus. Quoi faire?
pausas. Abattre ce mur. Va donc, Geta, et ramène-les.
un. Que les dieux vous récompensent, Deméas, pour le

bien que vous voulez de si bon cœur à notre famille!
arums. Je l’en crois bien digne. (à Eschinus) Qu’en dis-tu?

escrimas. Je pense comme vous.
DEMÉAS. Cela vaut beaucoup mieux que (le faire passer par

la rue une jeune mère, qui n’est pas rétablie.
escrima. On n’a jamais rien imaginé de mieux, mon père.
murais. Voilà comme je suis. Mais j’aperçois Micion qui son.

SCÈNE v1.

MlClON, DEMÉAS, ESCHINUS.

Micros , à la cantonade. Mon frère le veut? ou est-il? Ha!

est-ce toi qui as donné cet ordre, Deméas? j
DEMÉtS. Oui, vraiment; je veux, en cette occasion comme

en toute autre, obliger cette famille , la servir, l’aider, l’unir
in la nôtre.

svnus. Quid aga!
DEMEA. Dirue.

Tu, illas, ubi, et traducc.
cru. Di tibi, Demea,

Bene faciant, quum te video nostræ familiæ
Tarn ex anime factum velle.

DEMSA. Dignos arbitrer.
Tu quid ais!

EFCHÏNUS. Sic opiner.

mussa. Multo rectius est,
Quam illum puerperam nunc duci hue per viam
Ægrotam.
Escrrixus. Nihil enim vidi melius, mi pater.

DEMEA. Sic soleo. Sed eccum Micio egreditur foras.

SCENA Vl.
MICIO, DEMEA, ESCHINUS.

ancro. Jubet (rater! Ubi is est! Tun’ jubes hoc. Demeat
liEMFA. Ego vero jnbeo, et in bac re, et, alita omnibus

Quam maxime Imam facere nos banc familiaux;
Colerc, adjuvare, adjungere.
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ESCIIISUS, à Illicion. c’est la grace que j’espère de vous,

mon père.

MICION. Je ne demande pas mieux. ’
omets. Il y a plus , c’est un devoir. D’abord la femme d’Es-

djinns a sa mère. 4 ’rucrorv. Après?
’ DEIÉAS. Femme honnête et sage.

MICION On le dit.
nanars. Elle n’est pas jeune.

sucres. Je le sais.
DEMÉAS. Il y a longtemps qu’elle a passé Page d’avoir des

enfants; personne.n’en prend soin , elle est seule.
HICION, à part. Quel est son dessein?
DEHÉAS. Il faut que tu réponses. (à Eschinus) Et toi, Es-

chinus, tu dois l’engager à ce mariage.
MICION. Que je l’épouse, moi?

hennira. Toi.
violon. Moi?
arums: Toi-même, te dis-je.
MICION. Tu radotes.

ESCHINUS. ne quæso, pater.
MICIO. Hnud aliter censeo.

verum. Imo hercle ita nobis decet.
Primum hujus uxoris est mater.

Micro. Quid postent
DEMSA. Proba et. modesta.

urcro. Ira aiunt.
DEMIA. Natu grandior.

Micro. Scie.
DEMEA. Pareto jam diu broc fier annos non potest z

Ncc, qui enm respiciat quisquam est. : sala est.

I MlClo. Quam hic rein agit!meum. Hanc te æquum est ducere; et te operam, ut fiat, date.
Micro. Me ducere auteur!

DEMEA. Te.

Micro. Met
busa. Te, inquam.

HICIO. .Inepfls.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v1. 399
bannis, à Eschinus. Si tu as de la tète, il le fera.
lISClllNES, à Micion. Mon père.

MICION, à Eschinus. Comment! grand âne, est-ce que tu
l’écoutes P

opiums, à Ilficion. Tu as beau faire, cela ne peut être au-
trement.

MICION. Tu es fou.
ESCRIME. Laissez-vous fléchir, mon père.

MlClON. Extravagues-tu? Laisse-moi.
DEMI-5A5. Allons, accordez cette grace à votre fils.

MlClON. As-tu perdu la tète? A soixante tinq ans, me donner
I 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.
MICION. La promesse? Dispose de toi, mon petit ami.
sans. Mais que serait-ce pdonc, s’il te demandait quelque

chose de plus important?
MICION. Comme s’il y avait rien de plus important!
DEMÉAS. Laisse-toi persuader.

mormon. Ne vous faites pas tant prier.

nanan. Si tu sis homo,
Hic fadet.
ESCRIME. Mi puer.

MICIO. Quid! tu autem hulc, asine, auscultas!
DEMEA. Nihil ’ .

Fierl aliter non potest. WMlCIO. Deux-as.

ISCHINUS. Sine te exorem, mi pater.
Miczo. Insanisl Aufer.

DEMI-2A. Âge, da veniam filin.

mole. Satismns es!
Ego novas maritus auna demnm quinto et sexagesimo
Pian! nique mm decrepitun ducam! Idne cstis auctores mihi!

ESCHINUS. l’au: promisi ego mis.

Micro. Promisti autem! De te largitor, puer.
nanans. Age, quid, si quid te majns ont!

MICIO. Quasi non hoc sit maximum.
DEMSA. Da veniam.

BSCHINUS. Ne gravure.
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DESIÉAS. Allons, promettez.

IICIOS, à Eschinus. Tu ne me laisseras point?
mourus. Non, que je ne vous aie déterminé.
IlClON. Mais c’est une violence.

arums. Faites-le de bonne grace, Micion.
MICION. Quoique ce mariage me paraisse extravagant: sot,

ridicule, et tout à fait contraire à mes habitudes, si vous l’avez
si fort a cœur, soit.

ESCHIMIS. Vous êtes charmant : aussi je vous aime!
osons, à part. Mais que demander encore, puisqu’on

fait ce que je veux P ’IICION. Eh bien! qu’y a-t-il encore?

paroirs. Hegion est leur plus proche parent, et notre allié;
il est pauvre : nous devrions lui faire quelque bien.

IICION. Quel bien?
DEIÉAS. Tu as près de la ville un petit coin de terre que tu

loues a ferme; donnons-lui-en la jouissance.
mucron. Tu appelles cela un petit coin de terre?
DEIÉAS. Quand ce serait une terre considérable, il faudrait

encore la donner. ll tient lieu de père a Pamphila, il est

DEIEA. Foc, promitte.
mon. Non 0mnes!

sscrrrsus. Non, nisi le exorem.
urcro. Vis est hac quidem.

DEMIA. Ago prolixe, Midi).
urcro. Etsi hoc mihi pravum , ineptum , absurdum , nique alluma a

vira men
Viderur; si vos tantopere istuc vultls, flat.

ESCHINUB. Bene lacis:
Merito le amo.

DSHEA. Verum, quid ego dicaml floc confit quod vole,
Micro. Quid nunc, quad restai!

DEMSA. Hegio cognatus his est proximus.
Affinis nabis, pauper : bene nos Illqrrid (acore illi, decet.

Micro. Quid rame!
DEMIA. Agelll est hic sub urbe paululum, quad lochas foras:

Haie damas, qui frontin.
micro. Paululum id autem!

peurs. Si multum siet, ramer:
Facicndum est: pro putre huic est,bonusest, nosterest, recto datur.
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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 : Le vice commun de tous les vieu-
lards est d’être trop attachés aux richesses. [Vous devons
éviter ce reproche. Le précepte est beau; il faut le pratiquer,
Micion.

lucres. Pourquoi tant de discours? On donnera cette terre
puisque Eschinus le veut.

ESCIHNUS. Mon père!

nanans. A présent tu es mon frère, autant par les senti-
ments que par la naissance.

MlClON. J’en suis ravi.

DEMÉtS, à part. Je lui tiens son épée sur la gorge.

SCÈNE VIL
SYRUS, DEMÉAS, MICION, ESCHINUS.

suros, à Deméas. J’ai fait ce que vous avez dit, Deméas.
narrais. Tu es un honnête garçon. Par Pollux, si l’on m’en

croyait, on mettrait aujourd’hui Syrus en liberté.
HICION. En liberté, lui? Et qu’a-t-il fait pour cela?

Postremo, non meum lllrrd verbnm; facio quod tu, Micio (28),
Bene et sapientcr dlxti dudum : Vitium commune omnium est,
Quod nimium ad rem in senecta attenti sumus: liane maculam nos

decet
Effugere. Dictum est verc, et re ipsa fieri oportet, Mido.

moto. Quid isLic! Dabitur, quandoquidem hic vult.
SsCHlNUs. Mi pater!

9ms. Nunc tu mihi es gemmons putter: comme et anime.
Micro. Gautier).

DEMEA. Suc sibi hune gladio juguio.

SCENA VIL
SYRUS, DEMEA, MlClO, ESCHINUS.

SYRUS. Factum est, quad justl, Dcmea.
narres. Frugi homo es. Ego ædepol hodie, mes quidem sententie,

Judico Syrum fieri æqnnm libernm.
Micro. Istunc liberuin!

Quodnam 0b factum!
26
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DEIÉAS. Beaucoup de choses.

sr’rws. 0 notre cher Demeas, 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. IDEIÉAS. 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.

Sinus. 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 Eschinus le desire.

lllClON. Le désires-tu?

FMIIINCS. Oui, mon père.

MICION. Tu le desires? Syrus , viens , approche, tu es libre.
Sinus. Bien obligé: je vous rends graces à tous , et a vous

surtout, Deméas.
DEIÉAS. Je prends part à ta joie.

ESCIIINUS. Et moi aussi.

DEM 5A. Malta.

SYRUS. O noster Demea, asdepol vir bonus es.
Ego istos vobis risque a. pueris curavi ambos sedulo :
Docui, monui, bene præcepi semper, que: potui, omnia.

DEMI-2A. Res apparet. Et quidem hæc porro; obsonare, eum finie,
Scortum adducere, apparue de die convivium :
Non mediocris hominis hæc sont officia.

SYRUS. O lepidum capot!
DEMEA. Postrcmo, hodie in psaltria ista emunda, hic adjutor fait,

Hic curavit z prodesse æquum est : alii meliores erunt.
Denique hic vult fieri.

Micro. Vin’ tu hoc fieri! i
ESCHINUS. Cupio.

sucre. Siquidern
Tu vis, Syre, eho, accedc hue ad me; liber esto. j

* Simus. Bene tacts z
Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi pmterea, Dcmea.

nanas. Gaudeo.’

Escuiuus. Et ego.
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Sinus. J’en suis persuadé. Plut aux dieux que ce bonheur

fût complet, et que je pusse voir Phrygia ma femme, libre

comme moi 2 imais. c’est une brave femme.
sinus. Et qui la première a donné à teter aujourd’hui a

l’enfant d’Eschinus , votre petitclils. l
DEMÉAS. 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.

llICION. Pour cela?

nuais. Oui, pour cela. Enfin je vous rembourserai ce

qu’elle vaut. vsinus. Ah! Deméas, que les dieux préviennent tous vos
«lesirs!

MICION. Syrus, tu n’as pas mal avancé tes affaires aujour-
«l’liui.

marias. c’est vrai, pourvu que tu fasses ton devoir, Micîon,

et que tu lui prêtes quelque argent comptant pour le faire va-
loir: il te le rendra bientôt.

MICIOS. Il ne me rendrait pas cela. (faisant claquer ses
doigts.)

ESClllNUS. Il est économe.

sinus. Je vous le rendrai, j’en jure; donnez seulement.

SYRUS. Credo. Utinam hoc perpetuum flat gaudium,
Phryginm ut uxorem meam una mecum videam liberam!

maman. Optimum quidem mulierem.
SYRUS. Et quidem me nepoti, hujus filio,

Hodie primam mammam deuil hæc.
pansa. Hercle vero serin, ,

Si quidem primam dedit. liaud dubium,quin emmi æqunm siet.
mon). 0b eam rem!

DEMEA. 0b enm. Postremo a me argentum, quanti est, sumito.
SYRUS. Di tibi, Demea, 0mnes sempcr omnia aplani effarant! l
MlCio. Syre, processisti hodie pulchre.

DEMI-3A. Si quidem porro, Micio,
Tu tuum officium facies, atque hulc aliquid paululum [me manu
Dederis, unde manu z reddet tibi cita.

Micro. Istoc vilius.
ESCHINUS. Frugi homo est.

SYRUS. Reddam hercle; du mode.
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escrimes. Allons, mon père.
IICION. Nous verrons tantôt.
DEMÉAS. ll le fera.

sinus, à Demëas. O homme excellent!
ESCIIINUS, à Mlcion. Ah! mon père, que vous êtes ai-

mable!
IICION, à Deméas. Peste! quel changement soudain! Quelle

fantaisie te prend? D’où te vient cette générosité si subite?

DEMÉAS. 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 Eschinus)
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.

ESCHlNUS. Mon père, nous nous abandonnons à vous, qui

sscr-mrus. Age, pater.
Micro. Post consulam.

DEMEA. Faciet.

siums. 0 vir optime!
ESCHINL’S. 0 pater mi festivissime!

Micro. Quid istuc! Qiiæ res tain repente mores mutavit tuas!
Quod proLu-biumt Quæ istæc subito. est largitas’.

DEMEA. Dicam tibi.
Ut id ostendcrem, quad te isti facilern et festivum pulsant,
Id non fieri ex Vera vitra, neque adeo ex æquo et boni); I
Sed ex assenlando, indulgendo, et lugiendo, Midi).
Nunc adeo, si oh eam rem robin men vita invisa est, Eschine,
Qui: non justa, injuste prorsus omnia, omnino obsequor;
Missa facio z effundite, emiie, facile quod vobis lubet :
Sed, si id vultis potina, quin vos propter adolescentiam
Minus videiis, mugis impense cupitis, consuliiis parum,
Hæc reprehcndcre, et corrigere me, obsecundare in loco,
Ecce me, qui id faciam volais.

sscriiiws. Tibi, pater, permittimus
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savez mieux que nous comment on doit se conduire. Mais que
ferez-vous pour mon frère?

nanisas. Qu’il garde sa chanteuse. Puisse-t-elle être la der-
nière!

ESCHINUS. c’est fort bien. Applaudissez.

Plus sois quid facto opus est. Sed de fratrc quid flet!
narres. Sino,

Habeat. In istac finem iaciat!
Escriisus. Istrie recte. Plaudite.

FIN DES ADELPIIES.



                                                                     



                                                                     

- NOTES
SUR LES ADELPHES.

(l) Les fleurant: ensemble. Plante en a fait une sous le mûrir
titre. -(’.ette pièce ne se trouve point parmi les vingt qui nous
restent de Plaute ; apparemment qu’elle s’est perdue.

(î) Lorsque ce: envieux disent que de grands personnages aident
noire poële. -Ces hommes illustres qui passaient pour travailler
avec Térence étaient Furius Publius, Scipion et Lclius. Le poète
ne réfute ni ne confirme cette opinion bien clairement. Cependant.
lorsqu’il appelle malevoIi 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?

(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 prologue, il n’est point
déplacé, et doit plaire.

(Il) Ali! le voilà fort à propos. - Dès le premier mot que Deme’a

prononce, il fait connaltre 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 marimam partem
farcin, le mot illi n’est pas le datif du pronom ille, mais un adverbe.
Voila pourquoi on a traduit : J’en supporterai, etc.

(6) Il me du 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’est-lares. - Sannion annonce sa qualité
pour se faire respecter, parceque les lois d’Aihcnes protégeaient
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408 NOTESles marrhands diosclaves. Elles défendaient de les maltraiter, sous
peine d’exliùdération. Lorsqulliscbinus dit je le sais, il ne veut pas
dire à Sannion qu’il rospcrtera sa profession; il lui fait entendre
au contraire quiil lui connalt tous les vices des gens (le son métier.
Sannion comprend bien la pensée dlEschinus; c’est pourquoi il
réplique : Mais marchand aussi homme, etc.

f8) Êtes-roux roi in? a-Ço que dit ici Sannion, et ce qulil dira
plus bas, Est-ce ici donc où l’on dit que les lois sont égales pour
tout les citoyens? sont des mots qui doivent faire sentir à Eschinus
combien sa violence était odieuse dans une ville comme Athènes,
où llon détestait jusqu’aux vertus qui pouvaient faire casser réga-

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 mu-
pulum. Par scrupulua on entend les petites pierres qui entrent dans
les souliers des voyageurs, et les blessent.

,10) Le plus offreur malheur tombe. - Le trouble de Geta
est bien exprimé dans le latin, Hum. illud est, etc. Il nla pas
été possible de le peindre aussi bien en français. On lla tenté œ-
pendant.

(H) Cœleros ruerem, ligner", etc. -- Ce vers et les précédents
sont remplis de r. Térence a multiplié cette lettre pour exprimer
la colère de Geta. Perse, en parlant des grands qui sont faciles à
irriter; dit de leur maison : Sana! hic de flore couina llano.

(I2) Je mais envoyer ma bêle auJJ champs. - Comme chigne
signifie chasser, en parlant des troupeaux et des bestiaux, on a osé
dire ma bêle, qui rend toute la force du mot abigam, et qui parait
du style comique.

(il 3) la quad mihi de hac ra dederil uomilium, id saquer. -- Ce
vers se trouve dans le Phormion, acte Il, scène 1v.

(l A) J’ai prédit tout ce qui arriva-On se rappelle que Deméas
a dit, acte l, scène n : n’aie tous, ipse sentie! palleriua.

l l 5) Ces! un cul-de-sar, on n’y pane pas. - Syrus voulait faire
courir Demeas pour l’envoyer enfin dans un cul-de-sac. Cette four-
berie ne réussit [:oint,parceque Deméas connaît ce cul-de-sac. Le
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foume ne se econcerte point. Il avoue sa méprise avec un air de
bonne foi qui en impose encore au vieillard. La seconde indication
niest pas moins comique. Syrus envoie Dcméas à gauche, et puis à
droite, quoiqu’il ait promis un chemin court et peu détourné.

(16) Cette scène niest liée, ni avec la précédente, ni avec celle

qui suit. Muret veut qulelle soit le commencement du cinquième
acte.

(4 7) Nisi si me in illo credidisti un hominum numero, qui ito
putant Sibifieriinjuriam. - Dans cepassage, assez difficile, il faut
donner à ila le sens de fla ut a le erpoatulatum est: qui se croient
nsultés quand on leur demande raison , comme vous venez de le

faire.

(l8) Cette scène est pleine diart, 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 slaperçoit pas que Térence, en llamusant, llintéresse en faveur
(llEschinus, et lui en donne une meilleure opinion que celle qulil
avait prise au commencement de la pièce. Embuit, salut res est...
Abi, pater, tu potins deo: comprecare, sont de la plus grande beauté
de sentiment. Cette scène rachète bien la froideur du monologue
qui la précède

(l9) Dam quelle cilla enfin crois-tu vivra? --- Micion commence
àgronder son fils; mais il va bientôt l’excuscr lui-même. Que de
tendresse dans les reproches du pèrel LorsqulEschinus y deviendra
sensible, qulil slattendrira, Micion slempressera de le consoler :
Bono animo en. Il parait que Térence a voulu prouver dans toute
la pièce ce qu’il avait fait dire dès le commencement par Micion :
Pudore et liberalilale Iiberos retinere satina case credo, quam melu.
Eschinus, élevé de cette manière, aime son père et lui souhaite de
longs jours. Ctesiphon craint le sien, et lui desire tout le mal (pilon
veut, pour qui] ne s’oppose point à 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’Escbinus. Térence aurait refroidi la scène, sil ont
expliqué plus longuement la fable de llhommc de Milet. Le specta-
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par ce peu de mots.

(24) Cette scène niest point liée avec la précédente.

(22) Ali! grands dieux! une chanteuse et une mère de famille
dans la même maison? -- Micion s’épargnerait cette querelle, s’il

voulait trahir Ctesiphon. Tout ce qu’il va ajouter est dit dans Fin-
tention de cacher sa faute.

(93) Non, la Sagesse elle-même. -Le latin dit : ipaa Salin. La
traduction nlest pas exacte. On a mieux aimé pécher contre l’exac-

titude que de dire, comme madame Dacier. la déesse Sains, ou,
avec messieurs de Port-Royal. la déesse du salut.

Molière, dans llËrolc des Maris, dont les Adelphes lui ont donné
ridée, a imité cette scène, et substitue la Sagesse a la déesse
Sains.

bGANAthLl.
Ali! que lu roll"- bion (on. formol l’nn pour l’ultra!
Quelle belle famille! Un vieillard innomé,
Qui fuir. le dameret dan. un corpl tout mué;
Une fille mourons et coquette "même;
ne. valet: impudenn. Non , ln Suzanne même
N’en vlondrnit pu in bout, perdrnlt leur et nilon
A vouloir corriger une tolle minium.

(il) A loi, Ctesiphon. - On a traduit ainsi hem ubi, qui n’offre
aucun sens. Tout devient clair avec cette explication, qui niest pas
sans fondement. Micion a queméas sortir de sa maison. Il llentend
crier plus fort qulil nia fait encore. Il est clair pour Micion que
Deméas vient de surprendre Ctesiphon à table avec sa chanteuse.
Ainsi le hem ubi a Ctesiphon pour objet.

(25) Rappelle-lorîje le prie, que tu les a: élevés pour succéder à

les biens.- Le lecteur doit se souvenir que la scène est à Athènes.
et que les Athéniens niélevaient des enfants qulautant qu’ils en
pouvaient nourrir.

(96) Attends. Je conçoit; des! où fait voulais venir. - Lorsquc
Micion a dit, premièrement u" la dépense, etc., ce premièrement a
fait juger que son discours aurait un second point. L’impaticut
Deméns ne l’a pas attendu. Il s’est écrié :Je ne parle pas du bien;

mais leur: mœurs. Cette interlocution de Deméas prouve qulil nia
rien à répliquer sur llarticle des biens, et que ce sont les mœurs
seules dont il veut perler. Lorsque Micion répond : Un! où fan
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voulais venir, il indique que c’est le second chef qu’il avait inten-
tion de traiter. Ainsi tout se suit jusque-la. Mais ilgs’en faut. bien
que le reste de son discours soit aussi clair. Le brave Micion a
l’air de chercher ses idées.

(97) Fais-lui compter à présent (es vingt mines par ton lum-
quier. - Jube nunc jam Dinumeret illi Babilo viginti 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 Monnier,
nous y avons ajoute en italiques quelques mots étrangers au texto,
pour le faire. mieux comprendre. Il est présumable que Babilo est
le nom d’un intendant, et que Deméas, dans son aparté, adresse le
jobs 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, Dema’aa; mm le comble à la I-omplax’aance, 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) a lui compter
les vingt mines que coule la chanteuse.

(98) Postremo, non meum illud cerlmm; facto, etc.-Ce passage
a été diversement ponctué. On a préféré la ponctuation qui donne

le sens le plus clair. Ce que dit Deméas fait connaltre qu’il n’était

pas changé, et qu’il allectait seulement de le paraître. Il avait fait
(le projet d’être complaisant et libéral. Il se force à 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 ollrira
pourtant de payer le prix d’une esclave qu’il veut allranchir. Je
vous rembourserai ce qu’elle vaut, p. 403 ; mais en faisant cette offre
il est bien certain qu’on ne l’acceptera pas. Cette remarque servira
de réponse à ceux qui accusent Térence d’avoir choqué la règle

servetur ad imam quam ab inceplo provenait, en faisant changer
de caractère à Deméas. Il n’en change point. Pour s’en convaincre

pleinement, qu’on fasse attention à ce qu’ilrépondra à son frère,

lorsqu’il lui demandera :

Quod polubinrn? Quai: illinc aubin en lutina? p. 505, v. A.

On verra qu’il n’a outré la complaisance et la générosité que pour

faire sentir à Micion le ridicule de sa conduite.



                                                                     

«H2 NOTES SUR LES ADELPHES.
(29) Tenir le coup" pré: com 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 cama; que démit dans les parties
de débauche qu’on le commençait de meilleure heure. c’est ce

qu’Horace entendvpar diem frangera, et par partem solide dans"

de die. .
FIN DES NOTES SUR LES ADELPHE.
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0U LA BELLE-MÈRE).



                                                                     



                                                                     

L’HÉCYRE.

TITRE(I).

(tette pièce fut donnée pendant les fêtes de Cybèle , sous
les édiles curules Sextus Julius César et Cornélius Dolabella.
Elle ne fut pas jouée tout entière. Flaccus, affranchi de Clau-
(lius, en fit la musique pour des flûtes égales. Elle fut remise
au théâtre sous le consulat (le Un. Octavius et (le T. Manlius ,
pour les jeux funèbres de L. Émilius Paulus. Cette seconde
représentation n’eut pas de succès. Donnée une troisième fois

sans les édiles curules Q. Fulvins et L. Martine, et jouée par
la troupe dlAmbivius Turpio , elle réussit.

H E C Y R A.

TlTULUS.

Acta lndis Megalrnsibus, Sex. Julie Cœsnre et Cn. Cornalio Dolabcila,
:cdilibns curulibus. Non est. peracta tota. Modos lecit Flaccus Claudii,
tibiis paribus. llerum data, Cn. Octuvln, T. Manlio, consulibus,’
L. .Emilii Pauli ludis funebribus. Non est placitn. Tertio relata,
Q. Fulvio, L. Morfle, :dilibul curulibus. Egit L. Ambivius Turpio.
Plucuit.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PRO L06 CE. BACClllS. courtinnn limée de Punphile
[denim- ’ Vicinum. "un: qu’il eût épousa" Philumène.
ses-Tarn, femme du Lachèl. PHILOTIS y
PAMPIIlLi-Z . jeune homme , illi de Lb- SYRA r

me»: et de Smlnul.

sen-nie. de Emma.

Personnage: muni.
""DWPE v Milhrd- minima. au. de mon)" n de
Mnumn . femme de Phidîppe. Myrrhine , épaule de Punphile.
PARMI-INOX , vnlet de Lnohèl. SCIRTUB.
SOSIE . valet de Parapluie. Antre! nina- de Rachis.

La scène est à Athènes.

PERSONÆ DRAMATlS.

PROLOGI’S. 3.460818 , mentait . l Pimplma, cn-
Phil .LACHES p "un. lucre!!! mon! l umennm,

SOSTRATA , Lachctll ont. mimons ’ I humai. "du!

j .
PAMPIHLES , Moineau- , filial Luhe- sua ,

lis ci Soumis.
l’HlDIPPUS , seriez.

Forum muta.
nummum, Phidippi et 11’an

MYRnlllNl , Phidippi nxor. illi- . uxor Punphlli.
PARMENÛ , Lnehotil nerval. SCIRTUS. p
505M , ":er lephili. Au: Bœchidi: mailla.

Scena est Athenis.



                                                                     

PROLOGUE.

Cette pièce s’appelle l’Hécyre (2). La première fois qulon la

donna, notre poète éprouva un malheur, un contre-temps nou-
"sa": 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 (le ses comédies;

nous vous prions ( ’ecoutcr encore celle-ci.

PROLOGU&
llccyra est. liuic nomen fabula : hac quum data est
Nova, novum intervertit viüum et calamites ,
Ut neque spectari, neque cognoni potuerit :
I ta popnius studio stupidus in funambulo
Animum occupant. Nunc hac plane est pro nova:
Et is qui scripsit banc, 0b enm rem noluit
"arum rcierrc, ut iterum posait vendere.
Alias cognostis cjus; quem, hune nunc noscitc.



                                                                     

SECOND PROLOGUE.

Sous cet habit de prologue, je riens comme suppliant de-
mander une grace; accordez-la-inoi, je vous prie; faites que
ma vieillesse jouisse des mômes droits que ma jeunesse d’au-
trefois. Alors j’ai fait rester au théâtre des pièces refusées (3);

par la j’ai sauvé de l’oubli et l’auteur et l’ouvrage. Yoyez, entre

antres , les pièces de Cécilius : les unes tombèrent, les autres
eurent bien de 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 menues pièces
avec le plus grand soin, pour ne pas dégoûter le poète
de son travail, et obtenir de lui de nouvelles comédies. Je
vins il bout (le les faire entendre : lorsqu’on les connut, elles
furent goûtées. C’est ainsi que je ramenai Cécilins à l’étude et

au travail; je le remis à sa place dans la carrière dramatique ,
d’où l’avait 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.
Orator ad vos venîo ormtu prologi :
Sinito exorator ut sim; codent ut jure titi senora
Liccat, quo jure enm usas ndolescentior.
Nova: qui exactes fcci ut. lnveterascercnt ,
Ne quum poeta. scriptnra evanesceret.
In his, quas primum Cæcllii didicl novas,
Partim sum enrum exactus, partim vix steti.
Qnia sciebam dubiam fortnnam esse scenicam z
Spa incerta, certum mihi laborem sustuli :
Easdem agere cœpi, ut ab eodem alias disecrem
Noves, studiose, ne illum ab studio abdncerem.
Perleci ut spectarentur : ubi surit cognîtæ ,
Placitæ surit. Ita poetnm restitni in locum ,
Propc jam remotnm injuria adversarinm
Ab studio, atque ab labore, atqne arte musica.
Quod si scripturam sprevissem in prœsentia,
Et. in deterrendo voluissem operam sumere ,
Ut in otte esset potins quam in negotio :
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de composer de nouvelles pièces. Par bonté pour moi, écoutez

favorablement ce que je vous demande.
Je vous présente de nouveau l’lIécyre, que je n’ai jamais

pu jouer tranquillement, tant elle a en? malheureuse. Votre
attentiou fera cesser son malheur, si elle seconde nos efforts.
La première fois que je donnai cette pièce, on annonça un fa-
meux athlète (à) et un funambule. La foule, le bruit, les cris
des femmes, m’obligèrent de sortir avant la fin. Suivant ma
vieille habitude, 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 : 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 comique. Ne souffrez
pas qu’un petit nombre de poètes s’empare du théâtre. Quo

votre autorité Vienne sanctionner la mienne. Si l’avarice ne
m’a jamais guidé dans mon art, si j’ai regardé comme la plus

Deterruisscm facile, ne alias scriberet.
Nunc quid petam, mon causa, æquo anima attendite.

Hecyramlad vos micro, quam mihi per silentium
Nunquam agora licitum est, ita enm oppressit calamitas.
Barn calamitatem vestra intelligentzia
Sedabit, si erit adjutrix nostræ industriœ.
Quum primum enm agate cœpi, pugilumi gloria,
Funambuli codem accessit cxpectatio :
Comitum conventus, strcpitus, clamer mulierum
Fecere, ut ante tempus exirem foras.
Veterc in nova cœpi mi consuetulline ,
In expuiendo ut esscm. Refero deuuo.
Primo actu placeo, quum interea rumor venit
Datum iri gladiatorcs. Populus convolat :
Tumultunntur, clamant, pugnnnt de loco :
Ego intrren meum non potui tulari locum.
Nunc turba nulla est : otium et. silentium est.
Agendi tempus mihi datum est : vobis datur
Potcstas condecorandi ludos scenicos.
Nolîte sinue per vos artem musicaux
Recidere ad paucos. Facite ut vestrn auctoritas
Mesa auctoritali tuutrix adjutrixque sit.
Si nuuquam avare pretium statui arti meæ (5l,
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grande récompense l’honneur de servir à vos amusements ,
faites qu’un poète qui m’a confie son ouvrage, et qui s’est mis

sans votre protection, ne soit pas le jouet et la victime des
méchants. Prenez sa défense à ma recommandation. Encou-
ragez par votre silencè les autres poëtesà travailler; faites que
je puisse avec succès apprendre de nouvelles pièces, dont j’aurai
fixé le prix (6).

Et eum esse questum, in animum induxi, maximum ,
Quam maxime servire vestris commodis :
Sinite impetrare me, qui in tulelam meam
Studîum suum, et se in veatram co’mmisit fldem ,
Ne eum circumventum inique lniqui irrideant.
Mea causa, cnusam liane accipite, et date silentium .
Ut. libeat scribere aliis, mihique ut discere
Novas expedjat posthite, pretio cmptus meo.



                                                                     

L’HÉCYRE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

PHILOTIS, SYRA.

rimons. En vérité, Syra , les femmes comme nous trouvent
bien peu d’amants fidèles. Vois ce Pamphile z combien de fois
a-t-il juré à Bacchis , sur ce qu’il y a de plus sacré (eh! qui ne

l’aurait cruP), que tant qu’elle vivrait il ne se marierait ja-
mais? Et le voilà marié.

un. 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.

HECYRA.
Dit)?

ACTUS PRIMUS.

SCENA l.
4 PHILOTIS, SYRA.

PHILOTIS. Per p01 quam paucos reperias merctricibus
Fideles evenire matores , Syra.
Ve] hic Pamphilus jurabat quoties Bacchidi ,
Quam sancte, ut quivis facile possct credere
Nunquam, illa vive, ducturum uxorem domum!
Hem! duxit.

SYRA. Ergo proptcrca te sedulo
Et moneo et hortor, ne cujusquam te misereat :
Quin spolies, mutiles, Iaceres, quemquam nacta sis.
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rimons. Quoi! sans en excepter aucun (7)?
sim. 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’enjOIer pour

obtenir tes faveurs a bon marché. Et toi, ma chère, tu ne leur
dresserais pas des pièges à ton tour?

ruinons. Mais ne faire aucune différence , c’est une injustice.

SYRA. Une injustice de se venger de ses ennemis? de les
prendre dans les filets qu’ils nous tendent? Hélas! que n’ai-je

ton âge et ton minois, ou que n’as-tu mes sentiments?

SCÈNE 11. -
PARMENON, PHILOTIS, SYRA.

PARMENON à Scirtus, qui est reste dans la maison de Lames.
Si le bonhomme me demande, je vais au port m’informer du
retour de Pampliile. Entends-tu, Scirtus! S’il me demande,
tu diras cela; s’il ne me demande pas, tu ne diras rien : une
autre fois l’excuse sera toute ne! Mais ne Émis-je pas la
petite Philotis? D’où vient-elle? Bonjour, Pliilotis.

PHILOTIs. Utin’ eximium neminem habeam’!
SYRA. Neminem:

Nain nemo illorum quisquam, scito, ad te venit,
Quin ita paret sese, abs te ut blanditiis suis
Quam minimo pretio suam voluptatem expleat. l
Hiscine tu, amabo, non contra insidiaberet

I’llILOTlS. Tamen p01 eaudem esse omnibus, injurium est.
sans. Injurium autem est ulcisci adversarios!

Aut qua via te captent, endem ipsos capit
Eheu me miseram! cur non aut istæc mihi
Ætas et forma est, aut tibi lune sententiat

SCENA Il.
PARMENO, PHILOTlS, SYRA.

l’AnMENO. Senex si quæret me, modo isse dicito
Ad portum, percontatum adventum Pamphili.
Audin’ quid dicam, Seine! Si quæret me, uti

Tom dicos; si non quæret, nullus dixeris : ,- ,
Alias ut uti passim causa hac integra.
Sed videon’ ego Philotiumt [Inde hœc advenit! .
Pliilotis, salve minium.
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ruinons. Ah! bonjour, Parmenon.
sim. Par Castor! je te salue, Parmenon (8).
PARIENON. Par Pollux! je te salue, Syra. Dis-moi, Philotis,

ou t’es-tu donc si longtemps amusée?
PHILOTIS. Oh! 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.

PARMI-1310N. Tu as eu le temps de bien regretter Athènes, et

de te repentir de ta belle équipée. ’
PHILOTIS. Je ne saurais te dire quelle impatience j’avais de

planter la mon capitaine, de revenir faire bonne chère avec
vous en toute liberté, comme au bon temps z car lit-bas il me
fallait ne partita qu’avec poids et mesure, et ne dire que ce qui
lui plaisait.

PARMENON. Les paroles prisonnières; un soldat en faction:
c’est commode!

PHILOTIS. Mais quelle histoire Bacchis vient-elle de me faire
chez elle? Je ne l’aurais jamais cru; elle vit, et ton maltre a
pu se résoudre a prendre femme.

PHILO’fls. 0 salve, Parmeno.
SYRA. Salve, mecastor, Parmeno.

PARMENO. Et tu, ædepol, Syra.
Die mihi, Philoti, ubi te oblectasti tamdiul

mutons. Minime equidem me oblectavi, quæ quum milite
Corinthum hinc sum protecta inhumanissimo :
Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.

PARMENO. Ædepol, te desiderium Athenarum arbitrer,
Philotium, cepisse sæpe, et te tuum
Consilium contempsisse.

PHILO’ns. Non dici potest.
Quam cupida eram hue redeundi. abeundi a milite ,
Vasque hic videndi, antiqua ut consuetudine
Agitarem inter vos libere convivium : ’
Nam illic baud licebat, nisi præfinito, loqui,
Quæ illi placerent.

PARMSNO. Haud opiner commode

Fincm statuissc orationi militem. l
l’IliLOTlS. Sed quid hoc negoti est , modo quæ narravit mihi

Hic intus Bacchisi Quod ego nunquum credidi
Pore, ut ille, hac vive, posset minium inducci’e ,
Uxorem haberc.
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nummum. Prendre femme?
rimons. Eh bien! est-0e qu’il n’est pas marié?

PARIENON. SI fait; mais je crains bien que ce mariage ne
tienne pu.

ruilons. Plut aux dieux et aux déesses , si c’est au profit
de Bacehis! Mais comment te croire? dis-moi, Parmenon.

PARMENON. c’est ce qu’il ne faut pas dire : ne m’interroge

pas davantage. ipanons. Tu crains que je n’évente ton secret. En hérité, je
ne te le demande que pour m’en réjouir tout bas en moi-même.

paumes. Toute ton éloquence (9) ne me persuadera pas
de risquer d’abandonner mon dos sur la foi de la discrétion.

"nous. N’en fais rien , l’annenon. Comme si tu n’avais pas

encore plust’emie de parler, que moi d’entendre!

"muon, à part. Elle dit vrai : l’indiscretion est mon plus
grand défaut. (lulu!) Si tu me promets de te taire, je parlerai.

ramons. Tu 11h iens à ton caractère. Je promets. Parle.
PARMENON. Écoute.

PARMENO. Hubcre aulcm!
PHILOTXS. Eho tu, au non habet!

PARMENO. nabot; sed flrmæ hæ vereor u) sint nuptiæ.
PHILOTXS. lia di dcæquc faxint, si in rem est Bacchidis.

Sed qui istuc crednm in esse! die mihi, Parmeno.
PARMExo. Non est opus prolnto : hac perconurier

Desiste.

rumens. Nempe en «un, ut ne id flat palam. -
Ita me di bene amnhunt, haud proptereu te rage
Ut hoc proferam, sed ut tacha mecum gaude-m.

PARMENO. Nunqunm dicea tain commode, ut tergum mcum ï
Tuam in fldem committlm.

PHILO-ris. Ah! noli, Parmeno.
Quasi tu non multo marlis nanan hoc mihi ,
Quum ego, qua: percontor, scire.

maman). Vera hæc prædicat :
Et illud mihi vitium est maximum. Si mihi fldem
Das te tacituram, dicam.

PHILUTIS. Ad ingenium redis.
Fidcm do. Luan-re.

mousse. Ansculta.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE n. 525
muions. J’écoute.

mousson. Pamphile aimait Bacebis plus que jamais, quand
son père se mit à le prier de se marier; à lui dire, comme [ont
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 rives instances du père le
tirent balancer entre le respect et l’amour. Enfin, a force de
lui corner aux oteilles, le bonhomme en vint à bout, et le
fiança avec la fille du voisin. Pamphile ne s’effraya pas trop , jus-

qu’au moment de conclure. Mais quand il vit que tout était
prêt, qu’il n’y avait plus à reculer, il en fut si cruellement
affligé, que Baochis elle-même , si Bacebis l’eut vu , en aurait

eu pitié. Toutes les fois qu’il pouvait s’entretenir seul avec
moi : Parmenon, me disait-il, je suis perdu. Qu’ai-je fait? Dans
que] ahlme je me suis jeté! Je n’y tiendrai jamais, Parmenoa.

Je suis perdu sans ressource.
panons. Que les dieux et les déesses te confondent, L’I-

chea, avec ton importunité!

PHILOTIS. Istic sum.
PARMENO. flanc Bacchidem ,

Amiral, ut quum maxime, tum Pamphllus,
Quum pater, uxorem ut ducat, mare occipit z
Et une. communia omnium qui: sunt palrum ,
Sexe aenem esse, diacre : illum autem unicum 2
Præsidium velle se senectuti une.
Ille primo se negare. Sed postquam acrius
Pater instat, lecit animl ut incertua foret,
Pudorin’ nunc amati obsequerctur magis.
Tundendo. atque odlo (ionique efl’ccit une! z
Despondit ci gnatam hujus vlcinl proximl.
Usque illud vlaum est Pamphilo neutiquam grave,
Douce jam in ipsla nuptili. Poatquam videt
Paratas, nec moram ullam, quin ducat, dari :
Ibi demum ita ægre huit, ut ipsam Bacchidem,
Si adesset, credo, ibi ejus commiseréaceret.
Ubicumque datum ont spatium solitudinis,
Ut conloqui mecum un panet r Parmeno,
Perii! Quid ego est! ln quod me conjecl malum !
Non potero hoc ferre, Parmeno. Perii miser.

PHILOTIS. At te di dengue perdant, quum istoc odio, Loches!
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panneaux. Pour abréger, il conduit la mariée au logis. La

première nuit, il n’a pas approché de sa femme; la suivante,

rien (le plus.
panons. Que dis-tu? Après un repas de noces, un jeune

homme auprès d’une jeunesse rester (le glace? Cela n’est guère-

probable; je ne le crois pas.
PABIENON. Ça te fait cet effet-là : on ne vient chez toi que

par amour; au lieu qu’il l’avait épousée malgré lui.

ramons. Qu’arrive-t-il ensuite?
PARENON. Peu de jours après, Pamphile me prend à part,

me raconte qu’il n’a pas consommé ce mariage; qu’aupara-

vant il espérait 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
à moi, et contraire à l’intérêt de cette fille.

PlllLOTlS. Cela montre que Pamphile est plein de bons sen-
timents.

PARHENON, continuant. Publier mes motifs, ce serait me
faire tort: la rendre à son père sans aucun prétexte , c’est trop

PARMENO. Ut ad panca redeam, uxorem deducit domum.
Nocte illa prima virginem non attigit.
Quæ consecuta est nox, enm nihilo magis.

PllILOTIs. Quid ais! Cum virgine una adolescens cubuerit,
Plus potus, sese illa abstinere ut potuerit’!
Non verisimile dicta, nec verum arbitrer.

PARMENO. Credo ita videri tibi; nam nemo ad te venit,
Nisi cupicns lui : ille invitas illam duxerat.

PHILOTIS. Quid dcinde fit!
manu-m0. Diebus sans pauculis

Post, Pamphilus me solum seducit foras,
Narratque ut virgo ab se integra etiam tum siet :
chue ante quam eum uxorem duxisset domum,
Sperasse eas tolerare posse nuptias :
Sed quam decrerim me non passe djuüus
Habere, eam ludibrio haberi, Parmeno,
Quin integram itidem reddam, ut accepi ab suis,
Neque honestum mihi. ncque utile ipsi virgini est.

PHILOTIS. Pium ac pudicum ingenium narras Pamphili.
Hamme. Hoc ego prolerre, incommodum mihi esse arbitrer z

Reddj patri autem, cui tu nihil dicas vitii,
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de hauteur; mais j’espère qu’à 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?
l’ARMENON. Tous les jours. Mais Bacchis, suivant l’usage,

le voyant engagé ailleurs, en devint plus diflicile et plus in-
léressée.

l’lllLOTlS. Cela se conçoit.

munisses. 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 de 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’imbros; ils héritaient : le bonhomme força son fils d’al-

ler recueillir la succession; il laissa sa bien-aimée avec sa

Superbum est; Sed illum. spero, ubi hoc cognovcrit l
Non passe se mecnm esse, abituram deniquc.

minons. Quid intercal lbatuc ad Bacchidem!
PARMENO. Quotidir.

Sed. ut fit, postquam hune alicnum ab scse videt,
Maligna multo et magis procax fada illico est.

ruinons. Non, ædopol, mirum.
. PARMSNO. Atqui ca res multo maxime

Disjunxit illum ab ille :postquam et ipse se,
Et illam, et liane, quœ domi ont, cognovit satis,
Ail cxcmplum ambarum mores enrum existimans :
Ilœc, ita uti liberali esse ingenio dccet.
Pudcns, modesta : incommoda atque injurias
Yiri 0mnes ferre, et figure contumelias.
Hic, animus parüm uxoris misericordia
Dcvinctus, partim victus hujuscc injuriis ,
Palliatim elapsus est Bacchidi : atque hue transtulit
Amwrem, postquam par ingenium nactus est.
Interea in Imbro moritur cognatus sent):
Horumce : ea ad hos redibat lcge hæreditas.
E0 amantem invitum Pamphilum extrudit pater t
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mère; car le vieillard s’est enterré à sa campagne, et vient
rarement a la ville.

panons. En quoi donc ce mariage est-il peu solideîl
unisson. Tu vas voir. Dans les premiers jours, ces deux

tenues s’accordaient assez bien : mais ensuite la bru se prit
d’une merveilleuse antipathie pour Sostrata; il n’y avait pour-

tant entre elles lll demi-lé ni querelle. .
PHILOTIB. Qu’) avait-il donc?

PAIIENON. si la belle-mère s’approchait 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 voila partie. Au bout de quelques jours,
on l’envoie chercher. Ils la refusent sous je ne sais quel 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 va pour la voir z 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 de Philomène. Qu’ont-ils ré- q

sol" entre eux? Je ne sais qu’une chose, c’est que je suis fort

Relinquit eum matre hic uxorem. Nain senex
Rus abdidit se. Hue rare in urbem comment.

ramons. Quid adhuc habcnt inflrmitatis nuptiæ!
PARMI-INC. Nunc andins. Primo dies complusculos

Bene conveniebat salie inter cas: interim
Miris media ndisse cœpit Sostratam z
quue lites ullæ inter cas, postulatio
Nunquam.
muons. Quid igiturt

PARMBNO. Si quando ad enm accesserat
Confabnlatum, fugere e conspectu illico,
Videre nolle. Dcnique, ubi non quit pati,
Simulat se a matre accorai ad rem divinam : abiit.
Ubi illic dies est complures, arasai jubet :
Dixere cansam tune, nescio quam. Iterum jubet :
Nemo remisit. Postquam arcessunt sapins.
Ægram case simulant mulierem. Nostra illico
It viserc ad cam. Admisit nemo. Hoc ubi une):
ReseivitI heri en causa nue hue advenit :
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint inter se, nondum etiam scie :
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inquiet de ce qui arrivera de ceci. Tu sais tout : je passe mon
chemin.

l’IlILOTlS. Et moi aussi; car j’ai donné rendez-vous à un
étranger.

mussas. Bonne chance!
muons. Bonne santé!
PARMENON. A toi aussi, ma petite Philotis.

Nisi saut: cul-æ est, quorsum eventurnm hoc sial.
flubes omnem rem z pergam quo cœpi hoc iter.

muons. Et quidem ego z nnm constitui eum quoda.m.hospitc
Me esse illum conventnrain.

’ e PARMENO. Di venant bene
Quod agas!

PHILOTXS. anc.
PARMENO. Et tu bene valc, Philoüum.
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ACTEISECOND.

SCÈNE I.

LACHÈS, SOSTRATA.

menus. Àh! grands dieux! quelle engeance que les femmes Y
Ont-elles jurôde concert d’aimer etsde haïr également les mé-

mos choses? En trouvera-bon une qui s’éloigne en rien des
autres? En toutes, même aversion pour leurs belles-filles,
même obstination, même 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, a coup sur, en est la
maîtresse.

SOSTRATA. Que je suis malheureuse! On m’accuse, et je ne
sais pourquoi.

menus. Comment! tu ne sais pourquoi?

ACTUS SECUNDUS.

SCENA l.
LAC H ES , SOSTRATA.

menas. Pro deum atque hominum fldem! quad hoc genus est! quæ-

hæc coniuratiol tUtin’ 0mnes millier-es eadcm æquo studeant nolintque omnia :
Neque declinatum quidquam ab aliarum ingenio ullam reperias!
Itaque adeo [10) une anima 0mnes socrus oderunt nurus :
Viris esse adversas æque sludium est; similis pertinacia est.
ln eudemquc 0mnes mihi videntur ludo doctæ ad malitiam z
Et. ludo, si ullus est, magistram banc esse salis cette scio.

SOSTRATA. Me miscram! Quæ nunc, quamobrem accuser, nescio.
menus. Hem t

Tu macis!
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SOSTRATA. fion, mon Lachès, non. Aussi vrai que je souhaite

iinir mes jours avec toi.
monts. Les dieux m’en préservent!

sosmA’rA. Tu verras plus tard que tu m’accuses à tort.

monts, avec ironie. Oui, à tort! Peut-on te traiter comme
tu le mérites, toi qui déshonores ton mari, toi-même et ta
famille; qui prépares à ton fils mille chagrins; qui changes en
haine l’amitié de nos proches? lis avaient jugé Pamphile digne

d’épouser leurs filles (il), seule tu troubles notre union par
ta méchanceté.

sos’rmn. Moi! -monts. Oui, toi, te dis-je, femelle, qui me prends pour
une souche, et non pour un homme! Parceque je suis presque
toujours à la campagne , t’imagines-tu que j’ignore’comment

chacun de vous se conduit ici? J’en suis mieux informé que
«le ce qui se fait aux champs, parceque ma réputation dépend
de la conduite qu’on tient dans ma maison. Il y a déjn long-
temps qu’ii m’est revenu que Philumène tous a pris en et er-
siou : 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

sonna-ra. Non. ita me di ament, mi Loches,
Italique une inter nos agere ætntem licent.

LACHES. Di mata prohibent!
sus’rnATAÀhque abs te immcrîto esse accusatam , postmodum rescisccs .

menus. Scie:
Te immcrito’. An quidquam pro istis factis dignum te dici potestï
Quæ me, et. te, et. Inmiliam dedecoras z tilio luctuin paras.
Tum autem, ex amicis inimici ut sin! nabis adxines, tuois:
Qui illum decrcruut dignum, sues oui liberos enlumineront.
Tu sala exorere, quæ perturbes hæc tua impudentia.

SOSTRATA. Egonet
LACIIES. Tu,inquam, mulier, quin me omnino lapidem. non

hominem putas.
An, quin ruri crebrn esse soleo, nescire arbitrnmini
Quo quisque pacto hic vitum vestrorum exigat!
Multo meiius, hic qua: fiant, quam illic, ubi sum assidue. sein z
ldeo. quia, ut. vos mihi demi erilis, proinde ego cm rama torts.
Jam pridem eqhidem audivi cepisse odium tui Philumennm :
Minimeque adeo mîrum z et, ni id feeissct, magis mirum furet.
Sed non credidi adeo, ut ctiam totam banc odisset domum.
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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 a la campagne
pour te céder la place, pour économiser, pour que notre re-
venu ne souffrit pas de ton luxe et de ton indolence. Je ne
m’épargne pas, je travaille plus que la raison et mon age ne
le permettent. Faut-il , en récompense, que tu craignes si peu
de me faire de la peine?

soutins. Mais ce n’est pas moi; ce n’est pas ma faute!
menus. Si , c’est toi. Tu étais seule ici. Toute la faute tombe

sur toi seule , Sostrata. Il 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?

sosrmn. Mon Laehès , je ne dis pas cela.
nous. J’en suis bien aise pour mon fils; car, pour toi, tu

n’as plus rien à perdre.

SOSTRATA. Mais, mop mari , si elle a feint de me haïr, pour
rester plus longtemps avec sa mère?

nous. 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 oritur mihi abs te, Sostrlta z
Bus habitatum shit, concedens vobis. et rei serviens,
Sumptus vestros, otiumque ut nostra res posset pati,
Mec labori baud parcens; præter æquunî atqne ætatem meum.
Non le pro his curasse rebus. ne quid ægre ésset mihi l

SOSTRATA. Non men open, neque pal culpa evcnit.
morues. Imo maxime.

Sala hic luisti : in te omnis hæret culpa soin, Sostrata.
Quæ hic orant, curares : quum ego vos solvi curis cæteris.

hCum puclla anum suscepisse inimicitias, non putiet!
Illius dicos culpa factum.

SOSTRÀTA. Haut! equidcm dico, mi Laches.

LACHES. Gaudco, ita me di amont. gnati causa : nain de te quidem,
Satis scio, peccando detrimenti nihil fieri potest.

SOSTRATA. Qui sois, au en causa. mi vir, me odisse assimulaverit.

Ut eum mati-e una plus esset l -- .
nomes. Quid ais! Non’signi hoc sut est.

Quod heri nemo voluit visentem ad eam te intro admittere!
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somas-m. Elle était fort abattue, me (lit-on, et voilà pour-

quoi on ne me reçut pas.

nous. Ta mauvaise humeur est sa plus grande maladie,
j’en suis sur; et il y a de quoi. Vousvoilà bien! c’est à qui
mariera son fils : la fille qui vous plaît, on la prend; vous les
engagez à se marier, puis vous les engagez à chasser leurs
femmes. l"

SCÈNE 11.

PHLDIPPE, LACHÈS, SOSTRATA.

PHIDIPPE, à Philumi’ne dans sa maison. Je sais, Philu-
mène (12), que j’ai le droit (le me faire obéir; mais la ten-
dresse paternelle l’emporte. Je veux bien céder a ton caprice, l

pour ne pas te contrarier.
moues. Voilà Phidippe fort à propos. Je saurai de lul 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.

sosTRATA. Enim lassun oppido tum esse aiebunt :eo ad eam non ad-
missa sum.

un! sa. Tuos esse illi mores morbum magis, quam ullam alinm rem, ar-
bitror :

Et merito adeo; nam vestrarum nulle est, quin gnalum un:
Ducere uxorem: et quæ vobis placita est conditio, datur :
Ubi (luxera impulsu veauo, vestro impulsa easdem cxigunt.

SCENA Il.
PHIDIPPUS, LACHES, SOSTRATA. I

PHIDIPPUI. Etsi scia ego, Philumena, meum jus esse, ut te cogam,
Quin ego imperem, facere ; ego tamen palrio anima victus, [adam
Ut tibl concedam: neque (un libidini adversabor.

LACHES. Atque eccum Phidippum optimevideo. Ex hoc jam sclbo quid
siet.

Phidippe, etsi ego meis me omnibus sein esse adprimc obaequentun ; (
Sed non adeo, ut men facilitas corrumpat illorum animes :
Quod si tu idem moeres, magis in rem et nostram, et vestrum id tacet.
Nunc video in illarum potestatc esse te.

28

i
l

It



                                                                     

1.34 L’HÉCYRE.
munir-ire. Oui-da (l3).
moities. Hier je vins te trouver au sujet de ta tille : je n’en

suis pas plus avancé. Si tu veux que notre alliance soit dura-,
hie, il ne faut pas nous cacher ce qui vous offense. si nous
avons quelque mu, dis-le. Nous vous satisferons (14), ou en
vous détrompant, ou en nous excusant. Nous le 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 lmoi. Quoique tu sois son père, je n’accor-

«lerai jamais que tu desires plus que mol son rétablissement;
et cela à cause de mon fils, qui, selon ce que j’ai vu, l’aime
autant que lui-même. Je n’ignore pas combien il sera fâché
s’il vient à savoir tout ceci z voilà pourquoi je souhaite qu’elle

rentre chez nous avant son retour.
PHIDIPI’E. Ladies, 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.

monts. Qui t’en empêche? Se plaint-elle de son mari?
Pulml’l’I-l. Du tout; car, après l’avoir bien sondée, j’ai voulu

PHIDH’PUS. Hcla item.

LACHES. Adii tu lmi de filin: ut Veni, itidem incertum amisti.
Baud ita direct. si perpetunm vis esse adflnitatcm banc,
Celare te iras. Si quid est peccatum a nobis, profer:
Aut en rcfcllvudo, out purgando, vobis corrigcmus,
Te judicc ipso. Sin en est causa retinendi apud van,
Quin ægra est z te mihi lnjuriam (acore arbitrer, maippc,
Si metuis, satis ut. meæ domi curetur diligenter.
At, in me di amant, baud tihi hoc conccdn, etsi illi pater es,
Ut tu illum salvam mugis velis, quam ego z id adeo gnati causa,
Quem ego intellexi illum liand minus, guanine ipsum, magnifacere.
Nique adeo clam me est. quam esse eum graviter lnlunun ramdam,
Ho: si radait. E0, domum studeo une priua quam me et redcat.

rumines. Loches. et diligcuüam vastram, et baignant.
Nui. : et qu. dicis, ornai: cm, in dieu. animal. mon.
Et te hoc mihi cupio credcre z illam ad vos redire statice, l
Si Encre possim allo mode.

menas. Quin res te faire" id prohibai
En, numquidnam accusai. virum!

rameras. Minime. Nm pacqua. attendi
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la forcer de retourner; mais elle m’a juré, sur ce qu’ll y a (le

plus sacré, qu’elle ne pouvait vivre chez vous pendant l’ab-

sence de Pamphile. .Les autres ont peut-être d’autres (lé-
t’auts (16’. Pour moi; je suis un peu bonace; je ne saurais con-

trarier ma famille.
moues, à Sostrala. Eh bien! SostrataP...
SOSTRATA, à part. Hélas! que je suis malheureuse!
meurs, à Phidippe. c’est chose décidée?

PHIDIPPE. Pour le présent, à ce qu’il parait. As-tu encore
quelque chose a me dire? car j’ai affaire à la place.

LACHÈS. J’y vais avec toi.

SCÈNE 111.

SOSTBATA.

Pauvres femmes (17)! faut-i! 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

Magie, et vi cœpi cogere ut rediret. gaude adjurat,
Non passe apud vos Pamphile se absente perdurare.
Aliud fartasse aliis vitii est : ego sum anime leu! natua,
Non possum adversari meis.

menas. Hem, Sostratal
BOSTRATA. Heu, me miseram!

moues. Certumne est istuct
PillDlPPUS. Nunc quidem, ut videtur. Sed numquid vis!

Nain est quod me transite ad forum jam oporteat. ’ r I 9 ’
nous. E0 tecum una.

SCENA IlI.
SOSTRATA .

Edepol un nos sumus mulieres inique æquo 0mnes invisæ viril,
Propter paucas, QUE 0mnes faclunt, dignæ ut videamur male.
Nain, ita me di muent, quod me acculai. nunc vir, eum extra noxiam.
Sed non facile est expurgagi : ita animum induxerunt, accrus
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le suis pourtant pas , moi; car je n’ai jamais traité ma bru au-
trement que connue ma propre tille , etje ne sais d’où me vient

cette querelle. Que de raisons Nui-je pas pour desirer le re-
tour de mon fils (19)!

0mnes esse iniques. Haut! po! me quidem : 1mm nunquam secys
Habni illam, ex me esset mita. Nec.q1àijc mihi eveniat, scie :
Nisi po! fllium multi: modis jam expedo, ut redent domum. ’
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

l’ÀMPHILE, PARMENON, ET MYBBHINE, qui ne parait pas
sur le théâtre.

ruraux. 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 l 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 nous attend, tout répit est au-
tant de gagné;

PARMENON. Au contraire, votre retour est le plus court moyeu
de vous tirer d’embarras. En votre absence, les brouilleries
ne feraient qu’augmenter; au lieu que votre présence ne peut

ACTUS TERTIU S.

S C E N A I.

PAMPHILUS, PARMI-INC, MYRRHINA.’

nummum. Nemiui ego plura acerba credo essepex amore homini un -
quam oblate,

Quam mihi. Heu me infelieem! hanecine ego vilain parsi perdere!
Haccine causa ego eram tantopere cupidus redenndi domum!
Cui quanto tuent præstabilius, ubivis gentium, agere ætatem,
Quam hue redire, arque hæc ita esse miserum me resciscere!
Nain nos 0mnes (20), quibus est alicunde aliquis objectus labos,
0mne quad est interea tempus, prius quam id rescitum est, lucro est.

PARMENO. Ac sic, citius qui te cxpedins his ærumuis, reperias.
Si non redisses, hœ iræ factæ cssent multo ampliores :
Sed nunc adventum tuum ambas, Pamphile, scio reverituras.
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manquer d’imposer a 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.

PAIPHILE. Pourquoi chercher aine 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 Pili-
lumène, qu’un nouvel incident vient me séparer d’elle. J’ar-

rive, et c’est pour trouver coupable, ou ma mère, ou ma
femme. Quand je saurai laquelle, que! 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 naître en elles
un ressentiment si obstiné.

PARIENON. Ce sera, ma foi, fort peu de chose, si vous vou-

Rem «comme : tram expedles : rursum in pedum restitues.
I Levia surit hac, quæ tu pergravia esse in auimum induxti tuum.

Pan PHILUS. Quid consolera me! An quisquam usquam gentium est œque
miser!

Prius quam banc uxorem duxi, habebam alibi animum amori dodi-
tum :

J amiu hac re, ut taceam, cuivis facile scitu est, quam fuerim miser z
Tamen nunquam ausus sum recusare eam,quam mihi obtrudit pater.
Vix me illinc lbstraxi , atque impeditum in en expedivi animum

meum :
Vixque hue contuleram; hem nova res orle est, porto ab hac qu» me

abstrahat. ’
Tarn murent ex en te me, eut uxorem in culpainventurum arbitrer :
Quod quum ita esse invenero, quid restat, nisi poire ut fiam miseri
Nain malris ferre injurias me, Parmcno, pictas jubet :
Tum uxori obnoxiu: eum : ita olim sua me ingenio pertulit ;
To! Incas injurias z quæ nunquam in ullo patcfecit loco.
Sed magnum nescio quid ucccsse est evenisse, Parmeno.
Uude ira inter eus intercessit, quæ tain permansit diu.

PAKMENO. Hocquidemhercle parvum, si via verolwrumjationem exac-
qui.



                                                                     

ACTE m, SCÈNE l. 439
lez bien examiner. Les plus grandes brouilleries ne provien-
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 excite tonte cette dissension.
PAMPHILE. Entre chez elle, Parmenon; annonce-lui mon re-

tour (21). -muasses, s’approche pour entrer. Ah 2 qu’y a-t-ii?
muraux. Taie-toi. J ’enteuds du tumulte. On court çà et la.
panai-2ms. Approchez-vous de la porte. Eh bien! entendez-

vous?
PAIPHILE. Tais-toi. Grands dieui! j’entends crier.
PilulI-ZNON. l’ais-toi! C’est vous qui parlez.

manias, dans la maison, à Philumène. Ne crie pas, na
fille , je t’en conjure.

"me. Je Crois reconnaitre la voix de la mère. Je suis
perdu.

PARIENON. Eh bien! quoi?

Non maximas, que maxime surit interdum iræ, injurias
Faciuut : nnm sape est, quibus in rebus alias neiratus quidem est,
Quum de tandem causa est iracundns factus inimicissimus.
Pueri inter sese quam pro levihus Midis iras gnon.
Quaproptor’i Quin enim, qui ces gubernnt animus, inflrmum suant.
Itidem illæ mulierea saut ferme. ut pueri, levi sentenlia:
Fortasse unum aliquod vcrbum inter eus irun hune concirerit.

mmrmzus. Abl, Parmeno, intro, ac me vernisse nuntiu. i
PARMINO. Hem, quid hoc est i

FAIHHLUS. Tace trepidnri seniio, et cursari rursum prorsum.
Panuno. Agedum, ad fores accede propius. Hem, sensistin’i

l mamans. Nuli fabulatier.Pro Jupiter! clamorem audio.
PARMINO. Tute laquais, me vous!

MYRRHINA. Tue, obseero, men gnata.
PAMPl’llLUS. Ma’ris vox visu est Philumcnæ.

Nulins sum.
annexa. Quidam!
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PAIPHILE. Je suis mort.

manses. Pourquoi? .
PAIPBILE. Il est arrivé quelque grand malheur que tu me

caches, Parmenon.
nummum. On a dit que Philumène avilit je ne sais quelle

indisposition. J’ignore si c’est cela.

PAIPBILE. Je suis désespéré. Pourquoi ne me l’as-tu pas (lit?

PABIENON. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
PAIPHILE. Quelle est sa maladie?
mannes. Je n’en sais rien.
maremme. Mais n’a-t-on pas fait venir un médecin?

manses. Je n’en sais rien.
PAMPHILE. Que montré-je, pour m’en éclaircir? Chère Phi-

lumène! dans que] état vais-je te trouver! Si ta vie est en ’
danger, je ieux mourir avec toi.

nummum, seul. Je n’ai guère envie de le suivre dans cette
maison, car je vois bien qu’on nous y déteste tous. Hier on
a refusé la porte à Sostrata. si par hasard la maladie augmen-
tait (ce qu’assurément je ne voudrais pas, surtout à cerise de

PAMPlllLUS. Perii.
manne. Quamohrcm!

PAMPlllLUS. Nescio quad magnum malum
Profecto, Parmeno, me celas.

PARMENO. Uxorem Philumenam
iPavitare, nescio quid, dixerunt : id si loi-te est, nescio.

rmPHILus. Interii. Cur mihi id non dixtii .
i PARMENO. Quia non poternm una omnia.

JAMPHILUS. Quid morbi est!
PARMENO. NeSCÎO.

PAMPHILUS. Quid! nemone medicum adduxit!
PARKING. Nescio.

summums. Cesse hinc ire intro , ut hoc quamprimum, quidquid est,

cette scinm! iQuonam modo, Philumcnu men.I nunc te oflendam infectant!
Nain si periculum ulium in te inest,perii.sse me une haud dubium est.

PARMENO. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi :
Nain invisos 0mnes nos esse illi: sentie. I
Heri nemo reluit Soslrntam intro admittore.
Si forte morhus nmplior inclus sict
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I mon maltre), ils diraient bientôt que le valet de Sostrata (22)

est entré, qu’il a apporté quelque maléfice (puisse un tel ma-

léfice retomber sur eux !), qu’il a fait empirer la maladie. On
en ferait un crime à ma maltresse, et il m’arriverait malheur.

SCÈNE 11.

SOSTB ATA , PARMENON , PAMPHILE.

SOSTRATA, sans apercevoir Parmenon. Je ne sais (lioù rient
tant de bruit dans cette maison; j’en suis inquiète, je crains
bien que Philumène ne soit plus mal. Esculape, et Tous,
déesse de la santé, préservez-nous de ce malheur, je vous en
supplie! Allons la voir.

minimum. Arrêtez, Sostrata.
SOSTRATA, avec (itoniieinent. Ah!
PARIENON. On vous refusera encore la porte.

soutins. Comment! tu étais là, Parmeuon? Je suis per-
due thue faire, malheureuse P Je n’irais pas voir la femme de
Pamphile, lorsqu’elle est malade à ma porte?

nummum. Non , vous n’irez pas, vous n’y enverrez même

(Quod une nolim, maxime hcri causa mei),
Servum illico introisse diccnt Sostratæ ;
Aliquid tulissc comminisccntur mali
(Capiti atquc ætati illorum), moi-bus qui auctus siet.
Hem in crimen veniet : ego vcro in magnum mnlum.

SCENA Il.
SOSTRATA, PARMI-INC, PAMPHILUS.

SOSTRATA. Nescio quid jsmdudum audio hic tumultuari, misera:
Male metuo, ne Philumcnæ mugis mai-bus adgravescat.
Quod te, Æsculapi, et te, Salus, ne quid sit hujus, ora.
Nunc ad eum visam.

PARMSNO. ficus, Sostrnta. ’
SOSTRATA. Hem!

PARMI-No. Iterum istinc excluderc.
SOSTRATA. Ehem l Parmeno, (une hic eras! Perii.Quid iaciam, misera!

Non visam uxorem Pamphili, quum in proximo hic sit regrat
PARMENO. Non visas, nec mittas quidem visendi causa quemquam;



                                                                     

41.2 muteras,pas; car aimer des gens qui nous baissent, c’est faire deux
sottises : on perd sa peine, et on les incommode. D’ailleuu,
tout en arrivant , votre [ils est allé voir comment elle se porte.

nom-n. Que dis. tu? Pamphile arrive?
PARIENON. Oui.

sosrnnx. Grace aux dieux. Ah! ce mot me rend la vie et

dissipe mon chagrin. A
psaumes. c’est pour cela surtout que je vous retiens; car

si les douleurs de Pliilumene se calment un peu, elle lui ra-
contera, en tète-a-tete, tout ce qui s’est passé entre vous, et
comment la brouillerie a commencé. Mais je le vois sortir.
Comme il est triste!

BOSTRATA. Ah! mon fils!

PAlPlllLE. Je vous salue, ma mère.
sosrnArA. Je me réjouis de te revoir en bonne santé. Com-

ment se porte Philumène?
PAMPHILE. Un peu mieux.

sonnas. Que les dieux le veuillent! Mais tu pleures! Dour-
quoi cette tristesse?

napalm. Ce n’est rien, ma mère.

Nain qui amat cui odio ipsus est. bis [une stulte duco :
Laborem inuncm ipsus capit, et illi molestiam miton.
Tum sutem filins tuus introiit videra, ut venit, quid un.

sommas. Quid ais! An venit Pamphilus!

- PARMSNO. Venit.SOSTRATA. Dis gratiam habeo.
Heml istoc verbe animas mihi redût, et cura ex corde aconit]

PARMENO. J am en de causa maxime nunc hue introire noie;
Nain si remitten: quidpiam Philumenæ dolores,
0mnem rem narrabit, scia, continuo sole soli, j
Quæ inter vos intervenit, unde ortum est inlfium la.
Atque eccum video ipsum egredi. Quum tristis est!

BOSTRATA. o ml gante!

mamans. Mes mater, salve. -SOSTRATA. Gaudeo vernisse ulvnm. Salvan’
Philumena est!

PAIPHILUS. Meliuscula est. l
SOSTRATA. Utinsm mue in dl taxintl

l Quid tu igitur lacrymas! Aut quid es tain tristisl
PANPHILUS. Roue, mater.
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SOSTRATA. D’où venait tout le bruit? Dis-moi, s’est-elle tout

d’un coup trouvée plus mal?

PAMPJHLE. Oui.

sosrnAn. Quelle est sa maladie?
immune. La fièvre.
somas-ra. La fièvre continue?
PAMPHILE. On le dit. Rentrez, ma mère; je vais vous suivre.

susurra. Allons.
muraux, à Parmenon. Toi, Parmenon, cours au-devant

de mes esclaves, aideleur a porter les paquets.
panasses. Bah! ils ne savent pas le chemin de la maison?
magnums. A quoi t’amuses-tu?

SCÈNE 111 (23).

PAMPHILE.

Que dire? Par où commencer le récit de mes malheurs?
Qu’ai-je vu? 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 z Le
voila! C’était un premier mouvement. Puis je les vois chan-

sos’rlu’n. Quid fuit tumultl! Die mihi : en doior repente invuit!
PAMPHlLUI. un factum est.

serrans. Quid morbi est!
PAIPHILUS. Febria.

sonna-ra. Quotidiana!
PAMPHILUS. Ita sium.

I I sodas intro; consequarjam te, men mater.
SOSTRATA. Fiat.

PAIPHILUS. Tu pueris carre, Parmeno, obviam, atqne sis onera adjuta.
"nunc. Quid! non Iciunt ipli viam, domum qua redennt! I

marri-111.115. Cessas!

SCENA lII.
PAMPHILUS .

Nequeo menrum rerum initium ullum invenire idoneum,
Unde exordiar narrare que nec opinanti accidunt :
Partim quæ perspexi his coulis. partlm quæ accepi antibus :
Qua me propter exanimatum citius eduxi foras.
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ger (le visage. Mon arrivée les déconcerte. Une d’elles court
m’annoncer. Impatient, je la suis. J lentre. Malheureux! je com-
prends tout. On n’a pas le temps de me la cacher; elle ne peut (le-

guiser les plaintes que lui arrachait son état. Je la regarde, je
m’écrie : Quelle infamie! Et je m’échappe, suffoqué, outre 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.

libomme est fort ou faible, suivant les circonstances. u 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 siest réfugiée ici, pour y cacher sa honte à toi et à tous. n

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

Nain mode me intro ut corripui timidus. alio suspicans
Morbo me visurum mît-eum, ne sensi esse, uxorem . hei mihi !
Postquam me aspcxere ancillæ ndvenisse, illico 0mnes simul
Lætæ exclamant : Venin Id quod me repente aspexerant.
Sed continuo vultum enrum sensi immutari omnium ,
Quia lam incommode illis fors obtulerat udventum meum.
Une illorum interea propere præcucurrit, nuntiuns
Me "misse; ego ejus vidcndi cupidus . recta consequor.
Postquam introii, extemplo ejus morbum cognovi miser.
Nam neqne, ut celuri possct, tempus spatium ullum dabnt :
Neque voce alia, ac res monebat, ipsa patent. conqucri.
Postquam aspexi, o fucinns indignum! inqlmm : et corripui illico
Mo inde, lacrymans, incredibili re, etque atroci percitus.
Mater consequitur. Jnm ut limen exirem, ad genua accidit,
Lacrymans misera : miseritum est. Pro ccto hoc SIC est, ut puto,
Omnibus nobis ut. res dant sese, ira magni atque humiles sumus.
Hanc liabere orntîonem mecnm a principio institit z
O mi Pamphile, nbs te quamobrem hinc nbierit causam vides.
Nam vitium est oblalnm virgini olim, ab nescio quo improbo z
Nunc hue confugit, te algue alios partum ut celarct suum
(Sed quum oruta ejus remiuiscor, ncqueo quin lacrymem miser).
Quæque fors fortune est, inquit, nabis quæ te hodie obtulit,
Fer eam te obtestamur ambæ, si jus, si t’as est, uti
Adversa ejus per te tecta, tacitaque apud 0mnes aient.
Si unquam ergo te anima esse amico sensisti enm, mi. Pamphile :
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n la reprendre, fais ce qui te conviendra. Seul tu sais qu’elle
n est mère, et qu’elle ne l’est pas par toi. On dit que tu ne
n t’es approuvé 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, Pain-
u phile, pour cacher l’accouchement à son père et à tous. Si
n je ne réussis pas, je dirai que c’est un avortement. On ne
n 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 à la vie triste et soli-
taire qui m’attend. 0 Fortune! que les faveurs sont peu
durables! Je l’ai déja éprouvé dans un premier amour. La
raison en a triomphé : tachons 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 banc gratiam te, uti sihi des pro illa, nunc rogat.
Caeterum de reducenda id fadas, quod in rem sit. tuam.
Parturire enm, neque gravidam esse ex te. solns conscius.
Nain aiunt tecum post duobus concubnisse enm monsibus z
Tum, postquam ad te venit, mensis agltur hic jam septimus :
Quod te scire. ipsa indican. res. Nunc si potis est, Pamphile,
Maxime vola, (loque operam, ut. clam eveniat partus patrem,
Atque adeo 0mnes. Sed si .fleri id non potest, quin soutient,
Dicam abortum esse. Scie, nemini aliter suspectum fore,
Quin, quod veriaimile est, ex te recta enm natum putent.
Continuo cxponetur. Hic tibi nihil est quidquam incommodi :
Et illi misera indigne factum injuriam contexeris.
Pollicitns sum, et servara in eo certum est quod dixi, tidem.
Nain de redueenda, id vero neutiquam houestum esse arbitrer z
Nec faciam : etsi me amnr graviter. consuetudoque cjus tenez.
Lacrymn, qua) posthnc tutura est vita, quum in mentem venit,
Solitudoque. 0 Fortune. ut nunquam perpetuo es bona!
Sed jam prior amer me ad banc rem exercitatum reddidjt :
Quem ego mm consilio missum feci z idem nunc huic operam dabo.
Adest Parmeno eum pueris : hune minime est opus
In hac re adesse : nom olim soli rredidi.
Ea me nbstinuisse in principio, quum data est.
Yereor, 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.

mannes. Tu dis donc, Sosie, que tout voyage a été bien

pénible? tsosie. Impossible, Pannenon , de dire tout ce qu’on souffre
a voyager sur mer.

PARMENON. En vérité?

soma. 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, ligure-toi seulement z j’ai été trente jours et

plus à attendre misérablement la mon à chaque instant, tant
le vaisseau était battu de la tempête. ’

psaumes. C’est désagréable (24). .
SUSHI. Je crois bien! Enfin je m’enfuirais, ma foi, s’il fallait

y retourner.

Ne parturire intelligat. Aliquo mihi est
Bine ablegandus, dam parit Philumena!

SCENA 1V.
PARMENO. SOSIA. PAMPHILUS. î

maman. Ain’ tu, tibi hoc lncornmodum eveniase iter!
905M. Non hercle verbis, Parmeno, dlct potest

Tantum, quam re ipse. navigue incommodum est.
PARMENO. [une est!

5051A. 0 fortunate! Nescls quid mali
Præterieris, qui nunquam en ingressua mare.
Nom alias ut omittam miseriaa, unam banc vide : l
Die: triginta, eut. plus en, in navi fui, j
Quum interea semper mortem expectabam miser t .
Ita osque adverse. tempestate usi somas. i

PARMENO. Odiosum.
seau. Baud clam me est. Denique hercle "fusain:

Potins, quam redeam, si eo mihi redeundum flat.
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PARME-SON. 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, maltre?
murmura. Je t’attendais.
PARMENON. Qu’y a-t-il?

PAMPRlLE. 1l faut courir à la citadelle.
PAIMENON. Qui donc?

PAIPHILE. Toi.
PARMENON. A la citadelle? Pourquoi faire?

Hamme. Trouver Callidemides, mon hôte de Mycone, qui
a fait la traversée avec moi.

PABIENON, à part. Je suis perdu! On dirait qui! a fait vœu,
s’il revenait sain et sauf, de me faire crever de fatigue.

PAIPHILE. Te voilà encore?
PARMENON. Que faut-il lui direîl 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.

PARIENON. Mais je ne le connais pas.

nummum Olim quidem te causæ impellebant leves,
Quod nunc minicars tacere, ut lucres, Sosia.
Sed Pamphilum ipsum videontare une osfium:
Ite intro : ego hune ndibo, si quid me velit.
Here, etiam tu nunc hic une?

PAIPBTLUS. Et quidem te expecto.
PARHBNO. Quid est!

PAMPHILUD. ln meum transcrira: opus est.
PARIENO. Cul homini!

PAIPHILUS. niai.
PARIENO. In arceml Quid col

murmura. Callidemidem hospitern
Myconium, qui mecum un: advenus est, conveni.

PARIBNO. Perii. Vovisse hune dicam, si salvus domum
Redisset unquum, ut me ambulando rumperel!

murmure. Quid cessas!
"nunc. Quid vis dictant An convenlm modal

PAHPHILUS. lino, qnod constitui me hodle conventurum eum,
Non pane: ne me frustra illic expectet. Vole.

m sunna. At non novi homiuis l’acteur.
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rumine. Je vais te le dépeindre. c’est un grand, gros, ru-

bicond; des cheveux crépus, des yeux bleus, une ruine (le dé-
terré (25).

pansus, à part. Que les dieux le confondent! (han!) Mais
si! ne Vient pas, l’attendrai-je toute la journée?

Hamme. Oui. Cours.
PARMENON. Je ne saurais: je suis trop fatigué.

marraine. Le voilà parti. Que faire, malheureux que je
suis? Comment garder le secret que Myrrhine m’a demandé?
La pauvre femme me fait pitié. J’y ferai mon possible , sans
cependant manquer a ma mère. Car la piété filiale avant l’a-

mour. Ha! voici Phidippe avec mon père. Ils viennent par ici z
que dire? Je n’en sais rien.

SCÈNE V.

monts, PHIDIPPE, PAMPHILE.
LACHÈS, à Phirlippc. Ne me disais-tu pas tantôt que ta tille

attendait mon fils?
I’HIDIPPE. Oui.

murmure. At faciam ut noveris.
Magnus, rubieundua, crispus, crassus, cæsiua,
Cadaverosa facie.

PARMENO. Di illum perduint. r
Quid, si non veulet’. Maneanmc risque ad vesperum’l l

PAMPHIIÆS. Maneto. Curre.
PARMBNO. Non queo z in defessus sum.

PAMPHILUE. me abüt. Quid agam inlelixt Prorsus nescio
Quo pacto hoc celem, quad me ornvit Myrrhina,
Suæ gneiss partum; nam me mîseret mulieris.
Quod potero, facinm : tamen ut pietatem colam.
Nain me parenti potins, quam amori obsequi
Oportet. At, atl eccum Phidippum, et patrem
Video : horsnm pergunt : quid dicam hisce’! Incertua sum.

SCENA V.
LACHES, PHIDIPPUS, PAMPHILUS.

Menus. Dixtine dudum, illain dixisse, se expectare filiuml
numerus. Factum.
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Liants, ù Phidippc. On dit qu’il est de retour: qu’elle re-

vienne donc.
PAIPBILE, à part. Quelle raison donner à mon père pour la

refuser? vLACHÈS. Qui entends-je parler ici?
marnas , à part. ,Ma résolution est irrévocable.
LACBÈS, à Phidippe. C’est celui dont je te parlais.
PAII’HILE , à Lachès. Bonjour, mon père.

LACHÈS. Bonjour, mon fils.

PnlDll’PE. Je suis charmé, Pamphile, (le te voir de retour,

surtout sain et sauf, et bien portant.
PAMPHILE. J’en suis persuadé.

LACHÈS. Tu ne fais que d’arriver?

mamans. A l’instant.

monts. Dis-moi combien nous laisse le cousin Phania?
PAMPBILE. Ma foi, c’était un homme qui toute sa vie s’est

donné du bon temps; et ceux qui lui ressemblent l’enrichis-
sent gucre leurs héritiers. Mais après eux ils laissent est éloge:

Tan! qu’il fut vivant, il fut un bon vivant.
LAŒÈS. Tu ne nous rapportes donc que cette belle sentence?

menas. Venisse ainnt : redent.
PAMPlllLUS. Quum causam dîcam patri,

Quumobrem non reducam , nescio.
menas. Quem ego hic audivi loquil

PAMPHILUS. Certum obflrmare est viam me, quam decrevi persequi. i
nous. Ipsus est, de quo hoc agebam tecum.

, rPAMFHILUS. Salve, mi pater! .

nous. Gnate mi, salve. iPHlDlPl’US. Bene factum te admisse, Pamphile :
Atque adeo, quad maximum est, salua: Itque valîdum.

natriums. Creditur.l
LACHES. Advenis modal

maremme Admodum.
menas. Cedo, quid reliquithhania

Consobrinus nostrr!
PAMFHILUS. Snne hercle homo voluptati obsequenl

Fuit, dom vixit : et qui sic sunt, haud multum hmredeln jurant. l
Sibi vero hune laudem relinquunt z Vixit. dum vixit, bene.

mer-15s. Tum tu igitur nihil adtulisti hue plus une soutenus! ,
29

,4
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l’AIPlllLE. Le peu qu’il a laisse nous profite.

nous. Nous nuit au contraire; car je voudrais qu’il tût
(même bien portant.

PHIDIPPE. Tu peux impunément faire ce souhait, car il ne
ressuscitera pas. Je sais pourtant bien ce que tu préfères.

LACHÈS. Hier, l’liidippe que voilà fit venir Philumène chez

lui. (bas à Phidippe en le poussant) Dis que tu la fis venir.
"noms, bas. Ne m’enfonce pas les cotes. (haut) Oui, je l’ai

fait venir.
montes. Mais il va nous la renvoyer.

PHlDiPPE. Assurément. 4
PAMPHILE. Je sais comment tout cela s’est passé: en arri-

sant j’ai tout appris. .
munis. Que les dieux confondent les rapporteurs de mau-

vaises nouvelles!
. murmura. 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

connaîtras 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 quod reliquit, protuit.

nous. Imo obluit :
Nain illum Vivum et sulvum vellem.

PHIDIPPrs. Inipune opiare istuc licet.
111e revivissetjnm nunqnam : et tamen utrum malis. scia.

menas. Hui Philumenam ad se acccrsi hic jussit. Die jussisse tu!

Pninirrus. Noli iodure. Jussi. 0 r
menas. Sed enm jam remittet.

PHlDlPI’UB. Scilicet.

PAMPHILUS. Omnem rem scia , ut ait gesta : ndveniens audivi omnia.
LACHES, At istos invidos di perdant, qui hæc libenter nuntiant!
PAMPHILUS. Ego me scia (ravisse, ne ulla merito contumelia

Ficri a vobis posset z idqne si nunc memorarc hic vclim,
Quam tideli animo. et benigno in illum, et clementi fui.
Vers possum : ni te ex tpsa hæc mugis velirn rescisccre.
Namque eo pacto maxime apud tc mec erit ingenio fidcs.
Quum illa, quæ nunc in me iniqua est, æqua de me dixerit.
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arrivée par me faute. Mais puisqu’elle croit qu’il est air-des-

sous d’elle d’avoir de la complaisance pour ma mère et (le
supporter son humeur avec modération; puisqu’il n’y a pas

d’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. A
LACHÈS. Mon fils , ce que je riens 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.

pneuma. 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 i

«le 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.

PlllDlPPE. Il dépend de toi que cela n’arrive pas.
IACHÈB. si tu es sage, fais-la revenir.

paume. Mon père , ce n’est pas la mon dessein; je veux

que ma mère soit heureuse. (Il sort.) -
Neque mea culpa hoc dîssidium evenisse, id testor deos. l

’ Sed quando Bcse esse indignnm deputnt matri meæ,
f Gui concedat, cujusque mores toleret sua modestie :

Neque alio pncto componi potest inter cas gratin :
Segregandn sut mater a me est, Phidippe, out Philumena.
Nunc me pictas matris potins commodum suadet sequi.

moisis. Pamphile, baud invite ad auras sermo mihi accessit mus; )
Quum te postputasse 0mnes res pl’æ parente intelligo.
Verum vide, ne impulsus ira pravc insistas, Pamphile.

PAMPHILUS. Quibus iris impulsas nunc in illam iniquus sien,
Quæ nunquam quidquam orge me commerita est, pater,
Quod nollem, et sæpe, quad vellem, meritam scio!
Arnaque, et laudo, et vehemcnter desiro; j
Nain fuisse ergs me miro ingeniu, aperture eum :l
lllique exopto, ut reliquam vitam rxigat
Cum eo viro, me qui ait fortunalinr.
Quandoquidem illam a me distrnhit necessitas.

l’IIlDlPPUS. Tibi id in manu est, ne flat.
nous. Si sans aies,

J ube illum redire.
nummum Non est consilium, parer z

Makis serviho commodjs.
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menin. Où vas-tu? Reste, attends donc. Où vasvtu?

PHIDIPPE. Quel entêtement! ,
nous. Je t’avais bien dit, Phidippe, que ceci le tacherait?

Voilà pourquoi je te priais de renvoyer ta tille.
PHIDIPPE. Par Pollux, je ne le croyais pas si dur. s’ima-

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.

LACHÈS. Voila l’autre. La colère vous emporte aussi.

rumens. Pamphile, tu nous es revenu bien arrogant.
LACHÈS. Sa colère passera , quoiqu’il ait raison d’être tâché.

PBIDIPPE. Pour un petit héritage, vous voilà bien fiers.

nous. Quoi! tu me querelles aussi?
PHIDIPPE. Qu’il fasse ses réflexions, et me déclare aujour-

d’hui s’il la veut, ou non; afin qu’on la donne à un autre, si
elle n’est pas à lui.

moues, à Phidippe qui part. Phidippe, 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 à ma

nous. Quo abis! Mme,
Mana, inquarn : quo obis!

nummum. Quæ huer: est pertinaciat
menas. Dixine, Phidippe, banc rem ægre laturum esse eum!

Qnamobrem te orabam, ut flliam remitteres.
PHIDIPPUS. Non credidi, edepol, adeo inhumanum fore.l

Ita nunc i5 sibi me supplicaturum putat!
Si est, ut velit reducerc uxorcm, licet :
Sin allo est anima, renumeret dotem hue; est.

menas. Becs auteml Tu quoque proterve iracundus es.
numerus. Percontumax redisti hue nabis, Pamphile.
LACHSS. Decedet jam ira hæc, etsi merito hotus est.
"numerus. Quia paululum vobis accessit pecuniæ,

Sublati animl sunt.
LACHES. Etiam mecum litiges!

PHIDIPPUS. Deliberet, renuntietque bodie mihi,
Velitne, un non : ut alii, si huic non sit, siet.

LACHBs. Phidippe, Ides, audi panois. Ahiit : quid ma!
Postremo inter se translgant ipsi, ut lubet,
Quando nec gnatus, nequa hic mihi quidqnam obtemperant :
Quin dico, parvi pendant. Porto hoç jurgium
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femme; c’est elle qui conseille tout ceci. Je vais rejeter sur
elle tout ce que j’ai sur le cœur.

SCÈNE v1 (sa).

MYRBHINE , PHIDIPPE.

leiHlNE, d’abord seule. Je suis perdue! Que faire? De
que] côté me tourneril Que dire à mon mari, malheureuse? il
aura entendu crier l’enfant, car il est entré brusquement chez
ma tille 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.
rumine, à part. Ma femme est sortie des qu’elle m’a vu

entrer chez ma tille. Mais la voilà. Qu’en dis-tu, Myrrhine?

Hein? c’est à toi que je parle. ’
MYRRHINE. A moi, cher mari?

amome. 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 hase fiant consilio omnia z
Atqne in enm hoc 0mne, quod mihi ægre est, evomam. n

SCENA VI.
MYRRHINA, PHIDIPPUS.

MYRRHINA. Perii l Quid agami Quo me vertami Quid viro mec
respondebo,

Misera! Nain audivisse vocem pueri visus est vagientis :
[ta corripuit derepente tacitus sese ad filiam.
Quod si rescierit pcperisse eam, id qua causa clam me habuisse
Dicam’.’ Non cdepol scio.

Sed ostium concrcpuit : credo ipsum ad me exire. Nulla sum.
PHIDIPPUS. Uxor ubi me ad filiam ire sensit, se duxit foras :

Atquc eccam vidco. Quid ais, Myrrhina’l Heus, tibi dico.
MYRRHINA. Mibine, mi virt

numrrus. Vir ego tuus suzn! Tu virum me, aut hominem deputas
adeo esse!

Nom si utrumvis homm, malter, unquam tibi visus forem,
Non sic ludibrio tuis factis habitus essem.

r
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menuise. Comment?
Plllanl’E. Comment? Ma tille 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?

PHIDIFPE. Je le crois z 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 (27). 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 l
la laisser mariée à Pamphile contre ton caprice? Et moi qui
m’en prenais à eux, au lieu de m’en prendre à toi!

MYRRIIINE. Je suis bien à plaindre (28).

PHlDll’Pl-Z. Je voudrais en être persuadé. A présentje me rap-

pelle ce que tu disais lorsque nous prîmes Pamphile pour gen-
dre. Tu ne pouvais souffrir que ta fille fût la femme d’un
homme qui aimait une courtisane , et qui découchait.

MYRRlllNE, à part. Qu’il soupçonne tout, plutôt que la vérité.

MYRRHINA. Quibus!

numerus. At rogitas!
Peperit filial Hem! taces’! Ex que!

MYRRHINA. Istuc patrem rogare est æquum!
Perii! ex quo censes, nisi ex illo, cui data est nuptum, obsecro!

PHIDIPPUs. Credo: neque adeo arbitrari punis est aliter. Sed demiror
Quid sil, quamobrem tantopere 0mnes nos celai-e volueris
Partum : præsertim quum et recto, et temporc suc pepercrit.
Adeone pervicaci esse anima, ut puerum præoptares perire,
Ex quo flrmiorem inter nos fore amiciliam posthac scires :
Potins quamradversum animi tui libidinem esset eum illo nupta’.
Ego etiam illorum esse banc culpnm crcdidi, quæ te est pencs.

s uranium. Miscrn sum.
PHIDIPPUS. Utinum sciam lta esse îstuc. Sed nunc mihi in

mentem venit,
Ex hac re quad locuta es olim, quum illum generum cepimus.

r Nam negabas nuptam posse filinm tuum te pati
,’ Cg: en qui meretricem amant, qui pernoctaret foris.

M Humus .Quamvis causum hunesuspicari, quam ipsum verum marolo.
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PHIDIPPE. Je.savais avant toi, Myrrhine, qu’il avait une

maîtresse; mais je n’en ai jamais fait un crime à un jeune
homme. c’est un penchant qui nalt 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’hui la chose parle d’elle-
méme et dévoile tes projets.

lmRHlNE. Me crois-tu donc assez méchante mère pour en
avoir formé de contraires a nos intérêts?

PHIDIPPE. Es-tu capable de discerner, de juger ce qui nous
est avantageux? On t’aura peut-être dit avoir vu Pamphile
entrer chez Bacohis,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 l’espiouner?
D’ailleurs, s’il était capable de rompre tout d’un coup une ha-

bitude de plusieurs années , je I’estimerais moins comme
homme, et je compterais peu sur lui comme mari.

maxime. Laissons là, je t’en prie , ce jeune homme, et les
i fautes que tu m’imputes. Va le trouver, parle-lui en particu-

vmm Prus.Multo prius scivi, quam tu, illum amicam habere, Myrrhina:
Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiæ;
Nam id omnibus innatum est. At pol jam aderit, se quoque etiam

quum odcrit.
Sed, ut olim te ostendisti,enmdem esse, nihil cessavisti risque adhuc,
Ut filiam ab en abduceres : neu, quod ego egissem, esset rntum.
Id nunc res indicium hæc facit, quo pacto factum volueris.

luïRRKINA. Adeon’ me esse pervicacem censes, cui muter stem,
Ut eo essem anima, si ex usu esset nostro hoc matrimouium!

PIIIDIPPus.Tun’ prospicere,autjudicure nostram in remquod ait, potes.
Audisli ex aliquo fartasse, qui vidisse eum diceret
Exeuntem, aut introenntem ad amicam. Quid tum posten,
Si modeste ac raro hoc rem! Nonne en dissimularc nos
Magis humanum est, quum dan operam id scire, qui nos oderit!
Nom si is posset ab en sen derepente.ovellere,
Quicum tot consuesset aunos, non eum hominem ducerem,
Nee virum satis flrmum gnntæ.

MYRRHlNA. Mine adolescentem, obsecro,
Et quœ me peccnsse ais. Abi, solum solus courent.
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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 me

tille.
PHIDIPPE 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 faire emporter l’enfant hors
de la maison. Mais je suis plus sot qu’elle, de prétendre m’en

faire obéir. Je vais entrer, et en faire la défense à mes es-
claves.

mRBlNE, 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 résolutionPPour mettre le comble a mes mal-
heurs, il ne me muguetait plus que d’être forcée d’élever l’en-

fant d’un inconnu: car, lorsque ma tille fut insultée , elle ne
put, dans l’obscurité, reconnaitre son suborneur; elle ne lui prit
rien qui pût le faire reconnaitre par la suite. Ce fut, au con-
traire, lui qui , en s’en allant, lui arracha (29) l’anneau qu’elle

Roga, relitne, an non, uxorem : si est, ut dicat velte se,
Redde : sin est miam, in nolit, recto ego consulul men.

PHIDIPPUS. Siquidem ille ipse non vult, et tu sensisti esse in eo,
Myrrhina,

Pecca’um : aderam, cujus consilio ca par fuernt prospici.
Quamobrem incendor ira, esse ausam facere hase te injussu mec.
Interdico ne extulisse extra. ædes puerum usquam velis.
Sed ego stultjor, mais dictis porche hanc qui postulem.
lbo intro, mue edicun servis ne quoqnam efl’erri sinam. V

IYRRHINA. Nullam p01 credo mulierem me miscriorem vivere : l
Hum ut hic laturus hoc rit, si ipsum rem, ut siet., resciverit,
Non edepol clam me est : quum hoc quad levis: est, mm animo

iracundo tulit.
Nec qua via sententia ejus posait mutari, svio.
ne: mihi mima et plumais miseriis reliquum tuent malin),
Si puerum ut tallant agit, cujus nos qui sit nudisme par.
Nain quum compressa est guta, forma in tenebris nosci non quita

est : ’l, flaque detractum ci est quidquam, qui possit post nosci qui siet.
l lpse eripuit vi, in digits) quem hnbuit, virgini chiens annulun.
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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.

81mm vereor Pamphilus ne orata nostra nequeat dintius
Calme, quum scie! alienum puerum tolli pro sua.
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ACTE QUATRIÈME.

’SCENE 1.

SOSTRA’let, PAMPHILE.

ses-man. Tu as beau dissimuler, mon fils; je le vois bien ,
tu imputes à me mauvaise humeur l’éloignement de ta femme. l

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 pût mériter son aversion! J ’etais deja persuadée

«le ton affection, tu m’en donnes une nouvelle pleuve ; 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
à la campagne avec ton père. J’y suis décidée. Je ne veux pas

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.
SOSTRATA , PAMPHILUS.

sosrRATA. Non clam me est, gnate mi, tibi me esse suspectant, uxorcm
tuum

Propter mecs mores hinc nbisse : etsi en. dissimulas sedulo.
’ Verum ita me di ornent. inique obtingant ex te, quæ exopto mihi,
l Ut nunquam sciens commerui , merito ut cnperet odium illo mei :

Teque nntequam me nmare rebar, ei roi flrmasti fldem :
Nam mihi intus mus pater nnrrnvit mode, que pncto me habueris

’ Præposilam amori tuo. Nunc tibi me certum est contra gratiam
Relerre, ut apud me præmium esse positum pietatis scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis, et mena commodum lamie arbitror :

l Ego rus abiturnm hinc eum tuo me esse cette dCCÏCYÎ patre,
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que ma présence, ni aucune autre raison , empêche Pliilumène

de revenir à toi. l
PAMFHlLE. Quelle résolution est-ce la, je vous prie? Pour

un caprice de Pliilumène , quitter la ville , et vous exiler à la
campagne! l] 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

(le moi vos amies, vos-parentes, et nos fêtes! non, je ne le

veux pas. ,sos’rnan. Tout cela , mon fils, n’a plu: rien qui me plaise.
Tant que Page l’a voulu, j’en ai joui: à présent j’en suis lasse.

Mou premier soin est désormais que ma’vieillesse n’incom-

mode personne, qu’on ne desire point ma mon. Je vois qu’ici

on me liait injustement : il est temps (le me retirer. c’est le
meilleur moyeu de couper court aux prétextes, d’effacer tout
soupçon, et de contenter les gens. Laisse-moiIme dérober aux

-reproches qu’on fait au commun des femmes. I

marraine. Sans un seul point, comme je serais heureux!
avec une telle mère, et une telle femme...

sosrain. Je t’en conjure, mon Pamphile (30), ne va pas

Ne mea præscntia obstet, neu causa ulla restet relique,
Quin tua Philumena ad te redent.

2 marennes. Quæso, quid istuc cnnsilii est!
Illins stultitia victn, ex urbe tu rus habitntum migres! l
Non facies : ncque sinam, ut, qui nobis, mâter, maledictum velit,
Men pertinacia esse dicut factum, baud tua modestia.
Tum tuas arnicas te, et rognatas descrcrc, et lestes dies,
Men causa, nolo.

SOSTRATA. Nihil jam mihi istæc res voluptntis fcrunt.’
Dum salmis tempus tulit, perluncta satis sum : satins jam tenet
Studiorum istorum : hæc mihi nunc cura est maxima, ut ne cui mena
Longinquitas ætntis obstet, mortemve expcctet meum.
Hic video me esse invisnm immerito : tempus est concedere.
Sic optime, ut ego opinor, 0mnes causas præcidnm omnibus :
Et me hac’susplcione exsolvam, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc efi’ugere, vulgus quod male audit mulierum.

marennes. Quum fortunatns cæteris 5mn rebus, absque nua hac foret,
flanc man-am habens talem, illum autem uxorcm! . -

sonars-ra. Obsecro, m1 Pamphile,



                                                                     

460 unions,juger ta femme trop à la rigueur. Chacun a ses défauts. Si
elle a d’ailleurs, comme j’en suis persuadée, tontes les qua-
lités que tu desires, accorde-moi cette grace , reprends-la.

unaus. Que je suis malheureux!
sonar-n. Et moi aussi; car tout ceci ne m’amige pas moins

que toi, mon fils.

SCÈNE n.-

LACHÈS , SOSTRATA, PAMPHILE.

usants. 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. ’
somma. Puisse tout ceci tourner à bien (31)!
nones. Viens donc à la campagne. J’y Supporterai ton hu-

meur, et toi la mienne.
sosrnlm. Je l’espère en vérité.

menas. Rentre. Arrange ce que tu veux emporter. C’est
mon dernier mot.

susurra. Je t’obeirai.

Non tute incommodam rem, ut quæque est, in animum inducas pali.
Si cætera surit ita, ut tu vis, flaque ut esse ego illam existimo,
Mi gante, du veninm hune mihi : reduce illum.

PAMPHILUS. Vas misera mihi!
, SOSTRATA. Et mihi quidem : nain hm: res non minus me male habet

quam te, gnate mi.

SCENA Il.
LACHES, SOSTRATA, PAMPHILUS.

menu. Quem eum isloc sermonem hetmans, procul hinc sans accepi,
uxor.

Istuc est sapera, qui ubicumque opus sit, minium posais fientera,
Quod faciendum ait post fartasse, idem hoc nunc si (mais.

SOSTRATA. Fora tout poll
l LACHES. Abi rus ergo hinc : ibi ego te. et tu me feras. l

sonna-n. Spero ecastort
LACHES. l ergo intro, et comme qua tacon: simul- j

Ferantur : dixî. Isacrum. lta utjubes, faciam.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE n. un
panama. Mon père.
monts. Que veux-tu , mon fils?
PAMPHILE. Ma mère s’en irait! Il n’en sera rien. ’

monts. Pourquoi t’y opposer?
PAMPHILE. c’est que je n’ai encore rien décide a l’égard de

ma femme.
monts. Qu’as-tu à décider, si ce n’est de la ramener?
PAllPElLE , 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 Loches) Je crois

que le moyen de ramener la paix est de ne pas la reprendre.
monts. Tu ne sais ce que tu dis. D’ailleurs peu t’importe

quand celle-ci sers partie. Notre age déplait à la jeunesse.
c’est à nous de nous retirer. Enfin, Pamphile, nous ne pou- ’
vous 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.

napalms. Pater.
nous. Quid vis, Pamphile!

"menues. Hinc abirc matrem! Minime.

" LacHESÏÆuid ita istuc vis!
PAMPHILUS. Quia de uxore incertus eum etiam, quid sim factums. j

LACHES. Quid est! ’

Quid vis facere, nisi reducere!
natrums. Equidem cupio, et vix contineor;

Sed non minuam meum consilium : ex usu quod est, id persequar.
Credo sa gratta concordes magie, si non reducnm, fore.

LACHss. Nescias. Verum id tua refert nihil, utrum illæ recerint ,
Quando hæc abierit. 0diosa hac est ætas adolescentulis.
E medio æquum exceders est. Postremo jam nos fabula f
Sumus, Pamphile, une: atque anus. i
Sed video Phidippum egredi peignures. Accedamus.



                                                                     

402 L’HÉCYRE,

SCÈNE IlI.

PHlDIl’PE, LACHÈS, PAMPHILE.

"nome, vers sa maison. Par Pollux! l’hilumène, je suis
sérieusement en colère contre toi; clest honteux: il est vrai
que la mère en est cause, c’est elle qui tiy a porté; pour elle,
rien ne l’excuse.

mcnizs , à Phidippe. Phidippe, je suis bien aise de le ren-
contrer.

emmena. Quiy a-t-il?

nummum, à part. Que répondre, et comment me taire?
LACHÈS, à Phidippe. Dis à notre fille que Sostrata va de-

meurer à la campagne, et qu’elle peut revenir sans crainte.
pampre. Ah aux femme n’a aucun tort en cette affaire; c’est

la mienne qui a fait tout le mal. Tu prends le change (32) :
c’est elle qui nous brouille.

PtIPHILE, à part. Pourvu que je ne la reprenne pas, qu’ils
s’emhrouillent tant qu’ils voudront.

SCENA Ill.
PHIDIPPUS, LACHES, PAMPHILUS.

l’lllDlPPUS. Tibi quoque, edepol, sum irltus, Philumena,
Graviter quidem z nlm hercle abs tu factum est turpiter;
Etsi tibi causa est de hac te, mater qua te impulit z
Haie vero nulla est.

mentis. Opportune te mihi ,
Phidippe , in iato tempore ostendis.

numerus. Quid est!
MMPmLus. Quid respondebo hlsl nut que pncto hoc operinm!

- mense. Die flliæ rus concessuram hinc Sostramm z l
Ne reverbntur, minus jam quo redent domum.

. l PHIDIPPUS. Ah!Nullam de his reluis culpnm commeruit tua :
A M yrrhina hæc sunt men uxore exclu omnia.
Mututio fit : en nos perlurbat, Lachea.

marennes. Dum ne reducam, turbent porro quum velint.



                                                                     

ACTE 1v, SCÈNE lII. aux
l’IlIDlPl’l-I, 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.

nummum, à part. Il sait tout: je suis perdu.
IACIIÈS, à Phidippe. L’enfant! Quel enfant?
I’HIDIPPE. Il nous est né un petit-fils; ma fille était enceinte,

et je n’en ai rien su qu’aujourd’hui.

nuits Par tous les dieux! voila une bonne nouvelle. Je
suis charme de la naissance de rentant, et de l’heureuse de-
liiranœ de la fille. Mais quelle drôle de femme as-tu donc?
Quelle bizarrerie de nous avoir caché cela si longtemps? Je ne
puis dire combien je trouve son procédé mauvais.

rumines. Il ne te déplait pas plus qu’à moi, Lachès.
pneuma, à part. J’étais indécis: il n’y a plus a balancer

à présent, qu’elle mène à sa suite un enfant étranger (33).

nones. Il n’y a plus à délibérer, mon fils.

rumina , à part. Je suis perdu!
monts. Nous avons desiré Voir le jo’ur où il naîtrait (le loi

muon-rus, Ego, Pamphile, esse inter nos, si fieri poteau.
Adfinitnlem hune une perpetuam vola;
Sin est, ut aliter tua siet. sententla.
Accipins puerum.

.I’AMI’HILUB. Sensit peperisse : octidi.

LACIIES. Puerum! Quem puerum!
PllIDIPI’US. Nains est nabis nepoa; I

Nam abdneta a vobis prægnans fuerat Mia,
Neque fuisse prægnantem unquam ante hune Icivi diem.

LACHES. Bene, ita me di liment, nuneiu; et gendre. , y
Natum illum , et tibi illam salvam. Sed quid mulieris
l’xorem habesl am. quibus moratam moribua!
Nome hoc ceintes tamdiu! Ncquco satin,
Quam hoc mihi videtur factum prave, proloqul.

ririDlPPus. Non tibl illud factum minus placet , quam mihi , Lachea. l
nmrmws. Etiamsi. dudum luerat ambiguum hoc mihi:

Nunc non est, quum enm consequitur ulienua puer.
mains. Nulle übl, Pamphile, hic jam eonsultatlo est.
i-Aumeus. Perii I

LACHKS. Furie videra sape optabnmua (hum!



                                                                     

464 varieras ,un enfant qui rappellerait son père: le voilà arrivé, j’en rends

graces aux dieux.
PAMPHILE, à part. Je suis mon! V
meulas. Reprends ta femme, et ne me contrarie plus.
rumens, à Lachès. 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?
menas. Cette jeune femme a fait ce que sa mère lui a con-

seillé. Qu’y a-t-il d’étonnant? Crois-tu trouver une femme

sans défaut? Est-ce que les hommes n’ont jamais tort?

PHIDIPPE. 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?

menas. Belle question! Quoiqu’il arrive, tu lui rendras son
fils; nous le nourrirons , il est a nous.

Quum ex te esset aliquis, qui te appellatet pattern.
Evenit : babeo gratiam dis.

PAMPHILUS- Nullus mimi

menas. Reduc uxorem, ac noIi adversari mihi.
marennes. Pater, si ille ex me liberos venet sibi,

Aux se esse mecum nuptam , satis certo scia ,
Non me clam halecret, quod celasse intelligo.
Nunc, quum ejus alienum esse a me anlmum sentiam ,
Nee conventurum inter nos postbac esse arbitrer,
Quamobrem reducam!

LACIIES. Mater qnod suaslt sua,
Adolescens millier fecit. Mirandumne id est!
(’enscn’ te pusse reperire ullam mulîerem ,

Quin. curent culpa! An quia non delinquunt viril
mnmwvs. Vosmet videtc jam, niches, et tu, Pamphile,

Remissan’ opus sit vobis, un redueta domum.
Uxor qui l fadet, in manu non est men. ’
Neutra in ra vobis difflcultas a me «il.
Sed quid faciemua puera!

menas. Ridicule rogna.
Quidquid futurum est , huic suum reddas seillcet,

Ut ulnmus nostrum. x



                                                                     

ACTE 1V, sans m. 405
l’AMPHlLl-I, à par! et tout bas. Un enfant que son père

abandonne , (avec colère) moi, le nourrir (34)!
meulas, entendant les derniers mais. Que dis-tu? Quoi!

Pamphile , nous ne relèverions pas? Nous l’exposerions, n’est-

ee pas? Quelle extravagance! Je ne puis plus me taire; tu me
forces à dire ce que je voudrais taire devant Phidippe. Crois-
tu que j’ignore le sujet de les larmes et la cause du-trouble
où te voilà? Tu m’as dit d’abord que tu ne pouvais garder ta
femme; par égard pour la mère , elle a’promis de s’éloigner:

ce prétexte manquant , tu en cherches un autre , et c’est
qu’elle est accouchée a ton insu. Tu le 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 sollicité , prié de te marier; je t’ai
représenté qu’il en était temps. Tu t’es rendu à ma prière. En

m’ohéissant, tu as fait ton devoir. Aujourd’hui tu reportes ta

tendresse à une courtisane; c’est pour lui plaire que tu man-

PAMPHIUJS. Quem ipse neglexit pater,
Ego siam!

- LACHES. Quid dixti! Eho! an non alemus, Pamphile!
Prodemus, quæso, potins! Que hac amenda est!
Enimvero promus jam latere non queo :
Nom cogis en, qua nolo, ut præsente hoc loquer.
Ignarum censes tuarum lacrymarum esse me!
Aut. quid sit id, quod sollicitere ad hune modum!
Primum, banc ubi dixti causam, te propter lusm
Matrem non posse halicte banc uxorem domi;
Pollicita est en, se concessuram ex ædibus.
Nunc, postquam ademplam banc quoque tibi causam vides,
Puer quia clam le est natus , nactus alteram en.
Erras, tui animl si me esse ignarurn putes.
Aliquando tandem hue animum ut adjungaa tuum ,
Quem longum spatium amandi amicam tibi dedi!
Sumptus, que: lccisll in enm, quam animo æquo tuli!
Egi, arque oravi tecum, uxorem ut duceres ;
Tempus dixi esse : impulsu duxisli mec.
Quæ tum, obsecutus mihi, feeisti ut decuent.
Nunc animum rursum ad meretricem induxü tuum;
Cui tu obseculus, [scia hulc adeo injuriam :

30



                                                                     

me L’HÉCYRE,
ques à la femme. Te voilà replongé dans le désordre, je le
vois bien.

marraine. Moi?
manas. 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?
ramure. Il devine juste : c’est cela même.
rut-nue. Je suis prêt à vous jurer qu’il n’est rien de tout

j cela.
mens. Reprends ta femme, ou dis-nous pourquoi.
Minime. Il n’est pas encore temps.
monts. Prends au moins l’enfant : on n’a rien à lui repro-

cher, à lui. A l’égard de la mère , nous verrons.

puerum, en s’éloignant. Cruelle altemativel je ne sais
que faire, tant mon père’me presse de tous cotés. Je m’en
vais, je gagne si peu à rester icil Pour l’enfant, ils ne l’élève-

ront pas sans mon aveu; d’autant que ma belle-mère est de
mon parti.

Nain in eamdem vitam te revolutum denuo

Video esse. ’murmure. Mena!
LACHBS. Te ipsum. Et tacis injuriant,

Quum flngis falsas causas ad discordîam,
Ut eum ille vives, testem banc quum abs te amoveris.
Sensitque adeo uxor : nain ei causa afin qu. fuit,
Quamobrem nbs te ablret!

Femmes. Plane hic divinat. : mm id est.
murmure. Dabo jujurandum , nihil me internai, ubi.

mai-ms. Ah,
Reduc uxorem z nul, qunmobrem non opus ait, cedo.

murmura Non est nunc tempus.
mense. Puerum accipias : 1mm is quidem

In culpa non est. Post: de matre videra.
PAMPHILUS. Omnibus modls mlser sum : nec, quid agam, scia.

Tnt me nunc rebus miserum concludît pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum :
Nain puerum injussn, credo, non tallent. mec,
Pmsertim in en re quum si! mihi adjutrix accrus.
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monts, à Pamphile qui part. Tu te sauves? Quoi! point

de réponse positive? (à Phidippe) Crois-tu qu’il soit en son
bon sans? Laisse faire, Phidippe; donne-moi l’enfant, je le
nourrirai, moi.

PHlDll’PE. Très volontiers. Je ne m’étonne plus de l’aigreur

de ma femme. Les femmes prennent de l’humeur, et sont dif-
ficiles sur cet article. Voila 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 ,i je vois qu’il

a le mariage en horreur.
monts. Que faire donc, Phidippe? Quel conseil me don-

nes-tni’

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...
menas. Je suivrai ton conseil. Holà, garçon! (au valet

qui son) Va vite chez cette Bacchis, notre voisine : prie-la de
ma part de venir ici. Et toi, Phidippe, aide-moi dans cette
affaire.

PllIDlPl’E. Ah! Lachès, je l’ai dit, je le répète, je desire que

LACHES. Fugisl hem l Nez: quidquarn certi respondes mihi!
Num tihi videtur esse apud son! Sine :
Puerum, Phidippe , mihi cedo ; ego dam.

numerus. Maxime.
Non mirum lecit uxor Inca, si hoc segre tulit.
Amaræ mulieres surit, non facile hæc terunt.
Propterca hæc ira est t: nam ipsa narravit mihi.
Id ego, hoc pressente, tibi nolebam dicere;
Nequc illi credebam primo : nunc vero palam est;
Nain omnino nbhorrere animum huic video a nuptiis.

LACHES. Quid ergo agam, Phidippe! Quid das consiliit
PmDIPPus. Quid agas! Meretricem hanc primum adeundam censeo,

0remus, accusemus gravius , denique
Minitemur, si eum illo habuerit rem postea.

menas. Faciam ut moues : eho, puer ! cune ad BaCChidcm hune
Vicinum nostram; hue evoca. verbis meis.
Et te ora porro in hac re adj utor sis mihi.

PHlDlPPUS. Ah!



                                                                     

ces 4 L’HÉCYRE ,
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?

meurs. Non. Va plutôt chercher une nourrice pour l’enfant.

SCÈNE 1v.

BACCl-IIS, LAÔHÈS , 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. .menas, à part. Prenons garde que la colère ne gâte mes
affaires (36), ou ne me fasse dire ce dont plus tard je me re-
pentirais. Abordons-la. Bacchis , je vous salue.

moeurs. Je vous salue, Lachès.
LACBÈS. Je crois, par Pollux! que vous êtes un peu inquiète

de ce qui m’engage a vous faire appeler.

J amdudum dixi, idemque nunc dico, Lache,’
Manere adtlnitatem banc inter nos volo,
Si ullo mode est ut possit, quod spero fore.
Sed visne adosse me uns, dum istam convenis’.

menas. Imo vero ahi : aliquam puera nutricem para.

SCENA 1V.

BACCHIS, LACHES.
BAccms. Non hoc de nihilo est, quad Laches nunc me conventam esse

expetit z
Nec po] me multum fallit, quin, quad suspicor, ait quod velit.

menas. Videndum est, ne minus propter iram hune impetrem, quam
possiem :

Aut ne quid laciam plus, quod post me minus tecisse satins sit.
Aggrediar. Bacchis, salve.

BACCHIS. Salve, Laches.
meut-:5. Credo, edepol, te

Nonnihil mirari , Bacchis , quid sit , quapropter le hue foras
puerum evoenre jussi.
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amours. Il y a plus : quand je songe qui je suis, je crains

bien que ma profession ne me fasse tort; mais ma conduite est
facile à justifier.

mais. si vous êtes sincère, vous n’avez rien à craindre
de ma part; car je suis d’un âge 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.

encours. Je dois donc en ceci me montrer reconnaissante;
car après une offense les excuses sont assez inutiles. Mais
qu’y a-t-il?

LACHÈS. Vous recevez chez vous mon fils Pamphile.
BACCHIS. Ah!

nous. Laissez-moi achever. Avant qu’il fut marié, j’ai
toléré vos amours (38). Attendez : je n’ai pas dit ce que j’ai

à dire. Il a maintenant me épouse: cherchez, pendant qu’il

en est encore taupe, un amant plus sur; car mon fils ne vous
aimera pas un siècle (39), et vous ne serez pas toujours jeune.

BACCHIS. Ego pal quoque etiam timida sum , quum venlt mihi in

mentem quæ sim , ’Ne nomen mihi qnæstus obstet apud te; nain mores facile tutor.
LACHES. Si vera dicis, nihil tibi pericll est a me, mulier z

Namjam ætate en eum, ut non siet. peceato mihi ignosci æquum:
Quo mugis 0mnes res cautius, ne temere laciam, adcuro.
Nom si id facis, facturave es, houas quod par est facere, lnuitum
Oflerrc injuriam tibi me; immerenti , tuiquum est.

encours. Est magna, eeastor, gratin de istac re, quam tibt habeam.
Nam qui post factum injuriam se expurget, plrnm mihi profit.
Sü’qu’id istuc est1

nous. Menin receptas filions ad te Pamphilum.
- amerris. Ah!

menus. Sine dicam. Uxorem banc prius quam duxit,vestrum amurent

pertuli. .Mane z nondum etiam dixi id, quod volui. Hic nunc uxorem-habet:
Quære alium tibi unicum flrmiorem, dum tempus consulendi est;
Nain neque ille hoc anime erit ætatem : neque pal tu eadem istac

mate.
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mœurs. Et qui vous dit que je le reçois?
maris. Sa belle-mère.
mœurs. Moi?
LACBÈS. Vous-même. Et voilà pourquoi elle a repris sa fille,

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 remploierais, Lachès, pour vous persuader que de-
puis le mariege de Pamphile je n’ai absolument aucun rapport
avec lui.

LACBÈS. Vous me charmez. Mais savez-vous ce que je vou-
«irais?

mœurs. Que desirez-vous, je vous prie?
monts. Allez chez ces femmes leur faire le même serment .

Guérissez leurs esprits, et lavez-vous de ce soupçon.
mœurs. J’irai. Toute autre de mon état n’en ferait rien,

me 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
[aux rapports (40), ni que ses parents surtout l’accusent à tort
de légèreté; car il a mérite de ma part tous les services que

je puis lui rendre.

mécrus. Quin id lit!
Lueurs. Socrus.

BACCHIS. Mene!

menas. Te ipsum : et flliam abduxit suam :
Puerumque oh eam rem clam volait, natta qui est, extinguere.

mœurs. Aliud si scirem, qui firmue meum apud vos possem fidem .
Sanctius quamjusjurlndum, id pollicerer tibi, Ladies,
Me segregatum habuisse, uxorem ut. duxit, a me Pamphilum.

:ucuss. Lepida en. Sed scin’ quid volo potins socles fadas! i

mœurs. Quid vis! cedo.
nous. En: ad mulieres hue inti-o, atque istuc jusjurandum idem

Pollicenre illi: : exple animum fis, taque hoc crimine expedi.
moeurs. Facîam : quod pol , si «sa alia ex hoc quœstu , baud

racer-et, scia ,
Ut de un causa 1!!!th mulieri se Mendel-et.
Sed nolo falsa fuma esse gnutum suspectum tuum :
Nec leviorem vobis, quibus est minime æquum, viderier
Immeriïo; nom meriius de me est, quad queam, illi ut commodem.
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monts. 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
«le 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 eu-

nemie.
moeurs. Je ferai de mon mieux.

SCÈNE V.

PHIDIPPE, LACHÈS, BACCHIS, et une nourrice.

l’illDlPPE, 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.

LACHÈS, apercevant Phidippe. Voici notre beau-père qui
amène une nourrice. Phidippe, Bacchis jure par tous les
«lieux...

PlllDlPPI-I. Est-ce la cette Bacchis?

menus. Facilem, benevolumque, lingua tua jam tibi me reddidit;
Nain non surit solæ urbitratm hæ : ego quoque etlam crcdidi.
Nunc quum ego te esse præter nostram opinionem comperi :
Fac eadcm ut sis porro; nostra nier-e amicitin , ut voles.
Aliter si incias. Sed reprimam me, ne ægre quidquam ex me andins.
Verum te hoc moneo unum : qualis sim amicus, ont quid posaient,
Potius quam inimicus , pericl um fadas.

BACCKIS. Faciam sedulo.

SCENA V.
PHIDlPPUS, LACHES, BACCHIS, nulriz.

numerus. Nihii apud me ubi.
Defieri patiar, quin quod opus ait, benigne præbeatur.
Sed quum tu satura atque abria cris, puer ut salut sit, tacite.

LACHI-zs. Noster socer, vidco. venit : puera nutriccm adduxit.
Phidippe, Bacchis dejerat persancte...

PHlDiPPUs. Hæccine ea est!



                                                                     

472 1.1130an ,monts. Elle-même.
ruinure. Par Pollux! ces femmes ne craignent guère les

dieux (al), etje crois que les dieux ne songent guère à elles.
moeurs. Je vous livre mes esclaves : 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.
menas. 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. Il n’y a pas la de quoi divorcer.
PBIDIPPS. Je le souhaite , en vérité.

monts. lnterroge-la. La voila; elle te donnera satisfaction.
PHIDIPPE. Pourquoi tous ces discours? Ne t’ai-je pas dit

tantôt ce que tu desires? Contente seulement ces femmes.
LACEÈS. En bien, Bacchis! tenez la promesse que vais

m’avez faite.

moeurs. Voulez-vous que j’y aille?

TACHES. Hæc est.
rmnlrrus. Nec po] istæc incluant deos z ueque bas respicere dans

opinor.
BACCHlS. Ancillas dedo : quo lubet eruciatu per me exquire.

Hæc res hic agitur, Pamphilo, me facere, ut redeatuxor,
Oportet. Quod si perficio, non pœnitet me fuma, l
Solam fecisse id, quad alise merctrices facere fugitant.

menas. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis. in re ipse invenimus. Porro hanc nunc experiaTnur;
Nain si compererit crimini tua se falso uxor eredidisse ,
Missam iram faciet. Sin autem est oh eam rem iratus gnatus,
Quod peperit uxor clam , id leva est z eito ab en hæc ira abscedet.
Profecto in hac re nihil mali est, quod sil dissidio dignum.

PHIDIPPUS. Velim quidem hercle.

LACHEs. Exquire : adest : quad satis sit, fadet ipse.
PHIDIPPUS. Quid istæc mihi narras! Anquia non tu ipse dudum andisti,

De hac re minus meus ut ait, Ladies! Illis mode exple minium.
LACHES. Quæso edepol. Bacchis, quad mihi es pollicita une, ut serves.
BACCHIS. 0b eam rem vin’ ergo introeami

«.-
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moues. Allez, satisfaites-les, persuadez-les.
moeurs. 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.

monos. Celle :--ci vous recevront bien quand elles sauront
ce qui vous amène.

PHlDlPPE. Je vous promets qu’elles seront vos amies; des
qu’elles sauront l’affaire, plus d’erreur, et, partant, plus de
soupçons.

moeurs. Hélas! j’ai honte de me présenter devant Philu-

mène. (à ses esclaves) Suivez-moi là-dedans toutes deux.
(Elle sort.)

monts. Que desirer de mieux que ce qui arrive à Bacchis?
Elle va sans peine se faire aimer et nous obliger. S’il est vrai
qu’elle ait effectivement rompu avec Pamphile, elle est sure
d’acquérir de la réputation, du bien, et de l’honneur. Elle

s’acquittera envers mon fils ; en même temps elle gagnera notre
amitié.

muse. I, æquo expie animun ne, ut credsnt.
macros. En. Etsi scia, pal, iis fore meum conspectum invisum indic : b -

Nain nupta meretrici hostis est. a vira ubi segregata est.
LACHES. At hæ amieæ erunt, ubi, quamobrem adveneris, resciscent.
PHIDIPPUS. At easdem arnicas fore tibi promitto, rem ubi cognoverint ;

Nain illas errore, et le sium] suspicion. enclises.
mœurs. Perii! Pudet Philumenæ. Sequimini me hue intro ambœ.
LACHES. Quid est, quad mihi malim, quam quad huic intelligo éventre!

Ut gratiam ineat sine sua dispendio, et mihi prosit!
Nain si est, ut hæc nunc Pamphilum vere ab se scgregarit t
Soit sibi nobilitatem ex ce, et rem natam, et glariam esse:
Referetque gratinai et, unaqzue nos sibi opcra amicos junget.
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ACTE CINQUIÈME (42).

SCÈNE l.

PARMENON, BACCHIS, et ses deux esclaves.

PARIENON, seulk 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
bote de Mycone. Assis là comme un nigaud, j’ai-tétais chaque

passant: « 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.» Ton-I
jours non. Je crois qu’il n’existe point de Callidemides. En.
vérité, je commençais à être honteux, et j’ai décampé. Mais

quoi! je vois Bacchis sortir de chez notre beau-père. Quelles
affaires a-t-elle lin-dedans?

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
PARMENO , BACCHIS.

PARMSNO. Ædepol me meum herus esse operam deputat puni pretii,
Qui 0b rem nullam misit, frustra ubi totum desedi diem ,
Myconium hospitem dum cxpecto in arec Callidemidem.
Inque ineptus hodie dum illic sedeo, ut quisque venu-ac,
Accedebam : Adolescens, dicdum, quieso, es tu Myconiusî
Non eum. At Callidemides! Non. Hospitem ecquem Pamphilum
Hic habes! 0mnes negabant. Neque eum quemquam esse arbitror.
Denique hercle jam pudcbat. Abii. Sed, quid Bacchidem
Ab nostro adflnc axeunlem video! Quid huic hic est rei!
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moeurs, à Parmenon. Parmenon, je te trouve fort à pro-

pas; cours vite chercher Pamphile (43).
PARMENON. Pourquoi faire?

moeurs. Dis-lui que je le prie de venir.
PARMENON. Chez vous?

suceurs. Non, chez Philumène.
"artimon. Qu’y a-t-il?

moeurs. Rien qui te regarde; trive de questions.
PAnnEnon. Ne lui dirai-je rien de plus?
amours. Dis-lui que Myrrhine a reconnu la bague qu’il me

donna autrefois; qu’elle est à sa fille.

. PARIENON. J’entends. Est-ce tout?

moeurs. Tout. Il sera bientôt ici quand tu lui auras dit cela.
A quoi t’amuses-tu?

PARIENON. Je ne m’amuse nullement. De toute la journée
on ne m’en a guère laissé le temps. Tant qu’elle a duré, j’ai

trotté , couru comme un malheureux.

mccms. Parmeno, oportune te ofl’ers. Propere cune ad Pamphilum.
PARKING. Quid ce!

mœurs. Die me crue ut veniat.
PARIENO. Ad te!

BACCHIS. Imo ad Philumenam.
maman. Quid tel est!

BACCHlS. Tua quad nihil reiert, percontari desinns.
PARMENO. Nihil aliud dicam? ’

BACCHXS. Etiam, cognasse annulnm illum Myrrhinam
Gnatæ aune fuisse, quem mihi ipsus olim dederat.

PARMENO. Scie.
Tantumne est!

BACCHls. Tutum. Aderit continuo, hoc ubi ex te audîerit.

Sed cessas! ’PARMENO. Minime equldem : mm hodic mihi potestas baud data est:
ha, cursando, atque ambulando, totum hune contrivi diem.
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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 pensé faire périr; une épouse
qu’il ne croyait pas pouvoir reprendre: je détruis les soupçons

de son père et de Phidippe; et c’est cet anneau qui est l’ori-

gilede ces découvertes. Oui, je m’en souviens, il y a presque

dix mois, Pamphile arriva chez moi sur le soir, tout hors
«l’haleine, seul, et pris de vin; il portait cet anneau. Je fus
effrayée. Cher Pamphile, lui dis-je, d’où vient ce trouble? Où

ais-tu pris cette bague? Parle. Il affecte de parler d’autre chose.

Lai-dessus il me vint je ne sais quel soupçon ; je le presse de
parler. Mon homme avoue qu’il a rencontre 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 reconnalt que Phi-

SCENA Il.
BACCHIS.

Quantum obtuli advenu: mec institlam Pamphilo hodie l
Quel commodas res attuli! Quel. autem ademi curasl
(influa: ei restituo, qui peine harum, ipsiusque opera periit :
Uxorem, quam nunquam est ratus posthac se habiturum, reddo :
Qua re suspectus suc patri, et Phidippe luit, exsolvi.
Hic adeo his rebus annulus fuit inilium invenicndis.
Nam memini, abhinc menses decem fere, ad me nocte prima
Coniugere anhelantem domum, sine comite, vini plenum ,
Cum hoc annqu. Extimui illico. Mi Pamphile, inquam, amabo,
Quid exanimatus en, obsecroi Ant unde annulum istum tractus!
Die mihi. Ille allas res agere se simulare. Postquam id video ,
Nescio quid suspicnrier mugis cœpi : instare, ut client.
Homo se l’atetur vi, in via, nescio quam compressisse,
Dicitque sese illi annulum, dam luctat, detraxisse.
Eum hac cognovit Myrrhina in digito mode me habentem.
Rogue. unde sit : narro omnia. han. Inde est cognitio mon,
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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, a ma place; en serait fâchée; car il n’est pas de
notre intérêt qu’un amant goûte le mariage. Mais moi, jamais
l’amour du gain ne n’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 a été com-

blée de bienfaits par quelqu’un , il faut savoir supporter quel-

ques chagrins. ’
SCÈNE lIl.

PAMPHILE , PAR)! ENON , BACCHIS.

I-AurnILE. 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.

PAMPlllLE. C’est donc certain?

PARIENON. Certain.

Philumenam compressam esse ab en, et fliium inde hunc natum.
Hæc tot propter me gaudie illi contigisse lutor.
Etsi hoc meretrices aliæ nolunt z neque enim est in rem nostram,
Ut quisquam amator nuptiis lætetur. Verum æcustor
Nunquam animum questi gratis ad malus adducam partes. .
Ego, dam illo licitum est, usa sum benigno, et lepido, et comi.
Incommode mihi nuptiis evenit : factum fateor.
At pol me tecisse arbitrer, ne id merito mihi evcniret.
Multa ex quo fuerint commode, ejus incommoda æquum est ferre.

’ SCENA m.
PAMPHILUS, PARMENO, BACCHIS.

maximums. Vide, mi Parmeno, etiam sodes, in mihi hinc cerna et
Clara attuleris :

Ne me in breve conjicias tempns, gaudie hoc l’also frui.

vantasse. Visum est. -PAMPHILUS. Certene!
PARMSNO. Cette.
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ruraux. Je suis un dieu, si cela est.
"armon. Cela est; vous verrez.
ruraux. Attends. J’ai peur de comprendre une chose,

lorsque tu m’en annonces une autre.
PARMENON. J’attends.

puerum. Tu dis, n’est-ce pas, que Myrrhine a reconnu sa
bague au doigt de Bacchis?

rmmon. Oui.
puerum. La môme que je lui donnai autrefois. Bacchis t’a

envoyé me l’annoncer. N’est-ce pas cela?

PARMENON. 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.

vmmon. Et moi je le sais.
PAIPHILE. Quoi?

mamans. Rien du tout; carje ne sais que] bien je vous fais,
moi et ma nouvelle.

Humains. Moi que tu rappelles de la mort à la vie, je te»
laisserais aller sans récompense? Ah! tu me crois trop ingrat.

PAMPHILUS. Dons sum, si hoc in est.
PARISNO. Verum reperies.

r-mrmws. Manedum, sodas: timeo ne Mimi «redan, ouille aliud
. mamies.

maman. Maneo.
PAMPHHÆS. Sic te dixissc, opinor, invenisse Myrrhinam,

Bacchidem annulum suum habere.
PARMENO. Factum.

PAMPHILUS. Eum quem olim ei dedi ;.
anue hoc te mihi nuntiare jasait. liane est factum!

PARMSNO. ne, inquam.
PAMPHlLUS. Quis me est fortunatior, venustaüsque adeo plenior!

Egon’ te pro hoc nunüo quid doneml Quid’l quid! Nescio.

PARIENO. At ego scie.
PAMPHlLUS. Quid!

PARMENO. Nihil enim;
Nm negue in nuncio, neque in me ipso, tibi boni quid ait, ado.

murmura Egone, qui ab orco mortuum me reducem in lucem feceris,
Sinam sine munere a me abircl Ah, nimîum me ingratum putes l
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Maisje vois Bacchis devant la porte; elle m’attend sans doute.
Je vais l’aborder.

BACCBIS. Bonjour, Pamphile.
marnas. OBacchis , chère Bacchis , tu me sauves la vie!
moeurs. 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.

BACCHIS. C’est toi qui as toujours même esprit, mémo ca-

ractère; tu es l’homme du monde le plus aimable.
marnas, riant. Ha, ha, ha, c’est toi qui me tiens ce lan-

gage? ymœurs. Tu as bien raison, Pamphile, d’aimer ta femme.
Jamais, que je sache, je ne l’avais vue avant ce jour-cl; elle
m’a paru fort distinguée.

puerum. Ne me flatte pas.
mœurs. En vérité, Pamphile, je ne mens point.
PAMPHILE. Mais, n’as-tu rien dit de tout ceci à mon père?

moeurs. Rien. l
Sed Bacchidem eccam video stare ante ostium.
Me expectat, credo : adibo.

moeurs. Salve, Pamphile.
PAMPHILUS. 0 Bacchis! o mea Bacchis, servatrix mea!
BACCHIS. Bene factum, et volupe est.

FAMPHILUS. Factis, ut credam, lacis :
Antiquamque adeo tuam venustatem obtines ,
Ut voluptafi, obitus, serina, adventus tuus, quocumque advencris.
Semper siet.

BACCHIS. Ac tu, æcastor, morem antiquum, nique ingenium obtines :
Ut nous hominum homo te vivat nunquam quisquam blandior.

murmure. Ha, ha, ha, tune mihi istucl
moeurs. Recte amasti, Pamphile, uxorem’tuam :

Nam nunquam ante hune dlem mois oculi: eum, quod nosscm,
videram.

Perliberalis visa est.
PAMPHXLUS. Die verum.

i BACCRIS. ne me dl ament, Pamphile.
PAIPHILUS. Die mihi, harum rai-nm numquid dlxtijam patri Y

menus. Nihil.
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paumure. Il n’en faut rien dire z bouche close. Je ne veux

pas faire comme dans les comédies, ou 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, qu’elle croit à mes
serments, et que tu es justifié dans son esprit.

ruraux-2. Bien. J’espère que tout réussira comme nous le
souhaitons.

panama. Maître, pourrais-je savoir de vous ce que j’ai fait
«le bien aujourd’hui, et de quoi vous parlez entre vous?

PAIPHlLE. Non.
l’unisson. Je le soupçonne cependant. (A part.) Moi l’avoir

retirée du tombeau? Et comment cela?
PAMPHILE. Tu ne te doutes guère, Parmenon, que] service

tu m’as rendu et de quelles peines tu m’as délivré.

panneaux. si fait, je le sais très bien; et je ne l’ai pas fait
sans m’en douter.

muraux. J’en suis bien persuadé.

PAMPHILL’S. Ncque opus est :

Adeo mutito z placet, non fieri hoc itidem, ut in comœdils .
Ornais 0mnes ubi resciscunt z hic, quos par luerat resciscere,
Sciunt : quos non autem æquum est scire, neque resciscent, neque

scient.
BACCHlS. Imo etiam, hoc qui occultari Iacilius credas, dabo.

Myrrhina ita Phidippo dixit, jurijurando meo
Se [idem habuisae, et proptcrea te sibi purgatum.

PAMPHILUS. Optimum est z
Speroque banc rem esse eventuram nobis ex sententia.

PARMEEO. Bore, licetne scire ex te, hodie quid sit quod l’eci boni!
Aut quid istuc est, quod vos aguis!

PAMPIHLUS. Non licet.
PA RMSNO. Tamen suspicor.

Egone hune ab orco mortuum! Quo pacto!
PAlllPHlLUs. Ncscis. Parmeno,

Quantum hodic profuerismlhi, et me ex quanta ærumna extraxeris.
PARIENO. Imo vero scie, nequc hoc imprudens (coi.

murmura. Ego istuc satis scia.
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natrums. Est-ce que Parmenon laisserait échapper l’occa-

sion de faire quelque chose d’utile?

Panama. Suis-moi là-dedans, Parmenon
PARMENON. 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 tomera quidquam Parmcnonem prætereat, quod facto
usus sitl

PAMPHILUS. Sequere me intro, Parme’no.

PABMBNO. Sequor. Equidem plus hodie bon
Feci imprudens, quam scions ante hune dièm unquam. Plaudite.

nu DE L’nÉcrns. -

3l



                                                                     



                                                                     

NOTES

SUR ruseras

(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’cyrc. 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 comédie, pour convenir qu’elle eût mé-

rité cette disgrace. «Parccque le peuple avait donné toute son attention à un danseur
de corda. - Stupidua ne signifie pas ici stupide, imbécile; mais
plutôt étonné, ravi, cœnure.

(3) J’ai fait rester au théâtre des pièces refusées. - Le mot
3.1"th signifie ici indubitablement rejetées. Il justifie le sens qu’on
a donné au dernier vers du prologue de l’Andrienne:

Sponsor]. , on nizendn oint prit".

Le vers,
Pantin sans canin: film!!! , parfin le ami ,

est une nouvelle autorité.

(à) Un fameux pugiliste. -- Le latin pugilum gloria est pour
gloriou’ pagnes; c’est le sens qu’on lui donne dans la traduction.

(5) Si moquant Mare. - Ce vers et les deux suivants se trou-
vent dans le prologue de I’Hmutontimorumnoa. Est-ce une redite
de 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 a propos insérés.



                                                                     

484 NOTES(6) De nouvelles pièces donlj’aulrai me le prix. - Le tekte porte,
pre-[Io emploi 3mm; ce qui ne Signifie pas achetées de mon argent,
mais bien : d’après mon appréciation. D’ailleurs une telle expli-
cation répugnerait à l’usage connu. En efl’et, 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 fût un chorde
troupe qui en fixât le prix. Ils étaient connaisseurs et juges en
cette partie. Leur opinion faisait autOrité. C’est sans doute de cette
autorité que parle dans ce prologue le chef de la troupe chargé de
le prononcer, lorsqu’il dit :

Fuite in venu meum-r.
Mess "novât-li full-k mjutriano lit.

(7) Quoi! sans en excepter aucun? - On a cru devoir rendre
ainsi, ulin’ emimium neminem habeam? L’expression czimiue, qui
vient d’eæimere, s’entend des animaux que l’on choisissait,. que l’on

séparait des autres ,’ dans un. troupeau, pour les immoler.. Gomme
on prenait les plus beaux, le mot mimine a signifié ensuite celui à
qui on donne la préférence. Le mot egregiu: pour a grays aucun, a
la même force. Cette remarqpe est pour les jeunes gens.

(8) Par Pallium! je le salue, Parme’non... Par Castor! je le salue,
sym. - Donat remarque que ies 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 Syraa. - t(9) Toute Ion éloquence, etc. - On a vu, dans le prologue de
l’Heaulonrimorumenoa, commode joint à cogilare. Il est ici joint a
diacre , et a la même signification dans les deux passages.

(40) [la-que ana. --- [la-que ne signifie pas ici c’est pourquoi;
il est pour et fla , et c’est le commencement d’une formule de ser-
ment.. On. a sépare ces deux. mots rafinaqus les jeunes gens ne s’y

trompantipns.

(H) Il: avaient jugé Pamphile digne d’épouse! leur filleox. -
Douai. remarque que 1s pluriel est mis ici a lai plane du singulier,
pour augmenter l’emphase des reproches- de [sachem Dans l’An-
chienne, Simon, en colère, se sert aussiv du pluriel pour reprocher
à son fils qu’il a-un;esfsnt:,. et qu’il apposai Gritnn. Liberi inocuii
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invita paire, adducti qui , etc. Le propre de la colère et de toute
passion violente est d’exagérer.

(l 2) Je sais, Philumène, etc. - Phidippe , en sortant de sa
maison , continue la conversation qu’il vient d’avoir avec sa fille.
Elle lui a déclaré qu’elle ne voulait point retourner chez son époux,

avant qu’il fut revenu de son voyage. Lacbès ne veut pas la con-
traindre, et le dit. ll appelle fantaisie la résolution. de sa fille. Il ne
savait pas ses raisons. Le spectateur ne les sait pas encore non plus.
L’action marche avec une égalité et un art admirables.

(l 3) Oui-da. - Le texte hein vero n’ofl’re point de sens déter-

miné. Ces mots ne signifient rien; on ne leur a rien fait signifier

dans la traduction "(4 4) Nous vous satisferons, ou en vous détrompant, ou en nous
excusant. - On a profité de l’interprétation de Donat. Elle est fort

claire sur ce passage. Refellit qui negat: purgat qui fatetur, et sic
defendit.

(15) Je cannaie vos attentions, etc. - Le mot diligentia, qu’on
a traduit par attentions, répond à curetur diligenter, que Lachès
vient de dire.

(16) Les autres ont peut-être d’autres défauts. Pour moi, jetant:

un peu bonace, je ne saurais contrarier ma famille. - Ce que dit
ici Phidippe en général peut bien tomber sur Sostrata. Peut-être
veut-il indirectement lui faire entendre qu’il la soupçonne de n’être
pas d’un caractère doux, et d’avoir chagriné sa fille. Si ce n’est pas

la l’intention de Phidippe, au moins Loches l’entend-il ainsi, puis-
qu’il dit à sa femme : Eh bien! SoelrataL... c’est comme s’il lui
disait: Eh bien! ma femme, vous t’attendais, c’est vous qui êtes
cause de la rupture. Si Lachès ne parle pas plus clairement, c’est
qu’il ne veut pas gronder son épouse en présence de Phidippe; mais
Sostrata conçoit bien la pensée de son mari, puisqu’elle répond :
Hélas! que je suis malheureuse!

(t7) Pauvres femmes! etc. - Sostrata jure quatre fois dans le
cours de ce monologue, qui n’est pas long. Donat remarque qu’elle
avait besoin de jurer pour persuader qu’elle est belle-mère tendre.
Donat n’a pas fait attention que Soatrnta n’a pour lors qui que ce
soit à persuader, puisqu’elle est seule. Elle jure par habitude. Et
d’ailleurs il est facile de s’apercevoir que Térence fait jurer toutes
les femmes qu’il met sur la scène. Il y a quelque apparence queles



                                                                     

486 NOTESRomaines de son temps employaient leurs pal, œdepol, aussi fré-
quemment que nos femmes du commun t’ont entrer le mot ma foi et
autres dans leurs discours.

(18) Haie il n’eut pas facile de me justifier. - Toutes les appa-
rences sont contre Sostrata. Il n’est 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 Phil"-
Inène a se retirer. Lorsqu’elles demeuraient ensemble, la jeune
femme fuyait ses visites et sa compagnie. Depuis qu’elle est sortie
de la maison de son époux . Sostrata n’a pas été admise a la voir.
Philomène jure qu’elle 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. il lui est aussi
caché qu’a tous les personnages. Peut-être cette adresse de Tél-encr-

a-bells causé la chute de sa pièce aux deux premières représentav
tiens. Le spectateur aime a jouir de l’embarras des personnages; il
n’aime pas qu’on le tienne trop longtemps en suspens. L’auteur fait

quelquefois très sagement de le mettre dans la confidence au moins
en partie.

(4 9) Que de raisons n’ai-je pas, etc. - Uultimodis, en beau-
coup de manières, est employé ici pour signifier, pour beaucoup de
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.

(90) Nam nos omnea. - Nos 0mm: est pour nobù omnibus, par
un changement de cas assez ordinaire aux auteurs. Nos 01mm,
quest a uno nominative, a acambio dt dative, dit la glose italienne.
Les rhéteurs appellent cette transposition hypallage Ovide l’em-
ploie au commencement de ses Métamorphoses:

ln nova un animal mut-tu diacre forma: serrera.

Ce changement est une élégance de la part d’Ovide, au jugement

de Vossius. ’
(il) Entra chez elle, Parmenon; annonce-lui mon retour. -

Donat remarque d’après Plutarque, et madame Dacier d’après Do-

nat , qu’un mari revenant de la campagne ne manquait jamais
d’avertir sa femme de son retour, afin qu’elle ne pût croire qu’il
venait pour la surprendre.
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(32) Il: diront bientôt que le valet de Sam-alu, 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.

Nesclo qui: tenons oculus mini fouinas spot.

Perse dit, sat. u :

Urentel «mon inhibent petits.

(23) 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 ou 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? Plaute en avait fait. ll 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.

(24) c’est désagréable. -- Lorsque Sosie a fait une vive pein-
ture des dangers qu’il a courus sur mer, Parmenon lui répond froi-
dement, odioaum. Ce mot est un trait de nature. il lait Voir que les
hommes sont peu touchés des malheurs d’autrui. Ce même Parmenon
sera plus vivement affectéY lorsque son maître l’enverra faire une
commission. Alors il s’écriera z l’erii.’



                                                                     

ses nous ,(25) Une une de «une. --Les interprètes ont été fort embar-
rassés sur ces deux mots de Térence, cadaueroea fada. Quelques
uns, et ce sont les plus célébra, leur font signifier visage charnu,
plein, joufl’lu.

Pamphile fait à Parmenon 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 preuve que Térence a voulu mettre plus de comique que
d’exactitude dans leportrait de Callidemides , c’est qu’il lui donne
des cheveux crépus, quoique Apollodore l’eût fait chauve, quoiqu’il

fût passé en proverbe que les Miconiens n’avaient point de che-
veux: Miconi calva omnis juvenlus.

(26) Cette scène est, dans plusieurs éditions, la première du
quatrième acte. Rien de plus mal imaginé. Sur la fin de la scène
cinquième, Phidippe entre dans sa maison. Myrrhine en sort un
instant après; Phidippe revient sur les pas de sa femme, et’dit,
en paraissant sur la scène :

Uxor, ahi ne sa miam in sentit, le «luxât tous:

u Ma femme est sortie en me voyant arriver près de sa fille. u
Il est visible que l’action n’a pas été interrompue. Madame Da-

cier ne s’y est pas trompée.

(i7) Puisqu’elle est accouchée à terme, et d’un bel enfant. - On
amenda racle par d’un bel enfant , conformément à l’explication de

Donat, qui dit: recta ad illud perlinel, quad non monstrum peperen’t.

(28) Je suis bien a plaindre. - Myrrhine dit qu’elle est bien a
plaindre , pour faire entendre qu’elle n’est point coupable , parce-
qu’il niy a que les innocents qui soient’à plaindre dans le malheur.
Cette remarque est de Donat. Phidippe conçoit bien la pensée de sa
femme, et lui répond qu’il voudrait être persuadé de son innocence. I
Mais ses anciens discours, qu’il lui rappelle, l’en empêchent.

(i9) Ce fut, au contraire, lui qui, on s’en allant, lui arracha
Rameau qu’ellr avait au doigt. - Ce que dit ici Myrrhine prépare
Je dénoûment. On a déja remarqué des mots pareils dans les pièces
précédentes.
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(30) Je un conjure, mon Pamphik, etc. - Sostrata interrompt

son file lorsqu’il veut parler de Philomène. Elle s’imagine qu’il va

déclinant 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
a ce passage. Madame Dader a bien mieux jugé qu’eux.

(3l) Puisse tout ceci tourner à bien! - On a rendu ainsi [on
fun! pot, parceque [on se prend pour feliæ fortuna. Faut vient du
vieux verbe fun, dont fait est le véritable parfait, et signifie la
même chose que fiat. Le discours de Sostrata , [on fuel pot, n’a
pas un sens bien déterminé.

(32) Tu prends le change. - Si on faisait dire mulalib [il par
Pantphile, 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 fit. Ce qu’il dit ensuite, dam ne redu-
cmn, turban! perm quant velint, prouve qu’il s’inquiète peu de sa-
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 en 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 qu’elle 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 art merveilleux, de la part de Térence, d’avoir
fait croltre en mêmetemps 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, quem commun-un alimus
puer, est remarquable. c’est une métaphore prise des bestiaux, dont
les petits suivent la même.

(3l) 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 ternit dire ce qu’il entend

1



                                                                     

490 NOTESpar un enfant que son père abandonne Larhès doit cependant
entendre une partie du discours de son fils. puisqu’il s’en au- I
torise pour faire une sortie très vive contre lui. Mais quelle est
cette partie du discours qui frappe les oreilles de Loches, et qui le
met en colère? Lachès nous l’apprend lui-même. Le mot qui l’a
courroucé c’est le mot alam, puisqu’il le répète, et dit. allo, au

non clamas? 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’un vient la polira; elle me l’a dit. - Myrrhine n’a

pas dit a son époux qu’elle fût en colère de ce que Pamphile voyait
Bacchis: mais quand l’hidippe l’a dit, elle n’a pas nié. Ainsi il n’y

a point de mensonge.

(36) Prenons garde que la colère ne gale mes affaires. - Donat
et madame Dacier [ont sur ce passage une réflexion très judicieuse.
c’est que Térence, ayant a 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.

(37) Je mis d’un âge où me: faules seraient sans excuse. -- Celte

traduction rend le sens de ce vers :

Nain jam son" en mu , Il! non in mon) mihl igame! muant.

Ainsi il est assez inutile de se tourmenter pour savoir si le mot
pascale est pris pour mihi peccanli, ou si on doit sous-entendre in,
et dire in peccan , etc. Les commentateurs ont beaucoup disserté
sur ce point; ils n’ont rien éclairci.

(38) J’ai toléré vos amoura. -- Lachès avait pris la résolution

de parler à Bacchis avec douceur. Il tient cette résolution.

- (39) Mon fila ne vous aimera pas un ritale. - Le bonhomme
Lachès conserve toujours sa douceur. Il semble ne donner le mn-
seil qu’il donne que pour l’intérêt de Bacchis. ll y a la beaucoup
d’art et de bienséance.

(40) Je ne cm pas que votre fila nil soupçonné sur du faire
rapports , etc. - Térence emploie encore ici l’art qu’il vient de
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mettre en usage avec Lachès. Bacchis s’éloigne de la conduite de
ses semblables. c’est une hardiesse à Térence de la faire sortir du
caractère reçu. Il doit en donner des motifs. Il les donne. c’est
dans le même dessein qu’il fera dire à Bacchis, mm mue! me
fumas, etc.

(M) Par Poilue-I ces femmes ne craignent guère les dinar. --
Phidippe n’est pas aussi honnête que Lachès 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.

(H) L’acte V commence nécessairement ici. A la fin de la scène
qui le précède , Bacchis est entrée chez Myrrhine et Philumène,
Lachès 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 autres: ce qui choquerait toute
vraisemblance En efi’et, serait-il possible que le récit de treize vers
put répondre a la durée de la visite de Bacchis, dans laquelle elle
s’est justifiée auprès des deux femmes, ou l’anneau reconnu a de-

mandé une longue explication? Le’l’ond de cette remarque est de
madame Dacier.

(43) Parmenon , je le trouve fort à propos; cours vile chercher
I’amphile. - 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 sont vertueux. 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
intrigue n’est point double, comme dans les autres pièces. Un point
encore dans lequel le poète s’est éloigné de l’usage reçu, c’est que

le dénoûment reste caché à la plupart des personnages, et que
cette innovation, loin d’être un défaut, est d’une bienséance indis-
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pensable. On ne doit pas dissimiler que ce dénoûment croule sur
une combinaison d’événements qu’il est bien difficile de supposer
réunis.

(il) Est-il un homme plus comblé que moi, etc. - L’expression
communs plenior est le contraire d’inemustus, qui se trouve acte I,
scène v1 .de t’Andrimna. Donat l’a bien remarqué. Vmuctalis ple-

m’or, dit-il, 0b bmsficia Venons, oui contrarium imamats, oui
contra reculent quad annal.

(45) Je ne ceux pas faire comme dans les comédies, ou tout le
monde son de quoi il en queslùm. Cet événement est connu de aux
qui doivent le savoir; ceux qu’il ne faut pas en informer, ni ne le
savent, ni ne le sauront. -- Lorsque Pamphile parle ainsi a Baccbis,
c’est Térence qui se justifie avec adresse auprès du spectateur. Ce
poète viole l’usage, qui était devenu une règle, d’instruire tous les

personnages du dénoûment. Cette nouveauté aurait pu choquer.
Un mot d’apologie détournée prévient la critique. Si on demandait

pourquoi Terence ne suit pas l’usage, il est facile de répondre. Le
fait qui amène le dénoûment doit être connu de tous les person-
nages intéressés, parcequ’ils doivent tous s’en aller contents.
Ceux qui le seront davantage en l’ignorant ne doivent pas en être
informés. Or, dans cette pièce... l’application est claire. Chaque
lecteur l’a déja faite.

un pas nous sua L’nécm.



                                                                     

LE PHORMION.



                                                                     



                                                                     

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 Turpio, et de L. Attilius de Prénoste.
Flaccus, affranchi de Claudine, fit la musique; il employa les
flûtes inégales. Elle est tout entière imitée de la pièce grecque

d’Apollodore, qui a pour titre Epidicazomenos. Elle fut re-
présentée quatre fois sous le consulat de C. Fannius et de

M. Valet-lus. *

P H 0 R M I 0.

TITULUS.

Acta ludis romanis, L. Posthumio Albino , et. L. M. Cornello Merula,
œdilibus curulibus. Egerunt L. Ambivius Turplo, et L. Attillul Pr!-
nestinus. Modos [colt Flacons Claudii, tibiis imparibul. Tota green
Apollodoru Epidicazomenos. Pacte quarto, Ca. Fannio Strabon, et
M. Valerio Mentale, consulibul.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
DEMIPHON ,
CllllÉMÈS.

ANTIPHÛN , Ml de Danîphou.

PHEDRIA , flll de Chrhnèa.
NAUSISTRATE . falune de crama.

911L . "cive d. MM
paonuxox , puma.
BAYE . enclave, uni do 6m.
SOPHRONE. mulard. FIA-nib.

  frérot.

CIATIIUS 7
RÉGION , ; uni- de Dunîphnn.

canon . vDOIION , mnhmd d’agent".

l’uranium muon.

DRAME . hmm. d’AntipInn, me
A la la de Il pièce pour Aile de Chré-

PAMPHILE , mauve limée du Phodrh.
m0101! , mais.

La la!» a: à Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGUS.
DEMIPHO, 1
CHREMES. l
Annule , Danlpholün un;
PHEDHLA , magnum au...
NAUSISTRATA y chum!!! mon.
GETA . [haliple-h mu.
PHORM 10 , paumai.
DAVUS , serval , (in: amical.
SOPHRONA, "un: nutrix.

lm en.

Scena

’ l cnnmus ,
[E610 ,   Demiphonil thiol.
CRITO ,

DORIO , leu.

Pana-la mm.

DIANlUI . Armand: uu; m
in la. tout. un.

Pmmu , «un, l Mn dans.
DORCIO y mailla.

est mimais.



                                                                     

PROLOGUE.
Le vieux poète, voyant qu’il ne peut arracher Terence au

travail et le porter à l’oisiveté, tache, par ses médisances,
de le détourner de la composition (t). Les pièces que Térenœ
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 oct auteur savait que le succès d’une telle
nouveauté fût plutôt du aux acteurs qu’à luiomeme, il atta-
querait Térence avec moins d’audace. Si l’on dit, ou si l’on

pense que, sans ce vieux poëte qui nous attaque encore, Té-
rce n’aurait pu trouver de prologue, n’ayant personne à
maudire , je répondrai que le prix de la poésie (3) est proposé
à tous ceux qui travaillent pour le théâtre. On veut ôter toute
ressource à notre auteur, en le détournant de l’occupation qui

le fait vivre. Térence veut se défendre, et non attaquer. Si

PROLOGU&
Poatquam pneu vetus poetam non poteat
Retrahere a studio, et transdere hominem in otium ,
Maledictia deterrere, ne acrihat, parat. ,
Qui ita dictitat, quas antehac tec". tabulas ,
Tenui eue oratlone, et scriptura levi : i
Quia , ’ scripsit J ’ "hlm
Cervam videra lugera, sautai-i canes,
Et eam ploraro , oral-e, ut aubveniat aihi.
Quod si intelligent, quum stem olim nova ,
Actoris open magie stetisae, quam sua;
Minus multo sudscter, quam nunc lndit, læderot.
Nurse si quia est, qui hoc dicat, ont sic cognat,
Vetua si poeta, non laceuisset prior,
Nullum lnveniro prologum potuisset novua,
Quem diceret, niai habent cui malecliceret.
la sibilreaponsum hoc habeat : in medio omnibus
Palmam esse positsm,qui artem tractant musicam.
Ille ad imam hune ab studio studuit. rejicore;
Hic respondere voluit, non lacessere.
Benedictia si cenuset, andisset bene.

32



                                                                     

498 PROLOGUE.
l’on avait’engagé un minbat de pentose, il répondrait poli-

ment. A bon chat, bon rat. Mais finissons-en avec cet homme,
quoiqu’il n’en finisse pas avec ses invectives.

Écoutez ce qui me reste à vous dire. Je voœ présente une
comédie nouvelle. En grec, elle a pour titre Epidloazomcnos.
la latin, on l’a nommée le Phormion, parceque le rote mir.
cipal est celui d’un parasite appelé Phormion, qui est l’une de

la pièce. Si vous voulez favoriser notre poète, écoutez-nous
sars prévention et en silence. Faites que nous marouflons
pas le même échec que quand le bruit nous força de quitter
la scène (4), où nous a rappelés le talent de nos acteurs, aidé
de votre équité et de votre indulgence.

Quod ab ipso allatnm est, id sibî esse relatum putet.
De illo jam flnem faciam dicendi mini,
Peccandi quum ipse de se finem non iadt.

flanc quid velim, animum attendite. Adporto novam,
.Epidicalumenon quai-n vacant comœdiam
Græci : Latini Phormlonem nommant z
Quia primas partes qui nget, is crit Phormio
Parasitus, per quem res agetur maxime.
Voluntas vestrn si ad poetam nœesserit,
Date operam z adestc æquo anime per silentium :
Ne simili utamur fortune, atque usi sumus,
Qunm per tumultum nosler grex motus loco est.
Quem netoris virtus nabis restituit lncum,
Boniiasque vestm adjutans, atque æquanimitas. .



                                                                     

LE PHORMION;

ACTE; PREMIER.

SCÈNE 1.

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 maltre 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) sou a mu, à grand-

PHORMlO.
°îŒ°

ACTUS PRIMUÀS.

SCENA l.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Geta
Heri ad me venit : crut ci de ratiuncula
Jamprîdem apnd me reliquum pauxillulum
Nummorum : id ut conflcerem. Confeci. Adtero.
Nain herilem miam ejus duxisse audio
Uxorem : si, credo, munua hoc corraditur. i
Quarn inique comparatum est! hi qui minus habent,
Ut semper aliquid addant divitioribus.
Quod ille unciatim vix demenso de sua,
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peine, a force de rogner sa pitance, de se frauder la ration,
la dame le raflera d’un coup, sans songer a la peine qu’il aura
conté. Nouvelle saignée au pauvre Geta quand sa maltresse
accouchera. Encore une autre le jour natal de l’enfant, puis
a chaque initiation (8) : la mère emportera tout; l’enfant n’est
qu’un prétexte. Mais ne le vois-je pas, Geta?

SCÈNE Il.

son, une.
ce", à un esclave qui est dans la maison. S’il vient un

homme roux me demander...
nuas. Le voilà ; n’en dis pas davantage.
cars. Ah! j’allais tau-devant de toi, Dave (9).

une. Tiens, prends, les espèces sont bonnes; le compte y
est: quitte.

cars. 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!

Suum deiraudana genium, comparait miser,
id illa universum abriplet, huud existimans
Quanto labore partum. Porro autem Geta.
Fefietur alio munere, uhi bers pepererit:
Porro autem alio, ubl erit puero natal]: dies :
Ubi initiabunt : omne hoc mater snieret z
Puer causa erit mittendi. Sed videon’ Getam!

SCENA il.

6E1]. DAVUS.
0ms. Si quia me qunret ruina...

DAVUS. Pr-sto est; desiae.
ans. 0h l

At ego obviam conahar tibi, Dave.
DAVUI. Accipe. Hem!

Lectum eat : conveniet numerus, quantum dehui.
651A. Amo te, et non neglexiue, haheo gratiam.
mule. Prescrtim ut nunc sunt mores : adeo res redit,

Si quia quid reddit, magna habenda est gratia.
l Bed quid tu en mais!
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son. Moi? Ah! tu ne sais pas dans quelle frayeur, dans

que] danger je suis.
une. Qu’y a-t-il?

ce". Tu le sauras, pourvu que tu puisses te taire.
une. Va te promener, insensél Tu as éprouvé ma bonne

foi en matière d’argent, et tu crains de me confier des paroles?

Que gagnerais-je a te trahir?
ocra. lié bien! écoute.

une. De toutes mes oreilles.
son. Tu connais bien Chrémes, le frère aine de notre bon-

homme P

une. Pourquoi pas? .rima. Et Phedria son fils?
une. Comme je te connais.
cura. Nos deux vieillards se sont mis en route en même

temps, Chrémès pour Lemnos, notre bonhomme pour la Ci-
licie. l] est allé chez un ancien bote, qui l’a engagé à ce voyage

par des lettres ou il lui promettait presque des monts d’or.
une. Lui qui en a déja tant et plus!

I ana. Egonei Nord: quo in matu, et
Quanta in pertelo aim.

- DAVUI. Quid istnc est!
erra. Scies,

Mode ut mon posais.
DAVUI- Ahi sis, insciens :

Cujua tu ildem in pecunia perspexeris,
Verere verbe ei crederel Ubi quid mihi lucri est,
Te tallerai

erra. Ergo ausculta.
biwa. liane operam tihi dico.

erra. fienta nanti, Dave, fratrem majorem Chremem

Nosfin’i i p *DAVUB. w, NMAKKA in» An Nu. ’ v
651A. Quidl Ejus gnntum Phedriamt

Davos. Tanquam ne.
erra. Evenit, senihus ambohus aimai

lter, illi in Lemnum ut esset, noatro in Ciliciam
Ad hospibem antiquum. la senem per epistolas
Pellexit, modo non montes auri pollicena. *

DAYUS. Cui tanta entres, et supereratl



                                                                     

502 LE PHORMION.
cars. Que cela ne t’étonne pas : voilà comme il est.

une. Ah! j’aurais du être un grand seigneur, moi (t0).
cars. En partant, ces deux vieillards me laissent ici, pour

ainsi dire, gouverneur de leurs fils.
une. Gent, tu as pris la un gouvernement bien dur (il).
une. L’expériencelmei’a prouvé. Je fus bien abandonné de

mon bon génie (12). D’abordje commençai à m’opposer à leurs

penchants; en un mot, tant que je restai fidèle aux pères, mes
épaules en pâtirent.

une. Je m’en doutais; quelle bêtise à toi de regimber contre
l’aiguillon!

cenQEusuite je lis tout ce qu’ils voulurent; je me prêtai
à tout.

nave. Tu as suivi le cours du marché (13).
ma. D’abord notre Antiphon ne fit rien de mal. Pour Plie -

dria, il trouva aussth je ne saisquelie chanteuse (tout il de.
vint amoureux; tous. Elle appartenait à! un coquin de marchand
d’esclaves, mais il n’avait rien à donner; les pères y avaient

. erra. Desinas :Sic estDAVUS. 0h! regem me esse 090mm.
ana. Abeuntes umbo hic turn serres, me tillis

Relinquunt quasi magistrum.
navra. 0 Geta, provinciam

Cepisti duram.
ana. Mihi usu venit, hoc soin.

Memini relinqui me deo irato men.
Cœpi-adversari primo. Quid verbis opus est!
Seni fldelis dum sur), scapulas perdidi.

DAVUS. Venere in meneau istæc mihi : manquas inacitiatest,

Adversum atimulum caltes! jGina. Cœpi iis omnia
Facere, obsequiiqnn venant,

DAVUS. Scisti uti ioro.
erra. Noster mall’nihii quidquam primo. Hic Phedria

Continue quamdam nnctus est puellulam
Cithuristriam z banc amure cœpit. perdite.
Ba serviebat lenoni impurissimo :
Neque, quod damtur quidqnam : id curarant patres.
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mis ben orin; Restait au pauvre amant d’en repaître ses yeux,
de la suinte quand elle allait à ses leçons et quand elle en re-
venait. Antipliom et moi, faute de mieux, nous suivions Plieb
dria. Vis-à-vis l’école, il y avait une boutique de barbierC14’).

Nous y attendions, pour l’ordinaire, qu’elle retournât chez
elle. Un jour que nous étions là, arrive-un jeune homme les
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-

deuw pesait: et funeste. Je viens de voir dans le voisinage une
malheureuse fille pleurer sa mère, qui: est morte. Elle-était as-
sise auprès du corps. Pas un ami, pas une connaissance, pas
un, parent ; excepte une petite vieille , personne pour s’occuper
des funérailles. Elle m’a fait pitié. Elle est charmante, cette
fille. Bref, ce récit nous toucha. Antiphon dît aussitôt z Allons

donc la voir. Allons, dit un autre; conduisez-nous. On part,
on arrive, on voit. Quelle belle personne l. Et, ce qui te l’alu-
rait fait trouver plus belle encore, rien ne relevait ses attraits:
Elle était échevelée, pieds nus, en désordre, éplorée, mal ve-

Restabat aliud nihîl, nisi oculus polacre ,
Sectori, in lutina diners, et reducero;
Nos otiosi operam’dabumus Phedriæ.
In quo hæc discebat Iudo, ex adversum ei loco
Tonstrins. en! quædum. Hic solcbamus fere
Plerumque eam opperiri, dum inde iret domum.
Intereu dum sedemuu illic,.iuteru:ult
Adolescens quidam lucryuunl. Nos minutier:
Rogemus quid sin: WIRQŒB, inqnib, ne modo ,
Paupentumlhi anus visuru est, et miserum, et grave.
Mode qusmdam vidi virgiuen hic viciois
Mlseram. suam matrem lumenuü mortuum.
Es site ont ex adverse z neque illi benevolem ,
Neque hotus, neque cognutus, extra uumn aniculum .
Quisquam aderat, qui ndjutarct. funus. Miseritum est.
Virgo ipse tacie egregiu. Quid verbis opus estl
Comment omnes nos. Rai continuo Antipho ,
Vultisne eamus viserel Alins, censeo :
Remus, duc nos sodes. Imus, venimus,
Videmus. Virgo pulchra! et, quo mugis diceres,
Nihil uderat adjumenti ad-pulchritudinem;
Capillus passus, nudus pes, ipsn horrida :
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me; de sorte que, si elle n’avait été naturellement très-belle,
tout cela aurait éteint sa beauté. Phedria, tout épris de sa chan-

teuse, dit froidement z Elle est assez bien. Mais Antiphon...
DAYE. J’entends. il devint amoureux.

un. Sais-tu à que] point? Vois ou cela aboutit. Le lende-
main il va droit à la vieille, lui demande accès. La vieille ne-
fuse, lui représente l’injure de son procédé: la tille est ci-
toyenne d’Athènes, vertueuse, et de bonne famille; s’il veut
l’épouser, il le peut, suivant les lois; sinon, non. Notre amou-
reux ne sait que faire. Il avait bien envie d’épouser, mais il
craignait son père absent.

une. Est-ce que le père, a son retour, n’aurait pas nono

senti? vcars. Lui? Une inconnue sans dot! Jamais.
pive. A la fin qu’arrive-Ml?
GETA. Ce qui arrive? Un parasite nommé Phormion, homme

effronté... (puissent les dieux le confondre!)
une. Qu’a-t-ii fait?

Lacrymæ, vestitus turpia; ut, ni via boni
In ipso lacent forma, hac forum extinguerent.
Ille, qui illun amabat ildicinam, mtummodo,
:Satis, inquit, licita est. Router veto...

DAVUS. Jeux ado:
.Amare cœpit.

erra. Sciu’ quaml Quo evadat, vide.
Postridie ad anum recta pergit. Obsecrat,

’Ut sibi ejus twist copiam. [lia enim se negat:
Neque eum lequum ait facere. Illam clvem esse Anjou) ,
Bonam, bonis prognatam. Si uxorein vellt,
Loge id licere facere : sin aliter, uegat.
Noster, quid ageret, nescire : et mon: ducats
Cupiebat, et metuebat absentern pattern.

ont". Non, si radiant pater. ei veniam duret!
051A. Illene indotatam virginem, atque ignobilem

Daret illi! Nunquam faceret.
DAVUS. Quid fit deuiquel

on". Quid fiat! En parasitus quidam Phormio,
Homo confidens z qui... (illum di omnes perduint! )

varus. Quid in fait!
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curai Il a donné le conseil que voici: a La loi ordonne aux

uorphelines de se marier à leurs plus proches parents, et aux
a parents de les épouser. Je te dirai le cousin de cette fille. Je
vite ferai assigner, feignant d’être l’ami de son père. Nous

n irons en justice. Je lui ferai un père, une mère; je vous
nforgerai une parenté selon les besoins de la cause. Comme
wtu ne répliqueras rien, je gagnerai sans peine. Votre père
areviendra. Il me fera un procès. Que m’importe? Par pro-
»vision la tille sera a nous. n.

nave. Plaisante effronterie!
cura. Il persuade mon homme. Assignation; plaidoirie; pro-

cès perdu; mariage.
nave. Que dis-tu là?
cura. La vérité.

nave. Que deviendras-tu, mon pauvre Geta?
cura. Je n’en suis rien, par Hercule! Mais, arrive qui ar-

rive, je suis prêt à tout.
une. Fort bien. Voilà ce qui s’appelle un homme de cœur.

GBTA. Hou consilium, quad dicam, dedit.
Lex est, ut arbis, qui aint genere proximi , a
Eia nubant: et. illos ducere eadem hac le: jubet.
Ego te cognatum dicam, et. tibi acribam dicaln :
Paternum amicum me unimulabo virginia :
Ad judices veniemua : qui fuerit pater,
Qun mater, qui cognats tlbi ait: omnia hm:
Conflngam : quad eril. mihi boum, atque commodum.
Quum tu horum nihil refelles, vincam scilicet.
Pater aderit. Mini patata lites. Quid mu!
Illa quidem nostra erit.

Davos. Jocularem audaciam !
erra. Persuaait homini : factum est, ventum est, vineimur,

Duxît. ’Davos. Quid narras!
erra. Hoc quod audia.

Davos. 0 Geta,
Quid la iuturum est!

erra. Nouba hercle. Unum hoc scia z
Quod (on teret, feremua æquo anima.

. l Davos. Placez:Hem, istuc viri est oŒcium.
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un. Je n’ai d’espérance qu’en moi.

aux. Je t’appronve.

clan, avec ironie. Je le crois bien; j’irais cherchera in-
tercesseur qui viendrait dire: Pour cette fois-ci pardonne-lui,
je t’en prie; s’il recommence, plus de grues. Encore, pourvu
qu’il nîsjontât pas: Quand je serai parti , assomme-[e si tu
vous.

nus. ELton pédagogue (i5) avec sa chanteuse , comment
vont ses affaires?

(zen. Comme ça , tout doucemmt.
une. Il n’a pas grand’chose à damer.

un. Bien du tout que de belles promesses.
une. Son père est-il de retour, ou non?
cran. Pas encore.
un. Et votre-bonhomme, quand revient-il 9’
GETA. Nous ne savons pas au insu. Màis je viens (ftp-

prendre qu’il est arrivé une lettre de lui à la douane (la); je

l vais le chercher. -
BAYE. Tu ne desîres plus rien, sen?

ans. In ms cumin apennin! est.
DAVUS. Lnudo.

cru. A6. preutozem adam, crado. qui mihi
Sic ont : Nunc amine, que», hune : cabrant
Posthac si quidquam, nihil proto). Tantnnnnodn
Non addat : Ubi ego bine chiera, val ooddito.

DAVUS. Quid in: pansons, qui aimanta-in: t...-
Quid rei gerit!

651A. Sic, nuiter.
DAVUS. Non multnm habet

Quod det fol-tasse.
cru. Imo nihîl, nîsfspem merlan.

DAVUS. Pater ejus redut, u: non!
(un. Nondum.

DAVUS. Qnid! Senem
Quand expectatîs vestrum!

cm. Non carton: scie :
Sed epistolam ab eo allatam esse M71. mode,
Et ad portitores esse delatam. Banc pelain.

nuas. Numquid, Gens, aliud me vis!
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«un. Que tu te portes bien. Holà, petit garçon... Gom-

mentl personne! (à un peut esclave) Tiens, donne cela à
Dorcion.

SCÈNE 111..

ANTIPHON , PHEDRIA.

ANTIPHON. En être réduit, Phedria , à ne pouvoir sans
frayeur penser au retour d’un père qui m’aime si tendre-
ment (17)! Sans mon imprudence, je retiendrais avec les sen-
timents d’un fils.

rumen. Mais qu’as-tu?
’ANTIPHON. Tu le demandes , toi, complice de ms 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 soutier! pendant quel-

ques jours , mais je n’aurais pas le cœur tourmenté d’une in-

quiétude continuelle...
PHEDRIA. J’écoute.

ANTIPBON, continuant. Dans l’attente d’un père qui vs, au

premier moment, m’arracher à une si douce liaison.

erra. Ut bene sit au.
Pues, hein z nemn’ hoc proditi.Cape, dshoc Dol-do.

S’CENA IIi.

. ANTIPHO, PHEDBJA.
assume. Adeon’ rein redisse, ne qui mihi consumai: optime relit esse,

Phedria, patron ut extirnescnm, ubi in menton ejus sdmti unit!
flood ni l’ulnom imaginas, in enm expectsrem, ut par finit.

"noms. .ind issu: est! -arrime. Engins ! qui tain audacis facinoris mihi oonscius sis!
Quod ufinam ne Phormioni id sondera in mentent incidisset,
Neu me cupidum en impulisset, quod mihi principium est mali.
Non potitus essem : fulsset tum flics mihi ægre sliquot dies.
At non quotidisns cura. hase sngeret minium...

"nous. Audio.
Annie. Dam expecto , quem inox venlat , qui adimat banc mihi

consuetudinem.
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rusons. 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 ban-

heur! je mourrais volontiers à ce prix. Par la juge du reste.
Juge combien je suis accablé 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 desirs, une femme d’une renommée
intacte (t9). 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.

saumon. c’est plutôt toi, Phedria, qui me parais heureux :
encore maître de prendre un parti, tu peux serrer ou briser
les nœuds. Moi , malheureux, j’en suis réduit à 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!

PHBDRIA. Aliis, quia dent quad amant, :gre est : tibi, quia superest,
dolet.

Aurore abundas, Antipho.
Nain tuaquidem hercie carte vite hac expetenda optandaque est.
lia me dl bene amont, ut mihi liceat tamdiu, quad amo hui;
J un depuisci morte cupio. Tu coujicito cætera,
Quid ex hac inopia nunc capiam, et quid tu en istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberalcm nactus es :
Quod habes, ita ut voluisti, uxorem sine mais fuma : palam
Bonus z ni unum hoc deait , auimus qui modeste istæc feras.
Quad si tibi res ait cum en lenane , quocum mihi est, tum senüas.
Ita picrique ingenio sumus omnes, nostri nosmet pœnitet.

annula. At tu mihi contra nunc videre fortunatus, Phedria ,
Cui de integro est potestas etiam consulendi, quid volis;
tRetinere, amure, amittere. Ego in eum incidi inielix locum,
Ut aequo mihi ejus ait amittendi, nec retinendi copia.
Sed quid hoc est! Videon’ ego Getam currentem hua advenire!
la est ipsus. Hei timeo miser, quem hic nunc mihi nuntiet rem.
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SCÈNE 1V.

GETA , saumon , PHEDRIA.

un, sans apercevoir Antiphon et Phedria. Te voilà
perdu , Geta, si tu ne trouves au plus vite quelque expédient.
Un orage imprévu va crever sur ta tète. 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 , c’en
est fait de mon maître ou de moi.

ANTIPEON, à Phedria. Pourquoi vient-il si troublé?

un, toujours sans apercevoir Antiphon et Phedria. Je
n’ai qu’un instant pour me retourner. Le bonhomme est arrivé.

ananas , à Phedria. Quel est donc ce malheur?
un , toujours, etc. Quand il saura notre équipée, com-

ment apaiser sa colère? Lui parler, je l’enilammerais. Me taire,

je l’aigrirais. Me disculper, ce serait parler a un sourd (21).
Que je suis malheureux! Je tremble pour mon compte, mais
c’est Antiphon qui me déchire le cœur. Il me fait pitié; c’est

’pourlui que je crains,c’est lui qui me retient. si ce n’était lui,

SCENA lV.
GETA , ANTIPHO , PERDRE.

arts. Nullns es. Geta, nisi jam aliquod tibi consillum celere repereris :
[ta nunc impnratum subito tants te impendent mais :
Quæ neque uti devitem scia, neque quomodo me inde extraham.
Nain non potest celari nostra diutiusjam amincis:
Quæ si non astu providentur, me ont berum pensumdabunt (20).

ANTIPHO. Quidnam ille commutas veniti
Gara. Tom, temporis mihi punctum ad banc rem est. fieras adest.

AN’I’iPHD. Quid istuc mali est!

021A. Quad quum andierit, quad ejus remediurn inveniam iracundiai!
Loquarne! incendam. Taceam! instigem. Purgem me! laterem

lavem.
Eheu me miseruml Quum mihi paveo, tutu Antipho me excruciat

animi :
Ejus me miseret : et nunc timeo : is nunc me retint. Nain abaque

eo esset,
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j’aurais bientôt pris mon parti, bravé la colère du bonbonne ,

fait main-basse et levé le pied. .
muon. Que parle-HI de fuite ou de vol? .
cm , toujoursù part. Mais où trouver Antiphon? De que

me le chercher?
PEEDBIA. Il parle de toi.

- Amants. Je ne sais ce que c’est; mais je n’attends rien de

bon de ce messager.

9mm. Est-ce que tu rêves? .un , en s’en allant. Je vais à la maison: il ne sort guère.
PHmBlA. Rappelons notre homme.
ANTIPBON. Aile là.

(mm. Ah! ahi qui que vous soyez, vous avez Je comman-
dement assez beau.

ANTIPHON. Gels.

mm, se retournant. c’est celui que je cherchais.
ANTIPBON. Quelles nouvelles apportas-tu? Dis, et si tu peux ,

en un mot. w0mm. Je le ferai.
sui-muon. Parle.

Recto ego mihi vidissem, et seuls essem meus incundism :
Aliquid convnsassem, ntque hinc me conjicerem protinus in pedes.

AR’HPEO. Quam hic lingam, aut immun: peut!

sans. Sed ubi Anfiphonem reperinm! Aut qua quærere insistera via!
manu. Te numinnt.

Minium. Nescio quad magnum hoc nuntio expecto malum.
manu. A!) i sanusne es!

Gin-A. Demain ire pergam : ibi plurimum est.
ruban. Revocemus

nominem.
mrno. Stnvmico.

cru. Hem!
8068p?!) imperio, quinquis es.

AmPHO. Geta.

- GBTA. Ipse est, quem valu! obviam.
ANTIPHO. Cedo, quid portas, obsecru! Atque id, si potes, un» expedi.
621A. Faciam.

ANTIPHO. moquera.
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ours. Tout à l’heure au
Amos, l’interrompast. rhum?
cm. Vous avez devine. n
mur-son. le suis.mort.
PERDRM, à Gelas. Quoi?

ANTlPBON. Que devenir?
PHEDRIA, à Geta. Que dis-tu?

un, avec humeur, à Phedria. Je dis que-je viens de voir
son père (22), votre oncle.

musas. Quel remède trouver ,à un-ooup si subit? Chère
Phaniel- s’il faut que le son nusvsepane , la vie n’a plus d’at-

traits pour moi (23).
cm. Puisqu’il en est ainsi, Adiphn, il tout redoubler

d’ardeur. La fortune aide les braves.

muon. Je ne me possède pas.
un. Aujourd’hui ou jamais il in: vous posséder, Anti-

phon. Si votre père vous voit trembler, il. vous moira con-
pable (24).

renoms. Cela est vrai.

une. Modo’npud portum...

lime. Murmel
uns. Indium.

Arum-to. Occldi.

. rasons. Hein!sunna. Qui qui
Janus. Quld sis!

un. Hujus pattern vldlsse me, patruum hmm.
ANTIPHO. Nom quod ego huit: nunc subito exitlo remedium inveniun

me!
Quod si eo mess fortunæ redent, Phanlum, ab: te ut distraira,
Nulle. est mihi vite expetends.

sans. Ergo lame gnian in sint, Antiplio,
Tante mugis te advigilare curium ont. Fortes fortune adjuvat!

ANTIPHD. Non un aux! ne. .un. Atqui opus est nunc, quum maxime, ut sis, Antipho :
Nm aimait me timidnn pas ne, chicotins!
Commeruiue cul pain.

usons. Mec verum est;
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ANTIPIION. Je ne saurais me refondre.
cm. Et s’il fallait faire quelque chose de plus difficile?
arrimois. Je le pourrais encore moins.
cru, à Phedria. Il n’y a rien à faire, Phedria z par-

’ tous (25). Pourquoi perdre ici notre peine? Pour moi, je
m’en vais.

menu. Et moi aussi.
saumon. Dites-moi: si je voulais faire le brave, serait-ce

bien ainsi (26)?
cm, d’un air "rewritent. Vous badinez.
AMDHON. Examine: mon air : hé bien! est-ce mieux?

ce". Non.
sumacs. Et de cette manière?
con. A peu près.
surinois. Et de celle-ci?
cru. 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.

surnoms. J’entends.

surin-10. Non possum immutuier.
cura. Quld laceres, si aliud gravir" tibi nunc facisndum foret!
surnom. Qunm hoc non possum, illud minus possem.

e ana. Hoc nihll est, Phedria : ilicet.
Quid hic oontcrlmus operam frustrai Quin abeo.

rusons. Et quidem ego.
ANTIPHO. Obsecro,

Quid si assimulabol Saün’ est!

erra. Gants.
Armure. Vultum contemplunlnl : hem,

Satin’ sic sati

GITA. Non.
Amrno. Quld si sic!

sans. Propemodum.
Amrno. Quld si sic!

. GHA. 8st est.
Hem istuc nerva z et verbum verbo, par pari ut respondeas,
Ne te irato: suis savidicis dieu: protelet.

musc. Scie.
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sur. Vous avez été force, malgré vous... la loi... la seu-

tence (’27). Entendez-vous? Mais quelest ce vieillard au bout

de la place? IWPHON. c’est lui. Je ne puis soutenir sa présence.
ours. Ah! que faites-vous? ou allez-vous, Antiphoni’Restez,

vous dis-je. -ANTIPHON. Je me connais; je sens foute ma faute : je vous
recommande Phanie et mes jours.

SCÈNE v (se).

PHEDRIA, GETA.

rusons. Geta, qu’allons-nous devenir?
ours. A vous la réprimande, à moi les étrivières, ou je

serais bien trompe. Mais les conseils que nous donnions au
cousin, il faudrait les: suivre nous-meures; Phedfia.

murs. Quitte ton il finirai-ait; dis plutôt ce que je (ibis
faire.

ours. Vous souvient-il de ce que vous disiez autrefois pour

erra. Vi coactum te esse invitum, loge, judicio. Tenu!
Sed qui: hic est serrez, quem vidoo in ultima plates!

ANTIPHO. Ipsus est.
Non possum adesse.

651A. A!!! quid agis! Quo obisr Antipirol Mure;
Marre, inquam.

ANTIPHO. Egomet me novi, et peccntum meum :
Vobis commendo Piraniunr, et vitam menin.

SCENA V.
PHEDBIA, GETA.

PHÉDRIA. Geta, quid nunc flet!
I ana. Tu jamilites’audies:

Ego placier pendons, nisi quid me niellait.
Sed quad mode hic nos Antiphonem monnimul,
Id nosmetlpsos lacera oportet, Phedria.

rusons. Aufer mihi, oportet : quln tu, quad faciam, impers.
cran. Meministin’ olim ut fuerit ventru crado,

33
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vous disculper, au commencement de cette affaire? Que la
cause était juste, claire, imperdable, et incontestable?

rumina. Je m’en souviens. i
cm. Hé bien! voila 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.
eau. Engage: le combat; je serai en embuscade (29), prêt

à vous soutenir si vous pliez.
menais. Soit.

SCÈNE Vl.

DEMIPHON, GETA, pneuma.

DEIIPBON, sans apercevoir Phedria et Geta. Antipbon marié
sans mon consentement! Mon autorité... Mais laissons la
mon autorité : n’avoir pas au moins redouté ma colère! n’avoir

pas de honte! Quelle audace! Ah! Geta, bon conseiller!
sans, à Phedria. A la lin.

In re incipienda ad defendendam noxiam!
J uslam illam causam, facilem, vlncibilem, optimum.

I’HSDRIA. Memini.

erra. Hem, nunc ipaa est opus en : sut, si quid potest,
Meliore, et callldiore.

PHIDRIA. Fiet Iedulo.
erra. Nunc prior adito tu : ego in lnsidii! hic ero

Succenturialus, si quid deflciea.
PHSDRJA. Age.

SCENA V1.
DEMIPHO , GEl’A . PHEDRÏA.

DSIIPHO. liane tandem uxorem duit Antipho injussu men!
Nec menin imperium : age, mine imperium z non simulateur menu!
Revereri nuiteux! Non pudere! O [acinus Index! 0 Gela
Monitor!

erra. Vis: tandem.
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DEIIPHON. Que me diront-ils? Quelle excuse trouveront-ils?

Je voudrais bien savoir.
cm, à part. Elle est trouvée. Inquiétez-vous d’autre chose.
DEHIPHON. Me dira-t-il: J’ai fait ce mariage malgré moi; la

loi est formelle? J’en conviens. ’
son. Bon. ’
DEMIPHON. Mais aller seicmnient, sans rien répondre, donner

gain de cause a son adversaire, y a-t-il été contraint par la loi?
pneuma. Voila l’embarras.

un. Je vous en tirerai; laissez-moi faire.
DEIlPHON. Je ne sais quel parti prendre , car je n’ai jamais

prévu ni imaginé ce qui m’arrive. Ma colère m’ôte toute ré-

flexion. Ah! c’est dans la prospérité que tous les hommes de-

vraient songer à supporter les revers , les chagrins , les dau-
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. Rien ne l’étonnerait. Ce qu’il

trouverait de bien, contre son attente, serait autant de gagné.

DEMIPHO. Qnid mihi dicentl Aut quem causant reportent!
Demiror.

erra. Atqui reperi jam z aliud cura.
’ usuirno. Anne hoc dicent mihi:

Invitus feei, le: coegit! Audio, et (atour.
cura. Placet.

l’anime. Verum scientem, tacitum, causera cadote adversariis :
Etiamne id lex coegitt

"manu. Illud durnm.

V erra. Ego expediam : sine.
DEMIPHO. incertain est quid agoni; quia prunier spam, atque incrodibile

hoc mihi obtigit :
ha sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitaudum instituer-e.
Quamobrem omes, quum secundæ res sunt maxime, tum maxime
Meditari secum oportet, que ponta adversam œrumuam tenant:
Pericla, damna, exilia. Peregre rediens semper cogitez,
Aut filii peccatum, ont uxoris morion), sut morbum filin.
Communie. esse hac : fieri passe : ut ne quid anima ait uovum.

q Quidquid præter spam eveniat, omne id deputare esse in lucre.
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erra, à Phedria. On ne croirait pourtant pas que je suis

plus sage que mon maître. J’ai déia passe en revue’toutes’las

infortunes. Au retour du maître , me suis-je dit, je serai ren-
voyé, pour le reste de mes jours , au moulin; battu, chargé
de chaines, condamné au travail des champs. Aucun de ces
malheurs ne m’étonnera. Ceux dont je serai exempt, contre
mon attente, je les regarderaijzomme autant de gagné. Mais

. pourquoi différa-vous d’aborder notre homme? mutez sur
des compliments.

DElllPIION. Je vois mon neveu Phedrialvenir-auodevant de moi.

mais. Bonjour, mononcle.
sDEmBEON, d’un ton brusque. Bonjour. Mais on est Anti-

paon?
PERDRIA. Votre heureuse arrivée. . .

psaumes, lîinterrompant. Je vous crois; maisrépondoz-noi.
BBEDRIA. Il se porte bien. il est ici. Mais tout Avons «kil

réussi au gré")

narration. Jesle "voudrais.
nasonna, d’un air étonné. Qu’y a-t-il?

DEMIPHON. Quelle question, Phedria? Vous avez fait ici un

joli mariage en mon absence l l

ce". 0 Phedria, incredibile est quantum herum unteeo sapientia.
Meditata mihi surit omnia men incommoda. Herus si redierit,
Molendum asque in pistrino :Vnpuiandum : habendse compedes z
Opus ruri faciendum. Horum nibil quidquam accidet anime novum.

I Quidquid [nuiter spam eveniet, omne.id deputabo esse in 111m.
Sed quid cessas hominem adire, et blaude in principio 9.11qu!

DEMIPHO. Phedriam moi [rakis video filium ruinure obviam.
"remua. Mi putrue, salve.

usurpas. Salve. Sednbi est Antiphol
PHBDRIA. Salvum advenire... ’

k marteau. Credo: hac-lapondenihi.
nanars. Valet :ohic est. scanneur mais ex sententist...
Dmn’no. Vellem quidem.

’ PHBDBIA. Quid istucl
DBIIPBO. Rogitas,rhedrial ,

Bonas, me absente, hic contadstis nupüns.
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raconta, avec une surprise feinte. Comment! ce mariage

vous fâcherait contre lui?
GETA, à part. Qu’il joue bien son rôle!

psaumes. Je crois bien! Je suis impatient de le voir. Je lui
ferai connaître que le père le plus tendre est devenu, par sa .
faute, un pèreiiuexorable.

panama. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait qui mérite

ce courroux.
psaumes. Les voila bien : ils se ressemblent à merveille;

qui en conuait un , les cannait tous.
Niaouli. Je vous demande pardon.
nomma, continuant. L’un est en faute . l’autre vient plai-

der; celui-ci fait une sottise, celui-là est tout prêt a le dé-
fendre : on s’entr’aide.

son , à part. Le bonhomme les peint mieux qu’il ne
pense.

DEIIPHON, continuant. Sans cela, Phedria, tu ne prendrais

pas son parti. .pneuma, d’un tan aérien. S’il est vrai, mon oncle, qu’An-

tiphon ait porté atteinte à ses intérets ou a sa réputation, je
ne prends plus sa défense: qu’il soit puni comme il le mérite. l

l’llEDRlA. Eho, an id noceuses nunc illi!

erra. O artiflcam probuml
DEMIPHO. Egone illi non sueeenseamt Ipsum gestio

Dari mihi in conspectum, nunc sua culpa ut aciat
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.

panama. Atqui nihil ledit, pattue, quad succenseas.
uaarrao. Ecce auteur similia omnia z omnea congruuut :

Unum cognoris, omnes noria.
Panama. Haud in est.

unanime. Hic in noxa est : ille ad detendendam causant adest.
Quum illo est, hic præsto est z tradunt opens mutuaa.

carra. Probe connu tacts imprudens depinxit louez.
DEIIPHO. Nm ni hac in casent, com illo baud sans, Phedria.
PREDRJA. Si est, patron, culpam ut Antiplio in se admiaarit,

Ex qua re minus rei foret ont tain. temporale :
Non causaux dico, quia, quod meritus ait, (ont.
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mon un fourbe, comptant surses ruses, adressé dosen-
bûches à notre jeunesse, et nous y a fait tomber, est-ce notre
foute , ou celle des jupe, qui souvent dépouillent le riche par
minou don-enta pauvre pu- compassion?

un, à part. si je ne nuis l’affaire, je croirais qu’il lit
le vérité.

muon. ouest le juge qui voudrait reeonmttre votre bon
droit, quand vous ne répondez pas un mot, connue .a fait
un me?

annn. Modestie d’un jeune homme bien me. Devant les
juges , il ne put prononcer le disoouns qu’il unit préparé, La

pudeur le rendit si timide, qu’il demeura met.
ours , à part. Fort bien. Mais que n’aborde-je Je hun-

homme? Je vous salue, maître: je suis darne de vous revoir
on bonne une.

DEIIPHON. Ha! bonjour, bon gouverneur, l’appui de notas
famille, à qui j’avais incommodé mon fils en partant.

GETA. Depuis fort longtemps je vous écoulerions amuser
tous injustement. emmi Iplus injustementqueipersonne. Car

,Sed si quillon: nidifia (relu une,
[niellas nostræ fenil. ndolescenliæ,
Ac vicit; nostrane en culpa est, un judicum,
Qui sæpe propter invidism adimunt diviti,
Aut propter misericordism addunt pauperil

cru. Ni nossem causam, crederexn vern hune loqui.
DSIIPHO. An guisquam judex est, qui possit nouera

Tua juste, ubi tale verbum non respondeas,
Ita ut ille fait?

PHÈDRIA. Functus adolescentuli est
Officium llbernîis. Postquam ad judices
Ventum est, non poum cogitata proloqui :
la eum tum timidum obstnpel’eclt pudor.

651A. lLoudo hm. ace «son adire quamprimrrm mon: l
Here, «in .1leth odvenlsse gaudes.

mime. ne!
mon cultes, mine minon veto tannin.
Cui emmenthal minai bine oblong menin.

(un. J amdudumîte un une secoure audio
Immerito, et; me omnium immun immunisine.
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que vouliez-vous que je fisse? Les: lois nomment pas-1è un
esclave de plaider. Son témoignage n’est point reçu.

DEMIPHON. Je pour: tout cela. Étouràcrle, timidité; jeunesse;

soit. Toi, tu es esclave. Mais quand elle suroit été mut lois
notre parente, pourquoi l’épouser? Il n’y. avait qu’à lui «humer

la dot prescrite par la loi, et la- laisser chercher un autre-mari.
Au lieu de cela , il va épousa une fille qui in bien. Qu’un";-

i le fait de sa. raisons! i
ma. Ce n’était pas la raison qui manquait, e’étaibl’argenb.

neurones. en; ouvrante quelque parts.
mm. Quelque part P C’est facile à dire.
DEMIPHON. A usure, faute demieux.
un. A usure est bien dit, si quelqu’un voulait. lui prêter

(le votre vivant. ’
parusses, avec colère. Non, non , cela ne sera pas, cela

ne se peut pas (30). Moi, je sontTrirais cette femme’un seul
jour avec mon fils! Rien ne pourrait m’y déterminer (31).
Qu’on m’amène cet homme , 0m qu’onrm’indique sa demeure.

me. Phormion?’

Nain quid me inhuma-l’auæwluiuiztlbifl
Servum hominem coussin erare leges non sinunt,
Neque testimonii dictio est.

* DEMIPHO. Mine omnia:
Addo istuc: imprudens timuit adolescent; z sine.
Tu servus; verum si cognats est maxime,
Non fuit necesse habere; sed, id quad lexjubet,
Dotem daretis z qnæreret ulium virum.
Qna ratiene inopem potins ducebat domum!

GETA. Non ratio, verum argentum deerat.
DEHIPHO. Surnom

Alicunde.
cru. Alicundet Nihil est dictu menins.

DIMIPHO. Postremo, si nulle alio pacte, tœnore.
Gina. Hui! dixti pulchre, siquidem quisquam crederet,

Te vivo.
vannure. Non, non sic futurum est : non potest.
Egon’ illam cum illo ut putier nuptam unum diemt
Nihil suave meritum est. Hominem commenstrsrier
Mihi istum vole, ont, ubi habitat, demonstruricr.

681A. Nempe Phormienem!
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mues. (Je patron des filles.
cm. Je le ferai venir a l’instant.
mon. Et Aatiphon, ou est-il a présent?
punais. li est sorti.
muon. Va le chercher, Phedria, et amende.
mais. J’y vais par le plus court chemin.
cm, open. Oui, chez la chanteuse.
ventrues. Et mol, j’entre pour saluer mes pénates; de la

j’irai à la place chercher quelques amis pour me seconder,
afin que ce Phermion ne me prenne pas à l’improviste.

DIIIPEO. Istum patronnm muiieris.
erra. Jan taxe tu: mais.

palme. Antipho obi nunc est! ’
PHBDRKA. Paris.

DBIIPBO. Abi, Phedria: eum requin, aulne adduc hue.

"sans. E0
Resta via squidem illuc.

erra. Nsmpe ad Pamphilam.
bourrue. At ego deos pensie- hlm: salutatum domum

Donner z indu ibo ad forum, atque aliquot mihi
Amiens advoesbo, ad halle nm qui sciaient,
Ut ne tmpsratus sin, quum adveniat Phormlo.
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ACTE SECOND.

SCÈNE H32).

PHORMION , (mm.

PHOBIION. Ainsi, tu dis qu’Antiphon n’a pu soutenir la pré-

sence de son père, et qu’il s’est sauve?

ours. Et promptement.
PHORIION. Il a laissé Phanie seule?

un. Oui.
menines. Et le bonhomme est en colère?
(zen. Très fort.
PHORIION, se parlant à lui-même. Allons, Phormion, le

voilà chargé de tout. Tu as tiré le vin, il faut le boire. Pré-
pare-lei.

cura, à Phormien. Je vous conjure.

ACTUS SECUNDUS. i

SCENA l.
PHORMIO, GETA.

Pneumo. liane patris ais conspectum veritum bine abisse! l

. erra. Admodum.PHORMIO. Phanium relietam sciant

ours. Sic.
PKORMIO. Et iratum senemi

ours. Oppido. l
mesure. Ad tu summs solum, Phormio, rerum redit.

Tute hoc intristiI tibi omne est exedendum : uccingere.
eau. Obsecro te.
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nounou, sans écouler Gala, dit en méditant. Siil de-

mande...
GETA. Tonte notre espérance est en vous.
PHORIION. J’ai me réponse. Mais s’il réplique...

«en. C’est vous qui nous avez poussés.

mormon. Je crois que de cette manière...
«en. Secourez-nous.
PHORIION. Livre-moi le bonhomme. J’ai mon plan dans la

tête.

mm. Que ferez-vous?
momon. Que desires-tu , si ce n’est que Phanie vous reste,

que je disculpe Antiplion, et que j’atiire sur moi foute la 00-
lère du vieillard?

«en. O le brave homme itl’excellent ami Y Mais, Phormium

je crains que toute cette assurance n’aboutisse à la prison (33).
l’HORIlON. 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’ëtrangers? Mieux je sais mon mé-
tier, plus souvent je l’exerce. Dis-moi, as-tu jamais entendu
«lire qu’on ait rendu plainte contre moi?

PHORMIO. Si rogabit...

cru. In te spes est.

. PJlOBllKh Bure.Quld si reddet...
GETA. Tu impulisli.

PHORMIO. Sic opiner...

i cru. Subveni.PHÔRIIO. Cedo senem : jaminstructasunt mihi in corde consiliaomnia. l
cru. Quid ages!

, Pneumo. Quidvis,msiutmnæthmumpntqœucrininm
Anüphonem eripiam, algue in me omnem iram derivem unis!

cm. 0 vir l’anis, ntque anxieux! Venumhoc thnnic,
Vercor, ne istæc fortitudoln nmum erumpat denique.

’ PHORMIO. Ah!Non in est : factum est periclum z jam pedum visueest’via’.
Quot me connes humilies jam dandinons-nuque: ad un
Hospltes, mm civesi Quo magie novi, mutualisme
Cedo dam, en unquam injuriarum audisti mihi scriptamidicanfl
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ois-n. Et pourquoi cela?
pneuma. c’est qu’on ne tend point de filets à l’épervier nui

au milan, qui sont des oiseaux malfaisants; on en land à
ceux qui ne nient aucun mal: on peut gagner avec eaux-ai;
avec les autres, peine perdue. Le danger est pour aux que
l’on peut tondre : moi, on sait que je n’ai rien. Tu me diras :

Vous leur serez adjugé (34). ils ne voudront pas nourrir un
tel mangeur. Et m’est avis qu’ils seraient dupes de me ranche

un si grand service pour le mal que je leur fais.
cura. Jamais Antiphon ne pourra dignement vous remercier.
paonnes. Ce sont les bienfaits de celui qui nous muoit lissa

table qu’on ne peut jamais dignement reconnaitre. urinerons
payer, être parfumé, baigné, avoir l’esprit bien tranquille,

tandis que le .maltre se tourmente et se ruine pour vous servir
des mets qui vous plaisent: il enrage, et vous ne songez qu’à
rire : on vous donne à boire le premier. on vous fait asseoir le
paulien; on vous sert un repas dubitatif (35)...

GETA, l’interrompant. Que veut dire ce mot?

nm Un me ou l’on doute à quels mets donner la
préférence (36). Quand on pense combien tout cela est agréa-

crra. Quiii’istnci

PHORMIO. Quia non rate accipitri tenditur, neque univio,
Qui male faciunt nobis : lllis qui uihil inclunt, tenditur :
Quia euim in illia [rucha est, in illi: open. luditur.
Alils aliunde est periclum, unde aliquid abradi potest:
Mihizsciunl. nihil esse. Dices, ducent damnatum daman :
Alere nolunt hominenedncem. Etanpiunçmoa quidamulanlth,
Pro maleflcio, si harnachai summum nelunt redden.

681A. Non potest satis pro merito ab illo tibi refairi gratin.
PHORHIO. Imo enim nemo sans pro merlu) gratiam regi relax-t.

Ten’ asymbollm venin, .unctum asque lanium e balneis,
Otiosum ab anime : quina me et cura, et lump»; 1118W,
Dura tibi ait quad placent : ille ringitur, tu rideau z
Prier bibus, prier decumbas : 642M dubia appnnitur...

cru. Quid istuc urbi est!
menue. Ubi tu dubitea, quid sunna paf-imam.

Hæc, quumrationem incas, quam sint suavia, et quem cars ajut;
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hie, combien tout cela coûte, peut-on ne pas regarder celui
qui régale comme une divinité bienfaisante?

GETA. Voici le bonhomme; attention! Le premier choc est
le plus rude. Souteneznle, vous le jouerez ensuite par-dessous
la jambe.

SCÈNE Il.

DEMIPHON , GETA , PHORMION , HEG10N , GRATIN US,
CRITON.

DEIIPHON , à Hegion, Cratinus, et Criton. A-t-on jamais
fait aqui que ce soit un affront plus sanglant? Soutenez-moi
bien , je vous prie (37).

un, à Phormion. ll est en colère.
PHORIION, bas à Geta. Écoute : st. J e 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?

un , faisant semblant de ne point voir son maître. Sans
doute.

mouillon, continuant. Et qu’il ne connaissait pas son père?

GETA. Sans doute. I
Ba qui præbet. non tu hune habeas plane prlsentem deum!

un. Senex ndest : vide quid agas. Prima coitio est menins. I
Si eam sustinueris, postilla. jam, ut lubet, ludas licet.

SCENA il.
DEMIPHO, GETA, PHORMIO, HEGIO, CRATINUS, CRITO.

Justin-Io. En nuquam cuiquam contumeliosiua
Audistis factum injuriam, quam hac est mihi!
Adeste, quæso.

mm. Iratus est.
PHORMIO. Quin tu hoc age. St.

Jam ego hune agitabo. Pro deum immortaliuml
Negnt Phanium esse banc sibi cognalam Demipho!
Banc Demipho negut esse cognatam!

cru. Negat.
PHORMIO. Neque ejus patrem se scire qui fueritt I

erra. Ncgat.
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unisses, âmes amis. C’est, je crois, celui dent jeiveus

parlais. Suivez-moi.
paonnes. Et qu’il ne. connaissait pas stilphon?

cura. Sans doute.
mouron, moins vivement, avec un ton de compassion.

Parceque la malheureuse est restée pauvre, on ne courrait
plus son père; on la méprise. Ce que c’est que l’avarice!

cars, avec colère. Si tu accuses mon maître d’avance, tu
te feras dire des choses qui ne te plairont pas.

DEIIPEON, à ses amis. 0 l’entente! ne vient-il passim-e
m’accuser?

vannures. Pour le jeune homme, je ne lui en veuxpas de
ne l’avoir pas connu (38) : c’était un homme fort agé,,pauvre,

vivant de son travail, et presque toujours a la campaPe. Il] -y
labourait unchamp qu’il touait de mon père : ce vieillardnne
disait souvent que son cousin le méprisait. Quel homme ce-
pendant! le plushonnete homme que j’aie vu de me vie!

on". On verrait que toi et lui, à tîentendre (39)...
PHORHION. Va-t’en au gibet! Sanscette conviction, me ae-

rais-je exposé à toute l’inimitié de votre famille, en protégeant

sa fille, que ton maltre méprise si indignement?

psaume. lpSum esse opinor. de qunageham. flaquimini.
PH0nMiç..Nec Sulphonem ipsum scire qui filetât!

erra. Ncgat.
Pneumo. Quia egens relicta est. misera, ignoratur parons;

Negligitur ipsa. Vide avaritia quid facit!
erra. Si herum insimulabis avaritiæ, mule audies.
DEMIPHO. 0 audaciaml Etiun me ultra accusatum adrenitl
PHORMIO. Nam jam adolescenti nihil est quad succenseam,

Si illum minus norat: quippe homo jam grandior,
Pauper, Cui opera vita erat, ruri tore
Se coutinebat : ibi agrum de nostro patrc
Colendum habebat : sæpe interea mihi senex
Narrabut, se hune negligere cognatum auum:
At quem vimm! quem ego vlderim in vite optimum.

051A. Videas te atque illum, ut narras.
Pneumo. Abi in malam crucem’:

Nain ni ita eum existimassem, nunquam tain graves
0b banc inimicitiasncnperem in vestram famillem,
Quam la "pentus moletant illiberaliter.
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clan. Continueras4u , misérable, de mal parler (le mon

maître en son absence?
PHORIION. Je le traite comme il le mérite.

un. Tu dis , scélérat"?
DEIIPIION, appelant Geta. Gels.
un, sans répondre à Demlphon. Escroc , chicaneur.
DEIIPHON. Gels.
PHORIION, bas. Réponds-lui.

cran, se retournant vers Demiphon. Qui est-ce qui... P Ali!
numnon. Taie-toi.
cm. Pendant votre absence, il n’a cessé de vomir contre

vous des injures qui lui conviennent bien mieux qu’à vous.

nzuirnos ,11 Gela. 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: que] était

cet homme que tu dis avoir été ton ami? Expliquæmoi un peu
cela , et comment il prétendait être mon parent.

PBORIION, à Demiplwn. Venez donc me tirer les vers du
nez (40), comme si vous ne l’aviez pas connu.

DEIIPHON. Moi, je l’ai connu?

o

GSTA. Pergin’ hero absenti male loqui, impurissime!
PHoRulo. Dlgnnln autem hoc illo est.

cru. Ain’ tandem, carcerl
DEIIPHO. Geta.

GBTA- Bonorum extortor, legum contortor.

n DSMlPHQ. Cela.PHORMlO. Responde.

cru. Quis homo est! Ehem.
osmium. Tnce.

GBTA. Absanü tibi

Te indignas, saque dignes contumelîas .
Nunquam cessavit dicere hudie. l

DEMlPHO. Ohe, desine.
Adolescens, primum ahé le hoc boue venin peto,
Si tibi pleure poux est, mihi ut respondens:
Quem micum tuum ais fuisse istuml Exglnna mihi,
Et qui cognatum me aibi esse diceret.

Pneumo. Proinde explscare, quasi non noues.
DIIlPEo. Norman!
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PHORIION. Assurément.

DEIIPIION. Je dis que non, moi; toi qui l’affirmes , rappelle-
moi les faits.

PHORIION, d’un air étonné. Comment! tu ne connaissais pas

ton cousin?
DEMIPHON. Tu m’impatientes.’Dis-moi son nom.

PHORIION. Son nom? (Il hésite.)

DEIIPBON, après avoir un peu attendu. Mais oui , son nom.
Te voilà muet?

mormon, tout bas. Ma foi, je suis perdu! Ce nom m’est

échappé. "naumnon. Hé bien! qu’est-ce?

PHORIIION, me Gala. Geta , ce nom que je disais tantôt,
soume-le-moi. (haut) Non, je ne veux pas le dire. Tu fais
l’ignorant , pour me sonder.

DEIIPHON. Moi, te sonder?

un , tout bas à Phormion. Stilphon.
PBORIION , à Demiphon. Au reste , que m’importe? Il s’ap-

pelait Stilphon. K
neuraux. Comment dis-tu?
PHORMION. Stilphon, dis-je. L’as-tu connu?

PHORMIO. Ita.
DBMYPHO. Ego me nego : tu qui ais, redige in memoriam.
PHORMIO. Elle! Tu sobrinum tunm non nous!

DEMIPHO. Enlcas.
Die nomen.

PHORMIO. Nomenl Maxime.
pneumo. Quid nunc laces!

PHORIIO. Perii herclel Nomen perdidi.
DBllPHO. Hem, quid ais!

Panama. Geta,
Si meministi id quad olim dictum est, subjlce. Hem!
Non dico. Quasi non noria, tentatum advenia.

DEMIPHO. Egone amena tenta!
un. Stilpho.

PEORMIO. Atque adeo quid mon!

Stilphn est. .DEIIPHO. Quem dlxtll
Pneumo. Stilphoneln, inqulm. Noverasl
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DEHIPHON. Jamais; jamais je n’eus parait de ce-n’onn

momon». Jamais? Tu n’as pas de honte? Ah! s’il avait
laissé une succession de dix talents...

pennon. Que les dieux te confondent il
PHORHION, continuant. Tu serais le premier à venir nous

dérouler sur le bout du doigt toute ta généalogie, jusqu’à

l’aïeul et au bisaïeul. q
DEMlPBON. C’est vrai; j’expliquerais alors comment elle est

ma parente. Fais la même chose, toi: dis-moi, de quel coté
est-elle ma cousine?

eau, à Demiphon. Fort bien ,. mettre- (bas à Phormion)
Prenez garde.

monition, à Demiphon. J’aiexpliquér tout chiment. au
juges , comme je le devais. Si c’était tu)», quorum filons me
réfutait-il P

magmas. Tu parles de nom un, qui» estzdfaneœottiaae an-
deesus: de toute expressions!

PHORHION, ironiquement. Mais toi qui es la sagesse en par.
sonne, va trouver les magistrats ;. demandequ’bn rappelle cette

DEMIPHO. Neque ego illnm noram a neque mihi cognatus fuit
4 Quiaquun islhoc immine.

PHORMIO. une! Non le horum.p.udett
At si talentum rem reliquisset. decem.

DENIPHO. Di tihi male fuient!
vannure. Primus esses memorlterr

Progeniem vesttam risque ab ave atque’atu’o’prohms.

DEMIPHO. Ita indivis. Ego-tutu siiadvenllsem. qui mihi
Cegnnta ca esset, dicerem. Illdcm tu me.
Cedo, quinest cognats!

cru. En. noslerl recte. Heu-tu, cave.
PHORMIO. Dilucide expedivi, quibus me oponuit

Judiclbus. Tum si id falaum tuent, filin:
’ v Cur non reiellitt

Minime. Filiumnurn minât x
I Cujus de stultitia dicl. ut dignum est, non poteau

MORIN). At tu, qui sapiens es, magistrats un,
Judicinnrde cadenassant; lauunutanddutl tibi s
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at’faire, puisque tu règnes seul ici, et que tu peux seul faire
juger deux fois la même cause.

natrum. c’est une injustice; cependant, plutôt que de
suivre mon procès, et pour me débarrasser de toi, mettons
qu’elle soit ma cousine. La loi fixe la dot à cinq mines. Emç

menez-la. Je vous les donne.
PHOBMION, riant. Ha! ha! ba! vous êtes plaisant!
neurrnox. Comment! Ma demande est-elle injuste? Nob-

tiendrai-je pas même ce qui est de droit commun?
PHORIION. C’est cela, n’est-ce pas? Le droit commun est-il

de traiter une honnête tille comme une courtisane, de la payer
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

que tu ne veux pas, toi.
DEIIPBON. Son plus proche parent, à la bonne heure; mais

nous, de quel côté, comment’sommes-nous parents?
PHORIION. Affaire jugée, dit-on, ne se plaide pas.
nEllPHON. Non?nEh bien! je ne cesserai de plaider, que j’en a

sois venu a bout. I
Quandoquidem soins regnas, et soli llcet
Hic de eadem causa bis judiclum adipiscier.

DEMIPHo. Etsi mihi l’acte injuria est, verumtamen
Potins quem lites secler. ont quem le alidlam,
ltldem ut cognata si ait, id qnod le): jubet
Dotem date, abduce banc; minas quinque accîpc.

PllORMIO. Ha! ba! hue! homo suavis.
DEMIPHo. Quid cati Numiniquum postule! ’

An ne hoc quidem adipiscar ego, qnod jus publicum est!
PHORMIO. Itane tandem, quasi)! Item ut meretricem, ubl abnsus sis.

Mercedem due le: jubet ei, atque amiltere! An,
Ut ne quid turpe civia in se admitteret
Propter egestatem, proximo jussa est dari,
Ut cum une ælatem degeret! Quod tu velus.

DEMlPHO. Ita, proximo quidam : et nos unde! eut quamobrem!
PHORMIO. Ohe, .

I Aclum, niant, ne agas.
DSIIPHO. Non agami lino baud desinnm,

Donec perlecero hoc.
34
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menines. Tu radotes.
DEMIHION. Laisse-moi faire.

mouron. Enfin, Demiphon, nous n’avons rien à démêler
avec toi. c’est ton fils qui a été condamné; et non toi, qui
n’étais plus d’âge à te marier (il).

omnium). Tout ce que je dis, c’est comme si mon fils le di-

sait; autrement je le chasserais de ma maison , lui et cette
femme.

cm, à Phormion. Il est en colère.
ruminois. Tu seras plus sage.
palmois. As-tu donc résolu de me contrecarrer, misé-

rable i
mormon, bas à Geta. Il a beau dissimuler, il me craint.
sur , bas à Phormton. Le début vous réussit à merveille.
mormon, à Demiphon. Bah! prends ton parti. c’est le

moyen de rester bons amis. -
DEIIPHON, vivement. Est-ce que je recherche ton amitié?

Moi, je voudrais te voir, ou t’entendre!

PIIORMlO. Ineptis.
DEMIPHO. Sine mode.

mosane. Postremo tccrun nihil tel nabis, Dernipho, est.
Tous est dumnatus gantas, non tu. nain tua.
Prælel’lcl’at jam ad duccndum estes.

DEMlPlIQ. Omniu hase
lllum putain, quæ ego nunc dico, diacre :
Aut quidem cum uxere hac, ipsum prohibebo dama.

GEl’A. Iratus est. ,
Pneumo. Tute idem menus lacerie.

Dnnrrrro. Itnne es pantes iacere me adveraum tomais.
ln reliai!

PIIORMIO. Metuit hic nos, tometsi redulo
Dissimulat.

erra. Barre habent tibi principia.

z pneumo. Quin, quod estFrrendum, feras! Tuis dignum iactis leeeris,
Cr alu-ici inter nos simus.

muse. Egone tuam expetam
.linicitiam i Aut te visum, ont auditnm vellm!
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puomuox , avec douceur. Si tu fais bon ménage avec tu bru,

elle réjouira ta vieillesse: considère ion âge.
DEMII’HON , avec colère. Qu’elle te réjouisse toi-même :

prends-la pour toi.
PHORMION. Modère ta colère.

DEMIPHON. Écoute,c’est assez disputer. Si tu ne te hâtes d’emme-

ner cette femme, je la chasse. Voilà mon dernier mot, Phormiou.
mouron. Pour peu que tu la traites autrement qu’en femme

libre, je t’intente un procès dont tu ne verras pas la fui. Voilà
mon dernier mot, Demiphon. (bas à Cela) Toi, si l’on a be-

soin... je serai.
GETA, bas à Phormiou. J’entends.

SCÈNE III.
DEMIPHON, GETA, HEGION, CRATINUS, CRITON.
DEMIPEON. Que d’inquiétudes et d’embarras me donne mon

fils, ave cc emarîage où il m’a embarqué ainsi que lui! Encore

s’il se présentait, je saurais ce qu’il dit, ce qu’il pense. Geta ,

vois au logis s’il est de retour, ou non.
un. J’y vais.

PHORMIO. Si concordabis cum illa, habebis quæ tuam
Senectutem oblectet z respice œtatom tuum.

DEMIPHO. Te oblectet z tibi baba.
Pneumo. Minue veto iram.

DEMIPBO. Hoc age

Satis jam verborum est. Nisi tu propane mulierem f
Abducere, ego lllnm ejiciam. Dixi, Phormio.

pneumo. Si tu illam adügeris accus quem dignum est Iiberam, l
Dicam tibi impingam guindent. Dixi, Demipho.
Si quid opus fuerit, heus, dama me.

cru. Intelligo.

SCENA IlI.
DEMIPHO, GÈIA, HEGIO, CRATINUS, CRITO.

DEMIPHO. Quanta me cura et sollicitudine aillait.
Gnatus, qui me et se bises impedivlt nuptilsl
Neque mihi in compactum prodit; ut sultan mm,
Quid de hac re dieux, quidve lit "mentis.
Abi tu ; vise, redieritne jam, un nondum, domum.

GSTA. En.
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SCÈNE 1V (sa).

DEMIPHON, RÉGION, CRATlNUS, CRITON.
nommas, à ses am i3. Vous voyez où nous en sommes. Quel

parti prendre? Donne-moi un conseil, Hegion.
"mon. Moi? Je crois que Cratinus... si tu le trouves bon...
DEllll’lION. Parle, Cratinus.

canin-s. Est-ce moi que tu veux...
DElllPHON. Toi.

cnnmus, lenlement et avec dignité. Moi, je te conseille d’agir

dans ton intérêt. ll me parait bon et juste d’annuler tout ce
que ton fils a fait en ton absence; et tu en viendras à bout.
Tel est mon avis.

DEIIPHON. A toi, Hegion.
NEGION. Moi, je pense que Gratinns a parlé avec prudence.

Mais autant d’hommes, autant d’avis. Chacun a sa manière. l
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.

DEIIPHON. Parle, Criton.

SCENA 1V.
DEMIPHO, HEGIO, CRATINUS, CRITO.

DEMIFHO. Videtis quo in loco res hæc siet. j
Quid ego! Die, Hegio.

imam. Ego! Craünum censeo,
Si tibi videtur.

DEMIPHO. Die. Crnline.
CRATINUS. Mme vis!

DEMIPHO. Te.
CRATINUI. Ego, quæ in rem tuant sint, ce velim facies. Mini
Sic hoc videtur : quad. te absente, hic filins
Egit, reatitui in integrum, æquum esse et bonum,
Et id impetrsbis. Dixl.

DEMlPHO. Die nunc, Hegio.
HEGIO. Ego, sedulo hune dixisse credo. Venun in est,

I Quoi. hommes, toi aentenüæ. Sous cuique mas.
Mihi non vldetur, quad ait factum legibns,
Emindi passe : et turpe lnceptu est.

DSMlPHO. Die, Crito
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canon. Moi, je pense qu’il faut délibérer plus mûrement :

le cas est grave.
nEGION. Desires-tu encore quelque chose de nous?
osumuon, à ses amis. c’est fort bien. (ils sortent.) Me

voilà beaucoup plus incertain qu’auparavant.

SCÈNE V.

DEMIPHON , GETA.

cars. On dit qu’il n’est pas revenu.

DEMIPHON. 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.

carre. Ego amplius deliberandurn censeo :
Bec magna est.

Homo. Numquid nos viet
DEMIPHO. Fecistis probe.

Incertior sum malta quem dudum.

SCENA V.
DEMIPHO, GETA.

GETA. Ncgont
Redisse.

DEMIPHO. Frater est expectandus mihi :
la quad mihi dederit de hac re consilinm, id sequar. l
Percontatum ibo ad portum, quoad se reciplat. l

GETA. At ego Autiphonem quæram, ut, qua acta hic sint. sciât.
Sed eccum ipsum video in tempore hue se recipere (43).
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE I.

ANTIPHON , GETA.

Ah’rlPHON, sans voir Geta. En effet, Antiphon, tu es bla-
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 tes

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?

cura, abordant Antiphon. Ma foi, maître, nous en avons
dit sur votre compte, d’avoir si joliment décampé!

Jim-muon, apercevant Geta. C’est toi que je cherchais.
GETA, continuant. Malgré cela, nous n’avons pas lâché pied.

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
ANTIPHO , GETA.

ANTIPHO. Entmvero, Antipho, mnltimodis cum istoc enimo se vitupe-
rendus.

Italie bine abisse, et vitaux tuam tutandam aliis dedissei
Alios tuarn rem credidisti mugis, quem tale, animadversumi
Nam, ut ut erant alia, illi cette, quæ nunc tibi demi est, consuleres,
Ne quid propter tuam fldem decepta pateretur mali z
Cujus nunc miseræ spes opesque sont in te uno omues situa.

erra. Equidem, here, nus jamdndum hic te absentera incusamus, qui
abieris.

annexe. Te ipsum quærebam.
0mm. Sed en causa nihilo magis dcfecimus.
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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?
en". De rien encore.
amusons. Que dois-5e espérer enfin?
cars. Je n’en sais rien. l

saumon. Hélas! .cars. Mais je sais que Phedria vous a donné un bon cou
d’épaule.

muon. 0h! c’est bien lui.
cars. Phormion, comme toujours, s’est montré homme der

cœur.

ANTIPEON. Qu’a-t-il fait? .
cars. Votre père était furieux , mais il l’a bien reli-

barré (45). ’
ANTIPBON. Très bien, Phormion.

sans. Pour moi enfin, autant que j’ai pu...
mulon. Mon pauvre Geta, je vous suis bien obligé a tous.
sans. Vous le début. Jusqu’à présent tout est tranquille,

et votre père attendra le retour de votre oncle. ’
saumon. Pourquoi faire, mon oncle?

ANTIPKO. Loquere, obsecro, quonam in loco sunt res et fortune me»!
Numquid patri subolet!

cru. Nihil adam.
ANTIFHO. Ecquld spei pot-rousti

’ un. Nescio.
ANTIPHO. Ah!

GBTA. Nisi Phedria baud ccssavit pro te eniti. .
launruo. Nihil fecit novi.

une. Tum Phormio itidem in hac re, ut in anis, strontium hominem
præbuit.

annexa. Quid in l’eciti .GETA. Confutavit verbis admodum iratum patrem.

ANTIPHO. Eu, Phormio. .
cru. Ego quad potui, porto.

ANTIFHO. Mi Geta, omnes vos un.
erra. Sic habent principia sese, ut dico. Adhuc tranquille res est.
. . Mansurusque patruum pater est, dnm hue adveniat.

ANTiPl-IO. Quid enmi
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ce". il veut, dit-il, suivre ses conseils dans cette circon-

stance. isaumon. Ah! Geta, combien je crains son arrivée! Il pa-
rait que son avis va décider de me vie ou de ma mort.

clan. Tenez, voila Phedria.
Ah’TanON. on?

un". Le voilà qui sort de son académie.

SCÈNE il.

PHEDRlA, DORION, ANTIPHON, GETA.
PBEDMA. Dorion, écoute, je t’en prie.

pennon. Je n’écoute rien.

I’HEDRIA. Un instant.

nomes. Laisse-moi.
pneuma. Écoute un seul mot.
nomes. Je m’ennuie d’entendre mille fois la même chose.

pureau. Mais ce que je vais dire, tu l’entendras avec plaisir.
nomes. Parle, je t’écoute.

erra. Aiebat,
De ejus consilio sese velle latere, quod ad hune rem adtlnet.

AN’nPrlo. Quantus motus est mihi ventre hue nunc salvum pattuum,
Geta,!

Nain per ejus imam, ut audio, sut vivam, eut marier, Sententiam.
cm. .Phedria tibi adret.

ANTIPHO. Ubinam!

cru. Eccum a sua palastre. exit foras.

SCENA Il.
PHEDRIA , DORIO, ANTIPHO, GETA.

rusons. Doric, midi, obsccro.
nome. Non audio.

rusons. Parumper.
nome. Quin omitte me.

PHEDRIA. Audi quod dicnm.

i nome. At enim tædet jam nudire endem mimes.
PHEDRIA. At nunc dicam quad lubcntcr andins.

nome. Lequere, audio.
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pneuma. Ne puis-je obtenir que tu attendes ces trois jours?

Où vas-tu P .DORION. J’aurais été bien étonné si tu m’avais dit du nou-

veau.
amrrnon, à Geta,. Aie! je crains que ce marchand n’ait be-

soin d’un bandage pour sa pauvre tète.
GETA , à Antiphtm. Et. moi aussi.
pneuma, à porion. Tu n’as pas confiance en moi?
DORION. Tu devines (46).
pneuma. Mais si je te donne ma parole?
DORION. Fables!

pneuma. Ce service te profitera au double, tu verras.
DORION. Contes!
pneuma. Crois-moi, tu n’en seras pas fâché, je t’assure.

DORION. Songes!

pneuma. Essaie , le terme n’est pas long.
DORION. Toujours même chanson.
pneuma. Tu seras mon parent, mon père, mon ami, mon...
DORION, s’en allant. Babille maintenant.

pneuma, l’arretant. Peux-tu être assez dur, assez inexo-
rable, pour n’écouter ni la compassion, ni mes prières?

PHSDRIA. Nequeo te exorare, utmanens triduum hoc! Quo nunc abis!
DORIO. Minbar si tu mihi quidquam afferma novi.
ANTIPHO. Hei! metuo lenonem, ne quid suo suat capiti.

cru. idem ego metuo.
PHBDRIA. Non mihi credis!

DORIO. Hariolare.
ennuya. Sin fldem do!

nono. Fabuiæ.
PERDRIA. Fœneralum istuc beneflcium filai pulchre (lices.

homo. Logi.
PHEDMA. Crede mihi, gaudebis facto. Verum harde hoc est.

Homo. Somnin.
PHBDRIA. Experire, non est longum.

DORIO. Cantilensm esndem canis.
PHEDRIA. Tu mihi cognatus, tu pareils, tu arnicas. tu...

BOND. Garri modo.
PERDRIA. Adeon’ ingenio esse duro ce, atque inexorabili ,

Ut neque misericordia , neque precibua molliri filin-5’
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boums. Peux-tu être assez insensé, assez impudent, pour

croire me leurrer de belles paroles, et avoir mon esclave pot
des compliments (67)?

ANTIPHON. J’en ai pitié.

monta, àpart. ahi... Je cède à la force de la vérité.
ana. Les vous bien tous deux!
panama. Faut-il encore que ce malheur m’arrive au mo-

ment où Antiphon a tant d’autres soucis?

annonce. Ah! que veux-tu dire par u, Phedria?
Panama. 0 trop heureux Antiphon!
ANTIPHON. Moi?

pneuma, continuant. De posséder chez toi l’objet de ton
amour, et de n’avoir rien à démêler avec un tel maraud!

ANTIPIION. Moi, posséder...? Oui , je tiens, comme on dit, le
loup par les oreilles. Je n’ose ni le lamer, ni le retenir.

homos. Voilà justement où j’en suis avec Phedria.

ANNPEON, à porion. Allons, fais donc mieux ton
(à Phedria) Mais qu’a-t-il donc fait?

pneuma. Lui? Ce que ferait l’humain le moins humain. Ma
chère Pamphila, il l’a vendue.

DORIO. Adeon’ te esse incogitantem, tuque impudentem, Phedria,
Ut phaleratis dictis ducas me , et meam ductes gratiis!

anime. Minuitum est. ,PERDRIA. Bail Veris vinent.
erra. Quam uterque est similis sui!

l’album. Neque, Antipho alia quum occupatus esset sollicitudine,
Tum hoc esse mihi objectum malumi

ANTIPHO. Ahl quid mue autem est, Phedria!
PKEDRIA. 0 fortuneüsdme Antipho l

ANTIPHO. Egoneî

assona. Cul quad amas, demi en:
Nec cum hujusmodi unquam usus venit ut conflictares malo!

annexa. Mihin’ demi un Imo, id quad aiunt . amibus tenez) lupum.
Nam neque quomodo a me amittam, invenio z neque, uti retinelm,

scia.
Douro. Ipaum istnc mihi in hoc est.

auner-10. Eia! Ne poum leno sien :
Nm quid hic coniecit!

PHRDMA. Hiccine! Quod homo inhumanisnimus:
’ Pamphilam meam vendidit.
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cura. Comment, vendue?
ANTIPHON. Vendue?

purpura. Vendue.
DORION, ironiquement. Quelle indignité! Une esclave ache-

tée de son argent.
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. lDORION. Tu m’étourdis.

asnruos. Le délai n’est pas long, Dorion. Sois :plus trai-
table. ll t’en récompensera au double.

DORION. Paroles en l’air. i
ANTIPHON. Laisseras-tu emmener Pampbila hors de la ville?

Pourras-tu supporter l’idée de séparer ces deux amants? .

DORION, avec une ironie maligne. 0h! non,je ne pourrai,

ni toi non plus. .GETA. Que tous les dieux te punissent comme tu le mérites.
boulon. Depuis plusieurs mois , j’ai forcé ma nature pour te

supporter, toujours pleurant, promettant, et ne payant rien.

erra. Quid! vendiditt
auner-10. Ain’, vendiditi

emmura. Vendidit. ’ iDORIO. Quam indignum insinua! Ancillarn une emptam suo.
PHBDRlA. Nequeo exorare ut me manant, et cum illo ut mutet fidem

Triduum hoc : dam id, quod est promissum ab amicis , nrgcntum
alitera.

Bi non tain dedero, imam præterea horam ne opportun sies.
Donio. Obtundis.

annrno. Haud longum est id quad ont, Dorio z exoret sine.
Idem hoc tibi , quad bene promeritus maris, condupiicaverit.

Doum. Verbe intæc surit.
ANTIPHO. Pamphilamne hac urbe privari sines!

Tum præterea horunc amorem distrahi poterin’ patii
Douro. Neque ego , neque tu.

erra. Di tibi omnes id quod es clignas, duint.
DORIO. Ego te camphres adversum ingenium menin menses tuli,
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Aujourd’hui j’ai trouve un homme tout autre, qui paie, et ne
pleure point. Cède la place a qui vaut mieux.

saumon. Mais, si j’ai bonne mémoire, tu avais fixé un jour
pour lui livrer l’esclave.

"inhala. Cela est vrai.
DORION. Est-ce que je le nie?
ANTIPHON. Est-il passé, ce jour-la?

homos. Non; mais il arrive demain.
amome. N’as-tu pas honte de ta mauvaise foi?
boulon. Point du tout, pourvu qu’elle me profite.
«en. Ame de boue!
ix’rirnos. Enfin, Dorion, est-ce ainsi qu’il faut agir?

DORION. Voilà comme je suis fait; si cela vous convient, a
votre service.

amnios. Peux-tu le tromper ainsi?
homos. Mais, Antiphon, c’est lui qui me trompe. li me con-

naissait, 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 z demain matin ce capitaine doit me donner

Pollicituntem, flentem, et nihil ferentern. Nnnc contra omnia hæc,
Reperi, qui det, neque lacrymet. Da iocnm melioribus.

iNTiPHo. Certe hercle. ego, si satis commemini , tibi quidem est
olim dies,

Quam ad dures huic, præstituta.
rumina. Factum.

DORIO. Nom ego istuc nego!
ANTIFHO. J am en praeteriiti

DORIO. Non : verum hase ei antecessit.
aNTiPHo. Non pndet

Vanitatis l
DORlO. Minime, dnm ob rem.

erra. Sterqnilininm.
ANTIFHO. Dorio,

[tune tandem [acore oportet!
homo. Sic snin : si plaeeo, utere.

anima. Siccine hune decipis!
D0Rl0. Imo enimvero, Antjpho, hic me decipit.

Nain hic me hujusmodi sciebat esse : ego hune esse aliter credidi.
Iste me iefellit : ego isti nihilo sum, aliter ac fui.
Sed ut ut liæc suint, tamen hoc (adam : crus inane argentum mihi
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de l’argent; si tu en apportes avant lui, Phedria, je suivrai
ma maxime: au premier la préférence. Adieu.

SCÈNE 111.

PHEDBIA, ANTIPHON, GETA.

menu. Que ferai-je? Malheureux que je suis, où lui trou-
ver s! promptement son argent, moi qui n’ai rien au monde? I
Si j’avais pu obtenir ces trois jours! on mien avait promis.

ANTIPHON, à, Gala. Gels , le laisserons-nous dans le malheur,
lui qui, m’as-tu dit, m’a servi tantôt avec tant d’affection? Il

est dans l’embarras, c’est à notre tour.

un. Je sais bien que cela est juste.
ANTIPHON. Agis donc: toi seul peux le sauver.
GETA. Que faire?
AN’I’IPHON. Trouver (le l’argent.

un. Je le desire; mais où, dites-moi?
ANTIPHON. Mon père est ici.

cm. Je le sais; mais que s’ensuit-il?

Miles dure se dixit z si mihi prior tu udtuleris , Phedria,
Mea loge utar, ut petiot ait qui prier ad dandum est. Vale.

SCENA [11.
PHEDRIA, ANTIPHO, GETA.

manu. Quid faciaux! Unde ego nunc un: subito hulc nrgentum
inveniam miner,

Cui minus nihilo est! Quod si hic potulsset nunc exorarier
Triduum hoc z promiusum ruerai.

ANTIPHO. hune hune patiemur, Geta,
Fieri mlserum. qui me dudum, ut dixu. adjurait comiler’!
Quin, quum opus est, beneflcium rursum ci experlmur reddere’.

un. Scie quidem hoc une æquum. *
ANTIPHO. Age ergo, solin servare hune potes.

cran. Quid factum!
ANTIPHO. Invenias argentum.

01m. Cupio: and id unde, edoce.
ANTIPHO. Pater adent hic.

cru. Scio : sed quid tain!
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mmnon. Ah! à bon entendeur demi-mot.
un, comprenant. Oui-da?
ANTIPHON. Oui.

aux. Par Hercule! vous me donnez là un beau cons’eil;
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?

armure". Il dit vrai. l
vacuum. Quoi! Geta, suis-je donc un étranger pour toi?
un. Nullement. Mais n’est-ce rien que la colère du bon-

homme contre nous tous? Faut-il encore l’irriter, au point
v7 qu’il n’y ait plus moyen de l’apaiser?

maman. Un autre me l’enlèvera donc, et l’emmènera dans

un pays inconnu? Hé bien! Antiplion, pendant que je suis en-

core là, parle-moi, regarde-moi bien. -
ANTlPHON. Pourquoi cela? Que veux-tu faire, dis-moi?
emmura. En quelque lieu de l’univers qu’on l’emmène , je

suis résolu à la suivre, ou a mourir.

carex. Bon voyage. Ne vous pressez pas cependant.

ANTIPHO. Ah! dictum sapienti au est.

mm. Itanei ,ANTIPHO. ne.
GETA. Sane hercle pulchre suades : adam tu hinc abis!

Non triumpho, ex nuptiis tuis si nihil neutiacor mali ,
Ni etiam nunc me hujus causa quasi-are in inan jubeas crucem!

ANTIPHO. Verum hic dicit.
PHIDRIA. Quidl Ego vobis, Geta, menus mm!

osa-A. Baud puto-
Sed pumas est, quad omnibus nunc nabis succenset senex,
Ni instigemus adam, ut nullus locus relinquatur puai!

PHIDRIA. Aline ab oculls mels illam in ignotum hinc abducet locuml
Hem

Tum igi’tur dum licet. dumque adauln, loquimini macum, Antipho:
Contemplamîni me.

ANTlPHO. Quarnobrexni Aut quidam! factum, cedol
PHSDRiA. Quoqun bine aspartabitur terrai-nm, certain est persequi,

Aut perire.
un. Di bene Venant. quod aga- : pedetenüm tamen.

.-
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sumacs. Vois si tu peux lui rendre quelque service
cran. Quelque service! Quel service?
muros. Cherche, je te prie, de peur qu’il ne fasse une

folie dont nous serions fâchés ensuite, Gala.

cran. Je cherche... Il est hors d’affaire, je crois; mais je
crains pour ma peau.

AthPION. Ne crains rien : nous partagerons avec toi le bien
et le mal.

sans, à Phedria. Combien d’argent vous faut-il? Parlez.
PBEDRIA. Seulement trente mines.

mm. Trente! 0h! oh! elle est bien chère, Phedria.
renoms. Elle? mais c’est la donner.
cran. Allons, allons , je les trouverai; vous les aurez.
renoms. 0 l’aimable garçon!

eau. Allez-vous-en.
PBEDRIA. l! me les faut tout à l’heure.

ours. Tout à l’heure vous les aurez: mais j’ai besoin de
Phormion.

saumon. 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 opis potes adlerre huic.
GETA. Si quid! Quid!

’ surmena. Quære, obsecro,Ne quid plus minusve l’axit, quod nos post pigent, Geta.
carra. Quæro : salvus est, ut opiner z verum enim meluo malum. ’
ANTIPHO. Noli metuere 1 nua tecum bons, mais, talerabimus.
cru. Quantum argenti opus est tibi! Loquere.

PHSDRIA. Salas triginta minas.
OBTA. Triglntal Hui, percera est, Phedria.

PHRDRIA. Istæc veto vilis est.

ans. Age, age, inventas reddam.
PHEDRIA. Olepidum capntl j

651A. Auier te bine.
PHEDRIA. J am opus est.

erra. Jan! feras:
sed °Pus est mihi Phormionem ad banc rem adjutorem dan. I

ANTIPHO. Prnesto est : audacissime oneris quidvis impone, et l’eut
Solus est homo arnica unions.



                                                                     

5M LE PHORMION.
cm. Allons donc promptement le trouver.
ANTII’HON. Avez-vous besoin de mes services?

crin. Non. Allez au logis consoler cette pauvrette, qui doil
être à demi morte de frayeur. Vous voilà encore? I

ANTIPIION. 0h! je ne demande pas mieux.
nanan, à Gela. Comment t’y prendras-tu?
un. Je vous le dirai en chemin. Seulement, éloignons-nous.

cru. Remus ergo ad eum ceins.
ANTIPHO. Nunquid est quad opens men vobis opus sitl

651A. Nihil. Verum ubl domum.
Et lllam miseram, quem ego nunc intus scia esse exanimatam metu,
Consolnre. Cessnsl

ANTIFHO. Nihil est, æque quod faciaux lubens.
PlIEDRlA. QUE vin lstuc facies!

cru. cham in itinere z modo le hiuc amure.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

DEMIPHON , CHRÉMÈS.

nmxrrnou. Hé bien! Chrémès , cette fille que tu as été cher-

cher à Lemnos, l’as-tu amenée?

CHRÉIÈS. Non.

DElllPHON. Pourquoi non?

ennemies. La mère voyant que je tardais trop, et que Page
de sa fille ne m’attendait pas, est partie, m’a-t-on dit, avec
toute sa famille , pour venir me trouver.

DESIIPHON. Pourquoi donc rester si longtemszà-bas?
cuuÉuÈs. Par Pollux l j’ai été malade.

DEMIPHON. Malade? de quoi?

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.
DEMIPHO, Gammes.

DEMIPHO. Quid! Qua profectus causa bines Leumnm, Chremesl
Adduxtine tecum miam!

canuts. Non.
unanime. Quid in nant

CHRBMES. Postqunm videt me ejus mater esse hic dluttus,
Simul autem non manehat mas virginis
Mcam negligenüam : ipsum cnm muni familia.
Ad me profectam esse aiebant.

DSMlPHO. Quid illlc tain diu,
Quæso, lgitur commornbare, ubi id audiverasi

CHREMSS. Pol me deunuit morbus.
DSMIPHO. Undei Aut qui!

35
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cnnrïuts. ne iieillesse, donc. C’est bien assez. Mais elles

sont arrivées in bon port, à ce que mis dit leur pilote.
DEIIPHON. Et ce qui est arrivé à mon fils pendant mon ab-

sence, le saisutu, Chrémès?

cantines. Cela dérange tous mes projets. En effet , si j’of-
. fre ce parti a un étranger, il faudra dire comment et (le qui

j’ai eu cette tille. J’étais sur de ta discrétion comme de la

. mienne. Cet étranger, si l’alliance lui convient, gardera le se-
cret tant que nous serons amis z mais si nous nous brouillons,

vil en saura plus qu’il ne faut. Je tremble que l’affaire ne
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 moi
chez moi.

DEIIPHON. Je le sais, et c’est ce qui m’inquiète. Aussi ne

me lasserai-je pas de faire toutes sortes de tentatives, jusqu’à
ce que j’aie effectue ce que je t’ai promis.

cannas. Rogasi
i Senectus ipse est morbus. Sud venisse ses

Salvas audivi ex haute qui illas vexerait.
camer-to. Quid gnato obtlgerit, me absente, audistin’, Chreme!
CHRBIN. Quod quidcm me factum consilii incertain facit.

Nain hune conditionem si coi tulero extraneo,
Quo pacte, eut unde mihi ait, dicendum ordine est.
Te mihi fldelem esse æque utque egomet sum mihi, r
Scibam : illo si me alienus adfinem volet,
Tacebit, dam intercedet iamiliarltas :
Sin sprevcrit me, plus qunm opus est scito, Miel.
Yereorque. ne uxor aliqua hoc resciscut men.
Quod si fit, ut. me excutiam, atque egrediu dame,
Id restat. Nain ego meorum solus sum meus.

DEMIPHO. Scie in esse : et istæc mihi res sollicitudini est :
Neque adeo deietiscar unquam experirier,
Donec ahi id, quad pollicitus cnm, etîecero.
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SCÈNE n (49).

cran, DEMIPHON , CHRÉMÈS.

cars, à part, sans apercevoir Demiphon et Chrémès. Je
n’ai jamais vu d’homme plus avisé que Phormion. J’arrive, je

lui expose nos besoins et mes expédients. Je n’ai pas dit quatre
mots, qu’il a tout compris. il saute de joie, me comble d’éloges,

demande où est le bonhomme, remercie les dieux de l’occasion
de prouver à Phedria qu’il ne l’aime pas moins qu’Antiphon.

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
vient derrièreP... Ah! grands dieux! le père de Phedria ar-
rivél... Pourquoi t’effrayer, 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.
G511, DEMIPHO , CHREMES.

aux. Ego hominem callidiorem vidi neminem,
Quam Phormionem. Venio ad hominem, ut dicorem
argenta opus esse, et id quo pacte tient :
Via: dam dimidium dixersm, intellexerat.
Gaudebat z me iaudabat : quærebat senem z
Dis gratias agebat. tempus sibi (lui,
Ubi Phedria se ostenderet nihilo minus
Amicum esse, quem Antiphoni. Hominem ad forum
J usai opperiri : eo me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum. Qui: est ulteriori At et Phedria
Pater veuit. Sed quid pertimui autemt Belluul
An quia, quos tallant, pro uno duo sunt mihi du."
Commodius esse opiner duplici spe utier. I
Petam hinc, unde a primo institui. la si dat, sa: est:
Si ab hoc nihil flet, tune hune admis: bospitem.
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SCÈNE 111(50).

ANTIPHON, à part pendant toute la scène; GETA,
CHREMÈS, DEMIPHON.

ANTlPHON. J’attends Geta, il ne doit pas tarder. Mais voilà
mon oncle avec mon père. Hélas! à quoi va-t-il le pousser?

un. Je vais les aborder. O notre cher Chrémès!
cantines. Bonjour, Geta.
ce". Je suis charme de vous revoir en bonne santé.
canines. J’en suis persuadé.

un. Quelles nouvelles?
canines. J’en trouve ici beaucoup, comme c’est l’ordinaire;

(vivement) mais beaucoup.
cran. Sans doute. Et Antiphon, vous savez l’affaire?
CHRÉlÈS. Je sais tout.

cura, à Demiphon. Vous le lui avez dit? (à chromés) 0
l’action indigne! Chrémès , quel guet-apens!

nmruou. c’est de quoi je lui parlais.

SCENA iII.

ANTIPHO, GETA, W, DEMIPHO.
amena. Exspecto, quam inox racipiat hue ses: Geta.

Sed patruum video cnm pane adstantem. Roi mihi!
Quam timeo, advenue hujus quo impellut patrelnl

ana. Adibo houe. 0 noster Chremes!
canulas. Salve, Geta.

erra. Venire salvmn nappe est.
ennuis. Credo.

ana. Quid agitas!
CHRRMES. Multa. adveniend, ut fit, nova hic, complais.
aux. Ita. De Antiphone audietin’ qui: mm!

canuts. Omnia.
crin. Tun’ dix’eras huicl Facinus indignum, Chreme,

Bic circumiril
DBMiFi-io. Id cnm hoc agebam commodum.
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cran, lanternent. Mais, sur ma foi, à force d’y réfléchir

aussi en moi-même, je crois avoir trouvé un remède à ce mal-

heur.
mânes. Quoi, Geta?
nia-muon. Quel remède?
cran. En vous quittant, j’ai rencontré Phormion.

ciments. Quel Phonnion?
eau. Celui qui protège...
meures. J’entends.

cnm. 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 me foi, tous ses amis
lui conseillent de jeter cette femme par la fenêtre.

ANTIPHON. Quel est son projet? Où va-t-il en venir?
GETA. 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-

GS’I’A. Nain hercle ego quoque id agitons moeum sedulo,
Inveni, opinor, remedium huic rei.

cannas. Quid, Getal
DEMIPHO. Quod remediuml

Gin-A. Ut abii ab: te, fit forte obviam
Mihi PJonnio.

camus. Qui Phormio! .
GETA. la, qui islam...

cannas. Scio.
GHA. Visum est mihi, ut ejus wnmrem Sententiam.

Prendo hominem solum : cur non, inquam, Phormio,
Vides, inter vos sic hase potins cnm bonn
Ut componnntnr gratin, quam cnm male!
Herus liberalis est, et fugitans liüum.
Nam caeteri quidem hercha amici omnes morio
Une 0re auctores fuere, ut præcipitem hanc duret.

ANTlPIIO. Quid hic cœptat! Aut quo evndet hodiel
cru. An legibus

Daturum pœnas dices, si illam cjecetitl:
Jam id exploratum est. Eiu, sudabis salis,
si cnm illo inceptas homine. en claquenlin est.
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sonne. Mais supposez qu’il perde z au bout du compte, il n’)
sa pas de la vie, il ne s’agit que d’argent. Voyant que mon
homme mollissait: Nous sommes seuls, lui dis-je; oh çà,
(lites-moi, combien voulez-vous de la main a la main, pour
que , mon maître renonçant à tout procès, vous la fassiez deL

guerpir, et nous laisser tranquilles?
ANTIPBON. Est-ce qu’il a les Furies dans le corps?

un. Car, j’en suis sur, pour peu que vous soyez aussi rai-
sonnable que mon maître est accommodant, il n’y aura pas
entre vous trois mots à échanger (51).

DEIIPBON. Qui t’a chargé de lui parler ainsi?

CHRÉIÈS. Mais il n’y a pas de meilleur chemin pour arriver-

au but.
ANTIPHON. Je suis mort!

cumins. Continue.
cran. D’abord mon homme a fait l’extravagant.

cumulus. Combien demandait-il 9
un. Combien? Beaucoup trop. Tout ce qui lui passait par

la tète. ’constats. Mais encore?

Verum. pane esse victum eum z et tandem lumen
Non capitis ejua res agitur, scd pecuniæ.
Postquam hominem bis verbis sentio mollirier:
Sali sumus nunc hic, inquam; eho, die, quid volis dari
Tibi in manum, ut herus his desistat litibus z
Haie bine lacessat, tu molestus ne aies.

ANT’IPHO. Satin’ illi di sont. propitii!

un. Nain sa! scio,
Si tu aliquam partem æqui bonique dixeris,
Ut est illo bonus vit, tria non commutabitis
Verbal hodie inter vos.

DSMlPHO. Quis te istæcjussit loqui!
CHREMES. Imo non potuit malins pervcnirier

E0, que nos volumus.
ANTIPHO. Occidil

CHREMES. Page eloqui.
cru. At primo homo insanibat.

cannas. Cedo. quid postulat!
erra. Quidt Nimium. Quantum libuit.

mannes. Die.
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cen. si on me donnait un grand talent.
CHRÉIIÎ-îs. Une grande peste l’étouffe! N’a-t-il point de.-

honte?
GETA. c’est ce que je luilai dit. Combien donnerait-il, je

vous prie, s’il mariait sa tille unique? il n’a pas gagné gros à

n’en point élever, puisqu’en voici une à doter. Bref, je P3356

toutes ses impertinences, et j’arrive à son dernier mot-z a Je
n voulais d’abord, dit-il, comme de raison , épouser la tille de
” mon ami. Car je prévoyais bien tous les désagréments qu’elle:

n aurait : marier une tille pauvre à un homme riche, c’est la
n donner en esclavage. Mais j’avais besoin, pour parler sans
n détour, d’une femme qui m’apportat quelque chose pour

v payer mes dettes. Et si Demiphon veut me donner autant
n que je reçois de ma future, il n’est point de femme que le
n préfère a celle-ci. u

ANTlPlloN. Est-ce sottise ou malice? ruse ou niaiserie? Je
m’y perds.

DEMIPHO. Mais s’il doit plus qu’il ne vaut (52)?

erra. Si quia daret
Talentum magnum.

(masures. Imo malum herclel Ut nihil pudet!
051’5- Quod dixi adeo ci : quæso, quid si filiam

suam unicam locaret! Parvi retulit
Non suscepisae, inventa est que dotem petat.
sa pauca Il: redcam, al: mittam illius ineptins,
Hæc denique ejus fait postrema oratio z
E80» inqüfijam a principio amici filinm,
lta ut æquum tuerait, vomi uxorom ducere.
Nain mihi veniebat in mentent ejus incommodum,
In servitutem pauperem ad ditem dari:
Sed mihi opus crut, ut aperte tibi nunc tabuler,
Milluantulum (1mn ndl’erret, qui dissolverem
Quæ debeo. Et etlam nunc, si vult Demipho i .
Dare, quantum ab hac accipio, quæ sponsa est mihi:
Nullam mihi malim, quem istanc uxorem dan: i

ANTIPHO. Utrum sgultitia [acare ego hune, an mantra
Dicam : scientem, au imprudentem z incerlua sum.

vampire. Quid, si mimant dcbet’!
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un. n J’ai, m’a-t-il dit, une petite terre engagée pour dix

Il I VnEIiPHON. Allons, qu’il l’épouse; je les donne.

ont. a Une petite maison engagée pour dix autres. n
nana-air, avec exclamation. Ho! ho! c’est trop,
méats. Ne criez point; je les donnerai, moi.
un. a Il faut une petite esclave pour ma femme , il tant

immigres meubles, il faut la dépense des noces. Pour tout
mais, mettez encore dix mines. u

limon, avec véhémence. Cent procès plutôt! Je ne donne
rien. Être encore le jouet de ce coquin-là?

menins. De grace, calme-toi ; je les donnerai, moi. Fais
salement que ton fils épouse celle que nous voulons.

ANTIPION. Malheureux! Geta, tu m’as tué par tes fourberies.
ennemis. C’est à cause de moi qu’on la renvoie: il est juste

que je fasse un sacrifice.
cnm. u Le plus vite possible, dit-il (53), réponse positive,

a que je sache sur quoi compter: s’ils consentent, je me dé-
» gage; car les parents sont prêts à compter la dot. »

057A. Ager oppositus est pignori,
0b decem minas, inquit.

psaume. Age, age, jam ducat; dabo.
051A. Ædiculæ item sont oh decem alias.

DEMlPHO. Oi! hui!
Niminm est.

CHRBIES. Ne clama : petite hasce a me decem.
erra. Uxori emunda ancillula est : tum pluscnla

Supellectile opus est : opus est sumptu ad nuptial :
His rebus same pone, inquit, deccm minas.

DSMlPHo. Sexcentas proinde scribito jam mihi dicas,
Nihil do. lmpuratus me ille ut etiam irrideat!

canalisa. Quæso, ego dabo, quiesce. Tu mode, filins .
Fat: ut illam ducat, nos quam volumus.

ANTIPHO. Hei mihi!
Geta, occidisti me tuis fallaeiis.

CHRBMES. Mea. causa ejicitur : me hoc est æqunm amittere.
GBTA. Quantum potes, me certiorem, inquit, face z

Si illam dent, hune ut mittam, ne incertun siem:
Nam illi mihi doit-m jam constituerunt due.
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entrains. Il aura son argent sur l’heure. Qu’il rompe avec

eux , et qu’il épouse celle-ci.

DEHPEON. Puisse ce mariage lui porter malheur!
cutines. J’ai fort à propos apporté cette somme avec moi.

c’est ce que rapportent les biens de ma femme à Lemnos. Je
vais la chercher; je dirai à me femme que vous en avez eu
besoin.

’ SCÈNE 1V.
ANTIPHON , GETA.

ANTIPHON. Geta!

GETA. Plant-il?
ANTIPBON. Qu’es-tu fait?

GETA. J’ai escroqué de l’argent aux vieillards.

AerPBON. Que cela (54)?
un. Je n’en sais rien; on ne m’en a pas demandé (la-

vannage.
ANTIPHON. Coquin! répondras-tu à ce que je te demande P

un. Que voulez-vous donc dire?

CERBMSS. J am accipiet : illis repudinm renuntiet,
Haut: ducat.

psaume. QUI quidam ml tu nm: male l
canulas. Opportune odeo nunc argentum mecum adtull,

Fructum, quem Lemni noria reddunt pmdin :
Id aumam : moi-i, tibî opus esse, dixero.

SCENA IV.

ANTIPHO, GETA.
ANTIPHO. Geta!

GETA. Hem!
ANTIPHO. Quid egisti!

GSTA. Emunxi argente sanas.
ANTIPHO. Satin’ id est!

GETA. Nescio hercha z lantumjussus sum.
ANTIPHO. Eho! verbero! ahuri mihi respondes, me logo!
GSTA. Quid ergo narras!
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ANTIPIION. 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! Ah! si vous voulez faire une belle cure, chargez-en ce
drôlelà: 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 : si

Phormion reçoit la dot, il faudra qu’il l’épouse; et que de-
viendrai-je P

cari. 1l n’épousera pas.

ANTIPHON. Won. Et quand on lui redemandera l’argent, il se
laissera mettre aux fers pour l’amour de nous.

cran. Il n’est rien qu’on ne dénature en l’interprétant mal.

Vous laissez de coté ce qu’il y a de bon, pour ne vous occuper
que du mauvais. Écoutez. S’il reçoit l’argent, dites-vous, il

épouse Plianie, d’accord; mais ou lui donnera bien le temps
de faire les préparatifs, d’inviter les parents, de faire les sacri-

AlePHo. Quid ego narrera! Opera tua
Ad restim mihi quidem res rediit pianissimo.
Ut te quidam omnes dl, deæque. superi, inferi,
Malis exemplis perdant! Hem! si quid velis,
Huic mandes, quod quidem recte curatum velis,
Qui te ad scopulum e tranquille infernt.
Quid minus utile luit, quem hoc ulcus tangere,
Lui. nominare uxoreml Injecta est spea patri,
Passe illam extrudi. Cedo nunc porto, Phormio
Dotèm si accipiet, uxor ducenda est domum :
Quid flet!

GETA. Non enim ducat.
ANTlPHO. Novi : cæterum,

Quum argentum repetent, nostro causa scilicet
ln nervum potins ibit.

GSTA. Niliil est, Antipho,
Quin male narrando possit depravarier.
Tu id quod boni est oxccrpis; dicis quod mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Ducendu est uxor, ut ais : conccdo tibi.
Spatium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vocundi, sacrificandi, dabitur paululuin : -



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE v. 55:.
lices: pendant ce temps-là les amis de Phedria donneront l’ar-
gent, et Phormion le rendra à nos vieillards.

muraux. Et pourquoi? Quelle raison donnera-t-il?
son. Belle question! Mille raisons. J’ai eu depuis des pré-

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.
ANTIPHON. Pourvu qu’il le dise.

GE’I’A. Il le dira: je vous en réponds. Votre père sort. Allez

dire à Phedria que nous avons l’argent.

SCÈNE v.
DEMIPHON, cars , ouatâmes.

DEIIPHON, à chrêmes. 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.

Interea amici, quod polliciti surit, dabunt.
Id ille intis reddet.

ANTIPHo. Quamobrem! Aut quid dicetl
GETA. Rogas!

Quot res! Postilla monstre evenorunt mihi :
lutroiit. in ædes ater alienus cnnis : q
Anguis por impluvium dccidit de tegulis :
Gallina cecinit : interdixit huriolus :
Haruspex vetuit ante brumam aliquid novi
Negoti inciperc. Quæ causa est justissima.
Hæc fient.
ANTlPHO. Ut modo fiant.

l (un. Fient : me vide.Pater exit. Abi, die esse argentum Phedrlæ.

S C EN A V.
DEMIRHO, GETA, CHREMES.

assuma. Quietus este, inquam: ego curabo, ne quid verborum duit :
Hoc temere nunquam amittam ego a me,quin mihi testes ndhibeamy
Cui dem, et quamobrem dem, commemorabo.
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cas, à part. Qu’il a de prudence ou il n’en faut point!
confinas. Ces précautions sont néœssaires. Mais hâte-toi

tant que cette fantaisie le tient; si l’autre femme redoublait
ses instances , peut-eue nous enverrait-il promener.

cars , à chrêmes. c’est très bien pensé.

DEIIleN. Miche-moi donc chez lui.
cars. Je suis tout prêt.
canaux-Es. Quand tu auras terminé, passe chez ma 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 a Phormion , qui lui convient mieux, parcequ’il est son
intime; que nous n’avons manqué a rien, qu’on lui a donné en

dot tout ce qu’il a demandé. *
nsllruox. Eh! que t’importe tout cela?
aurifiais. Beaucoup, mon frère.
DEIIPHON. Ne te suffit-il pas d’avoir. fait ton devoir? Faut-il

que le public t’approuve?
canaries. Je veux même qu’elle y consente, et qu’elle n’aille

pas dire qu’on l’a chassée.

osumsos. Je puis faire tout cela moi-même.

erra. Ut canins est,ubi nihil opus est!
CHREMES. Atque ita opus facto est. At mutina, dum libido eadem hase

manet :
Nain si altera illo mugis lnstabit, forsitan nos rejiciat.

GETA. Rem ipsam putasti.
DEMIPHO. Duc me ad eum ergo.

cru. Non moi-or.
cassais. Ubi hoc egeris,

Transito ad uxorcm mcam,ut conveniat banc prius quam hinc nbeat:
Dicat, eam dare nos Phormioni nuptum, ne succenseat:
Et mugis esse illum idoneum, qui ipsi ait familiarior :
Nos nostro oŒcio nihil digressas : quantum la voluerit,
Datum esse dutis.

DEMIPHO. Quid tua, malum, id refertl
cannas. Magni, Demipho.

Dsulruo. Non sut, tuum te oŒcium feeisse, si non id fama approbat!
CHR5u8.Volo ipsius quoque voluntate hoc fieri,ne se ejectsm priedicet.
bandana. Idem egu istuc faner-e possum.
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CHRÉMÈS. Les femmes s’arrangent mieux entre elles.

nomma. Je l’en prierai.

causses, seul. Où pourrai-je maintenant trouver mes voya-
geuses (56)? a

SCÈNE .Vl.

SOPHRONE , CHRÉMÈS.

sommons, sans apercevoir Cinémas. Que faire? Où trouver
un ami dans mon malheur? A qui déclarer un tel secret? De
qui implorer le secours? Je tremble que, pour avoir suivi mes
conseils , ma maîtresse ne soit indignement traitée: le père du
jeune homme est violemment courroucé , dit-on.

castras, avec étonhement, à part. Mais quelle est cette
vieille toute troublée qui sort de chez mon frère?

sonnons, tmzjcmrs 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.
canaux-Es. Par Poilus! si mon imagination ou mes yeux ne

me trompent, c’est la nourrice de ma tille. »-

calmiras. Mulier mulieri mugis congruit. )
Dmruo. Rogabo.

cnm. Ubi illas nunc ego reperire possim, cogito.

SCENA V1.
SOPHRONA, CIIREMES.

son-mous. Quid agami quem mihi amicum inveniam misera! ont cui
consilia hæc referami

Aut onde mihi auxilium petaml
Nm vereor, hera ne oh meum suasum indigne irüuria adflciatur z
Ita patrem adolescentis tacts hæc tolerare audio violenter.

CHRBIŒS. Nain qua hæc est anus exnnimata, a fratrs que» agressa est 1

mec? ’mamanfluod ut facerem,egestas me impulit: quum scirem infirmas .
nuptius

fiasco esse; ut id consolerern, interea vita ut in lute foret.
. entamas. Cette edepol, niai me animus fallit, ont parum prospiciunt

oculi,
Men nutricem gantas video..
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SOPHRONE. On ne sait ou déterrer...

curium. Quel parti prendre?
sommons. Son père.
«:Iiiiéuùs. Faut-il l’aborder, ou attendre que je l’aie mieux

comprise? -surnom-1. Si je pouvais le trouver, je n’aurais rien à craindre.
ennuies. c’est elle-même : je vais lui parler.

sonnons, entendant Chrémès. Qui parle ici 9
cullÉlli-ls. Sopllrone.

sommons. Qui m’appelle par mon nom?
cHnl-ÎIÈS. Regarde-moi.

sommas. Ah, grands dieux! n’est-ce pas là Sülphon?
cnnéuizs. Non.

sommons. Comment non?
cnnàuès. Éloigneatoi un peu de cette porte, et garde-toi de

m’appeler jamais de ce nom.

sommons. Pourquoi donc? N’ètes-Vous pas celui que vous
nous avez dit?

cumins. Chut!
SOPHRONA. Neque ille investigatur...

cannas. Quid agam!
sommoru . Qui est ej us pater.

CHRSMES- Adeo, an maneo, dum en qua loqnitur,
mugis cognasco!

SOPHRONA. Quod si eum nunc reperire passim, nihil est quad verear. l
cannas. Ba est ipsa :

Colloquar.
somnom. Qui: hic loquitur!

CHREIES. Sophrona.
sommofln. Et menin nomen nominal!

cumulas. Respice ad me.
sornnom. Di, obsecro vos! estne hic Stilpho!

cumules. Non.
sera 30m.. Negas!

CllREMES. Concede hinc a foribus paululum isîorsumpsodes, Sophrona,
Ne me intime posthac nomme appellassis.

SOPHRONA. Quid l non, obsecro, es,
Quem semper te esse dictilasti!

CHRSIES. St!
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sommons. Pourquoi oraindre cette porte?
annexes. J’ai lin-dedans un dragon de femme (57). Autrefois

je pris ce faux nom, de peur que vous n’allassiez babiller, et
que ma femme n’eut zent de mon histoire.

sommons. Ah! voilà donc pourquoi nous n’avons jamais pu

mus trouver.
censuras. 0h çà, dis-moi, quelle affaire as-tu dans cette

maison? et ou sont-elles?
sommons. Que je suis malheureuse!
cannaies. Hé bien! qu’y a-t-il? Sont-elles vivantes?

sornaoxe. Votre fille vit : sa pauvre mère est morte de cha-
grin.

cannais. C’est une grande perte (58).
sommons. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans ressources,

inconnue, j’ai marie, comme j’ai pu, votre tille au jeune
homme (le cette maison.

marines. A Antiphon?
sommons. Oui, à lui-même.

canines. Comment! il a deux femmes?

saumon. Quid lias metuis tores!
cannas. Conclusam hic habco uxorem sævam.Verum istoc me nomme

En perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes loris
Efiutiretis : atque id porro aliquu uxor mea rescisceret.

sermon. Hem l Istoc pol. nos te hic invenlre miseras uuuquam
potuimus.

CHREMES. Eho, die mihi, quid rei libi est eum familla hac, unde cuis!

Ubi illœ sunti ’SOPIIRONA. Misernm me!

- canuse. Hem, quid est! vivuntue!
SOPHRONA. Vivit gnata:

Matrem imam ex œgritudiue miaeram mors consuma estA
CHREMBS. Mule factum!

sommons. Ego autem, que easem anus deserta, egena, ignota,
Ut. potai, nuptum virginem locavi huit: adolescenti,
Harum qui est dominas ædium.

CHRSIEI. Antiphoninel

. saumon. Hem, illi ipsi.CHREIIES. Quid! Dame in une: nabot!
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sommas. Deux femmes, grands (lieus! Il n’a qu’elle seule.
meurs. Et cette antre qu’on dit sa parente?
souillons. c’est votre fille.

causais. Que dia-tu?
sonnons. c’est une invention pour la faire épouser sangria

à ce jeune homme qui l’aimait.

CHRÉIÈS. Grands dieux! comme le hasard amène des éré-

nements qu’on n’oserait desirer! En arrivant, je trouve na
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 a faire a présent. Le pète du
jeune homme est arrivé. On dit qu’il est fort mécontent.

CHRÉIÈS. Il n’y a rien à craindre. Mais, au nom des dieux

et des hommes, que personne ne sache qu’elle est ma fille.
mannose. Personne ne le saura de moi.
cassines. Suis-moi, tu apprendras le reste lin-dedans (60)

(Ils entrent chez Demiphon.)

SOPHRONA. Au! obsecro : unau: ille quidem banc salua.
cannaies. Quid illa ancra, qua dicitur cognats!

sommons. Han: ergo est.
cassures. Quid ais!

sommons. Composite factum est, quomodo hase amans habere panet
Siue dote.
cannas. Dl natron Mena! quem sape forte tenante
Eveniuut, quæ non audeas optue! offendi adveniens,
Quicum volebam, ntque ut volebam, collocatam miam.
Quod nos umbo opere maximo dabamus operam ut fieret,
Sine nostro cura, maxima sua cura, hac sole fedt.

sommons. Nunc quid opus facto sit, vide. Pater adolescentis venit:
Eumque anime inique hoc oppidq ferre niant.

crassanes. Nihil perloit est.
Sed pet dans atque humilies, menu esse banc , cave rendant

quisquam.
EGPHRONA. Nemo ex me sclbit.

manas. Sequere me : tutus cetera audies.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.

DEMIPl-ION , GETA.

DËJIII’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 friponnerie; on jette encore de l’argent à la
tête de mon drôle, pour qu’il s’en donne jusqu’à la prochaine

fois.
aux. Rien de plus clair.
DEMIPHON. On récompense aujourd’hui ceux qui changent le

bien en mal.
cm. c’est la pure vérité.

nEmPnox. Comme notre sottise tourne à son profit (62)!
aux. Pourvu qu’à ces conditions il l’épouse, encore !

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
DEMIPHO, GETA.

Immune. Nostrapte culpa facimus, ut malos expedînv. esse,
Dum nimium dici nos bonos studemus et benignos.
lia lusins : ne præter casam, quad aiunt. Nonne id au eut,
Accipere ab illo injuriam! Etiam argentum est ultra objectum,
Ut sit qui vivat, dum aliquid aliud [lagmi confient.

man. Pianissime.)
DEMIPHO. Bis nunc præmium est, qui recta pava faciunt.

Gin. VerisnimeJ
DEMIPHO. Ut atultîssime quidam illi rem gesserünus.

(ŒTA. Mode ut hoc conailio possiet discedl, ut 1mm ducat.

36
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DEIIPBON. Y aurait-il quelque doute, outre cela?
ce". Je ne sais, ma foi, s’il ne serait pas homme à chan-

ger d’avis.

DEIIPBON. Comment! il en changerait?
(zen. Je ne dis pas; mais si, par hasard...
pennon. Je ferai ce que mon frère a dit :4 je vais amener

sa femme, pour qu’elle parle à l’autre. Toi, Geta, va la pré-
venir de son arrivée.

SCÈNE Il.

GETA , seul.

L’argent est trouvé pour Phedria, tout est calme pour le
présent. Phanie ne s’en ira pas, on y a pourvu. Et après,
qu’arrivera-t-il? Te voila toujours dans le même bourbier : tu
paieras l’intérêt, Geta. Le mal n’est que différé; les coups de

fouet s’amassent, prends-y garde. Je vais prévenir Phanie, afin
qu’elle ne redoute point Phormion, ni les propos qu’on va lui

tenir.

usurpera. Etiamne id dubium est!
cri-A. Haud scio hercle, ut homo est, an mutet animum.

DEIIPKO. Hem! mutet autemi
051A. Nescio : verum, si forte, dico.

DEHIPHO. tu factum, ut frater censuit : uxorem eius hue adducam :
Cum iata ut loquatur. Tu, Geta, ahi; prænuntia hune venturarn.

SCENA Il.
GETA.

Argentum inventum est Phedriæ : de jurglo siletur :
Provisum est, ne in præsentia hac lune abeat : quid nunc porto!
Quid net! in eodern luta hæsltas : vorauram soins (63),
Geta. Prunus quod tuera: malum, in diern abiit : plagæ crescuut,
Niai proepicis. Nunc hiuc domum ibo, ac Phanium edoeebo,
Ne quid vereatur Phormionem, zut ej us orationem (64). I
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SCÈNE Ill.

DEMIPHON , NAUSISTRATE.

DEMIPHON. Allons, Nausistrate, vous savez vous y prendre;
tachez de nous la calmer, et de l’amener à faire de nécessité f

vertu.
NAUSISTRATE. Volontiers.

nrnrrnon. Aidez-moi de votre zèle , comme vous m’avez aidé

tantôt de votre argent (65).
mussa-nus. c’est avec plaisir (66). Je voudrais faire mieux;

mais mon mari... ,
DEmaON. Hé bien? .
murmure. c’est qu’il administre négligemment la fortune

si bien acquise de mon père , qui retirait de cette terre deux
talents par au, argent comptant (67). Ha! d’homme à homme,

quelle différence! v
nEurpnoN. Deux talents, dites-vous?
mamans. Et les produits étaient à bien plus bas prix.

Malgré cela, il en tirait deux talents.
DEIYPIION. Ho! ho!

SCENA lII.
DEMIPHO, NAUSISTRATA.

DBMlPHo. Agcdum, ut soles, Nausistrata, fac illa ut placetur nobis :
i Ut sua voluntate, id quod est facieudum, faciat.

v NAUSISTRATA. Faciun.
DEMIPHO. Pariter nunc opera me adjuves, ac dudum re opitulatn en.
NAUSISTRATA. Factum vole z al: pol minus queo viri culpa, quem me

dignum est.
DEMIPHO. Quid auteml

nausrs’rmn. Quia po] mai punis bene pana indiligenter
Tutatur z nain ex bis prædiis talenta argenti bina
Statim capiebat. Hem, vit viro quid prœstatl

DEMIPHO. Binn. quæso!
NAUSISTRATA. Ac rebus villoribus multo : tunen talents bina. f

psaume. Hui!
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mosan-nus. Que vous en semble?
saumon. Effectivement.
NAUSISTRATE. Ah! si j’étais homme, je lui ferais voir...

neumes, l’interrompant. Assurément (68).
NAUSISTRATE. Comment...

BEIIPHON, l’interrompant. Ménages-vous, je vous prie , afin
«l’être en état... et que cette jeune femme ne vous fatigue pas

la poitrine.
NAUSIBTIIATS. Je suivrai votre conseil. Mais je vois mon mari

sortir de chez vous.

SCÈNE lV.
CHRÉMÈS, DEMIPHON, NAUSISTRATE.

ouatinas, sans apercevoir Nausistrate. Hé bien , Demiphon ,
lui a-t-on donné son argent?

pennon. Je n’y ai point perdu de temps.
cumins. c’est dommage. (apercevant Nausistrate, il du

à part) Aie, je vois ma femme : j’ai pensé en dire plus
qu’assez...

muas-marli. Quid hac videnturl
DIMIPKO. Scilicet.

NAUSISTRATA. Virum me natam vellem :
j Ego ostenderem...

ursin-Io. Certo scia.
NAUSISTRATA. Quo pacte...

uranium. Parce, socles,
Ut posais eum ille : ne in adolescens millier detatiget.

NAUSISTRATA. Faciam, ut jubes. Sed mcum virum abs te exire video;

. SCENA 1v.

CHREMB , DEMIPHO , NAUSISTRATA.
emmuras. Hem, Demipho,

J am illi datum est argentuml
DEIIPHO. Curavi illico.

emmuras. Noilern datum.
Heil video uxorem : pene plus quem est erat.
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nEmprwN. Pourquoi dommage, Chrémès?
canâmes. c’est bien.

DEMIPHON. Et toi, as-tu dît à cette Phanie pourquoi nous lui

amenons Nausistrate?
canines. J’ai arrangé l’affaire.

DEllPHON. Que dit-elle enfin?
ouatinas. Impossible de la séparer.
man-non. Comment, impossible?
canEaEs. Ils s’aiment trop.

DEIlPHON. Que nous importe?
CHRÉIÈS. Beaucoup. De plus, j’ai découvert qu’elle est notre

parente.
bannirois. Ah bah! tu extravagues.
CHRÉIÈS. Tu verras; je ne parle pas sans raison : rappelle-

toi, avec moi (69)...
nEnrrrmN. Mais es-tu dans ton bon sens?
NAUSISTRATE. Ah l prenez garde d’insulter une parente.
DEIIPEON. Elle ne l’est pas.

ananas. Ne dis pas cela. Le père a changé de nom,c’est ce
qui t’a trompé.

murs-r0. Cur nulles, Chremet
canins. Jeux recee.

DEHIPHO. Quid tu! ecquid locutus eum tata et, quem-
obrem banc docimnst

CHBEIŒS. Traueegi.
DEMIPHO. Quid ait tandem!

CHRIMEB. Abduci non potest.
BÉNIN-10. Qui, non potesti

cannas. Qui: nuque attique est cordi.
DEMIPHO. Quid istuc neutre!

cannas. Magnl. Pinter busc,
Cognatam camperi esse noble.

nxurruo. Quid! delirasi
cnm. Bic ertt:

Non terriers dico : redi mecum in memoriam.
. DEMIPHO. 8sfin’ sanas est

NAUSISTRATA. Au! obsecro, cave, ne in cognatam pecus.
DEMlPl-lo. Non est.

cannas. Ne negu-
Patris nomen aliud dictiun est z hoc tu errant.
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neurones. Elle ne connaissait pas son père P
ahurîmes. Si fait.

DEIIPIION. Pourquoi a-t-elle dit un autre nom?
canasta. Allons, tu ne veux ni comprendre, ni t’en rap-

porter a moi. A lneurrnon. Si tu ne me dis rien...
causais. Encore?
NAUSISTRATE. Je n’y entends rien.

DEIIPHON. Ma foi, ni moi non plus.

canulas. Tu veux savoir? Eh bien! que Jupiter me con-
serve, comme il est vrai qu’elle n’a point de plus proches pa-

rents que toi et moi l
DEIIPIION. Grands dieux (70)! Allons tous la trouver (ilfm’t

un mouvement); je veux savoir le pour et le contre (le tout
ceci.

criasses, retenant Demiphon. Ah!
DEIEIION. Qu’es-tu?

’ entrants. Peux-tu avoir si peu de confiance en moi?
pennon. Veux-tu que je te croie sans plus ample informé?

Allons, soit. Mais cette fille de notre ami, que deviendra-
t-elle (71)?

DEMIPHO. Non norat parrain!
cannas. Norat.

psaume. Cnr aliud dixit!
CHRSMBS. Numquamne hodie concedes mihi,

Ncque intelliges!
DBllPHO. Sl tu nihil narras.

cannas. Perglsi
NAUBISTRATA. Miror quid hoc siet.

Daurrrro. Equidem bercle acacia.
CHRSIES. Vin’ scire! At ita me servet J uppiter,

Ut propior illi, quant ego eum, ac tu, nemo est! ’
DEMIPHO. Di vestram fidem!

Remus ad ipsam une omnes nos; aut scire, aut nescirc hoc voio.
cannas. Ha!

DIIIPHO. Quid est! .CHRSIES- Itane parvam mihi fldem esse apud tel
DEMIPHO. Vin’ me credere!

Vin’ satis quasitum mihi istuc esse! Agc, fiat : quid l iila filin
Amici nostri, quid futurum est!
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cnub’màs. Cela ne fait rien.

DEMIPHON. Nous y renonçons?

cumins. Pourquoi pas?
mzuwuos. Nous gardons celle-ci?
cnuéuts. Oui.
DEMIPHON. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez vous en re’

tourner.
SAESISTBATE. Je crois qu’il vaut mieux , pour tous, l’emmer

à votre projet, et garder cette jeune femme; ou elle m’a sem-
blé fort bien née.

SCÈNE V.

DEMIPHON , CHRÉMÈS.

nummom. Quelle est donc cette aventure?
(mutinas. A-t-elle fermé la porte?
DEMIPHON. Oui.
crméuàs. 0 Jupiter! les dieux nous favorisent a c’est ma

fille que je trouve mariée à ton fils.

cannas. Rame.
DxuxPno. Banc igitux miniums!

mamans. Quîdni!

DEMIPIIO. mu manant.
CHREMES. Sic.

DEMIPHO. 1re lgltur tibi licet, Nausistmtu.
NAUSISTRATA. Sic p01 commodius esse in alunes arbitrer, quam ut

c’eperas, . . ,Maman: banc : 1mm perliberalis visu est, quum vidx. num-

SCENA V.
DEMIPHO . CHREMES.

DBMlPHO, Quid istuc negod est!
cannons. Jamne opemît osüumî

DSHIPHD. J am.
causaux. 0 Juppitl

Bi nos tespiciunt : gnatam inveni nuptnm cnm tua fluo. l
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pennon. Hein? Mais comment...
CHRÉIÈS. Ce lieu n’est pas sur pour vous le raconter.
DEIIPHON. Eh bien! entre.
cantines. Écoute, je ne veux pas que nos enfants en sachent

rien.

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 voilà hors de peine; et moi, nul moyen de
sortir d’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 Geta? Je lui demanderais en
que] moment il me conseille d’aborder mon père.

DHXPHO. Hem!
Quo pacto id potuiti

cassures. Non satis tutus est ad narrandum hic locus.
DEMIPHO. At tu ahi intro. *

CHREMES. Hem), ne filii quidem nostri hoc resciscant vole.

SCENA VI.
ANTIPHO.

Lœtus sum, ut ut meæ res sese habent, trahi obtîgisse quod vult.
Quam scitum est, ejusmodi parme in anime cupiditates,
Quas, quum res adversæ aient, paqu mederi possis!
Hic simul argentum reperit, cura sese expedivit;
Ego nullo possum remedio me evolvere ex bis turbis,
Quin, si hoc celetur, in metu; sin pateflt, in probro sim.
Neque me domum nunc reciperem, ni mihi esset spes ostensa
Hujusce habendæ. Sed ubinam Getam invenire possum,
Ut ragera, quad tempus conveniendi patris me capere jubeat!
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SCÈNE VII.

PHOBMION , ANTIPHON.

PHORIION, sans apercevoir Antiplwn. J’ai reçu l’argent, j’ai

payé le marchand, j’ai emmené la belle. J’en ai assuré la pose

session à Phedria par sa manumission. Il ne me reste plus
qu’une chose à faire, c’est (l’endormir nos bonnes gens pour

quelques jours, afin de faire bombance à loisir.
. AMPHON, apercevant Phormion. Ah! voilà Phormion. Que

marmottes-tu la?
PBORMION. Ce que je marmotte?

AMIPEON. Que va faire Phedria? Comment va-t-il satisfaire

son amour?
mouton. Il va jouer ton rôle.
Anneaux. Quel rôle P
PEORMION. Éviter son père. Il te prie de jouer le sien a ton

tout, et de plaider sa cause pendant qu’il fera 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);

SCENA V11.

PHORMIO , ANTIPHO.
exclame. Argentum accepi : tradidi lenoni z abduxi muiierem :

’ . Curavi, propria ea Phedria ut potiretur : nain emissa est manu.
Nunc una mihi res etiam restat, quæ est conflcicnda, otium

V Ah senibus ad potandum ut habeam : nain aliquot hos sumam dies.
ANTIPHO. Sed Phormio est. Quid ais!

PHORMIO. Quid!

. k . ANTIPI-Io. Quldnam nunc factums Phedria!
v Quo pacte satietatem amoris ait se velle absumerel

filonien. Vicissim partes tuas acturus est.
ANTIPHO. Quasi

PHORMIO. Ut fugitet patrom
Te suas rogavit rursum ut ageres : causam ut pro se diceres z
Nom potaturus est apud me. Ego me ire seuibus Sunium
Dicam ad mercatnm, meillulam emptum, quem dudum dixit Geta
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«le peur que, ne me voyant pas, ils n’aillent s’imaginer que je

fricasse leur argent. Mais on ouvre votre porte.
AN’I’IPHON. Vois qui sort.

mormon. c’est Geta.

SCÈNE VIII.

GETA , ANTIPHON , PHORMION.

GETA, sans apercevoir Antiphon et Phormion. 0 Fortune!
ô sort propice! de quelles faveurs inespérées vous comblez
mon maltre en ce jour!

Asmnou. Que veut-il dire?
un. Et de quelles frayeurs vous délivrez ses amis! Mais

pourquoi m’amuser? Vite, le manteau sur l’épaule! En mute!

Trouvons notre homme, et annonçons-lui son bonheur.
ANTIPHON, à Phormion. Y comprends-tu quelque chose P
PHORIION. Et toi?
ANTIPHON. Rien du tout.

PHORIION. Et moi tout autant.

Ne, quum hic non videant me, cohficere credant argentum suum.
Sed ostium concrepuit abs te.

auner-10. Vide quia egrediatur.
Pneumo. Geta est.

SCENA V111.

GETA , ANTIPHO , PHORMIO. .
GETA. 0 Fortuna! o lors Fortuna! quantis commoditatibus, I

Quam subito hero meo Antiphoni ope vestra hune oncrastis diem! î
annexa. Quiduam hic sibi vult’.

GETA. Nosquc amicos ejus exonerastis metu!
Sed ego nunc mihi ccsso, qui non humerum hunc onero pallia;

j Atque hominem propero invcnire, ut hues, quœ contigerint, sciait!
ANTlPuo. Num tu intelligis, hic quid narret!

’ PHORMIO. Num tu!
ANTIPHO. Nihil.

PHORMIO. Tantumdem ego. 1
l

4
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GETA. Je cours chez Dorion; ils doivent y être.
saumon. Holà, Geta!
on". Holà, toi-même! Toujours on vous rappelle, quand

on vous voit parti.
ANTIPHON. Geta.

un , à part. Encore? (haut) Crie, crie, tu n’y gagneras

rien. IANTIPBŒ. Tu ne veux pas t’arrêter?

cru. Tu te feras rosser. (plus bas) c’est quelque galopin
qui m’appelle (74) !

ANTIPHON. Tu te feras rosser toi-même, si tu ne t’arrêtes,

coquin.
cars. Il faut que ce soit un ami, pour menacer ainsi. (il

se retourne) Mais est-ce celui que je cherche, on non? C’est
lui-même.

PHORMION. Viens çà promptement.
AN’I’IPHON. Qu’y a-t-il?

cura. 0 de tous les hommes fortunés homme le plus for-
tuné ! Car, sans contredit, Antiphon, seul vous êtes le favori
des dieux.

ANTIPHON. Je le voudrais; mais dis-moi en quoi.

0mn. Ad lenonem hinc ire pergola : ibi nunc sunt.
ANTIPHO. Heu! Geta.

Gin-A. Hem tibi.
Num mimm, aut novum est, revocari, cursum quum institueris!

I ANTIPHO. Geta.GETA. Pergit hercle : nunquam tu odio tuo me vinces.
ANTIPHO. Non mîmes!

CELA. Vapulabis. Curialis vernula est, qui me vocat.
ANTlPHO. Id tibi quidem jam flet, niai resistis. verbero.
GETA. Familiariorem oportet esse hune, qui minitatur malum.

Sed isne est quem quæro, au non! Ipsus est.
PHORMIO. Congredere actutum.

ANTIFHO. Quid ont
GETA. O omnium, quantum est qui vivant, homo hominum ornntissimc !

Nain sine controversia ab diis soins diligere, Antipho.
ANTIPHO. Ita velim : Ied, qui istuc credam ita esse, mihi dici velim.
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cm. Sera-ce asse: de vous faire nager dans la joie ?
immuns. Tu m’impatientes.

mnIlDN. Trêve de grands mots. Dis-nous tes nouvelles.
un, voyant Phormion. Ha! vous voilà, Phormion?
ruonrnos. Oui. Mais pourquoi perdre le temps?
une. Écouter. Hem! Tout à l’heure, Iprès vous avoir

donné cet argent à la place, nous sommes revenus droit à la
maison. Ensuite votre père m’envoie chez votre rame.

ANTIPHON. 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 retoume, je lui demande pourquoi il m’aide.
ll me répond qu’il est défendu d’entrer là. Sophrone, dit-il,

vient d’y amener Chrémès, le frère de notre vieillard , et main-

tenant il est avec elles. Là-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 façon à

ne rien perdre.

GHA. Satin’ est, si te delibutum gaudie reddol

- ANTXPHO. Encens.
PHORMIO. Quin tu hile pollicitation! luter : et quod fers. code.

cru. Ho!-
Tu quoque hic ederes, Phormio!

PHOMlO. ÀdBl’Im : sed tu cessas!

i ’ GSTA. Accipe, hem.Ut mode argentum tibi dedimus apnd forum, recta domum
Sumus profecti : interea mittit. herus me ad uxorem tuam.

ANTIPHO. Quamobrem!

un. 0mitto proloqui : nain nihil ad liane rem est, Antipho.
Ubi in gynæccum ire occipio, puer ad me accurrit Myda z
Pane apprehendit pallie : resupinat : resplcio 2 rogo
Quamobrem retlneat me : ait esse vetitum intro ad hera’m nœedere.
Sophrone modo fratrem hue, lnquit, zanis introduxit Chremem,
Eumque nunc esse intus eum illis. Hoc ubi ego audivi, ad fores
Suspenso gradu placide ire perrexi : nenni : ndetiti z
Animnm compressi : aurem ndmovi: tu minium cœpi Mandate,
Hoc mode sumonem captana.
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ANTIPHON. Courage, Geta. .
cran. Et la j’ai entendu une aventure admirable : aussi ai-

je manque de pousser un cri de joie (75). "
ANTII’EON. Quelle aventure?

GETA. Qu’imaginez-vous?

ANTIPHON. Rien.

cru. Mais, o mirobolante merveille! votre oncle se trouve
le père de Phanie, de votre femme.

armures, avec surprise. Hein? quoi?
cran. Il eut autrefois a Lemnos un commerce secret avec

la mère de Phanie.
anoures. Tu rêves : elle ne connaltrait point son père,

n’est-ce pas?

un. 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?

PHORMION. Vraiment, c’est qu’on m’a fait aussi le même

conte, à moi.
GETA. Voici du convaincant. Pendant que je suis la, l’oncle

sort; un instant après il rentre avec votre père. Tous deux vous

ANTIPHO. En, Geta.
une. Hic pulcherrimum

Facinus audivi : flaque pene hercle exclamavi gandin.
ANTIPHO. Quodl

GSTA. Quodnam arbitrare!
ANTIPHO. Nescio.

on". Atqui miriflcissimum.
Patruus tune pater est inventus Phanio uxori tune.

ANTlPHO. Hem!
Quid ais!

un. Cum ejus consuevît olim matre in Lemno danculum.
PHORMIO. Somnium : utin’ hæc ignoraret suum patrem!

erra. Aliquid credito,
Phormio, esse causse : sed me censen’ potuisse umnia
Intelligere extra ostium, intus qua! inter sese ipsi egerinti

PHORnno. Atque hercle ego quoque illum inaudivi fabulnm.
CELA. Imo etiam dabo,

Quo magis credas. Patruus intenta inde hue egreditur foras :
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permettent de la garder. Enfin on me depeche pour vous cher-
cher et vous amener.

ASTIPEON. Eh bien! enlève-moi donc promptement (76) : a
quoi t’amuses-tu P

mm. Ce sera bientôt fait.
.wrxrnon. Adieu, mon cher Phormion.
mouflon. Adieu, Antiphon.

SCÈNE 1x (77).

PHORMION .

Dieux! l’heureuse aventure! Voilà pour les fils un bonheur
imprévu qui me charme. Merveilleuse occasion pour moi de
«luper- les vieillards, d’épargner à Phedria la peine de mendier
«le 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
roumlt le moyen de les y contraindre. Il faut changer d’allure
et de visage. Cachons-nous dans la ruelle voisine, pour les

Haud multo post eum patte idem recipit selntro denuo :
Ait uterque tibi potestatem ejus habendn date :
Denique ego minus mm, te ut requirerem, atque adducerem.

ANTIPHO. Hem, qui. ergo tape me : quid cessant *
(un. Peano. .

AN’I’IPHO. 0 mi Phormio,

Vale. -J’HORMIO. Vale, Antipho.

SCENA 1X.

PHORMIO. . IBene, in me di aunent, factum. Gaudeo,
Tantem fortunam de improvlso esse hi: datant.
Summa eludendi occasio est mihi nunc unes , ’
Et Phedria cumin adimere argentariun ,
Ne cuiqunm suorum æqualinm supplex au.
Nom idem hoc argentum , in ut. datnm est ingrat-fis,
Hi] datum erit. floc qui 1:03am, te ipso reperi.
Nurse gestus mihi, vultnsque est capiendus novas.
Sed laine concedani in angiportum hoc proximun :
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happer au passage. Je voulais faire semblant d’allerà Sunium ,
je n’y vais plus.

SCÈNE X.
DEMIPHON, PHORBIION, ennemies.

DElllPIION. Je rends graces aux dieux, comme je le dois,
mon frère, du bonheur qui nous arrive. Il faut au plus vite
aller trouver Phormion, et retirer nos trente mines avant qu’il
les-ait éparpillées (79).

monacos, feignant de ne pas les voir. Je vais voir si De-
miphon est chez lui, pour...

hamacs. Nous allions chez vous, Phormion.
PHORMION, à Demiplwn. Peut-être pour le même sujet qui

m’amène?

nEllPHON. Oui vraiment.

sacrums. Je m’en suis douté. Mais pourquoi venir chez moi P

c’est une plaisanterie. Avais-tu peur que ma parole une fois

Inde hisce ostendam me, obi erunt egressi foras.
Quo me sdsimularam ira ad mercatum, non eo.

SCENA X.
DEMIPHO, PHORMIO, CHREMES.

DEMIPHO. Dis magnas merito gratias habeo, atque age z
Quando evenere hæc nabis, frater, prospere.
Quantum potest, nunc conveniendus Phormio est,
Priusquam dilapidet nostras triginta minas,

’i Ut auferamus.

PBORMIO. Demlphonem, si domi est,
Visam, ut, quad...

X . DEMIPHO. At nos ad te ibamus. Phormio.
PHORIIIO. De sadem hac fartasse causal

I pneumo. 1m bercle.PHORMIO. Credidi.
. Quid ad me ibatis! Ridiculum. Verebamini .

Ne non id incerem, quad recepissem semell
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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.

(:llluÎllÈS, ù I)(’lIlÏ])Il0ll. N’est-ce pas que c’est une personne

comme il faut?
nommas, ù (’Izrmnès. Tout à fait.

l’llORlllON, continuant son discours. Je viens donc l’annon-

cer, Demiphon, que je suis prêt. Dès que tu voudras, donne-
moi cette femme; j’ai tout négligé , comme de raison , pour ce

mariage, quand j’ai vu que vous y teniez tant.
DEIIPHON. Mais c’est que mon frère m’en détourne. Si tu

l’ais 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-
jourd’hui on va l’arracher à son mari; c’est une indignité.

Enfin, presque tout ce que tu me reprochais tantôt.
mormon, fièrement et d’un air irrite. Te joues-tu de moi

avec assez (l’insolence?

DEIll’IION. Comment?

PllolHIION. Comment? Je ne pourrai plus épouser l’autre. De
quel front aborder une femme que j’ai dédaignée?

nous! quanta quanta hac men palmettes est. lumen
Adhuc curavl unum hoc quidem, ut mihi esset fldes.

CHRSMSS. Estne en in, ut dixi, liberalis!
DIMIeuo. Oppido.

PHORMIO. flaque ad vos venin nuntiatum, Demipho,
Paratum me esse. Ubi vultis, uxorem date.
Nnm omnes posthabui mihi res, ne uti par fuit,
Postquum, mntopere id vos vellc, nuimadverternm.

DSMlPllO. At hic dehortatus est me, ne illum tibi darem.
Nnm qui erit nunc: populi, inquit, si id lecerisl
Olim quum honeste potuit, tum non est data :
Nnnc vidunm extrudi, turpe est. Ferme endem omnia,
Quæ une dudum coran me incusaveras.

PHORIIO. Saün’ superbe illuditis me!

’ DEMIPHO. Qui!
Pneumo, Rosas!

Quin ne alteram quidem illum pote") ducerc :
Nain que redibo on: ad eum, quem contempserim!



                                                                     

ACTE v, SCÈNE x. 577
annexas, tout bas à. Demiphon. Dis-lui : D’ailleurs je mis

qu’Antiphon a bien du chagrin de la quitter.
DEIIPHON, 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. ,
monition. Quoi! l’argent que j’ai payé à mes créanciers?

DEMIPHON. Que faire alors?

PH0RI10N. Si tu veux me donner la femme que tu m’as pro-
mise, je l’epouse : 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.

paumera. Va te faire pendre, coquin, avec tes forfanteries.
Crois-tu donc qu’on ne te connaisse pas, toi et les hauts

faits? vmormon. Ma colère-s’allume.

DEIIPBON. Tu l’épouserais, si on te la donnait, n’est-ce pas?

PEORMION. Essaie.

CHREMES. T nm auteur, Antiphonem video ab se amittere
Invitum eum, inque.

DEMIPHO. Tutu autem video tilium
Invitum sana mulierem ab se aminci-e.
Sed transi sodes ad forumI atque illud mihi
Argentum rursurn jube rescribi, Phormio.

PHoRnflo. Quodne ego perscripai porto illis, quibus debui!
nsnirno. Quid igitur flet!

PHOlllllo. Si vis mihi uxorem due
Quam despondisti, ducnm : sin est ut. volis
Manere illum apud te, des hic manant, Demipho;
Nm non est æquum me propter vos dedpi ,
Quam ego vestri honoris causa. repudium alteri
Remiserim, qu. dans tantumdem dabnt.

DEMIPHO. I bine in malam rem cnm islac magnificenüa ,
Fugitive! Etiam nunc credis te ignorarier,
Aut tua tacts. adeol

Pneumo. Irrilor.
osmium. Tune liane ducercs ,

Si tibi data essell
PHORMio. Fnc periculum.
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DEUIPHON. Afin que mon fils vécût avec elle chez toi; c’était

la votre dessein.
nounou, d’un air fort irrité. Qu’est-0e à dire, s’il vous plait?

DEMIPHON. Mon argent, tout de suite.
PHORMION. Ma femme, à l’instant.

DEMIPHON. Allons trouver les juges; marche.
I’HORIION. Les juges P En vérité, si tu m’impatientes encore...

neumes. Que feras-tu?
PHORIION. Moi? Tu t’imagines peut-être que je ne protège

que les femmes sans dot : je protège aussi les bien dotées.
BEIIPBON. Que nous fait cela? I
mormon. Bien. Seulement, je connais ici certaine femme

dont le mari (80)...
cumins. Ali!
nnumrrou. Quoi?
mouron , continuant. Avait une seconde femme à Lemnos. . .
cantines, à part. Je suis mort...
PBORMION. Dont il a eu une fille, qu’il élève en secret...

panama. Ut filins
Cum illa habitat apud te; hoc vestrum consilium fuit.

ruonuio. Quæso, quid narras!
parurerie. Quin tu mihi argentum cedo.

PHORMIO. Imo veto uxorem tu cedo.
DEHIPHO. Injus amirale.

l’HORMlO. In jusl Enimvero si porro esse odiosi panifia...
DEMIPHO. Quid facies!

PHORMIO. Egonel Vos me indotatis mode
Patrocinari fortune arbitramini :
Etiam dotatis soleo.

DEMIPHO. Quid id montrai

moulue. Nihil.
Hic quandnm nanan, cujus vlr uxorem...

cannas. Hem!
DEMIPHO. Quid est!

monnaie. Lemni habuit aliam.

r CHRSMES. Nanas sum.
monnaie. Ex qua miam

Suscepit, et eum clam educat.
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CHRÉIÈS, à part. Et enterré.

mouron. Et je m’en vais lui raconter tonte l’histoire.
cunÉnÈs, vivement. Je te conjure, n’en fais rien.
mouron. Ah! ha! est-ce que ce serait toi?
DEIIPBON. Comme il nous joue! ’
CHRÉIÈB. Eh bien! soyons quittes. Va-t’en.

mormon. Chansons.
mens. Que demandes-tu? L’argent que tu as reçu , nous

te l’abandonnons.

PBORIION. Je comprends. Mais pourquoi me mystifier ainsi
avec vos 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.

mens, à Demiphon. Comment, de qui a-t-il pu savoir

auneumes, à Cinéma. Je l’ignore; mais je suis sur de ne

l’avoir dit à me. .
cnm, à W Que lesdieux nous protègent! ceci

lient du prodige.

ŒREMSS. Sepultus sur.
PHORIIO. En mien ego illi jam dennrrabo.

cannas. Oblecro ,
Ne indus.
PHORMIO. Ho! tune is ores!

V anime. Ut hadal fait!
cannasse. Missum ce l’acimus.

nome. Fabula.
cumulas. Quid vis tibi!

Argentan quad baba, magmas fie. -
PHORIHO. Audio.

Quid vos, malum, ergo me sic ludillcnminl,
Inepti vestra puerlli sententlai
Nolo, vole : vola, nolo mrsum : «du, cape:
Quod dictum, lndictum est: quod modo erat ratum, lrrîtum est.

(mamans. Quo pacto, sut made hæc hic rescivit! Q à
DIIIIPHO. Nescio :

Nisi, me dixisse nemini, id «un;
CHRIMIS. Monstrl, in me dl ment, mufle.
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momon, à part. Je leur ai mis la puce à l’oreille.
neurones. 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

la faute est connue; on ne peut plus la cacher à ta femme. Ce
qu’elle doit apprendre d’ailleurs, déclarons-le nous-mêmes,
c’est le meilleur moyen de l’apaiser. Alors nous pourrons à
notre gré nous venger de ce coquin.

mormon , à part. Hé mais, si je n’y prends garde, je suis
dans la nasse : ils viennent sur moi à bras raccourci (81).

cantines, à Demiphon. Je crains bien qu’elle ne soit inexo-
rable.

DEIlPIION, à chrêmes. Sois tranquille; je ferai votre paix,
j’en réponds, puisque la mère n’existe plus.

Pilonnlon. c’est là comme vous y allez? Vous vous y prenez
assez finement. Demiphon, tu m’as irrité, tant pis pour ton
frère. 0mm! tu auras fait tes farces en pays étranger, me
prise une femme du premier rang, au point de lui faire un

Paonmo. Injeci scrupulum. .
psaume. Hem!

Hiccine ut a nobis hoc tantum argenü nufernt,
Tain aperte irridensi Emori hercle satins est.
Anima vlrili præsentique ut sis, para.
Vides tuum peccatum esse elatum foras ,
Neqnc jam id celare pesse te trime-m tuam.
N une quad ipso ex aliis audit’urn sit, Chrome ,
Id nosmet indicare placabilius est.
Tum hune impuratum poterimus nostro modo
Ulcisci.

PHORMIO. At at, nisi mihi prospicio, hæreo :
Hi gladiatorio anime ad me adlectant viam.

CHREMBS. At vereor Et placari possit.
DsmrHo. Bono animo es :

Ego redigam vos in gratiam, hoc fretus, Chreme,
Quum e media excessit. unde hæc susceptn est tibi.

PHORMIO. Itane agitis mccum! Satis astate adgredimini.
Non hercle ex re istius me infligeai, Demipho.
Ain’ tu! Ubl peregre, tibi quod libitum fuit, feeeris,
Ncque hujus sis veritus fœminæ primariæ
Quin novo morio ei laceras contumelias :
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affront sans exemple, puis tu viendras laver ta faute avec
quelques larmes! Dis un mot (89.), j’allume un feu que tu ne
pourras éteindre, quand tu fondrais en pleurs.

DEMIPHON. 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?

CllliI-ÎMÈS. J’en suis a ne savoir quel parti prendre avec lui.

DEMIPHON, à Chrénçès. Je le sais bien, moi. (à Phormion)

En justice! .PBORMION. En justice P (allant vers la maison de Chremès)

Lin-dedans, si tu veux plaider. -
assumas, à chrêmes. Vite, arrête-le; tiens bon , que j’apo

pelle mes esclaves.
ennemies. Je ne puis à moi seul : viens à mon secours.
mormon, à Demiphon. J’ai une plainte à rendre contre toi.

canalisa. En justice!
mesuras. Et une autre contre toi, Chrémès.

assumas. Entralne-le.

Venias nunc precibus lautum peccatum tuum’.
Hiscc; ego illum dictis ita tibi incensam dnbo,
Ut ne restinguas, lacrymis si exstillaveris.

Dsmrrrlo. Malum, quad isti di deæque omnes duint i
Tantane adfectnm quemquem esse hominem audacia! r
Nonne hoc publicitus scelus hinc departarier
In soins terras!

CHRBMES. In id rethus snm loci,
Ut quid agam eum illo, nesciam prorsum.

DEMIPHO. Ego scia.
In jus camus.

PHORMIO. In jus! Hue, si quid lubet.
DEMIPHO. Adsequere, ac retine. dum ego huc servos evaco.
criantes. Etenim salua nequeo r accon-e hue.

ruonmo. Uns injuria est
Tecum.

CHREMES. Lege agita ergo.
NIORMIO. Micro. est tecum. Chreme.

DBMIPHO. Rapt: hune.
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PHORIION. Ah! c’est comme cela? Allons, mes poumons.

Nanaistnte! sortes. -canines, à Demiplron. Fermez-lui la bouche.
mon. Le coquin, voyez comme il est fort i
marlou. Nausrstnte! sortes donc!
canerais. Veux-tu te taire?
Plan-m. Me taire?
anuries. s’il ne veut pas marcher, bourrez-le à coups de

poing dans le ventre. .
morillon. Crève-moi l’œil, si tu veux : je sais bien ou me

venger.

SCÈNE XI.

NAUSISTRATE, CHRÉMÈS, BÉNIN-ION, PHORMlON.

samarium. Qui m’appelle?
ŒRÉIÈS, effrayé. Ah!

murmura. Quel est donc ce tumulte, mon mari? .
menines, à Chrémès. Eh bien! te voila muet?

PHORMXO. Itane agitia! Enimvero race est opus.
Nausistrata! Exi.

cannas. 0s opprime.
DRIIPIID. lmpurnm vide ,i i

Quantum valet!
PROF-lin. Nansiatratal inquom.

CHRIMB. Non tatas!
monnaie. Tueami

assuma. Nisi seqnitur, pognas in venu-cm inane.
PHORMIO. Ve! osmium exclude. Est, ubi’vos niaiseux, locus.

SCENA XI.
NAUSISTRATA, mineuse, assuma, MORIN.

saurs-man. Qui. aggrinat me!
causas. Hem!

M sauslsrnan. Quid istic turban est, obsecm,i vir!
PHORMIO. Hem! quid nunc abticuisti!
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nasonna, à. chrêmes. Quel est cet homme-là? Tu ne me

réponds pas?

mormon. Lui, répondre? Par Hercule! il ne sait plus ou il.
en est.

canines, à Nausistrate. Ne va pas croire ce qu’il dit.
masures , à Nauaistrate. Approchez; tâtez-le, comme il est

transi.
cunÉMÈs, continuant. Il n’en est rien.

mesurasse, à Chre’mès. Qu’y a-t-il donc? Et que dit cet

homme?
mormon. Vous allez le savoir, écoutez.
CHRÉIÈS. Vas-tu encore le croire?
nausrsrna’rs. Croire quoi? il n’a rien dit.

moulues. Le pauvre homme! la crainte le fait extravaguer.
NAUSISTRATE, à Chromos. Ce n’est pas sans sujet que tu es

si effrayé.

confinas. Moi effrayé?

paonnes. Fort bien z puisque tu ne crains pas ce que je dis,
et qu’il n’en est rien, dis-le toi-même.

NAUSISTRATA. Quis hic homo est!
Non mihi respondes’!

PHORMIO. Hiccine ut tibi respondeat!
Qui hercle, ubi sit, nescit.

crissons. Cave iin quidqunm credos.
PROMO. Abi : tango z si non totus frigot, me eneca.
CHRSMES. Nihil est.

nausn’na’m. Quid ergo est! quid istic narrat!
PHORMIO. Juin scies:

Ausculta.
CHREMBS. Pergin’ credere’.

Navsls’rnan. Quid ego, obsecro,
Hulc credAm, qui nihil dixit!

PHORMIO. Delirat miser
Timore.

musts-roua. Non p01 tcmcre est, quad tu tain times.
CliREEllES. Egon’ timon!

PHORMIO. Recto soue : qunudo nihil times,’1

Et hoc nihil est, quad ego dico ; tu narra. ’
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DEIWBON. Qu’il le dise à qui? A toi, coquin ?

PnollllON , à Demiphon. Assez. Tu as bien secondé ton frêne.

minium-m. Comment! cher mari, tu ne me dis pas... P
cumin-Es. Mais...
YAUSISTRATE. Mais quoi?

amènes. Il n’est pas nécessaire de dire...

moulus. Non pour toi; mais pour Nausistrale, il est bon
qu’elle le sache. Dans l’lle de Lemnos...*

canins. Ah! que dis-tu?
DElanON. Veux-tu le taire?
NIORIIION. A votre insu...
CHRÉIÈS. Hélas!

PHORMION. Il a épousé une femme...

NAUBISTRAÏE, à Phormion. Ami , que les dieux nous en pré-

servent!
PEORIION. La chose est comme je vous le dis.
NAI’SISTRATE. Malheureuse! je suis perdue!

mouron. Il en a deja une fille, pendant que vous dormez
bien tranquillement.

DEMIPHO. Scelns!
Tibi narrez!

PHORMIO. Eho tu, factum est ab: le sedulo .
Pro Iran-c.

NAUSISTRATA. Mi vit, non mihi narras!

cannas. At...
nnusxsrmn. Quid, et!

CHREMBS. Non opus est dlcto.
PHORMIO. Tibi quidem : in scito huic opus est.

In Lemno...
CHRBMSS. Hem! quid ais!

DEMIPHO. Non laces!
PIIORMIO. Clam ce...

CHREMBS. Hei mihi!
PIIORMIO. Uxorem duxit.

NAUSISTRATA. Mi homo, dl malins dnintl
PIIORMIO. Sic factum est.

NAUSISTRATA. Perii, misera!
PHORMIO. El. inde filiam

Susccpit 1mn imam , uîum tu dormis.
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CllRÉMÈS. Que devenir?

musrs’mrrn. Ah! grands dieux! quel crime abominable!
mormon. c’est un fait.
NAUSISTRATE. Vit-on jamais action plus indigne P Près 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 l Le
voila, ce vil prix des denrées, qui diminuait nos revenus!

DEIIPHON. Il a commis une faute, je ne le nie pas, Nau-
sistratc; mais qu’elle soit impardonnable...

PlloRMlON. Tu parles a sourde oreille.
neurones. 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 inorte : elle n’est plus de ce monde, celle qui
aurait pu t’inquiéter. Ainsi, je t’en prie, toi qui es toujours si

bonne, pardonncælui cela.
NAUSISTRATE. 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

CKREMSS. Quid agimusl
NAusxsTnAn. Pro di immorales! facinus indignum et malum!
Pnonmo. Hoc actum est.

NAUSISTRATA. An quidquam hodie est factum indignlIr-l
Qui mihi, ubi ad uxores ventum est. tum flunt senes.
Dernipho, te appelle : nain me eum hoc ipso distædct loqui.
Hæcclne ernnt iüpnes crebræ, et mansiones diutinæ
Lemnil hœccine erat ea, quia nostros [motus minuebat, vllitasl

anneau. Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam meritum non nego :
Sed en, quin ait ignoscenda...

PHORMIO. Verbe flunt mortuo.
DEMIPHO. Nain neque negligentia tua, neque odio id fecit tuo.

Vinolentus. lere abhinc annos quindecim, mulierculam
Bain compressit, unde hæc nata est : neque postilla unquam adtiglt.
En mortem obüt z e media abiit, qui luit in re hac scrupulus.
Quamobrem te oro , ut dia tua facta surit, æquo anima hoc feras.

NAUSISTRATA. Quid ego, æquo animal Cuplo misera in hac re jam
delungier.

Sed quid spcrem! Ætate porro minus peccaturum puteml
Juin mm emt scnex, seneclus si verccuudos farcit.
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retenue. Suis-je plus jeune et plus belle? Ai-je plus d’attrait:
qu’alors, Demiphon? Comment veux-tu me faire espérer que
pareille chose n’arrivera plus?

ruonmox, à part. si on veut assister aux funérailles de
Chrémes, qu’on se dépêche (83). Voilà comme je m’y prends.

Allons, allons, attaque maintenant Phormion qui voudra; je
l’équiperai comme Chrémès. Il a beau fairesa paix, je l’ai

assez puni : sa femme a la une chanson à lui corner aux oreilles
le reste de ses jours.

nommas. Je l’ai mérité sans doute. Faut-il , Demiplron,
rappeler en détail comment j’en ai usé avec lui?

DEIIPHON. Je sais tout cela comme vous.
summum. Eh bien! crois-tu que j’aie mérité pareil traite-

ment P

DEIIPIION. Nullement; mais les reproches n’y peuvent rien:

pardonne-lui , le voila suppliant, avouant, repentant; que
veux-tu de plus;I

PBORIION, (spart. Mais, avant la réconciliation, il faut sœ-

An men forma atque ætas nunc magis expetenda est, Demipho!
Quid mihi nunc adfers, quamobrem expectem, sut sperem porto

non fore!
PHORulO. Exaequias Chremeü , quibus est commodum ire , jam

tempus est.
Sic dabo : age , age . nunc Phormionem , qui volet , lacessito.
Faxo tali eum mactatum, atque hic est, infortunio.
Redeat une in gratiam : jam supplicii satis est mihi. :
Habet hac, et quad, dom vivat usque, ad aurem obganniat.

NAUSISTRATA. At meo merito, credo. Quid ego nunc cmmmorem,
Demipho,

Singillatim, (lundis ego in hune fuerimt
DEIIPHO. Novi laque 0min

Tecnm.
NAUIISTRATA. Meriton’ hoc mec videtur factum!

parano. Minime germain:
Venin, quando jam accusando fieri infectum non peut,
Ignosce z orat, confitetur. purgat :quid vis ampliual

PHORMIO. Enimvero prima quam hæc dat veniam, mihi prosplciam et
Phedriæ.
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ger à moi et à Phedria. Nausistrate, avant de répondre à tout

hasard, écoutez. . Isummum à Phormion. Qu’est-ce?
PHORIION. J’ai escroqué a votre mari trente mines , que j’ai

données a votre fils , pour acheter une esclave qu’il aime.

cannais, avec colère. Comment! que dis-tu P
NAUMSTRAYE, à carmes. Trouves-tu que ce soit un si grand

crime à ton fils d’avoir, a la fleur de l’âge, une maltresse, tan-

dis que tu as deux femmes? N’as-tu pas de honte? De que!
front le gronder? Réponùaætu P

DEIIPHON. Il fera ce que vous voudrez.
’ nommas-a, 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, l

je le ferai.
PHORIION, à Nausistrate. Vous êtes pleine de prudence,

Nausistrate.
NAUSISTRATE, à chrêmes. Es-tu satisfait?

confinas. Je sors de cette affaire plus content, plus satisfait
que je n’osais l’espérer.

numismate. Et vous, comment vous appelez-vous?

lieus, Nausistrata, prias quum huic respondes temere, audi.
NAUSISTRATA. Quid est!

PHORMIO. Ego minas triginta per fallaciam ab illo abstuli :
Bas dedi tuo gnato : in pro sua arnica lenoni dedit.

castras. Hem! quid ais!
NAHSISTRATA. Adeon’ hoc indignum tibi videtur, filins

Homo adolescens, si habet unam amicam, tu uxores dons!
’ Nihil pudere! Quo 0re illum objurgabis! Responde mihi.

nmrno. Facial ut voles.
NAUSISTBATA. Imo, ut Imam jam scias sententiam,

Noque ego ignoaco, neque promitto quidquam , neque respoudeo,
Prius quum guatum video. Ejus judicio permitto omnia :
Quod in jubehit, fadant.

PHORMIO. Mulier sapiens es, Nausistrata.
NAUSISTRATA. Satin: id est tibi!

cnm-zains. Imo vero palabre discedo, et probe,
Et præter spem.

NAUSISTRATA. Tu, tuum nomen die quad est. K
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PnOhlllON. Moi? Phormion, l’ami de votre famille, et sur-

tout de Phedria.
summums. Eh bien, Phormion, en tout ce qui me sera

possible j’agirai, je parlerai dans votre intérêt.

PHORIION. Vous avez bien de la bonté.
NAUSIBTRATE. c’est trop juste.

PHORIION. Voulez-vous des aujourd’hui faire une chose qui
m’oblige, et qui taquine votre mari?

remmenas. Je ne demande pas mieux.
PHORIION. Invitez-moi à souper.
NAUSISTRATE. Oui vraiment, je vous invite.

neumes. Entrons.
cumins. Soit; mais ou est Phedria, notre juge (84) P
mouron. A l’instant je vous l’amène. - Adieu, applau-

dissez (85).

PHORMIO. Mihinl!
Phormio, ventrus familiæ hercle amicus, et. tue summus Phedria.

NAUSIBTRATA. Phomuo, et ego ecastor poslhac tibi , quod potero, et
qui: voles,

Faciamque, et dicnm.

PHORMIO. Benigne dicis. -
NAUSISTRATA. Pol meritum est hmm.

PHORMIO. Vin’ primum hodie latere, quod ego gaudeam, Nausistnta,
Et quad tue vire oculi dolent!

NAUSlSTRATA. Cupio.

PHORMIO. Me ad cœnam voca.
NAUSlSTRATA. Pol vero voco.

DEMIPHO. Eamus intro hinc.
CIIREMES. Fiat. : sed ubi est Phedria,

Jude): noster!
PHORMIO. J am hic, faire, aderit. Vos valeta, et plaudite.

x

FIN DU PIIORMION.



                                                                     

SCÈNE AJOUTER.

(Auteur inconnu.)

PHEDBIA, PHORMION.
rumeurs, 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.

PHORHION, à part. 0h! oh! qu’est-ce que ceci? Est-ce là
Phedria ou Socrate en personne? Je vais luiparler. (à Phedria)
Dis-moi, Phedria, d’où vient toute cette philosophie au mi-
lieu de ta joie?

PHEDMA. Ah! bonjour, mon ami, mon cher Phormion; bon-
jour, l’homme du monde que je desirais le plus rencontrer.

PHORMION. Eh bien, qu’y a-t-il donc, je te prie?
PllEDlllA. c’est moi qui te prie (le m’écouter. Ma Pamphila

est citoyenne d’Athènes, d’une famille illustre, et riche.

momon. Que dis-tu? Est-ce que tu rêves?
rumen. C’est, je te le jure, la pure vérité.

SCENA ADDITA.
PHEDRIA, PHORMIO.

Pineau. Est profecto deus qui, quæ nos gerimus, auditque et videt;
Neque id verum existimo, quod vulgo dicitur:
Fortune humnna flngit, arlatque ut lubet.

PHORMIO. Ohe, quid istuc est! Socratem non Phedrinm
Offendi, ut video. Cesse adire et colloquil
Heus, Phedriu, unde tibi hæc nova sapientin,
qune in tain magne, quod pm te fers, gaudie!

PHSDRJA. 0 salve, amine! o Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego mugis nunc cuperem quem te.

PHORMIO. Nana istuc quæso, quid siet.
PHEDRIA. Imo ego te obsecro hercle ut audion.

Men Pamphila civis Attica est, et nobilis,
Et dives.
menue. Quid ais! Anne, obsecro, sommas!

PHSDRlA. Vera hercle narre.
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menines. On dit bien vrai z Chacun se persuade sans peine

ce qu’il desire ardemment. I
naseau. Mais écoute donc les merveilles que je vais le ra-

conter. J ’y réfléchissais en moi-même, quand in m’as entendu

prononcer avec transport cette belle sentence : La providence.
des dieux, et non le sort aveugle, gouverne les hommes et
les événements.

menines. Tu me tiens longtemps en suspens;
"remua. Connais-tu Phanocrate?
PHORIION. Comme je te connais.

pneuma. Ce richard?
MORIION. Je sais.
PBEDRIA. Il est le père de ma Pamphila. Bref, voici la chose.

Phanocrate avait un esclave nommé Calclias , un mauvais gab
nement, un vaurien. Ce Calchas, dans une fuite préméditée,
enlève cette petite fille, âgée de cinq ans, que le père faisait
élever à la campagne, et l’emporte furtivement dans l’île d’Eu-

bée, où il la vend à un marchand nommé Lycus. Au bout de
quelque temps, celui-ci la revend, déja grandelette , à Dorion.

a

PHORXIO. Sed et hoc recte dicitur z
Verum putes baud mgre, quad valde expetas.

PHEDFJA. Imo audi, guano, qua dicam mira omnia.
quue adeo mecum racinas cogitans, mode
Ernpi in illam quum audisti sentenüam :
Nutu deorurn, non esca me reg! i

Et nos et nostn. 0pneumo. Jamdudum mimi pendeo.
maman. Phanocntem nostl!

menine. Tanquun te.
PHIDRIA. Illum divitem!

PHORMIO. Teneo.

PIIEDRIA. Pater est is Pamphilæ. Ne te motet,
Sic se res liabuit. Servus huic Calchas erat ,
Nequam, scelestus. la dama aufugere parus,
Banc virginem quum rare educabat pater,
Quinque aunes natam rapit, ac sec-nm clanculnm
ln Eubœam deportmI et vendit Lyco
Mercutori cuidam. la longe peut tampon
J am grundiorem 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.
PSORIION. Comment donc a-t-elle pu les retrouver?
pneuma. Attends, c’est où j’en voulais venir : hier, cet es-

clave fugitif a été rattrapé, et rendu a 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 tille, apprend qu’on me l’a vendue, et accourt

chez moi.
monition. Quel bonheur!
naseau. Point d’obstacle a notre mariage du côté de Pha-

nocrate, ni de la part de mon père, à ce que je pense
PHORIION. J’en réponds : je te livre cette affaire faite et

parfaite. Phormionte constitue, non le suppliant, mais le juge
de ton père.

raseurs. Tu badines.
PHORMION. Je te dis la vérité. Pour toi, fais seulement que

les trente mines données à Dorion...

Et illa claris se quidem parentibus
Norat prognatam, quum se liberaliter
Comitatam ancillis educatam recolerct,
Norman parentum baud norat.

Pneumo. Qui igitur agnitii
PHEDRIA. Mans, illuc ibam : captas est fugitives in

fieri. se Phanocmti reddltus z de virginie
Quæ dixi mira narmt; et illum emptam Lyco ,
Tum Deriuni. Mittit Phanocrates statim ,
Sibique plus: vindicst; sed vendltam
Ubi nuit, ad. me accul-rit.

PKORMIO. 0 factum bene!
rusons. Quin illum ducam in Phanocrate nulla est mon ,

Neque in patre, opiner.
Pneumo. Me vide z totem tibi hoc

Factum transacturn reddo; nec te supplicem
Patri esse statuât Phormio , sed judicem.

raseurs. Garris.
Pneumo. Sic, inquam, est. Tu mode que: Doris

Triginta minas...
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PHEDRIA. 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.

PHOBMION. Je te remercie, Phedria. Je te montrerai ma re-
connaissance, si jamais l’occasion s’en présente. Tu m’engages

dans un combat difficile; mes armes seront les bons offices ,
puisque l’opulence me manque; à force d’affection et de zèle,

je m’acqnitterai envers toi z se laisser vaincre en bienfaisance
est honteux pour un homme d’honneur.

roman. 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?

PBOIlMION. 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.

"remua. Soit, suis-moi. --- Adieu, applaudissez.

Fuseau. Bene monos, intelligo ,
Hnbeas : nom reddat oportet, quippe le): vetat
Vendi liberam : et hercle gaudeo tempus dari ,
Quam et le remunerer, et illum ulciscar probe :
Monstrum hominis, ferre duriorem animum gerit. Y

pneumo. Habeo nunc, Phedria, gratiam; referam in loco
Si liceat nnqnam. Grave anus impunis mihi,
Ut tecum ofliciis cerlem, quum opibus non quem;
Et amore ac studio solvam quod debeo tibi.
Bene merendo Vinci, turpc est tarti vira.

PHEDRIA. Benefncta male collocata, malel’acta existimo.
Sed te haud quemqunm novi gratum ac memorem magis.
Quid istuc quod de pane narrabas modoi

PHORMKO. Sun: malta, quæ nunc non est dicendi locus.
Eamus intro z nom ad cœnam Nnnsislrata.
Vocnvit me; et vereor ne simas in mon.

PHEDRIA. Fiat, sequere me. Vos valeta, et plandite.



                                                                     

NOTES
SUR LE PHORMION.

(i) Le poële dont Térence se plaint ici est le même Lucius La-
vinius dont il a réfuté les accusations dansles prologues précédents.

(2) Un fou, etc. - Térence cite apparemment ici une pièce
connue du vieux poète, ou 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 mots, Si le eieua- poule
n’avait pas attaqué le nouveau, Termes n’aurait pu trouver le sujet
d’un prologue, puisqu’il n’aurait eu personne à qui dire des injures,

veulent dire, Tireurs est bien aise que le virum pour: lui fournisse
matière à faire du prologues qu’il ne pourrait tirer de son fonda.
A quoi Térence répond : Ca n’est point par gout que je "pour" les
injures de mon ennemi, mais je dois défendre les ouvrages qui me
font 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 contre-
temps qui firent tomher I’He’cyra aux deux premières représenta-

tions. i .(5) Mon camarade Geta. - Le texte dit popularia, 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 popularia signifie
quelquefois ejuadem conditionù et fortunœ. On trouve dans Salluste
popularis mi acelerù.

(6) Quel injuste arrangement! - Cette expression, Quam inique
comparatum est! répond à celle des Adelphes, acte Il , scène m:

38



                                                                     

594 NOTES.Vunquam oidi iniquius com-ertalionem comparalam. Dans ces deux
passages, comparalus ne signifie pas acquis, il signifie arrangé,
ordonné, appareillé. Comparaius 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) Le pécule que ce malheureux a ramassé, etc. - Douane-
marque la beauté de ce passage, qui fait une belle image de la misère

(le Geta. Chaque mot est un coup de pinceau merveilleux. Ensuite
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 appelait l’argent appartenant

en propre aux esclaves, qui provenait de leurs épargnes. Le mot
demenao vient de demetior. 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 signifie
saura defraudano genium, qui est l’opposé de genio indulgere , se
donner du bon temps.

(8) Puis à chaque initiation. -- Quoique la scène soit a Athènes,
Térence peint ici les mœurs des Romains. Ils consacraient leurs en-
fants a des dieux sans nombre : aux déesses Edusa et Potina, lorsp
qu’on les sevrait et qu’ils commençaient a manger et àboire; au
dieu Statulinus, lorsqu’ils se soutenaient sur leurs jambes; au dieu
Fabulinus , quand ils commençaient à parler, etc. Voila pourquoi
on a traduit urbi initiabunt par toutes les fois qu’il sera initié.

(9) J’allais au-deoant de toi. - L’expression obvtam conabar
est remarquable pour cogitabam ire obeiam. c’est dans le même sens
que Plante a dit conata proloqui pour cogitata prologui.

(l 0) Ah! j’aurais du être un grand seigneur. - Le mot rez,
dans ce passage et dans l’acte Il, v. I, de cette même pièce, signifie
homme riche ou grand seigneur.

(il) Tu au pria la un gouvernement bien dur..- Les Romains
appelaient proeinciœ les pays qu’ils avaient conquis hors de l’ltalic,

par abréviation des deux mots procul vincere. L’administration de
ces provinces était donnée aux magistrats qui sortaient de charge.
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Le mot provincs’a prit, avec le temps, une signification plus éten-
due. On s’en servit pour signifier emploi, commission, gouveme-
ment. Térence l’emploie encore dans ce sens, Heauumn’morumonoe,

acte IlI, scène Il, v. 5.

(l 2) Je fus bien abandonné de mon bon génie, etc. -- On a parlé

du génie tutélaire qui veillait a la conservation de libomme auquel
il (était attaché , et rengageait a se divertir. La théologie païenne

admettait de plus un génie malfaisant, ennemi du premier, et de
l’homme qulil protégeait. Ciest celui-ci que Térence appelle deus

iratua. Ciest ce mauvais génie qui apparut a Brutus, comme on
peut voir dans Plutarque.

(l 3) Tu a: suivi le coure du marché. - Cette traduction rend
bien le texte semi un fora. Peut-être niest-elle pas assez claire et
aussi proverbiale en français qulen 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
dire, tu as au raccommoder au tempe. Si on voulait un proverbe
plus usité, on dirait, tu tu [dt de néceum’ vertu.

(l 4) Via-d-m’a l’école, il g avait une, etc. - Les Grecs, qui fai-

l saient grand cas de la musique, en avaient des écoles pour les filles,
et diautres pour les garçons. Les boutiques de barbiers étaient, à
Athènes comme à Rome, le rendez-vous des gens désœuvrés, des

bavards, et des nouvellistes.

(l 5) Et ton pédagogue. -- Est-il nécessaire diobserver que c’est
Phedria que Dave vent désigner par le mot pédagogue? On n’a pas
oublié sans doute que Geta vient de dire quiil nlavait diautre res-
source que de conduire la chanteuse chez ses maîtres et de la ra-
mener; ce qui est liolîice diun pédagogue, comme l’indique le mot
dérivé des mots grecs pars , enfant, et aga , je conduis.

(l 6) Une lettre de lui à la douane. - Le texte dit partirons,
les maures des ports. (fêtaient en: qui recevaient les droits pour
les marchandises qui entraient ou sortaient. La douane a paru
liéquivalent, et ce mot est plus connu que celui de martres de:
porta.

(l 7) En être réduit, Phedria, à ne pouvoir sans frayeur penser
au retour d’un père qui minime si tendrement. - Dès les premiers
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mots que Térence met dans la bouche d’Antiphon , il fixe son carac-

tère. Il le présente comme un jeune homme honnête et bien né.
Il a fait une faute, parcequ’il s’est laissé entralner par une passion
violente, et les conseils d’un parasite. Il s’en repent, et n’osese
présenter devant son père. Dans toute la pièce, il ne sortira pas un
instant de ce caractère. Phedria, quoique aussi bien ne qu’Anti-
phon, est un libertin sans remords z 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 difi’érents, avec la
même passion?

La raison en est facile à saisir. Chrémès est débauché jusque

dans la vieillesse; il a menti toute la vie pour cacher son liberti-
nage a son épouse. Le fils a les vices de son père : rien de plus
naturel. Cette conséquence a paru si claire a Térenee, qu’il n’a pas

cru devoir mettre le spectateur sur la voie. Il ne manque pas ce-
pendant de le prévenir, quand il s’écarte des sentiers battus. Lore-
qu’il a donné, dans l’He’cyre, à Bambis et à Loches des caractères

autres que les caractères communs, il a bien au justifier. cette han
diesse, comme on l’a observé dans les notas. 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’intérét, de plaisir,
et d’utilité.

(l 8) Plut aux dieux que jamais Phormion n’eût congé à me
donner ce conseil, etc. - On pourrait croire que la tendresse d’u-
tiphon est ralentie, à l’entendre parler ainsi. Il ajoute bientôt, dans
l’attente d’un pare ont va venir au premier moment m’anacher Il
bonheur auquel je me Me accoutumé. Ainsi il est visible qu’il a a!
même temps un respect bien tendre pour son père, et une afl’ection-
bien vive pour sa femme. Ces deux sentiments doivent être égalæ
ment puissants dans son 0mn, puisqu’ils doivent s’y balancer, a
faire l’intérêt de la pièce Térence avait trop d’art pour y manquer.

(4 9) Une [arme d’une renommée intacte. - Les louanges que
Phedria donne ici a l’épouse d’Antipbon sont nécessaires a la pièce,

et ne peuvent guère étre placées ailleurs. Il fallait que le spectateur
fût 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.
Phedria, qui n’est point amoureux d’elle, lui rend justice dans
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l’instant où il n’a aucun intérêt de mentir. S’il avait fait cet éloge

devant Demiphon, ou en toute autre circonstance, on aurait pu croire
qu’il voulait tromper, pour disculper Antiphon. Ceci fait voir avec
que] art et quelle bienséance Térence sait conduire ses pièces.

(20) Quœ si non tutu providenlur, me dut herum peasumdabum.
- Ce vers se trouve dans l’Andrîcnne, acte l, scène Il]. Ma-
dame Dacier le retranche du Phormion. Je n’ai 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 l’une des deux
pièces, comme il est moins bien placé dans celle-ci que dans L411-
dn’enne, je suivrais madame Dacier.

(2!) Ce serait parler à un sourd. - La traduction littérale de
laterem laver" aurait eu màuvaise 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
lorsqu’elle est lavée. On a cherché l’équivalent en français. S’il

n’avait pas fallu un proverbe, on aurait pu dire, ce serait peine par-I
due. Cet autre proverbe, laver la un à un Maure, aurait mieux
rendu les mots du texte, mais moins bien le sans.

(2?) Je dia que je aima de voir son père, votre oncle. - Geta
aurait pu se contenter de dire, je viens de voir votre oncle. Hais
Geta prend de l’humeur de ce que Phedria n’a pas compris à demi
mot, comme Antiphon. Si on demandait pourquoi l’un est moins in-
telligent que l’autre, on répondrait que celui dont l’intérêt est le

plus vif a du comprendre plus vite ce qu’il craint. c’est ainsi que
Térence peint la nature jusque dans les plus petits détails.

(23) Chère Pham’e, s’il 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, plût aux dieux que Phormion, etc. Une réflexion qu’on aurait

pu faire sur les autres pièces, comme sur celle-ci, c’est que, dans
’Térence, l’amour est une passion forte; ses amoureux ne le sont point

à demi. Si on les compare a la plupart de ou: qu’on met sur la
scène française, ceux-ci ne paraîtront que des galants bien douce-
reux, et souvent bien fades. Il en est un qu’on doit excepter; mais
Térence et la nature en ont fourni le modèle.

(il) Si votre père vous voit trembler, etc. - Tout ce morceau
offre une belle peinture des mœurs, et prouve ce qu’on a dit des ca-
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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, parlons, etc. - Le texte,
hoc nihil ou, 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 Amipho nihil est , c’est-adire cet Antiphon
n’es: propre à rien. Le sens qu’on a donné élude la difficulté. luce:

est pour in licol. c’est une formule que le crieur public employait
pour congédier l’assemblée. Lorsqu’une afi’aire était jugée, il disait

ilicel.

(26) Si je voulais faire le brave, serait-ca bien ainsi? - 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.

(27) Vous avez e’le’ forcé malgré vous. - Forcé malgré vous n’est

point ici un pléonasme vicieux. Geta, en multipliant les mots, veut
multiplier les raisons.

(28) 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 a 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 serai en embuscade. - Si on lisait, avec quelques édi-
teurs, ego in subsidiis hic ero, au lieu de in insidiis, il faudrait tra-
duire : Je serai ici comme un corps de réserve. Le choix est assez
indifl’érent entre ces deux leçons.

(30) Non, "on, cela ne sera pas, cela ne se peut pas. -- Toutes
les objections. du vieillard ont été détruites. Il n’a plus de raisons
à donner, il se fâche.

(si) Rien ne pourrait m’y déterminer. - Nm". suave NERVEUX
En. Ordo et semas hic est: Nihil mihi mercedis suave est , ut ego
illum eum illo nuptam feront. Suave IERI’I’UI enim suaves» merce-

dem signifiant. (Donna)
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(32) Il est visible que le théâtre est resté vide après la scène

précédente: ainsi l’acte ll 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 alfirmant qu’il avait ou , 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’aboutim à la prison.
- Donat et les autres commentateurs donnent diverses interpréta-
tions a ce passage, in nerewm erwmpat denique. Madame Dacier,
qui les a consultés, traduit ainsi : Je crains bien que ce grand cou-
rage "abomine à le faire meure les [en 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. H, in nervant
potina ibii; 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 z Dicea,
rincent damnalum domum , et qu’il n’est pas vraisemblable qu’il se
m faire cette objection, si l’équivalent lui avait déja été objecté.

Le lecteur jugera.

(34) Tu me diras: Vous leur serez adjugé, etc. - Quand un dé-
biteur n’était pas solvable, il était adjugé à son créancier, et deve-

nait son esclave. Alors il fallait le nourrir. Phormion prétend que sa
voracité le met a l’abri de ce danger.

(35) Un repu dubitatif n’est pas une expression usitée en fran-
çais; mais cana 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. ut pallidua mais
Cam- delurgat dubia?

(36) Quand on pense, etc. - La question de Geta, que sont dire
ce mot, et la réponse de Phormion, peuvent être regardées comme
une parenthèse. Phormion reprend son discours lorsqu’il dit : Si
tu fais intention, etc.

(37) A-t-on jamais, etc. -- Demiphon adresse la parole aux trois
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 les 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 cannait peu, puisque son

nom ne lui est pas familier. Lorsqu’il ajoute, de ce qu’il ne l’a par

connu, il fait entendre au vieillard que son fils n’est pas convenu
devant les juges qu’il fût parent de Phanie. Phormion dissipe ainsi
tout soupçon de connivence; et c’est ce qu’il avait promis à Geta z

Antiphonem 01’ hoc crimine eripiam.

(39) On verrait que toi et lui , à t’entendre. -- Ou pourra me re-
procher que ces mots n’ofi’rent aucun sans. J’en conviendrai, et j’en

conclurai qu’ils ne font point un contre-sens; et c’est un mérite dans

un passage aussi obscur, et quia donné bien de la peine inutileallx
commentateurs. Les uns ont changé le texte, et ont lu : Videae tad’
illum, ut narras. Madame Dacier l’a ponctué ainsi: Vivien le, «me
illum. Ut narras! et traduit: Que lai et toi ayez été tout ce que tu
voudras, que nous importe? la en: bien nous en conter. Le traduc-
teur de PortrRoyal 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 la dis qu’il était.
D’autres : Puffin-lu être aussi pauvre! D’autres : Faisan-tu vivre
de ton travail, comme tu dia 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 Phormion.
La réponse de Phormion, Si je ne l’avais pas ont, etc., en est une
preuve.

(40) Venez donc me tirer les vers du nez. - Que eæpiecare soit
àll’impératit’ ou au présent de l’indicatif, le sens est le même. La

métaphore que ce mot renferme n’aurait eu 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 condamné, ce n’est pas toi, car tu
n’étais plus (Page à te 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, font un contraste assez plaisant avec l’ineptie de
leur consultation. Cette scène aurait du guérir Cicéron de l’égoïsme

qu’on lui reproche.

(l3) 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 in. La réflexion de madame Dacier semble
d’abord judicieuse, et l’expédient qu’elle a imaginé tranche toute

ditiiculté. 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 à
bout. Suivons la marche d’Antiphon. Il a quitté la scène au premier
acte, pour éviter la présence de son père; il n’est pas allé chez lui,

puisqu’il prévoyait bien que son père ne manquerait pas d’y entrer.

Lorsque Demiphon a demandé où était son fils, Phedria a répondu,
Forte. Présentement que Geta a besoin de lui, il dit qu’il va le cher-
cher, Antiphonem qaœram ; ce qu’il ne dirait pas s’il savait ou 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 negant rediisac. 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 t-ideo in tem-
pore hac se reciprre; ce qui signifie nécessairement, Mai: je le vois
rentrer fort à propos. Mais rentrer ou? Dans son logis. Recipere 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 a 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’en-
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 commentil a pris
la fuite. Elle lui a reproche sa timidité. A-t-il parlé a Geta? Non,
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dées. Il faut les prouver. I

Antiphon, en paraissant sur la scène, dit :

luisante. un». allume": un [mon uni-o sa vitupanadns.

Ce vers ne peut avoir diautre sens que celui qulon lui a donné.
En effet , Antiphan, tu e: blâmable à tous e’garde, avec la timidité.
Cet aveu, «limona, ne démontre-Ml pas que quelqu’un a reproché

au jeune homme sa fuite et sa timidité? Ce niest 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, clest 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 ut impossible de [rouer Pinta-mède qui doit
séparer ou dans: actes, si l’on admet ce une... Cette comédie nian-
rait que quatre acta. Je m’étonne que personne ne s’en soit aperçut

Il est étonnant qu’elle nlait pas fait les réflexions qulon vient de
faire. Elles se présentent naturellement.

(M) Ce reste, qulAntiphon traite légèrement, est le mystère sur
sa connivence avec Phormion. il nlen parle pas clairement, parce-
qu’il se reproche cette ruse. Quelques vers plus bas, il dira: Num-
quid patrt aubain? mais il n’achèvera pas. Ceci prouve combien
Téreuce est attentif, jusque dans les moindres détails, a peindre les
caractères et les mœurs.

(i5) Votre pire e’lail furieuæ, etc. - Le mot confutavü est une
métaphore prise des cuisiniers, qui ont un petit pot, appelé fatum,
rempli d’eau froide qulils jettent dans la marmite lorsqulelle bout
trop fort. Pour conserver cette métaphore en français, on aurait pu
dire z Votre père était fort enflammé, mais il a bien jeté de l’eau sur l

801L feu , ou il a bien mis de Peau dans son vin. Madame Dacier,
qui a fait la même remarque, cite un vers de Titinnius, qui prouve
cet usage des cuisiniers z

Coquin abonnas qui-lido [unit paul- eonlntat une.

(b6) Tu devines. On aurait pu donner un autre sens au mot ha-
riolare, et traduire, Vous ne me contez que des balivernes. Ciest
liopinion 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 eut 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 compliments. - On a traduit
ainsi, parcequ’on a lu maam dama graliia. Si on admettait la leçon
meam duales gratin, on traduirait avoir mon esclave sans argent.
Comme ces deux leçons donnent a peu prés le même sens, on peut
choisir.

(48) Je n’aurais plus qu’à plier bagage. - Le latin dit me cæcu-

tiam. A la lettre, se cæculere signifie ce secouer. Mais comme les
Grecs avaient coutume de secouer leurs habits en sortant de leurs
maisons, ameutera a pris la signification de sortir.

(49) Toute cette scène est un aparté de Geta. On trouvera peut-
ètre 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 a celui ou sont Chrémès et
Demiphon. Cette observation pourra s’appliquer a plusieurs pas-
sages des comédies de Térence, entre autres a celui de la scène v1
de cet acte, ou Chrémès voit la nourrice de sa fille sans la recon-
naltre 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 a 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
sa passion l’occupe trop pour songer à rien autre chose qu’à ce qui
paralt 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 ilinere.

(54) Il n’y aura pas trois mon d échanger. - Voyez un pas-
sage analogue , scène v, acte u de l’Andrienne.
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jugula m au" (clest-àdire sa vie). On a cru que cette expression
n’aurait pas de grues en français. Dlailleurs elle tomberait à faux.
Nos lois n’adjugent point au créancier la personne du débiteur in.
Soluble.

(53) La plu: une possible, dit-il. -- Chaque foin que Geta est
interrompu. et qui] 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. Autiphon veut demander à Geta [il suffisait d’escroqner de
l’argent pour Phedria, et slil ne fallait pas en même temps lui oen-
server Phanie. Geta répond comme si on lui avait demandé : En.
ce que: (forgent?

(55) fui ou du présages effrayante. -- 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 serpent le
menaçait du poison. Le chant de la poule présageait que la femme
serait la maltresse. Térence jette adroitement du ridicule sur la sn-
perstition, en faisant voir que la fourberie en faisait usage. Caton,
pour rassurer un de ses amis, alarmé de ce que les souris aveint
rongé ses souliers, lui dit que ce présage n’avait rien dlefl’rayant;

mais qulil serait bien terrible si les souliers avaient mangé les
souris.

(56) Où pourrai-je maintenant trouver ms voyagmes? -- On
entend bien que chrêmes veut parler de sa femme de Lemnos et de
sa fille. Il n’est pas nécessaire de le faire parler plus clairement
en français qulil ne parle en latin. Comme il cause seul , 8011 dis-
cours est assez clair.

(57) J’ai lût-dada»: un dragon de femme. - Ou s’est servi du

mot. dragon , qui dit plus que mm», pour rendre le force de coo-
cleum , qui se dit des animaux féroces qulon tient renfermés.

(58) C’en une grande perle. - Térence nia point fait faire à
chrêmes de longues lamentations sur la mort de sa faune de Lem-
nos; elles nitruraient pu intéresser le spectateur une efi’aihlir Fit
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térét principal. D’ailleurs cette mort tire chrêmes de l’embarras
d’avoir deux femmes dans la même ville.

(59) Comme je le voulais se rapporte à l’intention de chrêmes
de marier sa fille, sans être obligé de dire a d’autres qu’a Demi-

phon qu’il en était le père. -
(60) Suis-moi, tu apprendras la une Id-dadam. -- 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.

(6!) Fuyez, dit la 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 Un rugies,
ne præter miam , 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 a faire pour en trouver le
sens. On ne pourrait, sans fatiguer le lecteur, rapporter leurs fri-
voles conjectures.

(62) Comme notre sottise tourne à son profil! -, Le texte, u!
atulh’asime quidem illi rem generimua, parait rendu par cette tra-
duction. un se rapporte à Phormion.

(63) Vorauram salves. --- Des éditions portent vomira salois.
Ces deux leçons ne font pas une grande difl’érence dans le sens. On
peut préférer celle qu’on voudra. Vorsura saloir signifie tu empruntes
d’un côté pour payer de l’autre; oorsuram solen veut dire tu paie-
ras l’intérêt.

(64) Ne quid vrreotur Phormionem, au! ajut oratiomm. -- Ejua
ne doit pas se rapporter a Phormion, mais à Nausistrate, qui al-
lait venir parler a 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 Cbrémès a pris chez lui trente mines pour les donner a Phor-
mion, il a dit a sa femme que Demiphon en avait besoin. Demiphon
confirme ici ce besoin supposé.
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colo, qui répond au baud muto factum de la scène première de
[Aridriennm

(67) Et le; produit: étaient à bien plus bac prix. - Ces plaintes
de Nnusistrate 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 hu-
meur pour peu qu’on veuille l’écouter. Les gens réfléchis admire-

ront avec quel art Térence combine toutes les parties de sa comédie ,
quand il: verront, à la fin de la pièce, ces détails, frivoles en
apparence, produire leur ell’et; lorsque Nausistrate, instruite du
mariage de chrêmes dans l’lle de Lemnos, reprendra toutes ces
plaintes pour faire à son mari des reproches amers; lorsqu’elle
dira:

[lancine cnm Mone- erobr- . et manicle- mutina
Lemnl T buccin!) ont en. qua neutron fructu- minuehlt , vllitu ?

Le lecteur doit concevoir a présent pourquoi on a traduit stalim par
argent comptant. Il est opposé à ilions crebræ , mansions diutinæ.
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 réponses

brèves qui ne signifient rien; ensuite il la prie très poliment de se
taire.

(69) Rappelle-toi avec moi. - La position de chrêmes est. très
critique. Il voudrait faire entendre à 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 dieuæl -- L’exclamation de Demiphon est d’impa-

tience, et non de surprise.

(7l) Mais cette fille de nom ami , que deviendra-Mlle? -
Demiphon parle de la fille de chrêmes, mais de manière que Nau-
sistrate ne le comprenne pas.
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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.

(’13) 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 lemme de Phormion. c’est dlelle que Phormion parle ici.

(’14) C’est quelque galopin qui m’appelle. - Par curium ver-
nula , on doit entendre le valet d’une 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 annula est, qui me vocal ; on l’a con-
servé, parcequ’il amène naturellement la réponse de Geta z fami-

liariorem , etc. Geta a menacé de battre, capulabia; 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 : 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 la j’ai entendu une aventure admirable, tout à 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,

Cet heureux en
Qui cache ce qu’il est. et remuable un hourd.

(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 emperter. Elle prétend que ce jeu de théâtre plaisait au peuple.
Je 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



                                                                     

son nousbonne opinion du goût des Romains du siècle de Térence, pour sup-
poser qu’une pareille bouffonnerie eût pu leur plaire. Du temps de
Plante, j’en serais moins étonné.

(’77) Ce monologue est très naturel. La reconnaissance de Phanie
est un événement qui doit faire changer les batteries de Phormion.
Il les dresse dans sa tété, en attendant les vieillards, qui ne doi-
vent pas tarder à 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 dormi pour ou ; le sans serait le même. La première
explication parait plus comique.

(’79) Avant qu’il le: au éparpillées. - On trouvera peut-être
trop hardie l’expression éparpillées. On aurait pu dire dissipées,
dépensées, ou tel autre mot. Mais il semble qu’on aurait bien moins

rendu dilapidel. Dilapidare signifie jeter des pierres à droite et à
gauche.

(80) Seulement, je connais ici une femme, etc. -- Ce que dit
Phormion fait une phrase bien traînante. Elle est faite ainsi a des-
sein, parcequ’on a cru voir que Phormion devait parler lentement,
avec un air d’indiiïérence, comme s’il ne savait pas que c’est l’his-

toire de Chrémès qu’il raconte. Les interlocutions vives de chrêmes
et de Demiphon n’interrompent nullement Phormion , et font, avec
son discours traînant et froid, un contraste comique.

(si) Hé mais, u’ja n’y prends garda, je suie dam la nous: il:
viennent sur moi à bras raccourci. -- Afin que ces expressions , je
sur: dans la nasse : il. viennent sur moi à bras raccourci, ne soient
point jugées disparates, le lecteur est prié d’observer que le latin
dit gladialorio anima, et de se rappeler que les gladiateurs étaient
armés d’un filet, dans lequel ils tachaient d’envelopper la me de

leur adversaire.

(82) Dis un mot. - Afin de donner ce sens, il a fallu faire de
hisse liiinpératif de Mme , et mettre une ponctuation après, et ne
pas le supposer I’ablatif de hic , lune, hoc, et l’adjectif de (item,

comme presque tous les commentateurs ont fait. Le sans en parait
plus vif et plus comique. Phormion menace Chrémès de sa femme,
s’il lui parle encore de juges.
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(83) Si on sont assister ana: funérailles, etc. - Phormion se

sort de la fomule usitée pour inviter aux funérailles. Donat en
rapporte une :

L. Till’us viril. L. Tille casaquins in quoi commodum e81, jam
tempus en. Ollus affamer.

(84) Mais on est Phedria, nolre juge? etc. - Le spectateur n’a-
pas besoin d’entendre le jugement de Phedria. il est bien certain
qu’un père libertin sera absous par un fils qui lui ressemble.

8:3 Le lecteur peut rapprocher de cette comédie de Tércnco les
Fourberies de Scapin, de Molière, acte I, scènes n, W, v, ri;
note Il, scène Vin; acte lll, scènes vu et vm.

FIN DES NOTES SUR LE PHORMION.
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