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NOTICE
sur. TÉRENCE.

Vers le temps de la mort de Plante, environ 180 un: avant un».
(Erin, se trouvait à Rome, dans la maison du sénateur Tarentius
Lucanus, un jeune esclave que l’on nommait Afer ou l’Africsin. Ce

mm, ou ce sobriquet, indiqusit-il rêcllement son originePIe devait-
ïl à son teint hasard, ou à la conformation de ses traits? des: ce
qlfil nous parait impossible de décider. Les Romains appelaient
souvent leurs esclavei du nom de leurs nations, comme chez nous
les grands seigneurs ont appelé leurs valets Picard, Champagne, etc.;
mais, de même qu’à Paris on a été jusqu’à a faire venir d’Amiens

des gens pour être suisses, I il esthien pr’ésumable qu’à Rome plus

d’un Lydus, et d’un Syms, n’avait jamais plus travers! la mer que

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

cequlil n’y eut entre ce pays etllome aucun rapport commercial
avant la destruction de Carthage. Cela ne prouverait rien : car les
pirates faisaient la traite des esclaves; ils enlevaient dans un psys
des hommes qu’ils revendaient dans un antre, sans qu’il y eût pour

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

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

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

donner, et enfin son affranchissement. Car on sait que ces venta
devenaient le plus souvent les favoris de la famille, et étaient plus
considérés que les esclaves barbares. Cela est facile à concevoir : ils

parlaient bien latin; fis ne conpaissaient queleurs surtitres, n’avaient
aucun souvenir d’une patrie iltrangère; enfin, ils étaient bien plus
intelligents des intéréu et des choses du pays ou ils étaient nés.
Souvent on peut comprendre le pessë en observant le prêsent. Dans
non colonies , un nègre ne sur l’habitation y est un personnage bien

a



                                                                     

Il NOTICE SUR TÉRENCE.
plus important que l’esclave amené (l’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 I’Africain.

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

poëte, pureté qui a été admirée par ses contemporains, prouve du

moins que si Afer n’est pas né en Italie , il a du y être amené des

sa plus tendre enfance. iLe sénateur Terentius, enchanté des talents et des heureuses qua-
lités de son jeune esclave, l’affranchit, et lui donna son nom. ll ne
nous reste de lui que six comédies.

L’an 165 avant Jésus-Christ, Pnblius Terentius Afer lit 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 poële
Cecilius. 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 à souper, en l’assurant qu’il ne manquerait

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

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

capitaine. iViennent ensuite l’Heautontimorumenos, ou le bourreau. de lui-
même, d’après Ménandre ; les Adelphes, imitée de Ménandre et de

Diphile; le Phormùm, ou le Parasite, sujet déja traité par Apollodore ,
ainsi que I’He’qym, ou la Belle-Mère.

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

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

ses envieux, soit au desir de compléter son instruction et de perfec-
tionner ses talents. En effet, on dit qu’au bout de quelques mois il
avait traduit plus de cent comédies grecques.

ll revint alors à Fatras, dans l’intention de repasser en Italie; mais

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

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

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



                                                                     

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

venait de faire en quelques mais, il est bien peu probable qu’un
homme de trente-cinq am, 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, déjl jouées à Rome, suffisaient à sa gloire;

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

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

toute sa vie s’était écoulée entre la seconde et Il troisième guerre

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

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

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

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’étttdie 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

tâtonnant que ce poète ayant écrit après Plante, si estimé et si autorisé

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

roncurrent 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. n (Bo-

læana, XXVIH.)

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



                                                                     

tv NOTICE SUR TÉRENCE.
encore bonnes aujourd’hui pour recommencer après Le Meunier,-
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 Momier, 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 a Val-t’en au diable; n ni Percam.’ par a 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 ne;

efforls.



                                                                     

L’ANDRIENNE.



                                                                     



                                                                     

L’ANDRIENNE.

TITBEU).

Cette pièce fut jouée pendant les fêtes (le Cybèle, sous les
édiles curules M. Fulvius et M. Clabrio, parla troupe (le L. Am-
hivius Turpio et de L. Attilius de l’rénoste. Placette, affranchi
«le Claudius , lit la musique, où il employa les flûtes égales,
droites et gauches. Elle est toute grecque. Elle fut représentée
sous le consulat de M. Marceline et de C. Sulpicius.

A N D R I A.

TITULUS.

Acta ludis Megalensibus, M. Fulvio ct M. Glabrione ædilibus curuli-
bus, egerunt L. Ambivius Turpio, L. Attilius Prænestinus. Modos tecit
Flacons Claudii tibiis paribus dextris et sinistris, et est toto green.
Édité: M. Morcello, C. Sulpicio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
SIMON , père de Pampllilc.
PAMPHILE , fils de Simon.
SOSIE , affrnnchi de Simon.
BAYE . esclave du Simon.
PROMOS , autre enclave de Simon.
CIMRINFS . ami de Pamphilo , qui re-

cherche en mariage Philumène , (me
de (ilxrémès.

maman: , enclave de Chai-2mn.
CHRÉMÈS . ami de Simon , père de

Philnménc et de Glycérie.

GLl’CÈRE, qui ne paru): puim un la
scène, mariée secrètement à Pun-
phile . reconnue in la fin pour fille de
Cbrèmês.

MYSIS, femme de clmmbre de Gly-

c rie. ’CKI’I’ON, vieillard du Hic diAndNI.

LEslHE , ange-femme.
ARCIIILLIS . antre servante de (inté-

rie . qui ne parait point un ln lei-ne.

Plusieurs autre. estimes de Simon par.
mm des provisions.

La scène est 11’ Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGL’S.

3mn , palu anpbili. lPAIIPIIILFS , filin. Simonis.
5081A, liberun simoun.
DAVUS , l0"!!! Simonil.

DROMO, alter sen-us Simonil l
CHARlNlÎS, nmicu: Punphili, profil:

Philumcnæ. IBYRRHIA. nerval Chu-mi. l

(IllREMES , "mieux simoun, piner Phi»
lumens et Glycerii.

GLYCERIFM , uxor Dauphin ct Il].
Glu-amena, que non "un in m.

M1815 , and!!!) Glycerii.
CRITO , une; ex Andro imnln.
LESBIA , «batflrix.
AncmLLIS , alu-ru nnciHn Gîyccrii.

llæe non prodit in scenarii.
Servi Simonin obwniu ponnmu.

Scenn est Athenis.



                                                                     

PROLOGUE.

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

il crut que sa seule tache était de composer des pièces qui pus-
sent plaire au peuple. Mais il voit qu’il en est tout autrement ,
puisqnlil lui faut perdre son temps à faire des prologues, non
pour exposer le sujet de ses comédies, mais pour répondre aux
atomisations malveillantes d’un vieux poële. Écoutez bien, je

vous prie, ce qu’on reproche à notre auteur.
Ménandre a comliosé l’Jndrimnc et la I’érinlhimmc : qui

cannait une de ces pièces les tonnait toutes deux , tant elles
ressemblent par le sujet, quoiqu’elles diffèrent par la conduite
et le style. Tércnce a pris dans la I’drinthicnnc tout ce qui lui
convenait; il avoue qu’il l’a employé dans son Andricmw,

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

PROLOGUS
Pocta, quum primum animum ad scribcndum appulit,

Id sibi negoü credidit solum dari,
Populo ut placeront quas lecisset fabulas.
Vcrum aliter cvenirc multo intelligit;
Nain in prologis scribendis operam abutitur,
Non qui nrgumentum muret, scd qui malevoli
Veteris poche malcdictis respondent.
None, quam rem vitio dent, quæso, animum ndvertitc.

Mcnander fccit Andriam et Perinthiam :
Qui utramvis recto norit, ambas noverit;
Non un dissimili surit argumenta, scd tamcn
Dissimili oratione surit fnclæ ac stylo.
Quæ convenue, in Andria-n ex Perinthin
Fatctur transtulisse, ntque usum pro suis.
Id isti vitupernnt factum, ntque in eo disputant,
Contaminari non deccre fabulas.
Faciunt me intelligendo ut nihil intelligent :



                                                                     

6 PROLOGUE.parviennent à n’y plus rien connaltre. En blâmant Térence, ils

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

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

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

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

Qui quum hune accusant, Nævium. Plautum, Enuium
Amusant, quos hic noster auctores habet :
Quorum æmulari exoptnt negligcntinm
Potins quum istorum obscuram diligentiam.
Dcliinc ut quiescant porto, moneo, et desinant
Maledicerc, mulelacta ne noscam sua.

Furetez, aduste æquo anime, et rem cognoscite ,
Ut pernoscatis, ecquîd spci sil reliquum;
Posthac quas laciet de integro comœdias.
Spectnndæ un exigendæ sint vobis prius.



                                                                     

L’ANDRIENNE.

ACTE PREMIER.

SCÈNEI. »
SIMON, SOSIE; esclaves qui portent des provisionx.

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

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

suros. Mieux que cela.
SOSIE. En quoi mon savoir-faire peut-il être miam employé?
suros: Ton savoir-faire est inutile pour ce que je méditi- ; j’ai

ANDRIA.
fifi

- ACTUS PRIMUS. .

SCENA L
51Mo, 5031A; servi portante: obtenia.

suie. Vos istæc intro auferte; abite. Sosia,
Adesdum : paucis te vole...

8051A. Dictum puta :
Hampe ut curentur recte hæc. ,

51Mo. 1mn aliud.
sosn. Quid est,

Quod tibi men ars efficero hoc possit nmpliusl
allo. Nlhil istac opus est arte ad banc rom quam pure;



                                                                     

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

SOSIE. 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 : d’esclave que

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

SOSIE. Je ne l’ai point oublié.

sinon. Je’ne m’en repens pas.

sosIE. Si j’ai fait ou si je fais quelque chose qui vous plaise,
Simon, je vous remercie d’agréer mes services. Mais ce que
vous me dites là me fâche; car me rappeler ainsi vos bontés,
c’est presque me reprocher de les avoir oubliées. Que ne me

dites-vous, en un mot , ce que vous desirez de moi?
suros. Je vais le faire (4). Je te préviens d’abord d’une chose z

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

SOSIE. Pourquoi donc feignez-vous?
SIMON. Tu vas tout savoir depuis le commencement. Tu con-

Sed iis, qnns semper ln to imelloxi situ,
Fidc et taciturnitate.

SÔSIA. Expeeto quid velis....
smo. Ego postquam te emi a pawulo , ut semper tibi

Apud mcjusta. et clemens luerit servitus,
Sois : lcci e serve, ut esses libertus mibi , ’
Propterea quad serviebas llbcraliter.
Quod habui summum preüum, persolvi tibi.

5051A. In memoria habeo. .
stuc. Haud muto factum.

SOSIA. Gnudeo,
Si tibi quid Ceci , mit lacio, quod placent, Sima, et
Id gratum fuisse adversum te, habeo grutinm.
Sed hoc mihi mulestum est; nom istæc commemoratio
Quasi cxpmbrntio est immemoris bcncflcii.
Quin tu une vertu) die, quid est, quod me volis.

51Mo. lta racinm. Hue primum in hac re paulien tibi :
Quas credis esse has , non sunt veræ nuptiæ.

505m. Cur simulas igilnr!
suie. Rem omncm a principio’ audies :

En pacln et gnati vitazn et consilium meum



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. 9
naîtras la conduite de mon fils (à), mon dessein, et ce que je desire

de toi dans cette occasion. Lorsque Pampbile fut sorti de l’en-
fance, je lui permis de vivre avec plus de liberté, Sosie. Amnt
ce temps-là, quel moyen de le connaltre , de découvrir son ca-
ractère , taudis que Page, la crainte, les maltres le retenaient?

sosIE. Cela est vrai.
suros. La plupaIt (les jeunes gens se passionnent ou pour les

chiens de chasse, ou pour les chevaux, ou pour les philosophes.
Mon fils ne se passionnait pour rien; et il aimait tout cela avec
modération: j’en étais charmé.

soma. Et vous n’aviez pas tort; car, à mon avis , la plus utile

maxime de la vie, c’est : RIEN DE mon. -
suois. Voici quelle était sa vie : il souffrait, il supportait sans

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

des éloges, et de se faire des amis.
SOSIE. C’est un plan 11e vie fort sage. Car dans ce temps-ci la

complaisance fait des amis , et la vérité des ennemis.

Cognosces, et. quid lacere in hac re te velim.
Nain is postquam cxcessit ex ephebis, Sosil,
Liberius vivendi fuit potestas z nam antan
Qui seire pesses , zut ingenium noscere,
Dum actas, motus, magister prohibebant!

505M. [tu est.
sIIo. Quod picrique omnes lacîunt ndolescentuli,

Ut animum ad aliquod studium ndjungant, ont. 1:un
Alere, aut canes n11 venandum, aut ad philosophos;
Horum ille niliil egregie prœter cætera

v Studebat; et. ta1nen amuît hum mediocriter.
Gaudebam.

5051A. Non injuria : nain id arbitrer
. Adprime in vitn esse utile, ut NE QUID Huns.
stuc. Sic vita crut. Facile omnes perferre ac pati;

Cum quibus erat eumquc une, iis sese dedere ,
Eorum obsequi studils, adversus nemini ,
Nunquam præponens se lllis. Ita. lacillimc
Sine invidin laudcrn inventas, et amicos pares.

5051A. Sapienter vitam instituit. Namquc hoc tempera
Obsequium nmicos, veritas odium purit.



                                                                     

:0 L’ANDBIENNE,
i SIMON. Sur ces entrefaites , il y a trois ans, arrive d’Andros
certaine femme qui s’établit dans notre voisinage. Sa pauvreté,
et l’indifférence de ses parents,l’y avaient forcée. Elle était belle,

et à la fleur de Page.
SOSIE. Aie ! je crains que l’Andrienne ne nous porte malheur.
SIMON. Dlahord elle vécut sagement, avec économie, (lure-

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

férer le plaisir au travail, elle accepta la proposition; ensuite
elle en fit un trafic. Quelques uns de ses galants entraînèrent
mon fils (6) chez elle , par hasard, comme cela se pratique, pour
leur faire compagnie. Alors je me dis à moi-même: Ma foi, il
est pris (7), il en tient. Le matin j’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?
C’était le nom (le l’Andrienne.

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

sima. Interea mulicr quædam abhinc triennium
Ex Andro commigravit hue viciniæ.
Inopia et cognatorum negligcntia
Coacta, egregia forma, algue ætatc integra.

5051A. Heil vcrcor ne quid Andria adportet mali.
51Mo. Primum hæc pudicc vilain parce ac duritcr

Agebat, latin ac tela victmn qlireritans.
Sed postquam amans accessit, preüum polliccns ,
Unus ct item alter; ita ut ingenium est omnium
Hominum a labore proclive ad libidinem i
Accepit condiüoncm, dcin quæslum occipit.
Qui tum illam nmabant, forte, ita ut fit.I fllium
Perdrixere illuc secum, ut une essct, mcum.
Egomct continuo mccum : certc captus est,
Habet. Observabam inane illorum serviilos
Venicntes, ont nbeuntcs; rogitabam : Heus, puer,
Dic sodes, qui: heri Chrysidem hnhuit! Nom Andriæ
111i id en: nomen.

505m. Teneo.
SIMO. Phœdrum nul Clininm

Dicebant, au! Nicemtum (nnm hi trcs tum simul



                                                                     

ACTE l, sans l. n
( ces trois jeunes gens lui faisaient alors la cour en même temps .
Et l’amphile, qu’a-HI fait? Cc qu’il a fait ? Il a [me son écot,

il a soupé. J’étais nui. lin autre jour je faisais la menu1 ques-
lion; je trouvais que l’amphile n’y était pour rien, je le cru) ais;

c’était un modèle de continence: car lorsqu’un jeune homun-

est aux prises avec des libertins de cette espèce, sans se laissa-r
entralner par leur exemple , on peut le croire capable de se
gouvemer lui-nième. Du reste, il n’y avait qu’une mis pour
m’en dire toutes sortes de biens. Tout le inonde taillait mon
bonheur. Pour abréger: Chrémès, attiré par la lionne renommer

de Pamphile , s’en Vint metrouver, et m’offrir pour lui sa tillo-

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

SOSIE. Qui donc empêche qu’il ne se fasse en (1’va

Sinon. Écoute. Peu de jours après nos commuions , chrysis-
notre voisine meurt.

305m. Tant mieux (8), vous me tranq-iilliscz;jo la minutais,
cette Chrysis.

Amabantl. Eho, quid Pamphilusl Quid! Symbolam
Dedit, cœnavit. Gaudcbnm. Item ulio die
Quærebam; compericbam nihil ad Pamphilum
Quidquam attincrc. Enimvero spectntum satis
Putabam, et magnum excmplum continentiæ 2
Nain qui cum ingcniis conflictntur ejusmodl ,
Neque commovetur animus in ca. re tamcn ,
Scias pesse habere jam ipsum suie vine modum.
Quum id mihi placcbat, mm uno 0re omncs omnia
Bona dicere, et laudare l’ortunas muas ,
Qui gnatum habcrem tnli ingcnio pneditum. -
Quid verbis opus est! Hac rama impulsus Chremes
Ultra ad me venit, unicam gnntam suam
Cum dote summa filio uxorcm ut duret.
Placuit, despondi. Hic nuptiis dictus est dies.

5051A. Quid igitur obstat cur non votre fiant!
smo. Audies.

Pore in dicbus paucis quibus hæc acta surit,
Chrysis ricine hæc moritur.

sosiA. 0 factum bene!
Beasti; metui a Chryside.
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suros. 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 a la mort de cette femme l Que serait-ce
s’il l’avait aimée? Que sera-ce quand il me pleurera, moi, son

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

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

sosuz. Eh ! quel mal y a-t«il?
SIMON. Tu vas voir. On emporte le corps, nous marchons. En

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

SOSIE. Agréable peut-être?

suros. 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

smo. Ibi tum filins
Cum illis, qui amabant Chrysidem, una aderat frequens,
Curabat une funus; tristis intérim ,
Nonnunquam collacrymnbut. Placuit tum id mihi.
Sic cogitabam : Hic, perm consuetudinis
Causa, mortcm hnjus tam fort familiariter;
Quid, si ipse amasset! Quid hic mihi faciet patri!
Hœc ego putabam esse omnia humani ingeni
Munsuetique nnimi officia. Quid multis moror’.
Egomct quoque ejus causa in funus prodeo ,
Nihil suspicans miam mali.

505m. Hem, quid cstt

« smo. Scies.lîifcrtur : imus: Interca, inter mulieres
Quæ ibi adorant, fortc’unam adspicio adolescentulum,
Forma...

sosu. Bonn fartasse!
smo. Et vultu, Sosia ,

Adco modeste, adeo venusto, ut niliil supra.
Quia tum mihi lamentari prieter Cætcras
Visa est, ct quia crut forma prester cæteras



                                                                     

son: r, SCÈNE 1. r la
qui. elle est. On me répond que c’est la sœur «le Chrysis. Cela
me frappe sur-le-champ. Mais, mais, c’est là qu’est I’enclounre :

le voilà le sujet de ses larmes! voilà la source de sa compassion !

sosie. Je crains bien la lin de tout ceci.
suros. Cependant, le com oi m toujours; nous suivons. Ou

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

mulé. il s’élance , court, la prend dans ses liras: Ma Glyrère,

dit-il , que fais-tu? Pourquoi courir à ta perte? Alors la jeune
fille , avec cette familiarité quilrévèle un long attachement, se
rejette-sur lui tout éplorée.

soma. Que (lites-vous!
smox. Je m’en reviens plein (le dépit et de colère. Je n’avais

pas pourtant de quoi le gronder. ll m’aurait (lit: Qu’ai-je fait?
Quelle punition ai-je méritée? Quelle est ma faute , mon père?
Une femme voulait se jeter dans le feu, je l’en ai empêchée, je
l’ai sans ée. L’excuse était légitime. .

Honesta ct libcrnli. accedo ad pedisequas;
Quo: sil toge. Sororem esse aiunt Chrysidis.
Percmsit illico animum : at au hoc illud est. :
Bine illze lacrymœ! bau: illa est miscricordia!

sœur. Quam timon quorsum evndas!
51310. Funus inlcrim

Proccdit : sequimur : ad scpulcrnm venimus :
In igncm posita est; fletur. Intel-ca hæc soror
Qunm dixi ad flammam accessit imprudcnlius,
Satis cum pcriclo. Ibi mm exanimatus Pamphilus
Banc dissimulalum amorcm et minium indicut.
Adcurrit; mcdinm mulicrcm complccülur:
Men Glycerium, inquit, quid agis! Cur tu is perditum!
Tum illa, ut. consuctum facile amorcm cerneres ,
chccit se in cum, tiens, quum tumiliaritcr.

5051A. Quid ais!
smo. Redeo inde hotus, atone ægre iercns.

Nec satis ad ubjurgandum causœ. Diccret,
Quid fenil Quid commcrui, ont peccavi, pater!
Quæ scsc in iguem injiccrc volnit, prohibui ,
Scrvzvi. Homme oratio est.



                                                                     

14 L’ANDRIENNE,
SOSIE. c’est juste; car si vous grondez qui sauve la vie, que

ferez-vous à l’être méchant et nuisible ? ’
sinus. Le lendemain (’hrcmès s’en vint chez moi, criant à

l’indiguitc; disant que Pamphilc était marié à cette étrangère.

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

sosm. Et Pamphile , vous ne l’avez pas alors... P

suros, Je n’avais pas encore assez de sujet de quereller.
505m. Comment, s’il vous plait ?

suros. Mou 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.

SOSIE. Quand aurez-vous donc sujet de le réprimander?
31mm. 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.

505M. Recto putns.
Nam si illum objurgcs, vitæ qui auxilium tulit;
Quid inclus illi , qui dcderit damnum aut malum!

smo. chit Chremes postridic ad me, clamitans
lndignum facinus! compcrisse Pamplzilum
Pro uxore haberc banc percgrinam. Ego illud sedulo
Ncgarc factum : illo instat factum. Deniquc
Ita mm discedo ab illo, ut qui se filiam

Ncgct daturum. *5051A. Non tu ibi gnatnm...l
smo. Ne lune quidem

Satis vchcmcns causa ad objurgandum.
sans. Qui, cedot

5mn. Tutu ipso bis rebns fincm præscripsti, pater.
Propc udcst, quum alicno more vivendum est mihi :
Sine nunc meo me vivote interca modo.

SOSlA. Quis igitur relictus est objurgandi locus!
sua). Si propter amorem uxorrm nolit duccrc,

En primum ab illo animadvcrtcndn injuria est.
lit nunc id operam de, ut pcr faims nuptias
Yi ra. objurgandi causa sil, si dencget z

l



                                                                     

ACTE x, soin; 1. l5
En même temps je veux que le coquin de. Due, épuise toutes
les mses qu’il peut avoir, à présent qu’elles ne pensent me
nuire; car je suis persuade qu’il va remuer des quatre mem-
bres, plutôt pour me. chagriner que pour obliger mon fils.

sosnz. Et pourquoi?
sinon. Belle demande! Mauvaise tâte, mauvais cœur... Si

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

comme je le desire, je ne trame aucun obstacle du coté de
l’amphile , il ne me restera plus qu’il gagner chrêmes; et j’es-

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

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

sosra. Cela suffit. J ’y veillerai. Entrons maintenant.
suros. Va devant, je te suis.

Simul scelcratus Daims si quid consili
Habct, ut consumat nunc, quum nihil obsint doli 2
Qucm ego credo manibus pedibusque obnixc omnia
Facturum; magis id adco. mihi ut incommodct ,r
Qunm ut obscquatur gnato.

5051A. Quapropter!
suie. Rogas!

Mala mens. malus animus : quem quidem ego si rentera...
Sed quid opus est verbist Sin cveniat, quod vola ,
ln Pampbilo ut nihil sit moræ, restat Chrcmes ,
Qui mihi cxorandus est : et spore couture.
Nunc tuum est officinm, bas bene ut adsimules nuptius,
Parterrefacias Davum, observes tilium.
Quid agat, quid cum illo consili captct.

SOSIA. Bat est.
Curabo. Eamusjam nunc intro.

5mn. I præ, sequor.
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SCÈNEIL

SINON.

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

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

SCÈNE HL

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

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

suros, à part. Celaue lardera 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 ouven, sans nous
laisser le temps de songer à rompre ce mariage. Le rusé!

SCENA Il.
SIMO.

Non dubium est quin uxorcm nolit filins z
1m Damm mode ümcre sensi, ubi nuptias
Futures esse audivit. Sed ipse exit foras.

SCENA lll.

e DAVUS, SIMO.
PAYES. Mirabar hoc si sic abiret; et heri sempcr-lcnitas

Vacher quorshm evaderct.
Qui postquam audierat non datum iri filin uxorem sue ,
Nunquum cuiquam nostrum vcrhum fccit, nequc id ægrc tulit.

au"). At nunc fadet; ncque, ut opiner, sine me magna malo.
Ducs. Id vcoluit, nos sic nec opinantes dual inlso gaudio,

Spcmutes jam, amotu matu; inicrca oscilanlcs opprimi,
Ne esse: slzntium cogitandi ad disturbandns nuptins. -
Astute!
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SlION, à part. Le coquin! comme il parle!
une, apercevant Simon, et à part. c’est mon malin; je

ne l’avais pas vu.

SlION. Dave!

Due, feignant de ne point voir Simon. Hein? qu’y a-t-il?
SIMON. Viens ici.

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

a une maîtresse.

une. C’est bien là de quoi le monde s’occupe.
sinon. M’écoutes-tu, ou non?

aux. Moi! Oui vraiment.
SŒON. Mais je serais un mauvais père si je m’inquiétais pre-

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

se contentât. Cc 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, (le le faire rentrer aujourd’hui dans la bonne
voie.

51Mo. Carnil’ex, que loquitur!

DAVUS. Rems est, nequc præridcram.
51Mo. Davel

muros. Hem! quid est!
smo. Ehodum ad me.

stcs. Quid hic vult’!

smo. Quid ais!
DAVUS. Quo de te!

smo. Rogas!
Menin gnatum rumor est amure.

, anus. Id populus cura: scilicet.81310. Hoccine agis, an non!
DAVUS. Ego vero istuc.

5mn. Sed nunc en me oxquirere
Iniqui patris est. Nam quad anteliac recit, nihil ad me attinct.
Dom tempus ad cum rem tulit, sivi animum ut exploret suum.
Nunc hic dies aliam vitam adfcrt, alios mores postulat.
Dehinc postulo, sivc æquum est, te oro, Dave, ut redentjæam in viain .
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une, à part. Ce que cela veut dire...
Sinon. Tous ceux qui ont quelques amourettes sont fâchés

qu’on les marie.

un n. On le dit.
81W. S’ils ont fait choix de quelque maître fripon pour 00n-

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

une. Par"llercnle! je ne comprends pas.
5mm. Non?
une. Non. Je suis Dave, et non pas Œdipe.
SIMON. Tu veux donc que je le dise clairement le reste?
nave. Assurément.
smoN. Si je m’aperçois aujourd’hui que tu médites quelque

fourberie pour empûcher ce mariage, ou que tu veuilles faire j
preuve d’adresse en cette occasion , have, mon ami ,» je com-
mencerai par te faire donner les étrivières d’importance, et puis

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

place. Hé bien! œmprends-tu? Hein? Pas encore , peut-être P

une. 0h! très bien! Vous avez parlé clairement, et sans
circonlocution.

nues. Hoc quid sit...!
SlMO. Omncs qui amant graviter sibi dari uxorem feront.

DAVUS. Un aiunt. ’
5mm. Tum si quis magistrum cepit ad eam rem improbum,

Ipsum animum æzrolum ad deteriorem pertem plerumque applicat.
DAVUS. Non liercle intelligo.

51Mo. Non! hem!
DAVUS. Non : Davus sum, non Œdipus.

SIMO. Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me loqui!
DAVUS. Sane quidam.

51Mo. Si sensero hodie quidquam in his te nuptiis
Fallaciæ canari, quo fiant minus;
Aut voile in ea r0 ostendi, quum sis callidus;
Verbt-ribus cæsum te, Dave, in pistrinum dedam risque ad nec-cm,
En. lege arque amine, ut, si te inde excmerim, ego pro te molam.
Quid! hoc intellextin’! an nondum ctiam ne hoc quidem!

haves. Imo callide :
ha. aperte ipsam rem mode locutus, nihil circuitione usus es.

x



                                                                     

ACTE l, SCÈNE 1v. l9
mon. Dans toute autre occasion plutôt que dam Milo-fi, in.

souffrirais qu’on me jouât.

une. Ne vous fâchez pas , je vous prie.
mon. Tu te moques; je ne suis pas ta dupe. Mais on que je

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

tu n’ailles pas dire qu’on ne t’avait pas averti. vrombi-i gaule.

S C EN E lV.

une.
Allons, haro (il), si j’ai bien rumpris l’intention du bonbommn

sur ce mariage, il ne’faut ici ni négligence ni parrain Si on n’y

remédie par quelque ruse , c’en est fait (le mon malin ou de moi.

Que faire? je ne sais trop: secourir l’anipbilo? obéir au lit-il-
lard? Si j’abandonne le fils, jf’t’ralllspullr ses jours. Siji-In’uin-

ploie pourlui, je redoute les menai-es du paru, à qui il n’nxt pas
aiséil’en donner à garder. D’abord, il aidât-muon uns Minium. Il

m’en veut, il me guette, (le pourcl’intrigllrs nounou-mariage,
S’il s’aperçoit de quelque (1105?,ch suis perdu; un s’il lui prend

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

smo. Ubivis facilius passus sim, quum in hac tu, me dcludier.
DAVUS. Bonn verba, quæso.

smo. Irridcs; nihil me fallis. Sed dico tibi,
No tcmere fadas, nequc tu hoc divas, tibi non prædictum. Cave.

SCENA 1V.
DAVUS.

Enimvero, Dame, nihil loci est segnitiæ, maque soccrdiœ,
Quantum intellcxi mode senis sententiam de nuptiis,
Quæ, si non astu providentur, me aut licrum possumdabunt.
Nec quid 333m certurn est. : Pampliilumnc adjutem, an auscultem

seni.
Si illum relinlluo, (jus vitæ timco. Sin opitulor, liujus minas,
Cui Vcrba dan: ditlicilc est. Primum jam de amorc hoc comperit.
Me infcnsus servat, ne quam inclam in nuptils fallacinm.
Si senserit, perll : am, si lubitum tuerit, cnusam copcrit.
Quojute, quaque injuria, præcipitcm me in pian-muni dabit.
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tera au moulin. Antre malheur encore : cette Andrienne, femme
ou maîtresse, est enceinte. Ils sont d’une audace, il faut voir!
car c’est un projet d’extravagants plutôt que d’amants... Fille ou

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

certent entre eux je ne sais quelle histoire. A les entendre, Gly-
cere est citoyenne d’AtIiènes. lly avait une fois ( l l) un vieux mar-
chand qui fit naufrage sur les côtes de l’île d’Andros. ll 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 son père ne l’écrase pas àl’improviste avec

sa nouvelle.

SCÈNE V.

MYSIS,sculc, parlant à Archillis qui est restée dans la maison.

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

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

Ad hæc main, hoc mihi aceedit etiam : hæc Andria, »
Sive ista uxor, sire arnica est, gravida e Pamphilo est,
Audireque corum est operæ pretium audaciam;
Nain inceptio est. amentium, haud amantium.
Quidquid peperisset, decreverunt touera;
Et fingunt quandam inter se nunc fallaciam,
Civcm Atticam esse banc. Fuit. olim ’ quidam senex
Mercator; navem is iregit apud Andrum insulam;
Is obiit mortem : ibi tune banc ejeetam Chrysidis
Patrem recepisso, orbam’, parvam. Fabulæ.
Mini quidem hercle non fit verisimile;

Atqui ipsis commentum placet. .
Sed Mysis ab ea egreditur. At. ego bine me ad forum, ut.
Conveniam Pamphiium, ne de hac te pater imprudentem opprimat.

.i SCENA v.
MYSIS .

Audio, Archillis, jam dudum; Lesbiam adduei jubes.
Sane pol illa temulenta est mulicr et temeraria,

’ Full olim, 5;er de vieux tout"
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ne devrait pas confier un premier accouchement. Cependant je
l’amènerai. (Aparl.) Voyez l’enlètement de cette i ieille! et cela

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

SCÈNE v1.

PAMPHILE, MYSIS.
l’Alll’HlLl-I , sans apercevoir Mysis. Y a-t-il dans cette action,

dans cette entreprise, la moindre humanité? Est-ce la le devoir
d’un père P

misrs, à parl. De quoi se plaint-il? x
Immune , à part. J’en atteste les (lieux et les hommes; si ne

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

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

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

Ncc satis digne, cui commitlns primo partu muliercm.
Tamen eaux adducam. lmportunitatem spectatc aniculæ;
Quia compotrix ejus est. Di! date facultzuem, obsecro ,
Huic pariendi, nique illi in aliis potins peccnndi locum.
Scd quidnam Pamphilum cxnnimntum vidco! Vereor quid siet.
Oppcriar, ut scinm, num quidnam hœc turba trisiiliæ adfernt.

SCENA V1.
PAMPHlLUS , MYSIS.

l’AMPlllLUS. Hoccine est humanum factum, am inceptum! Hoccine
est oflicium pends!

m’as. Quid illud est!
t PAMPIIILus. Pro doum nique hominum (idem, quid est, si

non hæc contumcliu est!
Uxorem decrcrnt (lare sesc mihi hodic z nonne oportuit
Præscissc me ante! Nonne prius communicalum oportuil!

musts. Miscram me! qubd verbum audio!



                                                                     

22 L’ANDBIENNE,
emmure , seul. Et ce Chrémès qui ne voulait plus me donner

sa tille! Le voilà qui change, parce-qu’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 amour que je le
suis? Ah! grands dieux! ne trouverai-je donc aucun moyen
d’échapper à l’alliance de chromés? Suis-je assez joue, méprisé ?

Tout était fait, tout était conclu; voila 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
fourrer à personne , on s’adresse à moi.

msrs, à part. Malheureuse que je suis! ce discours me fait

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

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

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

PAMPHIIJJS. Quid Chremes! Qui denegamt
Se commissurum mihi gnatam suam uxorcm! Mutavil id ,
Quoniam me immutatum vider.
Itane obstinate operam dat, ut me a Glycerio miserum abstrnhnt T
Quod si fit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum , am infelicem quemquam ut

ego suml
Pro deum atque hominum fldcm! nullon’ ego
Chremetis pacto affinitatem eflllgere potero! Qnot modis
Contemptus, sprctus! Facto, transacta omnia. Hem!
Repudiatus repetor. Quamobrem! Nisi si id est quod suspieor;
Aliquid monstri alunt: en qnoniam ncmini obtrudi potest,
Itur ad me.

MYSIS. Orntio hæc me miscrum cxanimavit metu.
PAMPHILUS. Nam quid ego dicam de patre! Ah!

Tantamne rem tain negligenrer ngere! Præteriens modo
Mini apud forum, uxor (ibi ducenda est, Pamphile, hodie, inquit :
n para;
Abi domum. Id mihi visus est dicere, Abi site, et suspende ce.
Obstupui z censen’ ullum me verbum potuissc proloqui ,
Aut ullum causam, ineptam saltem, luisant, iniquam’! obmutni-



                                                                     

son: 1, sensu v1. 2:;
fausse, injuste? Non. Je suis resté muet. si j’avais su... Qu’au.

I rais-tu fait? me dira-t-on... J’aurais tout fait pour ne rien
faire de ce qu’ll demande. Maintenant quel puni prendre:
Tous ces tracas me tout perdre la me. Je suis alisme de tu!
de sentiments divers! l’amour, la pitié que m’inspire (suaire.
le mariage que l’on presse, le respect pour un père qui jusqu’au

présent m’a laissé faire avec tant de bouté tout ce que j’ai

voulu. Et je lui désobéirais! Hélas! je lestais a quoi --
résoudre.

msls, à part. A quoi aboutira cette irrésolution ? J’en nous
de frayeur. Mais il faut absolument, ou qu’il parle à ma mal-
tresse, ou que je lui parle d’elle. (Elle s’approche.) Quand un
cœurbalance,unpoids légerle fait pencherd’un «flemme l’autre,

PAMPIIILE, entendant parler. Qui parle ici:I (Se relournnnlu
c’est toi, Mysis? Bonjour.

rams. Ah! bonjour, Pamphile.
maronne. Comment se porte-belle?
lut-sis. Comment elle se porte? Elle est dans les «ioulais;

d’ailleurs la malheureuse s’inquiète, pareequ’on avait me votre

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

Quod si ego rescisscm id prius :quid l’accu-m, si quîs nunc me roget :
Aliqnid facerem, ut hoc ne lucerem. Sec! nunc quid primum uxequar’
Tot me impedinnt cum, quæ meum animum diverse trahirai!
Amor, hnjus misericordia, nuptiarum sollicitatio,
Tnm patris pudor, qui me tain leni passus est anime usque adhur.
Quæ mec cumque anime lubitum est, tacere : elne ego ut ldvor-

sert Hei mihi!
Incertum est quid agam.

"13:5. Miscra timon, incertum hoc quorsnm accidat.
Sed nunc peropns est , ont hune cum ipso , am me allquid de illo

advorsum hune loqui.
Dum in dubio est unimus, panic memento hue illnc lmpellitnr.

PAMPmLth. Quis hie loqnltur! Mysis, salve.
nous. 0 salve, Pamphile.

PAMI’HILUS. Quid agit!
Mh’sls. Degas!

Laborat e doline : ntque ex hoc misera solliclta est, dlem
Quia olim in hune surit constitua nuptiæ : mm (totem hoc fimet y
Ne deseras se.
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PAMPHILE. Ali! pourrais-je y songer? Souffrirais-je que, pour

m’avoir aimé, l’inforiunée fût 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 pan-
vreté forçât au changement un cœur si bien formé à l’honneur,

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

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

PAMPIIILE, 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-

rient de lui garder ma foi?
miels. Je ne sais qu’une chose : elle mérite que vous ne l’on.

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

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

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

PAMPHKLUS. Hem, egone istuc cbnari qucnm!
Ego proptcr me illam decipi miseram sinam!
Quæ mihi suum animum nique omnem vilain credidit.
Quam ego anime cgregie caram pro uxore habuerim;
Bene et [indice cjus doctum nique eductum sinnm,
Coactuin egestnte, ingenium immuiarier!
Non (adam.

m1515. Baud vereor, si in te solo sil. situm;
Sed vim in queas ferre...

PAMPHILUS. Adeon’ me ignavum putas!
Adeon’ porro ingratum, nui inhumanum, sur ierum,
Ut neque me consuetudo, nequc amer, neque pudor
Commoveat, neque commoneat, ut servem fldem!

MYSIS. Unum hoc solo, banc meritain esse ut memor esses sui.
PAIPHILUS. Memor essem! O Mysis, Mysis, eiiam nunc mihi

Scripm illo. dicm sunt in anime Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme morions me vocal;
Accessi; vos semolæ, nos soli; incipit :
Mi Pamphile, liujus formam inique ælalem vides,
Net: clam le est, quum illi utræquc res nunc inutiles,
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» combien ces deux avantages lui sont inutiles pour conserver
n son honneur et son bien. Par cette main que je vous présente,
v par votre caractère et votre bonne foi, par l’abandon on vous
n la voyez, je vous conjure de ne point vous séparer d’elle, de ne

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

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

lïSlS. Je l’espère ainsi.

l’AIPHlLE. Mais pourquoi t’éloigner d’elle ?

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

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

Et ad pudicitiam et ad rem lutandam aient.
Quod ego te per banc dextram ora. et ingeninln tanin,
Per tuam fldem, perque liujus solitudinem,
Te obtestor, ne abs le banc negreges, neu descras.
Si te in germani frairie dilcxi loco,
Sivc liæc te solum semper fait maximi,
Seu tibi morigcra fait in rebus omnibus,
Te isii virum do, amicum, lutai-cm. pattern :
Bonn nostra hæc tibi permilto, et luæ manda fldei.
Banc mihi in manum dat; mors continuo ipsam occupat.
Accepi, acceptam servabo.

rams. ha apcro quidcm.
i-niriiiws. Scd car tu abis ab illal i

rivais. Obstetriccm accerso.
l’AMPlHIJJS. Propera.

Atque audin’! Verbum unum cave de nuptiis,...
Ne ad morbuni hoc eiiain...

MYSlS. Teneo.



                                                                     

9.6 L’ANDRIENNE,

ACTE SECOND.

SCÈNE I.

CHARINUS , BYBRHIE.

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

BYRRllH-l. Oui.

miasmes. Comment le saisotu P
mimine. Dave vient de me le dire sur la place.
(MARINES. Malheureux que je suis! Jusqu’à ce jour mon

cœur avait été suspendu entre l’espérance et la crainte; aujour-

d’hui plus d’espérance : le chagrin m’atterre et m’accable.

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

(MARINES. Philuinène est tout ce que je veux.
nvnniiii-z. Ah! qu’il vaudrait mieux travailler à bannir cet

ACTUS SECUNDUS.

SCENA l.
CHARINUS , BYRRHIA.

CHARINUS. Quid ais, Byrrhia’! datur illa Pamphilo hodie nupium!
s BYRRLHA. Sic est.

CIIARINUS. Qui sois!
BYRRHIA. Apud forum modo de Dam nudivi.

emmures. Vise misero mihii
Ut animas in spe nique in timore, usquc anteliac attentus fait;
lia, posiqnam adcmpta spes est, lassus, cura conicctus, stupet.

maniin. Quæso, cdcpol, Charme, quoniam non potes! fieri quad vis,
Id volis quad possit.

CinRiNUs. Nihil aliud, nisi Philuincnain, vulo.
m’mmn. Ah! quanto salins est, le id dan: opernin ,



                                                                     

ACTE ii, SCÈNE Il. :2.-
aiiiour de votre cœur, que de tenir des discours qui ne servent
qu’à allumer davantage une passion sans espérance!

cumins. Ceux qui se portent bien doum-lit facilement du
lions conseils aux malades. Si tu étais a. nia place, tu penserai-
autrement.

nvnnHiE. Hé bien! comme il vous plaira.

SC ËNE Il.

CHARlNlÎS , PAMI’HILE dans l’eiifuiicciiiciil, BYRRHIE.

cumins. Maisj’apercois [’amphile. Je veux tout tenter avant
que de périr.

immun: , ù pari. Que va-t-il faire?
CHARlNL’S. Je le prierai, le supplierai; je lui peindrai mon

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

moins de quelques jours. Pendant cet intervalle, il arrivera peut-
étre quelque chose.

immuns. Ce quelque chose ne sera rien.
CHARINL’S. Byrrhie , qu’en dis-tu? L’ahorderai-je?

Istum qui amorem ex animo aniovcas illo, quum id loqui ,
Quo mugis libido frustra incendatur tua!

CHARLVUS. Facile omiics, quum valemus, recta consilin ægrolisflamus.
Tu si hic sis, aliter sentins.

BïllRlIlA. Age, age, ut lubet..

SCENA Il.
v CHARINUS, PAMPHILUS, BYRRHIA.

l CliARlNUS. Scd PamphilumVidco. Omnia experiri certum est priiisquam perco.
BYRRHlA. Quid hic agit!

CHAaIxUs. Ipsum hune araba, huic supplicabo; amorem huic narrabo
meum :

Credo, impetrabo, ut aliquot salicm nuptiis prodat dies.
Biterea fiel. aliquid, spore.

’ murin. Id aliquid nihil est.

. . . . î Climixcs. Byrrhia,Quid tibi Yideturl Adoon ad cum? r
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Bl’lllllllE, ironiquement. Pourquoi non? Si vous n’obtenez ’

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

CHARINUS. Va te faire pendre avec les soupçons, coquin.
PAMPHILE. C’est Charinus... Bonjour.

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

l’êMl’HlLE. Je ne suis guère en état, par Pollux! de le donner

ni conseils, ni secours. Mais qu’y a-t-ii?
omnium. Te maries-tu aujourd’hui?
malouin-z. On le dit.

’ (:llAlllNUS. Pamphile, si cela est, tu me vois aujourd’hui pour

la (lemière fois.

PAMPllILE. Et pourquoi?
. (:HAlllNUS. Hélas! j’ai honte (le le îlire; (lis-le, toi, Byrrhie y

je t’en prie.

BYRRHIE. Je le veux bien.
immuns. Qu’est-ce que c’est?

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

l

nYRRHlA. Quidni! Si nihil impetrcs,
l’y-t le arbitretur sibi purotum mœchum, si illam duxcrit.

CHARINUS. Abiu’ bine in mainm rem cum suspicione istac, scelus l

IïuimeUs. Charinum vidco. Salve. i
l CHARISL’F. O salve, Pximphile.

Ad le advenio, spem, salutcm, auxilium, consilium expcicns.
FAMPHILUs. Neqnc pol consilii locum hnbeo, ncque auxilii copiam.

Sec! istuc quidnnm est!
CHARINL’S. Hodie uxorem ducis! r

PAMPHILUS. Muni.

- cnuuxus. Pamphile,Si id lacis, hodie postrcmnm me vides.
l’AMPHlLUS. Quid ita!

ClIARlNUS. Hui mihi!
Vercor diccre z huic die, quæso, Byrrhia.

BYRRlllA. Ego dicam.
PAMPHILUS. Quid est!

immun. Sponsam hic hmm amni.
nmrnlws. Næ iste hand mecnm sentit. Eho-

dom, die mihi :



                                                                     

ACTE Il, soigne u. au
dis-moi, Cliarinus, n’y a-l-il pas diija quelque chose entre mm
deux?

amuses. Ah! l’amphile! rien du tout.
PAMPlllLI-I. Que je voudrais bienl...
amuses. Au nom (le l’amitié qui nous lie, au nom de mon

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

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

riage à cœur...

PAMPHlLE. A cœur?

CHARINUS. Diffère au moins de quelques jours , que je m’é-
loigne pour n’en être pas témoin.

PAMPHILE. 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 emie d’éviter ce ma-

riage que toi de le contracter.
CHARMES. Tu me rends la lie.
l’AMPlIlLE. Maintenant, si tu peux quelque chose, loi on ion

Byrrhie, agissez, inventez, imaginez, tachez qu’on vous la donne;
et moi je lâcherai qu’on ne me la donne pas.

Num quidnam nmplins tibi cum illa fait, Clinrinel
CllARlNL’s. Ali, Pamphilc,

Nihil.
PAMPHILUS. Quam vellcm!

CllARlNUS. Nnnc te per amiciüam et par nmorem obsecro,
Principio, ut ne ducas.

marronnas. Dnbo equidem opernm.
CHARINUS. Sed si id non potes,

Aut (ibi nuptiæ iræ surit cordi...
emmures. Cordii

munirais. Saltem aliquot dies
Frater, dum proflciscor aliquo, ne videam.

natriums. Audi nunc jam;
Ego, Charine, neutiquam oificium libcri esse hominis pute,
Cum is nil promereat, postulare id gratina apponi sibi.
Nuplias eflugere ego istas male, quum tu adipiscler.

finalises. Reddidisti unimum.
PAMPHILUS. Nulle si quid potes, au! tu, au! hic Byrrhia,

Facite, flngilc, invenitc, cfficite, qui detur tibi.
Ego id agoni, mihi si ne daim.
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GllAlllNl’S Cela me suffit.

emmura. Je vois Dave fort à propos : je compte sur ses con-
seils.

cumins, à Byrrhie. Pour toi, tu n’es bon à rien qu’à dire
ce qu’il est inutile de savoir. T’en iras-tu?

thulium. Oui vraiment, et bien volontiers.

SCÈNE III.
une, CHARIXUS, PAMPHILE.

1m r2, sans apercevoir (’Imrinus et I’mnphile. Bons dieux!
la berlue nouvelle quej’apporte! Mais où trous erl’amphile, pour

dissiper la crainte qui le tourmente et le combler de joie P...
guanines, à l’amphile. Il est joyeux , je ne sais pourquoi.
PAMPlllLE, à Charimts. Ce n’est rien. il ne sait pas encore

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

crois... *CHARMES, à I’amplzile. L’eutendez-vons? «

une continue. Je crois que, hors de lui-même, il me cherche
par toute la ville. Mais on le chercherai-je moi? où aller d’abord P

CHARlSL’s. Sat habco.
PAMl’lllIl’S. Davum optime

Vidco :hujus consilio hotus sum.
cunrxvs. At tu herclc baud quidquam mihi,

Nisi ca quæ nihil opus surit scire. Fugin’ binet
mazarin. Ego veto, ac libens.

SCENA III.
DAVUS , CHARINUS, PAMPHILUS.

DAVL’S. Di boni! boni quid porto! Sud ubi invcninm Pamphilum,
Ut mctum, in que nunc est, adimnm, ntque cxpleam animera gaudie!

(immuns. Lætus est, nescio quid.
PAMPHILL’S. Nihil est. Nondum hæc rescivit moula.

DAVUS. Quem ego nunc credo, si jam audicrit sibi paratas nuptîas...
CHARINUS. Audin’ tuillum’! .

DAVUS- Toto me oppido cxauimatum quærere.
Sed ubi quæramt Quo nunc primum intendam’.
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canins, à l’mnphile. Tu ne lui parles pas?
une, seul. Je m’en vais.

ruraux. nave, viens en, arrête.
une. Quel est l’homme qui me... P Ali! Pamphile, c’est

vous-môme que je cherche. Charinus aussi! bon, tous (li-in fort
apropos. Je veux vous...

canuts. have, je suis perdu!
une. Écoutez-moi donc.

rumines. Je suis mort!
une. Je sais ce que vous craignez.
rumine. Ma vie, je te le jure, est en grand danger.
une. Je sais aussi ce que vous...
pneuma. Mon mariage...
une. Je sais encore cela.
rumine. Aujourd’hui . ..
une. Vous m’étonrdissez. Je vous entends : (à anphile)

vous avez pour de l’épouser, vous; (à (harnais) et vous,de ne
, l’épouser pas.

camuses. c’est cela.

panama. Cela même.

Cinursus. Cossus alloqni !
DAVUS. Abeo.

PAMPHILUS. Dave, sales, resiste.
DAVL’S. (luis homo est qui mol... 0 Pamphilc!

Te ipsum quœro. linge, Charme! ambo opportune. Vos vola.
camuses. Dave, perii!

DAVUS. Quin tu hoc audi.
camuses. lnœrül

DAVÙS. Quid timeas, scie.

immuns. Men quidem hercha cette in dubio vim est.
DAVIJS. Et quid tu, scio.

murmura Nuptiæ mihi...
unes. Et. id scie.

PAMPHILUS. Horne...
nævus. Obtnudis, tametsi intelligo.

Id paves, ne duces tu illam z tu nutem, ut ducns.
ensauves. Rem tenes.

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

ponds.
PAHl’lllLE. 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.
l’Allll’lllLE. Comment le sais-tu?

une. Je le sais. Tantôt votre père m’a pris en particulier;
il m’a dit qui] 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. Xe vous voyant pas,
je monte sur un lieu élevé, je regarde de tous côtés z point (le

Pamphile. Je vois par hasard son Byrrhie. Je l’interroge. Il n’a
vu personne. J’enrage. Je réfléchis à ce que je ferai. Comme je

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

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

EAMl’lllLE. A quoi cela aboutira-t-il?

nua. Je cours chez Chrémès. Personne devant la porte.
c’est bon.

DAVUS. Atqui istuc ipsum nil pericli est z me vide.
marranes. Obaecro te, quem primum hoc me libers miserum matu.

DAVUS. Hem.
Libero. Uxorem tibijam non dal. Chromes.

PAMPHILUS. Qui scia!
DAVUS. Scie.

Tuus pater mode me prchendit : ait, scse tibi uxorem dare
Hodie ; item alia multa, quœ nunc non est nurrandi locus.
Continue ad te properans, percurro ad forum, ut dicam tibl hac.
Ubi te non invente, ibi asceudo in quemdam cxcelsum lecum,
Ci rcumspicio : nusquam. Forte ibi hujus vider) Byrrhiam;
Rage : negat vidisse. Mihi molestum. Quid agam. cogito.
Redeunti interea ex ipsa te mi incidit suspicio. Hem ,
l’aululum obsoni, ipsus tristis, de improviso nuptiæ :

Non cohærent. -PAMPHILUS. Quorsumnam istuc!
nævus. Ego me continuo ad Chremem.

Quum illoc advenio, solitude ante ostium. J am id gaudeo.
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mannes. Tu dis fort bien.
l’Alll’lllLE. Continue.

une. 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 (le-

dans.
nuit-mm. Au t’ait, c’est bon signe.

nave. Dites-moi, cela cadre-HI avec un mariage?
PAHPHILE. Je ne le pense pas, Dave.
une. Je ne pense pas , (lites-vous? C’est mal prendre l’a chose.

L’affaire est sûre. ll 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.
camuses. Ali! Davc, aujourd’hui tu m’as sauvé la vie!

une. Non, vous êtes toujours mort.
(MARINES. Pourquoi cela? Il est certain qu’on ne la donne

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

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

ensauves. Rente dicis.
i PAMPHILUS. l’orge.

nævus. Manon. Interca introire nemiuem
Yidce, cxirc neminem; matronam nullam, in ædibus
Nil ornati, nil tumulti. Accessi, introspcxi.

murmures. Scie,
Magnum signum.

DAVUS. Num videntur convenire hæc nupüist
PAMPHILCS. Non opiner, nave.

- DAVUS. Opinor, narraa’. Non recte accipis,
Certa ros est. Etiam pucrum inde abiens conveni Chremis,
Olera et pisciculos minutos terre obole in cœnum seni.

CllARlNUs. Libcratus sum, Davc, hodie tua opera.
DAVUS. At nullus quidam.

(mamans. Quid ita! Ncmpc huic prorsus illum non dut.
nævus. Riillculum caput!

Quasi nucesse sit, si huic non dat, te illum uxorem ducere.
Nisi viles, nisi scats a’nicos aras, ambis ..

3
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aimants. Le conseil est hon. J’y vais, quoique plus d’une

fois res moyens-la aient trompé mes espérances. Adieu.

SCÈNE 1v.

PAMPHILE, BAYE.

murant. Quel est donc le dessein de mon père? Pourquoi
teint-il?

une. Je vais vous le dire. S’il vous grondait de ce que
Chrémès ne vous donne point sa tille, 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 de l’épouser, il jettera toute

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

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

il trouvera un prétexte pour la chasser de la ville.
PAMPHILE. La chasser?

nave. Et promptement.

ClLARlNUS. Ben: moues.
Ibo; etsi hercle sœpe jam me apcs hæc trustrata est. Vale.

SCENA 1V.
PAMPHILUS, DAVUS.

PANPHILUS. Quid igitur sibi vult pater! Cur simulat!
nævus. Ego dicam tibi.

Si id succenseat nunc, quia non dot tibi uxorem Chremcs ,
Ipsus sibi videatur injurius esse, uequc id injuria,
Priusquam tuum, ut rese habeat, animum ad.nuptias perspexcxit.
Sed si tu negaris ducere, ibi culpam omnem in te transferet ;
Tum illæ turbes fient...

PANPlllLL’S. Quidvis patin.

DAVI’S. Pater est, Pamphile;
Difficile est z tum hæc sala est mulier; dictum ac factum, invenerit
Aliquam causam quamobrem cum cjiciat oppido.

PAMPlllLUS. Ejiciatt-

Davus. Cite.



                                                                     

ACTE n, SCÈNE 1v. sa
rut-uns. Mais que faire, Dave?
un s. Dites que vous épouserez.
l’AIl’lllLl-I. Ah!

une. Quoi donc?
PMII’HILE. Que je (lise cela , moi (l2)?

une. Pourquoi non?
mur-urne. Jamais.
une. N’allez pas refuser.
Pütl’lllLE. Ne me donne pas ce conseil.

nave. Voyez quelle en sera la suite.
PAlll’lllLE. Que je serai arraché a Glycère et enchaîné avec

l’autre.

une. 1l n’en sera rien. Tenez, voici ce que dira votre père:
Je veux tous marier ailjmtrd’hui. Vous lui répondrez : Je me
marierai. Dites-moi, comment pourra-t-il vous gronder? Par
la vous déjouerez tous ses projets si bien combinés, et sans rien

risquer; car certainement Chromos ne vous donne point sa tille.
Ne changez rien a votre conduite, de peur qu’il ne change d’av is.
Dites à votre père que vous consentez, afin qu’il n’ait pas droit

de se tacher quand il le voudrait. Car si vous croyez qu’av ce

PA)lPHll.L’S. Code igitur, quid taciam, Duvet

paves. Die te ducturum.
PAMPHILUS. Hem!

nævus. Quid est!
PAMPHJLUS. Egonc dicam!

[LA-vus. Cur non!
PAMPHHJ’S. Nunquam factum.

DAYL’s. Xe negn.
PAMPHILL’S. Suaderc noli.

l DAVUS. Ex ca rc quid ont, vide.
ruinures. Ut ab illa excludar, hue concludar.

vaL’s. Non ita est.
Ncmpc hoc sic esse opiner dicturum patrem :
Ducas vole hedie uxorem. Tu, Ducam, inquies.
Cedo, quid jurgabit tecum’! Hic reddes omnia ,
Quœ nunc sunt certa ci consilia, incerta ut sient,
Sine omni periculo. Nom hocco baud dubium est, quin Chrome-s
Tibi non dot gnatam; nec tu ca causa. minueris
lime que! lacis, ne is suam mutet sententiam.
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«le telles mmurs 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. ll en cher-
chera une autre à loisir, et pendant ses recherches il arrivera
quelque heureux incident.

[mu-mu; Crois-tu?
une. Il n’y a nul doute.
l’Aill’lllLE. Examine où tu me conduis.

lima. Soyez tranquille.
l’AMl’lllLE. J’obéirai. Mais il faut prendre garde qu’il n’ap-

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

mua. Quelle témérité! Il’AMI’lllLll. Elle m’a conjuré de lui en donner ma parole, pour

preuve que je ne l’abandonnerai jamais.

mm On y songera. Mais le voilà, votre père z prenez garde
«pl’il’ne s’aperçoive de votre tristesse.

Patri dic velle; ut, quum velit, tibi jure irasci, non queat.
Nom quod tu sperns, propulsnbo facile : uxorem bis moribus
Dabit nemo : inopcm invcnict potins, quum te corrumpi siunt.
Sed si le æquo anima ferre uccipiel, negligentem leccris.
Aliam otiusus quæret. Intcrea aliquid acciderit boni.

l’AMPllllJîS. Itan’ crcdis!

mvus. Hnud dubium id quidem est.
l’AMl’lllLL’E. Vide quo me inducns.

Duos. Quin taces!
murmure. Dicam. Puerum autem ne rescisëat mihi esse ex illa,

cautio est;
Nain pollicitus sum suscepturum.

DAVUE. 0 [acinus nudax!

maremme. Hunc Men
Sibi me obsecravit, qui se sciret non descrturum, ut darem.

mvus. Curabitur. Sed pater adest; cave te esse tristem sentiat.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE v1. a:

SCÈNE v.

SIMON, BAYE, PAMI’HILE.

solos, sans apercevoir Dure r! l’amphile. Je reviens pour
voir ce qu’ils t’ont ou ce qu’ils trament.

aux, à Pamphlle. Le bonhomme ne doute pas que vous
ne refusiez de vous marier. ll vient de méditer dans un coin.
ll se flatte de vous terrasser av eu la harangue qu’il a propa-
rée : ainsi tâchez de vous posséder.

emplume. Pourvu que je le puisse, Dav’e.
in"; Croyez-moi, vous dis-je, l’ampliile; il n’aura pas un

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

SCÈNE v1.

les acteurs précédents, et BYBBHIE qui entre sans être
aperçu.

InRRlllE, il part. Mon maître m’a ordonné de tout quitter
pour épier l’ampliile aujourd’hui , et pour savoir ce qu’il fera

SCENA V.
31Mo, DAYL’S, PAMPHILI’S.

v 51Mo. Reviso quid agent, ont quid captent consilil.
DU’L’S. Hic nunc non dubitat quin te ducturum negcs.

Venit meditatus alicunde ex solo loco:
Oralioncm spcrat invenissc se,
Qua difl’erat te z proin tu lace, apud le ut sics.

rvvirmuss. Mode ut passim, Dave.
Durs. Credc, inquam, hoc mihi, Pampliilc.

Nunquam hodie tecum commutaturum pan-cm
I’num esse verbum, si te (lices ducere.

SCENA V l.
emmura, smo, Divus, PAMPHILUS.

z YRRtllA. Herus me, relictis rebus, jussit Pamphilum
Nadir: obsorvare, ut, quid agcret de nupliis,
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a l’occasion de ce mariage. C’est ce qui m’amène ici sur les pas

de son père. Le voilà fort a propos en besogne avec Dav e.
suros, à part. Je les vois tous deux.
une, bas à I’mnplzile. Allons, en garde!
suros, liant. Pamphile.
une, lias à Pamphile. Retournez-vous de son côté d’un air

étonné. ’MMIIHILE. Ah! mon père!

nui-2, à Pampllilc. A merveille.
solos. Je veux , comme je te l’ai dit, le marier tantôt.
BïlmlllE, [enjoins à part. Je tremble pour nous z que va-t-il

répondre P

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

m’RRlllE. Aie!

nm: , à I’mnphilc. Le voila muet.
BÏRRIIIE. Qu’a-t-il dit?

suros. Tu fais ce que tu dois, mon fils, en m’obéissant de

bonne grave. ’ ’
une, à l’amphilc. Ne l’avais-je pas dit?

Scircm. Id propterea nunc hune venientcm sequor.
Ipsum adeo præsto vidco cum Davo. Hoc agam.

Silvio. Utrumque adosse video.

t I DAYUS. Hem, serve.
SlMO. Pamphile.

DAVL’S. Quasi de improvisa respice ad cum.

PAMPHILUS. Hem! pater!
on us. Probe.

smo. Horlie uxorem ducas, ut. dixi, vole.
BYRRlIlA. Nunc nostrœ parti timon, hic quid respondeat.
PAMPlIll.L’S. Neque istic, vioque alibi ubi usquam erit in me mora.

BYRRHlA. Hem!
DAVUS. Obmutuit.

DYRRlIlA. Quid dixit!
51Mo. Facis ut te dccct ,

Quum istuc quod postule, impctro cum gratin.
nues. Sam verust



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE vu. ne.
’BHUHIIE. A ce que j’entends, il n’y a plus de femme pour

mon maître (13).

suros. Rentre donc, pour ne pas le faire attendre quand un
aura besoin de toi.

PAIlPllllÆ. J’y vais.

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

la caler à mon mettre. Voici une mauvaise nouvelle, gare les

coups! rSCÈNE Vil.

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

prête, et que je reste ici pour la faire jouer.
SINON. Que dit Drive?
une. Ma foi! quant à présent, il ne dit rien (la).
suros. Comment rien? Ha! lia 2-

BYRRHIA. Hcrus, quantum audio, uxore excidit.
une. I nunc jam intro, ne in mora, quum opus sil, sies.
murmures. E0.

BYRRHlA. Nullane in re esse homini cuiquam fldem!
Yerum illud verbum est, vulgo quad dici sole! :
avines SlBl MALLE menus ESSE, (leur ALTERI.
Ego illam vidi virginem, forma bon:
Mcmini videre Îquo æquior son) Pamphilo ,
Si se illam in somnis, quam illum, ainplecti maluit.
chuntiabo, ut pro hoc malo mihi dot. minium.

SCENA Vil.
DAVL’S, SIMO.

DAVUS. Hic nunc me crcdit aliquam sibi tallaciam
Portare, et en me hic restitisse gratin.

51Mo. Quid Dam nurratl .
l DAVUS. ligue quidqnam nunc quidem.

51Mo. Nihilne! Hem!
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mm. Rien du tout.
suiox. Je m’attendais cependant à quelque chose.
nm; , à part. ll a mieux réussi qu’il n’espérait; c’est ce qui

le désole.

SlION. Te serait-il possible (le me (lire la vérité?

une. Rien de plus aisé.
sium. Ce mariage ne lui fait-il point un peu de peine , à cause

de sa liaison avec cette étrangère?

un E. Oh! ma foi, non; ou, si cela le fâche, c’est un petit
chagrin de deux ou trois jours: vous le connaissez. Ensuite il
n’y songera plus; car il a fait là-(lessus des réflexions très sages.

5m05. Je l’approuve.

une. Tant qu’il lui a été penuis, et que Page le comportait,

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

SHON. J’ai pourtant vu on lui je ne sais quoi (le soucieux.
mm. Ce n’est pas cela; mais il y a quelque chose qui le

raidie contre vous.
sium. Quoi donc?

DAVUS. Nil prorsus.
51Mo. Azqui cxspcclabnm quidcm.

DAVL’S. Præter spem evenit, scutio z hoc male habct virum.
smo. Potiu’ es mihi verum dicerc!

DAVUS. Nihil facililis.
51Mo. Num illi molestæ quidpium hæ sunt nupliæ ,

Hujusce propter consuetudincm hospilæ!
nu’vs. Nihil herclc; nm. si ndco, hidui est, au! tridui

Hæc sollicitudo z nostin’l deinde desincl.
Elenim ipse secum cum rem recta reputavit via.

51Mo. Lande.
Ducs. Dum licilum est ei, dumquc teins lulit ,

Amavit; tum id clam z envi! ne unqunm inlamiæ
En res sibi essct, ut. virum Iortem decet z
Nunc uxore opus est : unimum ud uxorcm appulil.

sure. Subtrislis visus est esse nliquunlulum mihi.
Ducs. Nihil proptcr hune rem; sed est quad sacrement tibi.
smo. Quidnam est!



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE Vu. si
une. [Tu enfantillage.
SINON. Mais quoi?

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

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

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

suros, avec depit. Tais-toi.
une, à part. Je l’ai intrigué.
simas. J’aurai soin que tout se fasse comme il faut. (.1 par!)

Qu’est-ce que tout cela signifie? Quel est le dessein de ce vieux
coquin? S’il se trame ici quelque fourberie, ha! il est il la (ou
du complot.

mvus. Puerile est.
smo. Quid est!

anus. Nihil.
81Mo. Quin die quid est!

DAVUS. Ait nimium parce fuccrc sumpmm.
une. Mene’

DAVUS. Te.
Vix, inquit, drachmis obsonatus est decem z
Num filio videtur uxorem dare!
Quem, inquit, vocabo ad cœnnm maorum æqualium
Potissimum nunc! Et quad dicendum hic sic: ,
Tu quoque perparcc nimium. Non lande.

51Mo. Tace.
nævus. Commovi.

SIMO. Ego istæc recte ut fiant videra.
Quidnam hoc rci est! Quidnam hic vnlt veierator sibi’.
Nain si hic mali est quidquam, hem illic est huic rei captif.
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ACTE TROISIÈME

SCÈNE 1.

MYSlS, SIMON, BAYE, LESB’IE.

ursxs, à Lesbie, sans apercevoir Simon et Dam. Tu as
bien raison, Lesbie; il est rare de trouver un amant üdèle....

N
l

suros, à. Date. Elle est de chez l’Andn’enne, cette servante.
’est-ce pas v?

une. Cela est vrai.
uvsis. Mais notre Pamphile’....

suros. Que dit-elle?
uvsrs. A donné un gage de. sa fidélité....

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

muette l
mis. Car il a ordonné qu’on cèles at l’enfant.

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
MYSIS, SlMO, DAVUS, LESBIA.

MYSIs. Ita pal quide res est, ut dixti, Leshia :
Fidelem haud ferme mulieri inveuias virum.

51Mo. Ah Andria est aneilla hæc. Quid narras!

. DAVUS. Ita est.Mvsis. Sed hic Pamphilns.... .me. Quid mon:
i mvsxs. Firmavit fldem...

, . smo. Hem l’DAvus. Utinam ont hic surdus, ont hæc muta [acta ait!
MYSis. Nana quad peperissct, jusslt tolli.

’l **1p M



                                                                     

ACTE lll, SCÈNE i. sa
SIMON. Jupiter! Qu’euti-uds-jo 1’ Tout est perdu si elle dit

vrai.
LESllllî. Suivant cequetudis,c’ tunexrulleutjeunelunnnw.
niais. 0h! excellent. Mais suis-moi; entrons, de peur d’ar-

river trop tard.
LESBIl-l. Je te suis.

SCÈNE 11.

nave, SINON, (iLYClÇllt-L.

Dfl’E, (11)an Comment troiner remède à ce malheur?
SlHON, rêvant et (cillement. Qu’est-roqui- tout celaP... Est-il

assez insensé D’une étrangère? (virement) Ali! j’) suis. A la

tin je comprends , esprit liouclie que j’étais.

ont , àpart. Que croit-il avoir devine?
siuoN. Voici le prélude des fourberies du ce mquin. Ils si-

mulent un accouchement, pour effaroucher (hi-élues.
(lLïCÈIlE, derrière la scène. Junon Lllt’Îllc, secoure-moi,

délivre-moi , je te conjure!
suros. Ho! ho! Si vite? C’est fort plaisant. lîIle apprend que

r 51Mo. 0 Jupiter!Quid ego audio! Actum est, siquidem lin-r: YEN! pnedicat.
LESBIA. Bonum ingenium narras adulescentis.

in" s. Optimum.
Sed sequere me intro, ne in mon illi sis.

LESBIA. chnor.

SCENA Il.
DAVL’S , SIMO , GLYCI-ÊRIUM.

Ducs. Quod remedium nunc huis mule invcninm!
51Mo Quid hoc

.ldeon’ est demensl Ex percgrina’. Jain scia. Ali!
Yix tandem sensi stolidns.

Durs. Quid hic sensissc se ait!
sine. Hæc primiim fldfcrtilr jam mihi ab hoc fallacia.

Haine simulant parere, quo Chrcmctem abstcrreiint.
GLYCERIL’M. Juno Lucina, fer opcniI serra me, obsecrol
suie. Hui, tain site! Ridiculnm. Poslquam ante ustiuin



                                                                     

44 L’ANDRIENNE,je suis devant sa porte, elle se hâte. Dam, tu nias pas bien
distribué les scènes (le la pièce.

nua. Moi?
suros. Les acteurs auraient-ils oublié leur rôle?

une. Je ne sais ce que vous nous contez.
SINON, à part. Si ce mariage eût été véritable, et que ce t

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 , SINON, une.

usera, 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 la un beau petit garçon, ce

Me audivit store, approperat : non sut commode
Divisa sunt temporibus tibi, Dave, hæc.

nues. Milzin’!

stuc. Num immemores discipuli! ,DAVUS. Ego quid narres nescia.
51Mo. Hiccine si me imparatum in veris nuptiis

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

S C EN A Il].
LESBIA, 51Mo, DAVUS.

LESBIA. Adhnc, Archillis, quæ ndsolent, quæque oportent
Signa esse ad salutem, omnia hui: esse vider).
Nunc primum incite istæc ut lard; post deinde
Quod jussi ci date bibcre, et quantum imperavi
Date : Inox ego une revertor.



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE 1V. 65
l’amphile. Je prie les dieux de conserver rentant , puisque le
père est d’un si hon naturel, puisqlfil ne relit pas faire tort il
cette aimable jeune fortune. ( Lesbic sort.)

SCÈNE lV.

smox, une.
sinon. Peut-on, quand on te tonnait, douter que tout ceci ne

soit ton ouvrage? Inave. Quoi donc?
suros. Près de l’accouchée, cette femme ne donne point «l’or-

donnances; elle sort, et c1est de la rue (lift-He les crie a celles
qui sont restées dedans? 0 nave, 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... ’

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

5110N. Ne t’aioje pas averti? Ne t’ai-je pas défendu de faire

aucun tour P As-tu respecté me défense P Qu’y gagnes-tu? Timo-

Per Ecastor, scitus puer natus est Pamphilo.
Deos quæso ut sit. superstes, quandoquidcm ipse est ingenio boue .

- Quumque huic veritus est. optumæ adolesccnli iuccrc injuriam.

SCENA 1V.
SIMO, DAVUS.

51Mo. Ve] hoc quia non credat, qui norit. te, nias te esse ortum!
DAVUS. Quidnam id est t

stuc. Non imperabat coram quid opus facto esse! puerperæ;
Sed postquam egressa est, illis quæ surit intus, clamnt de me
O Dave, itane contemnor abs te! Aut harle tandem idoneus
Tibi videur esse, quem tain apex-te l’allere incipias dolis!
Saltem accurate, ut metui videur cette si resciverim.

DAVUS. Certe hercle nunc hic ipsus se follit, baud ego.
51Mo. Edixin’ tibi!

Interminotus sum ne faceres! Nom veritus! Quid 20mm!
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gines-tu m’avoir fait croire qu’elle a mis au monde un enfant
de Pampliile 5’

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

ne vous avait pas averti (le tout ce manège!
SIMON, vivement. Moi? On m’a....

DAVE. Quoi! c’est vous qui avez deviné la manigance?

SIIION. On se moque de moi.
une. On vans l’a dit; car d’où vous serait venu ce soupçon?
SIMON. D’où? De ce que je te connais.

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

suros. J’en suis très sur.

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

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

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

Credon’ tibi hoc, nunc peperisse banc e Pamphilo!
anus. Tenco quid erret z quid ego agam habeo.

smo. Quid taces!
paves. Quid credast Quasi non tibi rennnciata situ. iræc sic fore.
sine. Mihin’ quisquami...

DAYL’S. E110! an tute intellexti hoc adsimularier!

smo. Irrideor.
DAVUS. Renuntiatum est z nain qui istæc tibi incidit suspicio!

site. Qui! Quia te noram. p
varus. Quasi tu dicas factum id consilio mec.

euro. Cette enim scio.
nævus. Non satis me pernosti etinm, qualis sim, Simo.

5mn. Egone tet...
DAVUS. Scd si quid narrare occepi, continuo dari

Tibi verba censes.
stuc. Falso.

i DAVUS. Itaque herclc nihil jam mutire audeo.



                                                                     

ACTE m, SCÈNE 1v. a:
sruos. Tout ce que je sais, c’est que personne ll’csl accouché

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

l’enfant devant notre porte; je vous en avertis des a présent,
mon maître, afin que vous soyez prévenu, et. que vous ne ve-
niez pas me dire: Voilà encore une fourberie (le Dure. Je veux
entièrement effacer la mauvaise opinion que vous me! de moi.

SIMON. Comment le sais-tu?
une. Je l’ai entendu dire, et je le crois. Plusieurs circon-

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

suros, avec étonnement. Que dis-tu la! Lorsque tu as su w
beau dessein, que ne le disais-tu sur-le-champ a l’amphile?

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

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

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

snuo. Hoc ego scio unum, hominem peperissc hic.
DAVUS. Intellexti.

Sud nihilo secius mon doteront puerum hue ante ostium.
Id egojam nunc tibi, herc, renuntio futurum, ut sis scicns;
Ne tu hoc mihi posterius dicos, Davi factum consilio aut dolis z
Prorsus a me opinionem liane tuam esse ego umotam volo.

stuc. Unde id sois!
DAVUS. Audivi et, credo. Multa concurrunt sima],

Qui conjecturaux hune nunc fucio. Jam primum hæc se e Pamphilo
Gravidam dixit esse; inventum est fulsum. None, postqunm vider
Nuptias demi apparari, missa est ancilla illico
Obstetricem accersitum ad cum, et puerum ut udferret simul.
Hoc nisi fit, puerum ut. tu videas, nil moventur nuptiæ.

sine. Quid ais! cum intellexeras
Id consilii capote, cur non dixti extemplo Pamphilo!

Davus. Quis igitur cum ab illo abstraxit, nisi ego! Nom omnes nos
quidem

Scimus quum misere harle amarit z nunc sibi uxorem expetit.
Postremo id mihi du negoti; tu lumen idem iras nuptias
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tinuez de travailler à ce mariage comme vous faites, et les
dieux nous aideront.

sans. Entre plutôt au logis; va m’y attendre, et prépare
tout ce qu’il faut. ( Dave sort.)

SCÈNE v.

SINON.-

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

de mon fils. A présent je vais trouver Chromos; je le prierai
de lui donner sa fille. Si je l’obtiens, pourquoi ne feraisq’e pas

ce mariage aujourd’hui même? Car mon fils a promis : sans
contredit j’aurai droit (le le contraindre, s’il refuse. Mais voilà

Chrémès lui-même. Il arrive fort à propos. .

Pergc (accro, ita ut facis; et id spcro adjuturos docs.
n smo. Imo ahi intro; ibi me opperirc, et quod parnto opus est, para.

SCENA V.
SIMO.

Non impulit me hæc nunc omnino ut crederem;
Acque liaud scie, un, quæ dixit, sin! vcru omnia;
Sed parvi panda. lllud mihi multo maximum est,
Quod mihi pollicitus est ipsus gnome. Nunc Chremem
Conveniam, araba gnato uxorcm : id si impotro,
Quid alias mnlim, quum liodje, lias fieri nuptiast
Nnm gnatus quad pollicitus est. baud dubium est mihi,
Si polit, quin eum merito possim cogne.
Atque adco in ipso tempore eccum ipsum obvium Cliremem.
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SCÈNE VL

SIMON, ouatâmes.

suas. Chrémès, je te souhaite...
cum-Eus. Ah! c’est toi-même que je cherchais.

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

nues me (lire t’avoir entendu déclarer que me tille épouse

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

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

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

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

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

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

SCENA VL
smo, CHREMES.

une. J ubeo Chremetem...
CHRSMES. 0! te ipsum quærebam.

sima. Et ego te.
criantes. Optato advenis.

Aliquot me adiere, ex te auditum qui nichant, hodie filiam
Meam nubere tue gnata. Id visa, tune, un illi insaninm.

51510. Ausculta; panois et quid ego te velim, et tu quad quæris, scies.
CKRSMES. Ausculto z loquere quid volis.
smo. Per te dcos ara et noslram amicitiam, Chremc ,

Qui: incepta a parvis, cum natale accrevit simul ,
Perque unicam gnatam tuam, et gnatum meum ,
Cujus tibi potestas surnma. servnndi datur,
Ut me ndjuves in hac re, nique ita. uti nuptiæ
Fuerant futures fiant.

canuse. Ah! ne me obsecra,
Quasi hac te arando a me impetrare oporteat.
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je t’ai accordé ma tille? si ce mafiage est utile a l’un et à
l’autre, envoie chercher ma fille. Mais s’il en doit résulter plus

de mal que de hien, je te prie de consulter nos intérêts mm-
muns, comme si ma tille était la tienne, et que je fusse le père
de Pamphile.

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

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

cnnéuizs. Qu’y a-t-il donc?

sium. Il y a (les querelles entre Glycère et mon fils.
amuîmes, ironiquement. Ah! je comprends.
SINON. si vives, que j’espère pouvoir l’arracher de là.
CHRÉMÈS. Quels contes!

SIMON. C’est comme je te le dis.

ennemies. c’est plutôt comme je vais le dire : Querclles (l’a-

mants, renouvellmnent d’amour.
surah: Eh bien! je t’en conjure, prenons les devants tandis

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

Alium esse cerises nunc me atque olim, quum dabam!
Si in rem est unique, ut fiant, acccrsi jube.
Sod si ex eu re plus mali est. quam commodi
Unique , id ora te, in commune ut consules ,
Quasi illn tua sit, Pamphiiique ego aim pater.

51Mo. lino ira vain, itaque postula ut flat, Chreme.
Neque postulerai abri te, nisi res ipse. moneat.

CHREMIS. Quid est!
sima. Ira surit inter Glycerium et gnatum.

CHREMSS. Audio.

smo. lta. magnas, ut sperem passe avelli.
OHREMES. Fabulæ!

51Mo. Profecto sic est.
CHREMES. Sic hercle ut dicam tibi z

Ann-mm IRE, Amours nasonna EST.
5mn. Hem, id te ora ut ante camus, dum tempua dalot,

Dumque ejus libido occlusn est contumeliis.
Prius quam harunyscelera et lacrymæ ronflctæ dolis
Reducant auimum ægmtum ad misericôrdiam,
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Iode, donnons-lui une femme. J’espère, mon ami, qu’une liaison,

un mariage honnête l’attachera, et le retirera sans peine du
gouffre on il est plongé.»

CHRÉIÈS. Tu le crois; mais mai je ne pense pas qu’il garde

constamment ma fille, ni que je puisse souffrir....
SIMON. Comment le sais-tu avant de l’avoir éprouve?

ouatines. Mais en faire l’épreuve sur mon enfant, la (1ms:-
est dure.

suros. Enfin, l’inconvénient, s’il arrive (les dieux nous en

préserventl), se réduit au divorce: mais s’il se corrige, que
d’avantages! Vois , tu rendras un fils à ton ami; tu auras un
gendre solide, et ta tille un digne époux.

CHRÉHÈS. Brisons là-(lessus. Si tu es persuadé que ce ma-
riage soit’utile, je ne veux rien refuser qui te soit avantageux.

suros. C’est avec raison, Chrémès, que je t’ai toujours aime.

marins. Mais que m’as-tu (lit?

mon. Quoi?
méats. Comment sais-tu qu’ils sont brouilles?
suros. Davelni-meme, Dave, qui est l’ame de leurs desseins,

Uxorem demus. Spcro, consuetudine et
Conjugio liberali devinctum, Chrome,
Dehinc facile ex illis sese emersurum malis.

crissants. Tibi ita hoc videtur, ut. ego non pesse arbitrer
Neque illum hanc perpetua haberc, neque me perpeti...

51m0. Qui scis ergo istuc, niai periculum fecerisi
CEREMES. At istuc periculum in filin fieri, grave est.
stuc. Nempe incommoditas denique hue munis redit,

Si eveniat, (quad di prohibeant l) discessio.
At si corrigitur, quat commoditatesl vide.
Principia arnica filium restitueris; I
Tibi gencrum firmum, et filin: invenies virum.

CHREMSS. Quid istîc’! Si in istuc animnm induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me alandier.

Silo. Merito le semper maximi fcci, Chreme.

CHREMES. Sed quid ais! .
sima. Quid!
ensimas. Qui scia cos nunc discordm inter se!

smo. ipsus mihi Davus, qui intimas est corum consiliis, dixit.
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me lla dit. Clest lui qui me conseille (le hâter le mariage le
plus que je pourrai. Crois-tu qu’il le ferait s’ilin’était sur que

mon fils a le même desir? Tiens, tu.vas l’entendre lui-même.

( Fers la maison) Holà! faites venir ici Dave. Le voila. Je le
vois sortir.

SCÈNE V".
une, SIMON, cnnÉMizs.

une. Je vous cherchais.
SINON. Qu’y a-t-il?

DAVH. Pourquoi ne pas faire venir la fiancée? Il se fait tard.
SINON, à chrêmes. L’entends-tu9- Dave,j’ai longtemps ap-

préhendé que tu ne fisses comme le commun des valets, que
tu ne me jouasses quelque tour, parceque mon lils a une mal-
tresse (le).

une, avec vivacité. Moi ! je serais capable de vous tromper?
sinon , froidement. Je l’ai cru ; et, dans cette crainte, je vous

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

ont. Quel mystère?

Et is mihi suadet nuptias, quantum quenm, ut maturem.
Num. couses! lacerez, fllium nisi sciret cadem hm: velle!
Tute adeo jam cjus audies verbal. lieus! et’ocate hue Davum.
Atque eccum; video ipsum fort-s exire.

SCENA Vll.
DAVUS a SIMO , CHREMES.

DAVUS. Ad te ibam.
51Mo. Quidnam est!

DAVUS. Cur uxor non acccrsitur! J am ndvespernscit.
sima. Audin’ tu illum!

Ego dudum nonnihil verilus sum, Duve, abs te, ne lacerez idem
Quod valgus serval-nm solet, dans ut me deluderes,
Propteren quod nmat filins.

. DAVUS. Egon’ istuc fncerem!
smo. Credidi.

quue adeo metucns, vos celuvi quad nunc dicam.
DAVUS. Quid!
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suros. Tu vas le savoir, car j’ai presque rouliauee en loi.
une. A la fin donc , vous avez reconnu quel homme je suis.
suies. Ce mariage ne devait pas se faire.
une, avec un étonnement feint. Comment! non?
SIION. Mais je, l’ai simulé pour vous sonder.

mm. Que dites-vous là?
SlION. La vérité.

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

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

tout à propos Cliréines.

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

Silos. Je le prie de donner sa fille. A force de prières, je
l’oblieiis.

ulve, troublé, à part et plus haut qu’il ne mutait Ali!

malheureux (17) ! l ’sinon, qui n’a pas bien entendu. Hem ! que dis-tu?
unît, à Simon. Je dis que c’est fort heureux.

smo. Scies,
Nain propemodum hubeo (ibi jam fldcm.

DAvus. Tandem agnosli qui sien.
51Mo. Non rueront nupiiie funin.

un un. Quid! non!

, , 51Mo. Scd ca gratinSimulavi, vos ut perteutarem.
Duos. Quid ais!

siMo. Sic res est.
DAVUS. Vide,

Numquam quivi ego isluc intelligent. Vali , consilium callidum!
51Mo. Hoc nudi : iitliinc tcjussiinlroire, opportune hic flimihi obvium.
Duos. Hem! numnam pcriimus!

SIMO. Narro huic, que tu dudum narrasti mihi.
DAVUS. Quidnam audio!

HMO. Gnntam ut dei. oro, vixquc id 0X0").

. Duos. Occidi.51Mo. Hem, quid dixli!
Duos. Optima, inquam, factum.
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SIMON. De son coté plus d’obstacle.

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

SCÈNE Vlll.

SINON, une. l
sinon. Maintenant je te prie, Dave, puisque c’est à toi seul

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

moi seul. .SIMON. Tache de me corriger mon fils.
une. Par Hercule! j’y ferai mon possible. ,
Sinon. Tu le peux maintenant qu’il est irrité.

une. Soyez tranquille.
BIMON. Travailles-y donc. Mais où est-il maintenant?
mvn. 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.

8mn. None per hune nulla est mon.
enlisons. Domum main ibo; ut apparentur dicnm, atque hue renuutio .

SCENA Vlll.
SIMO, DAVUS.

51Mo, None te oro, Drive, quoninm solos mihi effecisti lias nuptias...
DAVUS. Ego vero solos.

sine. Corrigerc mihi gnatum pari-o euitere.
Duos. Facinin hercle sednlo.

fluo. Potes nunc, dom animas mon: est.
muros. Quiescas.

51Mo. Age igitur. Ubi nunc est ipsus!
Davos. Mirum ni demi est.

31Mo. Ibo ad cum, nique eadcm liœc, quœ tibi dixi, dicam itidein illi.
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SCÈNE lX.

BAYE.

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

maître, j’ai embarqué son file dans ce mitige. C’est moi qui

l’ai fait ce mariage, contre l’attente du bonhomme, antre
le gré de Pompliile. Belles finesses! Que ne (humais-je en
repos? Il ne serait arrive aucun mal. (Anec effroi) laie le
voila, je le vois. Je suis mort. Dieux! si je trouvais un ptéri-
pice, je m’y jetterais:

SCÈNE x1

PAMPHILE, BAYE.

immine, sans apercevoir Doue, quin cache. on est-il, le
scélérat qui m’a perdu?

une, à part. c’est fait de moi.
murons, sans apercevoir Dan- Je mérite bien ce qui

SCENA 1X.
DAVUS.

Nonne un.
Quid au: est, quin, bine in pistrinm recta prodciscar vin!
Nihil est. preci loci reüetuni : jam perturbavi omni. L
Hernm felelli; in nuptias conjcci herilein Mitan;
Feci hodie ut fluent, insperante hoc, atque invito Pamphilo.
Hem astutias! Quod Il quiessem, nihil envenime! mali.
Sed eccum, ipsum video. Occidi.
Utinam mihi esset uliquid hic, quo nunc me præcipitein dorera.

SCENA X.

PAMPHILUS , DAVUS.

PAMPHLLUS. Ubi illic scelus est, qui me perdldit!

1 DAVUS. Perü.
unanimes. Aîquc hoc çonmcor.
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m’arrive, je l’avoue, puisque j’ai été si imbécile, si imprudent.

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

une. Je suis en sûreté pour le reste de ma vie, si je me

tire de ce mauvais pas. p L ,empanna. Car, à présent, que répondre à mon père? Irai-je

dire non , moi qui viens de dire oui? De que] front roserais-je?

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

bien. Promenons-lui d’inventer quelque moyen diéloigner ce
malheur.

minime, apercevant Dave. Ha!
une. Il m’a vu.

PAMPIIILE. Approche, homme de bien. Qu’en dis-tu? Vois-tu
dans quel embarras m’ont jeté tes beaux conseils?

nave. Tout à l’heure je vous en tirerai.
rumine. Tu m’en tireras?
INVE. Certainement, Pamphile.
l’AllPIllLE. Oui, comme tantôt.

une. Non; mieux, a ce que j’espère.

Jure mihi obtigisse; quandoquidem mm iuers, tain nulli connilii
Sum. Servon’ fortunes mens me commisisse futili!
Ergo pretium 0b stultitiam (en) z set! inultum nunquam id auterret.

nævus. Posthacincolumem sut scie fore me, nunc si hoc devito malum.
PAMPHILUS. Nain quid ego nunc dicam puni! Negabon’velle me, modo

Qui mm pollicitus ducerc! Que tiducia id facere nudenm!
Net: quid me nunc [adam scie.

purs. Nez: quidem me; nique id ego adule.
Dicnm aliquid jam inventurum, ut huic male aliquam producam

morum.
MMMHLUS. Ohe!
Davus. Visus sum.

PAMPHILUS. Eimdum, houe vir, quid ais! Viden’ me commis luis
Miserum impcditum esse!

t DAYUS. Atjum expediam.
PAMPHILUS. Expediesi

DAVUS. Cette, Pamphile.
natriums. Nempe ut. mode.

DAvus. Imo mclius spcro.
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PAIPIIHÆ. Ah! je me fierais encore à toi, pendard? l’ne af-

faire embrouillée, désespérée, tu la rétablirais! Comptez donc

sur un coquin, qui m’arrache le repos pour me jeter dans ce ma-
riage. (Avec vflw’mcnre) Ne t’avaispje pas dit que cela arrii erait?

nave. Oui.
nerpruns. Qu’es-tu mérité?

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

mamans. Malheureux que je suis! Que n’ai-je le ’Ioisir de
te punir à mon gré! Je n’ai que le temps de songer a moi, et
non celui de me venger.

PAMI’IIII.L’S. Oh, tibi ego ut credam. (inciter!

Tu rem impeditam et perditam restituas! Hem, que tutus sim,
Qui me hodie ex tranquillissima re conjeciati in nupüas.
An nor- dixi hoc esse futurum! *

Davvs. Dixti.
PAMPHILUQ. Quid merltuai

DAVUI. Crucem.
Sed paululum sine ad me ut redeam z jam aliquid dispicinm.

murmura. Hei mihi!
Cur non hnheo spatium, ut de te sumam aupplicium ut vole;
Namque hocce tempus præcnvere mihi me, baud te ulclsci sinh.
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ACTE QUATRIÈME:

SCÈNE 1.

. CHARINUS, PAMPHILE , BAYE.
cumin-vs, sans apercevoir Pamphilc et Dave. Perversite

incroyable, inouïe! Être lâche au point de se réjouir du mal-

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. Dès lors, adieu toute honte!
.« Qui es-tu P que m’es-tu? Pourquoi te céder ma femme? Mon

plus proche parent, c’est moi-même. n Demandez-leur où est

ACTUS QUARTUS.

S CE N A I.

CHARINUS, PAMPI-IILUS, DAVUS.

CHARINUS. Hoccine est credibile, ont memorabile ,
Tante vecordia innnta cuiquam ut siet,
Ut malis gaudeat alienis, atque ex ineommodis
Alterius, sua ut eomparet commodo! Ah!
Idne est. verum! Imo id genus est hominum pessimum,
In denegnudo mode queis pudor est paululum :
Post, ubi jam tempus est promisse perfid,
Tum coacti necessnrio se nperiunt et. timem;
Et. tamen res cogit eus denegnre. Ibi
Tum impudentissimn eorum oratio est z
u Quis tu es! Quis mihi es! Cur meam tibi’! Heus,
Proximus sum egomct mihi. n Attamcn ubi fides
si rages, nihil pudct. Hic, ubi opus est,
Non vwrentur; illic, ubi nihil opus est, ibi verentur.
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la bonne foi ;. ils ne mugissent plus. Point de honte quand il
en faudrait; n’en faut-il pas , ils en ont. Que faire? aller le
trouver? lui demander raison P l’accabler de reproches P - Qu’y

gagneras-tu ? me dira-t-on. -- J ’y gagnerai beaucoup 2 je le cha-
grinerai , je satisferai ma colère.

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

menses. Sont-ce [à de tes imprudences? Enfin tu asjtrouvé
un prétexte; tu as violé ta parole.

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

roles 9

PAIPHILE. Que veux-tu dire?
cumins. 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!
PAMPHILE. Tu es dans l’erreur.

CHARINUS. 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.

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

Sed quid agami Adeamne ad cum, et cum en injuriam banc ex«
postulent!

Mala ingernm malta! Atque aliquis dicat, nihil promoveris.
Multum z molestus carte ci fuero, nique anima morem gessero.

PAMPHILUS. Charme, et me et te imprudens, nisi quid dii respicinnt.
perdidi.

CHARmUS. Itane, imprudens! Tandem inventa est musa; solvisti tidem.
PAMPHlLUS. Qui tandem!

cuamuus. Etiun une ne dotera intis dictât postulas!

mamans. Quid istuc est! ’.CHARINUS. Postquam me amure dixi, complu-ha est tibi.
Heu me miserum! qui tuum animunr ex anima spectavi mec!

PAMPHILUS. Pulsa: es.
camuses. Nonne ubi satis esse hoc visnm solidum est gandiumï

Nisi me lutasses ameutent, et l’alsa spe produceresl
Habeas.

rancunes. Habeam! Ah! nesei? quanti! in malis verser miser»
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malheurs je suis plongé, et de combien de chagrins m’a ac-
cablé ce bourreau de Dave avec ses conseils!

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

natrums. Tu ne parlerais pas ainsi, si tu me connaissaisL
si tu savais combien j’aime.

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

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

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

amuses, toujours avec ironie. Je le sais. Tu as été forcé...
de bon gré.

PAMPHILE. Attends, tu ne sais pas encore;
CHARMES, vivement. Si fait, je sais très bien... que tu l’é-

pouseras.
PAMPHILE. Tu me désespères! Écoute-moi. On n’a pas eu de

relâche qu’on ne m’ait amené à dire à mon père que je l’épou-

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

m’y eut poussé. ’
CHtRINUS. Et qui cela?

Quantasque hic suis eonsiliis mihi controit. sollicitudines,
Meus carnitcx! h

CHARIHl’s. Quid istuc tam mirum est, si de te excmplum eapit!
PAMPHILUSr Haut! isluc dicns, si cognoris vol me, vol amorem meum.
CHARmus. Scie : cum putrc arltercasti dudum, et is nunc propterea tibî

Suceenset : nec te quivit liodie cogere, illum ut duceres.’
PAMPHlLUS. Imo etiam. Quo tu minus scis ærumnas mens!

Ha: nuptiee non apparubantnr mihi,
Nue postulabnt nunc quisquam uxorcm dore.

cnanmus. Scie. Tu couchis tua voluntate es.
PAMPHILUS. Marie. ’

Nondum etiam scia.
CHARlNUS. Scio equidem illam ductnrum esse te.

murmure. Cur me encens! Hoc audi. Nunquam destitit
Instare, ut dicerem, me esse dueturum, patri :
Suadcre. orme, risque adeo doncc perpulit.

CIIAKINUS. Quis homo istucl ’



                                                                     

w-

ACTE 1V, SCÈNE 1. on
maronna. Dave.
CHARINL’S. Dave!

mamans. Oui, Dave a tout dérangé.
en minus. Et à quel dessein?
Mienne. Je n’en sais rien. Mais je sais que les dieux m’ont

bien abandonné , lorsque j’ai suivi son conseil.

CHARINUB: Tu as fait cela, Dave?

une, tristement. Oui.
cumins. Hein , que dis-tu, coquinPAQue les dieux te con-

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

nus. Je suis fourvoyé , mais non désespéré.

cnunws, ironiquement. Je le crois.
nm»). 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.

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

nus. Je suis votre esclave, Paniphilc; je dois travailler des

PAMPHlLUS. Davos.
ClIARlNUS. Davos!

rAIrHILus. Davos interturbat.
CllARlNUS. Qunmobrem’!

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

emmuras. Factum hoc est, Dan-o!
anus. Factum.

ClIARlNUs. Hem, quid ais, scclus!
At (ibi dii dignum faciis cxitium duint!
Eho, die mihi, si omncs hune conjeclum in nuplins
Inimici vellcnt, quad, ni hoc, consilium datent!

novas. Deceptus sum, et non dcfnligatus.
CHARINUS. Scio.’

DAYUS. Hoc non successit, nlia aggrcdiemur via. .
Nisi id putns, quin primo processit parum,
Non pusse jam ad snlutom converti hoc malum.

PAMPHXLUS. lmo miam; nam salis credo, si advigilavcris,
- Ex unis gominas mihi continues nuptias.

un Us. Ego, Pamphîlc, hoc tib’i pro servizio dcbeo,



                                                                     

02 L’ANDRIENNE,
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. Trouvez de vous-môme de meilleurs expédients, et
tenez-m’en quitte.

I’AMPEILE. Jele veux bien. minets-moi dans l’état où tu m’as

pris.

une. Je le ferai. ,
omnium. Mais à l’instant même.

Dfl’E. Chut! attendez: on ouvre in porte de Glycère (18).

PAMPHILE. Cela ne te regarde pas. (Le geste de Pamphilc
presse nave de trouver un expédient.)

une. Je cherche.
PMlPlllLE, pressent Dave. Hé bien! à la lin?

une. A l’instant je vous donnerai un expédient.

Canari manibus, pedibus, noctesque et dies,
Capitis periculum adire, dum prosim tibi z
Tuum est, si quid præter spam evcnit, mi ignoscere.
Forum succedit quad aga : at fado sedulo.
Vol melius tute aliud reperi, me missum face.

PAMPHll.US. Cupio. Restitne in quem me accepisti locum.
nAvvs. Faciam.

PAMPlllLUs. Atjam hoc opus est.
nuas. Hem, st, marie : crepuit a Glycerio ostium.

Hum-mus. Nihil ad te.
DAVUS. Quæro.
PAMPHILUS. Hem,’nunccine demum!

murs. Atjnm hoc tibi inventum (labo.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE u. sa

SCÈNE Il.

MYSlS, PAMPHILE, CllARlNliS, BAYE.

irisas à Glycère, qui est dans la maison. Tout in l’heure,
en quelque endroit qu’il soit, je le trouverai, et je vous l’a-
mènerai, votre Pamphile : tâchez seulement, mon vin-r un",
de ne pas vous faire de mal.

PAIPBILE. Mysis.

rams. Qui est-ce? Ha! Pamphile, je vous trouve in propos.
PKIl’illLE. Qu’y a-t-il?

mais. Ma maîtresse m’a ordonné de vous prier de venir tout

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

l’AMPIIILE. Hélas! je suis perdu! le mal augmente. Être ainsi

tourmentes , 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...
. camuses continue le discours de Pomphilr’. Qui n’aurait

pas troublé notre repos, si ce (tuile-li: s’était tenu tranquille.
BAYE, à Charinus, avec colère et ironie. Courage! il n’est

pas de lui-même assez furieux, attisez sa colère.

SCENA Il.
MYSIS, PAMPHILUS, C HARINUS, DAVUS.

MYSis. Jam, ubiubi erit, inventum tibi enroba, et mecum adductum
Tuum Pamphilum z tu mode, anime mi, noli le macerare.

natriums. Mysis.
nvsls. Quis est! Hem, Pamphile, optime mihi te oifers.

PAMPlllLUS. Quid est!

MYSlS. Orarejussit, si se aines, liera, jam ut. ad sese venins 2
Videre ait te cupere.

PauruiLus. Vah, perii! hoc malum integrascit.
Sicctne me atque illum opera tua nunc miseras sollicitai-ter!
Nain idcirco accersor, nuptias quad mi npparari sensit.

CEARINUB. Quibus quidem quam facile patent quiesci, si hic quiescet.
DAVUS. Age, si hic non insanit satis sua sponte, instiga.



                                                                     

G’i L’ANDRIENNE ,
mais, à Pamphite, C’est cela même. Et voilà pourquoi la

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

que jamais je ne l’abandonnerai. Non, dussé-je encourir la
haine du genre humain. Je l’ai desirée, je l’ai obtenue; nos
caractères se conviennent: qu’ils aillent se promener, ceux qui
veulent nous séparer! la mort seule pourra me la ravir.

mais. Je respire.
PAIPHILE , 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 n
laisserai croire (et la chose est aisée) que les obstacles vien-
nent de moi. (A Chai-mus) Que penses4u de moi maintenant?

en mises. Que tu es aussi malheureux que moi.
une. Je cherche un expédient.
ou &YRINL’S, continuant. Mais du moins tu as du courage.

tintouins, à Dure. Je les connais, tes expédients.
ont. Et certainement je l’effectuerai.
omnium. Mais tout à l’heure.

un". Atque edepol
En res est. Proptereaque nunc misera in mœrorc est.

PAMPHILUS. Mysis,
Per omnes tibi adjuro deus, nunquam ea.m me deserturum.
Non, si copiendos mihi sciam esse inlmicos omnes boulines.
Hanc mihi expetivi, contigit z conveninnt mores; valeant
Qui inter nos dissidium volunt : hune, nisi mors, mi adimet homo.

MYSIS. Resipisco.

PAMPHILL’S. Non Apollinis mugis verum, atquc hoc, responsutn est.
Si potorit fieri ut. ne pater par me stetisse credat,
Quominus hæ fieront nuptiæ, vola. Sed si id non poterit,
Id faciam, in proclivi quad est, par me stetisse ut credat.

Quis videur! .munirais. Miser æque atque ego.
DAVUS. Consilîum quæro.

CHARINL’S. At tu tortis es.
I’AMl’HlLUS. Scio quid cancre.

DAVUS. Hoc ego ubi profecto efl’ectum reddam.
r xMPI-lllJÎS. Jam hoc opus est.



                                                                     

ACTE n’, SCÈNE Il, os
nus. J’y suis.
arums. Qu’est-ce que c’est?

mu, à Charima. c’est pour lui, Ion pour vous,l’espé-
(lient z ne vous y trompez pas.

CHARINUS. Cela me suffit.

unau. Que feras-tu , (Havmoi P
mm, d’un [on assuré. Je crains que le jour ne soit trop

avancé pour agir; n’imaginez pas que jlaie le loisir (le parler.
Retirez-vous tous deux, vous m’embarrassez.

PAIPHILE. Je vais la voir (c’est-à-dlre’Gch-ère).

une. Et vous, où allez-vous?
camuses. Veux-tu que je le dise la vérité?
mm. C’est cela: il va m’entamer une histoire-
CHARINUS. Que deviendrai-je?

un. Comment donc! vous êtes bien exigeant! Ne vous
suffit-il pas que je vous donne un peut délai , en différant son
mariage P

CHARMES. Allons, Due, tâcha...

une. Quoi?
uranium. Que je l’épouse.

murs. Quinjam habeo.
CHARINUS. Quid est!

mvus. Huic, non ubi, hnbco, ne erres.
CHARINUS. Set habco.

PAMPHIIJJS. Quid facies! cedo.
’ DAVUS. Dies hic mi ut sir. satis vcreor

Ad agendum; ne vacuum esse me nunc ad narrnndum crcdns.
Pminde bine vos molimini z nm mi impedimemo esl’u.

PAMPHILUS. Ego hanc visam.

nuons. Quid tu! Quo une a agis!
CllARlNUS. Verum vis dit-nm?

DAVL’S. Imo Minn-

Narratiouis incipit mihi initium.
CHARINUS. Quid me flet!

DAvus. Eho, impudens, non satis lrabcs quod tibi dieculam addn,
Quantum huic promovco nuplinsl

annmus. Dure, attamcn...
DAYL’S. Quid ergo!

cxumxus. U1. ducam.
D



                                                                     

oc LlANDRlENNE,
une. Le ridicule personnage l
CHARINUS. Viens me trouver, si tu peux quelque chose.
mua. Moi, que j’aille...? Je n’y peux rien.

Gammes. Cependant si quelque... ..
mua. Allons, j’y songerai.

miniums. A tout événement, je serai chez moi. (Il sort.)

SCÈNE III.

DAVE , MY SIS.

une. Toi, Mysis, attends-moi ici un instant.
MYBIS. Pourquoi faire? .
une. Il le faut. rursns. Ne sois pas longtemps.
une. Je reviens à l’instant. (Il sort, et va chez Glycére

prendre l’enfant nouveau-né.)

DAVUS. Ridiculum!
CHARINUS. Hue lace ad me venins, si quid poter-is.

DAYUS. Quid venim! Nihil haheo.
murmure. Attamen si quid...

DAVUS. Age, veniam.
cHARlNUs. Si quid...

Domi en.

SCENA lll.
DAVUS, MYSIS.

anus. Tu, Mysis, dum exeo, parumper oppcrire me hic.
uvsxs. Quapropter!

DAVUS. lm facto est opus.
Insrs. Mature.

DAVUS. Juin, inquam,hic adero.



                                                                     

ACTE w, seime v. 67
SCÈNE 1v.

MYSIS.

Dire qu’il n’est point (le 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
te prie? Où portes-tu cet enfant?

SCÈNE v.

BAYE, MYSIS.

une. C’est ici, Mysis, qu’il faut toute ta finesse et toute ta
présence (l’esprit.

insu. Quel est ton dessein?
une. Tiens, prends-le vite; mets-le (levant notre porte.

O

SCENA [Vu
MYSIS.

Nihilnc esse proprium cuiquam! Dit, vcstram tldcm!
Summum bonum esse ber: putabnm hune Pamphilum,
Amicum, amatorem, virum in quovis loco
Paratum; vcrum ex ce nunc misera quem capit
Dolorcm! facile hic plus mali est. quem illic boni.
Sed Dnvus exit. Mi homo, quid istuc, obsecro, est!
Quo portas pucrumt

. SC E N A V.
nævus, MYSIS.

DAVUS. Mysla, nunc opus est tua
Mini ad banc rem exprompta meinoria atque astutia.

uvsls. Quidnnm incepturus!
mvus. Accipe a me hune ociub

Atque ante nostram jnnuam apparie.



                                                                     

68 L’ANDRIENNE,
.MYSIS. Comment! à terre?

une. Prends-moi de la verveine sur cet autel (19), et l’é-
tends sous lui.

m’sxs. Pourquoi ne le pas faire toi-même?"
une. c’est que si par hasard il faut jurer à mon maître que

ce n’est pas moi qui l’ai mis la, je veux pouvoir le faire en
conscience.

IÏSS. J’entends. Le scrupule est nouveau! Donne.
mV): , en lui donnant l’enfant. Allons vite, afin que je t’ex-

plique mon dessein. (Avec surprise) Ah! grands dieux!
MYSIS, plaçant l’enfant. Quoi donc?

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

ursrs. 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.
MYSIS. Je ne comprends rienyà tout ce que tu fais. Mais si

vous avez besoin de mes services, ou si tu vois plus loin que
moi, je resterai, pour ne point mettre obstacle à vos intérêts.

v

MYsisP Obsecro,

Huminc 1 ADAVUS. Ex ara hinc sume verbenas tibi,
Atquc cas substerne.

MYSIS. Quamobrem id lute non lacis!
DAvus. Quia si forte opus sit ad hcrum jusjurandum mihi

Non apposuisse, ut liquida passim.
MYSlS. Intelligo.

Nova nunc religio in te istæc incessitt Cedo.
stus. Move ocius te, ut, quid agam, porro intelligas.

Proh Jupiter!
MYsls. Quid est!

nævus. Sponsie pater intervenit.
Repudio consilium quod primum intenderarn. ’

MYSIS. Nescio quid narres.
DAVUS. Ego quuque hinc ab dextera

Venire me adsimulaho. Tu, ut subscrvias ’
Orationi, utcurnque opus sit, verbls, vide.

MYSIS. Ego, quid agas, nihil intelligo; sed, si quid est,
Quod inca open opus ait vobis, sut tu plus vides,
Manche, ne quod vestrum remoter commodum.



                                                                     

ACTE w, SCÈNE v1. on

. SCÈNE Vl.

cumins, uvsrs, une.
cannaies, sans apercevoir .llysis. J’ai fait préparer tout ce

qu’il faut pour les noces, et je retiens dire qu’on envoie cher-

cher ma fille. (.tpcrcevlmt .llysis a! renfort!) nais que vois-
je? Ma foi, c’est un enfant. (A Mysis) La femme, est-ce toi
qui l’as mis là?

m7515, inquiète (le ne point voir Dure, a! regarda"! de [aux
côtes. Où est-il? .

ennuies. Tu ne me réponds pas?
nuls, loujours à parl. Je ne le vois point. Quel malheur!

Cet homme m’a laissée là, et s’en est allé.

une, faisant semblant (le n’npercevoir ni Chromos ni
Mysis, s’écrie: Grands (lieux! quel train au marché! que de
gens s’y disputent! les vivres sont hors de prix. (Ton! bas) Que
dire encore? Je n’en sais rien.

MïSIS, à Dame. Pourquoi, je te prie, m’as-tu laissée?

une, l’interrompant. Ah! ah! quelle histoire est-ce là?
Mysîs, dis-moi d’où est cet enfant? qui lia apporté ici?

SCENA VI.

CHREMES , MYSIS, DAVUS.

CIIREMBS. Revcrtor, postquam, que: opus fuel-e ad nuptias
Gnatæ, parnvi, utjubenm acccrsi. Sed quid hoc!
Puer horde est. Mulier, tune apposuisti hunc!

MYSIS. Ubi illic en!
cannas. Non mihi respondes?

Msts. Hem, nusqum est. V: miscræ mihi !
Reliquit me homo, atque abiit. ,

nAvvs. Di ,.vestram fldem!
Quid turbæ est quad forum! quid illic hominem litigult!
Tum aunons un est. Quid dicam Hindi Nazi».

lima. Cur tu, obsecro, hic me solamî...
mvus. Hem, qnæ hac est fabula!

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



                                                                     

7o L’ANDBIENNE,
IïBIS; Es-tu dans ton bon sens, de me faire cette question 5’
DATE. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que toi.
cumins, à part. D’où peut donc venir cet enfant?
une, à Mysis, avec un geste menaçant. Répondras-tu a ce

que je te demande?
ursrs, effrayée. Ah!
une, tout bas. Passe du côté droit.
m’srs. Tu extravagues; n’est-ce pas toi-même... 9

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

insu). Tu menaces.
qDaYl-î, haut. D’où vient cet enfant? (Tout bas) Réponds tout

haut.
MYSIS. De chez nous. p
nm; Ha! ha! ha! Mais la belle merveille qu’une coquine

soit effrontée! ’CHIll-ÎillÈS, à part. Elle est de chez l’Andrienne, cette servante,

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

urus. Satinv sapins es, qui me id rugîtes! «
pavas. Quem ego igitur rogem!

Qui hic neminem niium vidco.
emmuras. Miror unde sit.

DM’us. Dicturan’ es quad rogo!
MYSIS. Au!

DAVUS. Concede ad dexteram.

m’srs. Deliras; non txxtcipse...1 I
DAVUS. Verbum si mihi

Unum, prætcrquam quad te rogo, taxis, cave.
HYSIS. Maledicis.

DAVUS. Unde est! Die clare.
MYslS. A nabis. i

Davos. Ha, ha, ha.
Mirum Vera, impudenter mulier si I’acit mcretrix.

CHREMES. Ah Andria est ancilla hæc, quantum intelligo.
Duos. Adeon’ videmur vobis esse idonei ,

In quibus sic illudutis!
CHREMES. Vent in temporc.



                                                                     

ACTE 1v. seime v1. 7:
une, a Mysis tout haut Dépêche-toi d’ôter ce! enfant de

devant notre porte. (Tout bas à Mysis, qui se préparait à lui
obéir) Demeure : garde-toi de bouger.

une. Que les (lieux te confondent, pour la peur que tu m4-
fais!

DAVE. Est-ce à toi que je parle, ou non?
luisis. Que veux-tu?
une. Tu me le demandes encore! Réponds. A qui est ce!

enfant que tu as mis un Parle.
IYSIS. Est-ce que tu ne le sais pas?
une. Laisse la ce que je sais; réponds-moi.
Irsls. De votre...
une. Quoi, de notre...?
nsrs. Pampliile.
une, avec ironie feinte, reptile han! pour faire calandre

à Chrémès. Ali! ah! Comment, de l’amphile!

Insrs. Diras-tu le contraire?
CHRÉIÈS, à part. J’avais bien raison d’éviter ce mariage.

une, avec une colère feinte, crie: 0 crime-digne de puni-
tion!

nsls. Qu’as-tu à tant crier?

Davos. Propera adeo puerum tallera hinc ab jnnua.
Marie z cave quoqunm ex istoc excessis loco. ’

IYsls. Dü te eradicent! in me miseram tcrritas.
anus. Tibi ego dico, an non!

ursrs. Quid vis!
DAVUS. At etiam rogna!

Oedo, cujum puerum hic apposuisti! Die mihi.

NYSIS. Tu nescis! Inævus. Mme id quad scia : die quad rogo.

MYSIS. Vestri... vanus. Cujus nostri!
MYSIS. Pamphili.

DAVUS. Hem, quid Pamphili!
urus. Eho, un non est!

CHREMES. Recte ego semper rugi has nuptias.
DAVUS. O tacinus animadvcrtendum!

’ m’srs. Quid clamitas!



                                                                     

7 2 L’ANDRIENNE .
une. Ne l’ai-je pas vu apporter chez vous hier au soir(20)?
mers. L’effrontct

une. Sans doute. J’ai vu Canthare avec un paquet son: sa
robe.

mais. Les dieux soient loués, de ce que plusieurs femmes di-
gnes de foi étaient présentes a l’accouchement!

une. Ah! ta maîtresse ne connaît guère celui qu’elle veut

berner. n si Chrémès, s’est-elle dit, voit un enfant devant la

porte, il ne donnera pas sa tille. n Paf Hercule! il la dm
encore plus vite.

annones, toujours à part. Par Hercule! il n’en fera riel.
pive. Maintenant donc, afin que tu n’en ignores, si tu n’an-

portes cet enfant, je le pousse dans le milieu de la me, je le
roule dans la boue, et toi avec lui.

fiels. Par Pollux! ami, tu es ivre.
mvr. Une fourberie en amène une autre. J’entends déja

chuchoter qu’elle est citoyenne d’Athèues...

amena, a part. Oui-da.
une. Qu’il sera forcé par les lois de t’amuser.

DAVUS. Quemne ego heri vidi ad muflerri vesperit.
MYSIS. O hominem audacem!

DAVUS. Verum. Vidi Cantharam
Subfurciuatam.

uYsrs. Dîis pol habeo gratias,
Quum in pariando aliquot adfuerunt liber-s.

DAYUS. Næ iIla illum haud noroit, cujus causa hrec incipit.
a Chremes, si puerum positum ante ædes vidait,
Sunm gnatam non dabit. n Tanto hercle magis dabit.

CHREMES. Non hercle fadet.
DAVUS. Noue adeo, ut tu ais sciens,

Ni puerum tollis, jam ego hune medinm in viam
Provolvam, toque ibidem pervolvam in luto.

rusas. Tu po] homo non es sobrius.
ont». Flilacta

Alia afiam trudit. Jan susurrafi audio
Civcm atticam esse hune.

connues. Hem!
Duos. Coactus legibus

Eam uxorcm duret.



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE v1. 7a
nuas: Mais, dis donc, est-ce qu’elle ne l’est pas, ri-

tôyenne P sennui-:5. Sans le savoir, j’allais tomber dans un malheur
assez plaisant.

1mm. Qui parle? Ha! 0mm, vous arrivez à mais.
Écoutez. ’

cum-mies. J’ai déjn tout entendu.

mue. Comment! tout?
cumins. Oui, le dis-je, d’un boul à l’autre.

mm. Vous ami entendu? Ali! les coquines! Il faut imine:
celle-ci au supplice. Tiens, voilà celui que tu joues; ce n’es!
pas Due, ne tly trompe pas.

nus. Malheureuse que je suis! En vérité, honnête liai!-
lard, je n’ai rien dit de faux.

cumins. Je sais ce en est. Mais Simon ost-il chez lui J’
Durs. Oui.

(Chrëmès sort.)

uvsxs. An! obsecro, an non clvîs est!
CHREMES. J ocularium in malum insciens pene incidi.
DAVUS. Quis hic loquitnrl 0 Chreine. pet tcmpus advenis;

Ausculta.
canulas. Audivi jam omnia.

’ nAvus. Anne tu omnium!
cangues. Andivi, inqutun, a principîo.

DAVUS. Audîstin’ obsecro!

Hem, scelm! liane jam oponet in cruciatum hinc nbripi.
Hic ille est : non te croulas Davum loden.

MVSIS. Me miseram! Nihil, p01, falsl djxi, mi mon
cmumæ. Novi rem omnem. Sed est Simo intus!

nuas. Est.
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SCÈNE VIL

MYSlS, DAVE.
unis à pave, 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 Té.

nons de faire? ’rams. Comment le devinerais-je?
une. c’est là le beau-père. Il n’y avait pas d’autre moyen

de lui apprendre ce que nous voulons qu’il sache.
nm. ll fallait m’en prévenir.
une. Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille pas

bien une .scène étudiée?

SCÈNE VIH.

CRITON, MYSlS, DAVE.
CRITON. C’est sur cette place, m’a-t-on dit, que demeurait

Chrysis; elle a mieux aimé s’enrichir ici aux dépens (le son

SCENnA.VII.

MYSIS, DAVUS.
511’515. Ne me attingas, sceleste. Si pal Glycerio, non omnia hæc...
DAVDS. Elle, inepte, nescis quid sit nctuml

MYSIS. Qui adam!
nævus. Hic socer est. Alio pacto baud poterat fieri

Ut sciret luce que volnmus.
MYSIS. Prædiccrcs.

DAVUs. Paulum interesse cerises, ex anima omnin,
Ut lert nature, fadas, an de industriel

SCENA V111.
0mm, MYSIS, DAVUS.

carra. In hac habitasse pluteadictum est Chrysidem z
Qnæ se inhoneste oplavit parme hic divilias



                                                                     

ACTE w, seime un. 7;.
lionneur,.que de vivre pauvre et honnête dans sa patrie. Sui-
vant la loi, ses biens me reviennent après sa mort. unis je
vois des gens à qui je pourrai m’informer... Bonjour.

msis. Qui vois-je la? N’est-ce pas Criton, le cousin (le (’qu-
sis? C’est lui-même.

canon, avec diminuaient. Ah! Mjsis, bonjour.
parsis. Je vous salue, Critou.
muros. Eh bien, Chrysis? Hélas!
ursrs. Ha! elle nous a laissées bien malheureuses!

.CIHTON. Et vous, comment vivez-vous ici? Toni va-l-il hic-n?
insis. Nous? Vous savez le proverbe : Ou fait comme ou

peut, quand on ne peut pas faire comme on veut.
GRITON. Et Glycère, a-toelle retrouvé ses parents?

IÏSIS. Plut aux (lieux!
CRITON. Pas encore? Je ne suis pas venu ici sans 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 (1m-
sis; elle est en possession de ce qu’elle ai ait. Qu’il Soit aisé on

utile à un étranger comme moi de suivre ici des procès, j’en

Potins quam in patria honcste pauper vivere.
Ejus morte en ad me, lege. redicrunt bona.
Sed quos perconter vidco. Salvetc.

r MYSll-î. Obsecro,
Quem videol Estnc hic Crito sobrinus Chrysidis!
1s est.
carro. 0 Mysis, salve.

guais. Salvus sis, Crito.
carre. Itan’ Chrysis! Hem!

MYsIs. Nos quidem pol miseras perdidit.
(miro. Quid vos! Quo pacto hic! Snüsnc recto! -

MYSIS. Nome! Sic
Ut quimus, aiunt, quando, ut voiumus, non licet.

cnrro. Quid Glycerium! J am hic suas parentes rcpperit!
Miels. Utinam!

CRlTO. An nondum etiam! Baud auspicato hue me appuli :
Nain po], si id scissem, nunquam hue totulisscm pcdcm.
Semper cnim dicta est cjus hæc, atque habita est aoror :
Que illius lucre possidet. None me hospitem
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puis juger par l’exemple des antres. Puis, elle aura ici quel-
que ami, quelque protecteur; car elle est partie d’Andros déja

grandelette. ils crieront que je suis un fourbe, un gueux qui
court après les successions. D’ailleurs je ne voudrais pas la
dépouiller.

Misrs. 0 l’honnête homme! En vérité. Criton, vous êtes bon

comme dans le bon temps.
cru-ros. Puisque je suis ici, conduis-moi chèz elle, que je la

voie.

msrs. Avec plaisir.
une. Je les suis : je ne veux pas maintenant être vu du

bonhomme.

Litas sequi, quum hic mihi sit facile atquc utile,
Aliorum exempla commoncnt. Simul arbitror,
J am esse aliquem amicaux] et detensorem et; nain tere
Grandiuscula jam protecta est illinc. Clamitent,
Me sycoplmntam liærcditates persequi
Mendicum. Turn ipsam despoliare non libet.

uvsrs. 0 optime homes! Pol, Crito, antiqunm obtures.
CRITO. Duc me ad eam, quando hue veni, ut videam.

NYSIS. Maxime.
baves. Sequar bos : nolo me in tempera hoc vident semez.



                                                                     

ACTE v, seime l. 77

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

cantates, surox.
CHRÉMÈS. ("est assez, Simon, c’est assez mettre mon amitié

àl’epreuve; c’est assez des risques encourus. Ne me presse
pas davantage. Pour t’obliger, j’ai presque joué le bonheur de

ma fille.
SIION. Au contraire, je te prie, Chrémès, je te conjure plus

instamment que jamais, de me reluire aujourd’hui le se" ice que
tu m’as promis.

cumins. Vois combien l’enwie (liobtenir ce que tu desires
te rend injuste! Tu oublies que l’amitié a ses bornes; tu ne
penses pas à ce que tu demandes : car si tu y songeais, tu ces-
serais de m’acoahler de prières qui sont autant (rentrages.

suros. D’outrages! En quoi?
cnnrîsxizs. Tu me le demandes? Tu m’as sollicité de donner

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
CHREMES , SIMO.

CHBEMES. Sutisjam, satis, Simo, spectatn ergo te amicitia est men :
Sans pericli cœpi adire z omndijam fincm face.
Dum studeo ohsuqui ubi, pene illusi vitnm filiæ.

stuc. Imo enim nunc quum maxime ab: te postulo atqnc ora, Chremc,
Ut beneficium verbis inimm dndum, nunc re comprobes.

CHREMES. Vide, quum iniquus sis pra: studio, dum ethcias id quad cupis.
Neque modum bcnignitntis, ncque quid me ores, cogitas.
Nam si cogites, remittas jam me fluorure injuriis.

21Mo. Quibust
CHREMES. Ah, rogitast Pcpulisti me ut homini ndolescentulo, .
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ma tille à un jeune homme dont le cœur engagé ailleurs déteste

le mariage; aux risques de faire un mauvais ménage et un di-
vorce, de sacritierle repos et le bonheur de ma tille, pour guérir
ton fils. Je me suis rendu. J’ai engage l’atTaire, lorsqu’elle était

possible; elle ne l’est plus. Prenez votre parti. On dit que cette
femme est citoyenne; il y a un enfant. Laisse-nous là.

autos. Au nom des dieux, ne te laisse pas persuader par des
femmes qui ont intérêt à ce que mon tils 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 été, elles

se tiendront en repos.
CHnÉtIÈS. Tu te trompes: moi-même j’ai Yl! la servante se

disputer avec Date.
suros. Je le sais.
cum-ânes. fiais d’un air de vérité, quand ni l’un ni l’autre ne

se doutait que je fusse la.
suros. Je le crois. Et Date m’avait prévenu tantôt de toute

cette ruse. Je ne sais comment j’ai oublié toute la journée de
t’en parler.

in alio oceupnto nmore. abhorrenti ab re uxoria,
Filiam ut darem in seditionem, nique ineertns nuptins;
Ejus laborc atque ejus dolore, gnnto ut medieurer tuo.
Impetrnsti z incœpi, dum res tetulit : nunc non fer! : feras.
Illnm hinc civem esse aiunt z puer est hotus. Nos mlssos lace.

smo. Per ego te deo: ora. ut ne illis unimnm inducns credere,
Quibus id maxime utile est, illum esse quum daterrimum.
Nuptiarum gratin hæc sunt fletn ntqne incepta omnia.
Ubi en causa, quamohrcm hase luciunt, erit ademptn bis, dçSinent.

CllREMSS. linos r cum Dnvo egomet. vidi jurgantcm ancillam.
sure. Scio.

CHREHES. At
Vera vultu; quum, ibi me ndesse, neuter tum præsenscrat.

smo. Credo z et. id focturas, Davus dudum prædixit. mihi :
. lit nescio quid tibi sum oblitus hodic, ac valut, dicere.



                                                                     

. son v, SCÈNE n. 79
SCÈNE Il.

une, SIMON, ouatines, DnonoN.
Dm: , sortant de chez Glycère d’un air coulent, sans aper-

cevoir Simon et Chrémès. il faut maintenant 8e tranquilliser....
confiai-:5. Tiens, le voilà, ton Date.
suros. D’où sort-il?

prix, à part. Grace à moi, grave à oct étranger.
suros, à part. Quel malheur nous annonce-HI?
DH’E,.à part. Je n’ai point vu d’homme arriver plusàtemps.

mon, à part. Le coquin! De qui fait-il l’éloge?

mm, à part. Notre affaire est à flot.
sillon. Pourquoi ne pas lui parler?
une, apercevant Simon, avecfrayeur. Voilà mon maître.

Que faire P
SIION, avec une ironie amère. Ah! bonjour, l’homme de

bien. rune. Ha! Simon! ha! notre cher Chrémès! tout est prêt
chez nous.

suros, toujours avec ironie. Tu t’en es bien occupé.

SCENA Il.
DAVUS, smo, CHREMES, DROMO.

stus. Anime jam nunc otioso esse impero...
CllREMES. Hem, Davum ubi.

stuc. Unde egrediturt
DAvus. Mec præsidio ntque hospitis.

51Mo. Quid iliud mali est!
parus. Ego commodiorem hominem, adventum, tempos. non vidi.

silo. Sectes!
Quemnnm hic laudutt

anus. Omnis res est jam in rada.
auto. Cesse niloqui!

anus. Hem: est. Quid agami
une: O salve, bene vir.

nues. Hem Sima! o nuiter Chreme!
Omnia apponta jam sent intus.

silo. Curasti probe.
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DAVE. Dès que vous voudrez, faites venir...
SIMON. Fort bien! il ’ne manque plus que cela. Pourrais-tu

me répondre à ceci: Quelles affaires as-tu là-dedaus (21)? (en

lui munira"! la maison de Glycère.)
une. Moi?
8mm. Oui;
Dur-X Moi P

suros, avec impatience. Oui, toi.
une. Je viens (l’y entrer tout à l’heure.

SIMON. Comme si je demandais combien il] a de temps.

DAVE. Avec votre fils (22). .
SIMON, vivement. Est-ce qu’il est Ià,Pampliile? Malheureux!

Comme je souffre! Comment! bourreau, ne m’as-tu pas dit
qu’ils étaient brouillés!

DAVE. lis le sont aussi.
suros: Pourquoi donc est-il là?
avec ironie. .Qu’en penses-tu P Ils se querellent.
une. Ce n’est pas cela, Clirémès. Je vais vous apprendre

une chose étrange. ]l vient d’arriver je ne sais que! vieillard. ll

se présente d’un air ferme et assuré: à le voir il semble un

o

mvus. Ubi voles, accerse...
smo. Banc salle, id enimvero hic nunc nbest.

Etinm tu hoc respondes! Quid isüc tibi’negoli est!

i Ducs. Mihin!smo. lm.
nævus. Mihine!

sima. Tibi ergo.
DAVUS. Modo introii.

sima. Quasi ego, quam dudum id rogem.
Durs. Cam tua gnato un.

51Mo. Anne est intus Pamphilus! Crucior miser. .
Eho, non tu dixti esse inter ces inimiciüns, carnifex!

nævus. Sunt.
51.110. Cur igitur hic est!

canneurs. Quid illum cerises! Cum illo liligat.
[Lu-0:5. Imo vero, indignum, Chreme, jam incinus luxa ex me (radias.

Nescio quis senex mode venii. : ellum, confidena, catus:
(21mm inciem Videas, videtur esse quanlivis preti:
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homme d’importance; la sévérité est sur son lisage , in boulu-

toi dans ses discours.
suros. Que viens-tu nous chanter?
une. Rien que ce que je lui si entendu (lire.
suros. Et que dit-il enfin?
nous. Qu’il sait que Glycère est citoyenne «l’Athènes.

SINON , se tournant du côte (le sa maison. Holà! hmmou ,
Dromon.

une. Qu’y a-t-il?

sium. Dromon.
ou E. Écoutez.

sium. Si tu ajoutes un seul mot... Dromon.
ont. Écoutez, je vous prie.
monos. Que voulez-vous?
mon Enlève-moi ce drôle-lin , et le porte là-dedans au plus

rite.
monos. Qui?
suros. Dave.
mm. Pourquoi?
muon , à Drive. Parceque cela me plait. (à promo") En-

lève, le dis-je.

Trisüs severitas inest in vultu, atque in verbis finies.
smo. Quidnam adportas!

DAVUS. Nil equidem, nisi quad illum audivi dicere.

«me. Quid ail tandem! .DAvus. Glyccrium se noire civem esse ntticnm.
que. Heml DrameI Dromo.

DAÜUS. Quid est!

smo. Dromo.
mvus. Audi.

n smo. Verbum si addideris... Dromo.nævus. Audi, obsccro.
DROMO. Quid vis!

smo. Sublimem hune intro rupe, quantum potes.
DROMO. Quem!

smo. Davum.
DAVUS. Quamobrem’!

SlMo. Quin lubet. Rupe, inqunm.
ô
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une. Qu’ai-jc fait?

suros. Enlève toujours.
DAVE. si vous trouvez que j’aie menti , tuez-moi.
suros à Doue. Je n’écoute rien. Ah! je vais te secouer, mon

drôle!

une. Quand même tout serait vrai?
SINON. Quand même. (à Drame") Garde-le bien enchaîne ,

entends-tu? bien garrotté par les quatre pieds. Machine main-
tenant. Par Pollux, si je vis aujourd’hui, je te ferai Voir,
à toi, ce qu’on risque à tromper son maître; à lui, ce qu’on

risque à tromper son père.

cumins. Ah l ne te mets pas si fort en colère.
suros. Chrémès, est-ce là le respect d’un tils? Ne te l’ais-je

pas pitié? Prendre tant de peine pour un tel enfant! Allons,
Pamphile; sors, Pampliile: n’as-tu point de honte? -

DAYUS. Quid feci!
51Mo. Rspc.

nævus. Si quidquam invenies me mentitum, accidita.
smo. Nihil audio.

Ego jam te commotum reddam.
nuas. Tamen etsi hac verum est!

51Mo. Tamen.
Cura adservundum vinctum : ntque andin”. quadrupedem constrin-

gîta.

âge nunc jam, ego pal hodie, si vivo, tibi
Ostendam, hcrum quid sit pcricli lallcre, et.
llli, patrem.

CHREMBS. Ah! ne sævi tantoperc.

51Mo. Chreme,
Pietatem gnati! Nonne te miseret meil
Tantum laborem capere 0b talem filium!
Age, Pamphile; cxi, Pamphile : ecquid te putiet!



                                                                     

ACTE v, seime lll. sa
SCÈNE lll.

PAMPHILE, suros, (’llRl-ÏSIÏCS.

PAIPIIILE , en sortant de clic; Glycère. Qui m’appelle P... Je
suis perdu ! c’est mon père.

suros. Que dis-tu, le plus...
canines. Ah! diHui plutôt de quoi il s’agit, et laisse la les

injures.
SIION, à chrêmes. Comme si on pouvait lui parler trop du-

rement. (à Pamphile) Tu dis donc qu’elle est citoyenne , ta
Glycère (23) P

PAIPHILE, avec modestie. On le dit.
suros, vivement. On le dit! 0 l’effrontél Pense-HI à ce qu’il

dit? Se repent-il de æqu’il a fait? Voit-on sur son xis-age la
moindre marque de honte? Être assez aveuglé pour vouloir, a
la honte des mœurs, malgré les lois, malgré son père, l’épouser

et se déshonorer (24)!

PAIPBILE. Que je suis malheureux!
5010N. Hé! c’est d’aujourd’hui que tu t’en aperçois, Pam-

SCENA llI.
. PAMPHTLÙS, SIMO, CHREMES.

PAMPHILUS. Qui: me vult’l Perii! pater est.

51Mo. Quid ais, omnium...
CHREMSS. Ali"

Rem potius ipsum die, ne mltte mule loqui.
sima. Quasi quidquam in hune jam gravius dlci possiet.

Ain’ tandem, civie Glycerium est!
PAMPHILUS. [tu prœdicant.

sima. ha prædicantl O ingentem confidentiam !
Num cogitai. quid dicatl Num facti pigct!
Nom ejus colo! pudoris signum uSqunm indicat’!
Adean’ impoteuti esse anima, ut prester trivium
Morcm, aulne legem, et sui voluntatem patris,
Tnmen hanc habere copiai. cum sumno probro!

PAMPHILUS. Me miseruml
SIMO. Hem! madone id demum seusti, Pamphile”.
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philo? Ah! c’était autrefois, c’était quand tu te mis en tète de

vie satisfaire à stout prix; c’était alors que tu aurais pu le dire
avec vérité. Mais que faisrje? 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.

l’ull’llILE, humblement. Mon père.

5mm; , 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
cause gagnée.

mnrnILr... Mon père, permettez-vous qu’en deux mots P...
sinon , l’interrompant. Que me (li ras-tu?
ennemies, à Simon. Simon , écoute-le.
SIMON ,- à Chroma. Que je l’écoute? Et qu’entendrai-je ,

Chrémès P

CHRÉll-ZS. Laisse-le toujours parler.

SIION. Eh bien , qu’il parle, je le veux bien.
rumina. J’avoue que je l’aime. si c’est un crime, je l’avoue

Olim istuc, olim, quum in) animum induxti tuum,
Quod cuperes, aliquo paclo cfl’icicndum tibi;
Eodem die istuc verbum verc in te accidit.
Sed quid age! (fur me excrucio! Cur me maccro!
Cur meam Scncctutcm hnjus sollicita nmentia!
An ut pro hujus peccntis ego suppliciumrsuflbram!
Imo hachent, valent, vivat cum illo.

PAMPHILUS. Mi pater.
suie. Quid, mi pater’! Quasi tu hujns indigeas punis.

Domus, uxor, liberi inventi, invita patre :
Adducti qui illum civrm hinc dicant. Viceris.

MMHIILus. Pater, licetne pauca!
51Mo. Quid dices mihi!

cunnss. Tamen, Sima, midi.
smo. Ego audiam! Quid audiam,

Chrome!
CHREMES. .lttnmen dicat sine.

SIMO. Agc. dînai, sine.

PAMPIIILUS. Ego me amure hanc fateor z si id peccarc est, l’atout id
quoquc.
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encore. Mon père, je me livre à vous. lmposez-moi telle peint-
qu’il vous plaira. Ordonuez. Voulez-vous que j’en prenne une
autre , que je l’abandonne 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 queje n’en justifie et que
je l’amène ici devant vous.

suros, vivement Que tu l’amènes?
PAMPBILE. Pennettez-le , mon père.

cumins Sa demande est juste. (lamentez...
natrums. Laissez-vous fléchir, mon père.
suros. J ’y consens. (Pamphtle sort. Simon à (brumes. ) Je

souffrirai tout, pourvu que je n’aperçoive pas qu’il me trompe.

canuts. Pour la faute la plus grave, un père se contente
d’une punition légère.

SCÈNE 1V.

CRITON , cnnmŒs , suros , muraux.
muros, à Pamphile, en sortant de chez Glycine. Laisse u.

les prières; il suffirait d’un seul de ces motifs, ton mérite, la

vérité, le bien que je veux à Glycere. v

. Tibi, pater, me dada z quid vis mais importe. impen.
Vis me uxorem ducere’! Banc vis arrimer-cl Ut pou-ru feram.
Hoc mode le obsecro, ut ne crcdas a me allegatum hune serrent.
Sine me expurgera, atque illum hue eorum udducnm.

smo. Adducas!
marranes. Sine, pater.

amenas. Æquum postulat. Da veniam.
PADIPHILUS. Sine te hoc exorem.

smo. Sine.
Quidvis cupio, dum ne ab hoc me falli comperiar, Chreme.

CHREMES. Pro peccato magna, poulain supplicii satis est patri.

. SCENA 1V.
CRITÔ, ŒREMES, SIMO, PAMPHILUS.

CRITO. Mitte orme; nua. bar-nm quævis causa me, ut (adam, monet;
Vol tu, vel quod verum est, vol quad ipsi cupio Glycerio.
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cumins. N’est-ce pas Criton d’Andros que je vois? Eh!

c’est lui-même.

muros. Je te salue , Chrémès.
ennuies. Toi dans Athènes! chose étrange!
CRITON. La chose est ainsi. Mais est-ce là Simon?
omniums. Lui-même.

CRITON. Est-ce moi que tu cherches?
Sinon. Est-ce toi qui dis que Glycère est citoyenne?
CRITON. Est-ce toi qui le nies?
sinon. Arrives-tu ainsi tout préparé P

cru-ros. A quoi?
suros, en colère. Tu le demandes? Comptes-tu donc impu-

nément attirer dans tes pièges des jeunes gens bien élevés et
sans expérience, les enjôler par tes sollicitations et tes pro-

’ messes?

CRITON, étonné. Es-tu dans ton bon sens?

SIION. Et cimenter par le moriage une passion déshonnête)1
l’AllPlllLE, à part. Je suis perdu ; je crains que cet étranger

ne mollisse.
CHRÉIÈS. Si tu 1e connaissais, Simon, tu ne penserais pas

ainsi z c’est un homme (le bien.

cmmuss. Andrium ego Critonem vident Et cette is est.
CRITO. Salvus sis, Chreme.

cannas. Quid tu Athenas insolent
cm’ro. Evenit. Sed hiccine est Sima!

cunmss. Hic est.
euro. Mena quærist

smo. Eho, tu Glycerium hinc civem esse ais!

carre. Tu magna! *smo. lune hue pomma advenist
carre. QuaAde tu!

smo. Rosas!
Tune impune hinc lutrins! Tune hic hommes ndolescentulos
lmperitos rerum, eductos libere, in fraude-m illicis!
Sollicitando et. pollicitando eorum animes lactas!

carra. Sannsne est
smo. Ac meretricios amures nupüis conglutinas!
maremme. Perii : metuo ut substet hospcs.

. CIIRSMB. Si, Sima, hune noria satis,
Non ita arbitrere z bonus est hic vit.
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suros. Homme (le bien , lui? qui arrive a point nommé lo-

jour du mariage? lui qui ne venait jamais a Athènes? Ne l’au-

tlrait-il pas le croire , chrêmes? .
mamans, à part. Si je ne craignais mon père, j’aurais un

bon aris à donner à Criton. ’
anion. Le sycophante! -carrons, en colère. Ah!
cumins, à Criton. Voila comme il est, Criton. N” l’ais pas

attention.
canon, à Chrémès. Qu’il soit comme il voudra. S’il mn-

tinue de me dire ce qu’il lui plait , je lui dirai des cimes qui
ne lui plairont pas. (A Simon.) Que m’importe, à moi, toutes
vos affaires? Ne peux-tu supporter tes chagrins sans m’injn-
rier? dans un instant on peut savoir si ce que j’ai dit est vrai
ou faux. Il y eut autrefois un Athénien qui lit naufrage et fut
jeté sur les côtes d’Andros. ll avait avec lui cette tille tonte
petite. Le pauvre malheureux se retira d’abord chez le père du
chrysis.

suros. Voilà le conte qui commence.
cannaies, à Simon. Laisse-le dire.
canon. Va-t-il m’interrompre ainsi?

smo. Hic vir ait bonus!
Italie adtemperntc venit in ipsis nuptiis,
Ut veniret nntehac nunquam! Est. vcro huic crcdendum, Chremc t

PAMPl-IILUS. Ni metuam patrem, liabco pro illo re illum quad moneam
probe.

silo. Sycophanta!
carre. Hem!

CIIREMES. Sic, Crito, en hic; mine.
carre. Vidcat qui sict.

Si mihi pergit, quæ vult, diacre; ca, qua! non vult, audiet.
Ego istæc moveo ont curai Non tu tuum malum æquo anima fores?
Nom ego quæ dico, rem au talsa nudieris, jam sciri potest.
Atticus quidam olim navi tracta, apud Audrum ejcctus est,
Et istæc ana pana virgo. Tum ille egens, forte applicat
Primum ad Chrysidis patrem se.

smo Fabulnm incœptat.
culmines. Sine.

CRlTO. Itanc vcro obturbat’! -
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caméras, à Criton. Continue.
CRl’l’ON. Il était mon cousin, ce père de Chrysis qui lui donna

un asile. c’est dans sa maison que je lui ai entendu dire qu’il
était Athénien. Il y est mon.

ennemis. Il s’appelait?

muros , d’un air embarrassé. Vous le dire tout de suite?...
Phania.

(infinies, avec surprise. Ah! qu’entends-je!
trllthW , avec simplicité. Oui, par Hercule, je crois que c’est

l’hanin (fia). Mais-une diose dont je suis bien sur, c’est qu’il

se disait du bourg de Rhamnuse.
cantines. Ah! Jupiter!
canon , interprétant de travers files calomniions de Chré-

mès, et croyant qu’il doute de ce qu’il lui dit. Mais, chrêmes,
plusieurs personnes d’Andros l’ont entendu.

canaris, à part. Plut aux dieux que ce fût ce que j’espère!
(à (’rilon) Mais, Criton, et cette petite tille? Était-elle à lui?

cuirons. Non! Ianimais. A qui donc?
. CltlTON. A son frère.

nantîmes. c’est ma tille!

cangues. Perge. .
CRITO. Tum in mihi cognatul fait,

Qui cum recepit. Ibi ego audivi ex illo, sese esse Atticum.
Is ibi mortuus est.

enserras. Ejus nomen!
carra. Nomen tain cito tibi !..

Phania.
CHKSMES. Hem! Perii!

cnrro. Verum hercle, opinor fuisse Phaninm.
Hoc certo scia, Rhamnusium se aiebat esse.

CHREMBS. 0 Jupiter!
carra. Endem hæc, Chreme, multi alii in Andro tum audivere.

carminas. Utinam id siet
Quod spero. Eho, die mihi, guis i3 eam tum, Crito!
Suarnne esse aiebntt

CRITO. Non.
CHRSMES. Cujam igitur!

cane. Pratris filiam.
CHREMES. Certe men est.
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carras. Que dis-tu?
silos, avec colère à Criton, Toi-même, que «lis-tu?
l’iMPHIIJ-I. Dresse tes oreilles, Pamphile.

SIMON. Comment! tu croisP...
camé-ès. Ce l’inania était mon frère.

SIION. Je le sais; je le connaissais.
cuiseurs. ll partit d’Athènes pour éviter la guerri- et me tr-

joindre en Asie. il n’osa pas laisser ici cette entant. Depuis n-
temps-là, aujourd’hui, pour la première fois, j’entends cr
qu’il est devenu.

PAMPHILE. Je ne me possède pas, tant mon mur est agité
par la crainte, l’espérance, la joie, l’étonnement d’il: bonheur

si grand, si inespéré.

suros, à carmes. En vérité, je suis char-e, pour Iran-
coup de raisons, qu’elle se trouve ta fille.

ruraux, à Sinon. Je le crois, mon père.
amants, à Criton. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente.
PAIPHILE. Vous êtes haïssable avec votre scrupule : tous

cherchez des nœuds sur un jonc.
canon. Quel est-il, ce scrupule?

aure. Quid ais!
stuc. Quid tu! quid ais!

PAMPKILUS. Arrige mires, Parapluie.
suie. Qui. credia!

cannas. Phania me, frater meus luit.
n 51Mo. Nornm, et scie.

minium. Is hinc, bellum tugicns, meque in Asiam persequens, profi-
ciacitur ;

Tum illam hic relinquere est vcritua : postilln nunc primum audit.
Quid illo ait factum.

empanne. Vin: sum apud me, ita animus commettra est mctu.
Spe, gaudio, mirando hoc tanto, tant repentino bono.

Silo. Ne imam multimodis tuam inveniri gaudeo.
PAIPHILUS. Credo, pater.

culmine. Annihi un: scrupulus etiam restant, qui me male habct.
PAIPlilLUS. manu: es,

Cam tua religione, odio z nodum in scirpo quæris.
Carlo. Quid istnc est t
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cantines. Le nom ne s’accorde pas.

canon. Vraiment elle en avait un autre dans son enfance.
carénas. Quel est-il, (triton? t’en souviens-tu?

canon. Je le cherche.
PAMPEILE. Souffrirai-je que son défaut de mémoire mette

obstacle à mon bonheur quand je puis y remédier moi-même?
Non, vraiment. Écoute, Chrémes, le nom que tu demandes ,
c’est Pasihule.

calmis. C’est cela.

cannais. C’est elle.

PAMPHXLE, continuant. Elle me l’a dit mille fois.

SlION. Je te crois bien persuadé, Chrémès, que nous pre-
nons tous part à ta joie.

cantines. Oui, en vérité, j’en suis bien persuadé.

PAIPulLE. Que reste-t-il encore, mon père?
i suros. Cette reconnaissance vous a rendu mes bonnes graces.
l’AMPHlLE , à Simon. O le hon père! (A Chrémès.) Chrcmès

me laisse possesseur de sa fille, et ne change rien à notre ma-
riage P

canastas. Rien de plusjuste, àmoins que ton père ne s’y oppose.

CllREMBS. Nomen non convenit.
cru-r0. Fuit hercle aliud huic panne.

CHRSMES. Quod, Crito!
Numquid meministi!

CRlTo. Id quæro.
marranes. Egone hujus memortam patiar meæ

Voluptati obstare, quum egomet possim in bac re medicari mihi!
Non patiar. Heus, Chreme, quod quæris, Pasibula est.

carra. Ipsa est.

, CHREMSS. En est.PAMPHILUS. Ex ipsa. millies audivi.
51Mo. 0mnes nos gaudere hoc, Chreme,

Te credo credere.
CHREMES. Ita me dit bene ament, credo. -

PAMPHILUS. Quid restnt, pater!
stuc. Jamdudum res reduxit me ipsa in gratiam.

PAMPHILUS. 0 lepidum patrem!
De uxore, in. ut possedi, nihil mutat Chremes.

CHRSMES. Causa optima est,
Nisi quid pater nliud ait.
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PAIPBILE. Sans doute.
suros. Point d’obstacle.

canuts. La dol. est de dix talents, Pamphile.
PAMPHILE. Je l’accepte.

canines. Je cours chez ma fille. Viens avec moi, Criton,
car je crois qu’elle ne me oonnalt pas.

(mon. Que ne la fais-tu transporter chez nous?
PAMPBILE. c’est vrai. Je vais charger have de cette commis-

sion.
SIMON. Impossible.

PAIPHILE. Pourquoi?
suros. Parcequ’il a diantres affaires plus importantes et qui

le touchent de plus près.
PAMPBHÆ. Quelles affaires?
sinon. ll est enchaîné.

PAIPHILE. Mon père, il n’est pas bien enchaîné.

suros. Ce n’est pas ce que j’ai commandé.

mur-mm. Ordonnez qu’on le délivre, je vous prie.

suros. Allons, soit.
"an1112. Mais hâtez-vous.

PAIPHILUS. Nempe.
SlMo. Scilicet.

emmures. Dos, Pamphile, est
Decem talenta.

PAMPHILUS. Accipio.

CHREMES. Propero ad filiam. Eho, mecum, Critn :
Nain illum me credo baud nasse.

smo. Cur non illam hue transfini jubcs!
PAMPHILUS. Recte admones. Davo ego istuc dedam jam negoti.

smo. Non potest.

PAMPHILUS. Qui! .smo. Qnia habet aliud mugis ex sexe, et majus,
PAMPHILUS. Quidnam’!

smo. Vinctus est.
PAurHiLus. Pater, non une viuctus en.

smo. Baud itajussi.
l PAMPHILUS. J ubc solvi, obserro.
silo. Age flat. IPAMPHILUS. At mature.
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san. J’y vais.
rumina. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

SCÈNE V.

CHARlNL’S , PAMPHILE.

(MARINES. Je viens voir ce que fait Pamphile. Mais le voilà.
murant, sans apercevoir Charinus. On is’imaginera peut-

f-tre que je ne crois pas à ce que je vais dire; mais il me plait
pour le moment de le tenir pour certain : si les (lieux sont
immortels, c’est que leurs plaisirs sont inaltérables; et leur
immortalité m’est acquise, si aucun chagrin ne vient troubler
mon bonheur présent. Mais qui souhaiterais-je rencontrer pour
lui raconter ce qui m’arrive?

comme Quel est donc le sujet (le sa joie?
Pnll’lllLI-I. Voilà Dore; il n’est personne quej’aimasse mieux...

Car je suis sur que personne ne sera plus joyeux (le ma joie.

51Mo. En intro.
l’AMI’HlLUS. 0 l’austum et l’elicem hune diem!

SCENA V.
CHARINUS, PAMPHILUS.

CHARINUS. Proviso quid agnt Pamphilus. Mque eccum.
PAMPlllLUS. Aliquis lorsnn me pntet

Non putare hoc verum : at lnihi nunc sic esse hoc verum lubet.
Ego vitaux deorum propterea sempiternnm esse arbitror,
Quod voluptates eorum propriæ sunt : nom mihi immortalitas
Part: est, si nous ægritudo huic gaudio intercesserit.
Sed quemego polissimumexoptem nunc mihi, cui liæc narrem, dari’.

CllARlNUs. Quid illud guudii est?
PAMPHILUS. Davum vidco; nemo est, quem mnllem omnium,

Nom hune scia mon solide solum gnvisurum gandin.
’ l
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SCÈNE V1.
DAVE, PAMPHILE , CHARINL’S.

une. Où est-il donc, ce Pamphile?
l’AlPHlLl-l. Dave.

une. Qui est-œ?...
amans. C’est moi.
aux. Ah! Pamphile!
PAIIPHILE. Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé ?’

une. Mais non ; ce qui m’est arrivé la moi, je ne le sais
que trop.

PAMPHILE. Je le sais aussi. .
une. Ainsi va le monde. Vous avez appris mon infortune

avant que j’aie su votre félicité.

l’AM’I’lllLE. Ma Glycère a retrouvé ses parents.

une. Ah! tant mieux.
CHARINUS. Ah!

PAMPHILE. Son père est notre intime ami.

nus. Et clest?

5 SCENA v1.

DAVUS, PAMPHILUS, CHABINUB.

DAVUS. Pamphilus nbinam hic estl
PAMPHILUS. Dave.

DAVUS. Quis homo est!

rAuPHILus. Ego sum.

’ . DAvus. O Pamphüe!PAMPHILUS. Nescis quid mihi obtigerit.
DAVUS. Certe : sed, quid mihi obtigerit. scia.

PAIPHILUS. Et quidem ego.
DAVUS. More hominum evenit, ut quad sim nactus mali ,

Prius rescisccres tu, quum ego illud, tibi quad evenit boni.
murmure. Men Glyccrium suas parentes repperit.

DAVUS. 0 factum bene!
CHARINUS. Hem!

PAMPHlLUS. Pater armons summns nabis.
anus. Quis!
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immune. Chrémès.

DAVE. Bonne nouvelle.
l’AMPlllLE. Plus d’obstacle à notre mariage.

minium, à part. Réve-t-il qu’il possède ce qu’il souhaite

éveillé 9 ’PAMPHILE. Et l’enfant, Dave?

nui-L. Ah! soyez tranquille. Vous êtes le favori des dieux.
(:IlARINt’s, à part. J’ai ville gagnée, si cela est vrai. Je vais

lui parler.
IIAMPHIÆ. , ëiitemlmit Charlnus. Qui est-ce? Charinus, vous

arrivez à point.
(LllARlNUS. Je te félicite...

l’AIPHlLE. Comment! tu as entendu P...
ensauvas. Tout. Allons , songe à moi dans ta prospérité.

(:lirémès est présentement tout à toi. Je suis sur qu’il fera ce

que tu voudras.
l’Allfl’HlLE. Je ne t’oublierai pas. Il serait trop long «le l’al-

tendre ici. Suis-moi clie7. Glycère. Toi, Dave, va à la maison.
Fais venir des gens pour la transporter. Te voilà encore? A
quoi t’amuses-tu?

Paumuuxs. Chremes.
V DAVUS. Nain-as probe.

VPAMPHILUS. Necmora tilla est, quin sans uxorem ducam.

l . CIIARINUS. Nain illo somnintEn quæ vigilans voluitl
PAMPHILUS. Tum de puera, Davel

A nævus. Ah! desine.Soins es quem dilîgnnt dii.

CHARINUS. Salvus sum, si hæq vexa suai.

(ïolloquar. .FA MPHILUS- Qais homo est! Charme, in tampon: ipso mi advenis.
CHARINUS. Bcne factum.

PAMPHILUS. Hem! andistin’l

CllARINUS. Omnia t age, me in tuis secundis respicc.
Tuus est nunc Chemin : factumm, qnæ voles, scia esse omnia.

PAMPHILUS. Memini. Atque adeo longum est nos illum expectare, dum
exeat.

Sequere hac me intiis ad Glycerlum nunc : tu, Dave, ubi drumlin,
Properc accuse hinc qui anferant eam. Quid stas! Quid cessas!
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mm. J’y-yak. (.1111 spcclaleurs.) N’attendez pas qu’ils ne-

viennent : le mariage se fera lit-dedans; tout le reste a") ar-
rangera. Accordez-nous vos applaudissements.

Ne oxpecteüs dum exeant hue z intus despondebimr :
Intus transigetur, si quid est, quad restet. Maudite.

anus. En.

I

FIN DE L’ANDMENNE.



                                                                     



                                                                     

NOTES
son E’A’NDRIENNE.

(t) on ne flinguera point le testeur par de longues dissernifions
surie titre. des pièces de Térenœ, l’Origine, l’utilité et la dm!»

romandes flûtes; ion craindrait dietre aussi obscur que les com-
marmitant.

(î), Ana une la)" «faction.--- On traduit Houdan p.- un:
aficcfion. Libertin!" est. l’opposé donnait". L’allusion» est le:
propre d’un fils, et la crainteJepu-tago de l’esclave.

(3) Je te’ l’ai donnée. - On a suivi dans le français ’la mmllè’

du latin ; on a fini la phrasa comme Térence, par je la rai acaride.
La réponse de Sosie en parait plus viveet’plns-nsmllm On tra-
duira ainsi toutes les lois que notre langue la permettra. Si on ne

. craignait de faire une dissertation au lieu d’une note, on prouverait
que ce que nous appelons inversion dans le latin est plus conforme
àTordre dés idées que la marche monotone de notre langue.

(L) Je vais Ira-faire. - Simon promet. de tout dire.en.peu du"
mots, et la scène est fait longue. Simon est tin-vieillard causeur.

(5) La conduite de mon fils. - Voici la division du discours dot!
Simon. Il aura trois points.

(6; Entrainôrom mon plus -- Psi-dama signifie emmener avec
contrainte.

("If Il est pria; n’en tient. - ceci est une métaphore empruntêeü
des gladiateurs Lorsqu’un’deilces combattants avait enveloppé son ’

adversaire dans son filet; on criait, Caplw en; ilorsqu’ill’swit”
blessé, on. disait, Entier;

(8) Tom mieux; - Térence ne fixe pas longtemps liettention de
llàuditeur sur la mort de Chrysis, pour ne pointsortlr du genre et»

7



                                                                     

98 NOTESmique, et ménager les oreilles des Romains, dont la délicatesse était

blessée par les mots mort et mon. lis prenaient des tournures, se
servaient d’équivalents pour éviter ces expressions, qui les cho-
quaient. Full Ilium, etc. Vint, etc. Dans le Film-mien, Çhrémès,
apprenant la mort de la femme de Lemnos, dit seulement: lolo
factum.

(9) Allons, Dave. -- Comment Dave qui est sincère, au moins
quand il parle a soi-même, peut-il dire : Quantum intellect modo
sont: entonnant de nupllù? 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 4° que Dave dit z Quantum intelloœi
snnrnnruu, et non vanna; c’est l’intention de Simon que Dave
n’est pas sur d’avoir devinée. Ses paroles, il les a comprises de
reste. Remarquons 2° que ce valet, encore étourdi des menaces
de son mettre, 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 sc. Il], act. Il :

ladanum lut-na ex ipn ra mi [midis emploie. Hem,
Pantalon obwni, ipana "nm, de lmprovllo nupti- z
Non solanum.

(40) Il: ont re’mlu d’élever l’enfant. -- Suivant une coutume des

anciens païens, lorsqu’un enfant était né, on le posait à terre. Si le
père, après l’avoir considéré, disait qu’on le levât, c’était un ordre

(le le nourrir; s’il se retirait sans rien dire, on le tuait ou bien on
l’exposait. De la vient que tallera, lever, a la même signification
que nulriro, educara. Dave blâme le projet d’élever l’enfant dont

Glycère doit accoucher, parceque rarement on prenait soin des en-
fants nés d’un mariage illégitime ou clandestin, plus rarement en-

core des filles que des garçons. Voila pourquoi Dave a dit : Quid-
quid pcpefùnt , 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, ou la servante de Glycère dit :
Mais notre Pamphile a donné un gage de au fidélité, car il a or-
donné qu’on and! l’enfant dont elle (Glycère) accouchera.

(l l) Il y avait une foie. - Nous avons vu Dave au commence-
ment de ce monologue préparer l’intrigue de la pièce. A présent il
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annonce le dénoûment. Mais en même temps qu’il en instruit Io
spectateur, le spectateur ne croit pas une histoire que le narrateur
donne pour une fiction. Il y a beaucoup d’art à cela. En etl’et, si
l’auditeur avait ajouté foi a ce que Dave appelle une fable, le dé-
noûment aurait été prévu et l’intérêt détruit. D’un autre 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.

(12) Quo je dise cela, moi? - Dave, en conseillant un men-
songe, ue 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 maure. - L’expression
latine est remarquable. Térence se sert ici d’excidit mon, comme
on dit amidon 1m, perdre son procès. Dans l’Heaulonlimoru-
menas, acte Il, scène HI, Clinie dit : Quanla de spa décidu

(l à), Ma foi, quant a présent, il ne du n’en. - La réponse de
Dave, æquo quidquam nunc quidem, ne fait aucun sens. La réplique
de Simon, nihilne? a déterminé sur celui qu’on devait lui donner.
Puisque le vieillard dit a Dave z Comment, tu ne dis rien? il est
clair que la réponse de Dave a été z Je ne die n’en.

(l5) En bien! je t’en conjure, prenons les devants. - Chrémès
vient de fermer la bouche à Simon avec ce proverbe: Querelle:
d’amants, renouvellement d’amour. Simon ne peut contredire ce
proverbe. Il s’en sert comme d’un nouveau motif de hâter le ma-

rings, et donne de bonnes raisons.

(16) Parceque mon file a une mailrma. - Simon ajoute ce
propleraa quad orna! filins, pour tacher de faire dire par Dave , en
présence de Chrémès, que Pamphile n’a plus de mattresse, et qu’il

a rompu avec Glycère. Cette finesse ne lui réussit point. Il le dira
luivméme: Nana que tu dudum narrant mihi.

(l7) Ah! malheureux! - Quand Dave apprend que Chrémès
donne sa tille , la vivacité lui fait commettre une imprudence bien
grande. Il dit occidi; ce mot pouvait le démasquer et le perdre..
Heureusement Simon n’entend pas bien , et le fait répéter: Hem!
quid dixit? Alors le fourbe se remet, et lui répond :vOplime, in-
quum, factum. Donat trouve entre ces deux mots de Dave, occidi’
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Simon Nous www de mine cette-intention

(I8) On ouvra la porte de Glycérù. -- On a traduit (msieu.
paît Glycerio oinum, qui signifie mot a mot : la porta de (Huche
fait du bruit. Ce bruit doit sientendre ici du bruit des gonds, 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. Terme, dans ces passages, laitallusion à
rosage de la Grèce, où les ponce-ouvraient enduiras.- ll nien- était
pas ainsi à Rome. châtaine marque estraœdinairodtconsidéraa
tien lorsqulon ordonnait à Rome que la porte diun triomphateur
s’ouvrirait en dehors : on fit cet honneur à Valérius Publicola.

(49) Prudence de la verveine sur ce: «tu. -- Il niest pas be-
soin, pour-enligner ce passage, d’avoir receurseaux autels qu’on
plaçait sur le théâtre, autel de Bacchus dans la tragédie, autel
diApolIon pour les comédies. ll sufiira de se rappeler que la scène
de cette pièce est dans la ville diAthènes, et que tous les Grecs
avaient un autel près de leur porte.

(10) Ne l’ai-je pas ou apporter chez vous hier au soie-1’... Sans
doute. J’ai ou Confiture avec un paquel sans sa robe. - Dave fait
ici cette objection, certain que Mysis la détruira facilement, afin
que chrêmes sache que lienfnnt "est pas un enfant supposé. (Test
dans le même dessein que Dave dira : Une fourberie en amène une
autre. J’entends de’ja chuchoter qu’elle est citoyenne d’Alhènes.

(9l) Quelles «flaires (Il-lu Ici-dedans? - La question de Simon
est embarrassante. Dave, en. répétant plusieurs moi .’ cherche une
réponse.

(flerec votre fila. - Dave élude la réponse à la question , et
fixe l’attention du vieifliird’ sur anpüile. i

(93) Tu dt": donc qu’elle est cilogenne, la Glycëre? muraux.
0h le dît. - Pamphile ne répond pas : oui, je le dia,’ce qui aurait
aigri Simon. La réponse on le du est bien plus douce.

(et), Épousmsc’udhtonorm! hennira demi-ms défendait
aux utilisions «le ohlierueadesémgèves. Leæenfsms nés-de
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pareils mariages étaient exclus des charges de la république. Ces
étrangères étaient réputées lemmes de mauvaise vie. Voyez fEu-
nuque, acte I, scène Il.

(85) Oui, je crois que c’en Phania. - Voici encore un trait de
la probité de Criton. Cet honnête homme niassure aucune circon-
stance, même la croyant indilTérente, sans en être bien certain. Ce
n’est pas ainsi que le fourbe Phormion répond à Démiphou, qui lui

demande le nom de son prétendu cousin. En comparant ces deux
passages, on voit que Térencc excellait a peindre les mœurs.

FIN DES NOTES SUR L’ANDMENNE.
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,LIEUNUQUE.

TITRE(n.

Cette pièce trutujoueeipendsnt la fête de Cybèle, sans les
flambe-1.. Postnlnius Albinus et L. Comélius Mémla,
par la troupetde L. Ambiwius Turpio et de L. Attilius-de Pré-
«lnltenfloeens, "Mi de Claudine, fit la musique, où il
employaniesudenxeîflûtesidroites. Elle est imitée (Pane pièce
grecque de Ménandre. Ensuite elle fut jouée deux fois sous le
consulat de M. Valérius et de C. Fannius.

EUNUCHUS.

nmws
Acta siums memenslbus,vL; Postumio Albinn et L. Corneiio Merula

minibus curulîbus.Egerunt L. Ambivius’Turpio et L. Attilius Prunel-
timu. MM: Encens Claudii, übüs duabua dextris. Grue est
Menuier Acta. Il, M. Valais Massue et C. Fumio Strabon con-
snlibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
mollies, vieillard emmena, père de

Pllédri- et de (liserée.
PllÉDRlA ,

canulas,
THRASON, capitaine.
GNATON . parasite.
CIIRÉMÈS, jeune homme, frère de

anphiln.
ANTIPHON, jeune homme. uni de
I hoc.

h au de Loches.

BONUS . eunuque.

PARIENON , esclave de tachée.
nuls, aimée de huma et de mutatis.
SOPHRONE , nourrice de Pamphile.
PYTHIAS ,

bonus ,
SANGA , «les de Tilt-0011. ,
DONAX , p

i esclavon de nuis.

SIMALION ,
SYIISCUS n
PAMPHILA , I0!" de clams. , dans.

pour esclave h nain, ensuite mariée
a caduc. Personnage muet. m

nonante! muets.

La scène est a Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGL’S.

LACIIES , nous: amadouais, puer Plie-
driæ et Chante.

museau,
CHBREA ,
TllRASO, miles.
GNATO . parasites.
CHIŒMES, adonnons, l’amphi].

frater.
ANTIPHO , adulateurs, enlions Chorale.
"CRUS, cannelier.
PARMENO , une. Loulous.

i tilii Luhetil.

THAIS , amat- a Thomas et "Isatis.
SOPHRONA , nutrîx Pamphiln.

pumas ,
DORIAS ,

SANGA , Thmonil nervas.

DONAX . ;

i Th-îdil mailla.

"marnerais servi , par.SIMALIO , En au".
SYRISCUS ,

PANPHILA, son: allumeur en"...
des. primum Thidi pro mancipio,.
Inox Chers- in matrimonium oeil-la.
persane mais.

Scena Athenis.

"un de fin-son, par»



                                                                     

iPROLOGUE.
S’il y a des écrivains qui cherchent à plaire il la plupart

des gens de bien , et à n’offenser qui que ce soit, notre poète 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 porte les premiers coups. c’est lui qui à force de traduire,
et de traduire mal, a changé de bonnes comédies grecques en
mauvaises comédies latines. c’est le même qui vient de nous
donner le Fantôme, pièce de Ménandre, et qui, dans une pièce
appelée le Trésor, lit plaider celui à qui on demandait ce trésor;

et lui lit prouver qu’il était à lui, avant que le demandeur eût

expliqué comment il lui appartenait, et comment il se trouvait
dans le tombeau de son père. D’après cela, qu’il n’aiue pas

s’ahuser et se dire : M’en voilà quitte; Térence n’a plus rien

à me reprocher. Qu’il ne s’y trompe pas, je l’en avertis; qu’il

cesse de nous attaquer: nous en savons bien d’autres. On lui

PROLOGU&
Si quisquam est, qui placere se studeat bonis
Qnam plurirnis, et minime multos 1nde",
In his poeta hic nomen profiteur snum.
Tnm si quis est, qui dlctum in se inclernentius
Existimavit esse, sic existimet :
Ræponsurn, non dictum esse, quia læsit prior,
Qui bene verœndo, et eudem scribendo mais,
Ex græcis bonis latines fait non bonus.
Idem Menandrt Phasmes nunc nuper (ledit :
Atque in Thesnuro scrlpsit, causaux diacre
Prins, unde petitur, anrnm quare sit mon),
Qnsm ille, qui petit, unde is sil. thesaurus sibi,
Ant unde in putrium monumentum pervenerlt.
Dehinc, ne frustretur ipse se, sut sic cognez :
Delunctus jam sumI nihil est quad dicat mihi.
I: ne erret, moneo, et desinat lacessere.
Habeo alia multn, qu. nunc condonuhitur;
Quæ prolerentnr post, si perget leaders
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en fait grace pour le momant;.mais on. les: publiera plus tard,
s’il continue de nous offenser, suivant son système. Lorsque
les édiles eurent acheté l’Eunuque de Ménandre, que nous
allons représenteras! vint about d’assister au répétition (a).
Les magnats rassemblés, on commence. Il s’écrie à fumant
que c’était un voleur, et non Ira-poète, qui adonnait cette co-
médie; rmais qu’on n’était point sa dupe; que’Nævius avait

fait’le Calme, et ’Plaute’une vieille pièce où Terrine avait

pillâtes personnages du parasite et capitaine. .Si t’est me
faute, notre poêlera mmise ’par’î’nadvertanee, et sans avoir

dessein d’être plagiaire. Dans l’instantvons pourrez en juger
vonsnmemes.’Le’0’ola.1: (a) est de’Ménandre.’ll y a dans cette

pièce un parasite ’de ceinorn et un soldat’fanfaron.’Térenoe

convient qu’il a’fait- passer ces derni- personnages ’de la pièce

grecque dans la siennesMïis qu”il ait su que ces-pièces ens-
sent été déja mises en’latin , c’est ce qu’il nie (0:51! n’est

pas permis de se servir des personnages que d’autres ont em-
ployés, serait-î] plus permis de mettre sur la scène des esclaves

qui courent, des matrones’honnetes, descenrtisanes effron-
tées, un parasite gourmand, un soldat fanfaron, un enfant

Ita, ut tacere instituât. None quantums-i sumns
Menandri Ennuchum. postqnam ædiles emerunt,

Perfecit, sibi un IslamMagistratus quum Mamioum astasi-
Exclamat, lurem. nonpoetan, tabulait:
Dedisse. et nildndissovesbown tomas;
Colacem esse Nrevi et Plauti votants: fabuleux;
Parasiti personæ inhalai-nm etnnüilis.
Si id est peccatllm, marouflerais ut
Poelæ, non qui l’urturnhoa-o-smduen’t.

Id ita esse, vos jam indican poignais.
Colax Menandri est :n’nrea’ssttpnruitns Culex,
Et miles gloriosus vous seillon nant
Personas annualise infimmnhumnum
Ex græca. Sed en fabulas [actas prias
Latines scisse me, id. mu punsgat.
Quod si personis üsdem mi aliis mon licet.
Qui magie licet currentes sans seriner:
Bonus matronas l’ancre, matrices main,
Parasitnm edaeem, gloria-nm miiitem,



                                                                     

PROLOGUE. 109
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-
fion, pour savoir ce que vent vous dire notre Ennuque.

Puerum supponi, falli par servum senem,
Amine, odisse, suspicari’! Denique
Nullum est jam dictum, quad non dictum ait prius.
Quare æquum est vos cognascere, atque ignoscere
Quæ veteres factitarunt, si fneinnt novi.
Date operam, et cum silentio animadvertite,
Ut pernoscatis quid sibi Ennuchus relit.



                                                                     



                                                                     

UEUNUQUE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.

PHÉDRIA, PARMENON.

PHÉDRIA. Que faire donc ?... (5) N’y point aller? Quoi! lors-

que d’elle-même elle m’envoie chercherP... Ne dois-je pas

plutôt prendre sur moi de ne plus souffrir les affronts de ces
créatures? Elle m’a cirasse, elle me rappelle, et j’y retournie-
rais? Non , quand elle m’en supplierait.

maman. Rien de mieux, n’en de plus courageux, si tous
pouvez tenir bon. Mais si vous le tentez, et que vous ll’a3ez
pas le courage de persévérer; si, dans votre impatience, sans

EUNUCHUS
°19!°

ACTUS PRIMU S.

i SCENA I.
PHEDIUA , PARMENO.

rasons. Quid igitur (adam! Non eaml Ne nunc quidem,
Qnum accersor. ultra! An potins ita me compuem,
Non perpetl merctricum contumeliasl
Enduit, mocat. Redeami Non, si me obsecret.

Psaume. Si quidem, hercle, posais, nihil prias neque fortins.
Verum si incipies, neque penaudes gnaviter :
Atque, ubi pati 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, réfléchisses, mon:mattre (a), 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 z injures, soupçons, brouilleries, raccommodements.
On fait la guerre, mitait lai-paix. Sltvous prétendiez fixer par
la raison des choses aussi variables, vous-n’y gagnen’etwpas
plus qu’à vouloir extravaguerions sagesse. Tout calquerie-
cslere vous suggère en ce moment: a Moi retourner chum.
u qui reçoit... quine refuse... qui n’a pas mohawks-soufi:
» faire. J’aimerais mieux mourir: eusvverraquije suis; r» je-

vous le jure, une seule petite larme-tmmpeumlquhlo-an-
cirera à grand!peine, Morse dose frotter lest-yeux, étatist-
toute cette colère. Elle sera encore 4an Nommer,
et vous le premier à vous soumettre à la punition.

rationna. Ah! quelle indignité! je le vois, c’est une perfide,

infecta pace, ultro ad eam venies. indicans
Te amure, et ferre non passe, aetum est; ilicet,
Peristi : eludet, ubi te victum senserit.

i Proin tu, dum est tempus, etiam atque ctiam cogita:
Bers, quœ res in se neque consilinln, neque inodnm
Habet ullum, eam consilio regere non potes.
In amore hæc omnia insunt vitia: injurias,
Suspiciones, inimicillæ, induciæ, ,
Bellum, par: rursnm. lncertahu si tu postules
Ratione certa lacera, nihilo plus agas,
Quam si des opernm,.ut cum rations insultas.
Et quod nunc tute tecum iratus cogitas,
Egone illam...! Quæ illum...t Que me...! Quæ’non...!8firemndo,
Mori me malim z sentiet qui vir siem.
Hæc verba, nna mehcrcle toisa lacrymula,
Quom, oculus terendo misere, vix vi expresserlt,
Rcslinguet : et te ultra accusabit, et dabis et
Ultra supplicium.

PlIEDRlA. 0 indignnrn (acinus! 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 quel parti
prendre. .

saumon. Quel parti prendre? Vous racheter de son escla-
vage au meilleur marché possible: si vous ne le pouvez pas a
bon marché, donnez tout ce qu’on voudra, et ne vous tout.
mentez point.

PBÉDRIA. 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 insé-
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 Il.
TllAlS, PHÉDRIA, PARMENON.

mais, sans apercevoir Phédria et Parmenon. Que je suis
malheureuse! Je crains que Phédria ne soit taché, et qu’il
n’ait mal interprété ce refus.

Illam scelestam esse, et me misernm sentio z
Et fadet, et amore ardeo, et prudens, scions,
Vivns, vidensqne perco : nec, quid agam, scio.

PARHENO. Quid agui Nisi ut te redîmes captum quem queas
Minima; si neqneas paululo, at quanti queas,
Et ne te amides.

Panama. [une suadesl
PARMENO. Si sapis.

Neque, præterquam quas ipse amor molestias
Rabot, addas; et illas, quas habct, recte feras.
Sed ecce ipsa egreditur nostrt lundi calamitas;
Nom quad nos capere oportet, hæc intercipit.

SCENA Il. -
THAIS, PHEDBIA, PARMENO.

THAIS. Miseram me! Vereor ne illud gravius Phedria
Tulerit, nove aliorsnm, nique ego leci, acccperit,
Quod heri inlrnmissus non est.
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pannais, à Parmcnon. Jefhanhle,,Pumenon. Tout-non

corps frissonne depuis :que je l’aiaperçue.

PARMENON , à Phédria. Ne craignez rien , approchez dans

(ou, nous aurez bientôt (le la chaleur de reste.
misa Qui parle ici? (apercevant Phédn’a) Comment ,*tu

esœlàfmonuoher PhédriaPHPourquoi rester devantllla porte?
Que n’entres-tu tout droit?

PAMMENON, à part. Pas un mot du refus d’hier.

ruiïsrontinue. Tu ne réponds pas?

PHÉDRIA, à Thnïs, ironiquement. Sans doute; ta porte
m’est toujours ouverte; c’est moi qui ai la préférence.

Taxis. Ne parle plus de cela.
PBÉDRIA. N’en plus parler? Ah! Thaïs , Thaïs, plût aux

dieux que l’amour fût égal entre nous, et que ce refus le fit
autant de peine-qu’à moi, ou que j’y fusse insensible!

nuis. Ne t’afllige pas, mon cher cœur, mon cher Phédrja;
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.

PHRDRIA. Talus, Pal-mono,
Tremo, horreoque, postquam aspexi hune.

PARMSNO. Bonn anima es;
Accede ad iguem hune, jam calesces plus satis.

THAIS. Quis hic loquitur!:I-1em turf hic-arcs.*mi Phedrial
Quid hic stabasl Cur non recta introibas!

PARMENO. 0mm
De exclusionc verbum nullum.

mus. Quid laces!
PHEDRIA. Sane, quia veto hæc mihi patent semper fores;

Aut quia sum apud te primus.
711A15. M issu istæt lace.

roman. Quid missa! O Thaisl Thals, utinam essel mihi
Pars æquo amuris tccum, ne pin-îlet fierez,
Ut au! hoc libi dolera ilidcm, ut mihi dolet;
Aut ego istuc abs te factum nihili penderem.

nuls. Ne crucla le, obsecro. anime mi, mi Phedria :
Non pal. quo quemquam plus umem, aut plus diligum,
En 10cl :sed ha ont res; faticndum fuit.



                                                                     

ACTE i, SCÈNE ii. in.
JIAIIIIZION, haut, tronqueraient. Je le caris, t’est l’usage.

Pauvre femme! c’est par excès d’amour que vous l’avez mis

à la porte.

mais, à Pommeau. Voilà comme tu perles, Panna-non?
(àPbédrta) Altous. Cependant écoute pourquoi je l’ai ni-
voye chercher.

rabais. Soit.
nuis. Dites-moi d’abord : est-il discret, lui?
PARIENON. Moi P très discret. Mais, écoutez, à une condition.

Les vérités que j’entends, je les tiens parfaitement secrètes.
Rem 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.

finis. Ma mère était dam, et demeurait à Rhodes.
PARIENON. AOn peut taire ceci (a).
mais continue. Le, un nomband lutin-présent d’une pe-

titefille qui avait. été prise ici dans lunatique.
l’HÉDRlA. Était-elle citoyenne?

nuis. Je le crois. Nous n’en compas sures. La petite
disait bien le nom de son père et de sa mère; mais quant à

PARMENO. Credo, ut un Mixers! pre mon exclusisfi hune tortis.
THAlS. Siccine ais, Parmenoi Âge. Sed, une que gratin

Te accu-si jussl ausculta.
Primum. Fiat.

nuis. Die mihi
Hoc primum : potîn’ est. hic tacon!

PAlIlmIo. Roue! optime.
Verum lieus tu, legs hac tlbl mm adetfliigo Idem :
Quæ vers audivi, moco, et contineo optime z
Sin falsum, ont vanum, ont. fictum est, continuo palam est;
Pleuus rimarum sum, hac atque illac perfluo.
Proin tu, taceri si vis, vers. dicito.

THAIS. Samia mihi mater fuit; en. habitabat Rhodi.
PARMSNO. Potest taceri hoc.

"me. Ibi tum matri pamlum
Puellam donc quidam mercator dedit,
Ex Attica hinc abreptnm.

menu. Civemnel
nuis. Arbitror;

Certum non saimus. Mande nomen et patris
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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’éleva comme si elle eût été sa fille. Presque tout

le monde la croyait ma sœur. Plus tard je m’en vins ici avec
un étranger, le seul homme avec qui je fusse en liaison, et
qui m’a laissé tout. ce que j’ai.

panneaux. Deux mensonges : ils s’écliapperont.

nuis. Pourquoi cela?
romanos. 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 maître.

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 fis connaissance avec vous. Tu sais
depuis ce temps combien je te chéris, tu sais que je te confie
toutes mes pensées.

PHÉDBIA. Voilà qui échappera encore à Parmenon.

Dicebut ipsa; patriam et signa caetera
Neque sciebat, neque pet ætaœm etiam potuerat.
Mercator hoc addebat; e prædunibus
Unde emerat se aiirlisse, abreptam e Sunio.
Mater ubi acccpit, cœpit studiose omnia
Docere, educare, in un si esset tilla.
Sororem picrique esse credebant meam :
Ego cum illo, quocum tum une rem liabcam liospite,
Abii hue, qui mihi reliquit, hac, qu: habeo, omuia.

PARMSNO. Utrumque hoc lalsum est : eflluct.
Titus. Qui istuc!

PARMENO. Quia
Neque tu une eras contenta, neque soliis dcdit;
Nam hic quoque honam, magnamque partem ad le attulit.

Trials. lia est. Sed sine me pencnire quo vole.
Intcrea miles, qui me amure occvperat,
In Curiam est. profectus. Te interea loci
Cognovi. Tute scia post illn quam intiinuni
Hubeam te, et men consilia ut (ibi crcdani oninia.

mitraux. Ne hoc quidem tacchit Parmeno.



                                                                     

ACTE 1, SCÈNE u. m
rumens. l’eut-on en douter?
THAÎS. Écoutez-moi , je vous prie. Ma mère depuis peu est

morte à Rhodes. Sou frère, qui aime un pou 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 là et l’adieu pour
m’en faire présent, sans rien savoir de toute cette histoire. Il
arrive ici; lorsqu’il s’aperçoit (le mon intimité avec sous, 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 eum-

duit lorsque je l’aurai reçue, il m’en ferait présent; mais cette

crainte le retient. Je soupçonne, pour moi, qu’il s’est amou-
raché de cette fille.

PHÉDRIA. N’y a-t-il eu rien de plus?

nuis. Non; je m’en suis informée. Maintenant, cher Phé-
«lria, je desire pour plusieurs raisons la retirer de ses mains.
D’abord, c’est qu’elle a passé pour ma sœur; ensuite, je mu-

tirais bien la rendre à sa famille. Je suis seule. Je n’ai ici ni
ami, ni parent. c’est pourquoi, Phédria, je voudrais me faire

minasse. Oh, dubiumne id est!
THAIS. Hoc agite, amabo. Mater men illic mortua est

Nuper. Ejus frater aliquantum ad rem est avidior.
la ubi hune forma videt houais virginem,
Et fldibus scire, pretlnm apennin, illico
Producit, vendit. Forte forums sdiul:
Hic meus amicus : emit eam donc mihi,
Imprudens harum rerum, ignarusque omnium.
la venit. Postquarn seusit me tecum quoque
Rem habere, flngit causas, ne dei, sedulo.
Ait, si fidem halant, se iri præpositum ubi
Apud me, ac non id metuat ne, ubi eam acceperim,
Sese reliuquam. velle se illum mihi dure z
Verum id vereri. Sed, ego quantum suspicor,
Ad virginem animum adjecit.

PHEDRIA- Edmne umplius’!
THAIS. Nil, nain quæsivi. None ego eam, mi Phedrla,

Multae sont causa, quamobrem cupiam ubducere.
Primum, quod soror est dicta: præterea, ut suis
Restituam ne reddam. Solahsum; habeo hic neminem,
Ncque nmicum, neque cognatum z qunmobrem, Phedria,
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quelques amis par ce bienfait. Aide-moi ,. je t’en prie;fau’lite-
m’en les moyens. Laisse-moi lniadonner la préférence pendant

quelques jours. Tu ne Ire-réponds rien?

ruina-is. Pertide un. puis-je répondre après tous tes pro-

cédés? .PARIENON. Fort bien, notre maître. Je vous approuve. A la
à] vous vous piquez, vous êtes-un homme.

PEÉDRIA. Je ne savais ou tu voulais en venir. u Une pe-
n me fille a été enlevée d’ici; me mère l’a élevée comme son

n enfant; elle a passé pour ma sœur; j’ai envie de la retirer
u et de la rendre aises parents. u Le résultat’de tout ce ver-
biage, c’est qu’enrme 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 menée ne t’eulève un tel

amant?
nuis. Moi, j’aurais cette crainte?

PHÉDRIA. Quelle autre inquiétude lis-tu donc? Dis-moi,

est-il le seul qui fasse des présents? As-tu 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 silique page anime humide m0.
Id, amabo, adjuta me, que id au initias.
Sine illum primes parte-hem une» dia:-
Apud me habere. Nihil romandes!

nanan. MiEgon’ quidqua-cmistia tutie tibi reapondean!
mangue. En mater, lande. Tandem pardonnât: Vit es.
rusons. At ego nesciebam quo-sua tu ires». Parmi:

Hinc est abrepta : admit mater promu :
Soror est dieu: supin abri-3ere, M redan suis.
Nempe omuia hac minent-h- leur: retienne dolique,
Excludor ego, illo redpitnr. QI. gratis!
Nid illum plus amas, quum me, et in un lima,
Que advecteeetym illum "leur pruripiat tibii

THAII. Egon’ id du»!

u mm. Quid la malien! sollicitas! Code.
Nain solos "loden dal! Nucubi menu
Benignim mu in te chauliez!
Nom, nil ubi dixü cupere te ex Ethiepia
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en chercher une? Puis tunmlae dit que-tuivoulain un eunu-
que, parceque les grandes-dames. seules en ont a leur ser-
vice; j’en aivntmé’unuflier-j’ain donné vingt mines pour ces

deux esclaves. Malglütear mania, je me suie occupé de cette
W; .etzpnrrnâannpense tu mevdédaignes.

mais: Pourquoi-ces reproches, Phédria? Quelque envie’que
j’abldeda luira, quoiquewce! soit le moyen le plus sur d’en"
venir à bout, cependant, plutm que de m’attirer ton inimitié,

je ferai tout ce que tu ordonnas.
PBÉDRIA. Plut aux dieux que ton cœur et la vérité t’euseent

dicté eeeriparulesr-z plutôt que de m’amn’r ton inhumé!

sajolaæornyaiseette réponse, je-saurais tout endurer.
rnm,làiparh Il! fulmina motl’l’a vaincu. c’est bientôt

un .
mais: malheureuse que je sais! moi, je-ne te-parlerair’paar

sincèrement? M’as-tu jamais rien demandé; mêmeerbldib
nant, que je ne l’aie accordé? Et moi, je ne peux obtenir que

tu te retires seulement pourideux jours.
PEÉDRIA. Si ce n’était que pour deux jours.-.. Maison deux

jours en deviendrontvingt.

Ancillulnm, relictis rebua omnibus,
Quasivi! Eunuchum porroidixti velle te,
Quia soin utuntur bis regina. Repperi z
fieri minas viginti pro ambobus dedi.
l’amer: contemptus ab: te, hac habui in mais;
0b hac tacts nias tespernor.

THAlS. Quiddstne, Phadzint
Qunmquam illam tupi. chinure, nique bu re arbitror
Id fieri pusse maxime; verumtunen,
Potins quem te inimicum litham, [acinus ut jus-orin:

rasons. Unum istuc verbum ex anime, novera die-nu
Potins quant te inimicum fichant! Si .istuc endurer.
Sincere dicimquidvis ponceux perpetir

PARIBNO. Libascit, victus uno verbe. Quam cito!
nuis. Ego non ex anima, misera, dico! Quun joco

Rem voluisti a me tandem, quin perfeceris!
Ego impetrare nequeo hoc abs te, biduum
Saltem ut concedaa solum.

PERDRIA. Siquidem biduum....
Verum, ne fiant isti viginli dies.
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mais. Non, certainement, pas plus de deux jours, ou...
pannais. Ou? Je n’écoute plus rien.

mais. Pas davantage. Accorde-les-moi seulement.
PHÉDRIA. Allons, il faut faire ce que tu veux.
mais. J’ai bien raison de t’aimer. Tu me fais bien plaisir.
PHÉDRIA. J’irai à la campagne. Je m’y consumerai pendant

deux jours. J’y suis résolu, il faut obéir à Thaîs. Toi, Par-

menon, fais conduire chez elle ces deux esclaves.
massues. Je n’y manquerai pas.
pannais. Pour deux jours, adieu, Thaîs.
rams. Adieu, mon Phédria. Ne desires-tu plus rien?
PHÉDRIA. Que pourrais-je désirer? Que tu sois avec ce soldat

comme si tu en étais loin; que jour et nuit je sois ton amour,
ton desîr, ton rêve, ton attente, ta pensée, ton espérance, ton
plaisir. Sois tout entière avec moi ; que ton aine soit la mienne,
puisque la mienne est a toi.

mu. Proiecto non plus hiduum, aut....
PHEDRlA. Ant! Nihil moror.

"BIAIS. Non flet. Hoc modo sine te exorem.
Primum. Scilicet

Faciendum est quod vis.
nuis. Merito une te. Bene fada.

rasants. Rua lbs. Ibi hoc me macerabo biduum.
Ita iacere certain est : mos gcrendus est Thaidi.
Tu Parmcno, hoc, fac illi adducantur.

PARMSNO. Maxime.
PHBDRIA. In hoc biduum, Thais, vale.

THAII. Mi l’hedria,
Et tu. Numquid vis aliudi

PHSDRlA. Egone quid velim!
vCum milite isto prœsens, absous ut sies :
’Dies noctesque me aines, me desideres,
Me somnies, me exspectes, de me cogites,
Me speres, me te oblectes, mecum tota ais :
Meus fac sis postremo animus, quaudo ego sum tuus.
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SCÈNE Il].

Tl-lAlS.

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 un
conscience pour témoin que je n’ai rien dit de flux , et que
personne n’est plus cher à mon cœur que lui. Tout ce que j’ai
fait, c’est pour cette fille; car je suis presque assurée d’avoir
trouvé son frère. c’est un jeune hômme de très bonne lamill».

Il m’a promis de venir aujourd’hui chez moi. Je vais rentrer,
et l’attendre.

SCENA lll.
THAIS.

Me miseram! Foraiian hic mihi pawnm haine: adam,
Aulne ex aliarum ingenlis nunc me judlclt.
Ego pol, quœ mihi sum cousois, hoc cet-to laie,
Neque me nantisse talai qnldquam, neque mec
Cordi esse quemquam ceriorern hoc Phedrll;
Et quidquid hujus leci, causa virginie
Peci : nain me ejus spero fratrem propcmodum
Jim reperie, adolescean adeo nobllem;
Et in hodie ventnrnm ad me commun demain.
Concedam hinc intro, nique exapectabo, dam venit.
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ACTE SECOND.

SCENE’I.

PHÉDRIA, PARMENON.

aman. Faisce que je t’ai- dit, conduisvlea.
amarinai Je laierai,
PHÉDIIA. Mais promptement.

panama. Cela sera fait.
rainura. Mais tout de suite.
"aramon. Oui, oui.
nanan. Est-ce assez te le recommander?
PARIENON. Belle demande! Comme si c’était bien dificile!

Plut aux dieux que vous pussiez aussi aisément trouver que
perdre l

pneuma. Hé! je perds bien plus, je me perde mai-même.
Ne regrette pas tant cette bagatelle.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
PHEDRIA, PAMNO.

PHSDMA. Fac, lia ut jasai, deducantur un.
PARMSNO. Faciun.

Primum. At diligenter.
PARMENO. Fiet.

PHSDRIA. At mature.
emmena. Fiet.

PHEDRIA. Saün’ hoc mandatum est ubi!
nanan. Ah, rogitarei Quasi difficile ait. Utinarn

Tain aliquid facile invenire posais, Phedria,
Quant hoc peribit!

PHSDRIA. Ego quoque una perco, quod mi est carias.
Ne istuc tain iniquo patine anime.



                                                                     

son: il, sœur. l. in
rumen. Je ne la regrette pas. fainéanterai rosaires. En

avez-vous d’autres a me donner?
PHÉDBIA. Fais de ton mieux pour relaver noue prend)!!-

tes discours, et pour chasser ce rival.
PARIENON. J’y aurais songé, quand vous n’en auriez rien dit.

parieurs. Moi, je m’en vais a la campagne, et j’y resterai.
PARIENON. Je vous le concilie.
rainura, revenant sur ses pas. Mais dis donc!
marnons. Quoi P
PRÉDRIA. Penses-tu que j’aie la force et la patience de ne

pas revenir avant le temps? 1
man-Nos. Vous? Par Hercule. je n’en crois rien; car vous

allez revenir à l’instant, ou l’insomnie vous chassera avant le

jour.
PHÉDRIA. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il faudra

bien que je dorme.
marranes. Vous serez bien las et bien éveille. Voila ce que

vous y gagnerez.
PHÉDRIA. Tu ne sais ce que tu dis, Parmenon. Je yeux ab-

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?

mue. mm: qui:Ehtnn dabs; Sed languir! alizari importai .
Purpura. .Manusrnostrun mon "arbis, quad poterie: et

Isunæmuhn,qnod porcin, ab capeline.
PAnnssno. mariai, matrulle-lunes..- »

mais. Ego umbo. nique ibi-ache.
imam Canne-

PHIDFJA. Sed heus tu.
rasuraso. Quid via!

rumen. Consen’ passe me obnnnare, et
Perpeti, ne redeam intereal

emmena. Tenei Non hercle arbitrer.
Nm am. jam revenue, sut max aucun te adigentborsum insomnia.

PERDRIA. Opus faciam, ut dataiiger asque, ingratiis ut dormiam.
PARHBNO. Vigilabis lassas: hoc plus facies.

PHEDRIA. Ah! nil dicis, Parmeno.
Ejiciendn hercle hase est mollifies animi. Nimis me indulgeo.
Tandem ego non illa carcan, si ait opus, vel totum triduum!
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ultrason. Ah bah! trois mortels jours! voyez à quoi vous

vous engagez.
pneuma. 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 Phédria. Mais qui vient donc

par ici? 0h, oh! c’est Gnaton, le parasite du capitaine. Il
amène la tille dont il fait présent a Thaïs. Peste! que] air dis-
tingué i J’aurai bien mauvaise grace avec mon vieil eunuque
décrépit. Celle-ci est encore plus jolie que Thaïs. .

ramassa. Hui!
Universum triduum ! Vide quid agas.

PHEDRIA. son sententia.

SCENA il.
PARMENO.

Di boni! quid hoc morbi est! Adeon’ homines immutarier
Ex amore, ut non cognoscas eumdem essei Hoc nemo luit
Minus ineptus, mugis severus quisquam, nec magis continens.
Sed guis hic est, qui hue pergit ? At et, hic quidem est parasitus Gnato 4
Militis. Ducit secum uns virginem huic dona. Papa ! I
Facie honesta. Mirum, ni ego me turpiter hodie hic dabo
C nm meo decrepito hoc eunucho. Hum superat ipsum Thaidem.



                                                                     

ACTE il, seime un. :25
SCÈNE lll.’

GNATON, PARMI-INOX, PAMPHILA, et tu; sttvwn.
(Ces deux dernières ne parlent point )

«sans, sans apercevoir Parmenon. Quelle différence, grands
dieux , d’un homme à un autre! Quel as antage ont les gens
d’esprit sur les sots! Voici ce qui m’a fait naître cette re-
tlexion. 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. u Ah! c’est que j’ai perdu ce que
p j’avais. Voilà ou j’en suis réduit. Toutes mes mnnaissancvs,

u tous mes amis m’abandonnent. n Alors le regardant du haut.
de ma grandeur: Quoi donc! lui ai-je dit, le plus lâche des
hommes, t’es-tu arrangé de manière a n’ai oir plus de ressource

en toi-môme? 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 son , et rien ne me manque. -- a Mais j’ai un malheur,
u c’est que je ne puis souffrir ni les railleries, ni les coups. u

a

SCENA lll.
GNATO, PARMENO , PAMPHILA , ANClLLA.

GNATO. Di immortales, homini homo quid præstat! stulto intelligent)
Quid interest! Hoc adeo ex hac re venit in mentent mihi.
Conveui hudie adveniens quemdam mai loci hinc, nique ordinis,
Hominem baud impurum, itidcm patria qui abligurierat buna.
Video scutum, squalidum, ægrum, pannis annisque obsitum.
Quid istuc. inquam, amati est i Quoniam miser, quod habui, perdidi.
Hem, quo redactus sum! 0mnes noli me atque amict deserunt.
Hic ego illum conte mpsi [me me : quid, homo, inquam, ignaviaaime.
ltan’ parasti le, ut spes nulla relique in te siet tibit
Simul consilium cum ra amisti! Viden’ me ex eodem ortum loco!
Qui color, nitor, vestitus, qu: babitudo est corporis!
Omniababeo, neque quidqunm habco : nil quum est, nil dcflt tamon.
At. ego intelix neque ridiculus esse, neque plages pati
Possum. Quid! tu hi: rebus crcdis fieri l Tata erras via.

ar-mr -;u

.-h.-uq: z.
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- Ah! tu crois donc que c’est par ces moyens-là qu’on fait
son chemin? Tu en es à cantonales. 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. Il y

a des gens qui veulent primer en tout, et qui en sont bien loin.
Je m’attache à eux: je ne me donne pas pour les faire rire;
c’est moi qui ris de leurs saillies en admirant’leur génie. Tout
ce qu’ils disent, je l’approuve; s’ils disent le contraire, j’ap-

prouve encore; dit-on non, je dis non; dit-on oui, je dis oui.
Enfin je me fais une loi d’applaudir à tout. Ce trafic est au-
jourd’hui le plus lucratif.

PARMENON, à part. Par Hercule, voilà un habile homme!
Donnez-lui un sot, il en fera bientôt un fou.

osa-mm, continuant. Tout en causant, nous arrivons au mar-
ché. Aussitôt accourent avec transport au-devant de moi tous
les fournisseurs, marchands de marée, bouchers, traiteurs,
diarcntiers , 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 souperpme félicitent de mon re-
tmrrJMon pauvre affamé, voyant qu’on-me rendait tant d’hon-

neurs et de repas , m’a supplie de le former à cette science;

Olim isti fait generi quondam quæstus npud sedum prius.
Hoc novum est aucupinm : ego adeo hune primas inveni vient.
Est genus homlnum, qui esse primas se omnium rerum volnnt,
Nec sunt : hos consecior : hisce ego non parc me ut rideant,
Sed ois ultra anideo, et eorum ingenia admirer simul :
Quidquid dicunt, laudo; id rursum si negnnt, laudo id quoque.
Negat guis! ncgo : ait! aio. Poutremo imperavi egomet mihi
Omnia assentari. Is questus nunc est multo uberrimus.

PARMENO. Scitum hercle hominem! hic homines prorsum ex stultis in-
unes ruoit.

(mA-r0. Dom hæc loquimur, interea loci ad macellum ubi advenimus,
Concurrunt læti mi obviam cupedinarii omnes,
Cetarii, lanii, coqui, fartons, piscatores, aucupes,
Quibus, et re salve, et perdita pmfueram, et prosum sæpe.
Salutant, ad cœnam vacant, adventum gratulantur.
me ubi miser, fumelicus, videt me esse in tante honore,
Et tain facile vietum quærere, ibi homo cœpit me obsecrare,
Ut sibi liceret discere id de me z sectari jussi,



                                                                     

ACTE n, sans lll. m
je lui si permis de venir à mon école. Les philosophes donnent
leur nom à: la secte dont ils sont fondateurs; je vous, s’il est
possible, que les parasites prennent le nom de anamniens.

PARENON , à part. Voyez ce que [ont l’oisiveté et les fran-
ches lippées!

canon, continuant. Mais je tarde à conduire cette esclave
M’inüsvet a la plier à souper. Ah! voilà devant sa porte
Parmenon, le valet de notre rival. ll est triste, tout va bien :
c’est signe qu’on les .accudlle froidement. Je veux m’aimer

un peu de ce faquin.
inusuels, à part. Aveeleurprésent, ils s’imaginent que

Thaïsestà aux.

canon, à ramenons Gnaton salue très humidement Par-
menon, son très intime. Comment se porte-HI P

PARIENON. Sur ses jaillies.
euros. Je le vois. Et ne vois-tu n’en ici qui te déplaise?

am. Toi.
canon. Je le crois. Et quoi encore?

Quoi donc P
GNATON. C’est que tu es triste.

Si potis est, tanguam philosophorum habent disciplan en ipsia
Vocabula, parasiti itidem ut Guatonlci vacuum

Psaume. Viden’ otium, etieihua quid.l’aciat alienusl
aune. Sed ego cesse

.Ad Thaidem liane deducere, et rognure ad cœnam ut voulut!
Sed Parmenonemante estime Thaidis tritium video,

.Rivalis servum; salve res est : nimirum hie hommes (figent.
Nebulonem hune certum est ludere.

natrum. Hiee hoc munere arbitrantur
Sunm Thaidem esse.

arum. Plurima salute Parmenonem
Summum suum impertit Gnato. Quid agitur!

PARMENO. Statut.
BRAN. Video.

Nom qnidnam’hic, quad nolis, vides!
’PARIBNO.’TC.

. avaro. Credo : et numquld alindlultimo. Quidam!
(mu-o. Quia tristis es.
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PARMENON. Pas du tout.

canon. Soit..Comment trouves-tu cette esclave?
PARMENON. Elle n’est, ma foi, pas mal.

canon, à part. Je le taquine.
PARIENON, qui a entendu Gnoton, dit à part. Comme il se

trompe! ’GNATON, à Parmenon. Crois-tu que ce présent fasse plaisir
à Tliaïs?

ramasses. Tu veux dire que sa porte nous est fermée. Tout
change dans le monde.

muon. Mon 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?

PARHENON. A moi? Ah!

muon. Voilà comme je traite mes amis.
PARIENON. c’est bien fait.

(mu-ors. Je t’arrête. Tu voulais peut-être aller ailleurs P

avalaison. Nulle part.
euros. Alors rends-moi un petit service, introduis-moi

chez Thais.

PARMENO. Ninil equldem.

cru-ra. Ne sis. Sed quid videtur
Hoc tibi mancipium P

PARNENO. Non malum hercle.

euro. Uro hominem.
PARMENO. Ut ialsus anlmi est!

GNATO. Quam hoc murins gratum Thaidi arbitrare esse!
pneumo. Hoc nunc dicis,

Ejectos hinc nos : omnium rerum, heus, vicissitude est.
GNATO. Se: ego 13e totos, Parmeno, hos menses quietum reddam,

Ne sursum , deorsum cursites, neve usque ad lucem vigiles:
Ecquid ben te!

PARMRNO. Men’i Papas!

ouvre. Bic soleo smieos.
PARMENO. Laudo.

osa-ra. Detineo te : tortuse tu protectns site tueras!
PARIRNO. Nusquam.

euro. Tum tu igitur paulalum da mihi open, (ne ut admittar
Ad. illum.
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PARIESON. Entre-zizi porte t’est ouverte, puisque tu mènes

cette esclave.
canon. Veux-tu point que je t’envoie quelqn’nude duelle?

runeson,..à 114111,. pendant que Gaules; un chez Thon.
Laisse passer. deux jours: tain (pitas le humeur aujourd’hui
d’ouvrir cette porte du bout du doigt, je te promets que tu p

z frapperas bien des coupe de pied. inutiluneut.
euros, qui sort de chez Tinte. Encore sur tesjalnbes.

Parmenon (10),? une, t’aurait-on mis est-sentinelle suette
porte pour empêcher Thais de quelque message so-
cret du capitaine ?

saumon. Bonne plaisanterie , admirable, et digue de plaire
au capitaine Minis je vois arriver le secondât: de mon mettre.
Je suis bien étonné qu’il. ait quitte le Pirée, oùiil est en gar-

nison (1.1)..Ce ne doitpasetreisaus quelque sujet. Quecherche-
t-il donc ainsi de tous cotés?

SCÈNE 1v.,

CHÉRÉE, panoramas.

canuse, sans apercevoir Parmenon. Je suis mort! Plus de
fille! et plus de bonheur pour moi, qui l’ai perdue de vue! ou

ramasse. Age mode, nunc tibi patent tous b8, quia hum ducis.
GNATO. Nom quem evocari hinc vis foras!

ramasse. Sine biduum hoc prætereat :
Qui mihi nunc une digitulo fores aperis fortunatus,
Nue tu istas, faxo, calcibus serpe insultabil frustra.

cNA’ro. Etism nunc hie aux, Psi-mono! Eho, numnsm hie relictru castes,
Ne quis forte internuntius clamamilite ad islam cursitet!

PARMESO. Facete dictum! mira. veto, militi quesplaceant.
Sed video herilem fllium minorem hue advenire.
Miror quid ex Pirœo ahierit; nam ibi custos publics est nunc.
Non temere est : et properans venit : nescio quidreireumspeetat.

i SCENA 1V.
CHEREA, PARMENO. ., , .

CHERSA. Occidi l . I j I INeque virgo cstusquam, neque ego, qui Utanicpconspectu amisi meo.
Ubi quæraml Ubi investigem’! (argent permuter! Quam insistam viam’.

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 (12). Qu’elle est belle l D’aujourd’hui j’oublie toutes les

autres femmes. Mes yeux sont dégoûtés de ces beautés de tous

les jours (13).
PARMENON, 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.

CHÉRÉE, 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 paltre! Mais voilà Parmenon. Bonjour.
PARŒNON, à Cliente. D’où vient cette tristesse, cet air agité?

. D’où venez-vous?

(rufians. 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?

enrênée. J’aime.

mnmaxos. Ah bah!

Incertus sum : une hue spes est; ubi ubi est, diu celari non potest.
O faciem pulchraml delco omnes dehinc est anima mulicres :
Tœdet quotidianarum harum iormmm.

PARunNO. Ecce autem alter-nm.
Nescio quid de more loqnitur. O infortunatum sencm!
Hic vero est, qui si occeperit, ludum jocumque dices
Puisse illum alterum, præut hujus rabies qui: dabit.

ensima. Ut illum dl deæque senium perdant, qui me hodie roman-anus
est,

Meque ndeo, qui restiterim : tum autcm qui illum flaccifecerim.
Sed eccum Parmenonem : salve.

malum. Quid tu es tristisl Quidve es alacris!
Unde isl

CHERBA. Egonet nescio hercle, neque unde eaux, neque quorsum eam.
na prunus oblitus sum moi. ’

l’ARMENO. Qui, quæsol

CHSRBA. Amo.
PARMENO. Hem!
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cutines. C’est aujourd’hui, Parmenon, qu’il faut faire les

preuves. Tu me l’as promis cent fois, tu lia-sais. a Chérée.

n trouvez seulement un objet qui vous plaise, et je vous mon-
» trerai mon savoir-faire. u Voilà ce que tu me disais, quand
je te portais furtivement toutes les provisions de mon père dans
ta loge.

PARIENON. Allons , vous badinez.
cannés. 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, on en fait un fuseau. Aussi on.

les aime... -
ramassois. Et la votre?
CIIÉRÉE. On n’en voit pas de pareille.

PARMI-INON. Oui-da!

CHÉRÉE. Teint naturel, chair ferme, et toute pleine (le vie.
PARMI-BON. L’âge?

enrênés. L’âge? Seize ans.

PARMENON. c’est la fleur.

CHERSA. Nunc, Parmeno, te ostendes, qui vir sies.
Sois te mihi stepc pollicitum esse : Cherea, aliquid inveni
Modo, quad amas : in ca re utilitatem ego faciam ut cognoIcas meam;
Quum in cellulam ad te putris penum omnem congerebam cl snculum.

rAnusno. Age, inepte.
camus. Hoc hercle factum est. Fac sis nunc promissa apparent,

Sive adeo cligna res est, ubi tu nerves intendas tues.
Hsud similis virgo est virginum nostrnrum, quas mattes student
Demissis humeris esse, vincto pectore, ut gracilæ aient.
Si qua est liabitior paulo, pugilem esse aiunt z deducunt cibum.
Tametai buna est naturn, reddunt curaturn junceas.
ltaque ergo amantur...

PARMENO. Quid tua istæc!
CilEREA. Nova. figura cris.

mans-x0. Papas!
CHEREA. Color verus, corpus solidum et succi plenum.

PARMENO. Annii
CHERBA. Anni! Sedccimn

PARMI-INC. Plus ipse.
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mais. -Fome,wuœ,tpriùe, emploie tout; n’importemonrvu

Ï]! W.marmots. lEtaiqniest-eilercetteiillle?
diésas. Liesse saines.
«mon. Dual-elle?
même. Je ne sais pas.
PARIENON. Où demeure-belle?

rem. sensations.-
mannos. eeùïlhves-vous vue ?
casais. lDans’la rue. .
rumen. Pourquoi -nell’avoir pas suivie?
c’est donquoiïj’enrageais en arrivant ici. Je ne crois

pas qu’il y ait -unlhomme à qui les’bonnes ’fortunes tournent

plus mal qu’à moi. .
PARIENON. Quel est donc votre malheur?
aminés. Je suis perdu!
PARIENON. Que vous est-il arrivé?

caisse. ’Ge-quivm’est arrive P rConnais-tu le cousin de mon

père, son vieux camarade Archidémide?

CHEREA. Hem: tu mihi, vel wiyvæi clan, ul-pmurio,
Flic tradas : Inca nil refert, dom poüar mode.

PARKING. Wyviwfl «peut!

tu. Menum0. Unde est! I
cumin. hlm.

’PAIIIIRO. Ubi habitat!
dans. Ne id quidem.

rmno. Ubi’vldisti!
CHERBA. au via.

ramassa Que ratione amisisti!
cassas. Id equidem advenions mecum stomachabar mode :

Neque quemquam hominem esse ego arbitrer, cui mugis honte
Felicitates omnes adversæ siem.

nanisa. Quid hoc est. scelerisl
cannas. Perii!

Harlem. Quid factum est!
canna. Rogas!

Patris-cognutum, atque æqualem, Archidemidem
Nostin’!



                                                                     

ACTE u, SCÈNE 1v. m
rom-mon. Assurément.
42min .. Pendant que je suivais cette tille, je l’ai rencontré.
l’xRMENON. Fàcheux contre-temps.

omisse. Dis désastreux plutôt; fâcheux est tout antre chose,
Parmenon. Je puis bien jurer que je ne l’avais pas vu depuis
six ou sept mois jusqu’à ce moment, où sa rencontre m’était

très désagréable et parfaitement superflue. N’y a-t-il pas la
quelque chose qui tient du prodige? Qu’en dis-tu ?

rimai-nos. Certainement.
commis. Du plus loin qu’il me voit, il court a moi tout courbe,

tremblant, les lèvres pendantes, essoufflé. Écoute, écoute; c’est

toi que j’appelle, Chérée. Je m’arrête. Sais-tu ce que je te

veux P Dites-le-moi. Demain on juge mon procès. lié bien ? Dis,
je t’en prie, à ton père, n’y manque pas, qu’il songe à venir de

bonne heure pour m’assister. Pour me dire cela il me tient une
heure. Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner; il me

dit que non. Je le quitte. Je me retounie du coté de cette jeune
tille; justement elle venait de prendre par ici, du côté de notre
place.

PARMI-ISO. Quidnil

casses. la, dum banc sequor, fit mihi obvinm.
Hausse. IncommodeIhercle.

cannas. Imo euimvero infcliciter :
Nain incommoda alia surit dicenda, Parmeno.
lllum liquet mihi dejerare, bis mensibus
Sex, septem prorsum non vidisse proximis,
Nisi nunc, quum minime vellem, minimeque opus fuit.
Ëho, nonne hoc monstri simile est! Quid ais!

PARIBNO. Maxime.
(:lJEREA. Continue accurrit ad me, quam longe quidem ,

lncurvus, tremulus, labiis demissis, gemens z
lieus, lieus, tibi dico, Cherea, inquit. Restiti.
Scin’ quid ego le volebam’l Die. Crus est mihi
J udicium. Quid tum’! Ut diligenter numies
l’atri, advocatus marie mihi esse ut rueminerit.
Dam hæc dicit, abiit bora. Rage numquid velit ;
Rente, inquit. Abeo. Quum hac respicio ad virgincm,
l lia scse interea commodum hue adverterat
in nostram banc plateam.
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PARMI-INOX, à part. Je serais bien étonné sieevn’étaitpus celle

qu’on vient Ide donner à Thaïs.

enrênés, poursuivant. furtive. En: de me.
marner; , à (libérée. Queïqu’un la suivait sans doute?

«un. Oui, un parasite avec une savante.
PAmNON, à part. c’est elle-même. (à curée) Ne vous in-

quiétez plus, c’est une affaire fuite.

mais. Tu ne m’écoutes pas.

PARMI-INOX Si fait, vraiment.
cumin. Saunis-tu qui elle est, dÎMIIË? l’aurais-tu vue P
PARMENGN. Je l’ai vue, je sais qui elle est, et où elle est.

carénés. Quoiu! mon cher Pmnenon, tu saiquui elle est?
PARIENON. Oui.

cumula. Ettu suis ou ellevestP
Humus. On l’a conduite ici chez The’is; en lui en a fait

présent.

aminés. Quel est l’homme assez riche pour faire un si grand
présent P

PmuENON. Le capitaine Thrason, le rival de votre frère.
anémia A ce compte, mon frère n’a pas beau jeu.

manne. erum, ni hune dieu, modo
Huic quæ data est donc.

CHERSA. Hue cum advenio, auna crac.
PARMENO. Comites menti milieu sunt virginem!
curium. Verum, parasitua cum aucilla.

Immune. me: ont, ilicet.
Desine,jam couclumnurn est.

CHRRSA. Alias tee agis.
malum. lame ego equidem.

CHERBA. Nosteu’ qua: ait! Die mihi; aut
Vidistin’ Y

PARMSNO. Vidi, novî; scia que abducta ait.
CHBRSA. Eho, Parmeno m1. uostin’!

minium. Novi.
man. Et scis ubi sict!

PARHENO. Hue deducta est ad meretficem Thuidem z et donc data est.
CHERSA. Quis in est tam petons cum tanto munere hoc!

maman. MilesThraso,
Phedxiæ rivalîs. -

CHEREA. Duras fratrie partes prædic ne.
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Pullman. Ah! si museusmqpel présent il prétend

balancer celui-là, vous diriez bien autre chose.

aux. (bel «tilde le plie?
manu-mon. Un eunuque.
CHÉBÉE. Serait-ce, dis-mol, ce vilain. me qu’il ulula

bien? Ce viu’t cire-iléal

nm lui-mine.
thh-nmjetepulntenflrenecson présent. Mais je ne savais pas que: mais fût notre voi-

sine (14)..

PMENON. Il n’y allumant.
mais. J’en perds la me! No bruina-sis vue (15) l Dis-

moi, est-elle, comme on dit, d’un beautéî...

musses. Oui.
cariais. Mais elle n’approche pas de la notre?

panama. c’est antre M
aminés. Je t’en conjure, Parmenon, füsensorteque je l’aie.

sel-m l’y fini 4b mon mieux, j’y donnerai mes sein ,
jamusüdotü; Nehinn-veuflus rien de moi?

«un. Où mut?

Pullman. Imo enfin, si scies quad douenhnlc dona contra commet,
Imams id dieu.

CHEREA. Quodnam, quum: herclel
PARKING. Eunuchum.

cursus. Illumne, obsecro,
1&1»an hominem, quem mercutus est herllSenem,mulierem!

PARMENO. Istuuc ipsum.
cum. Rhum qunfietur cette cum donc foras.

Sed istnm Thaidem- mon seivi "Msvlcim.
PARIENO. Haud diu est.

(iman . Pal-fil Numquamne etism me illum vidisse! Ehoduln, die mihi, .
Estne, ut futur, forme..!

nanan». Boues.
CHIRRA. At nihil junonien!

PARIBNO. Mia res est.
cannas. 01men houle, l’amenant-c ut potin.

mussa. Faciam sedulo , ne
Elbe open-In; Wh; Numquid. me allud!

canas. Quo nunc isl
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PARHENON. Au logis, pour obéir à votre frère, et mener ces

esclaves à Thaîs.

carénée. Est-il heureux, ce gueux d’eunuque, d’être conduit

dans cette maison?
PARMENON. Heureux? En quoi?
ensuis. Tu le demandes! Une aussi belle esclave sera sa

compagne, il la verra a tout instant, lui parlera, sera dans le
même appartement, mangera quelquefois avec elle, couchera.
quelquefois dans sa chambre.

psaumes. Et si vous deveniez cet heureux mortel?
enrênés. Comment cela, Parmenon? dis-moi.
PABHENON. si vous preniez ses habits?
cuÉnÉE. Ses habits? Et après P

PARMENON. Si je vous menais à sa place?
enrênés. Jlentends.

PARMENON. si je disais que vous êtes l’eunuque?

cutines. 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

PARMSNO. Domum.
Ut mancipia hæc, in ut jussit frater, deducam ad Thaidem.

cannes. O fortunatum istum eunuchum, qui quidem in hune detur
domuml

murasse. Quid ita!
CHERSA. Rogitas! Summs. forma semper conservam demi

Videbit : couloquetur : aderit uns in unis ædibus :
Cibum uonnumqusm capiet cum en : interdum propter dormiez.

PARMENO. Quid, si nunc tute forlunatus fias!
cannas. Qun ra, Parmeno!

Responde.
PARMBNO. Cspias tu illius vestem.

CHSREA. Veneur l Quid tum postes!
PARHINO. Pro illo te deducam.

CHIREA. Audio.
PARMENO. Te illum esse dicsm.

CHERSA. Intelligo.
minium. Tu illis fruare commodls , quibus tu illum dicebss made :

Cibum nua copias, minis, tangas, ludas, propter dormias :
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cannait ni ne sait qui vous êtes. D’ailleurs vous Mes de figure
et d’âge à passer aisément pour eunuque.

CHÉRÉE. C’est bien dit. On nia jamais donne meilleur avis.

Allons, entrons. Ajustemoi, emmène-moi, conduis-moi le plus
un possible.

PARHENON. Que voulez-vous faire P Je plaisantais.

cul-Enfin, entraînant Parmenon. Tu te moques.
musses. Je suis perdu! Qu’ai-je fait, malheureux! Comme

vous me bousculez! Vous allez me culbuter. Mais c’est à vous

que je perle; laissez-moi donc.
CHÉRÉE. Allons.

I’ARMENON. Encore?

animée. J’y suis résolu.

ultrason. Prenez garde qu’il ne vous en cuise.
aminés. ll 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.

cutines. Équipée P M’introduire dans la maison d’une Tliaîs ,

et rendre la pareille à des coquines qui se jouent de notre jeu-
nesse, qui nous font essuyer mille avanies? Il vaudrait mieux

Quandoquidem illarum neque quisqunm te novii, neque scit qui sies.
Præterea forma, et une ipsa est, facile ut pro eunucho probes.

curium. Dixisti pulchre : nunquam vidi melius consilium fieri.
Age, camus intro z nunc jam orna me, abduc, duc, quantum potes.

PARMENO. Quid agis! Jocsbar equidem.
CHIRBA. Gnrris.

murasse. Perii! quid ego agi miser!
Quo trudis! Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico, mule.

CHEREA. Eamus.
PARMBNO. Pergin’i

sans». Cermm est.
PARMINO. Vide ne nimium calidnm hoc si! modo.

CHERBA. Non est profecto z sine.
PARKING. At euim isuec in me cudetur isba: ah l

Flagiüum fuîmes.

cum. An id flagitium est, si in domum meretriciam
Deducar, et illis crucibus, qui: nos, nostrnmque ndolescentiam
lichent despicatam, et qua nos semper omnibus cruciant modll.
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soumit tout cela, n’estoce pas, voler pour elles de l’argent à
mon père, et mériter par là le blâme des lmnnètes gens? Je le

dis, moi, que tout le monde dira que j’aihien fait.
mussas. Pourquoi tant de paroles? si vous eues résolu,

faites; mais ne venez pas jeter la faute sur moi.
enrênés. mon.

PARENON. Vous me l’ondonnez?

cutines. Je te Pardonne, je t’y force,je t’y contrains,etje
ne te désavouerai pas.

I’ABIENON. Suivez-moi. Fassentles dieux que ceci nous hlm
à bien!

Nunc referam gratiam; nique ces iüdem filleul, ut abillis (filiaux!
An potins par Itque æquum est hac pnti ut a me pater ludatux dulie!
Quod qui rescierint, culpent : illud merito factum omnes putent.

rsnussoQuid istnctBi NM!!! est macre, facies; verum ne postconl’eras
Culpnm in ma

casses. Non racina,
PARMENO. Jubesnei

CHERSA. Jubeo, cage, atque impero.
Marquant» deiugiam nuctoritntam.

Puma. Square. Di versent bene!
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

THRASON, euros, munisses.
unisson. Tunis me rend donc de grandes actions de graves 9
canon. Très grandes.
misoit. Ne dis-tu pas qu’elle est enchantée?
canon. Moins du présent que (le la main qui le fait. c’est

pour elle un vrai triomphe.
"muon, sortant de chez son maître. Je me tiens pre! pour

les conduire à temps. ( apercevant Thrason) Blais voici le m-
pitaine.

MAMN, à Gnaton, sans apercevoir Parmenon. Il est vrai
que j’ai le don de rendre agréable tout ce que je l’ais.

muon. Je m’en suis, par ma foi, bien aperçu.

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
musc , GNATO, emmena.

musc. Magma vero agere gratias Thais mihi!
GNATO. Ingentes.

THRASO. Ain’ tu, luta est!
GNATO. Non tam ipso quidem

Dono qnam abs te datant esse z id vero serin
Trinmphnt.

PARMENO. Hue proviso, ut, ubi tornpus siet,
Deducnm. Sed eccum militem.

’rmuso. Est istuc datum
Profecm mihi, ut sint grata quæ l’acio omnia.

(une. Adverti hercle unimum.
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THRASON. Le roi lui-même me remerciait on ne peut pas plus

de tout ce que je faisais. Avec les autres c’était bien différent.

muon. La gloire que les autres ont acquise avec bien de la
peine (le) , on se l’approprie par ses discours, quand on a de
l’esprit.

TERASON. c’est cela.

aunes. Aussi ce roi...

mises. Eh bien? IGNANI! continuant. Vous couvait de ses yeux.
maison. 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... (l7)
Tu m’entends P

muros. Très bien. Comme pour éloigner tous ces dégoûts?
muon. c’est cela. Il m’emmenait manger avec lui tète à

tête.

GNATON. Oh! oh! vous me parlez là d’un roi qui sait choisir

son monde.

THRAEO. Vel rex semper maximas.
Mibi agebat, quidquid teceram : aliis non item.

GNA’ro. Lahore alieno magne partam gloriam
Verbis sæpc in se transmovet, qui habet salent,
Qui in te est.

THRAso. flubes.
GNATo. Re: te ergo in oculis...

111mm. Scilicet.
GNATO. Gestnre.

THRASO. Vera. Credere omnem exercitum ,
Consilia.

cum-o. Miruml
TIlRASO. Tum, sicubi cum satietaa

Hominum, aut negoti si quando odium ceperat,
Requiescere ubi volebat, quasi... nostin’!

cru-ra. Scie.
Quasi ubi illum exspueret miserinm ex anima.

ruasse. Tenes.
Tom me convivam solum abducebat sibi.

cure. Hui!
Regem elegnntrm narras.



                                                                     

son: m, seime I. in
mm. Œ’est’uuhomme à qui peu de gens ont limitent-«le

plaire.
arums. Mais personne ne (un Iui plaire, s’ll vous goûte.

misois. Les courtisans jaloux’me déchiraient en secret ; je
m’en moquais. Ils crevaient d’envie, mais surtout un d’eux qui

gouvernait les éléphants des Indes. Un’jour qu’il m’importunait

plus qu’à l’ordinaire: Quoi! Straton, lui dis-je, est-ce DEH’qul.

tu commandes à des bêtes que tu es si rétif?

carres. Bien dit, par Hercule, et bien poussé. Grands dieux t
c’était lui couper la gorge. Et que répondit-il (18)?

unisson. Il demeura muet.
canon. Je crois lieu.

Pm,îà peut, mandant on! gent-dieu!
Quel niais! (mimi) vaquais-15e!

ruasses. Et le empaume m’k’MÎ a un nm
mile,’te*I-’ubje’cm,lonutonr ’

GNATON. "damais; .00!!th adonc pas. (à part) Il m’l’a
dit plus de mille fois.

THRASO. Imo sic homo
Est perpaueorum hominem.

’WAW. homullururn’utbttror,
SI tecnm vivlt.

mm. moere omises mihi z
Mordere clenculum : ego’nundloeci pendue :

nu imans nous. leunus amen
Impense, elephuntis quem indicis pmfecerat.
la ubi mm mais fifillll-Oulllqm, flint» ,
Bons es-l’erun,:quievhahes1mperlum tu main-si

6mm. Pulchre malterois dictum, et sapienter. Papa!
Jugularss hominem’Qutddllli

mue. Motus Illico.
0m10. Quidni ont!

PARKING. Di vestrsm fldeml Hominem podium.
Miserumque, et illum sacrilezum l

- THBASO. Quid illud, Gnnto,
Quo pacte Rhodium tetlgerim in convivio ,
Numquam tibi dixit

euro. Nunqusm, .èa narra, obsecro.
Plus milites jam nudivi.
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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?

(muon. Ha! ha! ha!
runason. Qu’en dis-tu?

cnnon. 0h, charmant! parfait! exquis! Il n’y a rien au-
dessns de cela. Mais, je vous prie, est-il de vous ce bon mot?
Je l’ai cru d’un ancien.

ruasses. Tu l’avais entendu?
anron. Souvent, et on le met au nombre des meilleurs.
TImASON. Il est de moi.
(muon. Je suis fâché que cette raillerie soit tombée sur un

jeune homme (19) sans expérience et de bonne famille.
emmon, à part. Que les dieux te confondent!
GRATON. Et que répondit-il, je vous prie? ,
ruasses. Il fut confondu. Et les convives d’étouffer de rire.

Enfin, depuis ce moment, tout le monde me redoutait.
cnnon. Il y avait de quoi.

nmuo. Une in convivio
Erat hic, quem dico, Rhodius adolescentulus.
Forte habui scortum : cœpit ad id alludere,
Et me irridere. Quid agis, inquam, homo impudent
Lepus tutu es, et pulpameutum quarts!

onno. Ha, ne, lue!
111mo. Quid est!

(une. Facete, lepide, haute : nihil supra.
Tuumne, ohsecro te, hoc dictum crut! Vetus credidi.

THRASO. Audieras!
arum. Sœpe, et fertur in primis.

"maso. Mcum est.
une. Dolet dictum imprudenti adolescenti, et libero.
PARIENO. At te di perdantl

euro. Quid iIIe, quæso!
TimAso. Perditus.

Risu omnes qui aderant emoriri. Denique
Metuebant omnes jam me.

GNATO. Non injuria.



                                                                     

ACTE tu, SCÈNE I. un
MASON. Mais écoute , me justifierai-je auprès de mais, qui

me soupçonne d’aimer cette esclave?

canon. Gardez-vous-en bien. Augmentez plutôt ses soupçons.
rimasou. Pourquoi?
(muon. Vous me le demandez? Savez-vous une chose?

Quand elle parle de Phédria, quand elle fait son éloge, c’est

pour vous piquer de jalousie.
THRASON. Je le sens bien.

(muon. Pour l’en empêcher, vous nlavez qu’un moyen.
Lorsqu’elle prononcera le nom de Phédria, aussitôt parlez (le
Pamphila. Lorsqu’elle dira : limitons Phédria à manger,
dites : Engageom Pamphila à chanter. Si elle vante la bonne
mine de Phédria, vantez la beauté «le Pamphila. Rendez-lui le

change de sa pièce, et piquez-la à son tour. I
Tan mon. Cela serait bon, si elle m’aimait (20).
(muon. 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.

urane. Sed heu. tu, purgon’ ego me de istac Thaldi ,
Quod eam me me suspicata est!

cum-o. Nihil minus;
Imo mugis auge suspicionem.

THRASO. Curt
0mm. Rosas!

Scin’i Si quando llla mentionem Phedriæ
Facit, out si laudat, te ut male mat.

THRASO. Sentio.
avaro. Id ut ne fiat, hm res sala. est remedio.

Ubi nominabit Phedriam, tu Pamphilam
Continue. Si quando illa dicet : Phedriam
Intrornlttamus commissatum; tu : Pamphilam
C antatum provocemus. Si laudabit hæc
Illius formant; tu hujun contra. Denique
Par pro pari reterto, quad eam mordent.

musc. Si quidem me muret, tum istuc prodesset, Gnato.
cran-o. Quando illud quad tu das expectat, atquc mat,

J amdudum aman te : jamdudum illi facile fit
Quod dolent. Metuet semper, quem ipsa nunc capit
Fructum, ne quando mm: tu alio conteras



                                                                     

[fui L’EUNUQUE ,
TllBABON. c’est bien dit. Cela. ne m’était pas venwdanslles-

prit.
vannas. Vous plaisantez,c’est que vous n’y axiez pas songé;

car de vous-même , Thrason , vous auriez trouvé beaucoup
mieux.

SCÈNE 1T.

THAIS, THRASON , PARMENON, GNAION , PYTHIAS,.wtc
esclave éthiopienne, CH ÉRÉE.,,les suivantes de niais.

mais, sortant de sa maison.. ll- m’a semblé entendre alu-voix

du capitaine (21). Mais le voilà. Bonjour, mon. obel-111mm
THRABON. Ma-Thais , mon doux cœur, oomment. m? M’aime-

te-on. un peu pour cette menteuse...
IIARMENON , à par! , ironiquement. Qu’il est galant:! Le beau

début!

mais. Beaucoup , pour vous-même-
a «muon. Alors, allons souper. Que faites-vous-id P

PARIENON,. à part. Voilà l’autre! On dirait«qu’il est ne pour

tout ventre. .ruasse. Bene dlxti. At mihi iatnc non in mentem venerat.
ÙNATO. Ridiculum; non cnim cogiteras : cæternm,

Idem hoc tute melius quanta invertisses, Thraso!

SCENA Il.
THAIS, THRASO, PARMENO, GNATO, PYTHIAS, serra æthiops,

CHEREA. Thaidis (mailla.
TllAlS. Audire vocem visa. sum mode mimis.

Atque eccum. Salve, mi Dune.
THRASO. and; me»,

Meum suavium, quid ugitur’. Ecquid nos amas
De fldirina istac!

pneumo. Quam venuste! Quod dedit
Principium advenions!

TllAlS. Plurimum merito tue.
ergo ad cœnum z quid stas’.

l mussa. HemÆllt-rumi’
.c natum dicos. V



                                                                     

ACTE HI, SCÈNE u. Ms
mais. Quand vous voudrez , je suis a vos ordres.
PARRNON, à part. Je vais l’aborder comme si je ne faisais

que sortir. (à Thaïs) Thais , allez-vous quelque part?
A nuis. Ha! Parmenon , tu as bien fait de venir. Aujourd’hui

je vais...
PARHENON. Où?

mais , bas à Parmenon. Ne vois-tu pas cet homme?
PARHENON, 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 partons-nous?
PARIENON, à Thrason. Permettez, s’il vous plait; trouvez

bon que je remette à Tha’is les présents que j’ai a lui faire,

que je l’aborde, que je lui parle.
TENSON, avec ironie. De beaux présents sans doute, qui ne

ressembleront guère aux nôtres!
PARHENON, à Thrason. lls parleront d’eux-mêmes. (vers la

maison) Holà! faites venir ces esclaves que j’ai dit. Hâte:-
vous. (à l’Élhiopiemæ) Avance, toi. Elle est du fond de
l’Éthiopie, celle-ci.

muon. Cela peut valoir trois mines.

THAIS. Ubi vis, non moror.
PARMENO. Adibo , atque adsimulabo, quasi nunc cxeam.

Ituran’, Thais, quopiam est
nous. Ehem! I’armeno,

Bene p01 l’ecisti : hodie ituru...

ramassa Quo!
TllAlS. Quid! Hum: non vides!

PARMSNO. Vidco, et me taxiez. Ubi vis, dona adsunt tibi
A Phedria.

rnaaso. Quid stamus”. Cur non imus hinc!
PARMENO. Quæso hercle ut liceut, pace quad fiat tua ,

Dure huic qua volumus, convenire et. couloqui.
THRASO. Perpulchra credo dona, baud nostris similia.
PARMINO. fies indicabit. Heusl jubete istos foras

Exire, quoa jussi, ocius. Procede tu hue.
Ex Æthiopia est risque hæc.

THRASO. Hic surit tres mina.
mura. Vix.

10
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GNATON. Tout au plus.
PARHENON, à Cherée, déguise en eunuque. ou ras-tu, Do-

rus? Approche. Voilà votre eunuque. .Qu’il. a bonne minet.
Quelle fleur de jeunesse!

mais. Oui, en vérité, il est fort bien!
PARMENON , à Gnaton. Qu’en dis-tu, Gnaton? Y trouves-tu

à redire? (à Thrason) Et vous, Thrason? Ils se-taisent : c’est
un assez bel éloge. Interrogez-le sur les belles-lettres, sur la
g) mnastique, sur la musique (22); je vous le garantis instruit
de tout ce que doit savoir un jeune homme bien ne.

runasou. Hé! un tel eunuque... Au- besoin;..... Même à
jeun....

psaumes, à Thaïs. Et celui qui l’envoie n’exige pas que"

vous viviez pour lui scull, que pour lui vous chassiez tous les
autres. Il ne vous raconte point ses combats, ne montre pointu
avec ostentation ses cicatrices, ne vous obsède point, comme
font certaines gens; mais lorsqu’il ne vous incommodera pas,
quand vous le voudrez et que vous en aurez le temps, il sera-
coutent si vous le recevez.

TllBASON. Il parait que c’est le valet f de quelque pauvre
hère.

PARMENO. Ubi tu es, Dore! Acccdc hue : hem eunuchum tibi,
Quam liberali fade! quum œtate integrn!

"sans. [ta me dl amont, honestus est.
PARMENO. Quid tu ais, Gnato!

Numquid habcs quad contemnasl Quid tu autem, Thraso!
Taccut : satis laudant. Foc pcriculum in litteris;
Foc in palæstra, in musicis : quæ liberum
Scire æquum est adolescentcm, solertcm dabo.

THRASO. Ego illum eunuchum, si opus siet, vol sobrius:
PARMENO. Atque hæc qui misit, non sibi soli postulat

Te vivere, et. sua causa excludi cætcros;
Ncquc pugnas non-rat, neque cicatrices suas
Ostcntat, neque tibi obstat, quod quidam facit.
Verum, ubi molestum non erit, ubi tu voles,
Ubi tcmpus tibi erit, set habet, si tum recipitur.

THRASO. Apparet servum hune esse domini pauperis

Miscrique. ,-



                                                                     

ACTE m, SCÈNE u. m
oxyton. Au fait, qui pourrait le supporter ayant de quoi en

acheter un autre?
PWENON. Taxis-toi, le plus misérable des misérablesl Puis-

que tu peux te résoudre a flatter un tel homme, je le orois
capable de manger la viande des bûchers (23).

muon, à Thais. Partonsmons?
Tu xis. Je vais (l’abord faire entrer ces esclaves, et donner

mes ordres. Je reviens à Ilinstant.
rumsou, à Gratton. Je m’en vals; toi, attends Tlmis.
PARMENON, à Thrason, avec ironie. Il ne confient pas qufun

général se montre dans la me avec sa maltresse.
THBASON , ù l’annenon Que veux-tu que je le dise de plus?

Tu ressembles a ton maltre.
canon. Ha! bal ha!
TRAME; De quoi ris-tu?
muon. De ce que vous venezvde dire: et puis je me rap-

pelle votre bon mot à ce Rhodien. Mais Thais revient.
rumson. Va vite, cours devant. Que tout soit prêt à la

muscs;
oxyton. Soit.

GNATO. Nam hercle nemo posset, sut scia,
Qui haberet, qui parant allum, hune perpeti.

PARMENO. Tnce tu, quem ego esse infra infimes omnes pute
Homines. Nam qui huic unimum assentari induxeris ,
E nomma petere te cibum pesse arbitrer.

THRASO. Jnmne imus!
THAIS. H08 prius introducam, et, quæ vole,

Simnl imperaho. Postes continuo exeo.
THRASO. Ego hinc abeo : tu islam opperire.

PARMENO. Haud couvcnit
Una cum arnica ire imperatorem in via.

THRASO. Quid tibi ego malta dicaml Domiui similis es.
GNATO. Ha, ha, hæl

musc. Quid rides!
euro. 1mn: quod dixü mode :

Et illud de Rhodia dictnm in menteur vernit.
Sed Thais exit;

musc. Abi, pacane, ut sint domi
Panna.
nunc. Fiat.
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mais, à Pythias. Fais bien ce que je t’ai dit, Pythîas. Si

par hasard Chrémès 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.
PYTHIAS. Je n’y manquerai pas.

mais, minant. Qu’est-ce que je voulais dire? Ah, oui. Ayez
bien soin de cette fille , et ne sortez pas.

nm mon. Allons.
nuis , à d’autres esclaves. Vous autres, suivez-moi.

SCÈNE HI.
CHRÉMÈS.

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 tus arrivé, elle

chercha des prétextes pour me retenir. Elle avait fait un sa-

rraus. Diligenter, Pythias ,
Foc cures, si Chremes hue torte advenerit,
Ut ores, primum ut redent : si id non eommodum est,
Ut maneat 2 si id non poterit, ad me adducito.

PYTKMS. la: laeiam.
nuis. Quid! quid uliud volui dicere’!

Ehem, curate islam diligenter virginem.
Demi adsitis, facile.

ruasse. Eanxus.
Titus. Vos me sequimiuî.

SCENA Il].
CHREM ES .

Profecto, quanto mugis magisque cogito ,
Nimirum dabit hæc Thais mihi magnum malum;
Ita me video ab ca astute label’actarier.
J am tum, quum primum jussit me ad se aeeersier
(Rage! quia, quid tibi cum illa! ne noram quidem) ;
Ubi veni, causam, ut ibi manerem, repperit. 9
Ait. rem divinam lecisse, et rem serium



                                                                     

ACTE m, SCÈNE Ill. un
orifice , elle voulait me parler d’affaires. Je soupçonnais deja
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 mer.
Je crois alors que la maison est de son goût, et qu’elle se liette
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 axait
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 porte de
leai’s) Holà! hé!

Velle agere mecum. J am tum crut suspicio ,
Dole male hinc fieri omnin; ipso accumbere
Mecum, mihi sese dure. sermonem quærere.
Ubi lriget, hue evasit : quum pridcm pater
Mihi et mater mortui essent. Dico, jam diu.
Ras Sunü ecquod hubeam, et quum longe a mari!
Credo ei placere hoc, sperat se a me avellere.
Postremo, ecqua inde parva periisset soror.
Requis cum en uns, quid habuisset, cum perm;
Ecquis eam posset noscere. Hæc cur quæritetl
Nisi si illo forte, qllæ olim periit parvula
Soror, banc se intendlt esse. ut est audacia.
Verum ca, si vivit, annos nota est sedeeim,
Non major. Thail, quam ego sum. majuscule. est.
Misit porro orare ut venirem. Serin a
Aut dicat quad volt, ont molesta ne siet z
Non hercle veniam tertio. ficus, heus.
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SCÈNE 1v.

PYTHIAS, CHRÉMÈS.

"nuas. Qui est là?
cumins. Chrémès.

PYTBIASH Cher petit bijou!
aunâmes. N’ai-je pas bien dit qu’on me tend des piéges (9.4)?

"mus. Thais vous prie très instamment de revenir de-
main.

cumins. Je vais à la campagne.
PYrHlAS. Faites-lui ce plaisir, je vous prie.
castrats. Je ne puis,nte dis-je.
PYTHMS. Attendez donc chez nous qu’elle revienne.

maniais. Encore moins.
"mus. Pourquoi, mon cher Chrémès?

-cumâui;s. Va-t’en au gibet.

"Titus. Puisque vous êtes dans cette résolution, faites-moi

le plaisir (le passer ou elle est.

SCENA 1V.
PYTHIAS, CHREMES.

PYTHIAS. Hic quia est!
CHREMES. Ego sum Glu-(amas.

q PY’I’HIAS. O capitulum lepidissimum!
CHREMES. Dico ego mihi insidias fieri!

PYTIHAS. Thaïs maxima

Te embat opcre ut aras redites.
magmas. Rus en.

PYTHMS. Fac, amabo.
CHREMES. Non possum, inquam.

PYTHIAS. At upud nos hic mans,
Dam redeat ipsa.

CHREMBS. Nihil minus.
s’y-mus. Cur, mi Chromos!

ennemis. Malam in rem abis hinc.
PYTHIAS. Si istuc in: cerlum est tibi,

Amabo, ut illuc transcas, ubi illa est.



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE v. 151
ennemis Allons.
pneus, à une autre esclave. Va rite, norias, commis

Chremes chez le capitaine.

SCÈNE v.

ANTIPHON.
Hier, étant plusieurs jeunes gens au l’irée, nous finies la

partie de diner en pique-nique aujourd’hui. Clrcrce fut chargé
d’ordonner le repas. On lui donne (les gages, on com icnt de
l’heure et du lieu. L’heure est passée : dans l’endroit convenu ,

rien de prêt. Notre homme ne se trouve point. Je ne, sais
qu’en dire et qu’en penser. Maintenant les autres comme;

.m’ayant chargé de le tramer, je tiens voir s’il est chez lui.

.Mais qui sort de chez Thaïs? Est-ce lui, ou non? ("est lui-
méme. Quelle figure! quel équipage! une] malheur lui est ar-
rivé? Ceci m’intrigue, et je n’y conçois rien. Tenons-nous à

l’écart , et tâchons de découwir ce que ce peut être annule
l’aborder.

CHREMES. En.

PYTHIAS. Abi, Dorias, cita hune deduce ad militcm.

SCENA V.
ANTIPHO.

Heri aliquot ndolesccntuli coiimus in Piræo ,
ln hune diem ut de symbolis csscmus. Chercum ci rai
Præfecimus z dati annuli: locus, tempus constitutum est.
Præterüt tempus : quo in loco dictum est, parati nihil est.
Homo ipse nusquam est z neque scio quid dicum, ont quid conj ectcm.

. Nunc mihi hoc negoti cæteri dcdcrc, ut. illum quæram :
ldque adeo visam si demi est. Quisnam hinc a Thaidc exit!

.. la est, an non est! Ipsus est. Quid hoc hominis! Quid est. hic ornatusi
inQuid illud mali est! Nequeo satis mirnri, neque conjicere.
.Nisi quidquid est,.procu.l hinc liber. prius, quid ait, sciscitari.
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SCÈNE V1.

CHÉRÉE, en habit d’eunuque, sortant de chez Thaïs;

et ANTIPHON , qui se tient à l’écart.

carénée. Qui va là? Personne. Me suit-on de chez Thaïs?
Personne. Je puis donc laisser éclater ma joie. O 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’étourc
disse, m’assornme de questions? qui me demande compte de
mon transport , de ma joie? qui veuille savoir on je vais, d’où
je viens , ou j’ai pris cet habit, que] est mon dessein, si je suis
dans mon bon sens, ou si j’ai perdu la tète?

mmuon, à part, ironiquement. Je vais l’aborder et lui
faire le plaisir qu’il parait desirer. (haut) Cher-ée, pourquoi
ces transports? Que veuf dire cet habit? D’où te vient cette
joie? Quel est ton dessein? Es-tu en ton bon sens? Comme tu
me regardes! Réponds-moi donc!

entarte. O l’heureuse rencontre! salut. Mon ami, tu es
J’homme (tu monde que je desirais le plus rencontrer.

SCENA VI.
CHEREA , ANTIPHO. i

(casant. Num quis hic est! Nemo est. Num quis hinc me sequitur!
I Nome homo est.

Janine erumpere hoc licet mihi gaudiumt Pro Jupiter!
Nunc est profecto tempus, cum perpeti me possum interflci ,
Ne hoc gaudium contaminet vita œgritudine aligna.
Sed neminemne curiosum intervenire nunc mihi ,
Qui me sequatur quoquo eam! Rogitando obtundat, enecet!
Quid gentiam, aut quid lætus sim! quo pergam, unde emergam, ubi

stem
Vestitum hune nactus,quid mihi quæram, sur: us sim, aune insaniamt

surliure. Adibo, utque ab en gratiam haire, quam video velle, inibo.
Cherea, quid est quad sic gestis! Quid sibi hic vestitus quærit!
Quid est quodlætus sis! Quid tibi vis! Satisne sanas! Quid me
Aspectast Quid tacca i

curant-m. 0 testas dies hominis! Arnica,
Salve: nemo est omnium, quem ego magis nunc cuperem quam te.



                                                                     

ACTE HI, sonna v1. " m
urinoir. Dis-moi donc ce que tu as.
anémia Par Hercule! c’est moi qui te prie de m’écouter.

Connais-tu la maltresse de mon frère?
ANTIPIION. Oui; tu veux dire Tha’is.
carénée. Elle-même.

Amnon. Je me la rappelle.
CRÉRÉE. Aujourd’hui on lui a donné une jeune fille. l’our-

quoi ferais-je l’éloge de sa ligure , Antiphon? Tu sais que je
suis connaisseur. Elle m’a frappé.

ANTIPHON. Vraiment?

aminés. 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 Thais. On ne huit
pas encore conduit chez elle. Parmenon m’a donné un conseil
que j’ai saisi.

Ain-union. Quel conseil?
(mais. Ne m’inierromps pas, tu sauras tout plus tôt. Oies!

de changer d’hahit avec cet eunuque, et de me faire passer
pour lui.

mrmnon. Te faire passer pour l’eunuque?

AITIPHO. Nana istuc, quum, quid niez.
curium. hm ego te obscure harde, ut andin.

Nosün’ hue quem am: frater!

’ ANTlPHO. Novi. Nempe opiner Thaidem.
CHSREA. hum ipsum

ANTIPHO. Sic commeminerm.
CHEREA. Quædnm hodie en ci donc dam

Virgo.Qujd ego ejus tibi nunc l’acier!) prædicem,nutlaudem,Antipho!
Quum me ipsum noria, quum elegans lormnrum speclntor siem ,
ln hac commutas sum.

ANTIPHO. Ain’ tu!

CHEREA. Primum dises, scia, si videris.
Quid milita verbe! Ancre cœpi. Forte fortune domi
Quidam arak. aminciras, quem mercatua luerai. frater Thaidi g
Neque is deductus adam mm ad «un. Summonuil. me Parmeno
Ibi germa, quad ego arripui.

ANTIPHO. Quid id est!
CHEIRA. Tue si: , dilua audies :

Ut vestem cum illo muœm, et pro illo jubeam me illuc deducier.
Annule. Pro eunuchon’l
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curium. Oui.
AMH’BON. Et que] avantage?

carénée. Belle demande ! De voir, d’entendre , et d’être nec

celle que je desirais , mon ami. Fat-ce là un faible motif ,mne .
mauvaise raison? On me présente à Thaïs, qui me reçoit ,* me

conduit toute joyeuse dans sa maison, et confie la jeune tille...
. ANTIPBON. A qui? A toi?

mamie. A moi.
ANTIPBON. Voilà une fille bien gardée.

carénée. 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,jeilui

fais signe que j’ohéirai. I
ANTIPBON. Le pauvre homme!

cutanée. Je vais souper en ville, me dit-elle. Elle emmène
ses suivantes. Il en reste quelques unes pour servir cette belle.

ÇG’étaient des novices. D’abord elles lui préparent un bain.

iJezlles exhorte à se hâter. 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, ditoon,

CHEREA. Sic est.
ANTlPHO. Quid tandem ex ea ra ut caperes commodi’.

CHEREA. Rosas! Vidercm, audirem, essem una quacum cupiebam,

Antipho. "Num paru causa, aut parva ratio est! Traditus sain malieri.
Illa. illico ubi me accepit, luta vero ad se abducit domum ,
Commendat virginem.

ANTH’HO. Cuit Tibine!
CHEREA. Mini.

ANTIPHO. Salis tuto tamen.
CHEREA. Edicit ne vir quisquam ad cam adent : et mihi, ne abscedam,

imperatf:
In interiore parte ut maneam solus cum sola : annuo,
Terrain lumens modeste.

armure. Miser!
CHEREA; Ego, inquit, ad omnem hinc eo :

Abducit secum ancillas : paucæ, quæ circum illam essent,manent,
Novitiæ puellæ. Continue hac adomant, ut lavct :

i Adhortor properent z dam npparatur, virgo in conclavi sedet ,
Suspectans tabulam quandam pictam, ubi inerat pictura-hæc J ovcm
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titi tomber dans le sein de Danaé. Je me mis aussi à regarder
ce tableau; et puisque Jupiter avait joué jadis môme jeu que
moi, jlétais charmé qu’un dieu se intimétamorphosé en homme,

et fût descendu furtivement le long des tuiles et des gouttières
d’autrui, pour tromper une femme. Et que! dieu encore? celui
qui du bruit de son tonnerre ébranle la voûte des cieux. l-Zt 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 aubain. Elle y va, se baigne, et revient; on la met au
lit. Je-me tiens debout, j’attends des ordres. Unedes tilles vient
a moi : Tiens, noms , me dit-elle; prends cet éventail, agite-
le de cetteimanière , pour éventer cette jeune personne , tandis
que nous nous baignerons; quand nous aurons fini, tu te bai-
gneras si tu veux. Je reçois l’éventail un peu déconcerte.

Axrmnozv. Je voudrais pour beaucoup avoir vu ta mine im-
pudeute et ta contenance. Un grand âne comme toi, tenir un
éventail!

CIIÉRÉE. A peine avait-elle parlé qu’elles courent en foule

au bain, taisant grand tapage, comme c’est la coutume en
l’absence des maîtres. Ensuite le sommeil gagne ma jeune tille;

Quo pacto Doum misisse aiunt. quandnm in gremium imbrem
aureum.

Egomet quoque id spoctnre cœpi : et quia consimilcm lusurat
Jam olim ille luduml impendio magie animus gaude-bal mihi ,
Doum sesc in hominem convertisse, atque in alu-na! tegulas
Veuisse clanculum per impluvium, lucum factum mulieri.
Al quem deum! qui templa cœli summa sonitu concutit.
Ego homuncio hoc non tacercm’. Ego illud vero in taciam ne Iubcna.
Dum hæc mecum reputo accersitur lavatum interen virgo :
It, havit, redit. Deiude eam in lectnm illre collocant.
Sto expectans, si quid mihi imperent. Venit nua z ficus tu, inquit,

Dore ,
Cape hoc flabellum, ventulum huic sic tacite, dum lavamus 2
Ubi nos laverimus, si voles, lavato. Accipio tristis.

ANTano. Tum equidem istuc os tuum impudens vidure nimium renom,
Qui esset. status, flabellum tenon: te asinum tantum.

CHSREA. Vix elocuta est hoc, taras simul omnes proruunt se.
Abeunt. lavatum : pemtrepunt, ita ut. tu. domini ubi absunt.
lntcrea somnus virginem opprimit : ego litais specto
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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.
ANTIPBON. Ensuite?

urémie. Comment, ensuite? Que tu es sot!
ANTIPHON. Je l’avoue.

cassés. Une occasion si belle, si fugitive, aussi desirée
qu’inattendue, je l’aurais manquée? Par Pollux! il aurait fallu

etre celui dont je jouais le personnage.
ARTIPIION. c’est, ma foi, bien dit. Mais cependant notre dl-

ner, où en est-il?
CHÉRÉE. Il est prêt.

umrnon. Tu es un galant homme. Où? chez toi?
CHÉRÉE. Non. Chez l’affranchi Disons.

mnmon. ]l y a loin.
cassés. Raison de plus pour aller vite.
ANTIPBON. Change d’habit.

CHÉRÉE. ou? c’est embarrassant. Je n’ose rentrer au logis :

je crains que mon frère n’y soit, ou que mon père ne soit re-
venu de la campagne.

.
Sic pet flabellum clanculum : nimul alia circumsPecto ,
Satin’ explorata sînt. Video esse : pessulum ostio obdo.

ANTIPIIO. Quid tum!
ananas. Quid! Quid tumî fatue!

ANTIPHO. Patent.

cannas. An ego occasicnem
Mihi ostentatam tantam, tain brevem,tam optatam,tam insperatam,
Amittereml Tum p01 ego is essem vers, qui simulabar.

ANTIPKO. Sane, hercle. utdicis. Sed interim de symbolis quid actum est!
CHEREA. Paratum est.

ANTIPHO. Frugi es. Ubi! Domin’!

CHERSA. Imo, apud libertum Discum.
ANTIPHO. Pol-longe est.

CHERSA. Sed tante ocius properemus.

annexe. Muta vestem.
(manu. Ubi mutem! Perii : nom dama exulo nunc. Metuo fratrem ,

Ne intus ait : porto autem, pater ne rure redierit jam.
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unenos. Passons chez moi; c’est Pendroit le plus près ou

tu puisses changer.
cariais. c’est bien. Allons. Je veux aussi délibérer avec loi

sur les moyens de l’avoir.
ANTIPIION. Soit.

ANTIPHO. Eamus ad me : ibi proximum est ubi mutes.
CllERBA. Rectc divis.

Eamus : et de islam simul, quo pacte porto passim
Poliri, consilium volo capere una tecum.

Anime. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1.

DORlAS, 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’insulte Thais. Quand
Chrémès, le frère de cette fille, est arrivé, Thaïs a prié le ca-

pitaine de le faire entrer. Lui aussitôt de se mettre en colère;
il n’a pourtant pas osé la refuser. Thaïs le presse d’engager

ce jeune homme à 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 maltresse lie conversation avec lui;
et le capitaine de s’imaginer qu’on lui met un rival sous les
yeux. Afin de taquiner Thaïs à son tour: Holà, hé! garçon,
dit-il, va chercher Pamphila (25), qu’elle nous amuse. Thais

ACTUS QUARTUS.

S CEN A I.

nonne.
[tu me di amant, quantum ego illum vidi, nonnihil timeo
Misera, ne quam ille hodie insanns turbam (acini, aut vim Thaidîv
Nam postquam iste advenit Chremes adolescens, frater virginis,
Militem rogat, ut illum admittijubeat. Ille continuo irasci :
Neque negare audere. T hais porto instare, ut hominem invitet.
Id faciebat retinendi illlus causa: quia illa, quæ cupiebat
De sorore ejus indicarc, ad eam rem tempus non erat.
Invitat tristis. Mansit. Ibi illa cum illo sermonem occipit.
Miles veto aibi putare adductum ante oculus æmulum :
Voluit lacera contra huit: ægre z Heus, heus, inquit, puer,l”amphilam
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s’écrie: Il n’en sera rien. Elle dans un festin (HOP... Le rapi-

tainars’ohstine; de «la une dispute. Pendant la querelle, Titan:
ôte ses bijoux, et me les donne a rapporter. Signe qu’elle s’es-
quiiera au plus tôt; j’en suis sûre.

SCÈNE Il.

PHÉDRIA.

En allant a la campagne, mille pensées m’ont passe par la

tête (comme il (irrite quand on a du chagrin), et toutes je les
aivtonrnées du plus mauvais côté. Pour tout dire, j’étais si
préoccupé, que j’ai passéinotre maison des champs sans y faine

attention. J’en étais déja loin, quand j’ai "l mon erreur. Je

reviens surines- pas de fort’mauvaise humeur. J’arrive a notre
avenue, je m’arrête. Je me dis: Quoi donc! il faudra demeurer
ici’ldenrjours sont, sans elle? Eh bienl après? ce n’est rien
que deux jours. Comment, rien? S’il est défendu de l’appro-
cher, ile nez l’est pas (let la voir. si l’un, ne m’est pas permis,
rame lo’Bel’ltl Faite l’amour a distance, c’est toujours cela. Je

Arcesse, ut delectet hic nos. "la exclamat : Minime gentium;
Tun’ in convivium illam’. Miles tenders : inde ad jurgium.
tnterea aurum sibl clam muller demit, dut mihi ut anicrarn.
Hoc est signi, ubi primum poterit, sese illinc subducet, scia.

S’CENA’ Il.

PHEDRIA.
Dam rus sa, cœpi egomct mecum inter vins
(Ita ut fit, ubi. quid in animo est molestiæ l ,
Aliam rem ex alia cogitare, et ca omnia in
Pejorsm partem. Quid opus est verbist Dam hæc pute,
Præterit i nprudens rillam. Longe jam ableram,
Quum semi. Redeo "ipsum, male vero me habens.
Ubi ad ipsum veni diverticulum, constiti :
Occepi mecum cogitera z Hem! biduum hic
Manendumiestsoli: sine illa’l Quid tum postes!
N211] est. Quidl nihil! Si non tangendi copia est,
Eho ne videndl quidem erit! Si illud non licet,
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laisse derrière moi notre campagne, et, cette fois, c’est ex-
près. Mais qu’y a-t-il? Pourquoi Pythias sort-elle si brusque-
ment, et toute tremblante P

SCÈNE lII.

pneus, PHÉDRIA, DOBlAS.

arums, sans aperceooir Phédria. Malheureuse! Où le
trouver, le coquin, le scélérat? ou le chercher? Avoir osé
commettre un crime aussi hardi!

PllÉDlllA, à part, croyant qu’il est question de Thaïs et du

capitaine. Hélas! je crains bien ce que ce peut etre.
errants. Il ne s’est pas’contente, le brutal, d’outrager cette

tille; il lui a déchiré ses habits, il lui a arraché les cheveux.
PHÉDRIA, avec étonnement. Ah!

PYTHIAS. si je le rencontrais, comme je lui arracherais les
yeux a ce sorcier!

PHÉDRIA. Il y a eu du trouble ici pendant mon absence. Je
veux lui parler. Qu’as-tu, Pythias? Où cours-tu? Qui cher-
ches-tu P

Saltcm hoc liccbit t serte extrema linea
Amare, haud nihil est. Yillam prætereo sciens.
Sed quid hoc, quad timide. subito egrcditur Pythias!

SCENA HI. ’

PYTHIAS, PHEDRIA, DORIA’S. ’

PYTHlAS. Ubi illum ego scelcrosum, misera, atque impium inveniam!
Aut. ubi quæramt

Hoccine tam audax facinus facere esse ausum!
PHBDRIA. Perii. Hoc quid sit vereor.

erratas. Quin insuper etiam scelus, postquam ludificatus est virginem ,
Vestem omnem miseræ discîdit, eaux ipsam capillo conscidit.

rusons. Hem!
PYTHIAS. Qui nunc si detur mihi,

Ut ego unguibus facile illi in oculos involem venetlcol
PHEDRIA. Profecto nescio quid, absente nabis, turbatnm est domi.

Adibo. Quid istue! Quid festins! Aut quem quæris, Pythias!
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«Humain Comment, Phédria, qui je cherche? Allez angine!

avec vos beaux présents.

PBÉDRIA. Que veux-tu dire?

Pneus. Ce que je veux dire? L’eunuque que vous nous
"adonné a fait unlbeau vacarme! La jeune fille dont le ca-
pitaine a fait présent à ma maîtresse, il l’a déshonorée.

PHËDRIA. Que dis-tu?

PYTHIAS. Que tout est perdu.
PHÉDRIA. Tu es ivre.

PYTHIAS. Qu’ils le soient comme moi, ceux qui me veulent
du mal!

bonus , à Pythias. O ma chère Pytllias , je te prie, quelle
espèce de monstre était-ce donc?

ménnn. .Tu es folle: comment un eunuque aurait-il pu...?
PYI’HIAS. Je ne sais ce qu’il est,muis ce qu’ila fait n’est que

trop clair. La jeune tille est toute en pleurs; et quand on
lui demande ce qu’elle.a,. elle n’ose le dire.v Et cet homme de
bien ne parait plus. Je soupçonne même qu’en s’en allant il
nous aura volé quelque chose.

Parme. Hem, Phedrla, egon’ quem quantum! Abi hinc que dignu: es
cum donis luis

Tom lepidis.
PHIDBIA. Quid istnc est tell

amans. Rosas me l Ennuchum quem dedisti nous, qua turbu deditl
Virginem, quum bien: doua «ioderai. miles, vitinvit.

nanan. Quid ais!
PYTKIAS. Perii.

PHEDRIA. Temuleuta es.
PYTHIAS. Utinam sic slent,mihl qui male volunt.

boums. Au l obsecro, men Pytliias, quid intucnum monstri fuit!
PHEDRIA. lnsunis : qui istuc lacera euuuchus potultl

mus. Ego illum nescio
Qui fueIit : hoc, quad huit, res ipsa indicat.
Virgo ipsa lacrumat, neque , quum rugîtes quid ait, audet dlcere.
Ille nutem bonus vir nusquam apparat. Eünm hoc misera toupiner,
Aliquid domo abeunlem.nbstulisse. -

il
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pneuma. Je serais bien étonné que ce lâche empli aller loin,

il sera peut-être retourné chez nous.
arums. Voyez, je vous prie, s’il y est.
PHÉDRIA. Tout à l’heure je te le fais savoir. (Il son.)

Bonus. Quel malheur! mais, ma chère, je n’avais jamais

rien ouï d’aussi horrible. p
unaus. Par Pollux, on m’avait bien dit qu’ils aimaient

beaucoup les femmes , mais qu’ils étaient incapables. Si cela
m’était venu en pensée , je l’aurais enfermé quelque part, et ne

lui aurais pas confié cette jeune tille.

SCÈNE 1V.

PHÉDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

rufians, à Parus. Sors, coquin : tu t’amuses encore, rugi.
tif! Avance , eunuque de malheur.

mans. Je vous prie.
pannais. Ohl voyez donc comme le bourreau tord la bon-

che. Pourquoi revenir ici .9 Pourquoi changer (l’habit? Qu’as-tu

rusons. Ncqueo mirari satis,
Quo sbire ignavus ille possit longius, nisi si domum
Forte ad nos rediit.

PYTHIAS. Vise, amabo, nom sit.
PliEDRlA. Jam [au scies.

DORIAS. Parii l ohsecro tain inlandnm facinus, mes tu, ne audivi quidem.
Pl’THlAS. At po] ego amatores mulierum esse audieram ses maximas,

Sed nihil potesse z verum misera: non in mentem venerat z
Nam illum aliquo conclusissem, neque illi commlsissem virginem.

SCENA 1V.
PHEDRIA, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

rusons. Exi foras, sceleste; ut etiam restitas,
Fugitive! Prodi, male conciliate.

bonus. Obsecro.
rasants. Ohl,

illud vide, os ut sibi distorsit carnliex.
Quid hue reditio est! Quid vestis minutie est!
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à répondre? si j’avais tardé, l’y1hias, je ne l’aurais pas trouvé.

Il pliait déja bagage.

Prunus. Le tenez-vous, je vous prie?
PHÉDRIA. Assurément.

rv’rnlts. Tant mieux.

bonus. Oui vraiment, tant mieux.
pumas. Où est-il?
PHÉDRIA. Tu le demandes? Ne le vois-tu pas?

PYTHIAS. Le voir? ou donc, je vous prie?
rasants. Le voilà.
pumas. Quel est-il, cet homme-la?
PHÉDRIA. Celui qu’on a mené tantôt chez vous.

unaus. Celui-là? Aucune de nous ne l’a aperçu , Phédria.
PHÉDRIA. Vous ne l’avez pas vu?

arums. Mais vous , (le bonne foi , croyez-vous que ce soit
celui-là qu’on nous a amené?

PHÉDRIA. Qui donc? je n’en ai jamais eu d’autre.

ranxAs. Ha! il n’y a point de comparaison. L’autre avait un
air noble et distingué.

Quid narras! Paulum si cessassent, Pythias,
Demi non oficndissem; ita jam adornabat lingam.

l’YTHlAS. Habesne hominem, amabo!
PHBDlllA. Quidni habeuml

"TIHAS. 0 factum bene!
Donne. Istuc pal vero bene.

PYTHIAS. Ubi est!
PHRDRIA. Rogitasl non vides!

PYTHIAS. Videam! Obsecro, quem!
PHEDMA. Hunc scillcet.

PYTHIAS. Qnis bic est homo!
PIIKDRIA. Qui ad vos deductus hodie est.

muras. Hum: coulis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidjt, Phedrla.

maman. Non viditl
PYI’HIAS. An tu nunc credidisti esse, obsecro,

Ad nos dcductum!
PHEDIUA. Nam quem! Alium habui nemlneln.

PYTHIAS. Au!
Ne comparundus hic quidem ad illum est: ille crut
Honesîa tacle et llberali.
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pannais. c’est ainsi qu’il vous a paru, parcequ’il suit son

habit chamarré. Tu le trouves hideux, maintenant qu’il ne l’a

plus.
Pï’l’HlAS. Ne (lites pas cela, je vous prie. Gomme-s’il n’y

avait pas grande différence! On nous a amené. un belnadoles-
cent, qui vous aurait fait plaisir à voir, Phédria. Celui-ci est
vieux, caduc, décrépit, avec son museau de belette. .

PHÉDRIA. Quel conte! ’Tu me réduis à ne savoir moi-même

ce que j’ai acheté. (amonts) Parle , toi; t’ai-je acheté?

DORUS. Oui. rarums, à Phédria. mitonnez-lui derme répondre à-mon
tour.

PEÉDRIA. interroge-ale.

PYTHIAS. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? ll » dit que
mon (27). Mais cet-autre age de seize ans, que Parmeuon a
amené avec lui...
; PHÉDRIA, interrompantl’ythias. (A Dorais.) 0h ça, expli-
quermoi ceci d’abord. Cet habit, ou l’as-tu pris? Tu ne réponds

pas? Monstre , parleras-tu P

rumens. Ils visus est
Dudum, quia varia veste exomatus fait;
None tibi videtur fœdus, qui illam non habet.

PïTHlAS. Tace, obsecro; quasi vero paulum intersiet.
At nos deductus hodie est adolescentulus, -
Quem tu vidcre veto velles, Phedria.
Hic est vetus, vietus, veternosus, senex,
Colore mustellino.

PHEDRIA. Hem, qua une est fabulai
En redigis me, ut, quid emerim, egomet nesclam.
tho tu, emin’ ego te!

DORUS. Emtsti.
PYTHIAS. Jube, mihi denuo

Respondeat.
PIÏEDRIA. Roga.

PYTHIAS. Venistin’ hodie ad nos! Negat.
At ille alter venit. annos natus sedecim,
Quem secum adduxit Parmeno...
’ PHEDRIA. Agedum, hoc mihi expedi

Primum; istam, quum babas, onde babas vestem! Taces!’
Moustrum hominis, non dicturusl
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nonne. curée est venu....
PHÉDRIA. Mon frère?

mus. Oui.
9mm. Quand?
Bonus. Aujourd’hui.

PHÉDRIA. Y a-t-il longtemps P

Bonus. Non.
PHÉBRIA. Avec qui?

DORUS. Avec Parmenon.
PHÉDRIA. Le connaissais-tu déja?

bonus. Non. Je n’en avais même pas entendu parler.
PHÉDRIA. Comment donc savais-tu que c’était mon frère?

nous. Parmenon le disait; c’est lui qui m’a donné cet
habit.

PEÉDRIA, à part. Je suis peran

nouas. Il a pris le mien, .puis ils sont sortis ensemble.
"mans, à Phédria. Eh bien! suis-je ivre? Ai-je menti?

Est-il assez prouvé que la jeune fille a été insultée?

pntnnu, à Pylhias. Courage, grosse bête! Est-ce que tu
crois-ce qui! dit?

ponts. Venit Cherea...
PHEDMA. Frateme!

Bonus. na.
PHEDRIA. Quando!

nous. Hodie.
PIIEDRIA. anm dudum!

Daims. Mode.
PHEDRIA. Qiücum”.

bonus. Cum Pan-menons.
PHEDRIA. Nomme eum prias!

bonus. Non. Nue, qui: caget, unquam andiernm dîcîcr.
PERDRIA. Unde igltur meum fratrem esse seiches!

Bonus. Parmeno
Dicebat cum esse : in dedit mihi banc vestem.

PHSDRIA. Occldi.
DORUS. Meam ipse induit z post, un ambo ablerunt tous.
PYTHlAs. Jnm sans credls sobriam esse me, et nil mentltnm tibi!

Juin satis certum est virginem vitiatam esse!
PHEDRIA. Age nunc, bellua,

Credis huit quad dicatl
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rhums. Qu’ai-je besoin de le croire? La chose parle (Pelle-

même.

puiînnu, bas à Demis. Recule un peu de ce cote. Entends-
tu? Encore un peu. Assez. Dis-moi encore une fois, Chérée
t’a-HI pris ton habit (28)?

BORDS. Oui.

rnÉnnu. Et s’en est revêtu?

bonus. Oui.
manu. Et il a été conduit à ta place?
bonus. Oui.
PHÉDRIA, haut. Grands dieux, que] scélérat! quel effronté!

MTHIAS. Que je suis malheureuse! Quoi, vous doutez eu-
core de cet indigne outrage?

PHÉDRIA, à Pythias. Belle merveille que tu croies à ses pa-
" mies! (à par!) Je ne sais que faire. (bas à Dorais) Émute,dis

à présent tout le contraire. (haut) Pourrai-je aujourd’hui t’ar-

racher la vérité? As-tu vu mon frère Chérée?

BORDS. Non.

Pnrînnu. Il ne dira la vérité que si on l’assomme : je le vois-

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas à Daims)

Demande-moi grace (29). i
PYTHlAS. Quid isü credam’. Res ipse indican

PliEDRlA.COnCedeîstuc paululum.Aixdin’!Etiamnunc paululum.Sat est.
Die dum hoc rursum, Cherenn’ tuam vestem detraxit tibi!

bonus. Factum.
PHEDRIA. Et en est indutus!

DORUS. Factum.
PHEDIUA. Et pro te hue dcductus est!

DORUs. lm.
Primum. Jupiter magnel o scelestum arque audacem hominem!

PYTHIAS. Vue mihi!
Etiam nunc non credis, indignis nos esse irrisns marlis!

rusonu. Mirum ni credaa quod iste dicut. Quid agnm nescio.
Heus, tu negato rursum. Possumne ego hodie ex te exsculpere
Ycrum! Vidistin’ trntrem Cheream!

DORUS. Non.
PHI-:DRIA. Non potest sine

Mnlo lalcri, video. Sequcre me hac. Modo ait, modo negat.
0m me.
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Bonus. Je vous demande grue, et c’est tout de bon, Plié-

drin.
ruions. Entre maintenant. (I l frappe Dom: )
bonus. Ahi! ahi!
menu, 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.

PYTHIAS. C’est une fourberie de Parmenon, aussi sur que

je vis. IBonus. c’est la vérité.

"nous. Par Pollux, je saurai lui rendre la pareille avant
que la journée soit passée. Mais que me conseilles-tu mainte-

nant, norias?
Bonus. Au sujet de cette tille, n’est-ce pas?
PYTHIAS. Oui. 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 :

DORL’S. Obsecro te veto, Phedria.
PHEDluA. I intro nunc jam.

Bonus. Hei, hei.
PHIDRIA. Alio pacto honeste quo mode hinc sbeun heurta :

Actum est. siquidem. Tu me hic etiam, nebulo, ludiflcnbere!

SCENA V.
PYTHIAS, DORIAS.

PVTHiAs. Parmenonîs tain scia esse banc technam, quum me vivere.
bonus. Sic est.

mus. Inveninm pal hodie pareur ubi reternm gratin.
Sed nunc quid fadendum censes, Dorias!

DORIAS. De lstac rogne
Virgine!
PYTHIAS. Itn. Utrum taceumne, au prœdicem!

Bonus. Tu pol, si npll,
I Quod lois, mancie, neque de ennucho, neque de vitlo virginh :
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par ce moyen plus d’embarras pour toi, et tmluiiforas plaisir.
Dis seulement que Dorus est parti.

PXTIIHS. c’est ce que je ferai.

Bonus. Mais ne vois-je pas Chrémès? Thais notardermpcs.
unaus. Pourquoi cela?
Bonus. c’est que quand je suis sortie, ils commençaient;

déja à se quereller.

pniius. Emporte ces bijoux. Je saurai de Chrémès ce qu’il

en est.

SCÈNE Vl.

GAMMES , PYTHIAS:

Ciments. 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 tète et les pieds tout mal leur office.

pr’rnns. Chrémès!

CHRÉMÈS. Qui est-ce? Ah! c’est Pythias. 0h! que trime p84

rais bien plus gentille que tantôt!
PYTHIAS. Et vous, de btenmeilleure’humeur.

Hue re, et. re omni turbn cvolvcs, et. illi gratum tecerta.
Id modo die abisse Dorum.

PYTHIAS. ne tauiam. .
DORIAS. Sed videon’ Chremeint

Thais jam aderit.
I PYTHIAS. Quid ita!

DORlAS. Quiet quum inde abeo, jam mm ineepent
Turba inter cos.

PYTHIAS. Tu autor aurum hoc, ego scibo ex hoc quid siet.

SCENA VI.
CHREMES , PYTHIAS.

CHREHES. At at. data hercle verba mihi sunt. : vicibvinum quad bibi.
At, dam accubabam, quem videbar mihi esse’pulchra sobriuB!
Postquam surrexi, neque pep, neque mens satis suum atticiuin tuoit.

PYTHIAS. Chrome?
CHREMEE. Qui: est! Ehem, Pythias. Van, quantn nunc tormsior

Videre, quum dullum!
PYTHIAS. Certe quidem tu po] multo ahuries.
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canuts. 01mm, par ma foi , bien vrai: sans Cérès et Bao-

chus, llAmour est transi. Mais Thaïs est-elle armée beaucoup
avant moi?

mans. Est-elle déjn partie de chez le capitaine?
canines. Il y a un siècle. Il s’est élevé entre eux une que-

rella très vive.

PYTBIAS. Ne vous a-t-elle pas dit (le la suivre?
cnnrîuès. Non. En sortant, elle mla pourtant fait signe.
PïTnlAs. Et n’était-ce pas assez?

cnmâuÈs. Je niai pas compris; mais le capitaine a réparé
mon défaut d’intelligence, car il m’a mis à la pane. La voilà;

je suis bien étonné de l’avoir devancée.

SCÈNE vu.
THAlS, CHRÉMÈS, PYTHIAS.

mais, sans apercevoir Chrémès et Pylhias. Il arrisera
dans liinstant 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

murrhins. Verbum harde hoc verum est: sine Cerere et Libcro friget
Venus.

Sed Thais multo ante venit!
meus. An abiit jam a milite!

emmure. Jamdndum : ætatem. Lues factæ sunl. inter ces maxumæ.
PYTHIAS. Nil dixit tum, ut sequerere sese!

, CHKEMSS. Nihil, nisi nbiens mihi innuit.
PYTHIAS; Eho, nonne id sut eut!

CHRBMES. At nesciebam id dicere illum, nisi quia
Con-exit miles, quad intellexi minus : nam me extmsit foras.
Sed eccam ipsam video : miror ubi huic ego nnteverterim.

SCENA VIL
ruas , CHREMES , PYTHIAS.

mus. Credo equidem illum jam adfulurum esse, ntillam une eripiat.
Sine Veniat!

Atqui si illam digito attigerit une, oculi illico eflodientur.
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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.
CHRÉIÈS, à Thaïs. Thaîs, il y a déja longtemps que je

suis ici. - vmais. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais. Savez-
vous que vous êtes la cause de ce trouble , et que toute cette
affaire vous regarde?

ennuies. 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.
CHRÉHÈS. Où est-elle?

maïs. Au logis, chez moi.
causants, avec étonnement. Comment , chez vous?
nuis. Qu’avez-vous? On l’a élevée d’une manière digne

d’elle et de vous.

cunrînùs. Que me dites-vous?

nuis. L’exacte vérité. Je vous en fais présent, et ne vous

en demande aucune récompense.
cumins. Je vous en suis obligé, Thaîs, et j’en ai toute la

reconnaissance que vous méritez.

Usque adeo ego illius ferre possum ineptias et magnifies. verba,
Verha dam sint. Verum enim, si ad rem conferentur, vapulabit.

CIIREMES. Thais, ego jamdudum hic adsum.
nuls. 0 mi Chreme, te ipsum expectabam :

Scin’ tu turbam hune propter te esse factum! Et adeo ad te uttiuere
hanc

0mnem rem i
CHREMES. Ad me! Qui, quæso, istuc...

THAIS. Quia, dum tibi sororern studco
Reddcre, ac restituere, hæc atque hujusmodi sum multa passa.

CIIREMES. Ubi sa est!
THAlS. Domi apud me.

CHRBMES. Eliem!

l - mus. Quid est!
Educto ita, uti teque, illaque dignum est.

l ClIREMES. Quid ais!
nuls. Id quod res est.

Hanc tibi dona do, neque repeto pro illo ubs te quidquam pretii.
cannas. Et habetur, et referetur, Thais, u me, itn uti merita es,

Gratin.
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mais. Mais prenez garde, Chrémès, de la perdre avant que

je l’aie remise entre vos mains; car c’est elle que le capitaine
va venir enlever de.force. Va-t’en au logis , Pythias; apporte.
nous la cassette avec les preuves.

canailles, avec effroi. Voyez-vous, Tha’is....

ennuis, à Thais. Où est-elle? -
mais. Dans le coffre. Tu m’impatientes. Esptu partie?
confines, continuant. Quelle armée nombreuse le capitaine

amène contre vous! Mais, mais...
nuis. Seriez-vous poltron, mon très cher?
CHRÉIÈS. Fi donc! Moi, poltron? Il n’y a pas d’homme au

monde qui le soit moins.
mais. Voilà comme il faut être.
CHRÊIÈS. Ah! je crains que vous ne me preniez pour un

homme qui...
mais. Songez que celui a qui vous avez affaire est un étran-

ger, moins puissant que vous, moins connu, qui a ici moins
d’amis.

GHRÉIÈS. Je sais cela. Mais quand on peut éloigner le dan-

ger, c’est folie de le laisser approcher. Il vaut mieux nous

TllAlS. At enim cave, ne prias quam banc a me accipias, amittas,
Chreme.

Nm hac en est, quam miles a me vl nunc ereptum venit.
Abi tu, cistellam, Pythias, domo efl’er cum monumentia.

CHREMES. Viden’ tu illum, Thaisl...

PHI-"As. Ubi aita est!
THMI. In risse. 0diosa, cessas!

CHRBMBS. Militem secum ad te quanta: copina addncere!
At at.

mars. Nurn formidolosus, obaecro, es, mi homo!
canuse. Apage ais,

Egon’ formidolosua! Nemo est homlnum, qui vivat, minus.

mis. Atque ita opus est. -
cannons. Ah! metuo, qualem tu me esse hominem existimes.

THAIS. Imo hoc cogitato : quicum res tibi est. peregrinus est,
Minus potens quum tu, minus notas, minus amicorum hic habens.

CHREMES. Scio istuc: sed tu quad cavere possis, stultum udmittere est.
Malo ego nos prospicerc, quem hune ulcisci, accepta injuria.
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mettre en sûreté, querde nous venger après qui] nous auna in-
sultés. Rentrez, et fermezbien la porte-en dedans, tandisrquon
je cours à la place. Je veux-qu”il y ait ici des gens prêts à noua-

secourir dans ce tumulte.
nuis. Demeurez.
entrants. Il vaut mieux...
mais, l’arrétant. Demeuuez, vous (lisrje.
CHRÉIÈS. Laissez-moi aller.IDans un instant je suis à vous.
mais. Il n’est besoin de personne, Chrémès. Dites seule--

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.
mais, à Chrémès. Prenez-les. S’il fait quelque violence,

menezhle devant les juges; entendez-vous?
cannais. Fort bien.
mais. En lui parlant, conservez votre présence d’esprit.

cantines. Oui. ITaxis. Relevez votre manteau. (à par!) Je suis perdue :
celui que je charge de ma défense a besoin d’un défenseur.

Tu ahi, nique obsera ostium intus, ego dum hinc transcurro ad forum.
Volo ego adesse hic advocatos nabis in turba hac.

ruais. Marie;
CHREMBS. Melius est...

nous. Marie.
CHREMES. 0milte, jam Micro.

Titus. Nil opus est istis, Chrome :
Hoc die modo. sororem illam tuam esse, et te parvam virginem
Amisissc - nunc cognosse : signa ostende.

PYTHIAS. Adsnnt.

Tunis. Cape.
Si vim fadet, in jus ducito hominem; intellextin’!

CHREMES. Probe.
TlIAIS. Fat: animo hæc præsenti dicas.

CHRBMES. Faciam.
TIIAIS. Attelle pallium.

Porii z huic ipsi opus patrono est, quem defensnrem parc.
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SCÈNE VIH.

muscs, GNATON, CHRÉMÈS, THAIS, prunus,
SANGA, et d’autres esclaves, qui ne parlent point.

THRASON. Moi, Gnaton (30), moi souffrir un affront aussi
«sanglant? Plutôt mourir. Simenon, Donax, Syriscus, suivez-
nmoi. D’abord j’emporte la maison dînant.

(renon. Fort bien.
rumsos. J’enlève la tille.

GNATON. A merveille.

THBASON. J’assomme Thais.

canon. Admirable. e
muon. Au centre avec ton leiier, (Jonas. Toi, Situation,

à l’ailegauclie; toi, Syriscus, à la droite. A moi les autres. Où
sont le centurion Sanga et. sa troupe enfumée?

8mm. Le voilà.

muon. Comment, lâche! Est-ce avec ce torchon que tu
prétends combattre?

SCENA YlIl.
THRASO, GNATO, CHREMES, THAIS , PYTHIAS , SANGA ,

et alii servi, personæ mutæ. .
THRASO. Hanccine ego ut contumeliam mm insignem in me accipiun.

Gnlto!
Mari me satins est. Simalio, Donu, Syrien, sequimini.
Primum ales expngnbo.

aune. Rente.
111mm. Virginem eripîam.

GNATO. Probe.
THRABO. Mule mulctnbo ipsum.

GNATO. Pulchre.

"musc. In medium hue agmen ennemi, Doua: z
Tu, Simalio. in sinisuum cornu; tu Syrisce. in dexterum :
Cedo alios : ubi centurie est Sauge, et. manipulas furumt

encan. Eccum adest.
THRAso.Quidignavel Pouiculonl pugnnre, qui istum hue portes, cogitas’.
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siNGL 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.
rameau. Où sont les autres?
sema. Que diable voulez-vous dire avec vos autres? San-

nion est seul à garder la maison.
ruasses, à Gnaton. Toi, range-les en bataille : moi, je me

tiendrai au second rang, et de la je donnerai le signal aux ba-
taillons.
L canon. En voilà de la prudence! (à part) Après avoir rangé
son monde, il se met en sûreté.

THRASON. C’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
cnnrîuùs, à. Thaïs. Voyez-vous, Thaïs, les préparatifs du

capitaine? Quand je vous conseillais de fermer la porte!
nuis, à Chrémès. Oui, parceque vous le croyez homme

,de cœur; mais c’est un grand poltron. N’ayez pas peur.

THIMSON, à Gnaton. Quel est ton avis, Gaston (3l)?
armon. Mon avis serait qu’on vous armât présentement

d’une fronde, pour les charger de loin sans quitter votre poste
couvert. Ils prendraient la fuite.

THBASON. Mais voilà Thaïs que j’aperçois.

saxon. Egonet lmpemtoris virtutem novernm, et vim militum :
Sine sanguine hoc fieri non pesse : qui. abstexgerem vulnern.

THRASO. Ubi aliil

sucs. Qui. malum, alii! Solus Sannio servat domi.
THBASO. Tu hosce instrue. Hic ego ero post principia , inde omnibus

signum dabo.
cane. Illud est sapera! Ut bosco instruit, ipsus sibi cavit loco.
"maso. Idem hocce Pyrrhus factitavit.

canuts. Viden’ tu, Thnis. quam hic rem agit.
Nimirurn conailium illud rectum est de occludendis ædibus.

nuls. Sane, quod tibi nunc Vil videatur esse, hic nebulo magnas est :
Ne metuas.

mime. Quid videtur!
euro. Fundarn tibi nunc nimis vellem (lui,

Ut tu illos procu] hinc ex occulte cæderea; iacerent fugam.
Tmmso. Sed eccam Thaidem ipsam video.

arum. Quum inox irruimust



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE Yl". 175
canon. Fondrons-nous sur elle?
Tenson. Attends. Un sage doit tenter de parlementer avant

de courir aux armes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne
grue ce que je vais lui ordonner?

canon. Grands dieux, que la sagesse est une belle chose!
Je n’approche jamais de vous que je ne m’en retourne plus
instruit.

THRABON, à Thaïs. Thaïs, réponds d’abord à ceci. Quand

je t’ai’fait présent de cette fille, ne m’as-tu pas promis d’être

à moi seul ces jours-ci?
nuis. Eh bien! après?
THRASON. Comment, après? N’as-tu pas amené chez moi, à

ma barbe, ton galant?
mais , à part. Dans que] but te l’aurais-je amené?
THRASON, continuant. Ne t’es-tu pas dérobée de chez moi

avec lui?
mais. Cela m’a convenu.
THRASON. Rends-moi donc Pamphila, ou je te l’enlève.

crinières. Qu’elle te la rende? ou que tu la prennes? Le
plus (32)....

canon, à Chrémès. Ah! qu’allez-vous dire? Taisez-vous.

massa. Mana.
Omnia prias expcriri verbis, quam amis, sapientem decct.
Qui scie au, qaæjubeam, sine vi fadet!

arum. Dl vestram fldem,
Quantiestsapcre! Nunquam acccdo ad te,quin ab: te abenm dattier.

mussa. mais. primum hoc mihi responde z cum tibi do istam virginem,
Dixün’ hos mihi dies soli dure te!

THAIS. Quid tain pontes!
ruasse. Regina!

Quæ mihi ante oculos eorum amat0rem adduxti taum!
mue. Quid cum illo ut agas!

TllRAEO. Et cum en clam te subduxti mihi!
mus. Liban.

THRASD. Pamphilam ergo hac redde, nisi vi mavis eripi.
canuse. Tibi illam reddat! sut tu eam tangua! omnium...

euro. Ah! quid ais! Tace.
tumso. Quid tu tibi vis! Ego non tangam mena!

enserras. Tuam autem, fardier!
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THRASON. Que prétends-tu? Je ne reprendrais pas» mon es-

clave?
. cannâmes: Ton esclave, mamd?

canon, à chromés. Prenez garde :evous ne. savez pas que]
homme vous insultez.

canines, à Gnaton. Hors d’ici !«(à Thrason) Et toi ,. saietta

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.

« cas-ros, à chrêmes. Je vous plains, si vous attirez sur vous
l’inimitié d’un si grand homme.

CHRÉMÈS. Je te casse la tète si tu ne décampes.

canon, à filtrâmes. Que dites-vous, effronté? Est-ce ainsi
que vous agissez?

THRASON. Qui es-tu? Quel est ton dessein? Quel intérêt
prends-tu à cette tille?

canâmes. Tu le sauras. D’abord je te déclare qu’elle est

libre.
THRASON. Comment?

canines. Citoyenne d’Athènes.

canon. Ah, bah!
r caneras. Et ma sœur.

ruasses. L’impudent

GNATO. Cave sis 2 nescis cui maledicas nunc vire.
CHREMES. Non tu hinc abis!

Scin’ tu, ut tibi res se habeat! Si quidquam hodie hic turbae cœperis,
Faciam ut hujas loci, dieique, meique semper memineris.

cane. Miseret. tui me, qui hune tantum hominem fadas inimicam tibi.
CHKEMBS. Diminaam ego caput taum hodie, nisi abis.

* GNATO. Ain’ vero, mais?
Siccine agis!

THRASO. Quis tu homo est Quid tibi vis! Quid cum ille rei libiest!
CHREMES. Scibis. Principio eam esse dico liberam.

THnAso. Hem!
cassure. Civem Atücam.

rumso. Hui!
CHREMES. Mearn sororem.

"masse. 0s durum!
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marins. Ainsi, capitaine, je te défends de lui faire vio-

lente. (à Thaïs) Tha’is, je vais chercher Sophrona sa nourrice,

l’amener ici, et lui montrer les preuves. I
THRASON, à Chrémès. Quoi! tu m’empêchera de reprendre

une fille qui m’appartient?

causses. Oui, je t’en empêcherai.

canon, à Thrason. L’entendez-voas? Il se rend complice
du larcin. Cela ne suffit-il pas (33)?

THRASON. Dis-tu la même chose, Thaïs?

mais. Cherchez qui vous réponde.
TilliASON , à Gnaton. Quel parti prendre?
(muon. De nous en retourner. Comptez qu’elle viendra

bientôt d’elle-même vous demander grace.

THBASON. Le crois-tu?

canon. J’en suis sur. Je connais les femmes. Qu’on veuille,
elles ne veulent pas; qu’on ne veuille pas, elles veulent.

muscs. c’est vrai.
un mon. Congédierai-je l’armée P

THRASON. Dès que tu voudras.

cannes. Miles, nunc adeo edico tibi,
Ne vim facies ullam in illam. Thais, ego ad Sophronam en
Nutricem, ut. eam adducam, et signa ostendam hase.

musc. Tun’ me prohibas

Meam ne tangam! .cassant. Prohibeo, inquam.
cana. Audin’ tu! me tarti se alligat.

Natin’ hoc tibi est!

rumso. Hoc idem tu ais, Thaist
mais. Quœre qui respondeat.

Unum. Quid nunc agimnst
(marc. Quin redemus : jam hac tibi aderit supplicans

Ultra.
THRASO. Credin’!

cane. Imo certe. Nov-i ingenium maharani;
Nolunt, ubi velis; ubi nolis, cupiunt altro.

maso. Boue putas.
os vrmJam dimitto exercitum!

THRASO. Ubi vis.

Il
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GNATON, à Sangu. Sanga, fais en brave soldat. La guerre

est finie, songe à la maison, à la cuisine.
SANGA. Il y a longtemps que je pense à la mannite.
(muon. Tu es un honnête garçon.
TImASON. Par ici, vous autres.

0mm. Saga, in mi forte: ducat
Minces, dom! focique fac vicissim ut memineris.

SANGA. J amdudum minus est in patinis.
auna. Frugî es.

1m50. Vos me hac sequimirrl.
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ACTE CINQUIÈME. I

SCÈNE I.

mus, PYTHMS.
nuis. finiras-tu, coquine, tes discours ambigus? Je sais,

je ne sais pas, il est parti, on me l’a du, 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 slest en-

.fui. Pourquoi? Qu’est-il arrivé? Parleras-tu?
prunus. Que vous dirai-je, hélas! On assure que ce n’était

pas un eunuque.
nuis. Qu’était-il donc?

PYTHIAS. C’était Chères.

TBAÎS. Quel Chérée?

PYTHMS. Le jeune frère de Phédria.

ACTUS QUINTUS.

SCENA l.
THAIS, PYTHIAS.

THAlS. Pergln’, scelesta, mecum perplexe loqui’!
Scio, nescio, nbiit, audivi, egoynon adfui.
Non tu istuc mihi dictats apex-te es, quidquid est!
Virgo, conscissn veste, lacrimans obticet;
Ennuchus abiit. Qnamobrem! Quid factum est! Taœs!

PYTHIAS. Quid tibi ego dicam, minera! Illum eunuchum nagent
Puisse.
THAlS. Quis fuit igitur!

rhums. [ne Chenu. Qmus. Qui Chereai
PYTHIAS. lute ephebus frater Phedriæ.
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nuis. Que me dis-tu, sorcière?
PlTHlAS. Ce que j’ai appris.

rugis. Et qu’avait-il affaire ici? Pourquoi l’a-t-on amené?

unaus. Je n’en sais rien. Mais je crois qu’il était amou-

reux (le Pamphila.
THAÏS. 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. i
nuis. Que me dis-tu, scélérate? Est-ce là ce que je t’avais

ordonné en partant (34)? O
pneus. Que devais-je fairePJ’ai suivi vos ordres, je ne l’ai

confiée qu’à lui seul. I
THAÎS. Coquine, tu as donné la brebis à garder au loup. Je

meurs de honte qu’on m’ait ainsi trompée. Quelle espèce
(l’homme est-ce la?

unaus. Ma chère maîtresse, chut! tout va bien, nous te-

nons notre homme. ’nuis. Où est-il?
Pï’l’lllAS. La, à gauche. Tenez! vous ne le voyez pas?

mais. Je vois.

"pas. Quid ais, venoncai
rhums. Atqui cerio comperi.

"un. Quid is, obsecro, ad nos! Quamobrem adductus est!
PYTHIAS. Nescio,

Nisi amasse credo Pamphilam.
, THAlS. Hem! misera, occidi!

Infelix, si quidem tu istæc vera prndical.
Num id lacrimat vlrgoi

PYTHIAS. Id opiner.
THAIS. Quid ais, sacrilega!

Istuccine interminata sum hinc abiens tibi!
PYTHIAS. Quid inconnu! Ils ut tu justl, soli credita est.
nuls. Scelesta, ovem lupo commisisü. Dispudet

Sic mihi data esse verba. Quid illuc hominis est!
marnas. Hem men, tue, obsecro, salvœ sumus : hominem

Hsbemus ipsum.
sans. Ubi la est!

E PYTHIAS. Hem, ad sinistram, non vides!

’ n. ,nuis. Video.
o
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"miss. Faites-le arrêter au plus vite.
nuis. Et qu’en feras-tu, sotte quem es?
PlTHlAS. Ce que j’en ferai , dites-vous? Voyez, je vous prie,

s’il n’a pas toute la mine d’un impudent? Non, dites-vous?

Quelle effronterie , de venir ici!

SCÈNE Il.
CHÉBÉE, THAIS, PY’EHIAS.

enrênés, sans apercevoir Tliaïs et Pylhias. Le père et la
mère d’Antiphon (35) étaient chez eux comme tout exprès, de

sorte que je n’y pouvais entrer sans qu’ils me vissent. Tandis

que je reste devant leur porte, arrive un homme de me con-
naissance. Dès que je l’aperçois, je me sauve au plus vite dans
une ruelle peu fréquentée, de celle-là dans une antre, puis cn-
core dans une autre ;«j’ai couru comme un malheureux, pour
n’être pas reconnu. Mais ne vois-je pas Thais? c’est elle-même.

Je suis pris. A quoi medétenniner? Mais que m’importe? Que
me fera-belle?

PYTHlAS. Comprehendi jube, quantum potest.
THAlS. Quid illo facies, stultai

PYTHIAS. Quid incism, rages!
Vide, amabo,.si non, cum upicias, os impudens
Videtur! Non est! Tum, qu: ejus confldentia est!

SCENA .11.
CHEREA , .THAIS, I’YTHIAS.

CllBREA. Apud Antiphonem uterque, mater et pater,
Quasi dedita opens, demi: crut, ut nulle morio
Introire possem, quin viderent me. Interim
Dum ante ostium sto, motus mihi quidam ohm
Venit. Ubi vidi, ego me in perles, quantum queo,
In angiportum quoddm deum; inde item
In aiiud, inde in niiud : in. miserrimus
Fui iugitando, ne guis me cognoscerei.
Sed estne hac Thais, quam videoi Ipsa est.-Hærso.
Quid faciaux! Quid mon ununi. Quid: fadet; mihi!
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nuis, à Pythias. Abordons-le. (à obérée) Bonjour, Dorus,

l’homme de bien. Dis-moi, tu t’es enfui?

cannés. Oui, mattresse.
nuis. Et tu es bien content?
CHÉRÉE. 0h non!

nuis. Tu croyais donc échapper impunément?
enrênés. Pardonnez-moi cette première faute z si jamais

j’en commets une seconde, tuez-moi.
mais. Craignais-tu ma sévérité?

canaris. Non.
nuis. Que craignais-tu donc?
cannés, en montrant Pythias. Que cette fille ne in’accusat

auprès de vous.

nuis. Qu’avais-tu fait? ’
cannés. Peu de chose.
nuis. Comment, peu de chose, drôle que tu es! Est-ce peu

de chose que d’insulter une citoyenne?
cul-ânière. Je la croyais esclave comme moi.
PYTHIAS. Esclave comme toi? Je ne sais qui m’empêche de

lui sauter aux cheveux. Le monstre vient encore nous railler.

Tunis. Adeamus. Boue vir, Dore, salve; die mihi,
Aufugistin’t

CHBRRA. Hem, factum.
THAlS. Satin’ id tibi placet!

CHERSA. Non.
fluas. Credin’ te impune abiturumt

" cannes. Unum banc noxiamOrnitte; si aliam unquam admisero ullam, occidito.
Titus. Nom meam movitinm veritus est

CHEREA. Non.
THAIS. Quid igitur”.

CHERBA. Banc metui, ne me criminaretur tibi.
"mus. Quid fecerast

cannes. Pauluiurn quiddam. -
THAlS. Eho! paululum, impmlens!

An paulum hoc esse tibi videtur, virginem
Vitiare civemi

CHERBA. Conservam esse credidi.
"d’une. Conservnml Vix me contineo, quin involem in

Capillum. Monstrnml Etiom ultra derisum advenit.
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nuis. Va-t’en, folle que tu es.
Pi’l’HlAS. 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.
nuis. Terminons cette querelle. Votre action , Chérée ,

n’est pas digne de vous. Quand j’aurais mérité cent fois cette

insulte, il ne vous convenait pas de me la faire. Je ne sais
plus en vérité que] parti prendre au sujet de cette fille. Vous
avez dérangé tous mes projets. Je ne puis plus la rendre à ses

parents, comme je le devais et comme je le desirais. Je ne
puis plus me les attacher par un bienfait essentiel.

cumins. A commencer d’aujourd’hui, Tha’is, j’espère que

nous serons éternellement amis. Une pareille av enture , aussi
mal entamée, a souvent été l’origine d’une grande intimité.

Qui sait si un dieu ne l’a pas voulu?
nuis. En vérité, c’est ainsi que je l’interprète et que je le

souhaite.
crieuse. Je vous en conjure, soyez bien persuadée que je

n’ai rien fait à dessein de vous insulter, mais par amour.
mais. Je le sais. Et j’en suis d’autant plus disposée à vous

THAlS. Abin’ hinc, insinua.

PYTiiiAs. Quid in verni Dom-am,
Credo, isli quidquam turcifero, si id fecerim :
Præsertim cum se servum intestin tuum.

TliAls. Missa hæc incinmus. Non te dignum, Cher-ca,
Fecisti. Nom, si ego digna hac contumelia
Sum maxime, et tu indignus qui faceres tamcn.
Neque edepol, quid nunc consilii capiam, scio,
De virgine istac; ita. conturhasli mihi
Rationes omnes, ut eam non passim suis.
1m ut æquum tuent, atquc ut studui, trndere, ut
Solidum parerem hoc mihi bencflcium, Chcrea.

cul-mm. At nunc dchinc spero ætcmam inter nos gratiam
Pore, Thais. Sæpe ex hujusmodi ra quapiam, et
Mario ex principio, magna inmiliaritus
Conflata est. Quid. si hoc quispiam voluit dans!

TIiAlS. Equidem pol in eam partem accipioque et volo.
rumex. Imo ita quæso. Unum hoc sciio, contumeliæ

Non me fecise causa, sed amoris.
nuls. Scie.
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pardonner. Je n’ai pas le cœur am-iulmmaiu, Chérée, je
n’ai pas assez peu. d’expérience pour ignorer le pouvoir de
l’amour.

cnÉnÉE. En vérité, Tliaïs, je vous aime aussi déjà de tout

mon cœur.

purins. Envce ou, je vois qu’il faut vous défier de lui.
curium-z, à Pythias. Je n’oserais paru...
PYHIIAS. Je me m’y fierais pas.

mais, à Pythias. Tain-toi.
anémie. Maintenant, Tliais , je vous prie de m’aider. Je me

livre, je me recommande à votre bonne foi. Soyez ma protec-
trice, Thaïs, je vous en conjure. Je mourrai, si je ne l’épouse

pas.
mais. Si pourtant votre père;..
CHÉRÉE. Ho! il consentira,j’.en-suis- sur, pourvu qu’elle soit:

citoyenne.
mais. si vous voulez attendre un moment, le frère de cette

fille sera bientôt ici. l] est allé chercher la nourrice qui l’a
élevée. Vous serez présent, Chérée, à la reconnaissance.

carnes. Je reste volontiers.

Et p01 propterea mugis nunc ignosco tibi.
Non adeo inhumano ingenio sum, Chenu,
Neque tam imperita, ut, quid amer valent. nesciam.

CHEREA. Te quoquz: jam, Thais. in me di bene amant, une.
rom-ms. Tum p01 ah istoc ubi, heu, envendum intelligo.
CHSRBA. Non ausim...

PleilAG. Nihil tibi quidquam credo.
nuls. Desinas.

eusses. Nunc ego te in hac re mihi oro ut adjutrix sies :
Ego me tuæ commende et committo fidei.
Te mihi patronam cupio, Thais : le obsecro :
Emoriar, si non banc uxorem duxero.

THAIS. Tamen, si pater...
CHERBA. Quid! Ah! volet, cette scia,

Civis modo hæc sic. A
Talus. Pnululum dpperirier

Si vis, jam frater ipse hic aderit virginis.
Nutriccm accersitum iit, quæ illam alun parvulam :
In cognoscendo tute ipse hic aderis, Chcrea.

CHEREA. Ego veto maneo. .
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mis..Voulebvous que nous l’alteudions chez moi, plutôt

que devant la porte?
menée. Avec plaisir.
PYTHIAS. Qu’allcz-vous faire, je vous prie?

mais. Que veux-tu dire?
PHHIAS. Vous me le damniez! Vous songez a le miroir

après...

mais. Pourquoi pas?
Pneus. Croyez, sur ma parole, il nous fera encore quelque

équipée.

ranis. Ah! tais-toi , je t’en prie.

rumine. Il semble que vous ne connaissiez pas encore me:
son audace.

enrênés. Je ne ferai rien, Pythias.

rhums. Par Pollux , Chérée, je ne serai tranquille que
quand on ne vous aura rien confié.

carénés. Hé bien! Pythias, garde-moi, toi.
PY’l’lllAS. En vérité , je n’oserais ni vous donner rien en gaule,

ni vous garder. Allez vous promener.
mais. Fort à propos voici le frère.

nuis. J’isnc interea.l dum is venir,
Domi opperiamur, potins quum hic ante ostium!

CHEREA. Imo percupio.
PYl’HlAS. Quam tu rem actura, obsecro, est

nuis. Nam quid in!
PYTHlAs. Rogues! flanc tu in rodes cogitas

Recipere poslhac!
THAIS. Cur nonl

rvrnms. Crede hoc men fidci,
Dabit hic aliquumpugnun denim.

THAlS. Au, me, obsecro.
PYTHIAS. Parum perspcxissc cjus videra audacinm.
CHEREA. Non faciam, Pylhins.

PYTlllAS. Non p01 credo, Cher-ca,
Nisi si commissum non eriL

encan. Quin, Pythias,
Tu me servato.

prrims. Neque po] servandum tibi
Quidquam dare nusini, neque te senarc. Apage le.

Tunis. Optime adcst ipse frater.
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enrênez. Je suis désespéré. Entrons, Thais. Je ne veux pas

qu’il me voie dans la rue avec cet habit.
mais. Mais pourquoi donc? Est-ce que vous êtes honteux?
enrênés. Justement.

PYTHIAS, avec ironie. Justement? Et cette jeune tille...
mais. Allez devant, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici

pour faire entrer Chrémès.

SCÈNE 111.

PYTHIAS, CHBÉMÈS, SOPHRONE.

pumas. Mais quoi? que pourrai-je imaginer? Comment me
venger du scélérat qui nous a amené son eunuque supposé?

canuts, à Sophrone. Allons, marche donc, nourrice.
sonnions. Je marche.
Gnomes. Oui, mais tu n’avances pas.
PYTHlAs. Avez-vous déja montré les preuves à la nourrice?

cantines. Toutes.
PYTHIAS. Qu’en dit-elle? Les reconnaitrelle?

CHEREA. Perii hercle. Obsecro,
Abeamus intro, mais: nolo me in via
Cum hac veste vident.

THAIS. Quamobrem tandem! An quia. pudet!

CHBRBA. Id ipsum. .PYTHlAS. Id ipsum! Virgo veto...
THAIS. I præ, sequor.

Tu istic mana, ut Chremem introducas, Pythias.

SCENA 111.
PYTHIAS, CHREMFS, SOPHRONA.

PYTHIAS. Quid! quid venire in mentem nunc posait mihi!
Quidnami Qui reicram sacrilego illi gratiam,
Qui hune supposuit nobis!

CHREMES. Move vero ocius
Te, nutrix.

SOPHRONA. Moveo.
CHREMES. Video, sed nil promoves.

PYTHIAS. J amne ostendîsti signa nutricii
CHREMES. Omnia.

PYTHIAS. Amabo, quid ait! Cognoscitne!
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cumins. Elle les sait par cœur.
l’lTHlAS. Par Poilus! cela me fait grand plaisir, a cause de

cette jeune fille. Entrez; il y a longtemps que ma mattresse
vous attend au logis. (l’ylhias seule.) Voila l’honnête homme
de Parmenon qui arrive. Quelle tranquillité! Je me flatte d’avoir

trouvé moyen de le tourmenter à mon aise. Entrons pour nous
assurer de la reconnaissance, et revenons ensuite donner
l’épouvante à ce coquin.

SCÈNE 1V.

PABMENON , PYTHIAS, qui arrive pendant le monologue
de Parmenon.

PARIENON, seul. Sachons ce que fait ici Chérée. S’il a conduit

sa barque avec adresse, grands dieux! quelles justes louanges
en recevra Parmenon! Car, sans compter que je lui ai procuré,
sans argent, sans dépense, sans embarras, une fille qu’il ai-
mait, et qui lui eut coûté gros chez une Tirais; mon plus beau
triomphe , c’est d’avoir trouvé moyen de faire wnnaltre a ce

jeune homme le caractère et les mœurs des courtisanes, afin

CHREMSS. Ac memoriter.
nanans. Bene, edepol, narras : nain illi l’avco virgini.

Ite intro :jamdudum hera vos expectat domi.
Virum bonum eccum Parmenonem incedere
Video. Viden, ut otiosus iti Bi dis placet,
Spero me babere, qui hunc mec excruciem modo.
Ibo intro, de cognitione ut certum sciant.
Post exibo, atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA 1V.
PARMENO , PYTHIAS.

PARMSNO. Reviso, quidnarn Chenu. hic rerum gent.
Quod si astu rem tractavit, di vestram fidem,
Quantam et quam veram laudem capiet Parmeno!
Nain ut mittam, quad et amorem diflicillimum, et
Cuissimum ab meretrice avara, virginem
Quam amabat, eam confeci sine molestia,
Sine sumptn, sine djspendio : tum hoc alterum, a 1
Id vero est, quod ego mihi pute palmarium,
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que, les connaissant de bonne heure, il les déteste atout ja-
mais. Hors de chez elles, rien de plus propre, de mieux ar-
Irange, de plus élégant: soupent-elles avec leurs galants , elles
mangent du bout (les lèvres; mais il faut voir la gloutonnerie,
la» saleté , la misère de ces créatures , quand elles- sont seules

Ml elles; combien elles sont malpropres et gourmandes,
comme elles dévorent du pain noir dans du bouillon réchauffé!

Faire connaltre tout cela, c’est sauver un jeune homme.

unaus, qui a enlendu Imo partie du discours (le Parme-
non, du à par! : Par Pollux, je me vengerai, scélérat, de tes
beaux dits et faits (36). Tu ne nous auras pas jouéesiimpuné-
ment. (haut) Ah! grands dieux! que] abominable forfait! ln-
fortuné jeune homme! Scélérat de Parmenon , qui.l’a conduit

chez nous!
amenois, à part. Qu’y a-t-il?
"nus, continuant. Il moflait pitiéuJe me suis sauvéevpour

n’en être pas témoin. Quel exemple horrible on va:faire, de lui!
vPÀRIENON, à part. 0 dieuxilquelle nouvelle crise! Semis-je

(perdu ?.ll faut l’aborder. Qu’y a-læil.douc,.Pythias?nQue M?

Sur qui va-t-on faire un exemple?

Me repaisse, quo mode adolescentulus
Meretricum ingenia et mores posant noscere;
Mature ut cum cognorit, perpetuo oderit.
QUE dom [cris surit, nihil videtur mundim,
Nec mugis compositum quidquam, nec mugis elegans z
Quæ, cum amatore suc cum cœnant, Ligurinnt.
Harum videre ingluviem, sardes, inopiam,
Quam inbonestæ solæ slnt domi, nique aridæ tibi,
Quo pacte ex jure hesterno panem utrum votent;
Nosse omnia hase, salua est udolescentulis.

M’THIAS. Ego po] te pro istis dictis et mais, scelus.
Ulciscar; ut ne impune in nos illuseris.
Proh deum fldem, [acinus fœdum! 0 infelicem adolescentulum!
O scelestum Parmenonem, qui istum hue adduxit!

PARMENO. Quid est!
rhums. Miseret me. flaque, ut ne viderem, misera hue eflugi foras.

Quæ future exempln dicnm in cum indigna!
PARMENO. 0 Jupiter l

Quæillæcturbn est! Numnam ego perii! Adibo;Quidistuc.Pytlxius!
Quid ais! In quem exempla fient!
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pumas. Tu le demandes, impudent? c’est toi qui as perdu

ce jeune homme que tu nous as donné pour un eunuque, pour
nous tromper.

PARMENON. Pourquoi cela? Qu’est-il arrivé? Dis-moi.

arums. Voilà. Çette jeune fille qu’on adonnée aujourd’hui

à Thaïs, sais-tu qu’elle est citoyenne? Sais-tu que son frère
est un des premiers de la ville?

panama. Non, je n’en sais rien.
Pneus. Eh bien! c’est une chose reconnue. ll l’a désho-

norée , le malheureux! Son frère l’a su. Aussitôt ce frère, qui

est très violent...
PARMENON. Qu’a-t-il fait?

PYTHIAS. Il a commencé par le garrotter, de manière à faire
compassion.

PARMENON. Garrottéi’ Ah!

rvruns. Malgré les prières de Thais.
PARMENON. Que dis-tu?

unaus. ll menace du supplice des adultères, supplice que
jamais je n’ai vu ni ne veux voir.

PARMENON. Serait-il assez ose pour commettre une action si
horrible?

"sans. Rogitaa, audacissime!
Perdidisti istum, quem addnxti pro eunucho, adolescentulum,
Dam studes date verba nabis.

PARMBNO. Quid in! Au! quid factum est! Cedo.
unaus. Dicam. Virginem istam, Thaidi hodie qui» dona data est,

Scin’ eam hinc civem esse! Et ejus iralrem adprime nobiIem!
PARMENO. Nescio.

mans. Atqui sic inventa est. Eam iate vitiavit miser.
Ille ubi id rescivit factum, frater violentissimus...

PARMENO. Quidnam fait! -
PYTHIAS. Colllgavit primum cum miseris modis.

PARMENO. Collignvit’l Hem!

PYTHIAS. Atque equidem orante, ut ne id iaceret, Thaide.

PARMENO. Quid ais! t
PYTHIAs. Nunc mlnatur porro.sese id, quad mœcliis solet.

Quod ego nunquam vidi fieri, neque velim.
PARMENO. Qua audacia

Tantum facinns audet!
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narreras. En quoi donc si horrible?
’PARIENOK. A ton avis, en est-il rune plus’horrible? A-t-on’

jamais vu arrêter quelqu’un, pour adultère, chez une courti.
salie?

FYI’HMB. 5eme sais pas.

ramenas. Mais,’afin que vous n’en ignoriez, Pythias, je
vous dis et vous déclare qu’il est le Ifils de mon maître.

PYTHIAS. Comment, le fils-deltonmattre?
’PARIENON. Que ’l’hais ne permette pas qu’on luirfasse au-

cune violence. Mais pourquoi ne pas entreremoi-meme?
PYTEIAS. 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 sont persuadés que tu es l’auteur de tout.

mamans. Que faire donc, malheureux? Quel parti pren-
(Ire? Mais voilà notre vieillard qui revient des champs. Dois-je
lui parler, ou me taire? Ma foi, je parlerai. Je sais pourtant
qu’il m’en arrivera malheur. Mais il Tant qu’il aille au secours

de son fils.
PYTHIAS. c’est le plus sage. de rentre. Raconte-lui par ordre

louchisse-comme elle-s’est passée.

PYTHIAS. Quid iia tantum t
ramena. An non tibi hoc maximum est!

Quis homo pro mœcho unquam vidit in dama meretricia
Prebendi quemquam!

PYTHIAS. Nescio.
PARMI-INC. At, ne hoc nesciatis, Pythias :

Dico, edico vobis, nostrum esse illum herilem filiu’n.
PYTHlAS. Hem,

Obsecro, un is est!
PARMI-INC. Ne quam in illum Thais vim fieri Silmt.

Atque adeo autcm cur non cgomet intro 00”. .
PYTHIAS. Vide, Parmeno,

Quid agas, ne neque illi prosis, et tu perces; nain hoc putant,
Quidquid factum est, ex te esse ortum.

PARMENO. Quid igitur faciam miser!
Quidve incipinm! Eccc autcm video rure redeuntem senem.
Dicam huic, un non! Dicam hercle, etsi mihi magnum malum
Scie paratum. Sed ncccssc est, hnic ut subveniat.

’ PYTHIAS. Snpis.
Ego abeo intro. Tu isti narra omnem rem ordine, ut factum siet.
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SCÈNE v.

LACHÈS,PARMEN0N.

moues, sans voir Parmenon. La proximité de me campagne

mflmamunummm:ùdmœkmmhmmmahmm
ni aux champs. Le dégoût me prend-il d’un côté, je change
d’habitation. Mais n’est-ce pas la notre Parmenon? Oui vrai-

ment. Qui attends-tu, Parmenon , devant cette porte?
mausson, d’un air étonné. Qui est-ce? Ah! je suis ravi

de vous voir de retour en bonne santé, maître.

menus. Qui attends-tu?
amasses. Je suis perdu! la trayeur me glace la langue.
moues. Mais qu’as-tu? D’où vient cette» frayeur? Quel mal

hem-P... Parle.
natrums. 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.
moues. Qu’est-il arrivé?

maux-2mn. Vous faites bien de me le demander: j’aurais du

SCENA V.

. LACHES , PARMENO.
menas. Ex mec propinquo rure hoc capio commodi,

Neque agri, neque urbis odium me unquam percipit.
Ubi satias cœpit fieri, commute locum.
Sed estne ille noster l’ai-mena! Et certe ipsns est.
Quem præstolare, Parmeno, hic ante ustium!

PARMI-me. Quis homo est! Hem! salvum te advenire, here, gaudco.
nous. (brunprœstolue!

PARMBNO. Perii! Lingua hæret metu.
menas. Hum!

Quid est! Quid trepidas! Satin’ salvæ! Die mihi.
PARMENO. Here, primum te arbitrari id, quad res est, velim

Quidqnid hujus factum est, culpa non factum est mea.
LACHES. Quid!

PARMENO. Recte sans interrogasti : oportuit
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commencer par là. Votre lils a fait l’achat d’un eunuque, pour

le donner à cette femme.
ucuÈs. A quelle femme?
l’unisson. A Thai’s.

monts. Il a acheté... Je suis mort! Quel prix?
PARIENON. Vingt mines.
LACHÈs. Tout est perdu!
PARIENON. Et Chérée aime ici une joueuse d’instruments.

nases. Comment! il est amoureux? Est-ce qu’il sait déja
ce que c’est? Est-il venu à la ville? Malheur sur malheur!

rmnnon, à Lachès qui le fac. Maître, ne me regardez
pas ainsi; ce n’est pas moi qui l’y ai poussé.

maints. Ne parle point de toi. Coquin, si je vis, je te....
Mais dis-moi ce qu’il a.

pAnuENON. Il a été conduit chez Thais, au lieu de l’eunuque.

LACHÈS. De l’eunuque?

PARMENON. Oui. Puis ils l’ont arrêté dans la maison comme
adultère, et l’ont garrotté.

moues. Je suis mort!
PARIENON. Voyez l’audace de ces drôlesses.

Rem prænarrasse me. Bruit quemdam Phædrla.
Eunuchum, quem donc huic duret.

menas. Cul!
PARMENO. Thaidi.

LACHSS. Emitl Perii hercle. Quantil
PARMRNO. Vlginti minis.

LACHES. Actum est. -PARMSNO. Tum quamdam fidicinam amat hic Cherea.
menas. Hem ! quid! omet! An scit jam ille quid meretrix siet!

An in astu venin Aliud ex alio malum.
PARMSNO. Hcre, ne me spectes; me impulsore hac non fuit.
mentis. 0mitte de te dicere z ego te, furcil’er,

Si vivo... Sed istuc, quidquid est, primum expecli.
PARMENO. 1s pro illo eunucho ad Thaidem deductus est.
marnas. Pro eunuchon’l

’ PARMBNO. Sic est. Hunc pro mœcho postes
Comprchenderc intus, et constrinxere.

menus. Occidl.
PARMSNO. Audaciam meretricum spectn.
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LAGBÈS. As-tu encore quelque autre malheur in m’apprendre?
PABIENON. Voilà tout.

LACHÈS. Que n’entre-je promptement chez elle!

PARIENON, seul. Ah! tout cela finira mal pour Parmenon ,
bien sur! Mais il fallait faire ce que j’ai fait. Ce qui me con-
sole, c’est d’être cause qu’il arrive quelque mal à ces coquines.

Notre bonhomme cherchait l’occasion de leur jouer une pièce
sanglante. La voila trouvée.

SCÈNE Vl.

PYTHIAS, PABMENON.
PYTHIAS, sans apercevoir Parmenon. Par Pollux, 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

PARMENON, à part. Qu’est-ce encore que ceci?

"une. Je cherche Parmenon. Où est-il donc?

moues. Numquid est
Aliud mali damnlve, quod non dixeris ,
Reliquum!

PARMBNO. Tantum est.
perm. Cesson’ hue introrumpere’.

PARMENO. Non dubium est, quin mihi magnum ex hac re en malum;
Nisi, quia necesse fuir. hoc laure. Id gaudeo ,
Propter me hisce aliquid esse evenlurum mali :
Nam jamdiu aliquam causnm qnnrehat sencx,
Quamobrem insigne aliquid lacerai iis; nunc reperit.

SCENA VI.
PYTHIAS, PARMENO.

PYTHIAS. Nunquam edepol quidqunm jamdiu, quad mugis relient
evenire,

Mihi evenit, quam quad mode sent-x in1 ru ad nos venit ermns.
sans solæ ridicule fuit, quæ, quid limerct, scibam.

emmena. Quid hoc auteur est!
PYTIIIAS. Nunc id prodeo, ut conveninm Parmenonem.

Sed ubi, obsecro, est!
l3
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Parmenon. Elle me attendre.
M’Tllus. Ha! le voila. Je vais lui parler.
punisses, à Pythias qui rit de toute sa. force. Qu’asatu ,

folle?;Que veux-tu? Qu’es-tu a rire? Encoreil
PYTHIAS riant. J’en mourrai , je n’en puis plus , à forcerie

rire a tes dépens.
RŒMENON. Pourquoi cela?
l’YTHlAS riant. Belle question l 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 contentde
paraître aux yeux du,honhomme en hahitd’eunuquel? En bien!

conçois-tu à présent que tu es perdu?
PARMENON. Coquine, que me disvtu la? Tu m’avais donc

trompé? Tu ris encore? il t’a donc paru bien plaisant de me
jouer?

rrruns. Très;plaisant.

nanan. Me quærit hæc.
PYTHIAS. Atque eccum video, adibo.

PARMBNO. Quid est, inepte! Quid tibi vis! Quid-ridai Pergin’l
mans. ’Perii.

Delessa jam sur), misera, te ridendo.
pneumo. Quid ira!

PYTHIAS. Rogitasl
Nunquam, pal, hominem stulliorem vidi, n-;c videbo. Ah 5
Non potest satis narrari quos ludos præbueris intus.
At eliam primo callidum et disertum credidi hominem.
Quid! Illiconetcredere en. qui: dixi, oporlnit te î,
An pœuitebat flagitii, te auctore quad lecisset
Adolescens, ni misernm insupcr eiiam patri indicaresl
Sam quid illi crcdis unimi tum fuisse, ubi vestem vidit
Illam esse eum indutum pater! Quid! Jam scia te pcriisse!

PARMI-INC. Hem! quid dixti, pessimal An mentita est miam rides!
han’ lepidum tibi visum est, socius, nos irrideret

PYTHIAS. Nimium.
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PARIENON. Oui, pourvu que je ne m’en venge pas.

PYTlllAS, avec ironie. Vraiment!
PAMENON. Je te le rendrai, j’en jure.

muras. Je le crois. Mais, Parmenon, tu peux garder tes me-
naces pour demain. Aujourd’hui ton supplice est tout prêt (38).
Tu fais d’un jeune étourdi un objet de scandale, et puis tu le
dénonces l Le père et le fils feront de toi un bel exemple.

PARHENON. Je suis perdu.
PYTHlAS. Te voilà récompensé du présent que tu nous as fait.

Adieu.
PARMENON, seul. Malheureux! j’ai fait comme la souris, je

me suis trahi moi-même (39).

SCÈNE VII.

GNATON , THRASON , PARMENON.

canon. Qu’allez-vous faire? Dans quelle espérance, a que!
dessein venir ici? Quelle est votre intention , Thrason?

THRASON. Mon intention? De me rendre à discrétion à’Thais,

et de faire tout ce qu’elle m’ordonnera.

GNATON. Que dites-vous il

PARMENO. Sîquidem istuc impune habueris.
men-ms. Verum!

pannsuo. Reddam hercle.
paru-ms. Credo.

Sed in diem istuc, Parmeno, est fartasse, quid minitare.
Tu jam pendebis, qui stultum adolescentulum nobilitas
Flagitiis, et eumdem indices. Uterque in te exemple edent.

ranusno. Nullus sum.
erratas. Hic pro illo munere tibi houas est habitus. Abeo.

PARMENO. Egomet mec indicio, miser, quasi sorex, hodie perii.

SCENA Vil.
GNATO , THRASO , PARMENO.

quam. Quid nunc! Que spe, eut que comme hue imm! Quid inoeptas,
Thraso!

runaso. Egonel Ut Thaidi-me dedam, et faciam quad jubeat.
GNATO. Quid est!
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THRASON. Ferei-je moins pour Thais qu’Hercule ne tit pour

Omphale (40)?
carres. L’exemple me plalt. Je voudrais vous voir casser la

tète à coups de pantoufles. Mais on ouvre la porte de Thaïs.
runasos, apercevant (lm-ée. Hélas! quel nouvel accident!

Voici un nouveau visage (lit)? Pourquoi sort-il si vite?

SCÈNE VIIl.

CHÉRÉE, PARMENON, GNATON, THRASON.

curures. 0 mes concitoyens, est-il au monde unjhomme 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.

ranunnoN, à part. Qu’est-ce qui le rend donc si gai?
enrênés, apercevant Parmenon. 0 mon cher Parmenon ! ô

toi de toutes mes félicités l’inventeur, l’architecte et l’artisan!

sais-tu quelle est ma joie? Sais-tu que ma Pamphila est re-
connue citoyenne?

PARHENON. On me l’a dit.

CHÉRÉE. Sais-tu qu’elle m’est promise?

e

runaso. Qui minus huic, quam Hercules servivit Ornphalæ!
osa-m. Exemplum placet.

Utinam tibi commitigarl videam sandalio capot l
Sed tores crepuere ab ea.

"maso. Perii! quid hoc autcm est mali!
Hunc ego nunquam videram etiam.Quidnam properans hinc prosilit!

SCENA V111.
CHEREA, PARMENO , GNATO, THRASO.

CHEREA. 0 populares! Ecquis me vivit hodie fortunaxior!
Nemo hercle quisquam; nain in me plane di poteatatem snam
0mnem ostendere, cui tam subito tut congruerint commode. ’

ranusNo. Quid hic lætut est!
casera. O Parmeno mi, o mearum voluptutum omnium

Inventer, inceptor, perfector, actif me in quibus slm gaudiis t
Scis Pamphilam meam inventam civemt

pneumo. Audlvi.
CHBREA. Sets sponsarn mihi!
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narration. J’en suis, en vérité, bien aise.

canon, à Thrason, à l’écart. Entendez-vous ce qu’il dit?

cannés, à Parmenon. Et mon frère, qui est tranquille dans
ses amours! Nous ne faisons plus qu’une maison (42). Thais
s’est mise entre les mains et sous la protection de mon père.
Elle s’est donnée a nous.

PARIENON. Elle est donc sans réserve à votre frère?

envinée. Assurément. ’
PARIENON. Autre sujet de joie z le capitaine est chassé.
CBÉRÉE. Quelque part que soit mon frère, cours lui porter

œs nouvelles.
PARIENON. Je vais voir au logis...
rameau, à Gnalon. Eh bien! Chaton, doutes-tu que je ne

sois perdu sans ressource?
GNA’rON. Je n’en doute nullement.

canuse. Par ou commencerai-je? a qui donnerai-je les plus
grands éloges? A Parmenon, auteur du conseil? à moi qui ai
osé le suivre? a 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!

Hausse. Bene, ita me dii riment, factum!
GNATO. Audin’ tu illum quid ait!

CHEREA. Tum autem Phedriaa
Meo fratri, gaudeo amorem esse omnem in tranquillo :una. est doums.
Thais patri se commendavit in clientelam et fldem :
Nabis dedit se.

vanneur). Fratris igitur Thais tolu est!
CHBREA. Scilicet.

PARMENo. J am hoc aliud est quad gaudeamua; miles pellitur foras.
CHEREA. Tum tu, frater, ubi ubi est, tac quamprimum hac audiat.

PARMENO. Visam domum.
"maso. Numquld, Gruau), dubitas, quin ego nunc perpetuo perlerim!
GNATO. Sine dubio, opiner.

CHEREA. Quid commemorem primum, aut quem laudem maxime!
Illumue, qui mihi dedit consilium ut lacerem; an me, qui ausus sim
lncipere! An fortunam callaudem, quæ gubernatrix fuit,
Quae tôt res, tantas, tam opportune in unum concluait diem! An
Mei patrie lestivitatcm et facilitntem! 0 Jupiter,
Serva, obsecro, hæc nabis banal
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SCÈNE 1X.

PHÉDRIA, CHÉRÉE, PARME’SON, GNATON, THBASON.

ruénnn. Grands dieux! quels événements incroyables Par-
menon vient de me raconter! Mais où est mon frère?

anémia. Le voici.
ruiânnu. Je suis charmé...
curium. J’en suis bien persuadé. Personne, mon frère, per-

sonne n’est plus (ligne d’être aimé que ta chère Thaïs, ce bon

génie (le toute notre famille.
PHÉDRIA. A qui le dis-tu?

ruasses, à Gmton. Je suis perdu. Moins j’ai d’espérance,
et plus je l’aime. Gnaton, je n’espère qu’en toi.

curera. Que voulez-vous que je fasse?
rumsos. Obtiens à force de prières, d’argent, qu’au moins

je reste dans un coin chez Thaie.
canon. c’est difficile.
THRASON. Quand tu as quelque chose à cœur, je le connais...

Si tu en viens à bout, demande-moi tout ce que tu voudras,
je te l’accorde.

SCENA 1X.
PHI-IDEM, CHEREA, PARMENO, GNATO, THRASO.

. magnum. Dii vestram fldem! Incredibilia
Parmeno mode quœ narravit! Sed ubi est frater!

CHEREA. Præsto adest.
PHRDRIA. Gnudeo.

CHEREA. Satis credo:Nlhil est Thaidc hac, frater, tua.
Dignius qnod ametur; in: nostræ omni est fautrlx familias.

maman. Hui, mihi
Illam laudasi

THRASO. Perii : quanta spei est. minus, tante magisme.
Obsecro, Gnato, in te spes est.

aune. Quid vis faciamî
THRASO. Perflce hoc

Precibus, preüo, ut liæream in aligna parte amen apud Thaidem.

csxro. Difficile est. -THRASO. Si quid collibuit, novi te. Hoc si efl’eceris,
Quodvis donum, præmium a me optato, id optntum feras.

«-fi. -
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canon. Bien vrai P
THRASON. Bien vrai.

emmy. si je réussis, jeldemande 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 mis.

TERASON. Je t’en donne me parole.

(muon , haut. En besogne, alors.
HIÉml-IA, entendant parler. Qui entends-je ici? Comment,

Thrason l
muscs. Bonjour.
PHÉDRIA. Tu ignores peut-être ce qui vient de se passer?
TBRASON. Non, vraiment.
PHÉDR! x. Pourquoi donc t’aperçois-je encore dans ce quartier P

WAGON. Je compte sur tes bontés.
panna. Sais-tu comment tu (lois y compter? Capitaine, je

te déclare que si je te trouve encore ici, tu auras beau dire ,
Je ne cherchais pas Thaïs, je passais’par [à , tu es mort.

canon. Ah! cela ne serait pas bien.
MÉDRIA. c’est mon dernier mot.

. GNATO. Itane!

11-15mm. Sic erit. .GNATO. Hoc si etficio, postula ut tua mihi damne,
Te præsente, absente, pateat; invocato ut sit locus
Semper.

7119.50. Do fidem ita. futurum.
GNATO. Accingar.

PHEDRIA. Queux bic ego audio!
0 Thraso!

THRASO. Salvete.
PHEDRIA. Tu fartasse, quæ [acta hic sient,

Nescist

rumso. Scio. -PHEDRIA. Cur te ergo in bis ego conspicor regionibus!

ruasse. Vobis fretins. "
PllEDMA. Scis quam freins! Miles, edico tibi,

Si in plates hac te oflendero post unquam quad dicas mihi,
Alium quœrebam, iter hac habui : pcriiati.

ana-r0. Eia, baud sic decet.
PHEDRlA. Dictum est.
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canon. Je ne vous connais pas si méchant.
PHÉDRIA. 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. Écontons-le. I
canon , à Thrason. Éloignez-vons 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 a vous de ne pas suivre
mon conseil.

rusons. Quel est-il, ce conseil?
GNATON. D’agréer le capitaine pour rival.

PBÉDRIA. Comment, de ragréer! ’

euros. Réfléchissez un peu (43), Phédria. Vous aimezà
faire grande chère avec Thai’s (car vous ne haïssez pas une
bonne table). Vous avez peu à donner, et Thais veut recevoir
beaucoup. ll n’est personne qui vous convienne mieux et qui
soit plus propre que Thrason à fournir aux dépenses de votre
amour, sans que vous vous mettiez en frais. Premièrement il
a beaucoup , et personne n’est plus libéral. C’estun sot, une

avaro. Non cognosco vestrum mm superbum.
rusons. Sic erlt.

GNATO. Prius audite paucis z quod cum dixero, si placuerit,
Facitote.
rusons. Audiamus.

GNA’ro. Tu concede paulum istuc, Thraso.
Principio ego vos ambo credere hoc mihi vehementcr velim,
Me, hujus quidquid faciam, id facere maxime causa men.
Verum idem si vobis prodest, vos non facere inscitia est.

FHEDRIA. Quid id est!
(mu-o. Militem ego rivalem recipiendum censeo.

’ rusons. Hem.Recipiendum l Icum-o. Cogito modo. Tu hercle cum illa, Phedria,
Et libcnter vivis (etenim bene libenter victitas).
Quod des paululum est, et necesse est multum accipere Thaidem,
Ut tua amori suppeditare possit sine sumptu tuo ; ad
Omnia hase magis opportunus, nec magis ex usu tuo,
Nome est. Principio et liabct quad dot, et dat nemo largius:
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bête, un lourdaud qui mufle nuit et jour; il n’y a posa craindre
qu’une femme s’amourache de lui; et vous le chasserez facile-

ment quand il vous plaira.
PHÉDRIA, à Cliente. Que ferons-nous?

canon continuant. Une autre chose qui, selon moi, est la
plus essentielle : c’est que personne ne donne mieux a manger
que lui, ni avec plus d’abondance.

PBÉDRIA. Je serais bien étonné si cet homme-là ne nous était

nécessaire à tous égards.

cannés. Je pense comme vous.
canon. Et vous pensez juste. J’ai encore une gracc a vous

demander, c’est de me recevoir dans votre société. Il y a assez

longtemps que je roule cette pierre.
PHÉDRIA. Nous te recevons.

aminés. Et de bon cœur.

(muon. En reconnaissance, je vous le livre pour le dévorer
et le bafouer.

cumins. C’est bon. I
rasants. ll le mérite bien.
canon , à Thrason. Thrason, approchegquand il vous plaira.
THRABON. Eh bien! qu’avons-nous fait? .

Fatuus est, insulsus, tardas, stertit noctesque, et. dies z
Neque tu istum metuna ne amet millier : poilu facile ubi velis.

PHEDRlA. Quid agimus!
GNATO. Printerea hoc etiam lquod ego vel primum ’putol,

Acciplt homo nemo mclius prorsus, neque prolixlus.
PHEDRIA. Mirum ni illoc homine quoquo pacte opus est.

CHEREA. Idem ego arbitrer.
GNATO. Rente facitis. Unum etiam hoc vos oro, ut me in vestrum gregem

Recipiatis. Satis diu hoc jam sunna volvo.
rusons . Recipimus.

cassas. Ac libenter.
GNATO. At ego pro istoc, Pimdria, et tu Cherea,

Hunc comedendum et deridendum vobis propino.
cannas. Placet.

rusons. Dignus est.
GNATO. Thraso, ubi vis, acccde.

musse. Obsecro te, quid agimus!
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GNATON. 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.

THRASON. C’est bien, je te suis obligé. Je ne vais nulle part,
qu’on ne m’adore.

carros- , à Phédria et Cherée. Je vous disais bien qu’il a
toute l’élégance attique.

PBÉDRIA. Tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par la. (Aux

spectateurs) Et vous, portez-vous bien et applaudissez.

GNATO. Quid? Isti te ignorabant. Postquun eis mores ostendi tuas,
Et collaudavi secundum [acta et virtutes tuas,
Impetravi.

"musse. Bene l’ecisLi. Gratiam habeo maximum.
Numquam etiam fui usquam, quin me omnes morem plurimum.

GNATO. Dixin’ ego vobis in hoc esse Attlcam elegantiamt

PHEDRIA. Nil prætermissum est. Ite hac. Vos valets, et plaudite.

FIN DE L’EUNIJQUE.



                                                                     

NOTES
SUR L’EUNUQUE.

(l) Le titre de cette comédie ne nous est pas parvenu en entier.
Il aï est point fait mention de la somme que Térence reçut pour
cette pièce. Suétone nous apprend qu’elle se monta a huit mille
pièces, clest-à-dire deux cents écus, somme très considérable pour

ce temps-la. Donat assure que I’Eunuque fut jouée deux fois dans
un jour la seconde fois qulon la donna, et qu’elle fut annoncée ainsi,
Tcrenli’i Eunuehus, ce qui était une marque dihonneur : 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-

sent reloge de cette comédie, remarque qulelle se soutient dans
toutes ses parties; qui] nly parait en aucun endroit que le poète se
soit endormi de fatigue, qui] divertit par des plaisanteries, instruit
par des exemples utiles, et reprend les vices plus vivement que

dans toutes ses autres pièces. L. l
(2) Il vint à bout fautai" à la répétition. - Ce passage jette

de la clarté sur celui du prologue de liAndrienne, speclandœ, un
czigmdæ sin! prius. Il nous apprend un usage assez raisonnable
des magistrats de Rome. Lorsquiils avaient examiné en particulier
une pièce, qulils lavaient achetée, ils en faisaient faire des répéti-
tions dans leurs maisons. lls y admettaient apparemment des gens
de goût. Mais pourquoi y laisser entrer des poètes rivaux?

. (3) (John. - (John: est un mot grec qui signifie flatteur.
(4) Mais qu’il ait au que ces pièces eussent été de’ja misa en latin,

des! ce qu’il nie. - Comment se peut-il qu’un poète comique ne
connût point les comédies de Plante et de Nævius? Les livres
étaient chers, et Térence était pauvre; mais llami de Lélius et de
Scipion pouvait consulter leur bibliothèque.



                                                                     

204 NOTES(5) Que faire donc? etc. - Il est facile de voir que Phédria
continuo l’entretien qu’il vient d’avoir avec Parmenon avant dien-

trer sur la scène. Son discours niest point suivi; il l’interrompt
par des réflexions. Chaque petite phrase indique les divers senti-
ments qui llagitent.

(6) Réfléchissez, mon maure, etc. - Muret et beaucoup diantres
commentateurs, et madame Dacier elle-mémo, font dire ce vers :
Proin tu, etc., a Parmenon. On a suivi Ùonat, qui l’attribue a
Phédria. Le sens en parait plus naturel. Parmenon peut-il raison-
nablement dire à Phédria z Faim des refluions sérieuses, et ajouter
tout de suite que la prudence est inutile en amour?

(7) Si je l’ai ordonné. -- Thaïs se garde bien de dire : Si je
vous ai refus! ma parle; elle se sert du mot frai, qu’on a traduit
par si je l’ai ordonné. Ce mot ne rappelle point a Phédria l’idée

désagréable du refus. Parmenon siaperçoit de la ruse, et appuie
fortement sur cet outrage; excluaiin hum: foras. ll y joint même

llironie. ’(8) Un peut 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-

mise vie.

(9) Jadis, dam 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
Rome. ll suffisait dletre boulïon ou patient, pour être admis aux
tables.

(10) Encore sur tu jambes, Parmenon. - Lorsque Gnaton a
demandé a Parmenon comment il se porte, quid agilur? la réponse
de Parmenon, alalur, sur au jambes, a du piquer le parasite. Il y a
quelque apparence qu’il veut le piquer à son tour, en lui répétant
le mot clac. Voilà pourquoi on l’a traduit:Encore ici sur les jambes]

(il) Où il est en garnison. - Les jeunes Athéniens qu’on des;
tillait au service militaire s’enrôlaient à dix-huit ans. On les em-
ployait un an à garder la ville. La seconde année, on leur confiait
la garde des châteaux et des places de l’Attique et du port. Ainsi
Chérée était âgé de dix-neuf ans, puisquiil était en garnison

au port , où il est présumable qu’ils pouvaient obtenir des



                                                                     

SUR L’EUNUQUE. 20.3
congés de quelques jours. Cette remarque et ces paroles de
Parmenon, mirer, etc, paraissent inutiles a présent, mais elles
deviendront importantes dans la suite. On prie le lecteur de ne les
point oublier.

(l î) En quelque endroil qu’elle son, elle ne peut rester long-
temps cachée. - Exngération de jeune homme qui croit que l’objet
de sa passion est comme le soleil, que son éclat découvre a tous
les yeux.

(l 3) les yeuz sont dégoûtés de ces beaule’a de tous les jours. -
Térence a dit : Tœdel quolidt’anarum harum formarum ; il emploie
exprès ces trois désinences pour marquer le dégoût.

(l 4) Mais je ne «mais pas que Titan [in nom voisine. - Chérée
ignorait que Thals demeurât près de sa maison, parcequ’il était en
garnison au Pire’e. Par la même raison, il ne la connaissait pas.

(l 5) Ne l’aroir jamais vue! -- Chérée, avec une exclamation
qui exige qu’il élève la voix, se plaint de n’avoir jamais vu Thaïs.
Cette circonstance est très importante; sans elle l’intrigue de Chérée

n’aurait pas lieu. 1l fallait que le spectateur en fût instruit. Mais
afin qu’il ne se doute pas que c’est pour lui que Chérée dit ne l’a,-

voir jamais vue, Térence fait ajouter tout de suite : Est-elle, comme
on dit, d’une beauté... ? ll y a la beaucoup d’art et de naturel.

(4 6) La gloire que les aulne ont acquise avec bien de la peine. .-n
Gnaton raille assez clairement le capitaine. Le sot prend la raillerie
pour des louanges.

(l 7) El qu’il voulait sa "pour comme.... Tu m’entends? - Ceci
peint la sottise de Thrason. il veut qu’un autre devine ce qu’il n’a
pas l’esprit de dire.

(l 8) C’était lui couper la gorge. El que répondit-il? - c’est 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.

(l 9) Je cui: fâché que cette raillerie soit tombée sur un jeune
homme. - La pitié de Gnaton pour ce jeune Rhodien doit être une

I louange agréable a Thrason, parceque les sots aiment à passer pour
méchants. (Donal.)



                                                                     

206 NOTES(20) Cela serait bon li elle m’almail. -- 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. Il ne sera point surpris de voir Thrason prendre son parti ,
lorsque Thats donnera la préférence a son rival. Il n’y a point à
craindre de sa part aucun événement tragique. (00net.)

fil)" m’a semblé entendre la, voix du capitaine. - Lorsque
Thaïs parle de Thrason, elle le nomme miles, qui, selon Donat, est
un terme de mépris. Lorsque c’est a lui qulelle parle, elle rappelle
par son nom, Thraso, ce qui était une politesse chez les anciens.
En l’absence comme en la présence de Phédria, Thai’s lui donne les
noms les plus tendres : ce qui prépare encore le dénoûment.

[22) [nierrogez-le sur le: belles-lettres, sur la gymnastique, la
musique, - Parmenon exécute ioi ce que lui avait ordonné Phé-
dria : Marius nostrum omoto oerbù quad poterie.

Les anciens mettaient la musique au nombre des arts qulil 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, parcequiil refusa de prendre la lyre dans un
repas.

.(93) Je te croit capable de manger la viande des bûchers. -
Lorsquion brûlait les morts, on jetait de la viande dans le bûcher.
Il fallait être de la dernière bassesse pour llaller prendre.

(il) N’ai-je pas bien du qulon me tend des piégea? - Chrémès

est défiant. il prend la politesse de Pythias pour une flatterie insi-
dieuse. Il a déja porté le même jugement des civilités de Thaîs.
Quand il aura bu, il sera bien changé.

(95) Holà! dit-il, ou chercher Pamphila, qu’elle nous amuse. .-
On voit que Thrason a suivi le conseil de son flatteur Gnaton : Si
quando illo dicet Phedriam intromillamm oommiasatum; tu, Pam-
philam cantalum provocemua. 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 Comélius
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Népos, les filles honnêtes ne mangeaient qu’avec leurs parents.
Vmon explique pourquoi les Romains avaient adopté cet usage.

(27) Il «il: que non. -- Dorus a répondu tout bas ou par signe
à Pythias.

A (98) Recule un peu de ce me. Entends-tu? Encore un peu. Assez.
Die-moi encore une fois, Chérée l’a-HI pria ton habil? - Phédria
fait ainsi éloigner Dorus, afin que Pythias et Dorias n’entendent
pas les questions qu’il va lui faire, ni les réponses de cet eu-
nuque.

(29) Demandewnoi grues. - il n’est pas nécessaire d’avertir Io
lecteur que Phédria veut que Dorus lui demande graœ afin de trom-
per Pythias.

(30) Moi, Gnaton, 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 a ce conseil que Thrason ré-

pond en disant mol, etc.

(3l) Quel est ton noie, Gnaton? - Thrason avait dit en arri-
vant : Ædes eæpugnabo, oirgæ’nem eripîam, mais muletabo ipsum.
A présent il demande conseil; c’est que la frayeur le gagne.

l
(32) Qu’elle le la rende, ou que tu la prennes? Le plus.... -

Chrémèsrqui d’abord avait-peur, 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 suffit-il pas? -
Gnaton voit que chrêmes est hardi, il veut terminer le combat avec
une espèce d’honneur pour Thrason et’pour soi. 1l fait entendre à
ce capitainequ’il pourra intenter un procès a curâmes.

(34) Est-ce là ce que je t’avais ordonné en partan!?-- Thats, en

allant chez le capitaine, avait dit à Pythias et a ses autres ser-
vantes : Blum, curule islam dîlt’genler oirginem. Domi «dans,
facile.

(.35) La père et la me" d’ANipbon. -- Chérée était parti avec
Müllhon Poul’flhlmsel’ .d’hahit. Il fallait,.pour la suite de l’intrigue,

qu’il revint chez Thon en hahitd’eunuquo. Térence lui en fait don-
ner une raison très naturelle. (le monologue a le défaut qu’on a
déja reproché aux précédents.



                                                                     

208 NOTES(36) Par Polluæ, je me vengerai, scélérat , de les beaux dit: et
faits. - La colère de Pythias amènera très naturellement le dé-
noûment de la pièce. Parmenon efi’rayé fera entrer Lachès chez
Thais. Loches, présent à la reconnaissance de Pamphila, consentira
à son mariage avec Chérée. (Donal.)

(37) Par Polluœ, il ne m’est jamais rien arrivé, etc. - Pythias
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 pru. -- Pour punir les esclaves, on
les suspendait, ensuite on les fustigeait avec des courroies. Voilà
pourquoi on a rendu tu jam pendebis, par ton supplice est tout
pre’f.

(39) J’ai fait comme la souris. je me suis trahi moi-même. - La
souris, dit-on, se découvre par le bruit qu’elle fait.

(40) Paroi-je moins pour Thais qu’Hsrcule ne fit pour Omphale?
- Les grands exemples sont familiers à Thrason. ll a cherché in
justifier sa lâcheté par l’exemple de Pyrrhus; il autorise ici sa bas-
sesse par celui d’Hercule. "

(M) Voici un nouveau visage. - Thrason avait vu Chérée sous
le même habit d’eunuque qu’il porte encore; mais il l’avait vu
avec la contenance affectée. d’un esclave. A présent Chérée sort
avec la joie d’un étourdi qui est au comble de ses vœux. Thrason
en a peur z la peur l’empêche de le reconnaitre.

(à?) Nous ne faisons plus qu’une maison. - Le bonhomme La-
chès c’est guère jaloux de la sagesse de ses fils. Lorsqu’il apprend
que l’aîné a fait présent d’un eunuque à Thaïs, il s’informe du prix,

et s’en afflige; 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 à 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 le mot et l’exemple. de



                                                                     

SEP. L’EL’NL’QUE. 209
Caton. On pourrait supposer que Thaïs a promis de réformer sa dé-
pense et sa conduite.

(43) Réfléchissez un pou. -- 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’EL’NUQL’E.

14
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L’HEAUTONTIMORUMENOS.

LE TITRE.

Cette pièce fut représentée pendant la me de Cybèle, sous

les édiles curules L. Comélius Lentulus et L. Valérius Flac-
cus. Elle fut jouée par la troupe (le L. Ambivius Turpio et de
L. Attilius Prænestinus. Flacons, affranchi de Claudius, en tit
la musique. Elle est imitée d’une pièce grecque de monandre.
Elle un jouée la première fois avec les flûtes inégales; la se-
conde , avec les deux flûtes droites. Elle fut donnée une troi-
sième fois sous le consulat de Titus Sempronius et de Marcus
Juventius.

HEAUTONTIMORUMENOS.

TITULUS.

Acta ludis Megalensibus , L. Corneiio Lentulo, L. Valerio Flacco
ædilibus curulîbus. Egerunt L. Ambivius Turpio et L. Attilius Præncs-
tinus. Modal fait Fleuris, Claudii. Græca est Menandru. Acta primum
tibiis imparibus, deinde duabus dextris. Acta etiam tertio T. Sempronic
et M. J uventio consulibus.



                                                                     

’ PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
canuts , père de Clitiphon et dun-

tiphlle.
MENEBÉME, père de Cliniu.

CLITIPHON, fils de Chrémêl et de
Sourate.

CLINIAS , A]: de Menedéme.

SOSTRATE , femme de Chreme- , mère
de Clitlphon et d’Antlphile.

ANTIPHILE . limée de Cliniu , recon-
nue tille de chrêmes et de Bonn-te.

BACCIHS . limée de Clitiphon.

Le nourrice d’ÀÏIÜPhÎlQ.

PHRIGIA , esclave de Buchin.

SYRUS , esclave de Chénier.

DROMON . "du. de Cliniu.

La scène est dans un hameau près d’Athèues. Le théâtre représente l’es-

pace qui est entre la maison de Chrémès et celle de Menedême.

PERSONÆ DRAMATlS.

PROLOGUS.
CHREMES. .Clitiphonil et Antiphilæ

pour.
MENEDEMUS, Clinins pater.
CliiTlPlIO , Chremetil et Somme ll-

lul-
CLINIA , Menedemi filial.
SOSTRATA , Chremetis uxor, Clitipho-

nil et Antiphilæ mur.

ANTIPHILA , Cliniœ amies, agui".
Chremetis et sonnera filin.

BACCHIS . Clitiphonin amies.

Nutrix Antipbilæ.

PHRIGIA , Bwehidis smilla.

SYRUS , chromais nervin.

DROMO , Cliniœ son".

Scena est in page Athenis vicino.

.fi-R-

-47.



                                                                     

PROLOGUE.

Notre poète donne ici (1) le rôle d’un jeune homme à un
vieillard. Cette conduite peut paraltre étrange: je vais d’abord
vous en dire la raison. Ensuite je dirai ce qui m’amène ici.
Nous devons aujourd’hui représenter l’HeautontimonImenos,
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: 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 (l’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 gâté bien des pièces grecques pour en

PROLOGU&
Ne cui sit vestrum mirum, cur partes seni
Poeta dederit, qua sunt sdolescentium z
Id primum dicam : deinde, quad vent, eloquar.
Ex integra grecs, integram comœdiam
Hodie sum scturus Hesutontimorumcnon y
Duplex quæ ex argumenta racla est simplici.
Novam esse ostendi, et quæ (met : nunc qui scripserit,
Et cuja græcs sit, ni partent maximam
Existimarem scire vestrum, id dicerem.
Nunc , qusmobrem ha: partes didicerim, paucis dabo.
Oratorem esse voluit me, non prologum :
Vestrum judicium fecit : me actorem dedit.
Sed hic actor tantum poterit a facundia,
Quantum ille potnit cogitare commode ,
Qui orationem banc scripsit, quam dicturus sum.
Nam quad rumores distulerunt malevoli ,
Malus contaminasse græcas, dum facit
Paucas latins : factum hic esse id non negat,
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faire un petit nombre de latines (Æ), il convient du fait; et, loin
de s’en repentir, il espère en faire encore autant, ayant pour
lui l’exemple (les bons auteurs (à), qui l’autorise à faire ce
qu’ils ont fait. Quant au vieux pocte jaloux qui ne cesse de
répéter que Térence s’est mis tout à coup a travailler pour le

théâtre (a), comptant plus sur le génie de ses amis (7) que sur
ses talents naturels , votre jugement, votre opinion prévaudra.
Je 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 poète
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). Que je ne sois pas toujoursobligé de
orier à haute voix, de m’excéder de fatigue pour jouer les rôles

Neque se id pigere : et dcinde tacturum autumat.
Habet bonorum exemplum; quoexemplo sibi
Licere id moere, quod illi tecerunt, putat.
Tum quad malevolus vetus poeta dictitat,
Repente ad studium hune se applicasse musicum ,
Amicum ingenio tretum, baud nature. sua :
Arbitrium vestrum, vestra existimatio
Valebit. Quamobrem omnes vos Drains vola ,
Ne plus iniquum possitI quam æquum, oratio.
Facite æqui sitis, date crescendi copiam,
Novarum qui spectandi taciunt copiam
Sine viüis : ne ille pro se dictum exislimet,
Qui imper lecit servo currenti in vin
Decesse populum : cur insane survint!
De illius peccalis plura dicet, cum dabit
Alias novas, nisi tinem maiedictis tacit.
Adeste æquo anime : date potestatem mihi,
Statarinm agure ut licent pet silentium :
Ne semper servus currens, iratus sencx,
Edax parnsitus, sycophanta autem impatiens,
AAvurus ienu; assidue agendi sint mihi , ,
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d’un esclave qui court, d’un vieillard en colère , d’un parasite

gourmand , d’un impudent sycophante, d’un avare marchand
d’esclaves. En faveur de mon âge, trouvez hon qu’on épargne

un peu ma peine; aujourd’hui les auteurs ne ménagent point
ma vieillesse. Lorsqu’une comédie est fatigante, on me l’ap-

porte (9). Demande-t-elle un jeu plus calme, on la donne à une
autre troupe. Le style de celle-ci est pur. lissa) ez 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 a vous
plaire plutôt qu’à s’enrichir.

Clamore summo, cum Iabore maxima. .
Mea causa causam liane justam esse animum inducite,
Ut aligna pars laboris minuatur mihi.
Nain nunc novas qui scribunt, nihil parcunt seni :
Si que. laboriosa est, ad me curritur :
Sin lenis est, ad alium defenur gregem.
In hac est para. oratio. Experimini ,
In utramque pattern ingenium quid possit meum.
Si nunquam avare pretium statui arti meæ,
Et eum esse quæstum in animum induxi maximum ,
Quam maxime servire vestris commodis :
Exemplum statuite in me, ut adolescentuli
Vobis placers studeant potins, quam sibi.



                                                                     



                                                                     

L’HEAUT ONT IMORUMENOS.

ACTE PREMIER.

SCÈNE I.
CHRÉMÈS, MENEDEME.

cumins. 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 eu d’autre liaison:

cependant votre mérite, ou notre voisinage qui, à mon avis,
est une des premières conditions de l’amitié, m’enhardit à

vous dire franchement que vous me paraissez travailler trop
pour votre âge et pour votre fortune. Car, au nom des dieux ,

HEAUTONTIMORUMENOS.
401°

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
CHREMES , MENEDEMUS.

CHRSKES. Quamqunm hm: inter nos nuper notitin admodum est,
Inde adeo quod agrum in proximo hic mercatus es,
Nec rei l’en: sane nmplius quidquam fuit. :
Tamen val virtus tua me, val vieillîtes
(Quod ego in propinqua parte amiciliæ puto),
Facit ut te audacter moncam et tumilinriter,
Quod mihi vidure prester ætutem tunm
Facere, et. præter quam res le adhortatur tua.
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quel 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 bécher, 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

usuels. Chrémès, avez-vous assez de loisir pour vous
mêler des affaires qui vous sont étrangères, et qui ne vous re-
gardent nullement?

ŒBÉIÈS. Je suis homme (li): rien de ce qui intéresse un
homme ne m’est étranger. Prenez ceci, ou pour un conseil,
ou pour des instructions que je vous demande. Ce que vous
faites est-il bien , je vous imiterai; est-il mal , je vous en dé-
tournerai.

Nam proh deum atqne hominnm (idem, quid vis tibi!
Quid qnærist Annos sexaginta natus es,
Aut plus eo, ut conjicio. Agi-nm in his régionibus
Meliorcm, neque pretii majoris, ncmo habct :
Scrvos complures : pruinde quasi nemo siet,
lia tute attente illornm otiicia fungere.
Nunqnam tain mime cgredior, neque tain vespcre
Domum revertor, quin te in tundo conspiccr
Foderc, nut arare, aut aliquid ferre denique.
Nullum remittis tempus, neque te rcspicis.
Hæc non voluptati tibi esse, satis Cet-to scia.
At. enim dices, me, quantum hic opcris flat, pœnitct.
Quod in opere faciendo operæ consumis tua ,
Si sumas in illis excrcendis, plus agas.

MSNSDEMUs. Chreme, tantumne ab re tua est otii tibi,
Aliena ut cures, caque, nihil qnæ ad te nttinenti

CIIREMES. Homo sum : humani nihil a me alienum pnto.
Vu] me moncrc hoc, vol percontari puta.
Rectum est! ego ut. faciam x non est! te ut deterrcam.
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remmène. c’est mon usage; conduisez-vous comme il vous

convient.
cumins. Quel homme a pour usage de se tourmenter?
HEM-IDÉES. Moi.

cumins. Si vous avez quelque chagrin, j’en suis fâché.
Mâis quel malheur vous est-il arrivé? Quel crime (12) avez-
vous donc commis, pour vous traiter ainsi?

unanime. Hélas! hélas!

ennemies. 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.

unissons. Vous voulez donc le savoir?
causants. Par la seule raison que je viens de vous dire.
IENEDËIE. Vous le saurez.

annulas. Mais quittez cette herse; ne vous fatiguez pas.
IENEDÊME. Je n’en ferai rien.

canuts. Quel est votre dessein? .
IENEDÈIE. Permettez que je ne prenne aucun instant de

repos.

MENEDEMUS. Mihi sic est usus z tibi ut opus est facto, face.
CHREMES. An cuiquam est usas homini, se ut cruciet!

MENSDEMUS. Mini.

CHRBMES. Si quid laboris est, nollem. Sed quid istuc mali est ,
Quæ, quid de te tantum merujstil

MENBDBMUS. Eheul

CHREMES. Ne lacrymal; atque istue, quidquid est, fac me ut. adam :
Ne retice : ne verere : crede, inquam, mihi,
Aut consolendo, nut consilio, sut. ;e juvero.

MENEDEMUS. Scire hoc visl

cannes. En quidem causa , que dixi tibi.
massâmes. Dicetur.

CHREMES. At istos rustres interea tamen
Appone z ne labora.

MSNsnsnus. Minime.
CHREMES. Qunm rem agis!

IENEDSMUS. Sine me, vacivum tempus ne quod dem mihi
Laboris.
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ouatines, prenant la herse. Je ne le permettrai pas, vous

dis-je.
saunons. Ah! vous avez tort.
cunrînÈs. Comment, une herse si lourde!

«annale. c’est un juste châtiment.
cunÉuÈs. Parlez à présent.

MENEDÊIE. J’ai un fils unique à la [leur de Page. Hélas!
qu’ai-je dit, j’ai? Non, Chrémès , je l’avais; aujourd’hui je ne

sais si je l’ai, ou non.

cannai-:8. Comment cela?
analemme. Vous allez voir. ll y a ici une vieille étrangère

«le Corinthe , qui est fort pauvre. Mon fils devint éperdument
amoureux de sa tille , au point qu’il voulait presque l’épouser;

tout cela à mon insu. Sitôt que j’en lus informé, 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 (les pères. Tous les jom’s je le grondais. Comment!
espères-tu longtemps pouvoir te conduire ainsi? avoir, du vi-
vant de ton père, une maîtresse que tu regardes, pour ainsi
dire , comme une épouse? Tu te trompes , Clinias , si tu le

CllRSMES. Non sinnm, inquam.
MENEDEMUS. Ah! non æquum lacis.

CHREMES. Hui, tam graves hos, quæso!
MSNEDEMUS. Sic meritum est meum

CHRBMES. Nuncloquere.
MENSDSMUS. Filium unicum adolescentulum

Habeo. Ah ! quid dixi, habcre me! Imo habui, Chreme :
None habeam, necnc, incertum est.

CllREMES. Quid in istuc!
IENEDBMUE. Scies a

Est c Corinthe hic advenn anus paupercula. :
Ejus filiam ille amarc cœpit. perdite ,
Prope jam ut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia. ’
Ubi rem resciri, cœpi non humanitus ,
Neque ut nnimum dccuil ægrotum adolescen-hlli ,
Tractare : Sed vi et via pervolgata pan-nm.
Quotidie accusabam; hem! tibinc hæc diutius
Licerc speras (acore, me vivo pane ,
Amicam ut habens propc jam in uxoris loco!
Erras si id credis, et me ignoras. Clinia.
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crois , et tu ne me connais pas. Je veux bien t’avouer pour
mon fils, tant que tu te comporteras d’une manière digne de
toi; sinon je saurai te traiter d’une manière digne de moi.
Tout cela ne vient que de trop d’oisiveté. A ton age, je ne
m’occupais pas d’amourettes. La pauvreté me força d’aller en

Asie porter les armes; et par ma valeur j’y acquis humeur et
fortune. Enfin la chose en vint au point que ce jeune homme,
a force de s’entendre répéter à chaque instant les mêmes du-

retés , n’y put tenir. Il s’imagina que mon age et mon affec-

tion pour lui me rendaient plus instruit sur ses intérêts, plus
éclairé que lui-même. Mon cher .Chrémès, il s’en alla en Asie

servir le roi.
cannas. Que dites-vous?
HENEDÈIE. ll paltit sans m’en prévenir; et voilà déja trois

mois
(:HnÉlIÈs. Vous eûtes tort tous deux. Cette résolution inali-

que cependant un jeune homme qui a du cœur et de l’énergie.
MENEDÊIE. 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 z sed si id non lacis ,
Ego, qu« d me in te sit tacere dignum, invenero.
Nulla adeo ex re istuc fit, nisi ex nimio otio.
Ego istuc ætntis, non amori operam dabnm ,
Sed in Asiam hinc abii proptcr pouperiem, nique ibi
Sima] rem et gloriam armis belli rcpcri.
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Slpe ead’ m, et graviter nudiendo, vicias est.
Putavit me et ætate et benevolentin
Plus scire et providere, quam se ipsum sibl.
In Asiam ad regem militatum nbiit, Chreme.

CIIREISS. Quid ais!
MENEDEMUS. Clam me est protectus, menses tres abest.

(’HREMES. Ambo uccusandi. Etsi illud inceptum tumen
Animi est. puricnlis signum, et non instrenui.

assenasses. Ubi comperi ex iis qui ei fuel-e conscii,
Domum revenu r mœstus , atque anima tel-e
Perturbnto, nique inccrlo præ ægritudine :
Adsido; accurrunt servi, soccos detrahunt z
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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 meidis en moi-même: « Comment, tant de
gens pour moi seul, empressés à me servir seul, à satisfaire à
mes desirs? Tant de servantes occupées a me vêtir? Pour moi
seul tant de dépenses l Et mon fils unique, qui devrait user de
ces biens comme moi , et plus que moi, puisqu’il est dans Page
d’en jouir, je l’aurai chassé 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 , poui aient 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, Chrémès,

Video alios festinarc, lectos sternere ,
Cœnam apparue : pro se quisquc sedulo
Faciebat, quo illam mihi lenirent miseriam.
Ubi vidco hæc, cœpi cogitera: : Hem! un inca
Solius solliciti surit causa, ut me unum expleanti
Ancillæ tut me vestiuntl Sumptus demi
Tantos ego solos faciaml Sed gnatum unicum,
Quem pariter titi bis decuitI aut etiam amplius ,
Quod ille ætas magie ad hm utenda idonea est,
Eum ego hinc ejeci miserum injustitia men!
Malo quidem me dignum quovis deputem ,
Si id faciam. Nam asque dum ille. vitam illam colet
lnopem, curons patrie 0b meas injurias,
Interea usque illi de me suppliclum (labo :
Laborans, quærens, parcens, illi serviens.
Ita. l’acio promus : nihil relinquo in ædibus,
Nec vas, nec vestimentum : cornai omnia.
Ancillas, serves, nisi e05, qui opere rustico
Faciendo facile sumptum exercerent suum ,
0mnes produxi ne vendidi : inscripsi illico
Ædcs mercede : quasi talenta ad quindecim
Cocgi : agrum hune mercatus sum z hic me exerceo.

---«-..-.a-.---,A
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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 tils revint sain et sauf pour en jouir avec moi.

cunrîuizs. Je crois que vous êtes naturellement bon père, et
qu’il aurait été fils obéissant, si on l’eût traité avec justice et

douceur: mais vous ne le connaissiez pas, et il ne vous connais-
sait pas. Quand on en vient la, ce n’est plus vivre. Vous ne lui
avez jamaismontré combien vous l’aimiez, il n’a jamais osé avoir

confiance en son père. Autrement ceci ne serait jamais arrii é.
"meneur-z. C’est vrai, j’en conviens; la plus grande faute

est de mon côté.

ennuyas. J’ai bonne espérance, Menedeme; au premier jour
il vous reviendra en bonne santé.

MESEDÊME. Les dieux le veuillent!
cumins. Ils le voudront. C’est aujourd’hui la fête de Bac-

chus. si cela ne vous dérange pas, passez le reste de la joumée

chez moi.

ameutas. Je ne peux pas.
cunrluÈs. Pourquoi donc? De grace, donnez-vous un peu de

relâche. Votre fils, tout absent qu’il est, le desire.

Decrevi, tantisper me minus injuria,
Chreme, mco gnato lacera. dum dam miser :
Nec les esse ulla me voluptate hic nui,
Nisi ubi ille hue salvus redierit meus particeps.

CliREMSB. Ingenio te esse in liberos leni pute, et
lllum obsequentem, si qui: recte sut commode
Tractaret. Verum neque tu illum satis noveras ,
Nue te ille. Hoc ubi fit, ibi non vere vivitur :
Tu illum, numquam ostendisti, quanti penderes,
Nec tibi ille est credere aunas qui! est. æquum patri.
Quod si esset factum, hæc numquam evcnissent. tibi.

MENEDEMUS. Ita res est, inteor z peccauun a me maximum est.
CllREMES. Mencdeme, et porro recte spero, et illum tibi

Salvum adfuturum esse hic, coutido, propediem.
MENEDEMUS. Utinum ira dii faxintl

cannas. Faciant. Nana, si commodum est,
Dionysia hic surit, hodie apud me sis volo.

summums. Non possum.
cannasse. Cur non! Quœso, tandem aliquantulum

Tibi parce z idem ubsens fucere te hoc vult filins.
15
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lamentas. Il ne convient pas qu’après l’avoir mis dans la

peine , je m’en exempte.
CHRÉMÈS. Vous y êtes résolu?

amène. Oui.
connues. Je mais salue.
nasonna. Et moi pareillement.

SCÈNE Il.

CHRÉMES.

il 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? fleurons-nous ici.

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

CHREMSS. Siccine est sententia’l
MENEDEMUS. Sic.

cumulas. Bene vole.
MENBDEMUB. Et. tu.

SCENA Il.
CHEMIN.

Lacrymas excusait mihi ,
Miseretque me ejus. Sed, ut diei tempus est ,
Monere oporœt me hune viet-nom Phaniam ,
Ad cœnam ut venlat : iba, visam si dormi est.
Nihil opus fuit monitors : jamdudum domi
Prœsto apud me esse sium : egomet convins moror.
Ibo adeo hinc intro. Sed quid crepueruut tores
Hinc a met Quisnam egredilur ! Hue concessero.
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SCÈNE Ill.
CLITIPHON , CHRÉMÈS.

cmrwnos, à Cliniaa qui est resté dans la maison. Jusqu’à
présent, Clinias , tu n’as rien à craindre. lls n’ont pas encore
trop tardé (13). Je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui nec

ton messager. Ainsi bannis cette vaine inquiétude qui te tour-
honte.

anémias, à part. A qui mon fils parle-HI?
emmenas, apercevant son père. Je cherchais mon père, le

voilà. Je vais l’aborder. Mon père , vous arrivez fort à propos.

cumins. Pourquoi?
cunpuox. Connaissez-vous Menedeme notrevoisin?
cnnrînizs. Oui.

currpnox. Savez-vous qu’il a un fils?
cunénizs. On m’a dit qu’il est en Asie.
CLITIPHON. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.

aunâmes. Que dis-tu? .
cu’rmnox. A l’instant, au sortir du vaisseau , je l’ai mue

SCENA Il].
CLlTlPHO, CHREMES.

CLITlPIlO. Nihil adhuc est, quad vereare, Clinia : haudquaquam etiam
cessant z

Et illam, simul cum nuntio, tibi hic ego adfuturam hodie, scio :
Proin tu sollicitudinem istam l’alsam, qui: te excruciat, minas.

CHREMES. Quicum loquitur filins!
omnem). Pater adest, quem volui : adibo. Pater, opportune advenis.
emmures. .Qnid id est!

cum’no. nunc Mencdemum nostin’, nostrum vicinuml
CHREMSS. Probe.

CLITIPHO. Huic filinm scia esse!
CllREMES. Andivi esse in Asie.

CHTIPHO. Non est, pater!
Apud nos est.

CHRSMES. Quid ais!
CUTIPHO- Advenientem, e navi egredientem, illico
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souper chez nous z car des notre enfance nous avons toujours
été bons camarades.

canuts. Cela me fait plaisir. Je voudrais avoir pressé da-
vantage Menedème (le venir chez nous, pour lui donner cette
agréable surprise au logis. Mais il est encore temps.

CLlTlPBON. Gardekvous-en bien , mon père, il ne le faut pas.
aimants. Pourquoi?
CLITIPBON. 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. ’

cassines. Je le sais.
CLITlPllON. Il vient de lui dépêcher un petit esclave à la

ville, et j’ai envoyé notre Syms avec lui.

cnnÉuÈs. Que (lit-il? ’
CLITIPHON. Ce qu’il dit? Qu’il est malheureux.

enrôlas. Lui malheureux! Peut-on l’être moins? Parents,
amis, alliés, fortune , naissance, patrie, que lui manque-HI
«de ce qu’on appelle des avantages? Mais la valeur de ces

Abduxi ad cœnam : nam mihimagna cum eojam inde risque a pueritia
Fuit semper inmiliaritas.

cassures. Voluptaœm magnum nuntias.
Quam vellem Menedemum invitatum , ut nobiscum esset hodie,

amplius ;
Ut banc lætitîam nec opinanti primus ei abjicercm demi!
Atque etiam nunc tempus est.

’ CLITIPHO. Cave taxis: non opus est, pater.
cumulas. Quapropterl
currruo. Qnia enim incertain est. etiarn, quid se facial; : modo venit.

Timet omnia, patris iram, et animum amicæ se erga ut. ait suie :
Barn miserc amat: propter eam haec turba atque ahitio evenit.

CHREMES. Scie.
CLlTlPHO. Nunc servulum ad eam in urbern misit, et. ego nostrum una

Syrum.
CllRSMSs. Quid narrat!

cLiTIPHo. Quidille! Se miserum esse.
CHREMIS. Miserum! quem minus credere est!

Quid reliqui est, quin habeat, quæ quidem in immine dicumur buna!
Parentes, patriam incolumcm, amicos, genus, cognazos, divilins:
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biens est dans l’ame de celui qui les possède. Pour qui sait
en jouir, ce sont (les biens; pour qui en abuse, ce sont des
maux.

CLITIPIION. Mais ce vieillard a toujours été insupportable;
et ma plus grande crainte, c’est que la colère ne le porte à mal-
traiter son fils.

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

cmrrnon. Que dites-vous tout bas?
canaries. Je dis que, si sévère qu’il me, son fils ne devait

pas le quitter. Peut-être était-il un peu trop dur au gré de ton
ami? Il fallait prendre patience; car qui supportera-HI , s’il
ne supporte pas son père .9 Le vieillard devait-il vivre à la fan-
taisie de son fils, ou Clinias a celle de son père? Il l’accuse
d’être dur, il a tort; presque tous les pères sont de même. Les

hommes un peu raisonnables 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.

Atque hæc perinde surit, ut illius animus, qui en possidet :
Qui uti soit, ei buna : illi, qui non utitur recte, mala.

CIA-rieur): Imo ille senex fuit importunus semper z et nunc nihil magis
Vercor, quam ne quid in illum iratus plus satis l’axit pater.

enserras. illene! Sed reprimam me :nam in metu esse hune, illi est utile.
currruo. Quid tute tecuml

cannas. Dicam. Ut ut eut, mansum tamen oportuit.
Furiasse aliquantum iniquior erat putter ejus libidinem.
Pateretur. Nam quem ferret. si parentem non ferret suum i
Hunccine erat æquum ex illius more, an illum ex huj us vivere!
Et quod illum insimulat durum, id non est: nam parentum injuria:
Uniusmodi surit ferme; paulo qui est homo talerabilis.
Scortari crebro nolunt, nolnnt crebro convivarier :
Præbent exigue sumptum; nique hm: sunt tamen ad virtutem omnia.
Verum ubi animus sexuel se en piditate devinxit mala ,
Necesse est, Clitipho, consilia consequi conaimilia. Hoc
Scitum est, periclum ex ahi: latere, tibi quad ex usu siet.
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(:LITIPIION. Je le crois. i
armâmes. Je rentre pour voir ce que nous avons à souper.

Il est deja tard; songe à ne pas t’éloigner.

SCÈNE lV.

CLlTlPHON.

Que les pères sont injustes envers leurs enfants! Il faudrait
que des le berceau nous tussionsivieux, et exempts de tontes
les passions de la jeunesse; ils veulent nous régler sur leurs
desirs actuels, et non sur ceux d’autrefois. si jamais j’ai un
fils , je réponds qu’il aura en moi un père bien commode : il
pourra m’avouer ses fautes, et en espérer le pardon. Je ne ferai
pas comme le mien , qui vient, a 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 dit : Apprenez
aux dépens des autres. Le rusé! Il ne sait, ma foi , pas corn-
hien 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 llIÎ répondre, et personne n’est plus malheureux que

CLITIPIIO. ha credo.
ennemis. Ego ibo hinc intro, ut vidcam nobis quid cœnæ sict :

Tu, ut tcmpns est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longius.

SCENA lV.
CLITI PRO.

Quam iniqui surit patres in omnes adolescentes judices!
Qui æquum esse consent. nos jam a pueris illico nasci scncs ,
Neque illarnm aldines esse rerum, quas fert adolescentia.
Ex sua libidine moderantur nunc quæ est, non quæ olim fuit.
Mihi si unqunm filins erit. me ille facili me utetur patre.
Nam et cognoscendi et ignoscendi dabitur peccati locus.
Non ut meus, qui mihi per alium ostendit suam sententiam.
Perii. is mihi, ubi adbibit plus paulo, sua qua: narrat racinora i
Nunc ait : Periclum ex aliis tacite, tibi quad ex usu siet.
Astutns! un ille baud scit, quam mihi nunc surdn narret fabulait].
Magie nunc me amicæ dicta stimulant : Da mihi, nique ndfer mihi.
Cui quid respondeam, nihil habco: neque me quîsquamest miserior.
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moi. Cliuias a bien de l’embarras dans ses amours , mais du
moins il aime une femme bien élevée et modeste, et qui ne
«tonnait point le manège des courtisanes. La mienne (H) 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 in quoque suarum rcrum satagit, attnmen
Ilabet. bene ac pudice eductnm, ignaram anis merctriciæ.
Men est. petons, promu, magnifica. aumptuosa, nobilis.
Tum quad (lem ci, recto est: nam nihil esse mihi, religio est dicerc.
Hoc ego mali non pridem inveni z neque etiamdum son pater.
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ACTE SECOND.

SCÈNE 1.

CLINlAS , CLITIPHON.

amans. 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.

CLlTlPHON. Clinias.

(lLlNIAS. Que je suis malheureux!
chpnon. Prends donc garde. Quelqu’un, en sortant de chez

ton père, pourrait t’apercevoir.

cursus. Oui, oui. Mais je ne sais quel malheur mon cœur
me présage.

CLITlPHON. Jugeras-tu toujours avant de savoir la vérité?

ACTUS SECUNDU S.

SCENA I.
CLINIA, CLITIPHO.

(1mn. Si mihi secundæ res de amure meo essent,jamdudum, scia,
Venissent : sed vcreor. ne mulier, me absente, hic corruptn sit.
Concurrunt multæ opiniones que: mihi animum exurgeant. :
Occasio, locus, ætas, mater cujus sub imperio est mala z
Cui nihil jam præter pretium dulce est.

currrno. Clinia.
cuma. Hei misero mihi l

CLlTIPIlo. Etiam caves, ne vident forte hinc te a patte aliquis cariens!
CLlNlA. Faciam: Sed nescio quid profecto mihi animus præsagit mali.
CLlTlPHO. Pergin’ istuc prius dijudicare, quam scia quid veri siet!

-.. 7..--y-s ----------..
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CLIMAS. S’il n’était rien arrivé, ils seraient dcja ici.

CLITIPHON. lis y seront dans l’instant?

cursus. Quand viendra-Ml, cet instant!
CLl’l’lPHON. 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.

cursus. Ah! Clitiphon, je tremble....
CLITIPHON. Eh! rassure-toi. Tiens, voila Dromon avec Sy rus.

SCÈNE il.

SYRUS, DROMON, CLITIPHON, CLINIAS.

SYRUS, continuant sa conversation avec Dromon, sans
apercevoir Clitiphon et Clinias. En vérité?

momon. C’est comme je te le dis.
smus. Mais, tout en jasant, nous les avons dépassées.
cui-renon, à Clinias. Ta mattresse arrive; entends-tu, Cli-

nias?
ouatas. Oui vraiment, je l’entends enfin, je le vois, et je

respire, Clltiphon.

CLINIA. Si nihil mali esset, jam hic adossent.
CLI’t’lPHO. Jam indurant.

curera. Quando tabac erit!
cu’riPno. Non cogitas hinc longule esse. Et nosti mores mulierum z

Dum moliuutur, dum comunlur, annus est.
CLINIA. O Clitipho!

Timeo.
CLlTlPHO. Respira : eccum Dromonem cum Syro, una adsunt tibi.

SCENA Il. .SYRUS, DROMO, CLITIPHO, CLINIA.
SYRUS. Ain’ tu!

DROMO. Sic est.
BYRUS. Verum interea dum sermones cædimus,

Il]: aunt. retiens.
CLITlPHO. Mulier tibi adest : audin’, Clinint

CLINIA. Ego vero audio nunc demain, et video, et valve, Clitipho.
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anones, à Syrus. Ce n’est pas étonnant. Elles sont si em-

barrassées! Quelle troupe d’esclaves elles amènent avec elles!

amas, à Cliliphon. Je suis perdu! D’où lui viennent ces
esclaves?

amenas, à Clinias. Est-ce a moi que tu le demandes?
svnrs, à, Dromon. Il ne fallait pas les quitter. Que de ba-

gage elles portent!
aunas. Hélas!
sures. Des bijoux , des robes. Et puis il se fait tard; elles ne

savent pas le chemin. Nous avons fait une sottise. Dromon, re-
tourne ail-devant d’elles. Va vite. lis-tu parti?

aunas. Ah! quelles espérances trompées!
CLlTlPIION. Qu’as-tu? Quelle inquiétude te tourmente encore.

CLlNlAS. Ce que j’ai? Tu ne vois 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?

cummos. Ah! je comprends à la fin.
srnvs. Grands dieux , quelle cohue! Notre maison ne pourra

pas la contenir, j’en suis sur. Qu’elles vont manger! qu’elles

vont boire! Qui sera plus malheureux que notre vieillard? Mais
voilà ceux que je voulais rencontrer.

anone. Minime mirum, adeo impeditæ suint; ancillarum gregem
Ducunt secum.

crama. Porii! unde illi lunt ancillæ!
CLlTlPHo. Men’ rogas!

Macs. Non oporluit relictas: portant quid reruml
CLINIA. Hei mihi!

svnus. Aurum, vestem : et vesperascit; et non novcrunt viam.
Factum a nohis stulte est. Api dum tu, Dromo, illis obviam.
Propera : quid stas?

CLlNlA. Vie misera mihi, quanta de spe decidi!
CLITIPHO. Quid istuc! Quæ res le sollicitai. autem!

CIJNIA. Rogitas quid siet!
Viden’ tu ancillas, aurum. vcstem! Quam ego cum nua ancillula
Hic reliqui : nnde esse causes!

CLlTlPHO. Vah! nunc demain intelligo.
SYRUS. Di boni, quid turbae est! Ædcs nostræ vix capient, scie.

Quid comedent! quid ebibcnt! Quid scnc erit nostro miserius!
Sed video, eccos, quos vulcbam.



                                                                     

ACTE n, SCÈNE n. n 235
CLINIAS. 0 Jupiter! on est la bonne foi? Inscris-é: Tandis que

pour toi j’errais sans patrie, tu t’es enrichie, Antiphile, et tu
m’as abandonné a ma misère. Pour toi je me suis déshonoré,

j’ai désobéi a un père dont la présence me fait rougir. l’autre

père, qui m’a tant de fois inutilement averti des moeurs de ces
femmes , et qui n’a pu bannir colle-ri de mon (’(l’lli’! Je l’en bau-

nirai pourtant aujourd’hui. Lorsqu’il m’en aurait su me, je ne

l’ai pas voulu. Je suis le plus malheureux des hommes.
sinus, à part. c’est sûrement ce que j’ai dit à Dromon qui

l’induit en erreur. (hlm!) 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.

CLlNiAS. Quelles apparences, je te prie? car je ne desire rien
tant que de connaître l’injustice de mes soupçons.

SYRUS. D’abord, pour vous [instruire de tout ce qui la re-
garde, la vieille qui passait pour sa mère ne l’était pas. Elle est

morte (t5). J’ai appris cela par hasard en chemin , comme elle
le contait à l’antre.

cunpnon. Quelle est cette antre?

CLiNlA. 0 Jupiter! ubinam est fides!
Dum ego propter te errons patria careo demcns, tu interna ioci
Coniocupletasti le, Antiphiln, et me in his deseruisti malis z
Propterquamin summa infamia sum, ct mec patri minus obscquens:
Cujus nunc pudet me et miseret, qui hurum mores cantabat mihi,
Monuisse frustra neque potuisse cum unqunm ab hac me cxpeliere :
Quod tamen nunc faciam : tum quum gratum mihi esse potuit, nului,
Ncmo est miserior me.

svnus. Hic de nostris verbis errat videlicct,
Quæ hicsumuslocuti. Clinia, aliter tuum amorcm, atquc est, accipis:
Nain et vite. est eadem, et. animus te crga idem, ac fait z
Quantum ex ipsa re conjecturam cepimus.

CLINIA. Quid est, obsccro! Nain mihi nunc nihil rcrum omnium est
Quod malim, quam me hoc falso suspicarier.

sraus. Hoc primum, ut ne quid liujus rcrum ignores; anus
Quæ est dicta mater esse ci antciiac, non fuit :
En obiit morîcm. Hoc ipso. in itinL-rc alterna
Dam narrat, for:c audivi.

CLlTlPHO. Quænam est ancra!
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status. Patience. Laissez-moi achever ce que j’ai commencé,

Clitiplton; ensuite j’en viendrai à cet article.
currpnoN. Hâte-toi.

status. Premièrement, dès que nous sommes arrivés, Dro-
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 à même

de juger de sa conduite journalière, et par là de ses inclina-
tions. Nous l’avons trouvée au travail 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 négligent-

ment autour de sa tête. Ne m’interrompez pas.
CLlNlAS. Mon cher Syrus, je t’en conjure, ne me donne point

une fausse joie.

svnus. Matte : hoc quad cœpi, primum enarrem, Clitipho.
Post istuc veniam.

curium. Propera.
svnus. Jam primum omnium,

Ubi ventum ad ædes est, Dromo pultat fores.
Anus quædam prodit : hæc ubi aperuit ostiumr
Continuo hic se conjecit intro, ego consequor.
Anus foribus obdit pessulum, ad lanam redit.
Hic sciri potuit, aut nusquam alibi, Clinia,
Quo studio vitam suam te absente exegerit,
Ubi de improviso est. interventum muiieri.
Nam ea res dcdit tum existimandi copiam
Quotidianæ vitæ consuctudinem,
Quæ, cujttsque ingenium ut sit, declarat maxime.
Texcntem telam studiose ipsam oflendimus :
Mediocriter vestitam, veste lugubri,
Ejus anuis causa, opiner, quæ crat mortua z
Sine nui-o tum urnatam, in; uti quæ ornantur sibi :
Nulle; mala rc esse expolitam muliebri z
Capillus passus, prolixus, circttm cnput
Rejectus negligenter. Pax.

CLlNlA. Syrc mi, obsecro,
Ne me in lætitiam frustra conjicias.
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suas. La vieille filait. Il y avait encore la une petite ser-

vante mal vêtue, négligée, et assez malpropre.

cnmruox. S’il dit vrai, Clinias, comme je n’en doute pas,
que] homme est plus heureux que toi? Entends-tu? mal vêtue
et malpropre? Signe certain que la maltresse est sage , lorsque
les confidents sont si négligés; car elest la méthode de gagner
la servante, pour arriver a la maîtresse.

cuxns. Çontinue, je le prie, et garde-toi de me flatter mal
à propos. Qu’a-telle dit lorsque tu m’as nomme?

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.

CLlNlAS. Je suis si joyeux, que je ne sais où j’en suis, après
la frayeur que j’ai eue.

CLITIPHON. Je savais bien, Clinias, qu’il n’y avait rien il

craindre. A mon tour, Syrus, dis-moi quelle est cette autre.
srnus. c’est votre Bacchis.

svnus. Anus
Sublemen nebat 2 pmterea una nncillulu
lirai, en texebat una, pannis ohsita,
Neglecta, immundu illuvie.

CLITIPHO. Si hæc surit, Clinia,
Vera, itn uti credo, quia te est fortunulior!
Scini tu banc, quam dlcit sordidntam et sordidam!
Magnum hoc quoque signum est. du inam esse extra noxiam.
Quum ejus tain negliguntur internuntii :
Nain disciplina. est eisdem, munerarier
Ancillns primum, ad. dominas qui aflectant viam.

CLlNlA. Perge, ubsecro te, et. cuve ne lalsam gratiam
Studens finira. Quid ait, ubi me nommas!

’ sarraus. Ubi dicimus rediisse te, et rogare un
Veniret ad te, mulier telam denrit
Continuo, et lacrymis opplet on totum sibi,
Ut facile scires desiderio id. fieri tua.

CLlNlA. Præ gaudio, ita me di amant, ubi sim nescio :
ha timui.
CLlTîFHO. At ego nihil esse sciebam, Clinin.

Agedum vicisaim, Syre, clic quae illa est ancra!
SYRUS. Adducimus tuam Barchidem.
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CLI’I’IPBON. Comment! quoi, Bacchis? Réponds, scélérat, où!

la mènes-tu?
svaus. ou je la mène! Chez nous, apparemment.
CLI’PIPHON. Chez mon père Pi

sans. Chez lui-même.
canneras. 0h! l’impudente audace!
sucs. Écoutez. Point de gloire sans péril.

CLITIPHON. Prends-y 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 P

surfas. Eh mais...
CLl’l’lPllON. Quoi, mais?

svnus. Si vous me laissiez parler, je vous le dirais.
cramas. Laissez-le parler.
CLI’HPHON. Qu’il parle.

sanas. Il en est de cette affaire présente à peu près comme...
CLITIPIION. Par quelle peste de galimatias va-t-il débuter!
CLINIAS. C’est vrai , Syrus. Laisse la tous ces détours, viens

au fait.

cu’rn’uo. Hem! quid, Bacchideml
Eho, scclestc, quo illam duels!

svnvs. Quo ego illam! ad nos scilicet.
cLlTlPHo. Al patremne!

sauts. Ad cum ipsum.
CLIÏlruo. 0 hominis impudentem audaciami

sYRUs. Heus, non fit sine poriclo tacinus magnum et memorabile.
CLlTlPHO. Hoc vide, in-mca vita tu tibi laudem is quæsitum, scelus :

Ubi si paululum mode quid te lugerit, ego perlerim.
Qllid iIlo l’acias’

SYKL’S. At enim.

CLlTlI’HO. Quid, eniml

svrws. Si sinus, dicam.
crama. Sine.

(LITII’HO. Sino.

naos. 11a res est hæc nunc, quasi cum....
CLITlPHO. Quas, malum, ambages mihi

Narrare occipit!
CLINlA. Syre, vcrum hic dicit, mitte z ad rem redi.
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sanas. En vérité , il faut que j’èclate. Yous êtes injuste à

tous égards, Clitiphon; il n’y a plus moyen d’y tenir.

cramas, à Cliliphon. Par Hercule, il faut l’écouter. Faites

silence. isans. 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 fuyant les au-
tres. Choisissez. Cependant le dessein que j’ai forme 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 llui avez

promis , et que vous m’avez demandé jusqu’à m’assumdir de

vos supplications. Que voulez-vous de plus?
cmrpuou. Bien, si cela réussit.
anus. Sil L’expérience vous l’apprendra.

tournures. Allons, atlons , quel est ton plan?
amas. Nous dirons que votre maltresse est celle de Clinias.
-Cermn0N. A merveille; mais que fera-t-il de la sienne P

suros. Enimvero reficere nequeo : multimodis injurlus,
Clitipho, es, neque terri potis es.

CerrA. Audiendum hercle est : tacc.
sarraus. Vis amure; vis potiri; vis, quod des illi, ëmci z

Tuum esse in potiundo periculum non vis, baud stultc sapls z
:Siquldem id sapera est, velle te id, quod non potest contingere.
lut hæc cum illlis surit habenda, aut illa cum hie umittenda sunt.
Harum duarum conditionum nunc utram matis, vide.
Etsi consilium, quad cepi, rectum esse et tutum scie.
Nain apud patrem tua amicn tecum sine metu ut sit, copia est :
Tum, quad illi argentum es pollicitus, endem hac inveniam via :
Quod ut efl’icerem, orando surdas jam aures reddidcras mihi.
Quid aliud tibi vis!

CLITIPHO. Siquidem hoc fit.
svrws. Siquidem! Experiundo scies.

CLITIPHO. Age, age, cedo istuc tuum consilium : quid id est!
sans. Adsimulabimus

Tuam amicam hujus esse.
CUTIPHO. Pulchre. Cedo, quid hic fadet sua!
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Dira-t-on encore qu’elle est à lui? Comme si une seule ne fai
sait pas assez crier.

SYRUS. On la mènera chez votre mère (16).

currrnou. Quoi faire?
sucs. Il faudrait trop de temps, Clitiphon, pour vous ex-

pliquer mes raisons; il suffit qu’elles soient bonnes.

armures. Contes que tout cela. Je ne vois rien la d’assez
sur pour m’engager dans de tels périls.

swaps. Attendez. Si vous avez peur: j’ai un autre expé-
dient que tous deux vous avouerezexempt de tout danger.

czr’rrruorr. c’est comme cela qu’il faut m’en trouver.

SY’RUS. Très volontiers. Je vais au-devant d’elles leur dire

de s’en retourner.

currrrrou. Comment, que dis-tu?
5m05. Je vous débarrasserai de toute inquiétude, vous

pourrez dormir sur l’une et l’autre oreille. (Syrus part.)

CLlTlPHON. Quel parti prendre?
CLlNlAS. Toi? Le bonheur que l’on t’offre (17)...

An ca qnoque dicetnr hujus, si une. hæc dedecori est parum!
sYRUs. Imo ad tuam matrem abducetur.

CLITIPHO. Quid sol

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

CLITlPHO. Fabulæ.
Nihil satis flrmi video, quamobrem accipere hune mihi expedint

metum.
svrws. Marre. Habeo aliud, si istud metuis, quad umbo conflteamini

Sine periclo esse.
CLITIPllO. Hujusmodi, obseero, aliquid reperi.

svnus. Maxime:
Ibo obviam hinc; dicam ut revertantur domum.

CLlTlPHO. Hem,
Qnid dixtil

svaus. Ademptnm tibi jam faxo omnem metum,
In aurem utramvis otiose ut dormiras.

CLITIPuO. Quid age nunc!
crama. Tune! quad boni est....
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cumules , appelant Syru: et interrompant (tintas. Syrus,

dis-moi seulement... (à aimas) Vous avez raison.
anus, se retournant. Allons, vous le voudrez tantôt, il

sera trop tard. -cursus. Profite de l’occasion. Qui sait si tu la retrouveras
jamais P

amenas, criant. Syrus, te dis-je. ,
crans. Criez, criez toujours à j’irai mon train.

CLI’I’IPEON, à chutas. Tu as, ma foi, raison. (à Syrm)
Syrus, Syrus, te dis-je; holà! hé! Syrus.

anus, à part, en revenant. il a eu chaud. (à Clitiphon)
Que voulez-vous P

CLITIPHON. Reviens, reviens. I
anus. Me voici. Eh bien, quoi? Vous me direz encore que

cela ne-vous plait pas. .CLITIPEON. Au contraire, Syms, je t’abandonne ma personne,

mon amour, ma réputation. Prononce, te voila juge: mais
prends garde de devenir accusé!

suros. Plaisant conseil! Comme s’il y allait moins de mes
intérêts que des vôtres! Si par hasard il nous arrive quelque

CLITIPHO. Syre, die modo....
Venun.
avaria. Âge mode, hodie aero, ac nequicquun voles.

crama. Datur : fruare dam lleet : nain nesciaa,
Ejua ait poteau. posthac, au nunquam, tibi.

crmrrro. Syre, inquam.
SYRUS. Page porto, tamen istuc age.

CLINPHO. Verum hercle iatuc est. Syre, Syre, inquam, heua, nous, Syre .
SYRUS. Concaluit. Quid vis!

CLr’rlrr-ro. Redi, redi.

sarraus. Adam; die quid est!
J am hoc quoque negabia tibi placere.

CLITIPHO. Imo, Syre,
Et me, et meum amorem, et famam permitto tibi.
Tu es judex : ne quid accusandus sis, vide.

SYRUs. Ridiculum est, te istuc me admonere, Clitipho;
Quasi iatic minor men res agatur, quam tua.
Hic si quid nobis forte adversi evenerit,

16
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anicroche, vous essuierezlesrépnimandes, emmi les étrivières.

Ainsi je ne dois mien négliger. Mais priez Clinias de direque
wasabis est-sa maltresse.

CLINHS. c’est entendu. Au point ou en sont les choses, fille
but-absolument.

GLITIPHON. Je le suis bien obligé, mon ami.
GLINIAS, à Syrus. Maisqu’ellenlaille pas broncher!
sinus. Je l’ai endoctrinée.

.uu’npnoN. Je ini’étonneque tu mies pu si facilement la
déterminer. Quelles gens ne refuse-t-elle pas tous les jours!

anus. Je suis arrivéschez 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 jouaitavec adresse, pour l’en-
flammerlparcses refus, et pour vous plaire par ce sacrifice.
Mais écoutez, Clitiphon, pas (l’imprudence !.Le pèœestlclu’r-

toponyetsleflsnéhudi. Je connais vos motsiéquivoquos; votre
manièredq [inusuel-da tète,nle soupirer, de crachez, ânonner,
dia-rire: défaites-vous de tout cela.

mibicumbpouta venta Huile ’homini, verbera.
Quapropter hæc res neutiquam neglectui est mihi.
Sed istum exora, ut suam esse adsimulet.

amura. Scilicet
Facturum me esse. in eum jam res radiât locaux,
Ut sit necesse.

CLlTlPHO. Merito te amo, Clinia.
clama. Venin illa ne quid titubai.

SYRUS. Perdocta est probe.
OLITII’HO. At hoc demiror, qui tam facile potueris

Persuadere illi, qua: solet quos spernere!
mucus. In tempore ad eam veni, quad rerum omnium est

Primum. Nain quemdam misera oflendi militem,
Ejus mctem omnem : hac arle incubat virum,
Ut illius animum cupidum inoplniincenderet,
Eademque m me! upud te 0b hoc quam grnlissima.
Sed heus bu, Ivide sis, ne quid imprudens ruas :
Pattern novisti, ad hBS res quam sit perspicax;
Ego te autemnovi, quem esse solens impolaus;
Invarsa verba, aven-sas cervices tuas,
Gemitus, screatus, muais, tians, abstine.



                                                                     

ACTE u, SCÈNE il. 243
CLITlPHON. Tu seras content de moi.
SYRUS. Prenez-y garde.
cumuon. Tu m’admiiioras.
suies. Mais les voilà: elles nous ont suivi de bien près.
CHTIPEON. Où sont-elles? Pourquoi me retenir?
anus. Elle n’est plus a vous.
muon. Je le sais, robez mon père; mais jusque-là...
simas. Pas davantage.
CLI’HPHON. Laisse donc...

smns. Non , vous dis-je.
CLITIPHON. Degraoe, un instant.
anus. Je vous le défends.
omnem. Au moins que je la salue.
mus. Allez-vousæn, si vous êtes sage.
sumacs. Je m’en vais. Et Clinlas?

mus. il restera.
CLIMON. Heureux ooquin!
sinus. En mute!

CLITIPHO. Laudabis.
SYRUS. Vide sis.

CLlTlPHO. Tutemet mirabere.
SYRUS. Sed quam cita saut consentie mulieres!
CLITIPHO. Ubi surit! Cur ratines!

SYIUS. Jan nunc hm: non est tua.
CLI’HPEO. Scie, .apud pausai; si. nunc interim.

siums. Nihilo mugis.
CHTIPHO. Sine.

sans. Non sinam, inquam.
ultimo. Quanta, paulisper.

SYRUS. Veto.
CLlTIPHO. Sallem salulare.

SYRUS. Abeas, si sapis.
CLlTlPHO. En. Quid

Isticl
SYRUS. Manebit.

CLlTlPHO. 0 hominem lelicem!
SYRUS. Ambula.
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SCÈNE 111.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIAS, SYRUS.

BACCHIS. Par Pollux, ma chère Antipliile, je vous loue; je
vous trouve heureuse (18), vous dont la conduite répond a 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 avons manqué de prévoyance, nous sommes livrées a
l’abandon. Mais vous, quand vous avez résolu de passer vos

jours avec un homme dont l’humeur est conforme a la votre ,
il s’attache à vous; ce choix réciproque vous lie l’un à l’autre,

et rien ne peut vous désunir.

SCENA 1H.
suceurs, ANTIPHILA, curas, SYRUS.

enceins. Edepol te, men Autiphila, laudo et fortunatam judico,
Id cum studuisti, isti formæ ut mores consimiles forent;
Minimeque, ita me dil ament, miror, si te sibi quisquc expetit.
Nain mihi. quale ingenium baberes, fuit indicio oratlo.
Et quum egonet. nunc mecum in anima vitam tuam considero,
Omniumque adeo vestrurum, vulgus que abs se segregant;
Et vos esse istiusmodi. et nos non esse. baud mirabile est.
Nain expedit bonus esse vobis : nos, quibuscum est res, non sinuiit.
Quippe forma impulsi nostra nos amuîmes colunt;
Hæc ubi imminuta est, illi suum animum allo conterunt.
Nisi si prospectum interea aliqiiid est, desertæ vivimus.
Vobis cum une 5eme] ubi ætatem agere decretum est vire,
Cujus mos maxime est consimili: vestrum; bi se ad vos applicant
Hue beneflcio utrique ab utrisque vero devincimini;
Ut nunquam une. amori vestro incidere posait calamites.
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ASTII’HILE. J ’ignore ce que tout les autres, mais je sais que

j’ai toujours cherché mon bonheur dans celui de Clinias.
cursus, à part. Aussi, chère Antipliile, toi seule me ra-

mènes dans ma patrie; séparé de toi, j’ai trouvé toutes les

peines légères, excepté celle de ton absence.

Sinus. Je le crois.
CLINIAS , à Syrw. Syrus, je n’y puis tenir. Malheureux ! ne

pourrai-je m’unir à une femme de ce caractère?
srurs. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père, il vous en

fera encore voir des dures (l9). i
BACClllS, à Antiphile. Qui est ce jeune homme qui nous re-

garde?
ANTlPlllLl-î. Ah! soutenez-moi, de grâce.

BAGCHIB. Qu’avez-vous, je vous prie?

ANTIPHILE. Je me meurs!
amerris. J’en perds la tète. Quelle faiblesse , Antiphile!
ANTIPHILE. Est-ce Clinias que je vois?
BACCHIS. Qui voyez-vous?

CLINIAB. Salut, mon ame.

ANTIPHILA. Nescio alias; me quldem aemper scia feelase aedulo,
Ut ex illius commodo meum’compararem commodum.

CLINIA. Ah!
51’807 mon Antiphila, tu nunc sols reducem me in patriam lacis :
Nain, dum abs te absum, omnes mihi labores lucre, quoscepi, levcs.
Præterquam tui carendum quod erat.

svsus. Credo.
CLINIA. Syre, vix suifera.

Hoccine me miscrum non liccre mco modo ingcnium trui!
sY une. Imo, ut patrcm tuum vidi esse habitum. dia etiam duras dahit.
menus. Quisnam hic adolescena est, qui intuitur nos!

ANTIPHlLA. Ah! retine me, obsecro.
mecum. Amabo, quid tibi est!

ANTIPHiLA. Disperii!
BACCKIS. Perii, misera! Quid stupes,

Antiphila!
ANTIPHILA. Videon’ Cliniam, un non!

BACCHIS. Qucm vides!
CLlNlA. Salve, anime mi.
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ANTIPElLl-l. 0 toi que j’ai tant desirét

amans. lis-tu en bonne santé P

amans. Je suis heureuse , je te vois de retour!
cuivras. Est-ce toi que j’embrasse, Antiphile? Quelle impa-

tience j’avais de te revoir!

SYRUS. Entrez. Il y a longtemps que le vieillard vous attend.

ANTIPHILA. 0 mi expectate, salve.
CLflnA. Ut vales!

ANTIPHILA. Salvum advenissc gaudeo.
CLINIA. Tencorie te,

Antiphila, maxime anime exoptata mec!
SYRUS. Ite intro : nam vos jamdudum expectat senex.



                                                                     

ACTE in, SCÈNE l. w

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE i.

ouatines, MENEDÊME.

cumins, seul. Le jour se lève (20). Que ne vais-je frapper
chez mon voisin , pour lui porter la première nouvelle dure-
tour de son fils? Le jeune homme ne veut pas qui" le au;
mais quand je mis les tourments du malheuiaeux père, imianje
lui cacher un bonheur si inespéré, quand cet avis nienpme
Clinias à aucun danger? Je n’en.ferai.rien, et-je serviraixle vieil-

lard autant que je pourrai. Mon filsts’eniploie pour sonom’
rade et son. ami , il s’intéresse à ses affaires;..il: est juste aussi
que. les.vieillards s’euu’aideut. .

unissons, sans apercevoir Clirdmès. Ou mon caractère me
destine a être le plus malheureux des hommes, ou il est bien

ACTUS TERTIU S.

SCENA I.
CHREMES , MEN EDEMUS.

emmuras. Lucescit hoc’jamt Cesso pulsareioslium
Vicini, primlm ex me ut scia! sibi tilinm
Rediissc! etsi adolescentcm hoc nolle intelligo.
Verum quum vidcam miserum hune mm excruciarier
Ejus abitu, celem tam insperatnm gaudium,
Quurn illi nihil pericli ex indicio siet!
Baud faciam: nain. quad potero, adjutabo senem;
Ita, ut fllium meum amico atque æquali suo
Video inservire, et socium esse in negotiis :
Nos quoque senes est æquum senibus obsequi.

marmonnes. Aut ego profecto ingenio egregie ad miserlas
Natus sum, sut illud falsum est, quod vulgo audio
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faux ce proverbe si connu, que le lemps affaiblit nos chagrins:
celui que mla causé mon fils s’alimente chaque jour. Plus son

absence dure, plus je le desire et le regrette.
annexes, à part. Le voilà (léja dehors. Je vais lui parler.

Bonjour, Menedeme. Je vous apporte une nouvelle après lo-
quelle vous soupirez.

musons. Savez-vous quelque chose de mon fils?
cnRÉlÈS. Il se porte bien, et n’a pas envie de mourir.

KENEDÈIE. Où est-il, je vous prie?

cumins. Chez moi, au logis.
HENEDÊIE. Mon fils!

cumins. Oui. ,
IENEDÊME. Il est de retour!

canines. Certainement.
Immune. Mon Clinias est revenu?
CHRÉIÈS. Je vous l’ai (lit.

massons. Allons le voir; conduisez-moi, je vous prie.
«cumins. Il ne veut pas que vous sachiez encore son relour.

Dici, diem adimere ægritudinem hominihus.
Nain mini quidam quotidie augescît magis
De filio ægrimdo : et quanto diutius
Abest, magis cuplo muta, et magie desidero.

emmuras. .Sed ipsum foras egressum video : ibo, alloqnu.
Menedeme. salve : nuntium apporto tibi,
Cujus maxime te fieri participent cupis.

MENEDBMUS. Num quidnam de gnato mec audîsii, Chrome!
CHREMES. Valet, ntque vivit.

MENEDEMUS. Ubinam est, quasi)!

e cames. Apud me,domi.ISNSDEHUS. Meus gnatus!
CHRSMES. Sic est.

MENSDEMUS. Venit !
CHREMSS. Cette.

MENEDEIUS. Clinia
Meus vernit!

cannes. Dixi.
nmnsmmus. Eamus : duc me ad eum, obsecro.

CHREIES. Non Vult te scire se redisse etiam, et hmm
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Il évite votre présence, à cause de sa faute. Il craint que votre
ancienne sévérité ne soit encore augmentée.

IENEDÊIE. Ne lui avez-vous pas ditqùels sont mes sentiments Et

ouatinas. Non. .
unanime. Pourquoi, Chremes?
canaries. 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. Ah! Menedeme, vous êtes extrême des deux cotes.
Vous poussez la prodigalité ou Pavarice à llexcès. Llun ou
l’autre de ces défauts vous perdra. Plutôt que de laisser aller

votre fils chez une pauvre femme qui se contentait de peu, à
qui les moindres présents étaient agréables, vous l’avez chassé;

et cette femme, se voyant délaissée, fut contrainte d’ouvrir sa
porte au public. Aujourd’hui qu’on ne peut l’avoir sans entamer

votre fortune, vous êtes prêt a tout donner. Car, afin que vous
sachiez combien elle est habile à ruiner son monde, je vous

Conspectum fugitat, propter peccatum : tum hoc timet,
Ne tua duritia illa antiqua etiam adaucta sit.

MENEDEMUS. Non ut ci dixisti, ut esseml

enserras. Non.
MENSDEMUB. Quamobrem, Chremet

CHRSIIES. Quia pessime istuc in te atque in illum consulis,
Si te (am leni, et victo esse anima ostenderis.

maximums. Non possum; satis jam, satis pater durus fui.
canastas. Ah!

- Vehemens in utramque partem, Menedeme, es airais,
Aut largitate nimia, eut. parcimonie.
In eamdem fraudem, ex hac re, atque ex illa, lucides :
Primnm, olim potins quam paterere fllium
Commeare ad mulierculam, quæ paululo
Tum erat contenta, cuique erant grata omnia,
Proterruisti bine : en macla ingraliis
Postilla cœpit victum vulgo quærere.
None, quum sine magne intertrimento non potest
Haberi, quidvis dore cupis : nain, ut tu scias,
Quant 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;

Il-ZNEDÈME. Est-elle chez vous?

censuras. Si elle y est?.Je m’en suis bien aperçu. J’ai donné

un souper à elle et à sa suite. Un second me ruinerait. Car,
sans parler du reste, que de vin elle m’a perdu ,- rien qu’en le

dégustant! Elle me disait: Père, celui-ci est un peu dur;
voyez, je vous prie, si vous n’en 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?
En vérité, Menedeme , votre sort me fait pitié.

I IENEDÈME. Qu’il fasse ce qu’il voudra, qu’il prenne, qu’il

dépense , qu’il dissipe; je suis résolu à- tout souffrir, pourvu

que je l’aie avec moi. I
manas: si vous êtes décidé, au moins faut-il ne pas lui

laisser voir que vous fournissez volontiers-à toute cette dëpense.

Primum, jam ancillas secum adduxit plus deccm,
Ouerataa veste, atque aura; satrapes si siet
Amator, nunquum suflerre ejus sumplus quant,
Nedum tu posais.

MENEDEMUS. Estne ea intusl
CllRl-IMB. Si sit rogna!

Sensi. Nam ci imam cœnam atque ejus comitibus
Dedi; quad si iterum mihi sit danda, uctum siet.
Nom ut alia omittam, pytissando modo mihi
Quid vini absumpsit! sic hoc dicens : Asperum.
Pater, hoc est; aliud lenius, sodes, vide.
Relevi dolia omnia, omnes serina,
0mnes sollicitas bahut : nique hase un aux.
Quid te futurum censes, quem assidue enflent!"
Sic me dl amabunt, ut me tunrum miseritum est,
Menedeme, fortunarum.

MENEDEMUS. Faciat quad lubet :
Sumat, consumat, perdat; decretum est pali,
Dum illum mode habeam mecum.

CHRBMSS. Si eertum est tibi
Sic faccrc, illud permagni retrrre arbitror,
Ut ne scientem sentier! te id aibl dure.-
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IESEDÊME. Que faire?

canaris. 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 (le l’argent qu’il s’agit, mais du moyen de

le donner sans danger à votre fils : si une fois il devine vos
dispositions, s’il sait que vous sacrifierez voire repos et votre
fortune plutôt que de l’éloigner de vous, quelle pane ouverte

au libertinage! La vie vous deviendra insupportable, ourla
licence nous conduittous 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 de votre
fortune et de votre fils. Refuserez-vous ce qu’il demandera,
aussth il aura recours augrmd moyen: il menacera de s’en

aller. ’
MENSDEMUS. Quld [Miami

CHREIBB. indvls potina quum quad cognas :
Per alium quumvis ut des, l’alli tu sinua
Technis pcr servulum : eLsi subsensi id quoque,
Illos ibi esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus cum illo vestro consusurrat : confcrunt
Consilia udolesccutes : et tibi perdere
Talcntum hoc pacte satins est, quum illo minant.
Non nunc de pecunia agitur; sed illud, quomodo
Minimo periclo id daims adolesccnmlo.
Narn si semel tuum animum ille intellexerlt.
Prius proditurum te tuam vinai, et prias .
Pecuninm omnem, quum ubs m amines filium : hui!
Quantam fenestram ad nequiüam putefeceris!
Tibi autem porro ut non sil. suave vivote.
Nain detcriores omues flmus licentia.
Quodcumque inciderit in mentem, volet; neque id
Putabit pravumne au rectum ait, quod petct z
Tu rem perire, et ipsurn. non poteris pali.
Dure dcnegaris! Ibis ad illud illico,
Quo maxime apud le se valere sentiet z
Abiturum se abs le esse illico minabitur.
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amantes. Je crois que vous dites vrai, la chose est ainsi.
CHRÉMÈS. Je n’ai pas fermé l’œil (22) de la nuit, à force de

chercher le moyen de vous rendre votre fils.
MENEDÊIE. Donnez-moi la main. Je vous prie, Chrémès,

d’achever votre ouvrage.
(IllRl-ÎIÈS. J’y suis tout disposé.

unanime. Savez-vous ce qu’il faut faire?
canines. Dites.
unissons. Puisqu’ils ont dessein de me tromper, tachez

qu’ils se hâtent. Je desire lui donner ce qu’il voudra, je desire

le voir.
(IHRÉMÈS. J’y apporterai mes soins. Je n’ai qu’a prendre Syrus

en particulier, et lui faire la leçon. Mais on sort de chez moi.
Rentrez, qu’on ne s’aperçoive pas que nous nous entendons.

J’ai une petite affaire: siums et Critou, 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.

nasonna. Je vous en prie. (seul) Grands dieux! telle est

nessnsuus. Videre verum, atque in titi res est, dicere.
cannais. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi meis,

Dum id quiet-o, tibi qui tilium restituerem.
summums. Cedo dextrum : porro te oro idem ut fadas, Chrome.
CHREMSS. Paratus sum.

Msusnmus. Scin’ quid nunc facere te vola!

aunasse. Die.
MENBDEMUS. Quod sensisti illos me incipere tallere,
Id ut maturent lacera : cupio illi dure
Quod vult; cupio ipsum jam videra.

CHREMSS. Operam daim.
Syrus est pre’hendendus, atq ne adhortandus mihi.
A me nescio quia exit: concede hiuc domum,
Ne nos inter nos congruere sentiant.
Paulum hoc negotii mihi obstat : Simus et. Crito .
Vicini nostri, hic ambiguut de finlbus;
Me cepere arbitrum : ibo, ac dicam, ut dixeram
Operom daturum me, hodie non passe bis dure.
Continuo hic udero.

p MENBDSMUS. ne quum. Di vostrarn fidem!
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donc la nature de l’homme, qu’il est plus éclairé , plus judi-

cieux dans les affaires d’autrui que dans les siennes! Est-ce
parceque trop de joie ou trop de chagrin nous aveugle P Com-
bien ce Chrémès est plus prudent que moi-même dans ce qui

me regarde! (Il rentre)
causants, revenant. Je me suis dégagé pour être utile à Me-

nedëme.

SCÈNE Il.

SYRUS, ensimas. -
sinus , sans apercevoir Chrémès. Tu as beau courirà droite ,

à gauche , il faut pourtant trouver de l’argent, il faut tendre
un piège au bonhomme.

cannaies, 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.

suints. Qui parle ici? Je suis perdu! m’aurait-il entendu?
entraînas. Syrus.

SYRUS. Plait-il?

cannais. Que fais-tu la?

ltan’ comparatam esse hominum naturam omnium ,
Aliena ut melius videant, et dijudicent,
Quam sua! An eo tv, quia in re nostra, eut gaudie
Sumus præpediti niniio, aut ægritudine!
Hic mihi nunc quanta plus sapit, quum egomet mihi!

CllRSMES. Dissolvi me ocius, operam ut huic darem.

SCENA Il.
SYRUS , CHREMES.

sinus. Hue illac circumcursa. inveniendum est tamen
Argentum; intendenda in scnem est fallacio.

CllREMES. Num me lelellit, hosce id struere! Videlicct
Ille Cliniæ servua tardiusculus est ;
Idcirco huic nostro tradita est provincia.

svnus. Quis hic loquitur! Periil Numnam hase audivit!
CHRIMES. Syre.

sYRUs. Hem!
CHREMSS. Quid tu istic!
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une. Rien du tout. Mais je suis tout étonné, ’Chrémès, de

vous avoir debout si malins, après savoir tant ’bu hier au soir.

mimes. Mais, pas trop.
mais. Pas trop? Vous m’avez paru avoir, comme on (lit,

la vieillesse de l’aigle (23).

anémias. Brîsons lis-dessus.

siums. C’est une femme accommodante et fort enjouée que
cette Bacchis.

aunâmes. c’est ce qui m’a paru.

- suies. De plus, elle est belle, ma foi.
«minium. Assez.

oyons. Non pas belle comme on l’était autrefois ; mais ,
pour ce temps-ci, elle n’est pas mal. Je ne m’étonne pas si Cli-

niasîl’aime.à la folie. Mais il a pour père un misérable , un

hommexsec et avare; c’est ce voisin.... Vous savez.... Il re-
gorge (le richesse , et 11a disette a omis son fils en fuite. Sam-
vous que la chose est arrivée commeïje «vous le (lis!

amuîmes. Comment ne le saurais-je pas? Ah! qu’on devrait

bien enVOyer au moulin....
SYRUS. Qui?

SYRUS. Reste equidem. Sed le miror, Chrome,
Tarn mana, qui lleri tanLum biberis.

CHREMES. Nihilnimîs.

nous. Nihil, narras! Visa vero est, quad 1115 solet ,
Aquilæ senectus.

CllREMES. Hein!
sans. Mulier commode, et

Faceta, hæc meretrix.
CllREMES. firme. Idem visa est mihi.

sYRus. Et quidam hercle forma luculentn.
CHRSMES. Sic satis.

nous. Ita non ut olim, sed uli nunc. same bona :
Minimeque mirer, Clinin hune si deperit.
Sed habet pan-cm quemdam avidum, miserum, ntque aridum,
Vicinum hunc z nostin’! At quasi is non divitiis
Abundet, gnntus ejus profugit inopia.
Seuil esse factum ut dico!

CHREMES. Quid ego nesciamt
Hominom pistrino dignum.

SYRUS. Quem!
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«maints. .Le valet de ce jeunehomme...
une, àpart. Syrus, j’ai tremblé pour toi.
annexes. Qui l’a laisse partir.

nous. Que pouvait-il faire?
canules. Ce qu’il pouvait faire P Trouver quelque expédient,

imaginer quelque stratagème pour fonmir au jeune homme de
quoi donner à sa maîtresse, et sauver malgré lui-même ce
Vieillard revêche.

SYRUS. Vous plaisantez?
annèles. Non; voilà ce qu’il devait faire,ISyrus.

SYRUS. Vous approuvez donc ceux qui trompent leurs mitres P
anémias. Oui vraiment, dans certaines occasions.
sinus. ucîast torthien.
CHIÉIÈI. :Une tromperie leur épargne sonnent de grands

chagrins. Ce vieillard, par exemple, aurait gardé chez lui son
fils unique.

remua, amuït. Je ne sais s’il plaisante , ou s’il parle sérieu-

Aunalt;.mnis je sais .qu’ilsaugmente l’envie que j’avais.

canines. lit qu’attend-il maintenant, Syrus 9 Que-son mettre

CHREMES. Istunc servulum
Dico adolesccutls.

SYRUS. Bye, tlbi timui male:
CHRIMSSuQIlÎ’plIInS est id fieri.

t nous. Quid fanerez!mannes. Bogas!
Aliqutd reperiret. linguet tallaeios ,
Unde esset ndolescenti,.amiœ quod duret,
Atque hune dimeilcm invitum servaret senem.

SYRUS. Garris.
cannais. ’Hæc tacts ab illo oportebant, Syre.

SYRus. Eho, quæso, laudes qui heros l’allunt!
CHREMES. In loco ,

Ego veto lande.
s un. Recte une.

CHRBMES. Qnippe quia
Magnum sape id remedium ægritudinum est z
J am huic menaient unieus guanos domi.

sues. J ocone au serin illæc oient. neseio ;
Nisi mihi quidemtnddit animum , que lobent mugis.

cangues. Et nunc quid expeetnt, Syre! Au, dum hinc denuo
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s’en aille une seconde fois, faute de pouvoir fournir a ses dé-

penses? Ne dresse-t- il pas quelque stratagème contre le
vieillard P

sinus. C’est une bête.

ouatines. Mais toi, tu lui devrais aider, a cause du jeune
homme.

SYRUB. c’est bien facile, si vous me l’ordonnez; car je sais à

merveille comment on s’y prend.

cumins. Tant mieux, par Hercule!
suros. Je ne mens point.
aumônes. Agis donc.
sinus , à Chrémès qui veut s’en aller. Mais écoutez; tachez

de vous souvenir de ceci s’il arrivait quelque chose de sem-
blable a votre fils, car il est homme comme un autre (24).

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

suros. 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 âge. Et, si l’occasion s’en présente, je pourrai, ma

toi, vous en donner d’importance.

Abeat, quum tolerare hujus sumptus non queati
Nonne ad senem niquant labricam nugiti

d sunna. Stolidua est.
CHREMSS. At te adjutare oportet, adolescentuli i

Causa.
SYRUB. Facile equidem tacere pensum, si jubes z
Etenim, quo pacto id fieri soleat, calleo.

CHREMSS. Tonto. hercle, melior.
SYRUS. Non est mentiri meum.

CHRSMIS. Foc ergo.
svnus. At heus tu, tacite dom codeur hac memineris,

Si quid hujus simile torte aliquando evenorit,
Ut sont humons, tuus ut. taeiat filins.

CHREIES. Non nana veniet, spero.
SYRus. Spero herele ego quoque.

Neque ce nunc dico, quod quidquam illum sonnerim.
Sed si quid... ne quid... quæ ait ejus une, Vides.
Et un ego te, si uses veniat, magnifice, Chrome,
Tramre passim. ’
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familias. Quand nous en serons là , nous venons. A présent

fais ce queje t’ai dit.

anus, seul. Jamais mon maure n’a mieux parlé à mon gré.
Jamais je n’ai espéré (aire le mal plus impunément. Qui son de

chez nous 9"

SCÈNE In.

calmas, CLITIPHON, SYRUS.
cumins, revenant avec Clitiphon. Qu’est-ce donc, s’il voua

plait? Quelles manières sont-ce là , Ciitiphon? Est-ce aiml
qu’on doit se comporter?

(ILITIPHON. Qu’ai-je fait?

CIRÉIÈS. Ne viens-je pas de te voir toucher le sein de cette
fille?

"ses , à part. C’en est fait! je suis perdu.
CLlTlPHON. Moi?

minots. Je t’ai vu de mes deux yeux. Ne nie pas. C’est in-
ane: Clinias, de ne pouvoir te contenir; c’est une indignité de

CHREMES. De intoc, cum usus venerit,
Videbiinus quid opul m : nunc mue ne.

anus. Nunquam commodilu turquin hem audivi loqui;
Nec, quum maiehcerem, crederem mihi impuniun
Hun. QIisnam a nobis egreditur foras!

SCENA HI.
CHREMES , CLmFHO , SYRUS.

cannas. Quid istuc, mitose! ,Qui istic mon est, Clitipho! liane fieri
opottet!

(liman. Quid ego (un
mais. Vidlni ego te modo mon! in sinuai huic met-culai

hmm!
flave. Acta hac res est. Perii!

CLITlPHO. Manet

CHREMES. mm oculis. Ne un.
Fada mien indigne injuriam illi, quid non abstineas mannm.
Nm istæc quidem comumelin 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.

mus. Oh! pour cela, oui.
cariens. Et par trop importun. Je tremblais, en vérité, pour

ce. qui en arriverait. Je connais les amants; ils sont d’une sus-
ceptibilité dont tu n’as pas d’idée.

currrnon. Mais Clinias est bien persuadé, mon père, que
jene ferai rien qui puisse l’offenser.

causales. D’accord : mais au moins on n’est pas toujours

(sous le nez des gens. Les amants ont mille choses à se dire; ta
présence les contraint. J’en juge par moi-même. Il n’y a aucun

de mes amis à qui j’osasse découvrir tous mes secrets. La gra-
vité de l’un m’en empêche; la honte me retient avec l’autre;

je ne veux pas passer ici pour un sot, ni pour un effronté.
imaginez que Clinias a la même réserve. Mais c’est à nous à

deviner le temps et le lieu où nous devons nous montrer assidus.
smus. Entendez-vous?
CLITIPHON. Mort de ma vie!

SYRUB, ironiquement. Ce sont la, Clitiphou, les préceptes
que je vous donne (25), en homme prudent et sage.

Hominem amidum recipere ad te, ntque ejus nmicam subagltare.
Vel heri in convivio quum immodestus inistil

SYRUS. Factum.

V ’ cannas. Quam molestas!Ut equidem, ita me dl ament, metui quid futurum denique and;
Novi ego amantium animum : advertunt graviter que non connu.

CLlTlPHO. At mihi fldes npud hune est, nihil me istius l’actumm, pater.
CHREMES. Esto : et cette concedas aliquo ab 0re eorum aliquantinpet.

Multa iert libido; en [acare prohibet tua præsentin.
Ego de me l’acio conjecturam : nemo est meorum hodie ,
Apud quem expromere omnia mon occulta, Clitipho, audeam;
Apud alium, prohibet dignitas; upud alium, ipsius lacti pudet,
Ne ineptus, ne protervus videur : quad illum fanera credito.
Sed nostrum est intelligere. utcumque, atque ubicumque opus ait,

obseqni. isinus. Quid islic narrat’.
curium. Perii.

5mm. Clitipho, hac ego præcipio tibi,
Hominis [rugi et temperantis iunctus omnium.
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(:LlTll’IlON. Veux-tu le taire?

Sinus. Fort bien.
cnm-înÈs. J’ai honte pour lui, Syrus.

Sl’RUS. Je le crois, et vous n’avez pas ion; cela me fâche

bien, moi.
(:LITIPHON. Tu ne finiras pas?

SYRUS. Ma foi, je dis ce que je pense.
CLITIPHON. Je ne dois plus approcher d’eux?

marinas. Comment donc , n’est-il que ce moyen d’en ap-

procher?

sinus, à part. Tout est perdu; il se découvrira avant que
j’aie l’argent. (haut à chrêmes) Je ne suis qu’un sot; mais

voulez-vous m’en croire?

cumins. Que faut-il faire?
SYRIIS. Lui ordonner de s’en aller.

CLITIPBON. Où m’en irai-je?

sures. Où? Où il vous plaira: laissez-leur la place, allez
faire un tour de promenade.

currrnon. Me promener? ou?

cunrrro. Tace, codes.
sYRvs. Recte surie.

CHRBMES. Syre, pudet me.

r SYRUS. Credo, traque id injuria :
Quin mihi molestum est.

emmena. Pergin’ harde!
. svaus. Verum dico quad videtur.

CLlTlPHO. Nonne accedum ad illos!
CHRBMES. Eho, quæsn. nua aceedendi via est!

SYRUS. Actum est; hic prius se indicarit, quem ego argentum efleeero.
Chreme, vin’ tu homini stulto mihi ausculturc’!

cassures. Quid faciaux!
SYRUS. J ube hune

Abire hine aliquo.
CLITIPHO. Quo ego hinc abenm!

. tutus. Quo! que lubet : da illis locnm.
Abi deambulntnm.

curm-ro. Deambulatuml quo!
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sinus. Où? Comme s’il n’y avait point ici de promenades!

Allez quelque part, ou ailleurs.
armâmes. C’est bien dit. Allez, je vous l’ordonne.

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

SillL’S. C’est pour vous apprendre a ne pas tant jouer des

mains. (Clitiphon sort.)

SCÈNE 1V.

CHRÉMÈS , svnus.

BYRUS. 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?

cnaÈnÈs. J’en fais mon affaire.

SHtUS. Aussi, maure, c’est a vous de le surveiller à pré-

sent...
crinEnÈs. Cela sera.

Sinus. Si vous êtes sage; car il méprise de pins en plus mes
conseils.

svnus. Vair l quasi desit locus.
Abi sane istac. istorsum, quo vis!

CHREMBS. Recte dicit : censeo.

CHTlPHO. Di te eradieent, Syre, qui me hinc extradas.
svnns. At tu pol, tibi istas

Posthae eomprimlto menus.

SCENA 1V.
CHREMES, SYRUS.

sïRL’S. CEnsen’ vcro’l Quid illum porro credis factnrum, Chreme,

Nisi eum, quantum tibi spis d.i dent, servas, castigas, moues!
CllREMES. Ego istue curnbo.

anus. Atqui nunc, ber-e, hic tibi assenandus est.
ennuies. Fiat.

SYRUS. Si sapins : nom mihi jam minus minusque obtemperat.
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Et toi , pour ce que je t’ai dit tantôt , as-tu trouvé,

Syrus, quelque bon expédient, ou n’asrtu rien imaginé?

SYRUS. Ah! cette fourberie? Oui, j’ai notre affaire.
cnnEnÈs. Tu es un digne garçon. Conte-moi cela.
SYRUS. Je vais vous le dire: mais, comme une chose en

amène une autre...
canÉnÈs. Quoi, Syrus?
SYRCS. c’est une rusée que cette courtisane.

canines. Il parait.
5ms. Ah! si vous saviez 1... Voyez ce qu’elle machine. Il y

avait ici une vieille femme de Corinthe, a qui elle avait prêté
mille drachmes.

(murins. Ensuite?
SYRUS. La vieille est morte. Elle a laissé une fille toute

jeune, qui est restée à Bacchis pour gage de cet argent.
CHRÉMÈS. Je comprends.

sinus. Elle l’a amenée ici avec elle; elle est chez votre
femme.

ennemis. Eh bien! après?
SYRUS. Bacchis prie Clinias de lui rendre aujourd’hui cette

CHREM. Quid tu! Ecquiddeillo, quoddndum tecum egi, egisti,Syre! au!
Reperiati tibi quad placent, an nondum etiami

une. De [allotit
Dicisl ’st, inveni quaudam imper.

. CHREMES. Frugi es; cedo, quid est!
sures. Dicam : verum, ut aliud ex alio incidit...

’ CHRSMES. Quîdnam, Syre’.svaus. Pessimu hæc est meretrix.
CIIREMES. Ita videtur.

SYRDS. Imo, si scias.
Hoc vide quod inceptet incinus. Fait quædam anus Corintbin.
Hic : huie drachmarum argenti lime mille dederat mutnum.

CHREMES. Quid mm!
SYRUS. En. mai-tua est : reliquit filiam adolescentulam,

En relicta liuic arrliaboni est pro illo argenta.
cannas. Intelligo.

svaus. liane secum’huc adduxit, caque est nunc apud uxorem tuam.
ClîkBMES. Quid mm l

erses. Cliniam orant, sibi uti id nunc dot z illum illi tnmcn
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somme, et dit qu’ensuite elle lui remettra la fille. Et Clinias
me demande ces mille drachmes.

cramâmes. Il te les demande, en vérité?

sucs. Ho! en doutez-vous? J’ai donc pensé....
CHRÉMÈS. Et qu’asptu dessein de faire (26) P

SYRUS. Moi? J’irai trouver Menedéme, je lui dirai que cette
fille 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.
canuts. Tu t’abuses.

sucs. Pourquoi?
cumins. Je vais te répondre pour Menedéme. Je n’achèle

point. Qu’es-tu à (lire?

SYBUS. Répondez plus favorablement.
CHRÉMÈS. Mais je n’en ai pas besoin.

Sinus. Vous n’en avez pas besoin?

ennui-:3. Non, par Hercule.
Sinus. Vous m’étonnez. Pourquoi donc?

cumins. Tu vas le savoir. Attends, attends. Qui fait donc
ainsi crier les portes?

l’est datai-am. Mille nummum poscit.

canuse. Et. poscit quidem!
SYRUS. Hui!

Dubium id est! Ego sic putavi.... .
Gammes. Quid nunc iacere cogitas!

suais. Egone t AdMenedemum ibo ; dicam banc esse captam ex Carie,
Ditem et nobilem : si redimat, magnum inesse in en lucrum.

CHnEMEs. Erras.

svnus. Quid in! -
cunBst. Pro Mencdemo nunc ego tibi respondeo;

Non emo. Quid ais!
malus. Optata loquere.

CHREMES. Atqui non est opus.
SYRUS. Non opus est!

CHREluiS. Non bercle veto.
une. Quid istud Miror.

canuse. J am scies.
blanc, marie; quid est, quod tama nabis graviter crepuerunt fores?

î
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SCÈNE v.

SOSTRATE, cannaies, LA muance, Sl’llUS.

sonna-ra, 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.

maints, à Syrus. Syrus , que veut-elle dire?
808TIlATE, à la nourrice. Hein? Ne trouves-tu pas?
LA NOURRICE, à, Sostrate. Dès que vous l’avez montré, j’ai

dit que c’était le même.

menue, à la nourrice. Mais, chère nourrice, l’as-lu bien
examine P

LA NOUBEIGE. Oui.

sosner. Rentre tout de suite. si elle est sortie du bain,
viens m’avertir. Je vais attendre ici mon mari. V

anus, à Chremes. 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. -CHRÉIÈB, à. Syrus. Ce que ce peut être? Elle va me dire,
avec grande emphase , de grandes balivernes.

SCENA V.
SOSTRATA , CHREMES, NUTRIX , SYRUS.

sosrmrra. Nisi me animus faillit , hic profecto est annulas, quem ego
susplcor,

1s quicum exposita est gnata. .CHREMES. Quid vult sibi, Syre, hase oratiot

sonna-ra. Quid est! Isne tibi videtur!
NCTRIX. Dixi equidem, ubi mihi ostendisti, illico,

Eum esse.
SOSTRATA. At ut satis contemplala mode sis, mea nutrix.

NUTRIX. Salis.

sosrnan. Abi jam nunc intro, atque, illa si jam laverit,mihi nuntia:
Hic ego virum intima opperibor.

SYRUS. Te vnlt : vides: quid volit.
Nescio quid trisüs est : non temere est z metuo quid siet.

cannas. Quid siet
N12 istn hercle magna. jam conatu magnas nugas dixerit.
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sosrnnn. Ha! mon mari!
canâmes, du intime ton. Ha! ma femme!
sonna-m. Je te cherchais.
cumins. Parle, que veux-tu?
nanans. D’abord, je t’en prie, ne va pas croire quei’aie

rien ose faire contre tes ordres.
(marines. Tu veux me faire croire l’incroyable? Je le crois.
SYllUS, à part. Je ne sais quelle tante nous annonce cette

Minière de s’excuser.

Fosrnun. Te souvient-il que, dans une grossesse, tu ne dé-
claras très positivement que si j’accouchais d’une tille, tu ne
voulais pas qu’on relevât?

CImI-ÎMÈS. Je devine : tu l’as élevée.

saines. si cela est, maltresse, mon martre a gagné une perte.
semeur: répond à Chremès. Point du tout. Il y avait ici

me vieille Corinthienne, fort honnête femme. Je la chargeai
de l’exposer.

canâmes. Jupiter! peut-on être aussi sotte!
sonnera. Hélas l qu’ai-je donc fait?

ouatines. Tu me le demandes?

sos’rnna. Ehemt mi vit.
cannaies. Ehem! men uxor.

SOSTRATA. Te ipsum quæro.
CHREMES. Loquere quid velis.

sOSTRA’rA.Primum hoc te oro,nc quid credos me adversum edictum tuum
Facere esse ausani.

CHREMES. Vin’ me istuc tibi, etsi incredibile est, credere!
Credo.
SYRUS. Nescio quid peccati perlot hæc purgatio.

sos’rnA’rA. Meministin’ me esse gravidam, et mihi te maximopere dicere,

Si pnellam parercm, nollc tolli’.
CltRBMSS. Scio quid teceris :

Sustnlisti.
svnus. Si sic factum est, domina, ergo hotus damno auctus est.

ses-man. Minime : sed erat hic Corinthia anus, baud impnra : ei dedi
Exponendam.

CHRBHEQ. 0 Jupiter! tantmnne esse in antmo irisation!
rsoSTRATx. Pcrii l quid 0go l’oeil I

emmuras. Rogitas!
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menus. si j’ai commis une faute, mon Chrémès , c’est par

ignorance.

ŒIÉIÈB. Quand tu dirais le contraire, je serais bien per-
suadé que tu ne parles , que tu n’agis que par ignorance , par

imprudence. Tu as fait assez de sottises dans cette affaire.
D’abord, si tu avais voulu m’obeir, il fallait la tuer, et non lui

donner la mort en paroles , et, en fait , l’espérance de la vie.
Passons lia-dessus. La compassion, la tendresse matemelle....
A la bonne heure. Mais le beau chef-d’œuvre de prévoyance! A

quoi as-tu pensé? Voyons. Tu as tout bonnement livré ta tille
a cette vieille, pour qu’elle vécût dans la déhanche, 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 on
mal , utile ou nuisible, ils ne voient que ce qu’ils ont on tête.

merlins. Mon chrêmes, 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

me sottise.
cnnÉnÈs. c’est bien, je te pardonne. Mais, Sostrate, ma

. ’ son-nua. Si peccavi, mi Chrome,
Insciens l’eci.

canaries. Id eqnidem ego, si tu neges, cm0 sein,
Te inscientem, atque imprudentem diccre, ac [acore omnîa:
Tot peccata in hac re «tendis : nam, jam primum, si mcum
Imperium cxcqui volnisses. intercmptam oportuit.
Non simulare mortem .verbis, re ipso. spcm vitæ dare.
At id omitto; miscricordia, animus maternus : sino.
.Qnam bene veto nbs te prospectum est! quid voluistit cogita.
Rempc anui illi prodita abs tu filin est planissimc ,
Per te, vol uti quæstum facerct, vol uti venirct palam.
Credo id cogiusti z quidvis satis est, dum vivat mndo.
Quid com illis agas,qui nequejus,neque bonum.ntque æqunm sciunt!
Melius, pejus; prosit, obsit z nihil vident, nisi quad lnbet.

sas-mua. Mi Chrome. peccavi, fateor z vineor. Nunc hoc te obsccro .
Quanta mus est animus nutu gravior, ignoscontior,
Ut mua stultitiæ in justifia tua sit aliquid præsidi.

CHREMES. Scilicet equidcm istuc factum ignoscam r verum, Sostrnta ,
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grande facilité renseigne a mal faire. Quoi qu’il en soit, dis-moi

pourquoi tu entames ce discours.
805TRATE. Comme nous sommes, nous autres femmes, d’une

superstition sotte et ridicule, en donnant l’enfant pour être ex-
posée, j’otai mon anneau de mon doigt, et je le fis mettre dans

les langes de l’enfant, afin que si elle mourait, elle ne fut pas
privée d’une portion de nos biens (98).

mutins, ironiquement. A merveille. Tu as tranquillisé ta
conscience et conservé ta fille (29).

5031m"; Le voilà, cet anneau.
(:unrîuizs. D’où vient-il?

sonnons. La jeune tille que Bacchis a amenée axiec elle...

sans, à part. Ah! ’
cumins. Eh bien 9... cette tille?
SOSTRATE. En allant au bain, elle me l’a donné à garder.

D’abord je n’y ai pas fait attention; mais à peine ai-je jeté les

yeux dessus, que je l’ai reconnu , et je suis accourue à toi.
matîmes. Que soupçonnes-tu? As-tu découvert

sonnas. Rien. Mais demande-lui de qui elle tient cet an-
neau , pour la retrouver s’il est possible.

Malt- docet te mon facilitas inuite. Sed istuc, quidquid est,

Qua hoc occeptum est causa, loqucre. h
SOSTRATA. Ut stulte et misere omnes sumus

Religiosæ; quum exponendam do illi, de digito annulum
Detraho, et cum dico ut una cum puella cxponeret z
Si mureretur, ne expers partis esset de nostris bonis.

cImEMSS. Istuc recte. Conservasti te, atque illam.
sas-ramas. Is hic est annulus.

CHREMSS. Unde habes! ,
SOSTRATA. Quam Bacchis secum adduxit adolescentulam.

SYRUS. Hem!
CHREMIS. Quid ea narrat t

SOSTRATA. En lavatum dum it, servandum mihi dedit.
Animum non advorti primum : sed postquam upexi, illico
Cognovi : ad te exilai.

CHREME. Quid nunc suspicare, am. invenis
De illa!

son-aux. Nescio ; nlsi ex ipsa quœras, onde hune lmbuerit ,
Si potis est. reperiri.
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sinus, à part. Je suis mortl Je vois plus d’espérance’que je

n’en voudrais. C’est notre fille, si cela est.
cantines. Vitælle encore cette femme à qui tu l’avais donan 1’

ses-mus. Je n’en sais rien.
cuminsC Que te dit-elle dans ce temps-là?
SOSTRATl-Z. Qu’elle avait obéi.

canines. Et le nom de cette femme , quel est-il, afin qu’on
la cherche?

sos’rnxrs. Philtéré.

sinus, à part. c’est elle-même. Je serais bien étonné si elle
n’était pas retrouvée, et moi perdu.

ennemis. Rentre avec moi, Sostrate.
SOSTRATE. Quel bonheur inespéré! J’avais bien tort, mon

Chrémès, de te croire aussi inexorable qu’autrefois.
canuts. L’homme n’est pas toujours ce qu’il voudrait; les

circonstances l’en empêchent. Aujourd’hui je serais bien aise
(l’avoir une tille. Je pensais tout différemment autrefois.

szus. Interiil plus spei video, quum vola.
Nostra est, ita si est.

canuse. Vivitne un, oui tu dedernst
BOSTRATA. Nescio.

CHREMSS. Quid renuntiavit olim tecisse t
SOSTRATA. Id quad jusseram.

CHREMES. Nomen mulieris cedo quad ait, ut qumrutur.
SOSTRATA. Philterc.

svncs. Ipsa est : mirum, ni il]: sans est, et ego perii.
CHRBMES. Sostrnta,

Sequere me intro hac.
SOSTRATA. Ut præter spcm evcnit! quem timui male.

Ne nunc anime ita esses dure, ut olim in tollenda, Chreme l.
(:liREMES. Non licct hominem esse sæpe ita ut vult, si res non sinh.

Nunc ita tempus est. mihi, ut cupinm miam; olim nihil minus.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE l (30).

svnus.
Ou je me trompe fort, on 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 de son
fils. Car espérer de l’argent, ou se flatter de pouvoir 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:

a recommencer. Il n’est rien de si difficile qu’à force de cher-

cher on ne puisse trouver. sije m’y prenais de cette manière?
0h! non,.. Et de celle-ci? Tout de même... Mais je crois que
par là... impossible... Au contraire, à merveille. Allons, cou-
rage! je tiens un expédient admirable. Je le rattraperai, par
Hercule , cet argent qui voulait m’échapper.

ACTUS QUARTUS. ’

SCENA l.
SYRUS.

Nisi me animus lallit, baud multum a me aberit infortunium z
ln hac re in angustum uppido nunc mcæ coguntur copia: :
Nisi aliquid Vider), ne esse arnicam banc gnati resciscat scncx.
Nain quad de argenta sperem, aut pesse postulcm me iallere,
Nihil est : triumpbo, si lice! me latere tecto abscedere.
Crucior, bolum tantum mihi creptum tain subito e faucibus.
Quid agami ant quid comminiscart Ratio de intcgro inennda est mihi.
Nihil tain ditficile est, quin qnærendo investigari possiet.
Quid, si hoc sic nunc incipiam! Nihil est : si sic! Tantumdem egcro.
At. sic opinor z non potest. Imo, optime. Euge, habeo optimam.
Retraham hercle, opinor, ad me idem illud fugitivum argentum

tamcn. .
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s c Ë N E Il.

CLIMAS , SYRL’S.

crocus. Viennent tous les malheurs! Je suis à l’abri du cha-
grin, après une telle joie. Je me livre a mon père, je serai
plus économe qu’il ne voudra.

sans, à part. Je ne m’étais pas trompé. Elle est reconnue,
si j’entends bien ce qu’il dit. (à Clinias) Je suis charme que
ceci ait réussi à souhait.

cusus. Cher Syrus, tu sais donc....
Sinus. Pourquoi non, puisque j’y étais P

CLINIAB. Ail-tu connu quelqu’un à qui un pareil bonheur soit
arrivé ?

stucs. Personne.
ensuis. En vérité, je m’en réjouis, moins pour moi-mémo

que pour Antiphile, qui es digne du plus haut rang.
ornas. Je le crois. Mais , avant de vous livrer a votre père ,

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

SCENA ll.
CLlNlA , SYRL’S.

cum.» Nulla mihi ros posthac potest jam intervenire tanta ,
Quæ mihi ægritudinem aillent; lama liaec lætitia oborta est.
Dodo patri me nunc jam, ut lrugalior sim quum vult.

SYRUS. Nihll me l’efcllit r cognita est, quantum audio hujus vcrha.
lstuc tibi ex sententia tua obtigisse lætor.

crash. 0 mi Syre, audistin’, obsecrol
SYRUS. Quidni! qui usque una adfucrim.

curas. Cui æquo audisti commodi quidquam evcnisse!
svnus. Nulli.

crama. Atquc, ita me di amont, ut ego nunc non tain meapte causa
Lætor, quant illius , qum ego solo esse honore quovis dignam.

anus. Ita credo. Sed nunc, Clinla, age, da te mihi vicissim.
Nain amici quoque res est videnda, in tutu ut collocetur,
Ne quid de amicn nunc*scnex...
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anus. 0 Jupiter!
sinus. Morlérez-vous.
«:usns. J ’épouserai mon Antiphile!

sinus. M’interromprez-vous toujours?
(:LINHS. Que veux-tu, cher Syrus? Je suis transporté de

joie. Souffre...
sinus. 0h! par Hercule, je souffre aussi.
(minus. Le bonheur des dieux nous est acquis. ’
sinus.’Je vois que je perds ma peine.
(:LlNlAS. Parle, je t’écoute.

sinus. Tout à l’heure vous ne m’écouterez plus.

(:LINIAS. Je t’écouterai.

SïllUS. Il faut songer, dis-je, Clinias, à mettre en sûreté les

affaires de votre ami. si vous vous en allez (le chez nous et que
vous y laissiez Bacchis, notre bonhomme saura qu’elle est la
maîtresse de Clitiphon. si au contraire vous l’emmenez, on ne

s’en doutera pas plus qu’auparavant. p
cuxus. Mais, Syrus, rien n’est plus opposé à mon mariage.

Zar (le que] front proposerai-je a mon pèrel... Comprends-tu P
Sl’RUS- Assurément.

CLINIA. 0 Jupiter!
svnrs. Quiesœ.

(’LlNlA. Antiphila mea nubet mihi!

svnus. Siccine mihi interloqucre 3
v CLlIlA. Quid faciam, Syre mi! Gaudeo. Fer me.

snws. Fero hercle veru.
enim. Deorum vitam adepti sumus.

siums. Frustra operam, opinor, sumu.
cumA. Loquere, audio.

srnus. At jam hoc non ages.
curas. Agam.

srRus. Videndum est, inquam,
Amicl quoque res, Clinia, tu] in tuto ut collocctur.
Nain si nunc a nobis abis, et Bacchidem hic relinquis,
Senex resciscet illico esse amicam hune Clitiphonis :
Si abduxeris, celabitur itidcm, ut celata ndhuc est.

CLINIA. At enim istoc nihil est mugis , Syrc , meis nuptiis adversum z
Nain que 0re appellubo patrem! Tenes quid dicnm!

’ svnus. Quidni!
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armas. Que lui dirai-je? Quelle raison Iuilclounerai-je?
sinus. Je ne vous demande pas de mentir. (louiez-lui fran-

chement la chose comme elle est.
camus. Que (lis-tu la?
sinus. Je mus l’ordonne. Dites que vous aimez Antiphilc,

que vous ioulez l’épouser ; que l’autre est à (’litiphon.

aunas. Tu m’ordonnes la une chase honnête, juste et facile
a faire. Tu veux aussi sans doute que je prie mon père «le n’en

rien dire à votre bonhomme?
sinus. Au contraire. Qu’il lui conte tout naturellement l’af-

faire d’un bout a l’antre.

cureras. Ah! es-tu fou? cartu ivre? C’est trahir Clitiphon.
Est-ce la le mettre en sûreté, dis-moi (33)?

sinus. Ce dessein est un coup de maître ; le plus beau triomphe

est de trouver dans ma tête une si grande puissance d’adresse
et de ruse, qu’en disant la vélite je trompe les deux vieillards;

si bien que quand votre père dira au notre que Bacchis est la
mattresse de son fils, il n’en croira rien.

cursus. Mais c’est encore m’oter toute espérance (le ma-
riage; car, tant que Chrémes croira que j’aime Bacchis, il ne.

0mm. Quid dicamt Quart: causam adferamt
une. Quin, nolo mentiarc:

Aperte, ita ut res «se babel, narrato.
cuma. Quid ais!

"nus. Jubeo. a
lllam te amure, et velle uxorem : banc esse Clitiphonis.

CLlNlA. Bonam atque justam rem oppido imperas, et tactu facilem :
Et seilicct jam me hoc voles patrem exornre, ut celet
Senem vostrum.

svnus. Imo, ut recta via rem narret ordine omnem.
cuxn. Hem!

Satin’ sauna es, aut sobrius! Tu quidem illum plane prodis :
Nain qui ille poterit esse in tuto, die [nihil

sYnus. Huic equidem consilio palmam do z hic me magniflce effcro,
Qui vim tantam in me, et potestatem habeam tant: astutiæ,
Vera dicendo ut eus ambes tannin; ut, quum muret une:
Vestcr nostro, esse istam amicam gnati, non crcdat tamen.

CLINlA. At enim spam istoc pacte rursum nuptiuum omnem eripis :
Nain (lulu amicam liane meam esse crcdet, non committet miam.
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me donnera pas sa tille. Peut-être t’embarrasses-tu fort peu
de ce que je deviendrai, pourvu que tu serves Clitiphon.

Sinus. Hé , par la peste! pensez-vous que je veuille feindre
pendant un siècle? Il ne me faut qu’un jour pour tirer de l’ar-

gent ; je ne vous en demande pas davantage.
ouvris. Un jour te suffira-HI? Mais si le père vient ensuite

à savoir l’affaire? ’
sinus. Mais si! c’est comme ceux qui disent: Mais si le

ciel tombait?
aunas. Je tremble de ce que je vais faire. a
sinus. Vous tremblez? Comme si vous n’étiez pas le mettre

de vous tirer «l’embarras quand vous voudrez , en découvrant

tout!
cusns. Allons, allons, qu’on amène Bacchis.
SYRUS. Fort bien: la voilà qui sort.

SCÈNE III.

BACCHIS, CLlNlAS, SYBUS, PHRIGIA, DROMON.
BACCHIS, à Phrigia. Il n’est pas mal insdent, ce Syrus.

M’avoir attirée ici avec ses belles promesses de me donner dix
mines! S’il me trompe aujourd’hui, il aura beau me prier, il y

Tu fortasse, quid me fiat, parvi pendis, dans illi consules.
sauras. Quid, malum, me muent censes velle id adsimularier!

Unus est dies, dum argentum eripio z paix, nihil amplius.
CLlNlA. Tantum sat herbes! Quid tum, (lusse, si hoc pater resctverit!
svnus. Quid si! Rodes ad. illos qui airait, Quid si nunc cœluna mat!
cusu. Metuo quid agnm.

SYRUS. Metuisl quasi non en potestas ait tua,
Quo relis in tempore, ut te exsolvas, rem facies pelain.

CLlNlA. Ago, age, traducntur Bacchis.
svnvs. Optime : ipse exit tous.

SCENA III.
BACCIIIS, CLINIA, SYRUS, PHRIGIA, DROMO.

BAf’ClllS. Satis, po], proterve me Syri promissa hue induxemnt,
Dcccm minus quas mihi dure pollicitus est. Quod si is nunc me
Deceperit, sape ohsecrans me ut veniam, frustra veniet.
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perdra sa peine; ou bien, quand j’aurai promis et donné rendez-
vous, qu’il en aura porté la nouvelle, et que Clitiphon sera aux

aguets, je lui ferai croquer le marmot, je ne viendrai pas; le
dos de Syrus me le payera.

cursus, à Syrus. Elle te fait une promesse assez galante.
sinus, à chutas. Croyez-vous qu’elle badine? Elle le fera ,

si je n’y mets bon ordre.

moeurs, à Phrtgta. 11s dorment. 0h ! je vais les éveiller,
moi. Phrigia, as-tu entendu cet homme qui vient de nous in-
diquer la campagne de Charinus?

mulon. Oui.
rimeurs. La première à droite après celle-ci?
rumen. Je m’en souviens.
moeurs. Cours-y promptement. Le capitaine y célèbre la file

de, Bacchus.

surLS, à Clinias. Que veut-elle faire P
rumeurs, continuant. Dis-lui que je suis ici malgré moi, et

gardée à vue; mais que je trouverai moyen de les payer de
belles paroles, et de l’aller trouver.

sinus, à part. Ah ! je suis perdu. (A Bacchis) Bacchis,
attendez , attendez; oir l’envoyez-vous , je vous prie P Ordonner-

Iui de rester. ’Aut quum venturam dixero et constituera, quum is carte
Rerruntiarit, Clitipho cum spe pendebit Mimi;
Decipiam, ac non veniam; Syrus mihi tergo parues pendet.

insu. Satis scite promittit tibi.
SYRUS. Atqui tu banc jocari credls!

Faciet, nisi caveo.
BACCHIS. Dormiunt z ego po! istos commovebo.

Mes Phrigia, audistin’, modo iste homo quum villam demonstravit

(’lrarini t .
rumen. Audivi.

BACCHII. Proximam esse huic fundo ad dextram!
PliRlGIA. Memini.

mœurs. Curriculo percurre : apud eum miles Dionysin agitat.
SYRL’S. Quid hæc inceptatt

BACCHII. Die me bic oppido esse invitnm, atque adscrvari ;
Verum aliquo pacto verba me bis daturam esse, et venturam.

sYRlîs. Perii bercle! Baccbls, marre, marre; quo minis istanc, quum)!
Julie maneat.

18
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mœurs, à Phrigia. Val-t’en.

anus. Mais votre argent est tout prêt.
maquis. Mais je ne mien vais pas. x
siums. On vous le donnera tout à l’heure.

mecum. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
suros. Mais savez-vous qu’il faudrait, siil vous plaît... P
mecum. Quoi faire?
une; Passer chez Menedème, avec toute votre suite.
HAGCHIS. Que prétends-tu par là, scélérat?

SYBIJS. Moi? Battre monnaie pour vous payer.
BACCIIIS. Me crois-tu propre à devenir ton jouet?
sures. Je n’agis pas imprudemment.
BACCHIS , à Clinias. Est-ce que j’aurai encore affaire à vous?

SYRL’S. Non; on vous rendra votre amant.
BACCHIS. Allons-y donc.

5m05. Suivez-moi par ici. Holà! Dromon.
mouron. Qui m’appelle?

5m05. Syrus.

moeurs. Abi.
SYRUS. Quin paratum est argentum.

BACCHIS. Quin ego manco.
sarraus. Atqui jam dabitur.

mecum. Ut lubet. Num ego insto 1
SYRUS. At semi quid, sodesl

BACCHIS. Quid!
SYRUS. Transeundum nunc tibi ad Menedcmum est, et tua pompa
E0 traducenda est.

mou-11s. Queux rem agis, scelusl
SYRUS. oEgon’! Argentum cudo,

Quod tlbi dem. ’BACCHIS. Dignam me imams, quam illudasi
svnus. Non est temere.

mecum. Etiamne tecum hic res mihi est!

- svaus. Minime : hmm lihi reddo.mœurs. Eatur.
SYRUS. Seqnerc hac. Heus, Dromo.

DROMO. Quis me van!
SYRUS. Syrus.
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monos. Que veux-tu P
SYRUS. Emmène promptement toutes les esclaves de Enceinte

chez vous.
monos. Pourquoi?
anus. Pointde questions. Qu’elles remportent tout ce qu’elles

ont apporté. Notre bonhomme va se croire soulagé d’une grosse

dépense. li 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.

momon. Je suis muet.

SCÈNE lV.

CHRÉMÈS, SYRUS.

aunâmes. 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 n’y prendra.
pas garde, tant il desîrait avoir son fils. Mais quand il verra
cette dépense continuer journellement et sans mesure, il de-
sirera que ce fils s’en retourne. Mais voilà Syrus tout à propos.

DROMO. Quid est roi!
SYRUS. Ancillns omnes Bacchidis truduce hue ad vos properc.
DROMO. Quamobrem!

SYRUI. Ne quæras; eflerant quæ secum liuc attulerunt.
Sperabit sumptum sibi scnex levatum esse lmrum abitu.
Næ me baud sait, hoc paulum lucri quantum ci damni apportez.
Tu nescis id quad scia, Dromo, si sapins.

DROMO. Mutum (lices.

S CE NA I V.
CHREMES , SYRUS.

cannes. lm me di amabunt, ut. nunc Menedemi vicem
Miseret me ; tantum devenîsse ad eum mali!
lllanccine mulierem alere cum illa humilia i
Etsi scie, bosco aliquot dies non sentiet z
Ita magno desiderio luit ei fllius.
Verum ubi videbit tantes sihi sumptus domi
Quotidianos fieri, nec fieri modum;
Optabit rursum ut about ab se filins.
Syrum optime eccum l
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SÏRUS, à part. Que ne lui parlé-je?

ciments. Syrus.
SïRUS. Finit-il?

cureurs. Quelles nouvelles?
suies. Il y a longtemps que je souhaitais vous rencontrer (35).
cnnrîuùs. Tu m’as l’air d’avoir fait quelque chose à nom

vieillard.
anus. Au sujet de ce que nous disions ce matin? Aussitôt

dit, aussitôt fait.
CHRÉIËB. En vérité?

SYRUS. En vérité.

mûrs. Je n’y tiens pas, il faut que je t’embrasse; ap-
proche, Syrus; pour te récompenser, je te ferai du bien, et de

bon cœur. ’
SYlllJS. Ah! si vous saviez la bonne ruse qui m’est venue en

pensée!

maints. Bah! tu te vantes du succès?
sinus. Ma foi , je vous dis la pure vérité.
ŒRÉIÈS. Conte-moi cela.

sucs. Clinias a dit à son père que cette Bacchis est la mai-

svnus. Cesso hune adoriri!
carmins. Syre.

SYRUS. Hem!
CHEIKH. Quid est!

svnus. Te mihi ipsum jamdudum optabam dari.
amuras. Videre agisse jam nescio quid cum sene.
SYRUS. De i110 quad dudum! Dictum ac factum reddidi.
cangues. Bonan’ flde!

SYRUS. Bonn hercle.
GERMES. Non possum pati

Quin tibi caput demulceam; accede hue, Syre ;
Fuciam boni tibi aliquid pro istn te, ac lubeus.

sans. At si scias quum scite in mentem venetit.
cumulas. Vahl gloriare evenisse ex senteutia!
svnus. Non hercle vcro : verum dico.

cumulus. Die, quid est!
sues. Toi Clitiphonis esse amicam banc Bocchidcm.
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tresse de votre fils, et qu’il l’a amenée avec lui pour vous en
ôter le soupçon.

CIIIIÉMÈs. Fort bien.

svnus. Qu’en dites-vous , s’il vous plait?

culuîuis. A merveille, te dis-je.
sinus. Ah! si vous saviez.... Mais éventez la suite de notre

artifice : il dira qu’il a vu votre tille, qu’à la première vue sa
ligure illi a plu, et qu’il desire l’épouser.

cnmïznizs. Quoi ! celle qu’on vient de retrouver?

suies. Elle-môme. Et il vous la fera demander.
CHRËMÈS. Pourquoi cela, Syrus? je n’y conçois rien.

sinus. Rien! avez-vous donc l’esprit bouché?

cumins. Peut-être.
svnus. On lui donnera de l’argent pour les noces, pour les

bijoux, pour les robes. Vous ne comprenez pas?
ClinÉMÈS. Qu’il faudra acheter?

8mm. Justement.
cnnËMÈs. Et moi je ne lui donne ni ne lui promets ma tille.

Menedemo dixit. Clinia , et en gratin
Secum adduxisse, ne tu id perscntiscerea.

CHREMBS. Probe.
svnvs. Die, sodes.

canins. Nimium, inquam.
svnus. Imo, si scias.

Sud porro ausculta quod superent falluciæ z
Scsc ipse dicet tuam vidisse fliiam z
Ejus sibi complacium ionnam, postquam uptxerit;
Haine cupere uxorcm.

CHREMES. Modone qua: inventa est!
svavs. Eam.

Et quidem inhalait ponci.
CHRBMES. Quamobrem istuc, Syra!

Nom prorsum nihil intelligo.
svnus. Hui! tordus en.

CliRl-IMES. FOI-tasse.
SYRUS. Argentum dabitur ai ad nuptias,

Aurum, nique vestem, qui.... tenesne!
CHREMES. Comparet!

SYRUS. Id ipsum.
CHREMES. At ego illi nec do, nec despondeo.
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sinus. Non! Pourquoi?
uraniums. Pourquoi? Peux-tu me le demander? A un homme

qui (36)...?
SYRUS. Comme il vous plaira. Je ne vous disais pas de la

donner tout de bon, mais de faire semblant.
ennemis. La feinte ne me convient pas. Arrange les affaires

«le manière que je n’y sois point mêlé. Quoi! je ne veux pas

ilomier ma fille, et je la promettrais?
simas. Je le croyais.
cunÉuÈs. Mal à propos.

SYRUS. Vous pouviez bien la promettre. Si je m’en suis mêlé,

c’est que vous me l’avez tantôt expressément ordonné.

CHRÉIÈS. Je l’avoue.

SYllUs. Au reste, Chrémès, mes intentions sont bonnes.
cnnÉuàs. Je desire bien que tu fasses de ton mieux, mais

par une autre voie.
SYBUS. Soit : qu’on cherche un autre expédient. Mais je vous

ni 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-

srnus. Non! Quamobrem!
CHREMIS. Quamobrem! Me rosas! Homini...

szus. Ut lubei.
Non ego dicebam in perpetuum illum illi ut dans,

Verum ut simulares. pCHREMSS. Non me. est simulatio;
ne. tu istæc tua misceto, ne me admisccas.
Egon’, cui daturus non sum, ut ei dupondeaml

svnus. Credebnm.
CHREMES. Minime.

svnus. Sciœ poierat fieri z
Et ego hoc, quia dudum tu (unlopere jugeras,
En cœpi.

CHREMSS. Credo.
SYRUS. Casterum equidem istuc, Chreme.

Æqui bonique facio.
canuse. Atqui quum maxime

Vole te dare operarn ut fiat, verum alia via.
SYRUS. Fiat; quæratur aliud. Sed illud quad tibi

Dixi de argente, quad ista dobet Bacchidi,
Id nunc reddendum est illi : neque tu scilicet
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terfuges z que m’importe P Est-ce à moi qu’on l’a donné? Est-u-

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.

malts. Je n’agirai pas ainsi.
sinus. Cela pourrait convenir a d’autres, mais non à vous.

Tout le monde vous croit beaucoup de richesses (39), et très
légitimement acquises.

transfinis. Loin de refuser cet argent, je vais a l’instant le lui

porter moi-même.
sinus. Envoyez-y plutôt votre fils.
anémias. Pourquoi?
SYRUS. Parcequ’on le croit l’amant de Bacchis.
(IlIRl-ÎMÈS. Que s’ensuit-il de la?

siums. La chose paraîtra plus vraisemblable s’il donne l’ar-

gent lui-même: et j’exécuterai plus facilement mes projets.

Tenez, voilà Clitiphon; allez chercher cet argent.
cumîuizs. Dans l’instant.

En nunc confugies; quid mea! Nurn mihi datum est!
Num jussi! Num illu oppignerare fliiam
Meam, me invita, potuitl Verum illud, Chreme,
Dicunt z Jus summum sape summa est malitia.

CHRBMES. Haud inciam.
sYRUa. Imo allia si licet, ubi non licet.

Omnes te in lama et. bene aucta parte putaut.
CHREMBS. Quin egomet jam ad eam deferam.

SYRUS. Imo miam
J ube potins.

CHREMBS. Quamobremt
svnus. Quia enim in hune suspicio est

Translata maris. *canasses. Quid mm!

v svsus. Quis vidcbitur
Magis verisimile id esse. quum hic illi dabit :
Et simul conflciam facilius ego. quod vola.
Ipse adeo adest; ubi, effet argentum.

cannas. Etfcro.
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SCÈNE V.

CLITIPHON, SYRITS.
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; en 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 l Tu as toujours de ces belles inventions-là pour
me tourmenter.

SYRUS. Allez vous-même où vous méritez. Vous avez manqué

de me perdre, avec votre impudence.
CLITIPIION. Je le voudrais, sur ma foi; tu l’as bien mérité.

SYBL’S. Mérite? Comment? Je suis bien aise de vous entendre

parler ainsi, avant que vous ayez l’argent que j’allais vous
donner.

CLITIPHON. 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 apo

prochcr !

SCENA V.
CLITIPHO, SYRUS.

CLITIPHO. Nulle est tain facilis res, quin diflicilis siet,
Quam invitus tanins. Vol me hæc deambulatio,
Quam non laboriosa, ad languorem dedit.
Nec quidquam mugis nunc metuo, quum ne denuo
Miser aliquo extrudar bine, ne accedam ad Bacchidcm,
Ut te quidam om’nes di dcæque, quantum est, Syre,
Cam tua istoc invente, cumque incœpto perduint!
Hujusmodi res semper comminiscere,
Ubi me excarnificcs.

SYRUS. I tu lxinc quo dignus es :
Quam pcne tua me perdidit protervitasl

CLITIPHO. Veneur liarde factum ; ita meritus.
sYRus. Meritus! Quornodo!

Na: me istuc ex te prias audivisse gnudeo,
Quam argentum habercs, quod duturus jam fui.

CLI’I’IPHO. Quid igitur dicam tibi vis! Abiisti, mihi
Amicam adduxti, quam non lioeat tangere.
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svncs. Je ne suis plus fâché. Mais savez-vous ou elle est a.

présent, votre Bacchis?
CLITIPHON. Chez nous.

Sinus. Point du tout.
CLITII’HON. Où donc?

Sinus. Chez Clinias.
CLITIPHON. Je nuis perdu.

SYRUS. Soyez tsauquille, tout à l’heure vous lui porterez
l’argent que vous lui avez promis.

CLI’I’lPllON. Tu badines: qui te le donnera?

SYBCS. Votre père.

amenas. Tu te moques peut-être de moi.
SYRUS. Le fait vous le prouvera.
CLI’HPBON. En vérité, je suis un heureux mortel. Je t’aime

de tout mon cœur, Syrus. .
8m05. Voila votre père qui sort. N’allez pas être étonne de

«ce qu’il fera, ni de son motif; suivez à propos ce que je vous
dirai; faites ce qu’il vous ordonnera, et parlez très peu.

siums. J am non sum iratus. Sed scin’ ubi nunc sit tibi
Tua Bacchisl

curiale. Apnd nos.
SYRUS. Non.

CLITIPHO. Ubi ergo!
SYRUS. Apud Cliniam.

cul-mue. Perii.
sans. Bono anime es, jam nrgentum ad cam deteres,

Quod ei pollicitus.
curumo. Garris : undc!

SYRUS. A tua patre.
CUTIPHO. Ludis fartasse me.

SYRUS. Ipsa te expcribere.
curium. Nie ego iortunatus homo sum! Deama te, Syre.
siums. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratus aies,

Qua causa id flat. Obsecundato in loco;
Quod lmperabit, facito; loquitor paucula.
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SCÈNE v1.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS.

ouatais. Où est Clitiphon?
SYRUS, bas à. Clitiphon. Répondez, me voici.

CUTIPHON, à son père. Me voici, mon père.

sensass, à Syrus. Lui as-tu dit de quoi il est question?
SYRUS. A peu près.

canins. Prends cet argent, et porte-le.
Sinus, à Clitiphon. Allez donc! vous restez la comme une

borne? Le prendrez-vous P
CLITIPBON. Donnez-le-moi.

SYRUS , à Clitiphon. Suivez-moi vite. (à chrêmes) Et vous,l

attendez-nous ici: nous n’avons pas affaire lia-dedans pour
longtemps.

SCENA V1.

GERMES, CLITIPHO, SYRUS.
mimas. Ubi Ciiüpho nunc est!

SYRUS. Eccum me, illqüe.

CuTlPHO. Eccum hic tibi.
ennuis. Quid rei esset, dixti huicl

naos. Dixi pleraque omnia.
ClIREMES. Cape hoc argentum, ac defer.

SYRUB. I, quid suis, lapis!
Quin accipis!

CLlTlPHO. Cedo sans.
svnus. Sequero hac me ocius.

Tu bic nos, dum eximus, interea opperibere :
Nain nihil est illic quod moremur diutius.
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SCÈNE Vil.
CHRÉMÈS.

Voilà déja dix mines que me coûte 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 quelqu’un à qui
donner le bien que j’ai amassé avec tant de peine.

SCÈNE V111.
MENEDÊME, CHBÉMÈS.

MENEDÊME, sans apercevoir chromes. Je me trouve le plus
fortune des pères depuis que je te vois, mon tils, rentrer dans
ton devoir.

CHRÉMÈB, à part. Comme il se trompe!

MESEDÊME, à chromes. Je vous cherchais, Chrémès; sauvez

(cela dépend de vous) mon fils, et moi, et toute ma famille.

SCENA VIL
CHREMES.

Minas quidem jam deccm habct a me filin,
Quas pro alimentis esse nunc duco datas c
Hasce ornamentis eonsequentur alterne.
Porro haie talenta dotis adposcunt duo.
Quam malta injusta ac prava flunt moribus!
Mini nunc, relietis rebus , inveniendus est
Aliquis, labore inventa mea cui dom buna.

SCENA VIll.
MENEDEMUS, CHREMFS.

MENEDsuus. Multo omnium nunc me iortunatissimum
Factum puto esse, gnate, quum te intelligo
Resipisse.
CHRBMES. Ut errat!

MENSDBMUS. Te ipaum quærebnm, Chremc;
Serve, quod in te est, tilium, et me, et familiam.
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annexes. Parlez, que voulez-vous que je fasse?
MENEDÈME. Vous avez aujourd’hui retrouvé une fille.

CHRÉMÈS. Eh bien?

unanime. Clinias la desire pour épouse.
cumulets. Quel homme vous êtes!
WENEDÊME. Comment cela?

aunâmes. Avez-vous déja oublié ce que nous avons dit d’une

tromperie pour vous attraper (le l’argent?
MENEDÊHE. Je m’en souviens.

(murines. Eh bien! on l’exécute présentement.

MEYEDÊME, avec douleur. Que dites-vous, chrêmes? Je me
suis abusé. Tout est perdu. De quelles espérances je suis
déchu l

CIIRÉMÈS. Et cette femme qui est chez vous, n’est-ce pas la

maîtresse de Clitiphon?

nummum. Ils le disent ainsi.
cumins. Et vous croyez...?
WENEDÊME. Tout.

CIIBÉMÈS. Ils disent aussi que Clinias veut épouser ma fille,

(:HRBMES. Cedo, quid vis faciam!
nummum. Invenlsti hodie miam.

CHREMES. Quid mm!
MENEDEMUS. Banc sibi uxnrem darî vim. Clinia.

MIREMES. Quæso, quid tu hominis es’!

MENEDSMUS. Quid est!
CHBSMBB. J amne oblltus es

luter nos quid sit dictum de fallacia,
Ut en via abs te argentum (infarctus!

summums. Solo.
CllREMES. Ba res nunc agitur ipsa.

mmsnsmus. Quid dixti, Chremel
Erravi. Res acta est. Quanta de spe decidi!

(amenas. Imo hæc quidem, quœ apud te est, Clitiphonis est
Amical

MENEDEMUS. 1m ainnt.
CHREMSS. Et tu credis’!

nummum. Omnia.
(’IIREMES. Et illum niunt velle 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.

"assumiez. C’est cela; et puis on le donnera à Bacchis.
Ciments. Sans doute il le donnera (40).
emmena. Ah! malheureux! je me suis livré à une fausse

joie. J’aime cependant mieux tout perdre que d’être privé de

mon fils. Quelle réponse lui rendrai-je de votre part, Chrémès,
pour qu’il n’ait pas le chagrin de voir sa ruse découverte?

cum-Enta. Le chagrin! Menedeme, vous avez trop d’indul-
gence pour lui.

MENEDÊIE. Laissez-moi faire. J’ai commencé, aidez-moi ,

chrêmes, à continuer.
cantines. Eh bien! dites-lui que vous êtes venu , que nous

avons parlé de mariage.
nummum. Je le dirai. Et ensuite?
marines. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que le gendre

me plait. Enfin, si vous voulez, dites-lui que j’ai promis...
MENEDÊIE. Ah! c’est ce que je voudrais.

anémias. Afin qu’il vous demande au plus un de l’argent,

et que vous lui donniez au plus vite ce que vous avez envie de
lui donner.

Des qui aumm, ac veatem, nique alin qui: opus surit, campant.
MENEDSIUS. Id est profecto z id amicæ dabitur.

CKRBMES. Scilicet
Daturum.

MSHEDSIUI. Van! frustra mm igitur gavisus miser.
Quidvix tamen jam male, quem hune amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum, Chreme,
Ne sentiat me sensisse, atque ægre foratl

CHRSIIS. Ægre! Nimium illi, Menedeme, indulges.
ususnsuus. sine:

Incœptum est : perflce hoc mihi perpetuo, Chreme.
CHIEN. Die convenisae, egisse te de nuptiis.
MENSDBIUB. Dicam. Quid deinde!

CKREISS. Me facturum esse omnia;
Generum placera. Poatremo etiam, si voles,

Desponstun quoque eue dicito... aMENEDIMUS. Hem. istuc volueram.
CHRZMRS. Tania ocius t6 ut posent, et tu, id quad cupis.

Quam ociasime ut des.
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nutritive. Mais oui, j’en ai envie.
enserres. En vérité, du train dont cela va, vous en aurez

bientôt assez. Mais, quoi" qu’ll’ en soit, Vous donnerez avec

prudence et discrétion, si vous Mes sage.
ressuera. c’est ce que je ferai.
CHRÉIIÈS. Rentrez chez vous. Voyez combien il vous deo

mande. Je serai au logis, s’il y a quelque chose pour votre

ressuez. Je vous en prie, car je veux vous informer de
tout ce que j’aurai fait.

MENEDEMUS. Cupio.

canuse. No tu propedlem,
Ut istam rem vidco, istius obsaturabere.
Sed hœc ut ut sunt, cautim et paulntim dabis ,
Si sapies.

MEIB’DBflUQ. Facim.

cannes. Abi intro : vide quid postulat.
Ego domi ero, si quid me voles.

menanrmus. Salle vola;
Nm to scrutem l’atrium, quidquid egero.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.

MENEDÊME, CHRÉMÈS.

nummum, seul. Je ne suis ni bien fin (il) ni bien chir-
voyant, c’est vrai; mais ce Clirémès, mon conducteur, mon
instigateur, mon souffleur (42), me surpasse en niaiserie. Tous
les noms qu’on donne à un sot me vont à merveille. On peut
m’appeler huche, souche, âne, lourdaud : pour Chromos, au-
cune de ces épithètes ne lui convient; sa bêtise les surpassa-
toutes.

ennemies, sortant de sa maison, dit à sa femme, qui gus!
restée : Cesse, ma femme, cesse d’étourdir les dieux à fort-e

de les remercier. T’imagiues-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 Menedflmc- si
longtemps 9

ACTUS QUINTUS.

SCENA il.

MENEDEMUS , CHREMES.
MENEDEMUS. Ego me non mm astutum, neque ita px rspicacem esse, id

certo scie; l
Sed hic adjutor meus, et monitor, et præmonstrator Chremes,
Hoc mihi præstat. in me quidvis harum rcrum couvenit ,
Quæ dicta surit in stultnm, caudex, stipes, asinus, plumbcus;
In illum nihil potest z nam exsupcrat ejns stuititia hæc omniu.

annexes. Olie, jam desine deus, uxor, gratulando obtundere.
Tuam esse inventnm gnntam : nisi illos ex tua ingenio judicus,
Ut nihil credos intelligere, nisi idem dictnm sit confies.
Sed interim quid illic jamdudum gnatus cessai. cum Syro!
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lamantins, à chrêmes. Qui donc, Chrémès, demeure trop

longtemps P
canâtes. Ha! vous voilà, Menedeme? Eh bien, avez-vous

annonce a Clinias ma réponse?
IENEDÉIE. Oui.

canâmes. Que dit-il?
HEM-Infini. Il s’est livré à la joie comme ceux qui n’atten-

dent que la noce.
ennemi-:8. Ha, ha, ha!
remmena. Qu’avez-vous à rire?

* aunâmes. Les finesses de Syrus me viennent en pensée.

pressons. ironiquement. Oui?
cnnèuizs. Le scélérat donne aussi aux gens l’air qu’il veut.

MENEDÈME. C’est-à-dîre que mon fils a feint d’être joyeuxr?

cantines. Oui.
usent". La même chose m’est venue aussi àla pensée (43).
curieuses. Qu’il est ruse!

MENEDÊME. Si vous le connaissiez mieux, vous le trouveriez

encore plus rusé. ’
summums. Quos ais homines, Chreme, cessant

CHRIMES. Ehem, Menedeme, advenis!
Die mihi, Cliniæ, qua: dixi, nuntiastin’i

MENEDEMUS. Omnin.
CHRSMES. Quid ait!

nsnsmmus. Gandere adeo cœpit, quasi qui cupiunt nuptias.
CHRBMSS. Ha, ha, ne!

remmenas. Quid risistii
cumulas. Servi venere in mentem Syri

Callidilntes.
MENEDEMUS. Itanet

CHREMSS. Vultus quoque hominum fingit scelus.
MENEDEMUS. Gnatus quad se adsimulat lætum, id dicist

I emmuras. Id.msxnnnuus. Idem istuc mihi
Venit in mentem. i

cunsuns. Veterator !
MENEDEMUS. Magie, si mugis noris, putes

lia rem esse.
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canines. Que voulez-vous dire?
MENEDÊIE. 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 , des
esclaves, et cela pour vous tirer de l’argent.

IENEDÉIE. Non.

canines. Comment, non?
IENEDÊIIE. Non, vous dis-je.

canines. Ni votre fils non plus?
IENEDÊME. Pas un mot, Chrémès; la seule chose qu’il m’ait

demandée avec instance, c’est de terminer aujourd’hui ce ma-

riages .cassures. Voilà qui m’étomie. Et mon Syrus? Il ne vous a
rien dit non plus?

IENEDÊIE. Rien.

canines. Comment donc? Je m’y perds.
assumas. Cela m’étonne , vous qui savez si bien les affaires

des antres. Ce même Syrus a si bien instruit votre Clitiphon ,
qu’on ne se douterait pas que Bacchis est la maltresse de Clinias.

CHREMES. Aiu’ tut

msusnsmus. Quin tu ausculta....
CHREMIB. Mana. Hue prias scire expeto,

Quid perdideris : nain ubi desponsam nuntiasti fllio,
Continue injecisse verbe tibi Dromonem, scilicet
Sponsæ vestem, aurum, atque ancillu opus esse, urgentum ut dures .

msusnsmus. Non.
crissasse. Quid, non!

MENBDBMUS. Non, inquam.
CHREMSS. Neque ipse gnatust

MBNSDEMUS. Nihil promus, Chrome.
Magis unum etiam insiste, ut hodie conflcerentur nuptiæ.

CHREMES. Mira narras. Quid Syrus meus! Ne is quidem quidquamt
MSNEDEMUS. Nihil.

CHREMES. Quamubrem’. Nescio.
MENEDEMUS. qulidem mil’Ol’, qui alia nm plane scias.

Sed tuum illc quoque Syrus idem mire fluxit fllium,
Ut ne paululum quidem subolent esse amicam banc Cliniæ.

19
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canâmes. Que voulez-vous dire?
massons. Je ne parle ni des baisers, ni desembrassements:

ce n’est rien que cela.

cantines. Comment, peut-on mieux feindre?
limone. Bah E
(mnéuÈs. Qu’y a-t-il?

massons. Écoutez seulement. J’ai dans le fond de ma maison,

sur le derrière , un cabinet; on y a porté un lit, on l’a arrangé.
CIIIII-ÎHÈS. Eh bien! quand cela a été fait?

tIENEDÊME. Tout aussitôt Clitiphon y est: entré.

cantines. Seul?
ressassa. Sen].
cannons. Je tremble.
mesureurs. Mais Bacchis l’a suivi de près.

marinas. Seule?
MENEDÊME. Seule.

alunies. Je suis perdu!
MENEDÊME. Ils ont fermé la porte.

cantines. Ali! Et Clinias voyait tout cela?

cames. Quid ais! * ’MENEDEMUS. Mitto jam osculari. atque amplexari : id nihil pute.
cassures. Quid est, quad amplius simulctur! -

mensurasses. Vain
CHREMES. Quid cati

nessnsnus. Audi modo.
Est mihi in ultimis conclave ædibus quoddam retro. :
Hue est intro Iatus lectus, vestimentis stratus est..

canasses. Quid, postqunmvhoc est factum!
MENEDEMUS. Dictum, factum; hue abii’t Clitipho.

CHREMES. Soins!
MENEDEMUS. Soins.

CHREMES. Timeo.

MENEDEMUS. Bucchis consecuta est illico.
CHREMES. Sala!

MENEDEMUS. Soin.

CHREMES. Perii!

HSNSDEMUS. Ubi nbiere intro, operuere ostium.
cannisse. Hem!

Clinin bæc fieri videbati -
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IENEDÈIE. Sans doute, il était avec moi.

canines. Bacchis est la mairesse de mon fils. Mon mi , je
suis mon!

IENEDÈME. Pourquoi?

canâmes. Mon bien ne durera pas dix jours.
lunaire. Quoi! vous vous effrayez parcequ’il donne des

mrques d’affection à son cher ami?
maints. Dites plutôt à sa chère amie.
Immune. si toutefois il donne...
cumins, l’interrompant. En doutez-vous? Pensez-vous

qu’on puisse être assez bonace, usez débonnaire, pour souf-
frir qu’en sa présence sa maîtresse... P

unanime. Pourquoi non, si c’était pour mieux me tromper!
anémia. Vous raillez. Que j’ai raison d’être en colère contre

millième! Que d’indices devaient me le flire deviner, si je
n’étais pas une cruche! Que n’ai-je pas vu? Que je suis à

plaindre! Mais, si je vis, ils ne le porteront pasloîn; car tout

à l’heure... ’IRMIE. Pourquoi ne pas vous contenir (44). Ménage»
vous. Ne suis-je pas un assez bel exemple pour vous?

t
nummum. Quidni! Un; mecum simul.

cum-nuis. Filii est arnica Bacchis. Menedeme, occidi!
ISNEDEMUS. Quamobreml

cannas. Decem dierum vix mihi est famille.
MENEDEMUS. Quid! [stuc tines, quad ille operun amine du: une!
canaux-:5. Imo quad arnica.

MENEDEMUS. Si du...
cannas. An dubium id ubi est!

Quemquamne anima tain comi esse, au: leni pentu,
Qui. se vidente, amicaux paüatur mam...!

msnnnsuus. Ah,
Quidni! Quo verba facilius dentur mihi.

CHRSMES. Derides! Merito mihi nunc ego succensen.
Quot res dedere, ubi possem persentiscere,
Nisi essem lapis! Quæ vidi! Yæ misera mihi!
At me illud baud inultum, si vivo, ferent :
Nain jam...
msnsnsmus. Non tu te cohibes! Non te respicis!
Non tibi ego exempli satis sum!
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CllRÉIÈS. Je suis si irrite, Menedeme,que je ne me possède pas.

IENEDÊIE. Est-ce vous, Chrémès, qui parlez ainsi? N’êtes-

vous pas honteux de donner des conseils, d’être si sage pour
les autres, et de ne pouvoir rien sur vous-même?

Ciments. Que voulez-vous que je fasse?
renoua. Ce que vous m’avez reproché de n’avoir pas fait.

Faites-lui sentir que vous êtes 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.

canules. 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, Menedeme , si je continue de fournir à ses
dépenses, il ne me reste qu’à prendre votre râteau.

unanime. 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.

cumins. Hélas! vous ne savez pas combien je souffre.
IENEDÊME. Voyez: Mais que répondez-vous à me proposition

de mariage? si vous n’avez pas un parti que vous préfériez...

’ CHREMSS. Pr» iracundia.
Mencdeme, non sum apud me.

MENEDEMUS. Tene istuc loquî!

Nonne id flagltium est, te alils consilium dare,
Paris sapere, tibi non passe auxiliariat

cimentas. Quid fncium!
MENEDEMUS. Id quod me l’ecisse nichas parum.

Fac te patrem esse sentiat : fac ut audeat
Tibi credere omnia, lbs te petere et poscere.
Ne quum uliarn quant copiam, ac le dosent.

CHRFMBS. Imo abeat mnlto male quovis gentium,
Quant hic per flagitium ad inopiam redigat pattern;
Nam si illi pergo suppeditarc sumptibus,
Menedeme, mihi illæc vere ad matras res redit.

MENEDSIUI. Quo! lncommoditates in hac re uccipies, nisi caves!
Dimcilem ostendes te esse, et ignosces lumen
Post, et id ingratum.

cannas. Ah! nescis quum doleam.
MENEDEMUS. Ut lubet.

Quid hoc. quod vola, ut illa nubnt nostro! nisi quid est
Quod mavis....
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cuniîuizs. Non. Le gendre et l’alliance me conviennent.

n IENEDÊIE. Et quelle dot annoncerai-je à mon fils? Quoi! vous
ne répondez point?

cumins. Pour la dot?
MENEDÊIE. Oui.

CHRÉIÈS. Hélas!

Immune. Clirémès, ne craignez rien, si elle est médiocre :
la dot ne nous touche nullement.

punîmes. 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 fille.

MENEDÉME. Quel est votre dessein?

cunÉuÈs. Feignez d’en être étonné, et demandez-lui pour-

quoi jlagis ainsi.
MENEDÈME. Mais c’est en effet tout de bon que j’ignore

pourquoi;
CHRÉIIÈS. Pourquoi? Pour dompter ce libertin abandonné au

luxe, à la débauche, et le réduire à ne savoir où donner de
la tête.

IENEDÊIE. Qu’allez-vous faire?

camelins. Imo, et genet, et affines placent.
MENEDEMUS. Quid dotis dicam te dixisse fllioi

Quid, obticuisti!
CHREMES. Dotis!

MENEDEMUS [tu dico.
ennemis. Ah!

MENEDEMUS. Chreme,
Ne quid vereare, si minus : nihil nos des movet.

(ZiiREwES. Duo talents, pro re nostro, ego esse decrevi satis.
Sed ita dictu opus est, si me vis salvnm esse, et rem, et fllium,
Me mea omnia bons doti dixisse illi.

MENEDSMUS. Quam rem agis!
(rumines. Id mirari te simulnto, et illum hoc rogitato simul,

Quamobrem id faciam.
MENEDEMUS. Quîn ego vero, quamobrem id faciès, nescio.

CHREMES. Egone! Ut ejus animum, qui nunc luxuria et lascivia
Diffiuit, retnndnm, redigam, ut, quo se vomit, nesciat.

HENEDEMUB. Quid agis!
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ennemis. Ne m’en parlez plus : permettez que je me satisfasse-

nuent". J’y consens. Vous le voulez ainsi?

CllllÉMl-ZS. Oui. n
unanime. Soit.
CHRÉMÈS. Que votre fils se prépare à venir chercher son

épouse. Pour Clitiphon, je le traiterai comme un fils; je le
gronderai. Mais Syrus...

IESEDÊME. Que lui fera-vous?
cuisants. Moi? si je vis, je vais vous rajuster, 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 mia traité. V
SCÈNE u.

CLITlPHON, MENEDÊME, CHRÉMÈS, SYRUS.

amnios, à Mcnedéme. Est-il donc vrai (45), Menedeme,
que mon père ait dépouillé si promptement tonte affection: pa-

umures. Mina; sine me in hac re genre mihi mon.
summums. Sino-

Itane vis!
CHREMES. ne.

msuzosmus. Fiat.
CHRBMES. Age jam, nxorem ut accersat, purot.

Hic ita, ut liberos est æquum, dictis confutabitur.
Sed Syrum ..
MENEDEMUS. Quid cum!

CHREHSS. Egonet Si vivo, adeo exomntum daim,
Adeo depexum, ut. dum vivat. meminerit semper mei :
Qui sibi me pro rîdiculo ne delectamento putat.
Non, ira me di aunent, underet lucre hæc viduæ mulieri,
Que: in me fait.

SCENA Il.
CLlTIPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

CLmPHo. une tandem, q-nnso, est, Menedeme, ut pater
Tarn in brevi spatio omnem de me ejecerit animum mais!
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ternellePIQu’aieje doucirait? Quel si grand crime rai-je ou le
malheur de commettre? J’ai fait comme les autres.

mussons, à Clitiphon. Ce traitement vous parait bien dur,
Dia; cruel , parceque c’est vous qui réprouvez; Mais il nem’af-

fiige pas moins que vous; pourquoi? Je n’en sais rien , si ce
n’est que je vous veux sincèrement du bien.

CLlTlPHON , à Menedéme. Vous disiez que mon père était ici.

MENEDÊME. Le voila.

CHRÉIÈS. De quoi m’accusesctu, Clitiphon P Dans ce que j’ai

- fait (46) , j’ai cherché à pourvoir a tes intérêts, à remédier à

tes dérèglements. En te voyant le livrer éperdument aux plai-
sirs du moment, sans songer à l’avenir, j’ai du te garantir (le
l’indigence et t’empêcher de dissiper mon bien. Je devais te le

laisser; ta conduite ne me le permet pas, je me suis adressé
à tes proches : je leur ai tout remis, tout donné. Ton liberti-
nage, mon fils, trouvera toujours chez eux une ressource, la
nourriture, le vêtement, et l’abri de leur toit.

CLlTlPBON. Que je suis malheureux!

canerois. Cela vaut mieux que si tu héritais au profit de
Baccliis.

Quodnam oh facinus! Quid ego tantum seeierio admisi, miser!
Vulgo id faciunt.

MENEDEMUS. Soie iibî esse hoc gravius muito. ne durius,
Cui fit. Verum ego baud minus ægre potier, id qui. nescio;
Nec ratinnem capio, nisi quod tibi bene ex anime solo.

curium. Hic patrem adstare aicbnsi
MENEDEMUI. Eccum.

cum-:31 ES. Quid me incuses, Clitiphoi
Quidquid ego hujus feci, tibi prospexi, et stultitiæ me.
Ubi te vidi animo une omisso, et suavia in præsentia
QUE essent, prima imbue, nuque comuiere in longitudinen :
Cepi rationem, ut neque agoras, neque ut hase pusses perdere.
Ubi, cui decnit primo, tibi non iicuit per te mihi dore,
Abii ad proximos tibi qui erant; eis commisi et credidi.
lbi tune stultiliæ semper erit præsidium, Clitipho :
Victus, vestitus, quo in tectum tu rcecptcs.

curium. Hei mihi Z
CHRBMBS. Sotius est quum, te ipso insert-de. lime j.ossidcrc Bacchidcm.
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siums, à part. Malheureux! que] orage j’ai excité par mon

imprudence!
curreuon. Je veux mourir.
canâtes. Apprenez d’abord à vivre. Quand vous le saurez,

si la vie vous déplait, vous pourrez mourir.
anus, à chromes. Maître, permettez-vous?

CHRÉIÈB. Parle. l
BYRUS. N ’ai-je rien à craindre?

confiais. Parle.
srnus. Quelle injustice !»quelle extravagance! Le punir d’une.

faute que j’ai commise?

causses. Mon parti est pris (147). Ve t’en mêle pas. Per-
sonne ne t’accuse, Syrus; ne cherche ni refuge, ni intercesseur.

siums. Quel parti avez-vous pris?
cantines. 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.

svnus. Disperii! Scelestus queutas turbes concivi insciens l
CLlTll’HO. Emori cupio.

CHREMSS. Prius, quæso, disco quid ait vivere :
Ubi scies, si displicebit vita, tum istoc utitor.

nous. Here, licetnei
cumulas. Lequel-e.

smus. At tuto t
CHREISS. Loquere.

svnus. Quo: tata est profitas.
Quæve amentia est, quod peccavi ego, id obesse hnici

CHREHSS. Iiicet.
Ne te admisce. Nemo accusat, Syre, te; nec tu aram tibi,
Net precatorem parnris.

SYRUS. Quid agis’

CHRSMBS. Nihil succenseo,
NEC tibi, nec huic : nec vos est æqnum, quad facio, mihi.
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SCENE III.
SYRUS , CLlTlPHON.

SYRUS. Il est parti. Tant pis. Je voulais lui demander...
CMTIPHON. Quoi, Syrus?
sinus. Où je dois aller dîner, puisqu’il nous a chassés. Pour

vous, à ce que je comprends, votre couvert est mis chez votre
sœur.

CLITIPHON. Suis-je donc réduit à craindre de manquer de

pain, Syrus?
sans. si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
CLITIPHON. Quoi?

anus. Que nous aurons bon appétit.
CLITIPHON. Peux-tu railler dans une affaire aussi importanie,

au lieu de m’aider de tes conseils?
.SYRUS. Mais c’est a quoi je songe, et à quoi j’ai songé mut le

temps que votre père a parlé. Et. autant que je puis le com-
prendre (48)...

CLITIPHON. Quoi?

siums, méditant. Je n’en suis pas loin.
CLI’flPHON. Pas loin de quoi?

SCENA llI.
i SYRUS , CLITIPHO.

sans. Abîit. Voir. rosasse vellem...
CLlTiPl-lo. Quid, Syre!

SYRUS. Unde mihi peterem cibum z
ha nos nlienavit : filai jam esse ad sororem intelligo.

CLITIPHO. Adeon’ rem rediisse, ut periculum eüam [une mihi lit, Syre!
SYRUS. Modo iiceat vivere, est spas...

CUTIPHO. Quœ!
sans. Nos csurituros satis.

cu’rmHo. Irrides in re tenta, neque me quidquam consilio adj uns!
anus. Imo et ibi nunc sum, et usque dud um id agi, dum loquîtur pater :

Et, quantum ego intelligere possum...
CLITIPHO. Quid!

SYRUS. Non aberit Imagina.
cunruo. Quid id ergo!
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suies. J’y suis. (à Clitiphon.) Je crois que vous n’êtes pas

leur fils.
CLlTIHlON, étonné. Pourquoi cela, Syrus? lis-tu fou?

sruvs. Je vais vous dire ce que je pense, vous en jugerez.
Tant qu’ils n’avaient que vous, et que leur tendressenÏavait
point d’objet plus cher, ils vous traitaient avec indulgence,
vous donnaient de l’argent : aujourd’hui qu’ils-ont trouvé .leur

véritable tille, ils trouvent un prétexte pour vous chasser.
CLlTlPHON. Cela est vraisemblable.
SYRL’S. Croyez-vous que ce soit votre faute qui met Chrémès

en colère?

CLITIPHON. Je ne le pense pas.
swaps. Encore une chose : toutes les mères protègent les

fredaines de leurs fils , elles les défendent contre la dureté des
pères; et c’est ce qu’on ne fait point ici.

CLlTlPl-ION. Cela est vrai. Que faire donc, Syrus?
sans. Éclaircir ce soupçon. Dites-leur franchement votre

pensée. Si vous êtes leur fils, vous les amènerez a vous per-
donner. Sinon, vous saurez à qui vous êtes.

CLlTlPHON. Ton conseil est bon , je le suintai.

SYRUS. Sic est, non esse bornai-te arbitrer.
CLITIPHO. Quid istuc,Syre’.

Satin’ sanus es!

surs. Ego dicam quad mihi in mentem: tu dijudjca.
Dam istis l’uisli solns, dam nullu alla delectatio,
Quæ propior esset, te indulgebant, tibi dabant : nunc illi:
Postqunm est inventa vern, inventa est causa. qua le expellerent.

cunPHo. Est verilimile.
sviuys. An tu oh peccatum hoc me illum intima puna!

amena. Non arbitrer.
svnus. Nunc altud specta : mattes omnes mils

In peccato adjutrices, anxilio in paterne injuria.
Soient esse: id non fit.

CLlTlPHO. Verum dicis. Quid ergo nunc factum, Syre!
suas. Suspicionem inane ex illis quære z rem profer palum z

si non est Verum, ad misericordiam ambos addnces cita, ont
Scibis cujus sis.

CLlTlPHO. Recte suades, fadant:
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sans 1v.
SYRUS.

J’ai eu la une bonne idée; car moins le jeune homme aura
d’espérance, plus il fera une paix avantageuse (49) m ce son
père : qui sait même s’il ne se mariera pas P 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).

sosrmra, CHRÉMÈS.

SOSTRATE. En vérité, mon cher mari , si tu 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
tète, mon ami.

cantines. Seras-tu toujours femme (si)? Ali-je rien voulu de

SCENA 1V.
SYRUS.

Set reste hoc mihi
In mentem venit; runique adolescens quem minimum spe aituaerit,
Tain tacillimc patris pacem in leges conflciet sans.
Etinm baud scia ap nxorem ducat; ac Syro nihil gratte. V
Quid hoc auteur! Senex exit toi-us : ego (agio. Adhuc qnod factum est
Miror,continuo non jussisse abripi me.AdMenedemnm hlnc pergam :
Eum mihi precutorem para : seni nostro fldei nihil habeo.

SCENA V.
SOSTRATA, 02mm.

. WRATA. Proiecto, nisi caves, tu homo, aliquid gnuto conflcies mali:
quue adeo mirer, quomodo.
Tan ineptnm quidquam tibi in mentent venire, mi vir, potucrit.

cnnxmns. 0h! pergin’imnlinr une! Ullunna ego rem nnquum in vita men
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ma vie que tu n’aies contredit, Sostrate? Et si je te demandais
en quoi j’ai tort ou pourquoi j’agis ainsi, tu ne saurais le dire.

Qui le fait donc persister ainsi dans ton opiniâtreté, folle que
tu es?

sou-nue. Moi, je ne saurais le dire?
CHRÉIÈS. Eh bien! tu saurais le dire, soit. J’aime mieux

t’accorder ce point que de recommencer.
maranta. ’l’u es bien sévère d’exiger que je me taise sur

une affaire aussi importante?
clmÉIÈS. Je ne l’exige point. Parle, mais je n’en ferai ni

plus ni moins.
susurra. Ni plus ni moins:J
cantines. Ni plus ni moins.
sos’rnA’rE. Ne vois-tu pas le mal que tu fais? il se croit un

enfant suppose.
ansérins. Supposé, dis-tu?

sosmnn. Oui, mon cher époux.
calmiras. Dis-lui qu’il n’est pas ton fils.

sosmre. Ah! de grace, donne ce conseil (59.) à nos ennemis.
Dirai-je que mon fils n’est pas mon fils?

Volui, quin tu in en re mihi adversatrix fueris, Sostrata!
At si rogitemjam, quid est quod peccem, mut quamobrem id fadant.

nesciaa:
In qua re nunc tain confldenter restas, stulta!

sos’rRA’rA. Ego nescio!

emmuras. Imo scia, potins quam quidam redent ad integrum eadem
oratio.

sosies-n. 0h! iniquus es, qui me tacere de re tenta postules.
crmnnssflon postula :jam loquerc : nihilominus ego hoc [miam 13men,
ses-man. FûCÎESi

cannas. Verum.
SOSTRATA. Non vides quantum mali ex en re excites!

Subditum se suspicatur. -crincrins. Subditum, ain’ tu!

sonna-ra. Certe, inquam, mi vir.
CHREMES. Confltere tnum non esse.

SOSTRATA. Au, obsecro te, istud inimicis siet.
Egone confitear meum non esse tillum, qui sit meus!
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cumins. Quoi! crains-tu de ne pas le convaincre quand tu

voudras?
sosrnA’n-z. Parceque nous avons retrouvé une fille (53).1

cantines. Non. Par une raison bien plus croyable. Ton hu-
meur et la sienne ont tant de conformité, que tu lui prouveras
sans peine que tu es sa mère. il te ressemble en tout, il n’a
pas un défaut que tu n’aies aussi. D’ailleurs il n’y a que toi

pour mettre au monde un tel fils. Mais il sort. Quel air grave!
c’est à l’œuvre qu’il faut le juger.

SCÈNE v1.

CLlTlPHON , SOSTBATE , CHRÉMÈS.

CLiTil’iION , à. Sostmle. si jamais il fut un temps, ma mère,
ou je vous aie été cher, où vous ayez pris plaisir à m’appeler

votre fils, je vous conjure de vous en souvenir, et d’avoir pitié

(le ma misère. La grace que je desire et que je vous demande,
c’est de me faire connaitre mes parents.

50811M115, à Clitiphon. Je t’en conjure, mon fils, ne va pas
t’imaginer que tu es pour nous un étranger (54). .

CHREM as. Quidl metuis ne non, cum veiis, convincas esse illum tuum!
sosrRA’rA. Quod filin est inventai

cannaies. Non : sed quod mugis credendum siet.
id quad est consimiiis moribus,
Convinces facile ex te natum : nain tut similis est probe :
Nam illi nihil vitii est reiicturn, quin ait et idem tibi.
Tom prœterea talem. nisi tu, nulle. parcret fllium.
Scd ipse egreditur. Quam severusl Rem, cum videas, censeur.

SCENA V1.

CLITIPHO, SOSTRATA, CHREMES.
CLm P110. Si unquam ullum luit tempus, mater, cum ego voiuptati tibi

Fucrim, dictus filins tune tua voluntate, obsecro,
Ejus ut memineris, atque inopis nunc te miserescat mei.
Quod peto et volo, parentes mecs ut commonstres mihi.

SOSTRATA. Obsecro, mi gnate, ne istuc in animum inducas tuum,
Alienum esse te.
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CLITIPHON. Mais puisque je le suis.
sosmATE. Malheureuse mère! où as-tu pris une telle pensée?

Puisses-tu nous survivre à 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.
cantines. Et moi, si tu me crains, prends garde que je n’a-

perçoive en toi de telles mœurs.

amnios. Quelles mœurs?
(tannants. Si tu veux le savoir, je te le dirai : tu es vaurien,

paresseux, fourbe, libertin, débauché, dissipateur; sois aussi

sur de cela que tu l’ès d’être notre fils. ’
CLlTlPlION. Ce n’est point la parler en père.

ouatâmes. 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 les débauches.

mienne. Puissent les
causais. Je ne sais ce que les (lieutenant; mais moi, je

ferai de mon mieux. Tu cherches des parents que tu as, et
tu ne cherches pas ce qui te manque , le moyen de plaire à ton
père, et de conserver ce qu’il a gagné par son travail. Amener

à force de mensonges, devant mes yeux, une... ! La pudeur

CUTIPHO. Sum.
sonna-ra. Miaeram me! boccine quæsisti, obsecro!

lm mihi nique huic sis superstes, ut ex me atque ex hoc natus es.
Et cave posthae, si me amas, unquam istuc verbum ex te audiam.

CHREMSS. At ego, si me menais, mores cave in te esse istos sentiam.
CLITIPIIO. Quos!

CHREHES. Si scire via. ego dicam : gerro, iners, trans, hellno,
Ganeo, damnosus : crede, et nostrum te esse credito.

(’lJTlPHO. Non surit luce parentis dicta.

CllREMES. Non, si ex capite sis meo
Natus, item ut niant Minervam esse ex Jove, en causa magis
Patin, Clitipho, flagitiis tuia me infamem fieri.

sos’rm’ra. Di istæc...

menas. Becs nescio : ego quod potero, enitar sednla.
Quæris id, quod hnbes, parentes : quad abest, non quæris; patrî
Quomodo obsequnre. et ut serves quad labore invenerit.
Non mihi par fallacias adducere ante oculus... Pudet
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m’interdit! un mot déshonnête devant tu mère : mais la pudeur
ne t’a pas détourne d’une action infame.

cumulas. Hélas! que je m’en veux! que jlai de honte! Je
ne sais par ou m’y prendre pour l’apaiser.

SCÈNE V11.

MENEDÈME, canastas, CLlTlPHON, SOSTRATE.

MENEDÊME, sartant de cher. fui, à parl. Chromos (sa) lour-
mente ce jeune homme avec trop de rigueur et dlinhumanité.
J’arrive pour les réconcilier; les voici fort à propos.

canines, apercevant [flatulente Hé bien! Menedeme, que
n’envoyez-vous chercher ma tille? Que ne ratifiez-i ous la dot
que j’ai promise (57)?

sosrm’ra. Cher mari, je t’en conjure, ne le fais pas.

mon. Mon père, pardonnez-moi, je vous prie.
IENEDÉME. Accordez-lui son pardon , Chrémès; laissez-vous

fléchir.

Diacre lue prenante verbum turpe : at te id nullo mode
Facere piguit.

CLlTlPHO. Ehea, quam ego nunc tome displiceo mihi!
Quel: putiet l Neque, quad principium inveniam ad placandum, scia.

SC EN A V I I.

MENEDEMUS, CHREMES, CLITIPHO, sas-rural.

murmures. Enlmvero Chremes nimis graviter crueiat adolescentnlum,
NimiSque inhumanc. Exeo ergo, ut pacem conciliem. Optlme,
Ipsos video.
CHREMES. Ehem, Menedeme, cur non accersi jubes

Filiam, et quoddatis dixi, firme!
sonna-ra. Mi Vif, te ohsecro

Ne fadas.
CLITIPHO. Pater, obsecro ut mihi igname.

saumures. Da veniam, Chrome:
âme te azurent.
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cannaies. Moi, de propos délibéré je donnerais mes biens a

Bacchis? Je n’en ferai rien. .
meur-zonas. Mais nous ne vous laisserons pas agir ainsi.
cum-non. si vous voulez que je vive, mon père, pardonnez-

moi.
sosrans. Pardonnez-lui, mon Chrémès.
HEM-IDÉE. Allons, Chrémès, pas tant de rigueur.

causants. Qu’est-ce a dire? Je vois qu’on ne me laissera pas

exécuter mon projet. l
assumas. A la bonne heure; vous êtes père.
cassines. J’y consens , mais à condition qu’il fera ce qui me

parait bon.
amenas. Mon père, tout ce qu’il vous plaira. Ordonnez.
canines. Marie-toi.
CLITIPBON. Mon père...

canulas. Je n’entends pas.
MENEDÉIE. Je prends sur moi de répondre qu’il se mariera.

caneras. Il ne promet pas lui-même.
cui-muon. Je suis perdu!
semant. Tu balances, Clitiphon?

CHREMES. Egon’ mes. bons ut dem Bacchidl dona sciera!
Non laciam.
MENEDEMUS. At id nos non sinemus.

car-nana. Si me vivum vis, pater,
Ignosce.

sos’rsan. Age, Chremes un.
mensurasses. Age, quæso, ne tain obfirmate, Chrome.

CHREMES. Quidistic! Video non licere, ut cœperam, hoc pertendere.
MENEDIMUS. Facis ut te deçet.

censuras. En loge hoc adeo faciam, si (soit
Quod ego hune æquum censeo.

CLITII’HO. Pater, amnia faciaux : impers.
amenas. Uxorem ut duces.

curium. Pater...
CHRSMES. Nihil audio.

ususnsmus. sa me recipio,
Faciet.

CHRSMSS. Nihil etiam audio ipsum.
CLITIPHO. Perii!

SOSTRA’I’A. An dubitas, Cliüpho!
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causses. Qu’il choisisse.

IENEDÊIE. ll fera tout ce que vous vaudm.
samare, à Clitiphon. ’Le mariage parait d’abord un l’ar-

deau, parce qu’on ne l’a pas essayé; l’habitude le rend léger.

CLITIPHON , à Chremès. Je me marierai, mon père.

sassas-ra, à Clitiphon. Eh bien! mon fils, je te donnerai
une femme charmante, que tu aimeras sans peine : la fille du
voisin Phanocrate.

emmenas. Quoi! cette rousse, avec ses yeux dominai, sa
grande bouche (58), son nez de perroquet? Je ne saurais, mon
père.

canastas. Voyez! comme il est délicat! Croirait-on qu’il y
touche 9

sas-mars. Je t’en donnerai une antre.

CLITIPHON. Pourquoi tant chercher? Puisqu’il faut se marier,
j’ai à peu près mon fiait.

SOSTRATE. Je t’approuve, mon fils.

CLITIPHON. C’est la fille d’Archonide.

sassasse. Elle est fort de mon goût.

CHREMES. Imo, utrum vult.
mensurasses. Faciet omnia.

sos’rItAn. En, dum incipias, gravie surit.
Dumque ignoras; ubi cognarls, facilita.

CLlTlPlio. Pattern, pater.
SOSTRATA. Gnate mi, ego pal tibi dabo puellam lepidam, quam tu facile

aines,
Filiam Phanoeratæ nostri.

CLITIPHO. Rufamne illum virginem,
Cæsiam. sparso are, adunco nasal Non possum. pater.

CHREMES. Eial ut elegans est! Credas animum ibi esse!
sonna-ra. Aliam’ dabo.

CLi’l’lPHo. Quid istiel Quandoquidem ducenda est, egomet habeo prope-
modum

Quam vola.
SOSTRATA. None laudo te, gnate.

CLITIPHO. Arehonidi hujus filiam.
sas-mars. Perplacet.

20



                                                                     

306 L’HEAUTONTIMORUMENOS.
CLITIPBON. Mon père, il reste encore une chose.

cumins. Quoi!
cunmon. De pardonner à Syrus tout ce qu’il a fait pour

moi.
CHRÉIÈS. Soit. Adieu, portez-vous bien et applaudissez.

CHTXPHO. Pater, hoc nunc matu.
emmuras. Quid!

CLITIPHO. Syro ignoscas volo,
Quæ men causa fait.

CHREMES. Fiat. Vos, valeta et plaudite.

FIN DE L’nmummmonummos.



                                                                     

N O T E S

SUR L’HEAUTONTIMORUMENOS.

(H Notre poète donne in" la rôle d’un jeune homme. - On char-
geait ordinairement un jeune homme de prononcer le prologue.
Térence explique diabord pourquoi il ne se conforme point a
l’usage.

(î) Notre auteur a doublé l’intrigue. - Il nly avait dans la
pièce de Ménandre qulun 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 c’est plaint, dans le prologue de llAndrienne,
de ce que les accusations du vieux poète lui faisaient perdre son
temps à se justifier, et liempèchaient dlexpliquer le sujet de ses
pièces, nom in prologia, etc. Il répète ici la même plainte.

(Æ) Pour en faire un peut nombre de latines. -- Le même re-
proche a été déja réfuté dans le prologue de llAndrienne.

(5) L’exemple des bons auteurs. -Ces bons auteurs sont Névius,

Plante et Ennius.

(6) A travailler pour le lhe’dtra.- Par atudium muairmm les
anciens entendaient généralement les belles-lettres. Térence, dans
plusieurs prologues, appelle ainsi les’ pièces de théâtre.

(7) Comptant plus cur le génie de au amis. - Les ennemis de
Téreuce prétendaient que Lélius et Scipion lui aidaient dans la
composition de ses ouvragea. Si Térence ne le nie pas, il nlen con-
vient pns non plus. Voyez le prologue des Adelphes, vers l5, nom
quad la", etc.
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les pièces qui avaient peu d’action et qui ne demandaient pas
beaucoup de mouvement. Ils appelaient malaria celles dont l’asb
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 Facteur qui parle ici est le chef de la troupe.

(10) C’est seulement depuis. -ll y avait trois mois que chrêmes
avait acheté son champ. On le verra par la suite de cette scène.

(il) Je nuis 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.

(12) Quel grand crime. - chrêmes a touché l’endroit semble
de Menedeme; son secret va lui échapper

(l 3) 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 à clinie parait peu important; mais
ces mots, jetés au hasard, préparent la première scène du second,
acte. 1l y a la beaucoup d’art.

(4 b) Qui demande toujours-On a rendu par ces mots le mon:
du texte. Procaa: vient de procare, itératif de pouce". De ce verbe
vient aussi proci, ceux qui demandent une fille en mariage-

(15) La vieille qui panait autrefois pour sa mère ne une? pas.
Elle est morte. - Ces circonstances paraissent rapportées sans né-
cessité, et seulement pour plus d’exactitude dans le récit : ut ne
quid hujus rerum ignoras; mais elles sont d’une grande importance
4° La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait qu’elle
ne portât Antipliile a se déranger. 2° Cette vieille n’était pas la
mère d’Antiphile. il faudra donc lui en trouver une. Ceci prépare
le dénoûment. Térence l’annonce, et cache son art.

(l 6) 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 à un repas avec une
femme telle que Bacchis z voilà la bienséance. c’est chez la mère
de Clitiphon que doit se faire la reconnaissance d’Antiphile. Ce
mot, on la mènera chez votre mère, dit par Syrus pour réfuter une
objection, prépaœ le dénoûment sans que le spectateur puisse le
prévoir : voilà l’art.
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(l7) Toi! le bonheur que l’on t’offre... - Pour traduire scru-

puleusement, il aurait fallu qu’on interromplt Clinias après ce
mot, le haubana... Mais ou a craint que le dialogue ne devînt
embrouillé.

(58) Par Palme, ma chère Antiphile. -0n trouvera peut-être
que la conversation de Bacchis et d’Antiphile, depuis leur entrée
sur la scène jusqu’à. ce qu’elles approchent de Clinias, est trop

longue pour être vraisemblable. Qu’on fasse attention que les
théâtres des anciens étaient fort grands, et que les femmes mar-
chent lentement. Peut-être dira-t-on que Térence pouvait abréger
ce dialogue. On répond que cet endroit est le seul de la pièce ou
il pût faire connaître le caractère d’Antiphile, qui doit épouser

Clinias. Il fallait aussi rassurer le spectateur, qui devait craindre
que Bacchis n’eût en chemin tenu des discours peu honnêtes à cette

jeune fille.

(l 9) Il vous en fera voir des dures. -Dums dan, dans le style
populaire, signifie faire avaler des couleuvres ou des poires d’an-
suisse.

(20) La 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.

(Il) Un satrape. - Les satrapes étaient des gouverneurs de pro-
vince dans la Perse. Ces gouverneurs étaient fort riches.

(22) la 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.

(26) Car il est homme comme un autre. - Ut mut humant:
signifie comme sont les chosas du: monde. On a cru que la traduc-
tien, car il est, etc, aurait plus de grue. Le lecteur jugera et
choisira.

(25) Ce sont là, Clitiphon , les préceptes que je vous donne. -
Syrus, en disant turc ego præcipio titi, fait entendre au père qu’il
donne des leçons de sagesse à son fils : et en même temps il rap-
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Vida sis ne quid imprudens ruas, etc., et lui reproche de les avoir
oubliées.

(26) El qu’as-lu dessein de faire7- Chrémès veut toujours être
fin et pénétrant. Il devine une chose qu’on vient de lui apprendre.

(27) D’autant plus indulgent. - La leçon ignescentior tanto sil.
adoptée par madame Dacier, d’après le manuscrit de la Bibliothè-
que du roi. donne de la clarté a ce passage. L’édition de Venise
offre tanin ignoscenlior. M. Guyet et Boecler suppriment le vers
où se trouve ignoscentior. On a suivi le plus grand nombre des
éditeurs.

(28) Elle ne fu’t 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;

(19) Tu ne tranquilliae’ ta conscience et conservé la fille. -
Térence n’a employé que le terme conservasti. Il a fallu lui don-
ner deux sens, afin de l’appliquer à Sostrate et à 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 a: tranquillisé tu conscience.

Ce même anneau (au moins Chrémès a raison de le croire) avait
engagé ceux qui avaient trouvé l’enfant à lui conserver la vie. Ils
s’étaient flattés qu’au moyen de cet anneau on pourrait découvrir

un jour ses parents, et en tirer une grosse somme d’argent.

(30) C’est ici que doit se placer le commencement du quatrième
acte. Chrémès et Sostrate sont entrés chez eux, comme on l’a vu
dans la scène précédente. Syrus les a suivis pour savoir si Anti-
phile serait reconnue. Il le sait a peu près, puisqu’à la fin de son
monologue il ourdit une ruse pour rattraper son argent, et que
cette ruse, comme on le verra par la suite, roule sur la reconnais-
sance d’Antiphile. Si on objectait que Syrus ne peut pas être in-
struit de la reconnaissance, puisqu’à la seconde scène de cet acte,
lorsqu’il est témoin de stransports de Clinias, il dit : Cognita est,
quantum audio hujus cerba; on répondrait que Syrus n’est pas
resté dans la maison aussi longtemps que Clinias; qu’il a bien pu
n’entendre la conversation qu’au travers de la porte, comme Gels
dans le Phormion, acte V, scène v1 : Sud me cmsen’ potuiue omnia
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intelligere extra oaln’um, Enfin quæ inter un ipu’ egorinl? Quoi qu’il

en soit, il est assez clair que l’acte 1V commence ici plus naturelle-
ment qu’a toute autre scène.

134) Je me trompa fort, ou ma défaite approthe. -Syrus se
compare a un général d’armée. On a poussé dans la traduction la

comparaison aussi loin que dans le texte.

(32) finiriez-vous à moi. - Syrus avait entendu dire à Clinias:
Je me livre à mon père, etc. Il lui dit z Da la mihi ulciuim. On a
rendu vicissim par, aven! de vous livrer à votre père.

(33) Est-ce la le meure en cureté, dis-moi?- Syrus a dit par
deux fois à Clinias : Il faut mettre en sûreté les affaires de votre
ami, in lulu ut collocelur. Clinias reprend ici ce discours de Syrus,
et lui rappelle le mot in 1qu ; voilà pourquoi on a traduit, Est-ce là
la meurs en surale?

(34») Pour toi, Dromon, si tu es sage. - M. Guyet prétend que
ce vers, Tu macis id quad scia, Drame, etc , a été mal à propos
transporté ici de l’Eunuque, acte 1V, scène 1v. On y lit : Tu pot,
si capte, quad scia, macis... M. Guyet parait avoir bien jugé. Quelle
apparence en effet que le silence soit recommandé a Dromon, qui
ne sait rien, a qui on interdit même les questions? ne quin-as. On
n’a pas cependant osé retrancher ce vers, qui est universellement
adopté.

(35) Il y a long-temps que je souhaitais vous rencontrer. - Sur
ce que dit Syrus, il y a long-temps, etc., chrêmes devine qu’il a
quelque succès a lui annoncer. Aussi lui dit-il E Il me parait que
tu as fait quelque chose avec le vieillard. Syrus, dans sa réponse,
n’explique pas tout ce qu’il veut dire, mais chrêmes l’entend; le
lecteur entend aussi qu’il est question de l’argent qu’on devait
escroquer à Menedeme.

(36) A un homme qui... - (et! enfui de la maison paumelle,
qui dime une Bacchis. Voilà ce que chrêmes aurait ajouté, si Syrus
ne l’avait pas interrompu.

(37) Je vous ai dit, etc. - Tout ce discours de Syrus ne doit
pas être plus suivi dans la traduction que dans le texte. Térence
fait parler Syrus a bâtons rompus, afin que son discours n’ait pas
l’air préparé.
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(38) Elle est bien vraie, cettemaæimsz-ba citation de summum

imam injuria serait auvdessus d’un valet, si elle n’était passée

en proverbe. Cicéron dit, lib. l de 00’. : Ex que illud, mur»
jus summa injuria, factum est jam tritum sermone prouerbium.

(39) Tout le monde vous croil’ beaucoup de richesses. - Les
vieillards n’aiment pas qu’on dise qu’ils sont riches 2 voilà pour»

quoi Chrémès brise sur cet article. Sa réponse, qui commence par
quin, marque son impatience.

(40) Sans doute il le donnera-La constniction de cette phrase
dépend de l’intelligence de scilicet, qui tient la place de attire licet.

(M) Je ne suis ni bien fin. - Térence a imité ceci du commen-
cement de l’acte V de la Bucrhide de Plaute, avec la différence que
Plaute a exagéré , suivant sa coutume, et que Térence a parlé rai-

sonnablement. Pour en convaincre le lecteur, on va rapporter les
vers de Plante 2

Quiconque ubique sont. qui (une, (plique Inturi sont peuhle
suint, stnlidl, lutai, mugi. hardi, blenni. baconien,
Sol-s ego «mues longs une eo noltltia, et marlin: indoctll.

(52) Mais ce Chremês me surpasse en niaiserie. - Les trois mots
latins, adjutor, monitor, præmonslrator, sont rendus à peu près
dans cette traduction; mais elle ne rend pas tout le ridicule que
Ienedeme jette sur chrêmes. Ces expressions, empruntées du
théâtre, désignaient celui qui se tenait dans les coulisses pour
diriger les entrées et sonfller les acteurs. Voila pourquoi on em-
ploie le mot souffler. On n’enta pas trouvé d’autres qui pussent
exprimr avec grsoe adjutnr et monitor. Autre défaut d’exuctitude
amoral: on a traduit des substantifs par des verbes Mais» comment
trouver œs trois substantifs sur la même désinence? Il la fallait
cependant. Térence ne l’a pas employée sans dessein dans cet en-
droit, non plus que dans l’Eunuque. Twist quotidianarum hum

formarum. »(La) La même chose m’est venue aussi d la pensie.- Menedeme,
qui sait la’ vérité, et qui a de quoi se moquer de chrêmes , repas
ce qu’il vient de lui dire : Idem ùluc mihi vent! in mentent.

(il) Pourquoi ne pas vous contenir? - Menedéme répète ici ce
que chrêmes lui a dit, acte I, scène i, risque la respicis.

(55) Est-il donc vrai, etc. - chrêmes a dit: fort peu de mots
depuis que Menedème est sorti de la scène. Menedème a cependant
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en; le temps d’aller chez lui, de trouver Clitiphon, et de lui annoncer
le dessein de son père. chrêmes apparemment a rempli le théâtre
par un jeu muet, ce qui est trèspnaturel à un personnage vivement
occupé d’une passion forte.

(sa) Dans ce quej’ai fait, etc. - Chrémès, dans ce discours,
justifie sa conduite avec beaucoup de douceur. Mais qu’elle doit
être amère pour Clitiphon! si le père s’était emporté en déclarant

à son fils qu’il le déshérite, le jeune homme aurait pris ce traite-
ment pourlietïet de sa colère; au lieu que le vieillard, en prouvant
doucement à son fils qu’il agit ainsi par satbonté pour lui, lui fait
sentir qu’il n’a d’autre ressource que de mériter son pardon en se

conformant à ses volontés : ce qui était le but de Térence.

(57) En" parti est pris. - lucet est pour ire livet. Quand un
procès était jugé, qu’une affaire était conclue, on disait ire licol,
et par abréviation ilicet,on peut s’en aller. De la iIiret 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 l’interroge. c’est une adresse de la part
de Syrus, pour rendre sonnmaltre attentif a ce qu’il va lui dire.

(59) Uns pala; avantageuse. - On a lu in [egos mas, et non in
(egos ciao, comme le veulent quelques interprétai Ils n’ont pas
complisîque noms Clitiphon aura d’espérance, plus il sera docile,
et que la docilité d’un fila lui sera toujours avantageuse. Je ne sais
pansu» si Clüiphon ne se mariera pas, en est la preuve : le ma-
riage du jeune homme était un moyen de réconciliation entre son
père et lui, et un avantage 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) Sema-tu toujours femme? - Dans quelques éditions on lit:
Pergini, malin, odieux esse? Nullamne ego rem uquuam, etc. Plu-
sieurs commentateurs suppriment odiosa et in cita mea.

(52) Ah! de grues, donne ce conseil. --Les anciens, pour déclarer
qu’ils n’étaient pas capables de faire une action, qu’ils en rejetaient
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sin. Hoelibua nostria hoc nonidi.

lie-liba- evenlsm. ensuivis un. nostris.
OVID.

(33) Parceque nous avons retrouvé une fille? - ll y a apparence
que Sostrate veut dire qu’ayant retrouvé un enfant, il est évident
qu’elle. n’est pas stérile, et qu’elle n’a pas eu besoin d’adopter les

enfants d’autrui.

(5L) Je l’en conjure, mon fila, ne un pas l’imaginer que tu et pour

nous un étranger. - Pour peu que l’on connaisse la nature et le
cœur maternel. on verra facilement que ce n’est point la première
fois que Clitiphon dit a Sostrate qu’elle n’est point sa mère. 4° Il
ne débuterait pas par demander qu’on lui m connaître ses parents.
2° La réponse de la mère serait bien autre que celle-ci : Ne vous
menez pas dans la le’le, etc. Elle serait étonnée, elle dirait : Vos
parents, les voilà devant vous; ou telle autre réponse que Térence
aurait bien trouvée.

(55) Non, quand tu serais sorti. -Horace avait sans doute ce
passage et toute cette scène en vue lorsqu’il a dit, Art poe’t. :

lnterdum Rumen et vocem comœdia tollit,
lnlusqne camus. m’aide dentine on.

(56) Chrémès tourmente. - Si l’on était étonné de voir Mene-

déme arriver sur la scène. en prononçant à part chrême: tour-
mente, etc., qu’on se rappelle que Syrus en sortant du théâtre est
allé le trouver pour le prier d’être son intercesseur. Il ne lui a pas
demandé sa protection, sans lui peindre la colère de son maltre
coutre Clitiphon. Ce fourbe n’aura pas manqué de lui dire que le
jeune homme est au désespoir, qu’il se croit un enfant supposé, etc.

Menedème, qui est dans la confidence, qui sait que chrêmes feint
de vouloir déshériter son fils seulement pour le corriger, Mene-
deme, dis-je, trouve que c’est pousser trop loin la feinte et trop
cruellement tourmenter le jeune homme; il entre sur la scène en
faisant ces réflexions, qui sont très naturelles.

(57) Que ne ratifiez-vous la dot que J’ai promise ? -- L’accepta-
tion de Menedème était nécessaire pour que la donation fût valable.

Mais il y a sur ce mot firmas une remarque bien plus importante a
faire: chrêmes, comme on l’a vu, ne veut pas donner tout son bien
pour dot a sa fille : il veut seulement le faire craindre a Clitiphon,
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afin quin 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-n

coup d’art. -
(58) Su grande bouche. - On a traduit spam) on par avec sa

grande bouche. Madame Dacier Fentend autrement, et rend ces mots
par la vidage plein de rouent". 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,
en détail, ne’veut pas désigner par on la totalité du visage, mais
seulement la bouche.

FIN DES NOTES SUR L’HEAUTONTIMORUMENOS.
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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 Pré-mate et de
Minutius Prothymus. Flaccus, affranchi de Claudine, 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.

ADELPHL
TITULUS.

Acta ludia funebribus Æmilil Pauli, quos fecere Q. Fabius Maximus,
P. Corneiius Africanus. Egere L. Attilius Pruneatinus, Minuüul Pro-
thymus. Modes fait Flaccus Claudii, tibiil sarranis. Pneu e green
Menandri. L. Anicio, M. Comelio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PlÈCE.

LE PROLOGUE. RÉGION . parent de Sutra".
MICION , f à". GEL! , esclave de Sonntn.menins . ’ ’ saumon , marchand d’enlever.

Esbfilîiltïlljs . un de Dam", domd w i) esclaves de licha.y

"ESIPHON ’ "nu il. a D’uh. Personnages qui puni-am sur ln scène
SOSTRATA , mère de Punnhlh. et qui ne parlent ne.
PAMPHILA , aimée d’EIchinIu. Elle ne CALLIDIE , enclave enlevée par Rubi-

pnrah pu sur la scène. Inn.
CANTIIARA , nourrice de Pamphlln. ultrason , ont." d’ùehhu.

La scène est à Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGUS. CANTHARA , Pamphilæ Inuit.
MlClO , . HEGIO , comme Sunna.DEMEA , ihmm GETA , sur"! Saunas.
ESCHINUS, Demain au", ndoptiena SANM°’ "W"

mm". snus’ ’ maïeur. nervi.CTESIPIÏO , aller Demen filins. DROMO 1 i
SOSTRATA , Pnnphiln mater. P0110!!! mnmi
PAMPBILA , lb Enchino aman. mais in CALUDIA Y un. 5b indium r51".-

srennrn non prodit. PARMENO , ne"!!! Elchini.

Scena est Athenis.
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Puisque les enrages de notre poète sont l’objet d’une ceu-

snre 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 on de blâme.

Diphile a fait une comédie, dont le titre grec signifie les Mou-

rrmts ensemble. Plante en a fait une sous le même titre (t).
Des le premier acte de la pièce grecque, un jeune homme en-
lève une fille chez un marchand d’esclaves. Plante n’a point
fait lisage (le cet incident. Térence l’a employé mot pour mot

dans lesAdelphes que nous allons représenter pour la première
fois. c’est à vous de décider si c’est là faire un larcin, ou s’em-

parer d’un bien abandonné par négligence.

Lorsque ces envieux disent que de grands personnages ai-
dent notre poète (2) et travaillent assidûment avec lui, ils
croient lni faire un reproche bien offensant; Térence, au ron-
traire, se croit très honoré de plaire a des hommes qui vous

PROLOGU&
Postquam poeta sensit scripturam suam
Ah iniquis observari. et adversarios
Rapere in pejorem parleur, quam acturi sumns;
Indicio de se ipse erit : vos eritis judices,
Laudine an vitio duci factum id oporteat.

Synapothnescontes Diphili comœdia est :
Enm Commorientes Plantna fccit fabulam.
In Græcn adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem, in prima. fabula. Eum Plautus locum
Reliquit integrum : cum hic locum sumpsit sibi

I In Adelphos : verbum de verbe expressum extulit.
Hum nos acturi sumus novam. Pemoscite,
Furtumne factum existimetis, an locum
Reprehensum. qui præteritns negligentia est.

Nain quod isti dicunt malevoli, homincs nobiles
Eum adjutare, assidueque nua scribere,
Quod illi maledictnm vehcmens esse existimant,
Eam laudem hic ducit maximum, quum illis placet,

21
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sont agréables et à tout le peuple , à des hommes qui dans la
guerre, pendant la paix, ont rendu service à chaque citoyen
sans en tirer vanité. N’attendez pas que j’expose le sujet de
cette pièce. Les vieillards qui paraîtront lés premiers en ex-
pliqueront une partie; ils développeront le reste dans le cou-
nut de l’action. Puisse votre bonté encourager notre poète à
donner de nouveaux ouvrages!

Qui vobis universis, et populo placent;
Quorum open in hello, in olio. in negotio.
Suc quisque tempore usus est sine superbia.
Dehinc ne expecteüs argumentum fabulæ :
Séries qui prlmi veulent, hi partem aperîent.
In v J partem * ’ î Fncite, 1 ’ ’ M
Vestra posta ad scribendum augeat industriam.



                                                                     

LESIADELPHES.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1(3).

MICION, se tournant vers sa maison.
storax... Escllinus n’est pas revenu cette nuit de souper,.

ni aucun des esclaves qui étaient allés au-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 enflât 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.
4*

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
MICIO.

Storax... Non rediit hac nocte a cœm Eschinus.
Neque serv’ulorum quisquam, qui adversum icrant.
Protecto hoc vexe dicunt : Si nbsis lupulin,
Aut ubi si cesses, evenire ca satins est,
Quæ in te uxor (liait, et qua in anima cognat
luta, quam i111, qu parentes propitü.
Uxor, si cesses, sut te un!" cogitat,
Aut tete amati, eut poutre, asque anima obaequi,
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du bon temps, et que vous prenez du plaisir seul pendant qu’elle
a toute la peine. Et moi, parceque mon fils n’est pas revenu,
que n’imagine-je pas? de quelles inquiétudes sais-je me tour-
menter? Je crains ml’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 à la campagne, avec une
rigoureuse économie. il s’est marié, il a en deux fils. J’ai adopté

l’aine, je l’ai élevé (les l’enfance; je l’ai regardé , je l’ai aimé

comme mon fils; il a toute mon affection , toute ma tendresse.
Je fais de mon mieux pour qu’il me paie de retour. Je lui
donne et pardonne bien des choses. Je ne crois pas nécessaire
d’user toujours de mes droits avec lui. Enfin je l’ai accoutume

à ne me point faire mystère de ces petits tours de jeunesse que
les autres cachent à leurs parents; car un jeune homme qui

Et ubi bene esse soli, quum sibi ait male.
Ego, quia non rediit filins, qui: cogito!
Et quibus nunc solliciter relias! Ne out ille alacrit,
Aut uspiam ceciderit, aut perl’regerit
Aliquid. Voir! quemquamne hominem in animum instituerc, au:
Parue, quod sil carias quam ipse est sibi’.
Atque ex me hic nutus non est, sed ex traire : îs adeo
Dissimili studio est. Jam inde ab adolescentia
Ego liane clementem vitam urbanam, ntquc otium
Secutus sum : et. quod fortunatum inti putant,
Uxorem nunquam habui. Ille contra, hac omnia :
Ruri agere vitam : semper parce ac duriter
Se babel-e. Uxorem duxit : nati tilii
Duo : inde ego hune majorem adoptavl mihi :
Ednxi a parvnlo : habui, amavi pro mec.
ln eo me oblecto : solum id est carum mihi.
Ille ut item contra me habeat. l’acio sedulo z
Do, prætermitto, non necesse habeo omnia
Pro meo jure agere. Postremo, alii clanculum
Pattes qnæ faciunt, qllæ [en udolescentia,
En ne me celet, consuefeci 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 omis
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 avis. Souvent il s’en vient ne cerner aux oreilles :
Que faites-vous, Micion? Pourquoi perdez-vous notre jeune
homme? Pourquoi a-t-il des maîtresses? Pourquoi va-t-il au
cabaret? Pourquoi foumissez-vous à toutes ses dépenses P Vous
rhabillez trop bien, vous Mes trop bon. c’est lui qui est trop
dur, trop injuste, trop déraisonnable;il se trompe lourdement,
selon moi , s’il s’imagine 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 devoirs par crainte s-Hl peut d’être décou-
vert , il s’observe; espère-t-il se cacher, il revient à son pen-
chant. Celni qu’on s’attache par les bienfaits remplit ses de-
voirs avec affection. Il tâche de répondre à votre tendresse;
en votre présence, en votre absence, il est le même. Il est d’un
père d’accoutumer son fils à faire le bien, plutôt de sonpropre

Nam qui mentirl, ont fullere insucrit pattern, sut
Audebit, tante mugis nudebit enteras.
Pudore et liberalitate lihcros
Retinere satins esse credo, quam metu.
Hæc iratri mecum non convenlunt. noque placent.
Venit ad me sape clamihins : Quid agis, Miciol
Cur perdis adolescentem nabis! Cur amati
Cur potatt Cur tu bis rehns lumptum suggerisi
Vestitu nimium indulges: nimium ineptus es.
Nimium ipse est durus, præter æquumque, et bonum :
Et errat longe, mes quidem sententia,
Qui imperium crednt gravius esse sut stabilius,
Vi quad fit, quam illud quad amicitia adjungitur.
Men sic est ratio, et sic animum induco meum :
Main coactus qui suum otficium lacit,
Dum id rescitum iri credit, tantisper cavet :
Si spcrat fore clam, rursum ad ingenium redit.
Quem beneflcio adjungas. ille ex anima fuit.
Studet par referre. Præsens, absensque idem erit.
Hoc patrium est, potins consuefacere illium
Sun sponte recte lacere, quam alieno metn.
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mouvement que par la crainte d’un autre. c’est en cela qu’un

père diffère d’un maitre. Qui ne sait pas cela, ne sait pas gou-
verner ses enfants. Mais n’est-ce pas là celui dont je parlais?
Oui, vraiment, c’est lui. Il a l’air un peu maussade. Il va sans

doute gronder, comme toujours.

SCÈNE Il.
MICION , DEMÉAS.

MICION. Deméas, je suis charmé de te voir en bonne santé.

DEIÉAS. Ah! te voilà fort a propos (4). c’est toi que je
cherche.

sucras. Pourquoi cette tristesse? Qu’es-tu?
poussa. Nous avons un Eschinus, et tu me demandes ce

que j’ai? jIICION , à part. Je l’avais bien dit. (haut) Qu’a-t-il fait?

bernas. Ce qu’il a fait? Lui qui ne rougit de rien, ne craint
n’en, et se croit tin-dessus de toutes les lois; je ne parle point
du passé : mais ce joli tour qu’il vient de jouer! I

Hoc pater ac dominus interut. Roc qui acquit,
Fatesmr nescire imperare liberia.
Sed cstne hic ipsus de quo agebami Et. cette in est.
Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet,
J urgabit.

SCENA Il.
MICIO. DEMEA.

M1010. Balvum te advenire, Bernes,
Gaudemus.

DSMSA. Ehem! opportune : te ipsum qulrito.
Micro. Quid tristis es!

DBMBA. Rosas me, ubi nobis Eschlnus
Sict, quid tristis ego sim!

mon). Dixin’ hoc foret
Quid l’ecit!

brun. Quid ille l’ecerit! Queux neque pudet
Quidquam, nec metuit quemquam, neque legem putat.
Tenere se ullum. Nom illa, quai antehuc facta sunt,
0mitto. Modo quid designaviti
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MICION. Qu’est-ce que c’est?

DEIÉAS. Il a enfoncé une porte, a fait irruption dans une
maison , a battu et laissé pour morts le maltre et toute la l’a-
mille; il a enlevé une femme qu’il aime. Tout le monde crie
que c’est une action indigne. Que de gens m’ont salué de cette

nouvelle à mon arrivée! 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. Bien de plus injuste que l’homme sans expérience;

il ne trouve bien que ce qu’il fait.

neume. Que veux-tu dire par la?
MICION. Je veux dire, mon frère, que tu juges mal. Crois-

moi, ce n’est pas un si grand crime à un jeune homme de
faire l’amour, de boire, d’enfoncer les portes. si nous nous
vêlé, toi et moi, plus réservés, c’est la pauvreté qui nous p

contraignait. Tu le fais un mérite d’avoir été sage par indi-

gence. Tu as tort; car si nous avions eu de quoi faire comme

mmo. Quidnam id est!
DEMEA. Pares efl’regit, atqne in ædes inuit

Alienas : ipsum dominum ntque omnem familiaux
Mulcavit usque ad mortcm; eripnit mulierem
Quam amabat. Clamant amines, indignissime
Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio,
Dixerel In 0re est omni populo. Denique,
Si conferendum exemplum est, non fratrem videt
Rei date operam, ruri esse porcum ac solarium! ,
Nullum hujus simile factum. Hæc quum illi, Micio,
Dico, tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.

MiClO. Homine imperito nunqnam quidquam injustius,
Qui, nisi quodipse l’acit, nihil rectum putat.

pensa. Quorsum istud
melo. Quin tu, Dames, hæc male judicas.

Non est flagitium, mihi crede, adolescentulum
Scortari, neque pollue; non est, neque fores
Efl’ringere. Hier: si neque ego, neque tu, lecimus,
Non sivit egestaa lacera nos. Tu nunc tibi
1d laudi ducis, quad tum lecisti inopia.
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lui, nous aurions fait connue lui. Et toi, si tu avais un peu
d’humanité, tu laisserais ton autre fils s’amuser tandis que son

âge Iepermet, pima que de lui faire desirer tu mort, ah
qu’après t’avoir enfin enterré , il se livre à des plaisirs qui le

seront plus de saison.
sans. Par Jupiter! tu me feras devenir fou avec in. ho-

manité. Con-ment! ce n’est pas un crime à un jennebonme
de se comporter ainsi?

nous. Ah! écoute, que je ne sois pas tous les jours étourdi
de tes cris. Tu m’as donné tout fils, je l’ai adopté, il est denim

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-
nerai de l’argent tant que cela ne m’incommodera pas. Quand

je ne le pourrai plus sans gène, peut-être le chassera-t-on. Il
a brisé une porte, on la réparera. Il a déchire un habit, on le
raccommodera. J’ai, grace aux dieux, de quoi fournir à ces
bagatelles; elles ne m’ont point encore ruiné. Enfin, ou cesse

tes querelles, ou prenons qui tu voudras pour arbitre: je ferai
voir qu’en ceci tu te trompes plus que moi.

Injurium est; nam si esset unde id fiel-et
Faceremus : et tu illum tuum, si esses homo,
Sineres nunc facere, dum per relater!) licet;
Potins quam, ubi te expectatum ejeciuet (une,
Alieniore ætate post laneret lumen.

DEMEA. Pro Jupiter! tu me homo adigis ad insaniam.
Non est flagitium taure hæc adolescentulum!

sucra. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sæpius. ’
Tuum filium dedisti adoptandum mihi,
le meus est factus; si quid peccat, Demea,
Mihi peccat, ego illi maximam partcm feram.
Obsonat! potut! olet unguenta”. De mon.
Amati Dabitur a me argentum, dum erit commodum;
Ubi non eril, fartasse excludetur ions.
Foi-es afin-agit! restituentur. Diseidit
Vesteml resarcietur. Est, dis gratla,
Et onde hæc fiant, et adhuc non molesta sont.
Postremo, ont desine, aut cedo quemvis nrbîtrum z
Te plura in hac re peccnre ostendam.
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le sont véritablement. llinon. Tu en père par le droit de la nature;je le sans, loi, ’
par ma prudence.

mm. Toi! de laprudence!
limon. Ah! si tu continues, je m’en irai.
omets. Et c’est ainsi que tu le prends?
melon. Faut-il que j’entende cent fois la même chose?
neume. Son bonheur me préoccupe.
melon. Moi aussi. Mais, mon frère, partageons également

nos soins; mêle«toi du tien, et moi du mien; car t’inquiéter
de tous les deux, c’est presque me redemander œlui que tu
m’as donné.

1mm, avec surprise. Ah! Miciou!
micros. Je le prends comme cela.
Dame. 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!

DIIIA. Hei mihi!
Pater esse disco ab illis qui vere aient.

lacto. Nature. tu illi pater es, eonailiie ego.
13mm. Tun’ consulis quidam!

me». Ah! si psi-gis, obiers).

nuais. Siccine agis! tMicro. An ego toues de eadem re audlam l
.DBIEA. Curæ est mihi.

ulcxo. Et mihi cum est. Verum , Demea,
Curemus æquam uterque putain; tu alterum ,
Ego item alterum. Nom umbos curare, propemodum
Reposcere illum est quem dedisti.

DEMSA. Ah! Mido.
me"). Mini sic videtur.

DEMEA. Quid istuc! Tibi si istuc placet,
Prolundat, perdu, puent, nihil ad me attinet.
Jam si verbum ullum posthac...

11cm. Bureau, Dunes,
Irascere.
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nanisas. 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 mele que
d’un seul, je m’en mêle, et je rends graces aux dieux de ce
qu’il est comme je le desire. Le tien sentira plus tard... Mais
je ne veux rien dire contre lui. (Deme’as sort.)

SCÈNE Il].

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 i! est z pour l’apaiser, il fan!
lui rompre en visière et le déconcerter; et néanmoins il a bien
de la peine à s’adoucir. Mais si j’angmentais sa colère, si je la

secondais seulement, j’extravaguerais 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!
Ægre est. Alienus non sum. Si obsto... Hem , desino.
Unum vis curem, euro. Et est dis gratin,
Quum ita ut volo est. Iste tans, ipse sentiet
Posteriua... Nolo in illum gravius dicere.

SCENA III.
MICIO.

Nec nihil, neque omnia hæc surit, quæ dicit; tamen
Nonnihil molesta hase surit mihi z sed ostendere
Me ægre pati, illi nolui. Nain ita est homo :
Quum place, adversor sedulo, et deterreo;
Tamen humane vix patitur. Verum si augcam ,
Aut etiam adjutor sim ejus iracundiæ ,
Insaniam profecto cum illo. Etsi Eschinus
Nonnullam in hac re nabis luit injuriam.
Quam hic non amavit meretricem, aut 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 voilà que de plus belle...
Mais je veux savoir ce qui en est, et joindre mon homme, s’il
est à la place publique.

deebaz) dixit velle uxorem ducere.
Sperabam jam datervisse adolescentiam :
Gaudebam. Ecce autem de integro : niai, quidquid est,
V010 scire, nique hominem convenire, si apud forum est.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.

SANNION, ESCHINUS, PARMENON, GALLIDIE.
Ces deux damiers ne parlent point.

SANNION. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un malheu-

reux, d’un innocent; assistez un homme sans défense.
escrimas, à Callidie. Reste là tranquille. Pourquoi tourner

la tête? Il n’y a rien à craindre. Tant que je serai là, il ne te»

touchera pas.
SANNI’ON. Moi, malgré tout le monde, je la...

gammes. Tout scélérat qu’il est, il ne s’exposera pas d’au-

jourd’hui à une seconde bastonnade.
SANNION. Écoutez, Eschinus ; afin que vous ne prétendiez en.

ignorer, je suis marchand d’esclaves (7).
ESCHINUS. Je le sais.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
SANNIO, ESCHINUS , PARMEN0-,. CALLIDIA.

sunna. Obsecro, populares, forte misera atque innocenti auxilium;

Subvenite inopi. -acumens. Oüose nunc jam illico hic consiste.
Quid respectas! Nihil pericli est: nunquam, dum ego adèro, hic te
Tanget.
ssumo. Ego istam, invitis omnibus...

BSCHINUS. Quanquam est scelestus , non committet hodie unquam
iterum ut vapulet.

ssnmo. Audi, Eschine, ne ignamrn fuisse te dicas meorum morum,
Ego leno sum.

secumus. Scie.
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saumon Mais marchand aussi honnête que jamais il en fut.

Vous aurez beau dire par la suite, pour vous excuser, que
vous êtes fâché de l’injure qu’on m’a faite; je n’en ferai pas

plus de cas que de cela. (Faisant claquer ses doigts.) Soyez
sur que je défendrai mon droit. Je ne prendrai pas de belles
paroles en paiement du mal réel que vous m’aurez fait. Je
connais bien vos défaites. J’en suis fâché, je suis prêt à jurer

que tu ne méritais pas un tel affront, lorsque j’aurai été
traité indignement.

ESCHINtS, à Parmenon. Va devant, vite; ouvre la porte.
SANNION. c’est comme si vous ne faisiez rien.

escnmus, à Callidie. Entre à présent.

saumon. Mais je ne le souffrirai pas. (Il arrête Callidie.)
escnmus, à Parmenon. Viens çà, Parmenon. Tu t’es trop

éloigné, de ce coquin. Place-toi a côté de lui. Bon, te voila
bien. A présent fixe tes yeux sur les miens, afin qu’au moin-
rire signal ton poing soit collé sur sa mâchoire.

surnom Je voudrais bien Voir cela. (Parmenon le frappe.)
necnmus, à Saumon. Garde cela pour toi. Laisse aller cette

femme.
saumon. Ah! quelle indignité!

sunna. At ita, ut usquam fuit mie quisquam optima.
Tu quod tu posterius purges, nolle hanc injuriam mihi
Faciam esse, hujus non facinm. Crede hoc, ego meumjus persequar:
Neque tu verbis solves unquum , quod re mihi male feceris.
Novi ego vestra hm: :nollem factum : dabiturjusjurandum, esse te
Indignum injuria hac; indignis quum egomet sim acceptus modis.

ESCHINUS. Abi præ strenue, ac fores aperi.
saumo. Cæterum hoc nihil facis.

ESCHINUS. I intro nunc jam.
SANNIO. At enim non sinam.

- encensas. Accede illuc, Parmeno
Nimlum abisti istoc, hic propter hune adsiste. Hem, sic vola
Cave nunc jam oculos a meis oculi: quoquam dimoveas taos,
Ne more sit, si innuerlm, quin pugnus continuo in multi hæreat.

sunna. Istuc volo ego ipsum experiri.
SSCEXNUS. Hem, serva. 0mitte mulierena

saune. O facinus indignum l
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escamrs. Il recommencera, si tu n’y prends garde. (Par-m-

uon recommence.)
saumon. Que je suis malheureux!
maniais, à- Parmmon. Je ne t’avais pas fait signe; mais

pèche plth par exæs. Va-t’en a présent. (Parmnon emmène
Fesclave.)

SAN’NION. Qu’est-ce donc, Eschinus? Êtes-vous roi ici (a)?

Psaumes. si je l’étais, tu serais ajusté comme tu le mérites.

saunas. Quelles affaires ai-je avec vous?
mouises. Aucune.
saumon. Quoi! savez-vous qui je suis?
ESClllNl’S. Je n’en suis pas curieux.

M105. Ai-je touché a ce qui vous appartient?
me. Si tu l’avais fait, tu t’en trouverais mal.
sans-nm. De quel droit m’avez-vous enlevé une esclave que

j’ai achetée de mon argent? Répondez.

ESCHINCS. Tu ferais mieux de ne pas tant criailler devant
cette maison : car si tu continues de m’impatienter, je te fais
«avorter la-dedans, je t’y fais mourir sous les étrivières.

saumon. Les étrivières? à un homme libre!
ESCIIINlIS. Oui.

ESCHINUS. Geminabit, nisi caves.
SANNIO. Hei misera mihi!

necmxulflon innueram :verumin istam partempotius peccato tamen.
l nunc jam.

BANNIO. Quid hoc rei est! Regnumne. Eschine, hic tu possides!
nomma. si passiderem, ornatus esses ex tais virtutibus.
suante. Quid tibi rei mecum est!

ESCHlNUB. Nihil.
sANNlo- Quid! nostîn’ qui sim!

mamans. Non desidero.
sanmo. Teügin’ tui quidquam!

muscs. Bi atflgisses, ferres infortunium.
une. Qui tibi mugis licet meum habere, pro qua ego argentum dedi!

Responde.
sacrum. Ante des non feeisse. ait. malins, hic convieium:
Nana si molestus pergis me, jan intro uripiere, atque ibi
Usque ad neccm operierc loris.

amie. Loris! liber!
ESCHINUS. Sic erit.
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SANNION. 0 le méchant homme! lit puis l’on dira qu’ici tous

les citoyens jouissent d’une égale liberté!

escrimes. Si tu t’es assez déchalné, marchand d’esclaves, te

plairait-il d’écouter à ton tour?

SANNlON. Est-ce moi qui me suis déchaîné contre vous, au

vous contre moi? ’ESCHINUS. Laissons cela; revenons au fait.
saumon. Quel fait? où revenir?
escrimes. Veux-tu que je parle de ce qui te concerne?
usinas. Volontiers, pourvu qu’il y ait un peu d’équité.

ESCHINUB, ironiquement. Ha! ha! un coquin qui n’aime pas
l’iniquité!

saumon. Je suis, je l’avoue, un coquin, la ruine des jeunes
gens, un parjure, une peste publique; mais je ne vous ai fait

aucun tort. ’ESCHINUS. Par Hercule! il ne manquerait plus que cela.
SANMON. Revenez, je vous prie, à ce que vous vouliez dire.
assumes. Tu as acheté cette esclave vingt mines (puisse ce

marché te porter malheur! ); on te les rendra.
SANNION. Et si je ne veux pas la vendre, moi, m’y forcerez-

vous? -SANNIO. 0 hominem impurum’! Hiccine libertatcm aiunt æquam esse
omnibus!

escrimus. Si satis jam debacchatus es, lem, audi, si vis, nunc jam.
SANNlO. Egon’ debacchatus sum autant, an tu in me!

ESCHINUS. Mine ista, atque ad rem redi.
SANNIO. Quam rem! Quo redcam!

nscnmus. Janine me vis dicere quad ad te attinet!
SANNIO. Cupio, æqui mode aliquid.

melliflus. Vah! Lena daigna me non vult loqui.
sunna Lena sum, fatear, pernicies commuais adolescentium.

Perjurus, pestis : tamen tibi a me nulla est orin injuria.
recausas. Nana hercle etinm hoc restat.

sans». Illœ, quæso, rcdi que cœpisti, Eschine.
sacrum. Minis viginti tu illam emisti, qui! res tibi venet male

Argenti tannin) dabitur.
sanza. Quid, si ego illum nolo vendue ,

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 à plaider. Fais tes
réflexions jusqu’à mon retour, marchand d’esclaves. (Il sort.)

SCÈNE 11.

SANNION.

Ah! grand Jupiter, je ne m’étonne pas qu’on devienne fou

a 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 livre
cette tille au prix coûtant. Mais puisqu’il a si bien agi, soit
fait selon son desir. Sa demande est juste. Je ne demande pas

i mieux, pourvu qu’il me rende mon argent. Mais je devine:
quand je l’aurai cédée à tel prix, il prendra des témoins de la

vente. Pour de l’argent, on vous en souhaite z tantôt, revenez

ESCHINUS. Minime.

sANNio. Namque id metui.
ESCHINUS. Neque vendendam censeo,

Quai libera est: nam ego illum liberali adfero causa manu.
Nunc vide utrum vis argentum accipere, au causam meditari tuam.
Delibera hoc, dum ego redeo, leno.

SCENA Il.
SANNIO.

Pro supreme Jupiter l
Minime miror, qui insanire occipiunt ex injuria.
Domo me eripuit. z verberavit : me invita abduxit meum :
Homini misera plus quingentos colaplios infregit mihi.
0b maleiacta une, tantidem cmptam postulat sibi tradier.
Verum enim, quando bene promeruit, flat : suum jus postulat.
Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc barioler;
Ubi me dixero dare tanti, testes l’aciet illico ,
Vendidisse me : de argente , somnium : mox, cran redi.
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demain. Quelque injuste que soit ce traitement, je le suppor-
terais, pourvu qu’il payât. Car je l’ais une réflexion bien vraie:

dans notre commerce, il faut tout supporter des jeunes gens,
et ne pas souffler le mat. Mais personne ne me paiera; mon
calcul est en pure perte.

SCÈNE Il].

SYRUS, SANNION.

SYBLS, à Eschinus, 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, SaunionP vous avez
eu un démêle avec mon maltre?

saumon. Je n’ai jamais vu de démêlé à chance mains égale;

nous sommes lassés tous deux, lui de battre, et moi d’être
battu.

sures. c’est votre faute.
SANMON. Que devais-je faire?

sinus. Vous prêter aux desirs du jeune homme.

Id quoque possum ferre, si moda reddat: quanquam injurium est.
Verum cogito id, quad res est. Quando cum quæstum occeperis.
Accipienda. et mussitanda injuria adolescentium est.
Sed nema dabit : frustra egamet mecum bas rations: deputo.

SCENA Ill.
SYRUS , SANNIO.

status. Tace , egomet conveniam jam ipsum. Cupide accipiat jam
taxa : atque etiam

Bene (lient secum esse actum. Quid istuc, Saunio, est quad te audio
Cam hero nescio quid concertasse i

sauna. Nunquam vidi iniquius
Concertationem comparatam, quum hæc liodie inter nos fuit.
Ego vapulando, ille verberando. osque umbo deiessi sumus.

SYRUS. Tua culpa.
SANNIO. Quid ageremi

svaus. Adolescenti morem gestum opartult.
22
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smalas. Pouvais-je rien de mieux P Je irai .81 poêlé jusqu’à

mon visage.
saurs. Eœutez, savez-vous me chose? au gagne quelquefois

beaucoup à savoir perdre à propos. a I
saunas. Ho! ha!
SYRIJS. Vous avez craint qu’une petite concession pour obli-

ger un jeune homme ne vous rapportât pas au double. 0 le
plus sot (les hommes!

SANMON. Je n’achète pas l’espérance argent comptant.

SYRUS. Vous ne ferezjamais fortune, Saunion; vous ne savez
pas amorcer votre monde.

saumon. Je crois que tu as raison. Mais je ne suis pas fin;
j’aime mieux attraper tout de suite, n’importe quoi.

sruus. Allons, je vous connais : comme si vingt mines
étaient grand’chose pour vous, lorsqu’il s’agit d’obliger Eschi-

nus! D’ailleurs on (lit que vous partez pour Chypre...

saunas. Ah !
SÏRUS, continuant. Oui, oui : les marchandises sont ache-

tées, le vaisseau loué; c’est ce qui vous embarrasse. Mais je
me flatte qu’a votre retour nous terminerons.

sasmo. Qui patui malins! Qui hadie nuques palabrait
"une. âge, sais quid Jaguar!

Pœuniam in loco negligere, maximum interdum est luerum.
SANNIO. Hui!

SYRUS. Metuisti, si nunc de tuojure concessisses paululum ,
Atque adolescenti esses morigeratus, bominum homo stultissime,
Ne non tibi istuc fœneraret.

smala. Ego spam pretio non eue.
SYRUS. Numquam rem facies. Abi, nescis inemre honnîmes, Sannio.
MioÆredoistuc meliua esse: veram ego nummum adea semas fui,

Quin, quidquid possem, mal’lemiauferre potins in præsentia.
SYRUI. ne, nuovltuumnnlmum. Quasi quidquam tibi sint viginti mime,

Dam haie chaman : præterea autem te niant profieieci Cypmrn...
SANNIO. Heml

svaus. Coemisse bine. qui: illuc veheres, multa; navem conductnm;

hoc scia , .un... tibi pendet. Ubi mine, spero, redieris, tamen hac ages.
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santon. Je ne vais nulle part. (à par!) Ma toi , je suis perdu.

c’est dans cette espérance qu’ils ont entrepris ceci.

sinus , à part. ll a peur. Je lui ai mis la puce à l’oreille (9).
saumon, a part. Les scélérats! Voyez comme il me prend

au pied levé. J’ai acheté plusieurs femmes et beaucoup d’au-

tres effets, que je porte à Chypre; si je manque la faire, 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
sera refroidie. Pourquoi tant tarder? Pourquoi l’avez-vont
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.

svaus. Eh bien! avez-vous suppute ce que vous croyez en
retirer P

sas-mas. Est-ce la une action, une entreprise digne d’Eachi-
nus? M’enlever mon esclave par violence!

siums, à. part. ll est ébranlé. (haut) Je n’ai plus qu’un

mot, voyez s’il vous convient. Plutôt que de vous exposer à
tout perdre en voulant tout avoir, Sauniou, partageons le dif-
férend. Il tâchera de ramasser dix mines.

SANNIO. Nusquam pedem. Perii, herclc l hac illi spe hoc inceperunt.
svaus. Timet.

Injeci scrupulum homini.
sauna). O aceleral lllud vide,

Ut in ipso articula oppressitl Emptœ muliercs
Complures, et item liinc alia, quin porto Cyprum.
Ni eo ad mercatum renia, damnum maximum est.
Nunc si hoc omitto, ubi illinc rediero, actum agam.
Nihil est, refrixerit ros. Nunc demum venist
Cur passust Ubi aras! Ut sit satins perdere,
Quam aut hic nunc mimera tous diu, aut tum persequi.

sYRUs. J amne enumerasti id quad ad te rediturum putes!
SANNIO. Hoccinc illo dignum est! Hoccine incipcre Eschinumf

Per oppressionem ut liane mihi eripere postulat!
SYRUS. Labascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet ;

Potins quam venins in periculum, Sannio ,
Servesne, au perdus totum, dividuum face.
Minas decem corradet alicunde.
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SANMON. Hélas! je risque encore de perdre le principal. N’a-

t-il pas de honte? Il m’a ébranlé toutes les dents , me tête n’est

plus qu’une bosse, et outre cela il me ferait perdre! Je ne
bouge pas d’ici.

anus. Comme il vous plaira. Est-ce tout, pour que je m’en
aille P

surnom. J’ai encore une prière à te faire, Syrus : 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 coulé. Je sais que je ne t’ai

pas encore prouvé mon amitié , mais tu verras si je suis re-
connaissant.

sxnrs. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois Ctesiphon. Il

est tout joyeux d’avoir sa maltresse.
SANNION. Et le service que je te demande?
SYRIJS. Attendez un instant.

usum. Hei mihi!
Etiam de sorte nunc venin in dubium miser.
Pudet nihil Y Cames dentes labetecit mihi.
Prnterea colnphis tuber est. totum caput.
Etiam insuper defrudet! Nusquam abeo.

’ SYRUS. Ut label.Numquid vis, quin abeam!
samare. Imo hercle hoc quæso,Syrc,

Ut ut hæc sur)! facta, potins quam lites sequar,
Meum mihi reddatur, saltem quanti empta est, Syre.
Scio te non usum antehac amidtia mea :
Memorem me dices esse et gratum.

sYRl’R. Sedulo

Facinm. Sed Ctesiphonem video. Lætus est
De amica.

nunc. Quid, quad te ora!
szUs. Paulisper mame.
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’SCÈNE lV.

CTESlPHON, SYRUS, SANNION.

(:Tl-ISIPIION, sans apercevoir 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 (le qui
l’on a droit de l’attendre. 0 mon frère! man frère! pourquoi

entreprendrais-je tan 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.
svnus. Ha! Ctesiphon!
ensimas. Ha! Syrus! Et lûschinus, ou est-il?
svnus. Il vous attend à la maison.
CTESlPBON. Ah!

SYRUS. Qu’avez-vous?

CTESII’HON. Ce que j’ai l c’est àlui, Syrus, que je dois la vie.

Sinus. c’est un homme charmant.

SCENA IV.
CTŒIPHO, SYRUS, SANNIO.

LTizsil’no. Abs qulvis homine, quum est opus, beneflcium accipere
gaudeas z

Vcrum enimvcro id demum jnvat, si, quem æquum est bene lacera,
is facit.

0 frater! frater! quid ego nunc le laudeml Satis cette scia,
Nunquam ita magnificcquidquam dicam,id virtusquin supers-t tua:
[taque unnm hanc rem me haberc prester alios præcipuam urbitror:
Fratrem homini nemini esse primarum artium magis principem.

SYRL’S. O Clesipho !

crESIPilo. O Syre! Eschinus ubi est!
SYRUS. Ellum, te expectnt domi.

ensima. Hem!
SYKL’S. Quid est!

CTESIPHO. Quid sit! Illius open, Syre, nunc vivo.
IYBCS. Festivum caput.
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craswnox. 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.

smrs. Restez, restez : c’est lui qui sort.

SCÈNE V.

ESCHINUS, SANNION, CTESIPHON, SYBUS.

escrimes. Où est-il, ce coquin?
SANSIO’N, à part. Est-ce moi qu’il cherche? Apporte-Ml quel-

que chose? Je suis mort! Je ne vois rien.
ESCHINLS, à Ctesiphon. Ah! te voilà fort à propos i c’est toi-

même que je cherche. Comment va, Ctesiphon? Notre affaire
marche. Bannis donc la tristesse.

crsswnos. 0h! je la bannis, puisque j’ai un frère tel que
toi. O cher Escbinus! ô mon frère! je n’ose pas te louer en
face , de peur que mes louanges ne paraissent dictées par la
flatterie plutôt que par la reconnaissance.

escnlsus. Allons donc, enfant! comme si nous nous connais-

CTESlPllo. Qui omnia. sibi postputarit esse præ men commodo.
Maledicta, lnmam, meum amorem, et peccatum in se transtulit.
Nihil pote supra. Sed quidam! Paris erepuit.

SYRL’S. Manne, inane; ipse exit foras.

SCENA V.
ESCHINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

ESClllNL’s. t’bi me est sacrllegus!

usum. Men’ quærit! Num quidnam etfert! Occidi!
Nil vldoo.

ESCllINl’S. Ebem, opportune z te ipsum quærlto. Quid fit, Clesiplio’
ln tutu est omnis res. Omitte veto tristitlam tnam.

emmena. Ego illam veto omitto, qui le iratrem habeam quidem- O
mi Eschlnc !

O mi germane ! ah E voteur coram in os le laudare amplius.
Ne id assentandlmagis, quam quo habcam gratum, lacera existimes

neumes. Age, inepte! Quasi nunc norimus nos inter nos, Ctesipho.
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sions d’aujourd’hui, Ctesiphon! [Tue (luise me l’ai-be. Peu s’en L a

est une que je n’aie été insth trop tard, et alors la meil-

leure volonté du monde n’aurait pu te secourir. . Ï
CTESIPHON. La honte me retenait.
me. La bantou? dis plutôt la sottise. Être prêt à s’ex-

patrier pour si peu de chose? Voilà de quoi rougir. Puissent

lesvglieux empêcha un tel malheur! I
meum. J’ai en tort.
ESCIHSUS, à Syrus. Enfin que dit Sannion?
erses. Il est bien radouci.
sscnrsus. Je vais à la place publique pour finir son affaire.

Toi, Ctesiphon, entre; tu vas la trouver. (Il sort.)
smalas, à Syrus. Syrus, insiste.
trans. Bâtons-nous, car il va partir pour Chypre.
SANNION. Rien ne me presse; j’ai tout loisir.

amas. On vous paiera : ne craignez rien.
saumon. Mais qu’il me paie tout.

SYBUS. Oui, tout : seulement ne dites rien, et suivez-moi.

SANNION. Je vous suis. ,
cresrrnos, rappelant Syrus. Hé! dis donc , Syrus.

Hue mihi dalot nos pene sera seisse, et pcnc in cum locum
Redisse, ut si omnes cuperent, nihil tibi possent auxiliarier.

CTESIPHO. Pudebat.
sscmsus. Ah! stultitia est istsec, non pucier; lum ab parvulam

Rem pene ex patrie! Turpe dictu. Deos quæso ut istæc prohibent.
assuma. Peccavi.

ESCHINUS. Quid ait tandem nobis Saunio!
szus. Jeux mitis est.

sscunws. Ego ad forum ibo, ut hune absolvnm. Tu intro ad illam,
Ctesipho.

sauna. Syre, insta.
SYRUS. Humus z namque hic properat in Cyprum.

i SANNIO. Ne tout quidem;Quamvis etiam maneo otiosus hic.
- sïnus. Reddctur: ne time.

SANNIO. At ut omne reddat.

status. 0mne reddct : tace mode, ac sequere hac.
SANNlO. Sequor.

assuma. nous, houa, Syre.
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sinus. Eh bien! qu’y a-t-il?
CTESIPHON. Je vous en conjure, payez au plus tôt cet infame,

de crainte que, si on le met en colère, mon père niait vent de
ceci : je serais perdu sans ressource.

simas. Soyez tranquille. En nous attendant, amusez-vous
avec elle, faites mettre le couvert , et préparez tout le reste.
Dèsque nous aurons terminé , je reviendrai avec des provisions.

crusmnon. Je t’en prie, puisque tout a bien réussi, consa-
crons ce jour à la joie.

SYRUS. Hem, quid est!
crESIPHo. Obsecro, hercle! hominem istum impurissimum

Quamprimum absolvitote; ne, si magis irritatus siet,
Aliqua ad palrem hoc permanet : atque ego tum perpetuo perierim.

Minus. Non flet z bono anima esto. Tu cum illa le intus oblecta interim.
Et lectulos jube sterni nabis, et parmi cætera.
Ego jam. transacta te, convertam me domum cum obsonio.

CTSSIPHO. lta quæso; quando hoc bene successit, hilarem hune suma-
mus diem.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNEI.
SOSTBATA, CANTHARA.

SOSTRATA. Chère nourflce, que va devenirceci,jetejuie?
emmura. Ce que va devenir ceci? Par Polluxl tout ira

bien, je m’en flatte. Les douleurs ne font que de commencer ,
ma chère;et vous tremblez déja, comme si vous n’aviez jamais

vu ni éprouve chose semblable.
sosman. 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.

MARA. Pour Eschinus , il sera bientôt ici; car il ne passe
pas un jour sans venir.

donna-ra. Il est me seule consolation dans mes malheurs.

ACTUS TERTIUS.

SCENA L
SOSTRATA , CANTHARA.

SOSTRATA. Obsecro, men tu nutrix, quid nunc flet!
CANTHARA. Quid flet, rogu!

Recte, edepol, spot-o. Mode dolores, mua tu. occipiunt primulum:
Jam nunc limes, quasi nunquam adiueris, nunquam tute pepereris.

sosTRATA. Miseram me! Nemincm habeo. Solæ sumus. Getnautem hic
non adent;

Nec quem ad obstetricem mittam, nec qui accersat Eschinum.
cairn-nm. Pol is quidem jam hic aderit. Nain nunquam unum inter-

mittit dieu),
Quin semper veniat.

SOSTRATA. Soins mearum miseriarum est remedium.
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curium. Le hasard ne pouvait pas mieux vous servir.

Puisque votre tille a en 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.
sosnun. 1e que tu dis est bien vrai. Que les dieux nous le

conservent! VSCÈNE Il.

cum, SOSTRATA, CANTHARA.

un, effraye, hors (l’haleine, son: apercevoir Sourate et
Canthara. Non, toute la prudence humaine, tous les han-es
réunis , ne pourraient nous secourir. Le plus affreux malhe-
tombe (tu) sur moi, sur ma maîtresse, et sur sa fille. Malheur!
Une foule de maux nous accablent, il n’est pas possibleda nous

en relever. Violence, pauvreté, injustice, abandon, infamie!
Maudit siècle! o scélérats! o race sacrilège! homme pufidel...

mans. Malheureux; que je suis! D’où vient cet cm de
Geta? Qu’a-t-il à courir ainsi?

un, continuant. Ni la bonne foi, ni les serment, li la
compassion , ni sa prochaine paternité, rien n’a pu l’arrêter, le

CANTHARA. E re nota menus fieri baud punit, gnan factum est, hera.
quando vitium oblatum est, quad ad illum attinet potissimum,
Talem, tali genere, tali anima, natum ex tanta familia.

SOSTRATA. in pol est, ut dicis. Salvus nabis, deos quæso, ut siet.

SCENA Il.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

erra. Nunc illud est, quad si «une: ornnia sua comma coulant,
Atqqe huic maie salutcm quærant, auxilzii nihil alternat,
Quod mihique, heræquc, tiliæque, herili est. Vas misero mihi!
Tot res repente circumvallant, unde emergi non patent.
Vis, egestas. injustitia, solitudo, infamia.
Hoccina sedum! Oscelcra! o genera sacrilega! o hominem

manu-ra. Me miseram! Quidnam est, quad sic vidco timidum, et pro-
pcrantem Getami

ce". Quem ncque lidos, aequo jusjurandum, nequeillum misericordia
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contenir !... l’ne fille qu’il a déshonorée avec une violence iu-
digneî...

SOSTRATA. Je n’entends pas bien ce qu’il dit.

(ZANTIHIIA. Approches"; un peu plus, s’il vous plait, 50mm.

aux, toujours ù part. Hélas! que je suis malheureux! Je
ne me possède pas, tout je suis en colère. 0h! si je rempotais
toute cette famille, pour décharger sur eux ma bile, tu:
qu’elle bouillonne encore! Je serais assez vengé, si je l’étais

tout de suite. Le vieillard, je l’étoufferais pour u oir donné le
jour à ce monstre; et Syrus qui l’a poussé, ah! comme je le
déchirerais! je I’empoignerais a bras-le-corps , je le jetterais la

tête en bas , je ferais jaillir sa cervelle sur le pave! [ischions ,
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.

sonna-n. Rappelonsde, Geta!
cran. Ah! qui que vous soyez , laissez-moi.

Repressit, neque reliait, traque quod partua instabat prope;
Cui misera indigne pet vim vitinm obtulem.

SOSTRATA. Non intelligo

Salis quæ loquatur. ICANTHARA. Propins, obsecro, accedamus, Sostrata.
GETA. Ah!

Me miserum! Vix sum compos animi, ita ardeo incudia.
Nihil est quodmalim, quam illum bottin tuniliamdari mihi obviam,
Ut ego iram banc in cos cvornam omnem, dum ægritudo hæc est re-

cens Z
Salis mihi id habeam supplicii, dom illos ulciscar modo.
Seni animam primum extinguerem ipsl, qui illud produxit scelus.
Tum au tem Syrum impulsorem, vah, quibus illum lacerarem modis!
Sublimem medlum arriperem,et capite primum in terram statucrcm.
Ut cerebro dispergat viam.
Adolescenti ipsi cripercm coulas, post hæc præcipitem ùrem.
Cælcros ruerem, agcrcm, raperem, tunderem, et prostemerem il l).
Sed cessa hoc halo heram impertiri propere’.

SOSTRATA. Revocemus. Geta!

Gin. Hem!
Quisquia es, sine me.
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sosmA’rA. c’est moi, c’est Sostrata.

eau. Où est-elle? c’est vous que je cherche, que j’attends.

Je vous rencontre fort à propos, maltresse!
SOSTRATA. Qu’y a-t-il? Pourquoi ce trouble?

alan. Quel malheur!
SOSmATA. Pourquoi courir ainsi, mon pauvre Geta? R(’-’

mets-toi.
cran. Sans ressource...
romans. Quoi donc, sans ressource?
un. Perdus sans ressource, c’en est fait.
SOBHATA. De grace, dis-moi ce qu’il y a.

aux Désormais...
SOSTRATA. Eh bien! quoi, Geta?

cran. Eschinus...
sosrmn. Eh bien! Esehinus?
sen. N’est plus pour nous qu’un étranger.

sosrnA’rA, Ali! je suis perdue! Et pourquoi?
GETA. Il en aime une antre...

sosrmn. Ego sum Soslrata.
cru. Ubi en est! Te ipsum quæritu:

Te expecto. Oppido opportune te obtulisti mi obviam,
fiera.

SOFTRATA. Quid est! quid trepidas!

cru. Hei mihi!
SOSTRATA. Quid festinas, mi Geta!

Animem recipe.

un. Prunus...
SOSTRATA. Quid istuc prorsus ergo est!

un. Poriimus,
Actum est.
SOSTRATA. Bloquerc ergo, obsecro le, quid sit.

un. Jam...
sosrlun. Quidjam, Geta!

01m. Eschinus...
sos’rILu-A. Quid in ergo!

cru. Alieuus est ab nostra familia.
SOSTRATA. Hem!

Perii l Quartz!
GETA. Amine occepit aliam.
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susurre Que je suis malheureuse!
cru. Et ne s’en cache pas. Il l’a enlevée publiquement

chez un marchand d’esclaves.

sosTnA’rA. En es-tu bien sur?

cru. Bien sur: je l’ai vu de mes deux yeux, Sostrata.
sus-rusas. Ah! que! malheur! Que croire maintenant? à qui

se lier? Comment! notre Eschinus, Eschinus, notre vie a tous,
notre unique espérance, notre seule ressource? Lui qui jurait
qu’il ne vivrait jamais un jour sans elle; qui devait, disait-il ,
porter l’enfant entre les bras de son père, et le conjurer de
permettre qu’il l’épousât!

«en. Cessez de pleurer, maltresse. Examinez plutôt quel
parti vous devez prendre. Faut-il dévorer cet affront, ou nous
confier à quelque ami?

curium. Y penses-tu? Révéler une telle infamie!
cm. Ce n’est pas mon avis. D’abord, qu’il ne songe plus

En nous, la chose est évidente. Si nous publions l’affront, il le

niera , j’en suis sur. Votre réputation et le repos de votre tille
seront exposés. Et quand il l’avouerait, puisqu’il en aime une

BŒTRATA. Va: misera mihi !
hllTÀ. Nequc id occulte fart. A lenone ipsus eripuit palam.
sos’rrurx. Sntin’ hoc certum est!

cru. Certain : bisce oculis egomet vidi, Sostrata.
sos’rRATA. Ah!

Me miseram! quid credas jam! Aut cui credas! Nostrumne Eschinum,
Nostram vitam omnium, in quo nostræ spes, opesque omnes site
orant;

Qui sine hac jurabat se nnum nunquam victurum diern;
Qui se in sui gremio positurum puerum diccbat patrls, ita
Obsccraturum, ut liceret hum: uxorem ducerc!

mars. Horn, l’acrymns mine, ne potins, quod adhanc rem opus est, porro
consule.

Patiamurne, au narremus cuipinm!
CANTHARA. Au! mi homo, sanusnc est

An hoc proferendum tibi videtur usquam esse!
GETA. Mihi quidem non placet.

.lam primum. illum alieno anima a nobis esse, res ipse indicat.
Nunc si hoc palam profcrimus, ille inflcins ihit, Bat scio.
Tua rama, et gnan: vita, in dubium veniet". Tarn, si maxime
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autre , il ne serait pas bon de lui donner votre tille. Ainsi, de
toute manière, il faut garder le secret.

somma. Ah! point du tout. Je n’en ferai rien.
cars. Que ferez-vous donc?
somas-n. Je le publierai.
aux. Ah! ma maîtresse, songez à ce que vous allez faire.
SOSTRM’A. Notre position ne peut empirer. Ma tille n’a rien.

(le qui aurait pu lui tenir lieu 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 ma

conscience ne me reproche aucune faute, puisque nous n’avons
écouté ni l’intérêt, ni aucun motif indigne d’elle et de moi, je

veux tenter cette affaire , Geta.
0mn. Après tout, qu’en peut-il arriver? Je me rends. Par-

lez-eu, c’est le mieux. .
sosrnan. Va, Geta, murs chez Hegion, le cousin de ma

tille; raconte-lui la chose comme elle s’est passée. Il était in-

time ami de notre pauvre simulas, et il nous a toujours beau-
coup aimées.

Faœatur, quum amct aliam, non est utile banc illi dari.
Quaproptcr quoquo pacte tacito est opus.

SOSTRATA. Ah l minime gentium:
Non faciam.

GITA. Quid agis!
sosrRA’rA. Proferam.

GETA. Hem! men Sostrata, ride quam rem agas.
soyas-n. Pejore res loco non potest esse,quam in hoc,quo nunc sita est.

Primum indotata est z tum præterea, quæ secunda ei des erat,
Periit : pro virginc dari nuptum non potest. Hue reliquum est,
Si inficias ibit, testis mecum est annulus, quem amiserat.
Postremo, quando ego conscia mihi sum, a me culpnm banc procul

esse,
Neque pretium, neque rem ullam intereessisse, illa ont me indi-

gnam, Geta,

Expcriar. lce". Quid islic! Accedo. Ut melius dînas.
SOSTRATA. Tu, quantum potes,

Abi, atquc Hegionî, cognato hujus, rem omnem narrato ordine.
Sam is nostro Simulo fait summus, et nos coluit maxime. i
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ont. il est, ma foi, le seul qui s’intéresse à nous. (Il son.)
sosnun. Va; et toi, ma (lanthara, cours chercher la sage-

femme, afin qu’elle ne se fasse pas attendre quand ou aura lux.
soin d’elle.

SCÈNE Il].
DEMÉAS.

Je suis perdu! on m’a dit que Ctesiphon était mec son
frère à cet enlèvement. Il ne manque plus à mon malheur
que de Voir celui qui est bon à quelque chose entraIné par

. l’autre dans la débauche. Où irai-je le chercher? on l’aura

mené dans quelque mauvais lieu. Ce libertin l’y aura attiré

sans doute. Voila Syrus qui vient. Je saurai ou il est. Mais
il est aussi de la bande. S’il s’aperçoit que je cherche mon

au, le bourreau ne me le dira jamais. Ne lui laissons pas voir
que j’en suis en peine.

Gina. Nom, hercle, alius ncmo respicit nos.
sonnas. Propern; tu, Inca Carmina,

Curre, obstetriccm accerse, ut, quum opus sit, ne in mora nabis aiet.

SCENA III.

mm.
Disperii l Ctesiphonem andtvi ullum
Uns admisse in raptione cum Eschino.
Id misera restat mihi mali, si illum potest,
Qui alicui rei est. etlam «un ad naquttiam abdneere.
Ubi ego illum quæram! Credo abductum in ganeum
Aliquo. Persuasit ille impures, set scie.
Sed eccum Syrum ire video. Bine scibo jam ubi siet.
Atqne hercle hic de grege illo est : si me souscrit
Eum quæritare, nunquam dicet camifex.
Non entendant id me velte.
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SCÈNE 1v.

SYRUS , DEMÉAS.

Si’liS, sans apercevoir Deméas. Nous venons de conter
toute l’affaire d’un bout à l’autre à notre vieillard. Je n’ai jan

mais vu d’homme plus gai.
DEMÉAS, à part. Ah! grands dieux! quelle folie!
SYRUS. Il a loué son fils; il m’a remercié de lui avoir donné

ce conseil.
neume. Je crève de dépit.

SYRUB. Sur-le-champ 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.

ont», avec transport. 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?

peut". Quelle nouvelle? Que je ne puis assez admirer votre
conduite.

SCENA 1V.

SYRUS;DEMEA.
. SYRUS. Omnem rem mode nui,

Quo pacto.haberet, enarramus ordine.
Nil quidquam vidi latins.

DEMEA. Pro Jupiter!
Hominis stultitiam!

svnus. Collaudavit filium;
Mihi, qui id dedissem consilium, egit gratias.

nanas. Disrumpor. t
svnus. Argentum adnumernvit illico.

Dedit præterea, in sumptum, dimidium mina;
id distributum surie est ex sententia.

9mm. Hem!
Huic mandes, si quid recta curatum velu.

SYRUS. Hem! Demea, baud aspexeram le. Quid agiturl
DEMEA. Quid agntur! Vestram naqueo mirnri satis

Rationem.
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SYRES. A parler franchement, elle est assez folle, assez ri-

dicule... Dromon, vide-moi les autres poissons; pour ce gros
congre, laisse-le un peu jouer dans l’eau. On le désossera
quand je serai revenu. Je ne le veux pas auparavant.

DEMÉAS. Quelle dépravation!

ms. Pour moi, cela me déplait assez. Et c’est ce qui me
un crier souvent... stephanion, fais bien tremper ces salai-
nous.

nanans. Grands dieux! a-t-il pris à tâche ou tient-il à hon-
neur de perdre cet enfant? Que je suis malheureux! il me
centile de): voir le temps où, réduit a la mendicité, il s’en
ira porter les armes quelque part. .

sans. Ah! Deméas, c’est la ce qui s’appelle être sage , de

voir non-seulement ce qu’on a sans les yeux , mais de prévoir

de loin ce qui doit arriver. *
DEIÉAS. Eh bien! cette chanteuse , estoelle chez vous?
"ses. Elle est là-dedans.
miss. Continent? Est-ce qu’il la gardera chez lui?

svuus. Est, hercle, inepte, ne dicam dola, atque
Absurde... Pinces enteras purge, Dromo :
Congrum istum maximum in aqua sinito ludere
PauliSper : ubi ego venero, exossabituz.
Prius nolo.

usum. Hæccine fiagitia!
SYIUI. Mihi quidam non placent :

Et clamo sæpe... Salsamenta hase, Stephanio,
Fat: macerenlur pnlchre.

usum. Dii, vestram mien l
Utrum studione id sibi habet, au lundi putat
Pore, si perdiderit gnatuml V2 misera mihi !
Videre videur jam diem illum, quum hinc egens
Prolugiet aliquo infinitum.

SYRUS. O Demea!
Istuc est sapera, non quad ante pedes mudo est
Videre, scd ctiam ille, quæ [ulula surit,

Prospicere. .DEMI-1A. Quid! Istæc jam panes vos psallria ce"
SYRUS. Ellam inti».

brun. Eho, au domi est habiturus!
13
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SYRUS. Je le crois; il est assez fou pour cela.
DEIÉAS. Pas possible!

SYRUS. Sotte bonté d’un père, complaisance funeste.

DEIÉAS. En vérité, mon frère me fait mourir de honte et
«le chagrin.

svnus. Il y a une grande différence entre vous deux, Deméas
(ce n’est pas parce que vous êtes la quejele dis), mais une très
grande différence. Vous, de la tète aux pieds , vous n’êtes que

sagesse; pour lui, chansons. Vous laisseriez le votre se com-
porter ainsi, n’est-ce pas?

DEIÉAS. Ah bien oui! j’aurais éventé ses desseins six mois

d’avance !

sinus. Vous me parlez de votre prévoyance , a moi?
DEIÉAS. Qu’il continue, c’est tout ce que je demande.

SYRl’S. Les enfants sont ce qu’on Veut qu’ils soient.

nuais. 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.

SYRUS. Credo, ut est
Dementia.

DEMEA. Hæccine fieri !
SYRUS. Inepta lenitas

Patris, et facilitas provo. ,
usum. Fratris me quidem

Pudet, pigetque.
I svuus. Nimium inter vos, Demea (se

Non, quia ades pressens, dico hoc), pernimium interest.
Tu, quantus quantus, nihil nisi sapientia es :
Ille, somnium. Sineres vero illum tu tuum

Facere hæc l 4usum. Sinerem ilum! An non se! totis mensibus
Prius olleeissem, quam ille quidquam cœperet!

SYRL’S. Vigilantiam tuam tu mihi narras!
. .DSMSA. Sic siet

Modo, ut nunc est, quæso.
siums. Ut quisque suum vult esse, in est.

DEMI-2A. Quid eum! Vidistin’ hodie!
SYRUS. Tuumne filium!

Abigam hune rus. Jnmdudum aliquid rnri agere arbitrer.
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IIEIÉAS. En es-tu sur?
SYRUB. Tiens! moi-même je l’ai conduit...

neume. Fort bien. Je craignais.qu’ii ne fût empêtré ici.

siums. Et fort en colère.
pausas. Pourquoi donc?
sieurs. Il a querelle son frère au milieu de la place, au

sujet (le cette chanteuse.
massas. Dis-tu vrai?
Sinus. Ah! il ne lui a rien mâché. Comme on comptait l’ar-

gent, tout à coup notre homme est arrivé. 1l s’est mis à crier :

Comment! Eschimts, romanettre de telles infamies! Faire
(les choses indignes de notre famille!

DEMÉAS. Ah! je pleure de joie.

SÏRUS. Ce n’est pas ton argent que tu perds, c’est ton hon-

neur. w
DEIÉAS. Que les (lieux le conservent. J’espère qu’il ressem-

blera à ses aïeux.

SliRUS. Ho! ho!

musas, Syrus, il est plein de ces bons préceptes.

g.

DEMEA. Satin’ scis ihi esse!

svnus. Oh! qui egomet produxi.
DEMEA. Optime est.

Metui ne hæreret hic.
SYRUS. Atque irstum sdmodum.

pansa. Quid auteml
svnus. Adortus jurgio iratrem apud forum,

De psaltrin istae.
usum. Ain’ vcro!

SYRUS. Vain! nil reticuit.
Nain, ut numerabatur forte argentum, intervenit
Homo de improvise: cœpit clamare : 0 Eschine.
Hæccine flugitin lacera: le! lisse te admittere
Indigna genets nostro!

DEMBA. 0h! lacrymo gaudie.
svnus. Non tu hoc argentum perdis, sed vitam tuam.
DSIEA. Salvus ait z spero, est similis majorum suum.

SYRUS. Hui!
usum. Syre, præceptoru’m plenus est istorurn ille.
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sinus. Il est à bonne école.
hennis. 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.

Siam. Fort bien.
DEMÉAS. Évite cela.

sinus. A merveille.
DEMI-Î «s. Ceci est louable.

sinus. c’est cela.
sans. Cela est blâmable.
Sinus. On ne peut pas mieux.
piquets. Ensuite...
SYliL’S. En vérité, je n’ai pas le temps de vous écouter. J’ai

trouvé des poissons comme je les voulais, je dois prendre
garde qu’ils ne se gâtent : car c’est pour nous un aussi grand

crime que pour vous autres de manquer à ce que vous venez
de dire; et, autant qu’il est en mol, j’endoctrine aussi mes
camarades. Ceci est trop salé; cela est brûlé; ceci n’est pas

SYRUS. Phy!
Domi habuit unde disccret.

mu. Fit sedulo à
Nihil pretermitto : consuet’ucio z denique
Inspiecre, tanquam in spcculum, in vitae omnium
J ubco. atque et aliis aunera oxemplum sibi.
Hoc tacite.

sYnus. Bute sane.
mues. 110e fugito.

svnus. Callide.
DEMEA. Hue lundi est.

suce. lause res est.
sans. Hue vitio dater.

srsus. Probissime.
DEMEA. Porto autans...

svnus. Non. bercie,.ot.iumut
Nunc mihi auscultandi. Pisces ex sentenüa
Nactus sum; hi mihi ne corrumpantur, cnutio est :
Nom id nobis tam flagitium est, quam illo, Demea,
Non [acare volais, quin modo dixti; et quod queo,
Conservis ad eumdem istunc præei’pio modum.
lice salsum est, hoc adustum est, hoc lsutum est Forum;
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assaisonné; bien ceci; une autre fois, wuveuez-mns-en. Je
les instruis de mon mieux, selon me petite capacité; enfin,
je veux qu’ils se mirent dans les plats comme dans un miroir,
pour apprendre ce qu’il faut faire. Notre conduite est ridicule,
je le sens bien; mais qu’y faire? Il faut servir un maure à sa
fantaisie, Ne desirez-vous plus rien?

omets. Que les dieux vous rendent plus sages.
5m05. Vous allez dlici aux champs?
DEIÉAS. Tout droit.

smcs. Aussi bien, que feriez-vous ici? Vous avez beau mo-
raliser, personne ne vous écoute.

DEMÉAS. Je m’en retourne, puisque celui pour qui j’étais

venu est déja parti. Je ne me mêle que de lui, lui seul me.
regarde, puisque mon frère le veut ainsi; pour le sien , c’est
son affaire. Mais qui vois-je lia-bas? N’est-ce pas Hegion, de
notre tribu? si mes yeux ne me trompent, assurément c’est
lui. Ali! c’est un ami d’enfance. Grands dieux! ils sont bien
rares les citoyens de cette espèce! Homme d’une vertu, d’une
probité antique, ce n’est pas lui qui troublera sitôt la répu-

Illud recto, itemm sic memento. Sedulo
Moneo, quæ pensum, pro mes sapienlil.
Postremo, trinquant in spcculum, in patins, Demea,
Ïnspicere jubeo, et moneo quid facto un! tint.
Inepta hæc esse, nos quæ facimus, sentio.
Verum quid racina! Ut homo est. ita morcm garas.
Numquid vis!

nanan. Mentcm vobis meliorcm dari.
SYRL’S. Tu rus bine abls!

tanins. Recrut.
siums. Nain quid tu hic aga,

Ubi, si quid bene præcipias, nemo obœmperet!
DEMI-2A. Ego vero hinc abeo, quando in, qunmobrem hue veneram,

Bus abiit4 Illum euro unum, ille ad me utlinet z i
Quando ita vult frater, de istoc ipse viderit.
Sed quis illic est quem vldeo procul’. Estnc Hegio
TriBulis nosœr! si satis cornu. liercle, in est. Val)!
Homo amicus nobis jam inde n puero. Dii boni!
Næ illiusmodi jam magnn nabis civium
Penuria est. Homo antique. virtule ac fide.
Baud cite mali quid onum ex hoc sit publlce.
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blique. Quelle joie pour moi de voir qu’il reste des débris de
cette bonne vieille race. Ah! ils me font encore chérir la si».
Je vais l’attendre pour le saluer et pour causer un peu.

SCÈNE v.

HEGION, GETA, DEMÉAS.

necton , à Geta. Ah! grands dieux! quelle indignité! Geta,

que me dis-tu! ,un, à Hegion. La chose comme elle s’est passée.

macros. Un crime auSsi bas commis dans cette famille! (l
Eschinus! ce n’est pas la imiter votre père. I

DEMÉAS, 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, a portée d’entendre

Hegion!
nacres. S’ils ne font pas leur devoir, cela ne se passera pas

ainsi.
cran. Toute notre espérance est en vous, Hegion; nous

Quam gaudeo, ubi etiam hujus generis reliquias
Restare video! Van! vivote etiam nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem, et conioquar.

SCENA V.
REGIO, GETA, DEMEA.

lit-:610. Proh dii immortnles, facinus indignum X Geta,
Quid narras!

GETA. Sic est factum.
usum. Ex illan’ familia

Tarn illiberule [acinus esse ortum! 0 Escbinel
Pol haud paternum istuc dedisti.

ormes. Videlicet
De psaltria hac nudivit : id illi nunc dolct
Aliono; pater is nihili pendit! Hei mihi!
IÏtinam hic prope adessct alicubi, nique audiret lues!

mon). Ni tacicnt quæ illos æquum est, baud sic nuferent
GETA. In te spcs omnis, Hegio, nabis site est z
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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.
necton. Garde-toi de parler ainsi. Je n’en ferai rien. Je

croirais manquer à l’amitié.

DEIÉAS. Abordons-le. Hegion, je vous salue.
BEGION. Ah! c’est toi que je cherchais. Bonjour, Deméas.

DKHÉAS. Pourquoi me cherchais-tu?

REGION. l-Jscliinus , 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?

HEGIUN. Tu connaissais bien Simulus, notre ami et notre
contemporain ?

usuels. Sûrement.
HEGION. Il a déshonoré sa fille.

pensas. Ah!
necton. Attends; je ne t’ai pas encore dit le plus grave.
DEIÉAS. Comment? Estoil rien de pire?

Te solum habemus : tu es patronna, tu pater :
Ille tibi moriens nos commendavit senex.
Si descris tu, pertimns.

usum. Cave dixeris:
Neque factum, neque me satis pie passe arbitror.

DIIEA. Adibo. Salvere Hegionem plurimum
J ubeo.
HEGto. Oh! te quærebnm ipsum. Salve, Demea.

DEMEA. Quid autem! 5macro. Major fllius tuus Esehinus, A
Queux fratri adoptandum dedisti, neque boni, ;
Neque libsralis functus otiiciuni est viri. tDEMEA. Quidlistue! ’

lIEGIO. Nostrum umicum noras Simulum, atque 1

Æqualem! Inanan. Quidni!
macro. Filiam ejns virginem

Vitiavit.
DEMEA. Hem !

IlEGIO. Marie : nondum audisti, Demea, ,Qttod est gravissimum.
DEMEA. An quidquam est ctiam amplius!



                                                                     

360 LES ADELPHES,
accros. Oui vraiment; car ce premier crime est , en quelque

façon, pardonnable. La nuit, l’amour, le vin, 11W,
l’excitaieut. L’homme est fragile. Lorsqu’il tonnait sa fade,

il vient de lui-même trouver la mène, pleurant, priant, sup-
pliant, promettant, jurant d’épouser. On le croit, on pardonne,
on se tait. Voilà la tille enceinte, elle est à benne. Aujour-
d’hi cet homme de bien nous va merdier une chanteuse
pour vivre avec elle, si les dieu! n’y pourvoient, et aban-
doner coite-ci.

nantis. Êtes-vous bien sur de tout cela?
HEGION. La mère est la, la fille aussi; la chose parle felo-

meme. De plus, voilà Geta, qui, pour un esclave, n’est ni
méchant ni sot; c’est lui qui les nourrit, il soutient seul toute

cette famille. Emmenez-le, enchatnez-le, faitesrlui dire il
vérité.

ce". Faites plus encore , arrachez-land à force de tour-
ments , si le fait n’est pas comme on vous le dit, Denéas.
Enfin Eschinus ne le niera pas 1 faites-moi paraître devant lui.

DEMÉAS. Je suis confus; je ne sais que faire, ni que réa
pondre.

accro. Vero amplius : nant hoc quidem ferendum clique mode est.
Persunsit nox, amer, vinum, adolescentia:
Humanum est. Ubi sert factum, ad Imatrem virginie
Venit ipsus ultra, lacrymans, crans, obsecram,
Fidcm dans, jurans se illani ducturum domum.
Ignotutn est, tacitum est, creditum est. Virgo ex eo
Compressu gravida l’acta est, mensis hic decimus est.
Illc bonus vir nabis psaltriam, si dis placet,
Paravit, quicum vivat, illam descrat.

usum. Pro certon’ tu istaat: dicist
HEGlO. Mater virginis

In medio est, ipse. virgo, res ipse. Hic Geta
Prætcrea, ut cuptus est servorum, non malus
Neque incrs; alit illos, soins omnem familiam
Sustentat. Hum: abduce, Vinci, quære rem.

cru. Imo ben-le extorque, nisi lta factum est, Demea.
Postrcmo non negahit, comm ipsum Cedo.

DEMIA. Pudct : nec quid agam, ncqne quid huit: respondeam
Scio.
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PAlll’BltA , derrière la scène. Ah! malheureuse l quelles

douleurs! Junon Lueine, secours-moi , sauve-moi, je feu con-

jure. tImam. Comment, est-ce qu’elle muche?
GETA. Certainement, Hegion.
muon. La malheureuse implore votre bonne foi. Demeas ,

Mouillez-lui de bonne grue ce que la loi exige. Je prie les dieux
que tout œei 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 dès laplus 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 (le les
abandonner. Quelle est la réponse?

DEIÉAS. Hégion, je vais trouver mon frère; le conseil qu’il

me donnera, je le suivrai.
HEClON. Mais, Deméas, songe bien en toi-même que plus

vous êtes aisés , puissants, riches, heureux , bien nés , plus

PAMPHILA. Miseram me! Difl’eror doloribus.
Juno Lucina, fer open, nerva me, obsecro.

35610. Hem!
Numnam illa, QMBO, parturitl

cru. Carte, Hegio.
macro. Hem!

Illæc (idem nunc veatram implant, Demea.
Quod vos jus cogit, id voluntate ut impetrct.
Hæc primum ut fiant, deos quæso, ut vobis dccet :
Sin aliter animus vester est, ego, Demea,
Summn vi defendam banc; arque illum mortuum.
Cognntus mihi ont : une a pueris parvulîs
Sumus educnü : une semper mîlitiæ et domi
F uimus : paupertatem un pertulimus gravem.
Quapropter ruiler, (miam, experiar, denique
Animam reluquera, potins quam illas deseram.
Quid mihi respondesl

Dan. Pattern conveninm, Hegio :
la quad mihi de hoc re dederit consilium, id sequar (13).

Micro. Sed, Demea, hoc tu facho cum anima cogites,
Quam vos facilliznc agitis, quam astis maxime
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vous devez pratiquer la justice, si vous voulez passer pour
gens de bien.

DEMÉAS. Reviens tantôt. On fera tout ce qui est juste.
REGION. Cela est digne de toi. (à Geta) Geta, conduis-moi

chez Sostrata.
nenni «s. 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
dire ce que j’ai sur le cœur.

SCÈNE v1.

HEGION , à Sostmta, qui est dans la maison.

Courage, Sostrata! console ta fille du mieux que tu pour-
ras. Je vais voir si je trouverai Illicion 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.

Potentes, dites, fortunati, nubiles,
Tarn maxime vos æquo anima æqua noscere
Oportet, si vos vultis perhiberi probes.

DEMBA. Rechto. Fient, quin fieri aequum est, omnia.
11mm. Decet te lacera. Geta, duc me intro ad Sostratam.
DEMBA. Non me indicente hæc fiunt z utinam hoc sit modo

Del’unctum! Verum nimia illæc licentia
Prolecto evndet in aliquod magnum malum.
Ibo, requiram fratrem, ut in cum hæc evomam.

SCENA VI.
HEG 10.

Bono anima fac sis, Sostratn, et istam, quod potes,
Fac consolera. Ego Micionem, si apud forum est,
Couveniam, alque, ut res gesta est, narrabo ordine.
Si est ut factums oflicium siet suum,
Faciat : sin aliter de hac re ejus sententia est,
Respoudeat mi, ut. Quid agent, quamprimum sciam.
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4

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CTESIPHON , SYRL’S.

cnzswuox. Tu dis que mon père est retourné à la cam-
pagne?

suros. Il y a longtemps.
CTESIPHON. Bien vrai?

une. Il y est, vous dis-je. Je suis sur qu’il est à piocher

de toutes ses forces. vcreswuou. Puisse-Ml si bien piocher que la fatigue, sans
toutefois le reluire malade, le retienne au lit pour trois bonnes
journées!

anus. Je le souhaite, et mieux encore s’il est possible.
emmenas. Soit: car je voudrais bien finir ma journée aussi

gaiement que je l’ai commencée. Ce qui me fait détester cette

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.

CTESIPHO , SYRUS. .
CTEsIPHo. Ain’ patrem bine abiisse rus!

SYRUS. Jam dudum.
CTESIPHO. Die sodcs.

svuus. Apud
Villam est. Nunc quum maxime operis aliquid [acore credo.

1 assuma. Utinam quidem:Quod cum salute ejus flat, ita se defatigorit velim,
Ut triduo hoc perpetuo e lecto promus nequent surgere.

svnus. ne. flat, et istoc, si quid potis est, rectius.
cuswno. [ta : nom hune diem

Misere nimis perpetuurn, ut cœpi, cupio in lætitia degere;
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campagne , c’est qu’elle est si près de la ville. si elle était plus

loin, la nuit le surprendrait avant qu’il pût revenir. Du mo-
ment qu’il ne m’y verra pas, il va revenir tout courant, j’en
suis certain. Il me demandera où j’ai été, qu’il ne m’a pas vu

de la journée. Que dirai-je?
SYRUS. Vous n’imaginez rien?

mesmnon. Bien du tout.
MIXES. Tant pis. Savez-vous aucun client, aucun ami, au-

cun hôte?
(TESIPIION. Nous en avons; que s’ensuit-il?

SYRUS. Vous serez resté ici pour leur rendre quelques ser-
vices.

crnslruou. Que je n’aurai pas rendus. Cela n’est pas pos-
sible.

Sl’lllJS. Très possible.

CTHSIPHON. Oui, pendant le jour. Mais si je découche, quelle

raison donner? .SHtIJS. Ah! que n’est-ce la mode de servir ses amis pendant

la nuit! Mais soyez tranquille: je sais comment le prendre.
Lorsqu’il est le plus irrité, je le rends doux comme un mouton.

Et illud rus nulla uliacausa tam male odi, nisi quia prope est.
Quod si abesset longius,
Prius nox apprenaient illic, quam hue reverti posset iterum.
Nunc, ubi me illic non videbit, jam recurret, sut scia.
Rogitabit me, ubi Iuerim, quem ego hodic toto non vidi die.
Quid dicam!

svnus. Nihilne in mentem!
cumule. Nunqllnm quidquam.

nous. Tante nequior.
Cliens, amieus, hospes, nemo est vobis!

crzsrrno. Sunt. Quid postea!
suais. Hisce opern ut data. ait.

CTESlPHO. Quæ non data sit! Non potest fieri.
SYRUS. Potest.

CTEslPlIO. Interdiu : sed si hic pernod», causse quid dicton, Spa!
sïnus. Val)! quam vellem etiam noctu unici- operam mon essai (lui!

Quin tu .oüosus ce z ego illius sensum pulchre calleo.
Quum Iervit maxime, tain plucidum gnan cum reddo.
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CTl-lSlPllON. Comment cela?

svnvs. Il vous entend louer avec plaisir. Je fais (le mm un
petit dieu devant lui. Je lui fais un narré des vertus...

(nummum. Que j’ai?

SIRUS. Que vous avez. Aussitôt mon homme de pleurer de
joie comme un enfant. Mais , tenez...

emmenas. Qu’est-ce que c’est?

SYRUS. Quand on parle du loup...
cnswuou. Est-ce mon père?
svnts. Lui-même.
01-551mm. Syrus, que devenir?
SYRUS. Sauvez-vous au logis. Et je verrai...
creswnou..s’il te demande... tu ne m’as pas vu, tu eu-

tends?
BYBES. Vous tairez-vous? (Ctesiphon entre.)

msrrno. Quomodn’
sYRus. Laudarier te audit llbenter. Fado (a, apud illum, deum.

Virtutea narra.
CTBBIPBO. Menu!

SYRUS. Tua. Homini illico lacrymæ cudunl,
Quasi puera, gaudio. Hem tibi autem.

m0. Quidnnm est!
svnus. Lupus in fabula.

CTESIPHO. Pater est!

"nus. lpsm en.
CfESlPl-lo. Syre, quid agimus!

Sumus. Fuge modo intro z ego videra.
CTESIPHO. Si quid rogabit, uusquam tu me : audisün’!

anus. Potinv ut desinus!

MM -.-4---*
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SCÈNE Il.

DEMÉAS, CTESIPHON, SYRL’S.

punis, sans apercevoir Syrus. En vérité, c’est avoir du
malheur! D’abord je ne trouve pas mon frère; et voilà qu’en

le cherchant je rencontre un ouvrier de ma campagne, qui dit
que mon fils n’y est pas. Je ne sais que faire.

«remuas, menant la [file à la porte. Syrus!
sinus. Quoi?
CTESIPHON. Me cherche-Ml?
sinus. Oui. ’

IZTI-ZSIPIION. Je suis perdu!

srnus. Ne craignez rien.
DEMI-ÎAS, se croyant seul. Quel contre-temps! Je n’y puis

rien comprendre, si ce n’est que je suis né tout exprès pour
souffrir. Tous les malheurs, je les prévois le premier, j’en
suis informé le premier, je les annonce le premier, et j’en sup-
porte seul tout le chagrin.

sinus, à part. Il me fait rire. Il sait tout le premier, et lui
seul ignare tout.

SCENA Il.
. . DEMEA , CIESIPHO, SYRUS.

usum . Næ ego homo sum mieux! Primum, (ratrem nusquam inveuio
gentium z

Præterea auœm. dum illum quæro, a villa mercenarium
Vidi : is filium negat esse ruri : nec, quid 33mn, scia.

CTESIPHO. Syre.
SYRUS. Quid ais!

CTBSIPHO. Men’ quærit!

SYRUS. Vcrum.
CTESIPIIO. Perii.

SYRUS. Quin tu anima banc es.
usum. Quid hoc. malum, infelicitatis! nequeo satis decemere :

Nisi me credo huic esse natum rei, Iereudis miseriis.
Primns sendo ulula nostru : primus rescisco omnia :
Primus porto abnuutio : ægre solus, si quid fit, fera.

SYRUS. Rideo hum: : primum ait se scirc : in solus nescit omnis.



                                                                     

son; iv, SCÈNE Il. 3m
arums. Me voici revenu; voyons si mon frère serait de retour.
(ITESIPHON, bas à Syrus. Je t’en prie, prends garde qu’il

n’entre ici tout droit.

sinus. Vous tairez-vous donc? J ’y prendrai garde.
ensimois. Par Herculel d’aujourd’hui je ne me lierai a toi.

Je vais me cacher avec elle dans quelque coin ; c’est le plus sur.
sinus. Allez: Mai , je vais l’envoyer bien loin.
DEMÉAS. Mais voila ce coquin de Syrus.

. sinus. Ma foi , personne n’y tiendra, si ce train-là centilitre.
Combien donc ai-je de maltres? Quelle misère!

DEMÉAS, à part. Qu’a-t-il donc à brailler ainsi? Que veut-il

dire? (à Syrus) Que dis-tu , bonhomme? Mon frère est-il chez
lui?

siums. Que venez-vous me chanter avec votre bonhomme P
Je suis un homme mort.

pensas. Qu’as-tu?

siums. Ce que j’ai? Ctesiphon m’a assommé de coups, moi

et cette chanteuse.
DEIÉAS. Hein! Que dis-tu là?

manu. Nunc redan : si forte frater redierit, visa.
CTSSIPHO. Syre,

Ohsecro, vide ne ille hue prorsus se irruat.
SYRUI. Etiam tacca!

Ego cavebo. sflŒlPHO. Nunquam, hernie, liodie ego istuc committam tibi :
Nain mejam in cellam aliquam cum illa concludam : id tutissimum

est.
svnus. Age. Tamen ego hune amovebo.

aman. Sed eccum sceleraium Syrum.
siums. Non, hercle, hic quidam durarc quisquam, si sic fit, potest.

Scirc equidem vola quo: mihi sim domini. Quæ hm: est miseria!
DEMI-1A. Quid

ille gannit! Quid vult! Quid ais, boue vit! est frater domi!
simas. Quid mlum, boue vit, mihi narras! Equidem perii.

usum. Quid tibi est!
svkus. Rogitàsl Ctesipho me pugnis miseruin, et islam psaltrium,

Usque accidit. ’DEMEA. Hem, quid narrasl
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sinus, se tordant la lèvre. Tenez, voyez comme il m’a

fendu la lèvre.
DEDIÉAS. Et pourquoi cela?

sinus. Il dit que c’est moi qui ai conseille de l’acheter. .
DEHÉAS. N’avais-tu pas (lit qu’il était à la campagne, et que

in 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 panais il n’y a pas longtemps entre
mes liras, pas plus grand que cela!

DÉMÉAS. C’est bien, Ctesiphon, tu tiens de ton père; va, je

te regarde comme un homme.
SlRl’S. Vous le louez? En vérité, une autre fois, s’il est

sage , il n’aura pas la main si preste.

nanisa, continuant. Comme un brave.
Sinus, avec ironie. Très brave! il a remporté la victoire sur

une malheureuse femme , et sur un mais": qui n’osait se re-
vancher. 0h! oui, très brave.

DEMÉAS. Il ne pouvait mieux faire. Il a jugé, comme moi,
que tu étais à la tète de l’intrigue. Mais mon frère est-il chez

lui?
SYRUS, durement. Non.

SYRUS. Hein, vide ut disciclit labnim.
DEMEA. Quamobrein!

nuis. Me impulsera hune emptun me au.
usina. Non tu ouin rus hinc modo

Produxe niebasl
sviuis. Factum. Venin post mit insinuions z

Nil pepercit. Non puduisse verberarc hominem senein,
Quem ego morio puerum matinaux in minibus gestavi’meis!

main. Laudo, Ctesipho, pommas; abi,virum tejudica.
SYRUS. Laudas! Na: ille continebit pasthac, si sapiet, manas.
DEMBA. Foi-liter.

SYRUS. Perquaml Quia miserarn mulierem et me scandium
Qui refaire non audebam, vicit. Hui! Performer.

un sa. Non potuit malins. Idem, quad ego, mais, te me huIc rei «put.
Sed estne frater intusl

simas. Non ut.
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DEHÉAS. Je songe ou j’irai le chercher.

siums. Je sais ou il est, mais je ne vous le dirai pas.
nanas. Hein? que dis-tu?
sinus. c’est ainsi.

DEIÉAS. A l’instant je te casse la tête.

SYRUS. Je ne sais pas la personne, mais je connais rendroit.
imams. Eh bien! indique l’endroit.

sinus. Savez-vous ce portique le long du marché, en (les-
rouillant?

mains. Oui.
sinus. Passez par-là, montez la place tout droit. Tout en

haut, il y a une descente; jetez-vous-y. Plus loin il y a un
petit temple à cette main, et une ruelle tout auprès.

Imams. Ou?
SYRL’S. près d’un grand figuier sauvage. Vous ne

savez pas? Amarias. Si fait.
sans. Continuez par là.
Imams. c’est un culode-sac, on n’y passe pas (15).

usum. Ubi illum quaram cogito.
sans Scie ubi ait, vernm hodle nunqnam monstrabo.

usum. Hem! quid ais!
sans. lm.

DEMEA. Diminuetur tibi quidem jam cerebrnm.
SYRUS. At nomen nescio

Illius hominis, scd locum novi ubi ait.
DEMBA. Die ergo locum.

sinus. Nostin’ portieum, apud macellum, banc deorsum!
musa. Quidni noverlm?

SYIllîs. Prætcrim hac. recta platea sursum. Ubi en veneris,
Clivns dcorsum varans est, hac præcipitato. Postes
Est ad banc manum sacellum : ibi angiportum propter est.

iman. Quonam! .
svnus. Illic, ubi etiam caprificus magna est. Noslin!

usum. Novi.
SYRUS. Hue pergito.

Unum. Id quidem angiportum non est pervium.

I 2 I
à
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SYRUS. c’est, ma foi, vrai. Hélas! cmyezpvons que j’aie ma

tète à moi? Je me suis trompé. Revenez a la galerie. Le che-
min sera plus court’et moins détourné. Savez-vous la maison,

(in riche Cratinns?
DEMÉAS. Oui.

aimes. 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 aun moulin, et tout vis-àvvis
une boutique de menuisier. c’est là qu’il est.

DEMÉAS. Qu’y fait-il?

sans. Il a commande de petits lits à pieds de chêne, pour
manger au soleil.

DEMÉAS. Pour que vous buviez à l’aise! c’est fort bien.

Mais que ne vais-je le trouver? i
sans. Oui, va. Je te ferai trotter comme tu le mérites,

vieille rosse. Eschinus n’arrive point, le dlnerse gâte. Oies!”
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, buvotiant doucettement, passer tout gentimentïma petite
journée.

sviws. Verum, hercle. Vain,
Ccnsen’ hominem me esse! Erravi. In portieum rursum rcdi :
Sane hac multo propius ibis, et minor est erratio.
Sein. Cratlni hujus ditis indes!

DEMEA. Scio.
szus. Ubi en præterieris,

Ad sinistram hac recta plates; ubi ad Diana: veneris,
Ito ad dextram : priusquam ad portam venias, apud ipsum lacum
Est pistrilla, et ex adversum est iabriea. Ibi est.

DEMEA. Quid ibi farcit!

SYRUS. Lectulos in sole iliguis pedibus Iaciundos dedi t.
usum. Ubi potetis vos! Bene sane. Sed cesso ad cum pergere!
szus. I sane. Ego te exercebo liodie, ut dignus es, silieernium.

Esehinus odiose cessat : prandium corrumpitux :
Ctesipho autem in amure est totus. Egojam prospiciam mihi z
Nnmjam adibo. atque unumquodque, quad quidem eritbellîssimnm
Carpam, et cyathos sorbillans, paulntim hune produeam diem.
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SCÈNE-111.

MICION , HEGION (i6).

MICION. Rien en ceci, Hegion, ne mérite tant de remerci-
ments; je fais mon devoir. Nous avons commis une faute,
je la répare. Tu m’as donc cru de ces gens qui se trouvent
insultés lorsqu’on leur demande réparation, et qui sont les
premiers à se plaindre, à vous accuser, quand ils ont tort?
Parceque je n’agis pas ainsi, tu me remercies?

RÉGION. Ah! point du tout. Je t’ai toujours estimé ce que tu

es. Mais je te prie, Micion, viens avec moi chez la mère de
cette fille, répète-lui toi-même ce que tu m’as dit : qu’Es-

minus est soupçonne à cause de son frère, et que cette chan-

teuse....
mon. si tu le juges convenable ou nécessaire, allons.
liseron. Tu es bien aimable.» Tu rendras l’espérance a cette

pauvre tille qui languit dans les douleurs et la misère, ce sera
t’acquitter d’un devoir. Si cependant tu es d’un autre a’vis,

j’irai lui rapporter ce que tu m’as dit.

SCENA IlI.
MICIO , HECIO.

Micro. Ego in hac te nihil reperio, quamobrem laudatentopereflîegiu.
Meum ofllcium tacio. Quod peccatum a nabis ortum est corrige.
Nisi si me in illo credidisti esse hominum humera, qui ita putant
Sibi fieri injuriai!) (17), ultra, si quam feeere ipsi. expostulunt,
Et ultra accusant. Id quia non est à me factum , agis gratinai

usum. Ah! minime : nunquam tc aliter, nique es, in animum induxi
meum.

Sed quæso, ut une. mecum ad matrem virginis eus, Mieio,
Atque istæc endem, qua mihi dixti, tute dicas mulieri a
Suspicionem liane propter iratrem ej us esse, et illum psaltrinm...

MlClO. Si in æqnllm causes, eut si in opus est facto, camus.
imam. Berne tacis L

Nain et illi animum jam relevabls, quæ dolore ac mlseria
Tabescit, et me officioiueris lunctus. Sed si aliter putes,
Egomet narrabo qua: mihi dixti.
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ancres. Non, non, j’irai moi-meme.
"mon. 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,

a cause de leur pauvreté. Va donc toi-même justifier Eschi-
nus; c’est le meilleur moyen de les tranquilliser.

melon. Ce que tu dis est juste et véritable.
HEGION. Entrons, suis-moi.
mucron. Volontiers.

SCÈNE 1v.

ESCHlNUS.
J’ai le cœur déchiré. Un tel malheur m’accabler tout a coup!

Que devenir? quel parti prendre? Je n’en sais rien. La crainte
me paralyse le corps et l’esprit. Je ne puis m’arrêter à aucun

parti. Comment sortir de cet embarras? On me soupçonne, et
j’ai mérité ce soupçon. Sostrata croit que c’est pour moi que

mon). Imo ego ibo.
nuera. Bene facis.

0mnes, quibus res surit minus secundæ, magis surit, nescio quo
modo,

Suspiciosi z ad contumeliam omnia aceipiunt mugis :
Propter suam impotentiam, se semper ercdunt negligi.
Quapropter te ipsum purgare ipai coram, plaeabilius est.

Micro. Et recte, et verum dicis.
HEGlO. chuere me ergo hac intro.

MICIO. Maxime.

SCENA 1v.

ESCHINUS.
Discrncior animi. Hoeciue de improvisa mali mihi objiei
Tantum, ut ueque quid me iaciam, ueque quid agam, certnm sirli
Memhra metu debilia sunt, animas timore obstupuit :
Pectore consistere nihil consilii quit. Vah !
Quomodo me ex hac expediam turbu!
Tante. nunc suspicio de me inciditI neque en immerito.
Sostrata credit mihi me emisse hune psaltriam ’
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j’ai acheté cette chanteuse. Sa vieille me l’a fait assez enten-

dre. Comme on l’avait envoyée chercher la sage-femme , des
que je l’aperçois, je m’approche, je demande ce que fait Pam-

phila , si l’accouchement est prochain, si elle va chercher la
sage-femme. Elle s’écrie : Allez, Eschimls, asse: longtemps
vous nousnve: trompées, asse: longtemps nous «rom été vos

dupes. Comment? Que signîlie.....? Ail e: tous promener;
gardez-la, celle qui vous plait. Je compris ce qu’elles soup-
çonnaient. Mais je me suis contenu, pour ne rien dire dcl’aven-
ture de mon frère à cette babillarde, qui l’aurait divulguée.
Que faire à présent P Dirai-je que cette chanteuse est à lui? ll
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 : tant de circonstances
se réunissent contre moi! c’est moi qui l’ai enlevée, c’est moi

qui l’ai payée, c’est chez moi qu’on l’a conduite. C’est bien ma

faute aussi, je l’avoue. n’avoir pas déclaré la chose a mon
père! J’aurais obtenu la permission de l’épouser. C’est trop

longtemps s’endormir. Allons , Eschinns, éveille-toi. Je vais
d’abord chez elles me justifier. Approchons. Je suis perdu. Je
frissonne toujours quand je frappe à cette porte. Holà! hé!

Anus indiclum id fait mihi.
Nain ut bine forte en ad obstetricem crut misse, ubi vidi cum, illico
Accedo, rogito Pamphila quid ngat, jam partus adsiet,
Boue obstetricem accersat. "la exclamai, Abi, ahi jam, Eschiue;
Satis dia dedisti verba; est adira: tua nos frustrntn est fldes.
Hem, quid istuc, obsecro, inquam, est! Valeas, habeas illam quæ

placet.
Sensi illico id ille: mpicari : sed me reprehendi tamen,
Ne quid de mm annula illi dicerem, ac fieret palam.
Nunc quid facinm’. Dicamne fratrie esse banc! Quod minime est opus
Usquam efierri. Âge, mitto, fieri polis est, ut ne que exeat.
Ipsum id metuo ut credant; tot concurrunt verisimilia.
Egomet rapui; ipse egomet suivi argentant; ad me abducta est.

domum.
Hæc adeo mes culpa l’ateor fieri. Non me banc rem patri,
Ut crut gesta, indicassel Exorassem ut eam ducerem domum.
Cessatum usquc adhuc est. Nunc porro, Eschine, expergiscere.
Nunc hoc primum est, ad illos ibo, ut purgem me : accedam ad fores .
Perii. Horresco sempcr, ubi fores pultarc hasce occipio miser.
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c’est moi, Eschinus. Ouvrez promptement : quelqu’un! Je ne

sais qui sort. Retirons-nous ici.

SCÈNE V.

MICION, ESCHINUS (t8).

MICION , à Soslmla, dans la maison. Faites ce que je vous
ai dit, Sostrata; moi, je vais trouver Eschinus, pour lui ap-
prendre comment l’affaire est arrangée. (vers la place) Mais
qui a donc frappé à cette porte?

ESCHINUS, à part. c’est mon père; je suis perdu.

MICION. Eschinus. I
ESCHINUS, à part. Quelles affaires a-t-ii lit-dedans?

limon. Est-ce toi qui as frappé a cette porte? (à part) 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. (bau!)

Tu ne veux pas répondre?
ESCHINUS, embarrasse. A cette porte? Ce n’est pas moi, que

je sache.

lieus, heus, Eschinus ego son). Aperite enquis actutum osüum.
Prodit nescio quia. Concedam hue.

SCENA V.
MICIO, ECHINUS.

Micro. lia, ut dixi, Sostrata,
Facito : ego Eschinum conveniam, ut quomodo acta liæc sint,’sci31-
Sed quis ostium hoc puitavit!

ESCHINUS. Pater, inertie, est, perii.
MICIO. Eschinc.

ESCHINUS. Quid huic hic negoü est! ’
» mon). Tune bas pepulisti fores! Tacel.

Cur hune aliquantisper non indu! Melius est,
Quandoquidem hoc nunquam mihi ipse voluit credere.
Nil mihi reapondesi

ESCHINUS. Non equidern istas, quod sciam.
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MICION. Non? Aussi je ne concevais pas quelle affaire tu

pouvais avoir ici. (à par!) Il a rougi, tout est sauve.
ESCHINIJS. Mais vous, mon père, dites-moi , je tous prie,

quelles affaires vous y amènent?
rncron. Aucune qui me soit personnelle. Un de mes amis

m’y a conduit de la place publique , pour plaider sa cause.
ESCHINUS. Quelle cause?
armon. Je vais te le dire. Cette maison est habitée par de

pauvres femmes. Je ne crois pas que tu les connaisses, car il
n’y a pas longtemps qu’elles y demeurent.

l-ISCHINUS. Ensuite? .
ancrois. C’est une tille avec sa mère.

ESCHlNUS. Continuez.

armon. Cette tille a perdu son père. Mon ami est son plus
proche parent. Les lois la contraignent de l’épouser.

Escrnxus , (spart. Je suis mort!
muros. Qu’as-tu?

I-JSCHINUS , à Micron. Bien. C’est fort bien. Continuez.

Micro. un! Nain minbar quid hic negoti esset tibi.
Ernbuit, sulvn res est.

mourrais. Die soties, pater,
Tibi Vera quid istic est rei.

sucra. Nihil mihi quidem.
Amiens quidam me a l’oro abduxit mode
Huc advocatum sibi.

ESCKINUS. Quid!
MICIO. Ego dicam tibi.

Habitant hic quædam mulieres pauperculœ.
Opinor eus non nasse te, et car-te scia,
Neque enim diu huc commigrarunt.

ESCIIINL’S. Quid tum postent
Mrcro. Virgo est. cum matre.

ESCIIINUS. Forge.

MlClO. Haec virgo orba. est patre:
Hic mens nmicus illi genere est proximus:
Huic legs cogunt nubere hune.

EBCHINUS. Perii !
urcro. Quid est!

ESCHINUS. Nil. Recte. Perge.
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Micros. ll est venu pour l’emmener, ou il demeure à Milet.
rzscrrrsrrs. Comment? pour emmener cette tille?
muros. Oui.
EŒIIINCS. Jusqu’à Milet, dites-vous?

acron. Oui.
ESCHINL’S, àpart. Le aux me manque. (haut) Et ces fen-

rnes, que (lisent-elles?
accros. Ces femmes? que veux-tu qu’elles disent? Rien. La

mère pourtant fait une histoire. Sa tille, dit-elle, a un enfuit
«le je ne sais quel autre honnie qu’elle ne me pas. il doit
avoir la préférence sur ce parent.

nscnrxvs. Eh bien ! cela ne vous semble-tél pas juste enfin?

MICION. Non. vnsorrrsus. Comment, non P Estnce qu’il l’emmènera, mon père?

ancres. Pourquoi pas?
nscursrs. Vous avez agi durement, sans pitié, et même,

s’il faut parler plus clairement, d’une manière indigne.

melon. Pourquoi?

MlClO Is venit ut secum avelrat,
Nam habitat Milcti.

ESCHlNUS. Hem! virginem ut secum aveint!
MICIO. Sic est.

ascnrxcs. Miletum asque, obsecro!
Mrcro. lia.

ESCHINUS. Anima male est.
Quid ipsæ! Quid niant!

sucre. Quid illas cerises! Nil enim.
Commente mater est, esse ex alio vire
Nescio que puerum natum, ueque eum nominat.
Priorem esse illum. non oportere huic dari.

ESCHlNlJS. Eho, nonne hæc justa tibi videntur postent
MICIO. Non.

raser-ruts. Obsecro, non! An imam bine abducet, pater!
Micro. Quidni illum abducat!

ascurrsus. Factum a vobis durite: ,
Immisericorditerque, atque etiam, si est, pater,
Dicendurn margis npcrtc, illiberuliter.

Micro. Quamobrem!
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ESCHINUS. Vous le demandez? Concevez-vous le désespoir

de ce malheureux amant qui s’est fait une habitude de la
Voir, qui l’aime éperdument peut-être (ce n’est pas que j’en

sache rien), lorsqu’on viendra l’arracher d’entre ses bru, la
dérober à ses renards? C’est une injustice criante, mon pêne.

nieras. Pourquoi donc? Qui a promis ou donné cette tille?
A qui et quand s’est-elle mariée? De quelle autorité? Pour-
quoi épouser celle qui appartient a un autre?

escrimas. Fallait-il qu’une fille de son âge attendit tran-
quillement qu’un parent s’en vint de je ne sais où pour l’épou-

ser? Voilà, mon père, ce que vous deviez dire et faire valoir.
naos. Voilà qui est plaisant! Je devais parler contre celui

que j’étais venu défendre? Hais que nous fait ce mariage,
Eschinus? Qu’avons-nous à démêler avec ces femmes? Allons-

nous-en. Mais que vois-je? Tu pleures!
mucus. Mon père , je vous en conjure, écoutez.
useront. J’ai tout entendu, mon lits, je sais tout. car je

t’aime. Ma tendresse me rend attentif a tes actions.
ESCHINUS. Puisse-je la mériter. toute votre vie, mon père

- ESCHlNL’s. Rogns met Quid illi tandem creditis
Pore animi misera, qui cum illa consuevit prius
(Qui inielix, baud scio, an illam misere nunc amat ) ,
Quum banc sibi videbit præsens præsenti eripi ,
Abduci ab coulis! Facirrus indignum, pater.

MICIO. Que ratione istuc! Quis despondlti Quis deditl
Cui! quando nupsit’. Anetor iris rebus quis est!
Cur duxit alienanr!

sacrums. An scdere oportuit
Domi virginem tain grandcm, dum cognntus hue
Illinc veniret, expectantem! Hæc, mi pater,
Te diacre æquum fait, et id derendere,

ancro. Ridicule l Adversumne illum causam dieerem ,
Cui veneram advoeatus! Sed quid ista, Eschine,
Nostrn, aut quid nabis cum illis! Abeamus. Quid est!

Quid lacrinru! pmer-unes. Pater, obsocro, ausculta.
Ilüb. Mine, audlvi omnia,

Et sein, nam le smo : que macis, que agis, cui-æ surit mihi.
.Escmnvs. la: relira me promuentem amas, dum vivas, mi pater,



                                                                     

378 LES ADELPHES , x
comme il est vrai que je suis vivement affligé d’avoir commis

cette faute, et que j’en rougis devant vous.
MICION. J’en suis persuadé, car je connais ton bon naturel.

Mais j’ai peur que tu ne sois trop étourdi. Dans quelle ville
enfin crois-tu vivre (t9)? Tu as déshonoré une tille que tu de-
vais respecter; c’est déja une faute, une grande faute , qu’on
peut imputer à la fragilité humaine z 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 mais
s’écoulent sans que tu prennes un parti. Par la incompre-
mets, autant qu’il est en toi, cette malheureuse, l’enfant qui
vient de naître, et toi-même. T’imaginais-tu que les dieux ter-

mineraient tes affaires pendant que tu dormirais, et qu’on
t’amènerait ta femme dans ton lit, sans que tu prisses aucune
peine? Je serais fâché de te voir aussi négligent en toute autre
chose. Ne te décourage pas, tu l’épouseras.

ESCHINUS. Hélas ! -
lllClON. Prends courage, te dis-je.

Ut me hoc delicturn admisisse in me, id mihi vehementer dolet.
Et me tui pudet. ’

MICIO. Credo hercle, nain ingenium novi tuum
Libérale. Sed vereor ne indiligens nimium aies.
In qua civitatc tandem te arbitrare vivere’!
Virginem vitiasti, quam te jus non fuerat tangere.
J amid peeeatum primum magnum; magnum. at humanum tamen :
Fceere alii sæpe, item boni. At postquam id evenit, eedo,
Numquid eircumspcxli! Aut numquid tute prospexti tibi
Quid fieret! qua fierctl Si te ipsum mihi puduit dieere,
Qua reseisceremi Hæc dum dubitas. menses abierunt deeem.
Prodldisti et te, et illam miseram, et gnatum, quad quidam in te luit.
Quid! credehaspdormienti hæc tibi coniecturos deost
Et illum sine tua open. in cubieulum iri deductum domum !
Nolim cæterarum rei-um te socordem eodeni mode.
Banc anima es, duces uxorem banc.

ESCHINUS. Hem!
Micro. Banc anime es , inquam.
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ESCHINUS. Mon père, je vous prie, ne vous moquez-vous

point?
MlClON. Moi, te tromper! et pourquoi?
escumus. Je ne sais. Mais plus je desire ardemment ce ma-

riage, plus je crains.
MICION. Rentre au logis, et prie les dieux afin de pouvoir

faire venir la femme. Va.
EsClllNUS. Comment? Ma femme, si tôt?
meum. A l’instant.

ESCHINUS. A l’instant?

IllClON. Le plus tôt qu’on pourra.

ESCHINUS. Puissent tous les dieux me haïr, mon père, si je

ne vous aime plus que mes yeux!
MICION. Quoi! plus que Pamphila?
ESCIlINES. Autant.
Micros. c’est bien assez.

ESClllNlJS. Et ce Milésien , ou est-il?
MlClON. Parti, perdu (9.0) , embarqué. Mais qu’attends-tu?

fiSCHlNUB. Mon père , allez plutôt vous-même prier les dieux :

ESCIIINUS. Pater,
Obsccro, num ludil tu nunc me!

MICIO. Ego te! Quamobreml
mHlNl’B. Nelcio:

Quiu. tam misere hoc esse cupio verum, en vereor mugis.
mua. Abi domum, ne dans comprecare, ut uxorein accusas. Abi.
.EsCiusL’s. Quid! Jam uxorem!

MlClO. J am.
BSCHINUS. Juin!

Micro. J am, quantum potest. ,
EseHiNus. Di me, pater,

Omnes oderint, ni mugis le, quam oculos nunc amo meus.
menu. Quid i quam illum?

mamans. Æque..
MICIO. Perbenigne.

ESCHINUS. Quid, me ubi est Milesius!
meio. Abiit, periit, navein nscendit. Sed cur cessas!

EsCiimus. 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.
MJCION. Je vais au logis tout ordonner. Toi , tu feras comme

je t’ai dit, si tu es sage.
nscnisus, seul. Quelle bonté! Agit-il en père? Me traite-HI

en fils? S’il était mon frère ou mon ami, serait-il plus com-
plaisant? Ne dois-je pas le chérir, le porter dans mon cœur?
Ah! sa bonté m’impose l’attention la plus grande à ne pas lui

déplaire malgré moi; car de plein gré il n’y a pas de danger.

Mais entrons, pour ne pas moi-même retarder la noce.

SCÈNE v1 (9l).

DEMÉAS seul, et ensuite MICION.

DEMÉAS. J’ai tant couru que je n’en puis plus. Que le grand

Jupiter te confonde , coquin de Syrus, avec ta belle indication!
Je me suis trahie par toute la ville, à la porte; que sais-je?
Je n’ai trouvé ni menuisier, ni personne qui eût vu mon frère;
et ne sans résolu de m’installer chez lui jusqu’à ce qu’il re-

vienne.

Tu potius deos comprccare z nain tibi eus-cerna scio ,
Quo vit melior multo es, quam ego sum , obtemperuturos mugis.

MICIO. Ego en intro, ut, quæ opus surit, parentur.Tu lac ut dixi, si sapis.
Minium. Quid hoc est negoti! Hoc est patrem esse! Authoc est filium

esse! rSi frater ont sodalis assez, qui magis mon!!! garent!
Hic non amandus! Hiccine non gestandus in sima est! Hem!
Itaque adeo magnum mi injecit sua commoditnte curam ,
Ne forte imprudens faciam, quad nolit : sciens cavebo.
Sed cessa ire inti-o , ne mon: mais nuptiis egomet stem!

SCENA V1.

DEMEA, MICIO.
panna. Delèssus soin ambulaudo. Ut, Syre, tecum tua
Monstratione magnus perds: Jupiter!
Peneptavi usque omne oppidum, ad portam, ad lacum.
Quo non! Neque fabrica ulla erat, ueque fralrem homo
Vidisse se aiebat quisquam. Nunc vero domi
Certum obsldere est, usque donec redierit.
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urcrox, sans apercevoir .Deméas, àEsclu’mls dans la maison.

Je vais leur dire que tout est’prét chez nous.
DEIÉAS, à part. Mais le voilà lui-même. (à Micion) Il y a

longtemps que je te cherche, Micion. ’
MlclON. Que veux-tu?
DEMÉAS. Je viens t’en apprendre de belles sur cet honneu-

enfant.
nrcrox. Voila encore. . .
naniser. Des crimes nouveaux, abominables...
Micros. Doucement.
DEIÉAS. Ah! tu ne le connais pas.

sucras. Je le connais. .DEIÉAS. Pauvre homme! tu t’imagines que je parle de la
chanteuse. c’est d’une offense envers une citoyenne.

MICION. Je le sais.
DEMÉAS. Hein? tu le sais? et tu le souffres?
MICION. Pourquoi pas?
DEIÉAS. Tri ne tempêtes pas? tu n’es pas furieux P

urcroN. Non. J’aimerais mieux...

nEIÉAS. Mais il y a un enfant.

MICIO. Ibo, illis dicun nullam esse in nobis moram.
usum. Sed eccum ipsum. Tejamdudum quæro, Midi).
Micro. Quidnam!

usum. Fero alla flagitia ad te, ingentia ,
Boni illius adolescentis.

IlClO. Ecce autem...
usum. Nova.

Capitalia. . .
Micro. Ohe!jam.

Diana. Ah! nescis qui vir siet.
Micro. Scio.

DIMEA. O strrlte! tu de psaltria me sommas
Agere. Ho: peccatum in virginem est civem.

Micro. Scio.
DEMEA. Eho! scis! et patere!

MICIO. Quidni patiar!
DEMEA. Die mihi,

Non clamas! non insanis l
Micro. Non. Malim quidem...

usum. Puer natus est.
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mercis. Que les dieux le conservent!
DEMÉAS. La fille n’a,rien.

mais. On me l’a dit.
nant-3s. lût il va falloir l’épouser sans dot.

MICION. Bien entendu.

urinais. Qu’ellons-nous faire?
MlClON. Ce que les circonstances exigent. On l’amènera

chez moi.
DEMÉAS. Ali! grands divin! c’est là ce qu’il faut faire!

MiCION. Que puis-je faire de mieux?
liEMÉAS. Faire? si tri n’es pas fâché, au moins la raison exige

que tu le paraisses.
muros. Mais j’ai deja donné ma parole : l’affaire est arran-

gée; on va faire la noce. J’ai tout apaisé z voilà ce que la

raison exigeait.
DEMÉAS. Ainsi, tu approuves son action?

MICION. Non. Je voudrais pouvoir la changer; mais, ne le
pouvant pas, je m’en cotisoie. Il en est de la vie comme d’une

MlClO. Di bene venant.
hmm. Virgo nihil habet.

Micro. Audivi.
DEMBA. Et ducenda indotata. est.

MICIO. Scilicet.
DEMEA. Quid nunc futumiu est!

Micro. Id enim quod res ipse. fer: z
Illine hrrc transferetrrr virgo.

hmm. 0 Jupiter!
Istoceiiie pacte oportet! j

MICIO. Quid faciam smplius!
DEMEA. Quid fadas! Sinon ipsa re tibi istuc dolet ,

Simulare cette est hon-riais.
MICIO. Quin jam virgiuem

Despondi : res composite est : fiunt nuptiœ z
Dempsi metum omnem. Hæe magis sont hominis.

usum. Cæterum.
Placet tibi factum, Mido!

Micro. Non, si queam
Mutare : nunc. quum non queo, æquo anime faro.
Ita vita est homiuum, quasi quum ludas tesseris :
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partie de dés ; si on n’amène pas le nombre favorable, c’est a

l’habileté du joueur à corriger le sort.

DEllÉAS. Le beau correcteur! Avec toute ton habileté, voila

vingt mines perdues pour une chanteuse dont il faut se défaire
au plus vite, et qu’il faut donner, si on ne peut pas la vendre.

MICION. Elle n’est ni a donner, ni à vendre. ’
DEHÉÂS. Qu’en feras-tu donc?

armon. Je la garderai.
DEMÉAS. Ah! grands dieux! une chanteuse et une mère de

famille dans la même maison (22)?
rueras. Pourquoi non?
DEMÉ AS. Te crois-tu en ton bon sens?
MICION. Assurément.

nuirais. En vérité, extravagant comme je te vois, tu es ca-

pable de la garder, pour avoir av cc qui chanter. v
MICION. Qui m’en empêcherait?

DEMÉAS. Et la nouvelle mariée apprendra aussi à chanter?

motos. Sans doute.
DEMÉAS. Et vous danserez avec elles en menant le branle?
rueras. A merveille.

Si illud, quad maxime opus est jactu, non cadjt;
Illud quad cecidit forte, id arte ut corriges.

usum. Corrector! Nempe tua arte vlginti minis
Pro psaltrin perlere, que, quantum patent .
Aliquo abjicienda est; si non pretlo, et gratin.

MICIO. Neque est, nuque illum une studeo vendue.
DBMEA. Quid igitur facies!

lucre. Domi erit.
» DEMIA. Pro divum ildem !

Meretrix et materfamtlias une in douro! ’
.viicro. Cur non!

DEMBA. Sauna ta credls esse!
Micro. Eqiiidem arbitrer.

DEMEA. lia me di riment, ut video ego tuam ineptiam ,
Facturum credo, ut habeas, quicum cantites.

M1010. Cuir non!
usum. Et nova lupin codent tine disait!

sucre. Scilicct.
DEMEA. Tu inter au rutila ductans ululais.

micro. Probe.
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neume. A merveille!
melon. Et toi aussi, en cas de besoin.
manias. Hélas! n’avez-vous pas de honte?

IICION. Allons, Deméas, point de mauvaise humeur; montre-
toi joyeux et content, comme il faut être un jour de noces. Je
vais les aller trouver, et je reviens. (Il sort.)

marins. 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 l Non , la Sagesse (23) elle-même ne sanve-

rait pas cette famille, quand elle en voudrait prendre la peine.

SCÈNE vu.
SYRUS, DEMÉAS.

. SYRUS, se caressant l’estomac. Par Pollux! mon petit Syrus,
tu t’es assez agréablement traité, tu as gentiment fait mon mé-

tier : va, mon ami. Après m’être bien pansé, il m’a pris fan-

taisie de faire ici un tour de promenade.

. usum. Probe !31cm. Et tu nobiscum una, si opus ait.
usum. En mihi!

Non le hæc pudent!
MICIO. hm vero omitte, Demea.

Tuam istanc iracundiam : atque. in uli decet,
Hilarum ac lubentem [acte in gnaü nuptiis.
Ego hos conveniam; peut hue redeo.

i usum. O Jupiter!
Hanccine vilain! hoscine mores ! banc demenliam !
Uxor sine dote veniet -, intus psaltria est ;
Domus surnptuosa; ndolescens luxu perditus;
Senex delirans; ipse, si cupiat, Salus
Servare prorsus non potest hune familiam.

SCENA VlI.
SYRUS, DEMEA.

SYRUS. Ædepol, Syrisce, te curasti monitor,
Lauteque mnnns administrasti tuum.
Abi. Sed postquam intus son omnium remm satin,
Prodeambulare hue libitum est.
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buns, à part. Voyez ce bel échantillon de leur conduite.

, smog , à part. Mais voici notre bonhomme. (haut) Eh bien!
quoi de nouveau? D’où vient cet air renfrogné?

DEMÉAS. Ah! scélérat!

SYRUS. Bon l vous allez déja nous débiter vos belles maximes,

maltre sage?
DEMÉAS. Insolent! si tu m’appartenais...

sucs, l’interrompant. Certes, vous seriez riche, Deméas,
et votre fortune bien assurée.

DEMÉAS, continuant. Je te ferais servir d’exemple aux au-

tres.
sucs. Pourquoi? Qu’ai-je fait?
DEMI-5A8. 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.
SYRUS, à part. J’aurai mieux fait de ne pas sortir.

nanans. Illud sis vide
Exemplum disciplinæ.

szus. Ecce autem hic adest
Senex noster. Quid me quid tu es trisltsl

usum. 0h, scelus!
svnus. Ohe! jam tu verba lundis hic sapientia!
usum. Tun’l si meus esses...

svnus. Dis quidem esses, Demea,
Ac tuam rem constabilisses.

manse. Exemplum omnibus
Curarem ut esses.

sucs. Quamobrem! Quid teci!
meum. Rogssl

In ipso turba, atqne in peccato maximo.
Quod vix sedatum satis est, potasti, scelus,
Quasi te bene geste.

SYRUI. Sane nollem hue exitum.

25
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SCÈNE VIH.

DROMON, 5mm, DEMÉAS.

monos cric à Syrus. Dis donc, Syrus, Ctesiphon t’appelle.
suris, à Dromon. Vil-t’en.
Dl-IMÉAS. Que ditvil (le Ctesiphon?

suas. Rien.
neume Comment, pendard! Ctesiphon serait-il chez vous?
SYKUS. Hé non.

unifias. Pourquoi donc le nomme-t-il?
sures. C’en est un autre, un petit parasite. Vous ne le con-

naissez pas? .manias. Je vais voir...
suas. Que faites-vous? Où allez-vous?
DEMÉAS. Laisse-moi.

sinus. N’entrez pas, vous dis-je.
nEMÉss. Me lâcheras-tu , coquin? Veux-tu que je te casse

la tète? (Il entre.)

SCENA VlIl.
DROMO, SYRUS . DEMEA. .

mame. IIeus, Syre, rogat te Ctesipho ut retiens.
SYRUS. Abi.

usum. Quid Ctesiphonem hic narrait!
SYRUS. Nihil.

95311:5. En), carnifex,
Est Ctesipho intus!

SYRUS. Non est.

usum. Car hic ruminât!
îYRUS. Est alius quidam, parasitaster parvolus.
- Nostin’!

usum. Jam scibo.
svsus. Quid agis! Quo obis!

DEMEA. Mine me.
nous. ani, inquam.

usum. Non manum absiines, mastigia!
’ An tibi mavis cerebrum dispergi hic!
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SYRUS. Il m’est échappé. Voilà un convive assez déplaisant,

surtout pour Ctesiphon. A présent que faire? Bien de mieux,
en attendant que tout ce tapage soit un peu calme, que de me
cacher dans un coin, pour y cuver mon petit vin. Allons.

svaus. Alziit ,
Ædepol commissatorem baud sans commodum ,
Praescrtim Ctesiphoni. Quid ego nunc agami
Nisi dam ha! silescunt turbæ, interea in angulum
Aliquo abeam, nique edormiscam hoc villi. Sic .igam.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE l.

MICION, DEMÉAS.

lucres , 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?

DEMÉAS, sans apercevoir Micion. Malheureux! que faire?
que devenir? a qui adresser mes cris et mes plaintes! 0 ciel!

o terre, a mers! o Neptune! .
Micros, à part. A toi, Ctesipbon (24). Il a tout appris, c’est

ce qui le fait crier. L’orage approche, allons au secours.
pentus, apercevant Micion. Le voilà donc, le corrupteur de

nos deux enfants!
MICION. Modérez donc votre colère; possédezwous.

ACTUS QUINTUS.

SCENA l.
MICIO. DEMEA.

MICIO. Panna a nabis sunt, ut dixl, Sostrata,
Ubi vis. Quisnam a me pepulit tam graviter tores!

usum. Hei mihi l quid factum! quid agami quidclamem! aut quel-or!
0 cœlum! o terra! o maria Neptunil

HIClO. Hem tibi.
Resclvlt omnem rem : id nunc clamat : scilicet
Pantin lites : succurrendnm est.

usum. Eccum adest
Communie corruptelo. nostrum liberum.

MICIO. Tandem reprime irneundiam, algue ad te redi.
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hennis. Elle est toute modérée; je me possède, je laisse la

les injures. Examinons la chose. N’étionsrnous 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.
IlClON. c’est vrai, je n’en disconviens pas.

DEMÉAS. 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
te mêle pas du mien.

Micron. Ce que tu dis la n’est pas juste; car, comme dit un

vieux proverbe, entre amis tout est commun.
DEMI-ÎAS. 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-

méas. D’abord, si la dépense que t’ont 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

DEMEA. Repressi, redii : mitto maledicta omnia z
Rem ipsum putemus. Dictum hoc inter nos fuit,
Ex te adeo est ortum, ne tu curares meum,
Neve ego tuum! responde.

MICIO. Factum est, non nage.
Damas. Cur nunc apud te peut! Cur recipis meum!

Cur emis banc cuptivam, Micio! Nain qui minus
Mihi idem jus æquum est esse, quad mecum est tibi!
Quando ego tuum non euro, ne cura meum.

MICIO. Non æquum dicis, non; nom vetns verbum hoc quidem est:
Commuhia esse amicorum inter se omnia.

DEMEA. Facete. Nunc demum istæc mita oratio est.
MICIO. Ausculta panels, nisi molestum est, Demea.

Principio, si id le mordet, sumptum tilii
Quem faciunt; quæso, facito hoc tecum cogites :
Tu illos duos olim pro re tollebas tua,
Quod satis putains tua bona ambobus fore,
Et me tum nxorem credidisti scilicet
Ducturum. Eamdem illum rationem antiquam obtine :
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«le leur laisser le plus que tu pourras. A loi seul cet honneur.
Quant à mes biens , qui leur passent contre ton attente, laisse-
les ch jouir. Cela ir’aliérera pas votre capital. Ce qui viendra

de moi sera autant de gagné. Si tu veux peser tout cela, in
t’épargneras des chagrins, à toi, à moi, et à nos enfants.

DEHÉAS. Je ne parle pas du bien : mais leurs mœurs P...
micros. Attends. Je conçois; c’est où j’en mulais 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 (lire: Elle est permise a 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 désirons. Je leur

trouve du bon sens, de l’intelligence, (le la retenue quand il
le faut, de l’amitié l’un pour l’autre; preuve de hon 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-

Conservn, quærc, parce, fac quam plurimum
Illis ralinguas. Gloriam tu istam obtinc :
Men, qua: præter spam evenere, ntantnr sine.
De summn nihil decedet. Quod hinc accesscrit,
id de lucro patata esse. Omnin hæc si voles
In anime ver-e cogitare, Demea,
Et mihi, et tibi, et illis dempseris molestiam.

nexes. Mitto rem : consuctudinem ipsorum...
Micro. Marie.

Scie, istuc ibam. Multn in hominc, Demea, I
Signn insunt, ex quibus conjectura facile fit;
Duo quum idem faciunt. sæpe ut possis dicere,
Hoc licet impune faccre huic, illi non licct :
Non quad dissimilis res sit, Sed quad is, qui facit.
Quæ ego in illis esse video, ut conflrlam fore ita.
Ut volumus. Video eus sapere, intelligere, in loco
Vereri, inter se amarre, scire est liberum
Ingcnium, atque animum. Quovis illos tu die
Reducas. At enini metuas ne ab re sim tamen
Omissiores paille. 0 poster Demea,
Ad omnia alin ætntc sapimus rectius :
Solum unum hoc vitium indien senectus liominibus,
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porte un seul défaut : elle nous allache trop En la fortune.
L’âge les rendra bien assez économes.

malus. Pourvu que les belles raisons et ta faiblesse ne nous
les perdent pas, Micion.

IICION. Paix donc. Il n’en sera rien. N’y pensons plus:
donne-toi à moi pour aujourd’hui. Derme-toi un peu.

nanas. Il le faut bien. Mais demain, au point du jour, je
retourne a la campagne avec mon fils.

IlClON. Même avant le jour, je te le conseille. Seulement,
sois de bonne humeur aujourd’hui.

DEMÉAS. Et cette chanteuse, je l’entraîne aussi avec moi.

IlClON. Ce serait un coup de maître, et le moyen de fixer
ton fils aux champs. Mais garde-la bien!

DEMÉls. La cuisine et le moulin; la cendre, la farine et la
fumée; le chaume à ramasser en plein midi. 0h! elle sera
bientôt recuite et noire comme un charbon.

IICION, ironiquement. Ce n’est pas mal Te voilà un homme

Attentiores Sumus ad rem cames, quam sut est :
Quod illos sa! ætas amict.

hmm. Ne nimiu n mode
Bouse une istæ nos ramones, Micio,
Et tous istc animas æquus subvenant.

Micio. Tacc.
Non flet. Mittcjam istæc : (la tu hodie mihi.
Exporge frontem.

DBMEA. Scilicct, in tempos fort.
Faciendnm est. Cætcrum rus crus cum filio

. Cum primo lucn ibo bine.
Micm. Imo de noctc censeo:

Hodie modo hilarum tu lace.
pansa. Et islam psaltriam

Una illuc mecum liinc nbstraham.
Micro. Pugnaveris,

E0 promis pacte illic alligaris filium.
Modo incite, ut i lem serves.

DEMEA. Ego istuc videra : atquc
Ibi favillæ plena, fuml, ac palliais
Coqui-ndo, sit fnxo et molendo : prœtcr hæc,
Meridie ipso, faclam, ut stipiilam colligat.
Tain excoctam reddam alquc atrnim, quam catho est.

MlCIO. Placet.
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sage. Et puis tu forceras ton fils à la caresser, ne le voulut-
il pas.

pausas. Tu railles? Tu es bien heureux avec ton caractère!
Moi, je sans...

llClON. Vas-tu recommencer?
nanars. Je n’en dis pas davantage.
llClON. Entre donc , et montrons de la gaieté la où il en faut.

SCÈNE 11.

DEMÉAS.

On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonné; les cir-
constances, l’age, l’expérience y apportent toujours quelque

changement : quelque chose vous dit que vous ignorez ce que
vous croyiez savoir; ce qu’on regardait comme essentiel, on le
rejette dans la pratique. c’est ce qui m’arrive aujourd’hui. Jus-
qu’à présent j’ai mené une vie dure, et, sur la tin 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.

Nunc mihi videre sapera. Atque equidem filium
Tnm etiam, si nolit, cogne, ut cum illa une cubet.

lulu. Derides! Fortunatus, qui istoc anima aies.
Ego sentie.

MiCio. Ali! pergisnet
DEMEA. Jan: desino.

lucre. I ergo intro,et cui rei opusest, ei reihllarem hune sumamus diem.

SCENA Il.
DEMEA.

Nunqnam ita quisquam bene subducta ratiche ad vitam fuit,
Quin res, satan. nsus, semper aliquid adportet novi :
Aliquid moneat z ut illa, quæ le scire credas, nescias :
Et qua tibi putaris prima, in experiendo ut repudies.
Quod nunc mi evenit .Nam ego vitaux duram, quam vixi risque adhuc,
Prope jam excurso spatio mitto. Id quamobrem! Re ipsa repperi,
Facilitate nihil esse homini inclina, ueque clemenüa.
Id esse verum, ex me, atque ex fratre, 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 eu 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 rhé-
rissent; ils sont tous deux chez lui, et je suis abandonne; ils
lui souhaitent une longue vie, et ils attendent ma mort. Des
enfants que j’ai élevés avec tant de peine, mon frère les gagne

à peu de frais. Je souffre tout le mal, le plaisir est pour lui.
Allons, allons, essayons à mon tour si je ne pourrais pas être
doux et généreux, puisqu’il m’en fait le défi. Je prétends aussi

être aimé, être estimé de mes enfants. S’il ne faut pour cela

que de la complaisance et des largesses, je n’aurai pas le des-
sous. Le bien nous manquera; cela m’est égal,je suis le plus
me.

Ille auam semper egit vitaux in otio, in conviviis :
Clemens, placidua, nulli lœdere ou, nrridere omnibus :
sibi vixit: sibi sumptum l’ecit. 0mnes benedieunt, amant.
Ego ille agrestis, sævus, tristis, parons, truculenius, tenu,
Duxi uxorem. Quam ibi miseriam vidi! Nati fllii,
Mia cura. Porto autem, illis dom studeo ut quam plurimum
Facerem, contrivi in querendo vitam, atque ætatem meam.
Nunc exacte. ætate. hoc frucli pro labare ab bis faro:
Odium. llle alter sine labore patrie potitur commodo.
Illum amant, me fugitant z illi credunt consilia omnia:
Illum dilignnt : apud illum aunt umbo z ego dosertus sum.
Illum ut vivat optant: meam autem mortem expectant scilicet.
Ita cos mec labore caneton maxime, hic fecit suas
Paulo aumptu z miseriam omnem ego cnpio : hic potitur gaudie.
Age. age, nunc experiamur contra, ecqnid ego possiem
Blande dicere, ant benigne fanera, quando hue provocat.
Ego quoqne a. meis me amari, et magni pendi postule.
Si id fit dando, atque obsequcndo, non posterions ferma.
Deerit. Id men minime refert, qui sum natu maximus.
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SCÈNE m.

SYRUS, manias.
Sinus. Deméas , votre frère vous prie de ne pas vous éloigner.

menus. Qui m’appelle? Ha! c’est le cher Syrus : bonjour.

Quelle nouvelle? Comment te portes-tu?
srnrs. Fort bien.
DEWÉAS, à part. c’est bon. J’ai déja forcé mon caractèreà

dire trois mots obligeants : le cher, quelle nouvelle P comment
le portes-tu? (haut) Je te trouve un esclave fort zélé, et je
t’obligerais avec plaisir.

SYRL’S. Grand merci. iDEMÉlS. Ce que je te dis est vrai , Syrus, et tu l’éprouveras

dans peu.

SCÈNE 1v.

GlîTA , DEMÉAS, szL’s.

un, à Soslrala. Maîtresse, je vais voir quand on viendra
chercher la mariée. Mais voilà Deméas. Bonne santé.

SCENA lII.
SYRUS, DEMEA.

sans. nous. Demea, ragot frater, ne abeas longius.
DEMI-1A. Quis homo! O Syre nestor, salve. Quid fit! quid agitur!
SYRUs. Recto.

usum. Optima est. Jam nunc base tria primum addidi
Prætcr naturam : o noster, quid fit! quid agitur!
Scrvum baud illiberalem præbes te, et tibi
Lubcns bene faxim.

SYRUS. Gratiam babeo.
DEMI-1A. Atqni, Syre,

Hoc verum est, et ipse. re experiere propedîem.

SCENA IV.
GETA, DEMEA, SYRUS.

GETA. Hem, ego hue ad hos proviso, quam max rirgincm
Arcessant. Sed eccum Demeam. Salrus aies.
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DEMÉAS. Ha! comment t’appelles-tu P

eau. Geta.
DEMÉSS. El: bien! Geta, je t’ai jugé aujourd’hui un garçon

impayable; car je regarde un esclave assez éprouvé, celui qui
prend les intérêts de son maltre comme je te l’ai vu faire.
Pour t’en récompenser, si l’occasion s’en présente, je t’obli-

gerai avec plaisir. (à part) Je tâche d’étre affable, et cela ne

va pas mal.
ors-ra. Vous êtes bien hon de penser ainsi sur mon compte.
DEMÉAS, à part. Peu à peu, je me gagne d’abord le petit

peuple.

SCÈNE v.

ascrnxus, DEMÉAS, svaus, GETA.

ESCIIIMJS, seul. En vérité, ils n’excèdent. A force de vou-

loir des cérémonies, ils perdent tout le jour en préparatifs.

ananas. Eh bien! Eschinus, où en est-on?
ESClllNUS. Comment! vous voilà, mon père?

DEMEA. 0h! qui vautre!
cran. Geta.

DEMEA. Geta, hominem maximi
Pretii esse le, hodie judicavi anima men : s
Nain is mihi est, profecto servus spectatus satis,
Cui dominos curæ est, ita uti tibi sensi, Geta :
Et tibi, ob eam rem, si quid usus venerit,
Lnbens bene faxim. Meditor esse afl’abilis,
Et bene procedit.

GETA. Bonus es, quum hæc existimas.
DEMEA. Paul atim plcbcm primulum facio meam.

SCENA V.
ESCHINUS, DEMEA, SYRUS, GETA.

ESCHINUS. Occidunt me quidem, dam nimis sanctas nuptias
Student facere, in apparando totum consumunt. (hem.

narras. Quid agitur, Eschinet
sscumus. Hem, pater mi, tu hic crus!
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notifias. 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?
ESCHINUS. Je le voudrais bien: mais ils attendent la joueuse

de flûte et les chanteurs d’hyménée.

DEMÉAS. Veux-tu en croire un vieillard?
ESCIIINLS. Que faut-il faire?
nantais. Envoie promener l’hyménée, les chœurs, les flûtes

et les flambeaux, Fais-moi abattre au plus vite le vieux mur
du jardin. Transporte par là ta femme. Des deux maisons n’en
faisons qu’une. Amène aussi la mère et toute la maisonnée.

ESClllNUS. C’est bien dit, le plus aimable des pères.
nanisas, à part. Cela va bien. On m’appelle déja aimable

père. La maison de mon frère sera tout ouverte; grande foule,
grande dépense, grande... et que m’importe? Je Suis un ai-
mable père. On me chérit. Ha! ha! Mlcion, fais-lui compter
à présent tes vingt mines par ton banquier (27) : je le (Mie
de l’emporter sur moi. (à Syrus) Syrus, à quoi t’amuses-tu?

Que ne vas-tu ...?

DEMEA. Tuus bercle vero, et anima, et naturu pater.
Qui te amat plus quam bosce oculus. Sed ont non domum

Uxorem, quaeso, arcessis! IBSCHINUS. Cupio : verum hoc mihi morse est,
Tibicina et bymenæum qui cantent.

usum. Eho,
Vin’ tu buic aeni auscultant

user-1mm. Quid!
DEMEA. Mime. une face,

Hymenæum, turbos, lampadas, tibicinas :
Atque banc in borto maceriam jube dirai
Quantum potest : hac transfer ; Imam fac domum,
Trausduce et matrem et familiam omnem ad nos.

ESCKINUS. Placet,
Pater lepidissime.

pansa. linge. Jam lepidus vocor.
Fratris ædes fient perviæ : turbam domum
Adducet, sumptum admittet : multa z quid mon!
Ego lepidus ineo gratiam. Jube nunc jam
Dinumeret illi Babilo viginti minas.
Syre, cessas ire ac faeeret
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svnrs. Quoi faire?
DEMÉxs. Abattre ce mur. Va donc, Geta, et ramène-les.
clan. Que les dieux vous récompensent, Deméas, pour le

bien que vous voulez de si bon cœur à notre famille!
basanas. Je l’en crois bien digne. (à Eschinus) Qu’en dis-tu?

ESCHIMIS. Je pense comme vous.

pansu. Cela vaut beaucole mieux que de faire passer par
la me une jeune mère, qui n’est pas rétablie.

ESCIIIMJS. On n’a jamais rien imaginé de mieux, mon père.
lmtllÎxS. Voila comme je suis. Mais j’aperçois Micion quisort.

SCÈNE ’v1.

l MlClON, DEMÉAS, ESCHINUS.
mon» , à la cantonade. Mon frère le veut? Où est-il? Ha!

est-ce toi qui as donné cet ordre, Deméas?
DEMÉtS. Oui, vraiment; je veux, en cette occasion comme

en toute autre, obliger cette famille , la servir, l’aider, l’unir
a la nôtre.

svaus. Quid age!
nanan. Dirue.

Tu, illos, ahi, et traduce.
ana. Di tibi, Demea,

Bene faciant, quum te video neutre familiæ
Tarn ex anima factum velte.

usum. Dignos arbitror.
Tu quid ais!

escrimes. Sic Opinor.
pausa. Multo rectius est,

Quam illam puerperam nunc duei bue per viam
Ægroram.
Escuixcs. Nihil enim vidi melius, mi pater.

un: Ex. Sic solen. Sed eccum Micio egreditur foras.

SCENA V1.
MICIO, DEMI-1A , ESCHINUS.

MICIO. Jubet tratert Ubi is estl Tun’ jubes hoc. Demea!
heurs. Ego vert) jubeo. et in bac re, et aliis omnibus

Quum maxime unam facere nos banc familiam;
Colerc, adj Mure, adjungere.
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æscmxus, à Micion. c’est la grace que j’espère (le vous,

mon père.

IICION. Je ne demande pas mieux.
DEMÉAS. Il y a plus , c’est un devoir. D’abord la femme d’Es-

chinus a sa mère. .
MlClON. Après?

nanans. Femme honnête et sage.
meon On le dit.
DEMÉAS. Elle n’est pas jeune.

MICION. Je le sais.
IIEMÉAS. Il y a longtemps qu’elle a passé Page d’avoir des

enfants; personne n’en prend soin , elle est seule.
malus, à part. Quel est son dessein?
lil-JMI-ÎAS. Il faut que tu l’épouses. (à Eschinus) Et toi, Es-

«hinus, tu dois l’engager à ce mariage.
MICION. Que je l’épouse, moi?

DFMÉŒ. Toi.

MICION. Moi?

nenms. Toi-même, le dis-je.
WICION. Tu radotes.

IZSCHINUS. lm quæso, pater.
MICIO. Haud aliter censeo.

DEMBA. Imo hercle in nobis decet.
Primum huj us uxoris est. mater.

MICIO. Quid posteal
usum. Proba et modesta.

MICIO. Ira niant.
DEMBA. Nain grandior.

MICIO. Scie.
DEMEA. Pareto jam diu hæc pet aunes non potest :

Nec, qui cum respiciat quisquam est : sole. est.
MICIO. Quam hic rem agit!

DEMEA. Haut: le æquum est ducere; et te operam, ut fiat, date.
Micro. Me ducere auteml

venu. Te.
M1010: Me!

usum. Te, inquam.
mac. Inepüs.
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usuels , à Esclzinus. Si tu as de la tète, il le fera.
menues, à Micion. Mon père.
lllClON, à Escllinus. Comment! grand âne, est-ce que tu

l’écoutes P

minais, à. Micion. Tu as beau faire, cela ne peut être au-
trement.

allelox. Tu es fou.
ESCHISUS. Laissez-vous fléchir, mon père.

lllClON. Extravagues-tu? Laisse-moi.
neumes. Allons, accordez cette grace à votre fils.
VICION. As-tu perdu la tête? A soixante-cinq ans, me donner

les airs d’un nouveau marié! épouser une vieille décrépite! Et

vous me le conseillez tous deux?
l-ISCHINL’S. Épousez-la; je leur en ai fait la promesse.

muera. La promesse? Dispose de toi , mon petit ami.
DEMÉAS. Mais que serait-ce donc, s’il te demandait quelque

chose de plus important?
melon. Comme s’il y avait rien de plus important!
nexus. Laisse-toi persuader.
ESClllNliS. Ne vous faites pas tant prier.

usum. Si tu sis homo,
Hic iacict.
saturnes. Mi pater.

MICIO. Quid! tu autem huic, asine, auscultas!
usum. Nihil agis,

Fleri aliter non potest.
MICIO. Deliras.

SECHINUS. Sine te exorcm, mi pater.
MICIO. Insanisl Aufer.

DEMEA. Age, da veniam filin.
ulclo. Satis salins es!

Ego noms maritus anno demum quinto et sexagesimo
Final nique imam decrepitam ducam! Idne estis auctores mihi!

escrimas. Flic : promisi ego illis.
MICIO. Promisti auteml De te largitor, puer.

usum. Age, quid, si quid te majus ont!
Mlclo. Quasi non hoc sit maximum.

usum. Da veniam.
escrimes. Ne gravare.
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manias. Allons, promettez.
MICION, à Eschinus. Tu ne me laisseras point?
ESCHINUS. Non, que je ne vous aie déterminé.

melon. Mais c’est une violence.

panels. Faites-le de bonne grace, Micion.
MlClON. Quoique ce mariage me paraisse extravagant t sot,

ridicule, et tout à fait contraire à mes habitudes, si vous l’avez
si fort à cœur, soit.

ESCHINUS. Vous êtes charmant : aussi je vous aime!
DEMÉAS, à part. Mais que demander encore, puisqu’on

fait ce que je veux ?
melon. Eh bien! qu’y a-t-il encore?

cumuls. Hegion est leur plus proche parent, et notre allié;
il est pauvre : nous devrions lui faire quelque bien.

IICION. Quel bien?
DEIÉAÈ. Tu as près de la ville un petit coin de terre que tu

loues à ferme; donnons-luron la jouissance.
IICION. Tu appelles cela un petit coin de terre?
neume. Quand ce serait une terre considérable, il faudrait

encore la donner. Il tient lieu de père à Pamphila, il est

DEIBA. Pale, promitte.
ruera. Non omlttis!

ESClllNUS. Non, nisi te exnrem.
MICIO. Vis est hæc quidem.

nanan. Âge prolixe, Mido.
MICIO. litai hoc mihi pravum , ineptum , absurdum , ntque alicnum a

vim men -Videtur; si vos tantopcre istuc vultis, flat.
ESCHlNUS. Bleue facis:

Merito te amo.
usum. Verum, quid ego dicaml Hoc confit quad volo,

MICIO. Quid nunc, quad restnt!
DEMEA. Hegio cognntus bis est proximus.

Amuis nabis, pauper : bene nos aliquid [acare illi, decet.
mole. Quid facetta!

Diana. Agelli est hic sub urbe paululum, quad lacitas foras:
Huic demus, qui fruatur.

lucre. Paululum id autem!
DEMEA. Si multum siet, tamen

Facicndum est z pro patre huic est, bon us est, nestor est, recte datur.
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nomme d’honneur, et notre ami: c’est un présent bien plan-li.

Enfin elle n’est pas venue de moi, mais je la pratique, tu belle
et sage maxime de tantôt : Le vice commun de tous les viril-
lards est d’être trop attachés aux richesses. Nous (levons
éviter ce reproche. Le précepte est beau; il faut le pratiquer,
Micion.

IICION. Pourquoi tant de discours? On donnera cette terre
puisque Eschinus le veut.

usenlxvs. Mon père!

neveu. A présent tu es mon frère, autant par les senti-
ments que par la naissance.

IICION. J’en suis ravi.

venins, à part. Je lui tiens son épée sur la gorge.

SCÈNE Vll.

SYRUS, DEMÉAS, MlClON, ESCHINUS.

suros, à Deméas. J’ai fait ce que vous avez dit, Deméas.
DEMÉAS. Tu es un honnête garçon. Par Pollux, si l’on m’en

croyait, on mettrait aujourd’hui Syrus en liberté.
lllClON. En liberté, lui? Et qu’a-t-il fait pour cela?

Postremo, non meum illud verbum; tacle quod tu, Micio (28i,
Bene et sapientcr dixti dudum z Vitium commune omnium est,
Quod nimium ad rem in scnecta attenti Sumus: banc maculam ne:

decet
Efiugere. Dictum est vere, et re ipse. fieri oportet, Micio.

ulcro. Quid istic! Dubitur, quandoquidem bic vult. ’
sscmruls. Mi pater!

on. Nulle tu mihi ce gemmas pariter corporc et anima.
MlClo. Gnudeo.

DEMEA. Sue sibi hune gladio jugulo.

SCENA V11.
SYRUS, DEMEA, MlClO, ESCHINUS.

svnus. Factum est, quad justi, Demea.
DBMBA. Frugi homo es. Ego ædepol hodie, men quideln sententia,

J udico Syrum fieri æquum liberum.
MICIO. Istunc liberum!

Quodnam 0b factum!
26



                                                                     

402 LES ADELPHES ,
DEIÉAS. Beaucoup de choses.

sans. 0 notre cher Denrées, 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.

nanas: 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. I

suros. 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 desîre.

uncrorv. Le desires-tu? .
usenmus. Oui, mon père.
Micros. Tu le desires? Syrus , viens , approche, tu es libre.
Sinus. Bien oblige: je vous rends graces à tous , et à vous

surtout, Deméas.
DEMÉAS. Je prends part à ta joie.

ESCHINUS. Et moi aussi.

meum. Multa.
SYRUS. 0 master Demea, ædepol vit bonus es.

Ego istos vobis usque a pueris curavi ambos sedulo z
Docui, monui, bene præcepi semper, quæ potui, omnia.

DEMEA. Res apparet. Et quidem bien porro; obsonare, cum fide,
Scortum adducere, apparue de die convivium :’
Non mediocris hominis hæc surit. omnia.

synus. 0 lepidum caputl
DEMSA. Postremo, hodie in psaltria ista amande, hic adjutor fait,

Hic curavit : prodesse æquum est : alii meliores erunt.
Denique hic vult fieri.

ancra. Vin’ tu hoc fieri!

sscnmus. Cupio.
MICIO. Siquidem

Tu vis, Syre, eho, accule hue ad me; liber este.
svnus. Bene l’oeil :

Omnibus gratiam habeo, et seorsum tibi præterea, Demea.
usum. Gaudeo.

ESClilNUS. Et ego.
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Sinus. J’en suis persuadé. Plut aux dieux que ce bonheur

fut complet, et que je pusse voir Phrygia ma femme, libre
comme moi!

ouatas. C’est une brave femme.
sinus. Et qui la première a donné. à teter aujourd’hui à

l’enfant d’Escliinus , votre petit-fils.

marias. 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.

monos. Pour cela?
manÉAs. Oui, pour cela. Enfin je vous rembourserai ce

qu’elle vaut.

sinus. Ah! Deméas, que les dieux préviennent tous vos
desirs!

MICION. Syrus, tu n’as pas mal avancé tes affaires aujour-
«l’hui.

nanisa. C’est vrai, pourvu que tu fasses ton devoir, Micion,
et que tu lui protes quelque argent comptant pour le faire va-
loir: il te le rendra bientôt.

Micros. Il ne me rendrait pas cela. (faisant claquer ses
doigts.)

ESCHINUA. ll est économe.

sinus. Je vous le rendrai, j’en jure; donnez seulement.

SYRUS. Credo. Utiuam hoc perpetunm flat gaudium,
Phrygiam ut uxorem meum une mecum videam libcram!

usum. Optimam quidem muliercm.
SYROS. Et quidcm tno nepoti, hujus filin,

Hodie primam mammam (ledit hæc.
DEMI-2A. Hercle vero serio,

Si quidem primum dedit, baud dubium quin emitti æquum siet.
micro. 0b eam rem!

nanan. 0b eam. Postremo a me argentum, quanti est, sunnite.
szus. Di tibi, Demea, omues sempcr omnia optata ofl’erant!
MICIO. Syre, processisti hodic pulchre.

nanans. Si quidem porro, Micio,
Tu tuum oflicium facies, atquc hulc aliquid paululum prie manu
Dederis, unde nmtur : reddet tibi cita.

MICIO. Istoc vilius.
ESClllNUS. Frugi homo est.

sarraus. Reddam hercle; da modo.
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ESCIHNL’S. Allons, mon père.

MlClON. Nous verrons tantet.
DEMÉAS. Il le fer-a.

SYRL’S, à Dcméas. 0 homme excellent!

sscrmws, à Mie-ion. Ah! mon père, que vous êtes ai-
mable!

mucron, à Deméas. lPeste! quel changement soudain! Quelle
fantaisie te prend? D’où te vient cette générosité si subite?

DEMËAS. 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 complaisanœ raisonnable , me voilà

prêt à te rendre ces services. i
ESCHlNUS. Mon père, nous nous abandonnons à vous, qui

ISCHINUS. Age, pater.
MICIO. Post consulam.

DEMEA. Faciet.
SYRL’S. O vir optime!

ESCHINL’S. 0 pater mi festivissime!

MICIO. Quid istuc! Quæ res tam repente mores mutavit tuas!
Quod prolubium! Quæ istæc subita est largitas!

DEMEA. Dicam tibi.
Ut id ostenderem, quad te isli facilem et. festivum putant,
Id non fieri ex vera vita, neque adco ex æquo et boue;
Sed ex assentando, indulgendo, et. largiendo, Micio.
Nunc adco, si oh eam rem vobis men vita invisa est, Eschine,
Quia non justa, injusta prorsus omnia, omnino obsequor;
Missa facio : cflundite, emite,. tacite quad vobis lubet :
Sed, si id vultis potins, quæ vos propter adolescentiam
Minus videtis, magis impense cupitis, consuliu’s parum,
Hæc reprehendcrc, et corrigere me, obsecundare in loco,
Eccc me, qui id faciaux vobis.

assumas. Tibi, pater, permittirnus
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savez mieux que nous comment on doit se conduire. Blais que

ferez-vous pour mon frère? ,
DEMÉAS. Qu’il garde sa chanteuse. Puissect-elle être la der-

nière!

ESCHINUS. C’est fort bien. Applaudissez.

Plus scia quid facto opus est. Sed de fratrc quid flet!
pansa. Sino,

Habeat. In istac finem faciat!
Escrrlxus. Istuc recta. maudite.

FIN DES ADELPHES.



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR LES ADELPHlis.

(t) Les fleurant: ensemble. Plaine en a fait une sous le mérm»
titre. -Cette pièce ne se trouve point parmi les vingt qui nous
restent de Plaute ; apparemment qu’elle s’est perdue.

(î) Lorsque ces envieux: disent que de grands personnages aident
notre poële. -Ces hommes illustres qui passaient pour travailler
avec Térence étaient Furius Publius, Scipion et Lélius. Le poële
ne réfute ni ne confirme cette opinion bien clairement. Cependant.
lorsqu’il appelle materoit ceux qui faisaient courir ces bruits, il
semble dire qu’il ne faut pas y ajouter foi. Quelle apparence en
eflet 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.

(4) Ah! le voilà fort à propos. - Dès le premier mot que Demea
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 Io plus grande partie. - Donat remarque
judicieusement que, dans ce passage, ego illi man’mam partent
feram, le mot illi n’est pas le datif du pronom i113, mais un adverbe.
Voilà pourquoi on a traduit : J’en supporterai, etc.

(6) Il me du qu’il coulait se marier. - Ce mariage, dont Micion
ne dit qu’un mot, fera le dénoûment de la pièce. On a remarqué
des mots pareils dans les comédies précédentes.

(7) Je suis marchand d’esclaves. - Sannion annonce sa qualité
our se faire res ecter arce ne les lois d’Alhcnes rolégeaient

P y P q P



                                                                     

408 NOTESles marchands diesclavcs. Elles défendaient de les maltraiter, sous
peine dicxhcdération. LorsqulEschinus ditje le sais, il ne veut pas
dire a Snnnion qu’il respectera sa profession; il lui fait entendre
au contraire quiil lui connaît tous les vices des gens de son métier.
Sannion comprend bien la pensée diEschinus; c’est pourquoi il
réplique : Mais marchand aussi honnête, etc.

(8) Êtes-vous roi ici? - Ce que dit ici Sanuion, et ce quiil dira
plus bas, Est-cc ici donc où lion dit que les lois sont égales pour
leur les citoyens? sont des mots qui doivent faire sentir à Eschinus
combien sa violence était odieuse dans une ville comme Athènes,
où lion détestait jusqu’aux vertus qui pouvaient faire cesser léga-

lite des citoyens.

(9) Je lui ai mis la puce à l’oreille. -- Cette manière de parler
proverbiale est la plus approchante du proverbe latin, infect acm-
pulum. Par scrupulua on entend les petites pierres qui entrent dans
les souliers des voyageurs, et les blessent.

pl0) Le plus affreux malheur tombe. - Le trouble de Geta
est bien exprimé dans le latin, nunc illud est, etc. Il n’a pas
été possible de le peindre aussi bien en français. Ou lia tenté œ-

pendant.

(ll) Cæleros ruerem. agerem, 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 nare canina liltera.

(l2) Je rais envoyer me bêle auæ 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.

(l3) I: quad mihi de hac ra dederit conailium, id aequar. --Ce
vers se trouve dans le Phormitm, acte Il, scène 1v.

(l a) liai prédit tout ce qui arrive-On se rappelle que Deméas
a dit, acte l, scène Il : fate talus, ipse sentie! malarias.

( l 23) L’est un cul-de-sar, on n’y pas" pas. - Syrus voulait faire

courir Demcas pour renvoyer enfin dans un cul-de-sac. Cette four-
berie ne réussit point,parceque Deméas connaît ce cul-de-sac. Le
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tourne ne se econcerte point. Il avoue sa méprise avec un air de
bonne foi qui en impose encore au vieillard. La seconde indication
n’est pas moins comique. Syrus envoie Deméas a gauche, et puis à
droite, quoiqu’il ait promis un chemin court et peu détourné.

(16) Cette scène n’est liée, ni avec la précédente, ni avec celle

qui suit. Muret veut qu’elle soit le commencement du cinquième
acte.

(l7) Nisi si me in illo credidieti un hominum numero, qllt ita
putantSibifieriinjuriam. - Dans cepassage, assez dilficile, il faut
donner à ita le sens de ile ut a le expostulalum est: qui se croient
nsultés quand ou leur demande raison, comme vous venez de le

faire.

(48) Cette scène est pleine d’art, de naturel et de sentiment.
L’art ne parait point. Micion se moque d’Eschinus’ avec un ton si

naturel, que le jeune homme s’y trompe. Le spectateur, qui est dans
la confidence, jouit de la frayeur de cet amant. Mais le spectateur
ne s’aperçoit pas que Térence, en l’amusant, l’intéresse en faveur

d’Eschinus, et lui en.donne une meilleure opinion que celle qu’il
avait prise au commencement de la pièce. Erubuit, sali-a res est...
Abi, pater, tu potins deus comprecare, sont de la plus grande beauté
de sentiment. Cette scène rachète bien la froideur du monologue
qui la précède

(l9) Dam quelle oille enfin croie-lu vivre? - Micion commence
à gronder son fils; mais il va bientôt l’excuser lui-même. Que de
tendresse dans les reproches du pérot Lorsqu’Eschinus y deviendra
sensible, qu’il s’attendrira, Micion s’empressent de le consoler :

Banc anima n. Il parait que Térence a voulu prouver dans toute
la pièce ce qu’il avait fait dire dès le commencement par Micion :
Pudore et liberalitale liberoa retinere satins esse 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 qu’on
veut, pour qu’il ne s’oppose point a ses plaisirs. Ce contraste sera
remarqué par Deméas, et deviendra le motif de son changement
d’humeur.

(20) Parti, perdu, naufrage. - Micion répond rapidement à
la question d’Eschinus. Térence aurait refroidi la scène, s’il eut
expliqué plus longuement la fable de l’homme de Milet. Le specta-
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teur était prévenu de cette fiction. Eschinus en est assez instruit
par ce peu de mots.

(il) Cette scène niest point liée avec la précédente.

(22) Ah! grands dieux! une chanleuse et une mère de famille
dans la mime maison?-- Micion s’épargnerait cette querelle, siil
voulait trahir Ctesiphon. Tout ce quiil va ajouter est dit dans liin-
tention de cacher sa faute.

(23) Non, la Sagesse elle-même. -Le latin dit : ipso Salut. La
traduction niest pas exacte. On a mieux aimé pécher contre l’exac-

titude que de dire, comme madame Dacier. la déesse Salas, ou,
avec messieurs de Port-Royal, la déesse du salut.

Molière, dans l’Êrole des Maris, dont les Adelphes lui ont donné

ridée, a imité cette scène, et substitue la Sagesse à la déesse
Salas.

SGANAIELLL.
Ah! que les voili bien tous tonné: hm pour l’autre!
Quelle belle famille! Un vieillard insensé,
Qui fait le dameret dans un corps tout mué;
Un: fille mannose et minette "même;

’Des valet: impudent]. Non . Il Sagesse même
Nlen viendrait pas i bout. perdrait un: et ruina
A vouloir corriger une telle Inlison.

(24) A toi, Ctesiphon. -0n a traduit ainsi hem tibi, qui n’ofl’re
aucun sens. Tout devient clair avec cette explication, qui n’est pas
sans fondement. Micion a vu Deméas sortir de sa maison. ll lientend
crier plus fort qu’il n’a fait encore. Il est clair pour Micion que
Deméas vient de surprendre Ctesiphon à table avec sa chanteuse.
Ainsi le hem tibi a Ctesiphon pour objet.

(25) Rappelle-toi, je le prie, que tu les as élevés pour succéder à
tes biens. - Le lecteur doit se souvenir que la scène est à Athènes,
et que les Athéniens n’élevaient des enfants qu’autant qu’ils en

pouvaient nourrir.

(96) Allends. Je conçoit; des! où. j’en voulais venir. - Lorsque
Micion a dit, premièrement si la dépense, etc., ce premièrement a
fait juger que son discours aurait un second point. Liimpatient
Deméas ne l’a pas attendu. Il s’est écrié :Je ne parle pas du bien;

mais leurs mœurs. Cette interlocution de Deméas prouve qu’il nia
rien à répliquer sur liarticle des biens, et que ce sont les mœurs
seules dont il veut parler. Lorsque Micion répond : 0m où j’en
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coulais tenir, il indique que c’est le second chef qu’il avait inten-
tion de traiter. Ainsi tout se suit jusque-là. Mais il s’en faut bien
que le reste de son discours soit aussi clair. Le brave Micion a
l’air de chercher ses idées.

(27) Fais-lui compter a présent les vingt mines par ton ban-
quier. - Jube nunc jam Diroumeret illi Babilo viginli 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 ajouté en italiques quelques mots étrangers au texte,
pour le faire mieux comprendre. Il est présumable que Babilo est
le nom d’un intendant, et que Deméas, dans son aparté, adresse le
jube a Micion absent. comme pour le défier de l’emporter désormais

sur -lui dans le cœur de son fils, même par la prodigalité. Non
posleri’ores feront, a-t-il dit plus haut.

Quoi qu’il en soit, voici deux autres versions; le lecteur choisira :

Courage, Deme’as; mets le comble à la complaisance, et fais-lui
compter vingt mines par Babilo.

Courage, Deme’as; engage ton satrape de frère (ton Babylonien de
frère; ou7 comme nous dirions, ton milord de frère) a lui compter
les vingt mines que coûte la chanteuse.

(28) Postremo, non meum illud cerbum; facia, tata-Ce passage -
a été diversement ponctué. On a préféré la ponctuation qui donne
le sens le plus clair. Ce que dit Deméas fait connaître qu’il n’était

pas changé, et qu’il affectait seulement de le paraltre. Il avait fait
le projet d’être complaisant et libéral. Il se force a la complaisance;
on le voit bien, puisqu’il l’est outre mesure. Il est généreux aussi,

mais c’est des biens de son frère qu’il fait des largesses. Il offrira
pourtant de payer le prix d’une esclave qu’il veut affranchir. Je
vous rembourserai ce qu’elle tout, 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

servelur ad imum gaulis ab ineeplo processeril, en faisant changer
de caractère à Deméas. Il n’en change point. Pour s’en convaincre.

pleinement, qu’on fasse attention a ce qu’il répondra à son frère,
lorsqu’il lui demandera :

Oued prolubim? Quai iota": subit: en Infini]? p. 50:5, v. 5.

On verra qu’il n’a outré la complaisance et la générosité que pour

faire sentir à Micion le ridicule de sa conduite.
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(29) Tenir la aoupn prêt nom: 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 meill’eure heure. c’est ce

qu Horace entend par diem frangere, et par parlent solido demere
de die.

FIN DES NOTES SUR LES ADELPHES.
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L’HÉCYRE.

TITRE(l).

Cette pièce fut donnée pendant les fêtes de Cybèle, sous
les édiles curules Sextus Julius César et Cornëlius Dolabella.
Elle ne fut pas jouée tout entière. Flaccus, affranchi (le Clau-
dius, en fit la musique pour des flûtes égales. Elle fut remise
au théâtre sous le consulat de Cn. Octavius et de T. Manlius ,
pour les jeux funèbres de L. Émilius Paulus. Cette seconde
représentation n’eut pas de succès. Donnée une troisième fois

sous-les édiles curules Q. Fulvius et L. Martius, et jouée par
la troupe d’Ambivius Turpio , elle réussit.

H E C Y R A.

TITULUS.

Acta ludis Megalensibus, Sex. J ulio Cæsare et Cu. Cornalio Dolabella,
ædilibus curulibus. Non est peracta tota. Modos fait Flaccus Claudii,
tibiis paribus. Itcrum data, Cu. Octavia, T. Manlio, consulibns,
L. Æmilii Pauli ludis funebribua. Non est placita. Tertio relata,
Q. Fulvio, L. Martin, ædilibus curulibus. Egit L. Ambivius Turpio.
Placuit.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PHOLCGEE.

menin, vieillard.
SOSTllATA , femme de Lachèl.
l’AMPlllLH . jeune homme , il! de La-

c’uè: et de Saura".

PHIDH’PE , vicilllrd.

MYllRlllNl-Z , femme de Phidippe.
PAIUIENON , valet de lunché].

SOSIE . valet de Punphîle.

BACClllS, courtinne primée de Punphile
Avant qu’il eût épeuré Phillunène.

PHILOTlS’ D nonante: de Bambin.
srnA, 5

l’enclume. muet].
PBILUMÈNE. fille de Phidîppe et de

Myrrhine , éponte de Punphile.
SCIBTUS.

Arum mimai de nankin.

La scène est à Athènes.

PERSONÆ

PROLOGL’S.

LACHES , nouer.

SOSTllATA , LMhGNI uxor.
l’AMPHILIÎS , adolelcem , filin Liche.

ü: et Suslrltœ.

PHlDlPPUS, 10net.
Ml’llRlllNA , Phidippi uxor.

PAMIENO , L-chmin nervin.

SOSH . sur": Pamphili.

DRAMATIS.

BACŒIS , meretrix . a leplmo , In-
teqnnm uxorcm mineure! Philnmonun.
aman.
[L0

San .115 ’ â Bucchldil nemini

” Panama muta. l
PHILUMENA , Phidippi et H’nhinl

min , un: Punpluli.
SClRTUS.
Ali: Buchidis maillas.

Scena est Atlienis.



                                                                     

PROLOGUE.

Cette pièce s’appelle l’Hécyre (2). La première fois qu’on la

donna, notre poële éprouva un malheur, un contre-temps nou-
veau: c’est qu’on ne put la voir ni l’entendre, parceque le
peuple avait été s’extasier devant un danseur de corde. On

peut donc la donner comme nouvelle; car le poète ne voulut
pas qu’on la recommençât, afin (l’être en droit de la vendre

une seconde fois. Vous avez écouté plusieurs de ses comédies;

nous Vous prions d’écouter encore celle-ci.

PROLOGU&
Hecyra est liuic nomen fabulæ : hœc quum data est
Nova, novum lntervenit vitium et calamitas ,
Ut neque spectari, ueque cognosci potuerit :
lm populus studio stupidus in funambulo
Animum occupant. Nunc hæc plane est pro nova :
Et is qui scripsit liane, oh eam rem noluit
liernm l’alerte, ut iterum posait vendere.
Alias cognontis ej us; quæso, banc nunc noscitc.



                                                                     

SECOND PROLOGUE.

Sous cet habit de prologue, je viens comme suppliant de-
mander une gracc; accordez-la-moi, je vous prie; faites que
ma vieillesse jouisse des mêmes 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. Voyez, entre

antres , les pièces de Cécilius t les unes tombèrent, les autres
eurent hien 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 mêmes pièces
avec le plus grand soin , pour ne pas dégoûter le poète
de son travail, et obtenir de lui de nouvelles comédies. Je
vins à bout de les faire entendre : lorsqu’on les connut, elles
furent goûtées. C’est ainsi que je ramenai Cécilius 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 (le l’étude,

et l’engager à préférer le repos au travail, je l’aurais empêché

ALTER PROLOGUS.

Orator ad vos renie ornait] prologi :
Sinitc exorator ut sim; codcm ut jure titi senora
Liceat, que jure sum usus adolescentior.
Novas qui cxactas fcci ut inveterascerent ,
Ne quum poeta scriptura evanescerct.
In his, quas primum Cæcilii didici novas,
Partim sum earum exactus, partim vix steti.
Quia sciebam dubiam fortunam esse scenicam :
Spe incerta, certum mihi laborcm sustuli :
Easdem agere cœpi, ut ab eodcm alias disccrem
Novas, studiose, ne illum ab studio abducerem.
Perfeci ut spectarentur : ubi surit cognitæ ,
Placitæ sunt. ha poctam restitui in locum ,
Propc jam remotum injuria adversarium
Ah studio, atque ab labore, arque arte musica.
Qnod si scripturam sprcvissem in pressentis,
Et in deterrendo voluissem operam sumere ,
Ut in otio esset potins quam in negotio :
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de composer de nouvelles pièces. Par bouté pour moi, écoutez

favorablement ce que je vous demande.
Je vous présente (le nouveau l’Hécyre, que je n’ai jamais

pu jouer tranquillement, tant elle a été malheureuse. Votre
attention fera cesser son malheur, si elle seconde nos efforts.
La première fois que je donnai cette pièce, on annonça un fa-
meux athlète (i) et un funambule. La foule, le bruit, les cris
des femmes, m’oliligèrent de sortir avant la lin. 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 (les gladiateurs. Le
peuple court : on tempùte, on crie, on se hat pour les places,
et je ne pus conserver la mienne. Aujourd’hui plus de tumulte,
tout est calme et tranquille. On m*a donné le temps (le jouer;
il dépend de vous d’honorer le spectacle comique. Ne souffrez
pas qu’un petit nombre (le poètes s’empare du théâtre. Que

votre autorité vienne sanctionner la mienne. si l’avarice ne
m’a jamais guidé dans mon art, si j’ai regarde comme la plus

Deterruissem facile, ne alias scriberet.
Nunc quid petam, men causa, æquo anima nttendite.

Hecyram ad vos refera, quam mihi pur sileutium
Nunquam agere licitum est, in: eam oppressit calamitas.
Eam calamitatem vestra intelligentia
Sedabit, si erit adjutrix nostræ industriæ.
Quum primum eam agcrc cœpi, pugilum gloria,
Funambuli codem accessit expectatin :
Comitum conventus, strcpitus, clamor mulierum
Fecerc, ut ante tompus exirem foras.
Vetcre in nova cœpi uti consuetudine ,
In expcriendo ut esscm. Refero denuo.
Primo acta placeo, quum interea rumor venit
Datum iri gladiatores. Populus convolat z
Tumultuantur, clamant, pugnant de loco :
Ego interca meum non potui tutari locum.
Nunc turbe nulla est: otium et silentium est.
Agendi tempus mihi datum est : vobis datur
Potestas condecorandi ludos scenieos.
Nolîte sinere par vos artem musieam
Rcciderc ad paucos. Facile ut vestra auctoritas
Mcæ auctoritati fautrix adjutrixque sit.
Si nunquam avare pretium statui arti meae (5:,



                                                                     

3’20 PROLOGUE.
grande récompense l’honneur de servir à vos amusements,
faites qu’un poète qui m’a confié son ouvrage , et qui s’est mis

sous votre protection, ne soit pas le jouet et la victime des
méchants. Prenez sa défense à ma recommandation. Encou-
ragez par votre silence les autres poètes à travailler; faites que
je puisse avec succès apprendre de nouvelles pièces, dont j’aurai
fixé le prix (a).

Et cum esse quæstum, in animum induxi, maximum ,
Quam maxime servi": vestris commodis :
Sinite impetrare me. qui in tutelam meum
Studium suum, et se in vestram commisit fldem ,
Ne eum circumventum inique iniqui irridennt.
Men causa, causam hanc accipite, et date silentium .
Ut libeat scribere aliis, mihique ut discere
Novas expediat paslhac, pretio emptas mco.



                                                                     

L’HÉCYRE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

PHILOTIS, SYRA.
rimons. En vérité, Syre , les femmes comme nous trouvent

bien peu d’amants fidèles. Vois ce Pamphile : combien de fois
a-t-il juré à Baccliis , 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.

SYRA. Aussi je te conseille fort d’être sans pitié pour les ga-

lants, de les piller, de les manger, de les ronger tant qu’il
s’en présentera.

HECYRA.
050°

i ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
PHILOTIS, SYRA.

PHILOTlS. Pcr po! quam paucos reperias meretricibus
Fideles evenire amatores , Syra.
Vel hic Pamphilus jan-abat quoties Baccliidi ,
Quam sancte, ut quivis facile posset credere
Nunquam, illa viva, ducturum uxorem domum!
Hem! duit.

SYRA. Ergo proptcrea te sedulo
Et monco et botter, ne cujusquam te misereat z
Quin spolies, mutiles, laceres, qucmquam nacta sis.
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l’llILOTIS. Quoi! sans en excepter aucun (7)?

sïItA. Aucun : 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 à bon marché. Et toi, ma chère, tu ne leur
dresserais pas des pièges à ton tour?

ramons. Mais ne faire aucune différence , c’est une injustice.

SYRA. Une injustice de se venger de ses ennemis? de les
prendre dans les tilets qu’ils nous tendent? Hélas! que n’ai-je

ton âge et ton minois, ou que n’as-tu mes sentiments?

SCÈNE Il.

PARMENON , PHILOTIS , SYBA.
PARMENON à Scirtus, qui est resté dans la maison de Lachès.

Si le bonhomme me demande, je vais au port m’informer du
retour de Pamphile. Entends-tu , Scirtus! S’il me demande,
tu diras cela; s’il ne me demande pas, tu ne diras rien z une
autre fois l’excuse sera toute neI me. Mais ne :vois.je pas la
petite Philotis? D’où vient-elle? Bonjour, Philotis.

PHILOTIS. Utin’ eximium neminem habeamt
SYRA. Neminem:

Nain nemo illorum quisquam, scito. ad te venit ,
Quin ita paret sese, abs te ut blanditiis suis
Quam minima pretio suam voluptatem explant.
Hiscine tu, amabo, non contra insidiabere!

l’HILOTIS. Tamen po] enndem esse omnibus, injurium est.
sïIu. Injurium autem est ulcisci adversarios!

Aut qua via te captent, eadem ipsos capi!
Eheu me miseram! cur non aut istæc mihi
Ætas et forma est, aut tibi hac sententia!

SCENA Il.
PARMENO, PHILOTIS, SYRA.

I’ARMENO. Senex si quæret me. modo isse dicito
Ad portum, percontatum adventum Pamphili.
Audin’ quid dicam, Scirte! Si quæret me, uti

Tum dieu; si non quæret. nullus dixerls : a ..
Alias ut uti passim causa hac integra.
Sed videon’ ego Philotiumi Unde hæc advenitl
Philotis, salve multum.
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rimons. Ah! bonjour, Parmenon.
sim. Par Castor! je te salue, Parmenon (8).
maximes. Par Poilus! je te salue, Syre. Dis-moi, Philotis,

où t’es-tu donc si longtemps amusée?

rumens. 0h! je ne me suis guère amusée. J’ai été a Co-

rinthe avec un bourru de capitaine que , depuis deux mortelles
années, je porte sur mes épaules.

panasses. Tu as eu le temps de bien regretter Athènes, et
de te repentir de ta belle équipée.

PIIILOTIS. Je ne saurais te dire quelle impatience j’avais de

planter la mon capitaine, de revenir faire bonne chère av et
vous en toute liberté, comme au bon temps : car la-bas il me
fallait ne parlel- qu’avec poids et mesure, et ne dire que ce qui
lui plaisait.

manchon. Les paroles prisonnières; un soldat en faction:
c’est commode!

numerus. Mais quelle histoire Bacchis vientælle (le me faire
chez elle? Je ne l’aurais jamais cru; elle vit, et ton maître a
pu se résoudre à prendre femme.

entrons. O salve, Parmeno.
SYllA. Salve, mecastor, Parmeno.

PARMENO. Et tu, ædepol, Syra.
Die mihi, Philoti, ubi te oblectasti tamdiut

minons. Minime equidem me oblectavi, que! quum milite
Corinthum bine sum profecta inhumanissimo :
Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.

FARMENO. Ædepol , te desiderium Athenarnm arbitror,
Philotium, cepisse sæpe, et te tuum
(Îonsilium contempsisse.

PHILOTIS. Non dici potest,
Quam cupida eram hue redeundi, abeundi a milite ,
Vasque hic videndi, antiqua ut consuetudine
Agitarem inter vos libere convivium :
Nain illic baud licebat, nisi præfiuito, loqui,
Quæ illi placerent.

PARMENO. Haut! opiuor commode

Finem statuisse orationi militem. x
muons. Sed quid hoc negoti est , mode quæ narravit mihi

Hic intus Bacchts! Quod ego nunquam credidi
F 0re, ut ille, hac vivo, posset animum inducere,
Uxorem habere.
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PABMENON. Prendre femme?
PHILOTlS. Eh bien! est-ce qu’il n’est pas marié?

panasses. Si fait; mais je crains bien que ce mariage ne
tienne pas.

PHIDOTIS. Plut aux dieux et aux déesses , si c’est au profit

de Bacchis! Mais comment te croire? dis-moi, Parmenon.
nuasses. c’est ce qu’il ne faut pas dire : ne m’interroge

pas davantage.
ramons. Tu crains que je n’évente ton secret. En vérité, je

ne te le demande que pour m’en réjouir tout bas en moi-même.

pannes v. Toute ton éloquence (9) ne me persuadera pas
de risquer d’abandonner mon des sur la foi de ta discrétion.

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

encore plus d’envie de parler, que moi d’entendre!
PARMENON, à part. Elle dit vrai z l’indiscrétion est mon plus

grand défaut. (haut) Si tu me promets de te taire, je parlerai.
PHILOTIS. Tu reviens à ton caractère. Je promets. Parle.
muasses. Écoute.

PARMENO. Habcre autem!
PHILOTIS. E110 tu, un non barbet!

PARMENO. Rabot; sed flrmæ hæ vereor ut sint nuptîæ.

ramons. ha dl deæquc faxint, si in rem est Bacchidis.
Sed qui istuc credam ita esse! die mihi, Parmeno.

PARMENO. Non est opus prolato : hoc percontarier
Desistc.

mutons. Nempe en causa, ut ne id fiat palam.
[la me di bene amabunt, baud propterea te rogo
Ut hoc proferam, scd ut tacite. mecum gaudeam.

l’annexe. Nunquam dicos tain commode, ut tergum meum
Tuum in fldem commîttam.

PHILOTls. Ah! noli, Parmeno.
Quasi tu non multo malts nanare hoc mihi ,
Quam ego, quœ percontor, scire.

manant). Vera hæc prædicat :
Et illud mihi vitium est maximum. Si mihi fidem
Das te tacituram, dicam.

PHILOTIS. Ad ingenium redis.
Fidcm du. Loquerc.

ramtsxo. Ausculta.
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mimons. J’écoute.

panneaux. Pampliilc aimait Bacrlnis plus que jamais, quand
son père se mit il le prier de se marier; à lui (lire, comme font
tous les pères, qu’il était vieux, qu’il n’avait que lui d’enfant,

qu’il voulait voir en lui le soutien de sa vieillesse. Le jeune
homme refusa d’abord. Mais les vives instances du père le
tirent balancer entre le respect et l’amour. Enfin, à force «le

lui corner aux oreilles, le bonhomme en vint à bout, et le
fiança avec la tille 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 il reculer, il en fut si cruellement
affligé, que Bacchis elle-même, si Bacchis l’eut vu, en aurait
eu pitié. Toutes les fois qu’il pouvait s’entretenir seul mon
moi : Parmenon, me disait-il, je suis perdu. Qu’ai-je fait? Dans
quel ablme je me suis jeté! Je n’y tiendrai jamais , Parmenon.

Je suis perdunsans ressource.
PHILOTIS. Que les dieux et les déesses te confondent, La-

chès, avec ton importunité!

PHILOTIS. Istic sum.
maxima. flanc Bacchidm

Amabat, ut quum maxime, tum Pampliilus,
Quum pater, uxorem ut ducat, orare occipit :
Et hæc. communia omnium quæ surit pairum ,
Sese senem esse, diccrc : illum nutcm unicum :
Præsidium velle se senectuti suæ.
Ille primo se negare. Sed postqunm acrius
Pater instat, facit animl ut incertus foret,
l’udorin’ annc amori obsequerctur mugis.
Tundendo, ntque odio dcnique ctchit senex :
Despondit ci gnatam hujus vlcini proximi.
Usque illud visum est Pamphilo neutiquam grave,
Donec jam in ipsis nuptiis. Postquam videt
Pal-Mas, nec moi-am ullum, quin ducat. dari:
[bi demum in œgre tulit, ut ipsam Bacchidem,
Si adessct. credo, ibi ej un commisercsceret.
Ubicumquc datum en! spatium solitudinis,
Ut conloqui mecum 1mn passer, : l’ai-mono,
Perii! Quid ego egil In quad me conjeci malum l
Non paiera hoc ferre, Pnrmeno. Perii miser.

rimons. A! te di deœque perd uint, quum istuc odio, Ladies!
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panasses. Pour abréger, il conduit la mariée au logis. La

première nuit, il n’a pas approché de sa femme; la suivante,

rien de plus.
’ PlllLOTlS. Que dis-tu? Après un repas de noces, un jeune
homme auprès d’une jeunesse rester de glace? Cela n’est guère

probable; je ne le crois pas.
PARIENON. Ça te fait cet effet-la z on ne vient chez toi que

par amour; au lieu qu’il l’avait épousée malgré lui.

PleTlS. Qu’arrive-t-il ensuite?
PARIENON. Peu de jours après, Pamphile me prend à part,

me raconte qu’il n’a pas consommé ce mariage; qu’aupara-

vaut il espérait pouvoir supporter cette union. Mais puisque
j’ai résolu de ne pas la garder, disait-il , I’abuser, et ne pas la

rendre à ses parents telle que je l’ai reçue, serait malhonnête
à moi, et contraire a l’intérêt de cette tille.

PHILOTIS. Cela montre que Pamphile est plein de bons sen-
timents.

munisses , continuant. Publier mes motifs, ce serait me
faire tort: la rendre à son père sans aucun prétexte, c’est trop

PARMENO. Ut ad panes. redem, uxorem deducit domum.
Nocte illa. prima virginem non attigit.
Quæ consccuta est nox, eam nihilo mugis.

PHILOTIS. Quid nisi Cnm virgine una adolescens cubuerit,
Plus potus, sese illa nbstinere ut potuerit! .
Non verisimile dicis, nec verum arbitrer.

PARMENO. Credo ita videri tibi; nom nemo ad te venit,
Nisi cupiens tni : ille invitus illum duxerat.

PHILOTIS. Quid deinde fit!
m nunc. Diebus sane pauculis

Post, Pamphilus me solum seducit foras,
Narratque ut virgo ab se intcgra miam tum siet :
Seque ante quam cam uxorem duxisset domum,
Sperasse ces tolerare passe nuptias :
Sed quam decrerim me non posse diutius
Habere, eam ludibrio baberi, Parmeno,
Quin integram itidem reddam, ut accepi ab suis,
Neque honestum mihi, nequelutile ipsi virgini est.

PHILOTIS. Pium ne pudicumingenium narras Pamphili.
PARMENO. Hoc ego proicrre, incommodum mihi esse arbitrer z

Reddi patri autem, cui tu nihil dieu vitü,
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de hauteur; mais j’espère qu’à la tin, convaincue qu’elle ne

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

muons. Et en attendant? Allait-il voir Bacchis?
massues. Tous les jours. Mais Bacchis, suivant l’usage,

le voyant engagé ailleurs, en devint plus difficile et plus in-
léressée.

PillDOTIS. Cela se conçoit.

rumines. 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 contenue au
sien. Sur ces entrefaites , un cousin (le nos mattres meurt dans
l’île d’imbros; ils héritaient : le bonhomme força son fils d’al-

ler recueillir la succession; il laissa sa hien-aimée avec. sa

Superbum est; sed illum, spero, ubi hoc cognoverit
Non passe se mecum esse, abituram dcniquc.

THILOTIS. Quid interca’! lbatnc ad Bacchidemt
PARMENO. Quotidic.

Sed. ut fit, postquam hune alienum ab scse videt,
Maligna multo et magis procux facto illico est.

PHILOTIS. Non, ædepol, mirum. -
PARMENO. Atqui en res multo maxime

Disjunxit. illum ab illa : postquam ct. ipse se,
Et illam, et banc, quæ domi ont, cognovit satis,
Ad cxemplum ambarum mores earum oxistimans :
Hæc, ita uti liberali esse ingenio dccet,
Pudens, modesta : incommoda atque injurias
Viri omnes ferre, et œgere contumelias.
Hic, animus partim uxoris misericordin
Devinctus, partim victus hujuscc injuriis,
Parilatim clapsus est Bacchidi : atque hue transtulit
Amurem, postquam par ingenium nactus est.
Interea in Imbro moritur cognatus senex
Horumce : ca ad hos redibat lege bœreditas.
Eo amantem invitum Pamphilum extrudit pater ’
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mère; car le vieillard s’est enterré à sa campagne, et vient
rarement a la ville.

ramons. En quoi donc ce mariage est-il peu solide?
PABIEfiON. Tu vas voir. Dans les premiers jours, ces deux

femmes s’accordaient assez bien z mais ensuite la bru se prit
d’une merveilleuse antipathie pour Sostrata; il n’y avait pour-
tant entre elles in démêlé ni querelle.

mulons. Qu’y avait-il donc?
Hum-mou. 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 voilà partie. Au bout de quelques jours,
ou l’envoie chercher. Ils la refusent sous je ne sais que] pré-
texte. Second message z 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 : 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 Philumène. Qu’ont-ils ré-

soin entre eux? Je ne sais qu’une chose, c’est que je suis fort

Relinquit cum matre hic uxorem. Nain senex
Eus abdidit se. Hue rata in urbem comment.

l’HILOTIS. Quid adlmc habent. infirmitatis nuptiæl
. PARMENO. Nunc audies. Primo dies complusculos

Bcnc convenicbat sana inter cas: interim
Miris modis odisse cœpit Sostmtam :
Roque lites ullæ inter ces, postulatio
Nunquam.
rumens. Quid igiturl

PARMENO. Si quando ad eam accesserat
Contabulatnm, fugcre c conspectu illico,
Vide-ré nolle. Dcnique, ubi non quit pati,
Simulat se a matre accersi ad. rem divinam : abiit.
Ubi illic dies est complures, arcessijubet :
Dixcre causam tune, nescio quam. Iterum jubet :
Nemo remisit. Postquam arcessuut sæpius,
Ægram esse simulant muliercm. Nostra illico
lt viserc ad cam. Admisit nemo. Hoc ubi sencx
Resciv’it, hcri en causa rurc hue advenit :
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egcrint inter se, nondum etiam solo :
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inquiet de ce qui arrivefa de ceci. Tu sais tout : je passe mon
chemin.

"mons. Et moi aussi; car j’ai donné rendez-vous à un
étranger.

pmmnxos. Bonne chance!
muons. Bonne santé !
mnnns. A toi aussi, me petite Philotis.

Nisî sana cum est, quorsum cventnrnm hoc SÏÙL
Babas omnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.

muons. Et quidam ego z nam commui cum quodam hospilc
Me esse illum conventuram.

PARMENO. Di venant bene
Quod agas!

Hum-ms. Vale.
PARMSNO. Et tu bene valu, Philotium.
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ACTE SECOND.

SCÈNE l.

LACHliS, SOSTRATA.

mnnns. Ah! grands dieux! quelle engeance que les femmes!
Ont-elles jure «le concert illaimer et de haïr également les me-
ures 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, à coup sur, en est la
maîtresse.

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

sais pourquoi.
LACHÈS. Comment! tu ne sais pourquoi?

ACTUS SECUNDUS.

S C E N A I.

LACHES, SOSTRATA.
LACHES. Pro deum atque hominum fidem! quad hoc genus est! qui»

hæc coniuratio i
llün’ omnes mulicrcs cadem æquc studcant nolintque omnia :
Neque declinatam quidqnnm ab aliarum ingenio ullum reperias’.
flaque adco (10) une anima omnes socrus oderunl nurus z
Viris esse adversas æque sludium est; similis pertinacia est.
In codemque alunes mihi videntur ludo doctes ad malitiam z
Et ludo, si ullus est, magistram hanc esse salis cette scia.

SOSTRATA. Me miscram! Quæ nunc, quamobrem accuser, nescio.
LACHES. Hem!

Tu nescis’.
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sos’rnyn. Non, mon Ladies, non. Aussi vrai que je souhaite

tinir mes jours avec toi.
manias. Les (lieux m’en préservent!

SOSTRATA. Tu verras plus tard que tu m’accuses a tort.
LACHÈS, avec ironie. Oui, à ton! l’eut-on te traiter comme

tu le mérites, toi qui déshonores ton mari, toi-même et ta
famille; qui prépares a ton fils mille chagrins; qui changes en
haine l’amitié (le nos proches? Ils avaient jugé Pamphile «ligne

d’épouser leurs filles (11), seule tu troubles notre union par
ta méchanCeté.

maman. Moi!
meurs. Oui, toi, te dis-je, femelle, qui me prends pour

une souche, et non pour un homme! Parceque je suis presque
toujours a la campagne , t’imagines-tu que j’ignore comment

chacun de vous se conduit ici? J’en suis mieux informé que
de ce qui se fait aux champs, parceque ma réputation dépend
de la conduite qu’on tient dans ma maison. Il y a déja long-
temps qu’il m’est revenu que l’hilumene vous a pris en ai er-

sion : cela ne m’étonne pas, le contraire m’étonnerait heau-

-coup. Mais je n’ai pas cru que tu irais jusqu’à lui faire détester

SOSTRATA. Non, ita me dt amont, mi Loches,
flaque una inter nos agere œtatcm liccat.

menus. Di main pmhibeantî
st)sTR.xT.«x.Mequc abs te immcrito esse accusatam,postmodum rescisn-s.

LACHES. Sein:
Te immerito’! An quidquam pro istis factis (lignum te dici potrst!
Quæ me, et te, et familiam dedecoras’. filin luetum paras.
Tum autem, ex amicis inimici ut sim. nobis adlines, intis:
Qui illum decrcrunt. dignum, suas cui liber-os commîttcrent.
Tu sola exorere, quæ perturbes hæe tua impudeutia.

SOSTRATA. Egonet
LACHES. Tu,inquam, mulier, quæ me omnino lapidcm. "ou

hominem putas.
An, quia ruri crebrn esse soleo. nescire arbitramini
Quo quisque pacte hic vitum vestrorum cxigat!
Multo malins, hie quæ fiant, quam illic, ubi sum assidue, sein :
Ideo, quia, ut vos mihi domi eritis, protnde ego ero fama forts.
Jam pridem equidem audivi cepisse odium tui Philumenam :
Minimeque adeo mirum z et, ni id feeisset, magis inirum l’on-t.
Sed non credidi adco, ut etiam totem banc odisset domum.
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toute la maison. si je l’avais prévu, eÎle serait encore ici, et
tu aurais déguerpi. Vois, Sostrata, combien je mérite peu le
chagrin que tu me causes. Je me suis retire 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 âge ne

le permettent. Faut." , en récompense, que tu craignes si peu
de me faire de la peinail

sosrn m. Mais ce n’est pas moi; ce n’est pas ma faute!
meulas. si, c’est toi. Tu étais seule ici. Toute la faute tombe

sur toi seule, Sestrata. 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 Laohès, je ne (lis pas cela.
nous. J’en suis bien aise pour mon fils; car, pour toi, tn

n’as plus rien a perdre.

sonna-m. Mais, mon mari , si elle a feint de me haïr, pour
rester plus longtemps avec sa mère?

manas. Que veux-tu dire? Ce n’est pas assez prouver sa
haine que de refuser ta visite d’hier?

Quod si scisscm, ille. hic maneret potins, tu bine isses foras.
At vide, quam immerito ægritudo hæc oritur mihi ab: te, Sostrlta:
Rus habitatum abii, concedens vobis. et rei serviens,
Sumptus vestros, otiumque ut nostra res posset pati,
Men [aboi-i baud parcens; præter æquum atque ætatem meam.
Non te pro hie curasse rebus. ne quid ægre esset mihi!

sas-mua. Non men open, neque po] culpa evenit.
menas. Imo maxime.

Solo. hic tuisti : in te omnis hæret culpa solo, Sostrata.
Quæ hie etant, curares z quum ego vos solvi cutis cæterln.
Cum pucllaanum suscepissc inimicitias, non putiet!
Illius dises culpa factum.

SOSTRATA. Haud equidem dico, mi Laches.
LACHSS. Gaudco, ita me di amont, gnati causa : nom de te quidem,

Satis sein, peccando detrimenti nihil fieri potest.
sou-nus. Qui sois. an en causa, mi vir, me odisse assimulaverit,

Ut cum matre unit plus esseti
LACIIES. Quid ais! Non signi hoc sut est

Quod heri nemo voluit visentem ad eam te intro admitteret
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sosrmn. Elle était fort abattue, me ditoon, et voilà pour-

quoi on ne me reçut pas. l
LACHÈS. Ta mauvaise humeur est sa plus grande maladie,

j’en suis sur; et il y a de quoi. Vous voilà bien! c’est à qui

mariera son fils : la fille qui vous plalt , on la prend; vous les
engagez à se marier, puis vous les engagez à chasser leurs
femmes.

SCÈNE 11.

PHIDIPPE, nous, sosrmn.
PHIDIPPE, à Philumène dans sa maison. Je sais, Philu-

mène (12), que j’ai le droit de me faire obéir; mais la ten-
dresse paternelle l’emporte. Je veux bien céder à ton caprice,

pour ne pas te contrarier.
manias. Voilà Phidippe fort à propos. Je saurai de lui ce qui

en est. Phidippe, je suis pour tous les miens on ne peut plus
complaisant, mais non pas jusqu’à les gâter. si tu suivais mon

exemple, ta famille et la mienne en seraient mieux. Je vois
que tes femmes te dominent.

sonar". Enim usum oppido mm esse nichant : en ad cum non ad-
misla sum.

monts. Tune cm illi mores morbum magie, quam ullam allam rem. ar-
bitrer :

Et merito miso; nun vestrarum nulla est. quin gnalum velit
Ducere uxorem z et qui. vobis placita est conditio, datnr z
Ubi dans impulsu veatro, vestro lmpulsu candem exigunt.

SCENA Il.
PHIDIPPUS, LACHES, SOSTRATA.

PHIDIPPUI. État scia ego, Phllumena, meum jus eau, ut te cognai,
Quam ego imperem, taure ; ego tamen patrio animo vicias, faciaux
Ut. tibi concedam: ueque tu. libidinl adversabor.

LACHSS. Atque «cum Phidlppum optimevideo. Ex hocjam sclbo quid
aiet.

Phidippe, cui ego meis me omnibus sein esse adprime obsequentem 5
Sed non adeo, ut. men facilitas corrumpat illorum animas z
Quod si tu idem faceren, magis in rem et nostram, et vestram id met.
Nulle video in illarum poteatate esse te.

28
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moues. Hier je vins te trouver au sujet de ta tille z je n’en

suis pas plus avancé. si tu veux que notre alliance soit dura-
ble, il ne faut pas nous cacher ce qui vous offense. si nous
avons quelque tort, dis-le. Nous vous satisferons (14), ou au
vous détrompant, ou en nous excusant. Nous te prenons pour
juge. Si vous la gardez parcequ’elle est malade, Phidippe, je
crois que c’est me faire injure de craindre qu’elle ne soit’pas

bien soignée chez moi. Quoique tu sois son père, je n’accor-

derai jamais que tu desires plus que moi son rétablissement;
et 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 : voilà pourquoi je souhaite qu’elle

rentre chez nous avant son retour.
PHlDlPI’E. Lachès, je connais vos attentions (15) et votre

amitié pour elle. Je suis persuadé que tout ce que tu me dis
estbien vrai. Crois-moi aussi: je desire la renvoyer chez vous,
silje trouve moyen.

moues. Qui t’en empêche? Se plaint-ellerde son mari?
munirra. Du tout; car, après l’avoir bien sondée, j’ai voulu

PHIDIPPUS. Hein vero.
LACHES. Adii tu hcri de filin : ut veni, itidem-incertum amiatî.

Haut! ita dccet, si perpetuam vis esse adflnitatem liane,
Celarc te iras. Si quid est peccatum a nabis, proler:
Aut en refcllr-ndo, sut purgando, vobis corrigcmus,
Te judicc ipso. Sin en est causa retinmdi apud vos,
Quia ægra est z te mihi injuriam facere arbitrer, Phidippe,
Si metuis, satis ut meæ domi curetur diligenter.
At, ita me (li aiment, baud tibi. bac cœcedo, elsi illi pater es,
Ut tu illam sali-am magis volis, quam ego : id adeo gnati causa,
Quem ego intellexi illam baud minus, quamae ipsum. magniracere.
flaqueadeo clam me est, quam esse cum graviter 14111er crcdam.
.Hoc si assainit. E0, domum studeo hac prius quinine ut redcat.

PHlDIPPUS. Ladies, et diligentimn vestram, et benignitaxem
.Novi : et que dicia, omnia usant dicia, animum induco.
Et te hoc mihi cupio crcdcre z illam ad vos redire studeo,
Si lacer-e passim allo mode.

LACHES. Quam-es te [acore id prohibet!
E110, numquidnam accusat viruml

remisses. Minime. Nam postguam Attendi
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la forcer de retourner; mais elle m’a juré, sur ce qu’il y a de
plus sacré, qu’elle ne pouvait vivre chez vous pendant l’ab-

sence de Pamphile. Les autres ont peut-etre d’autres dé-
fauts (l 6). Pour moi, je suis un peu bonace; je ne saurais con-
trarier ma famille.

LACHÈS, à Sostrala. Eh bien! SostrataP...
sosrnua, à part. Hélas! que je suis malheureuse!
LACHÈS, à I’hidippe. 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-il que nos maris nous haïssent
toutes à tort et a 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, annote adjurat,
Non pesse apnd vos Pamphilo se absente perdurare.
Aliud fortasse aliis vitii est : ego sum anima leni natua,
Non possum adversari meis.

menas. Hem, Sostratal -
sosrnxn. Heu, me miseraml

mer-r35. Certnmne est istuc!
nummum. Nunc quidem, ut videtur. Sed numquid vis!

Nom est quod me transite ad forumjam oporteat.
menas. E0 tecum ana.

SCENA IlI.
SOSTRATA .

Edepol næ nos sumus muliercs inique æque omnes invisæ viria,
Propter panons, quæ omnes faciunt, dignæ ut videamur male.
Nam, ita me di ament, quod me accuaat nunc vir, sum extra noxiam.
Sed non facile est expurgatu : ita animum induxerunt, accrus

l
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le suis pourtant pas, moi; car je n’ai jamais traité ma bru au-
trement que comme ma propre tille, et je ne sais d’où me vient
cette querelle. Que de raisons n’ai-je pas pour desirer le re-
tour de mon fils (19) l

Omnes esse iniquaa. Haud pol me quidem : nom nunquam secus
Habui illum, ac si ex me essct nota. Ncc, qui hoc mihi eveniat, scio:
Nisi pol fllium multi: modisjam expecto, ut redent domum.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

PAMPHILE, PARMENON, ET MYRRHINE, qui ne parait pas
sur le théâtre.

panamas. Non, l’amour n’a jamais causé a personne plus de

chagrins qu’a moi. Infortuné! voilà donc la vie que j’ai tant
ménagée! voilà donc pourquoi j’étais si empressé de revoir me

maison! t’aurait-il pas mieux valu passer mes jours je ne sais
où, 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 TERTIUS.

SCENA l.
PAMPHILUS, PARMENO, granulais.

murmura. Nemini ego plura acerbe. credo esse ex amure homini un-

quam oblata, ’Quam mihi. Heu me infelicem! hanccine ego vitam parsi perdere’!
Haccinc causa ego ernm tantopere cupidus redeundi domum!
Cui quanto fuerat præstabilius, ubivis gentium, agere ætatem,
Quam hue redire, arque hæc ita esse miserum me resciscere!
Nom nos omnes [20), quibus est alicunde aliquls objectus labos,
0mm: quad est interea tempus, prius quam id rescitum est, lucre est.

PARMENO. Ac sic, citlus qui te expedius bis ærumnis, reperias.
Si non redisses, hæ iræ factæ essent malta ampliores :
Sed nunc adventum tuum arabas, Pamphilc, scio reverituras.



                                                                     

438 L’HÉCYRE,
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.

PAHPHILE. Pourquoi chercheràme consoler? Est-il au monde
un homme aussi malheureux? Avant d’épouser Pliilumène,
mon cœur s’était donné à une autre. Il n’est pas besoin de dire

combien ce mariage m’a contrarié. Cependant je n’osai pas
refuser l’épouse que mon père m’imposait. A peine m’étais-je

arraché des liens de Bacchis , pour porter ma tendresse à Phi-
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 9’ 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 naitre en elles

un ressentiment si obstiné. ’
manses. Ce sera, ma foi, fort peu de chose, si vous vou-

Rem cognosces riram expedies : rursum in grafiam restitues.
Levia surit hæc, que) tu pergravia esse in animum induxti tuum.

PAMPHILUS. Quid consolare me! An quisquam usquam gentium est raque
miser!

Prius quam liane uxorem duxi, habebam alibi animum amati dédi-
tum :

J am in hac re, uttaceam, cuivisfacile scitu est, quam fuerim miser:
Tamen nunquam unaus sum recusare esm,quam mihi obtrudit pater.
Vix me illinc nbstraxi, atque impeditum in en expedivi animum

meum :
Vixque buc contuleram; hem nova res orta est, porro ab hac gitane

abstrabat.
Turn matrem ex en. re me, eut uxorem in culpainventurum arbitrer:
Quod quum ita esse invenero, quid restat, nisi porto ut dam miser!
Nam matris ferre injurias me, Parmeno, pictas jubet :
Tum uxori obnoxius sum: ita olim suo me ingenio pertuIit ;
Toc mess injurias : que nunquam in ullo patcfecit loco.
Sed magnum neseio quid necesse est evenisse, Parmeno,
Unde ira inter cas intercessit, quæ tram permansit clin.

PARMENO. Hocquidemhercle parvum, si ris vero veram rationem exac-
qui.
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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 (les bagatelles.
Pourquoi-cela? Parce qu’ils ont le tête légère. Il en essuie même

des femmes; elles l’ont presque aussi légère que les enfanta.
Un seul mot peut-être aura exoité"t10ute cette dissension.

PAIPEILE. Entre chez elle, Parmenou; annonce-lui mon œ-
tour (21).

PARMENON, s’approche pour entrer. Ali! qu’y a-t-il?

napalm. Tain-toi. J entends du tumulte. On court çà et là.
PARMESON. Approcliez-vous de la porte. Eh bien! entendez-

vous P’

mnnns. Taxis-toi. Grands dieux! j’entends eider.
PARMENON. l’ais-toi! C’est vous qui parlez.

nummum, dans la maison, à Philumène. Ne crie pas, ne
fille, je t’en conjure.

puma. Jecroia reconnaitre la voix de la mère. Je nui»
perdu.

PARIENON. Eh bien! quoi?

Non maximas, quæ maxime sunt lnterdum iræ, injurias
Faciuut : nom sæpe est, quibus in rebus alias ne influa quidem est,
Quum de cadem causa est iracundus Foetus inimicissimus.
Pueri luterez-se quam pro levibus noms iras guru-ut.
Quaproptcr! Quia enim, qui ces gubernat animus, inflrmnm garum.
hideux illi: mulieres sur]! ferme, ut pucri, levi scnlcmin:
Fox-tasse imam aliquod vcrbum inter cas iram liane conciverit.

murmnus. Abi, Parmeno, inu-o, ac me vernisse nuntia.
PARMSNO. Hem, quid hoc est l

nummum. Tacc trepidari sunlio, et cui-sari rursum prorsum.
PARIBNO. Agcdum, ad fores aCCedc propius. Hem, sensistin’!

nummum. Nuli fabulnrier.
Pro Jupiter! clamoxem audio.

mangue. Tinte loqueria, me vous!
MYRRHlNA. Tue, obsecm, men. gnan.

PAMPHILUS. Ma’ris vin: visa, en Philumenæ.
, Nullus 511m.

ruinasse. Qui dum’.
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mnnns. Je suis mon.
mussais. Pourquoi?
pneuma ll est arrivé quelque grand malheur que tu me

caches, Parmenon.
PARIENON. On a dit que Pliilumène avait je ne sais quelle

indisposition. J’ignore si c’est cela.

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

l’ARlENON. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.

mnnns. Quelle est sa maladie?
PARMENON. Je n’en sais rien.

empans. Mais n’a-t-ou pas fait venir un médecin?
Puma-son. Je n’en sais rien.
PAHPHILE. Que n’entre-je, pour m’en éclaircir? Chère Phi-

lumène! dans quel état vais-je te trouver! si ta vie est en
danger, je veux mourir avec toi.

PARHENON, 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 cause de

PAMPHILUS. Perii.
PARMENO. Quamobrem!

PAMPHILUS. Nescio quod magnum malum
Profecto, Parmeno, me celas.

PARMBNO. Uxorem Philumenam
Pavitare, nescio quid, dixernnt : id si [une est, nescio.

QAMPniLus. Interii. Cur mihi id non dixtii
. PARMENO. Quia non ppm-am une omnia.

JAMPHlLUS. Quid morbi est!
PARMENO. Nescio.

PAMPlllLUS. Quid! nemone medicum adduxit!
usum. NescîO-

nummum. Ccsso hinc ire intro, ut hoc quamprimum , quidquid asti
cerna sciami

Quonam mode, Philumenn men. nunc te ofiendnm afl’ectam!
Nom si periculum ullum in te inest,perüsse me nua baud dubium 65L

PARMBNO. Non usus facto est mihi nunc hune inti-o sequi z
Nain invisos omnes nos esse illis sentio.
fieri nemo roluit Sostratum intro admittcre.
si forte morbus ampliur inclus sict
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mon maître), ils diraient bientôt que le valet de Sostrata (22)
est entre, qu’il a apporte quelque maléfice (puisse un tel ma-
léfice retomber sur eux i), qu’il a fait empirer la maladie. Ou
en ferait un crime à ma mattresse, et il m’arriverait malheur.

SCÈNE Il.

SOSTBATA, PARMENON, PAMPHILE.

scenarii, sans apercevoir Parmenon. Je ne sais d’où vient
tant de bmit dans cette maison; j’en suis inquiète, je crains

bien que Philumène ne soit plus mal. Esculape, et vous,
déesse de la santé, préservez-nous de ce malheur, je vous ou
supplie! Allons la voir.

PARIENON. Arrêtez, Sostrata.
SOBTRATA, avec tâtonnement. Ah!

PARMENON. On vous refusera encore la porte.
SOSTRATA. Comment! tu étais la, Parmenon? Je suis per-

due ! Que faire, malheureuse P Je n’irais pas voir la femme (le
Pamphile, lorsqu’elle est malade à ma porte?

manses. Non , vous n’irez pas, vous n’y enverrez même

(Quod sane noliml maxime heri causa mai),
Servum illico introisse dicent Sostratæ ;
Aliquid tulisse comminiscentnr mali
(Capiti atque ætati illoruml, morbus qui auctus siet.
Hem in crimen veniet : ego vero ln magnum mnIum.

SCENA Il.
SOSTRATA, PARMENO, PAMPHILUS.

SOSTRA’I’A. Neacio quid jamdudum audio hic tumulruui, misera:
Mule metuo, ne Philumcnœ magis morbus adgraveseat.
Qnod te, Æsculapi, et te, Solos, ne quid sit hujus, oro.
Nune ad eam visam.

manne. Heus, Sourate.
SOSTRATA. Hem!

ramasse. Iterum mine excludcre.
sosrnan. Ehem ! Parmeno, tune hic eras! Perii. Quid l’aciam, miserai

Non visam uxorem Pamphilî, quum in proximo hic sit œgra l
PARMI-INC. Non visas, nec mittas quidem visendi causa quemquam;
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pas; car aimer des gens qui nous haïssent, c’est faire deux
sottises : on perd sa peine, et on les incommode. D’ailleurs,
tout en arrivant, votre fils est allé voir comment elle se porte.

maman. Que dis-tu? Pamphile arrive?
mausers. Oui.
808111ATA. Grace aux dieux. Ah! ce mot me rend la vie et

dissipe mon chagrin.
PARIENON. C’est pour cela surtout que je vous retiens; car

si les douleurs de Philumene se calment un peu , elle lui ra-
contera, eu tète-à-tête, tout ce qui s’est passé entre vous, et

comment la brouillerie a commence. Mais je le vois sortir.
Comme il est triste!

sosrnx’ra. Ah! mon fils!

PAMPlllLE. Je vous salue, ma mère.
sosmxrx. Je me réjouis de te revoir en bonne santé. com-

ment se porte Philumène?
empans. Un peu mieux.
sosrnux. Que les dieux le veuillent! Mais tu pleures! Pont-

quoi cette tristesse?
PAHPHILE. Ce n’est rien, ma mère.

Nom qui amat cui odio ipsus est, bis facere stnlte duco :
Laborem inunem ipsus capit, et illi molestiam adlert.
Tom autem filins tous introiit videre, ut venit, quid un.

SOSTRATA. Quid ais! An venit Pamphilrrsi
PARMENO. Venit.

sos’rrwra. Dis gratiam habeo.
Hem! istoc verbe auimus mihi redût, et cura ex corde excessit.

maman. J am ea de causa maxime nunc hue introire nolo;
Nam si remitten: quidpiam Philumenæ doleras,
Omnem rem narrabit, scie, continuo sala soli,
Quæ inter vos intervenit, onde ortum est initial: in.
Atque eccum vides ipsum egredi. Quam tristis est!

BOBTRATA. 0 m! gnan!
PAMPHlLUS. Mes mater, salve.

SOSTRATA. Gandeo unisse salvuru. Salvau’
Philumena est!

PAIPHILUS. Meliuscula est.
sas-man. Utinam istuc ita dt taxintl

Quid tu igitnr lacrymasi du: quid es tain triais!
vannures. Recte. mater.
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sosnun. D’où venait tout le bruit? Dis-moi, s’est-elle tout

d’un coup trouvée plus me]?

PAMPHILE. Oui.

menus. Quelle est sa maladie?
mnnns. La lièvre.
SOSWATA. La fièvre continue?

purpuras. On le dit. Rentrez, ma mère; je vais vous suivre.
sosmA’rA. Allons.

PAMPBlLE, à Parmenon. Toi, Parmenon, cours ail-devant
de mes esclaves, aide-leur à porter les paquets.

PARMENON. Bah! ils ne savent pas le chemin de la maison?
PAMPIIILE. A quoi t’amuses-tu?

SCÈNE 111 (sa).

PAMPHILE.

Que dire? Par on commencer le récit de mes malheurs?
Qu’ai-je vu? qu’ai-je entendu P 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
voilà! C’était un premier mouvement. Puis je les vois chan-

50511141111. Quid fuit tumulül Die mihi : au doler repente (nuait!
PAMPHiLus. lia factum est.

SOSTRATA. Quid morbi est!
murmure. Febris.

ses-Hun. Quofidiana!
PAMFHlLUS. ne. sium.

I sodes 1mm; consequar jam te, men mater.
sosmsn. Fiat.

raquLus.Tu pueris carre, Parmeno, obviam,atque cl: ancra adjuta.
minium. Quid! non sclunt ipsi viam, domum qua redent!

PAIPHILUS. Casas!

SCENA lIl.
PAMPH’ILUS.

Nequeo meur-nm rerum initinm ullum invenire idoneum.
Unde exordiar nanan qua nec opinanti accidunt z
Partim que! perspexi bis oculia, partim qui: accepi auribus :
Qua me propter exanimatum cilius eduxi foras.
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ger de visage. Mon arrivée les déconcerte. Une d’elles court
m’annoncer. Impatient, je la suis. J’entre. Malheureux! je com-

prends tout. On n’a pas le temps de me la cacher; elle ne peutdc-
guiser les plaintes que lui arrachait son état. Je la regarde, je
In’écrie : Quelle infamie! Et je m’échappe, suffoqué, outré d’un

crime incroyable, atroce. La mère me suit. Sur le seuil, elle tombe
à mes genoux. La malheureuse fond en larmes, elle me fait pitié.

lillonune est fort ou faible, suivant les circonstances. u Mon
n Pamphile! s’écrie-belle, tu voisla cause de son éloignement.

n Avant son mariage, un inconnu, un monstre l’a outragée
n Elle slest réfugiée ici, pour y cacher sa honte à toi et à tous.»

A ce souvenir déchirant, les larmes me suffoquent. u Par le
n sort fatal ou propice qui t’amène, reprit-elle, nous te conju-
n rons toutes deux , si nous en avons le droit, si tu le permets,
» 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 afiectam, ac sensi esse, uxorem . hei mihi E
Postquam me aspcxcre ancillæ advenisse, illico omnes simul
Lame exclamant z Venir! Id quad me repente aspexerant.
Sed continuo vultum earum sensi immutari omnium,
Quia [am incommode illis fors obtulerat adventum meum.
Une illorum interea propere præcucurrit, nuntians
Me venisse; ego ejus vidcndi cnpidus , recta consequor.
Postquam introii, extemplo ejus morbum cognovi miser.
Nain nuque, ut celari posant, tempus spatium ullum dabat :
Neque vuce allia, ac res monebat, ipsa poterat conqueri.
Postquam aspexi, o facinus lndignnm! inquam z et corripui illico
Mo inde, lacrymans, incredibili re, atque atroci percitus.
Mater consequitur. Jam ut limen cxirem, ad genua accidit,
Lacrymans misera z miseritum est. Proîecto hoc sic est. ut putt),
Omnibus nabis ut res dant sese, ila magni atque humiles sumus.
Hanc liabcrc orntioncm mecum a principio institit :
O mi Pamphile, abs te quamobrem hœc abierit causam vides.
Nam vitium est oblatum virgini olim, ab nescio que improbe :
Nunc huc confngit, te atque alios partum ut celaret suum
(Sed quum orata ejus reminiscor, ncqneo quin lacrymem miscrlv
Quæque fors [anima est, inquit, nobis qnæ tu hodic obtulit,
Per eam te obtestamur ambæ, si jus, si fus est, nti
Adversa ejus per te tecta, tacitaque upud omnes aient.
Si unguam crga te anima esse arnica sensisti eam, mi Pamphileï
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u la reprendre, l’ais 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 approché d’elle qu’après deux mois de mariage, et vous

n n’en avez que sept. Tu le sais , je le vois. Je fais tout, Pam-
n phile, pour cacher l’accouchement à son père et à tous. si
» je ne réussis pas, je dirai que c’est un avortement. On ne
» soupçonnera rien. On croira naturellement que tu es le père.
n Je ferai aussitôt exposer l’enfant. Tu couvriras, sans incon-
n vénient’ 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 tes 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

Sinc laborc banc gratiam te, titi sibi des pro illn, nunc rogat.
Cætcrum de reduccnda id facies, quod in rem ait. tuant.
Partnrirc eam, neque gravidam esse ex te. soins conscius.
Nam niant tecnm post duobus concubuisse eam monsibus :
Tarn, postquam ad te venit, menais agltur hic jam septimus :
Quod te scire. ipsn indicat res. Nulle si potis est, Pamphile,
Maxime voio, dogue operam, ut clam evenint pattus patrem,
Atque adeo omnes. Sed si fieri id non potest, quin soutient,
Dicam abortum esse. Scio, nemini aliter suspectum tore,
Quin. quod verislmile est, ex te recta cum natum patent.
Continue cxponetur. Hic tibi nihil est quidquam incommodi :
Et illi miseras indigne factum injuriam contexcris.
Pollicitus sum, et sonate in eo certain est, quod dixi, ndem.
Nain de reducenda, id vero neutiquam honestum esse arbitrer :
Nec taciam : ctsi me amer graviter. consuetudoque ejus tenet.
Lacrymn, qnæ posthac lntnra est vita, quum in mentem venit,
Solitudoque. 0 Fortuna, ut nunqnam perpetuo es bonni
Sed jam prior amer me ad liane rem exercitatum reddidit :
Quem ego tum consilio missum feci :idem nunc huic operam dabo.
Adest Parmcno cum pueris : hunc minime est opus
In hac re udesse : nom olim soli rredidi.
En me abstinuisse in principio, quum data est.
Vercor, si clamorem ejus hic ombra.» 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.

summum. Tu dis donc, Sosie, que ton voyage a été bien
pénible? .

soeurs. Impossible, Pannenon , de dire tout ce qu’on souffre
à voyager sur mer.

PARIŒNON. En vérité?

SOSIE. Heureux coquin! tu ne sais pas tous les maux que
tu as évités, en ne te mettant jamais en mer. Sans parler des
autres misères, figure-toi seulement : j’ai été trente jours et

plus à attendre misérablement la mort à chaque instant, tant
le vaisseau était battu de la tempête.

PARMENON. C’est désagréable (24).

SOSIE. Je crois bien! Eniin je m’enfuirais, ma foi, s’il fallait

y retoumer.

Ne parturire intelligat. Aliquo mihi est
Bine ablegandus, dum pari: Phiiumena!

SCENA 1V.
PARMENO, 8031A. PAMPHXLUS.

FA amine. Ain’ tu, tibi hoc incommodant eVenisse ner!
8051A. Non hercle verbis, Parmcno, dici patent

Tantum, quam re ipse navigue incommodum est.
emmena. lune est!

mu. 0 (cannaie! New; quid mali
Præterieris, qui nummum en ingressus mare.
Nain allés ut omittam miserins, unun hune vide :
Die! triglnta, eut plus eo, in nui fui,
Quum interea semper mortem expectabam miser :
Ita usque adverse tempestate nui sunna.

nuasse. Odiosum.
505m. Haud clam me est. Deniqne hercie causez-lm

i Potins, quam mie-m, d’un mihi redenndum viet.
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amuses. Autrefois, Sosie, il t’en fallait moins pour prendre

la fuite dont tu nous menaces. Mais je vois Pamphile devant
la porte. Entrez, vous aunes. Je vais voir s’il a besoin (le-moi.
Encore ici, maître?

mnnns. Je t’attendais.
PARMENON. Qu’y a-t-il?

PAMPHILE. Il faut courir à la citadelle.
PARMESON. Qui donc?

PAMILE. Toi.
rursum. A la citadelle P Pourquoi faire?
muraux. Trouver Callidemides, mon hôte de Myoone, qui

a fait la traversée avec moi. A
punnnou , à part. Je suis perdu! On dirait qu’il a fait vœu,

s’il revenait sain et sauf, de me faire crever de fatigue.
PAIPHILE. Te voilà encore?

PARMENON. Que faut-i1 lui dire? Suffit-il de le trouver?
PAMPIllLE. Dis-lui que je ne puis l’aller trouver, comme je

l’avais promis: qu’il ne m’attende pas. Marche.

PAHŒNON. Mais je ne le connais pas.

PARMSNO. Oiim quidem te causse impellebant levez,
Quod nunc minium lucre, ut lactates, Sosia.
Sed Pamphihun ipsum video stare ante «du :
Ite intro : ego hune adibo, si quid me velit.
Here, etiam tu nunc hic mm

PAIPHILDS. Et quidem te expecto.

I ranusno. Quid est!murmure. ln m transmua opus est.
vannera. Cul hmm!

murmure. Tibi.
PARIBNO. In amen! Quid col

nummum Callldemidem hospitem
Myeonlum, qui mecum une advectus est, convent.

PARIBNO. Perii. Vovisse hune dicam, si solvus domum
Redinet unquam, ut me ambulando rampera!

PAMPHILUS. Quid cessas!
PARMENO. Quid vis dlcam! An convenlun morio!

PAMPHILUS. Imo, quod constitui me hodle oonventnnnn enm s I
Non pane: ne me frustra illic expecht. Vol... .-

ranusxo. At non novi hominis laciem. i
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[ÆUIPHILE Je vais te le dépeindre. C’est un grand , gros, ru-

bicond; des cheveux crépus, des yeux bleus , une mine de de»

terré (25). ’PARMENON, à part. Que les dieux le confondent! (haut) Mais
s’il ne vient pas, l’attendrai-je toute la journée?

rumina. Oui. Cours. p
PtkMENON. Je ne saurais: je suis trop fatigué.
panama. 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 à ma mère. Car la piété filiale avant l’a-

mour. Ha! voici Phidippeî avec mon père. lis viennent par ici -.
que dire? Je n’en sais rien.

SCÈNE v,

meurs, PHIDlPPE, PAMPHILE.
ucnts, à Phidippe. Ne me disais-tu pas tantôt que ta fille

attendait mon fils?
enraiera. Oui.

PAMPHILUS. Atfnciam ut noveris.

Magnus, mbicundus, crispas, crassus, ensilas, i
Cadaverasa l’acte.

ranusno. Di illum perduint.
Quid, si non veniet! Maneamne ueque ad veaperum!

PAMPHILUS. Maneto. Carre.
PARMBNO. Non queo : in defessus son.

PAMPHILUS. Ille abiit. Quid agam infelix! Prorsus nescio
Quo pacte hoc celem, quad me aravit Myrrhine,
Sun ganta partant; nain me misent mulieris.
Quod potero, faciam z tamen ut pietatem colam.
Nain me parent! potins, quam amati obsequi
Oportet. At, et! eceum Phidippum, et patrem
Video : barnum pergnnt : quid dicam hisee! Incertus 5mn.

SCENA V.
LACHES, PHIDlPPUS, PAMPHILUS.

menus. Dixtine dudum, illam dixisse, se expectare fllium!
numerus. Factum.
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moues, à l’hidippe. On dit qu’il est de retour: qu’elle re-

vienne donc.

natrums, à part. Quelle raison donner a mon père pour la
refuser?

nous. Qui entends-je parler ici?
PAMPHILE , à part. Ma résolution est irrévocable.

monts, à Phidippe. C’est celui dont je te parlais.
PAMPHILE, à Lames. Bonjour, mon père.

monts. Bonjour, mon fils.
PEIDIPPE. Je suis charmé, Pamphile, (le te voir de retour,

surtout sain et sauf, et bien portant.
PAMPlllLE. J’en suis persuadé.

meurs. Tu ne fais que d’arriver?
pneuma. A l’instant.

monts. Dis-moi combien nous laisse le cousin Phania?
PAMPHILE. Ma foi, c’était un homme qui toute sa vie s’est

donné du bon temps; et ceux qui lui ressemblent n’enrichis-
sent guère leurs héritiers. Mais après eux ils laissent cet éloge:

Tant qu’il fut vivant, il fut un ban vivant.
menas. Tu ne nous rapportes donc que cette belle sentence?

menus. Venisse aiunt : redent.
PAMPHILUS. Quam causam dicam patri,

Quamobrem non reducarn, nescio.
nous. Quem ego hic audivi loquil

PAMPHlLUs. Certum obfirmare est viam me, quam decrevi persequi.
LACHES. Ipsns est, de quo hoc agebam teeum.

. PAMPHILUS. Salve, mi pater!LACHSS. Gnate mi, salve.
numerus. Bene factum tu advenisse, Pampbile :

Atque adeo, quad maximum est, salvum atqne validum.
nummum Creditur.

LACHSS. Advenis modal
PAMPHILUS. Admodum.

menas. Cedo, quid reliquit Pbania
Consobrinus noster!

PAMPHILUS. Sane hercie homo voluptati obsequenl
Fuit, dam vixit z et qui sic surit, baud multum hæredem jauni.
Sibi vera banc laudem relinqnunt : Vixit. dam vixit, bene.

LACHss. Tom tu igitur nihil adtulisti hue plus una sententiat
29



                                                                     

450 L’HÉCYBE ,
rumina. Le peu qu’il a laissé nous profite.
meutes. Nous nuit au contraire; car je voudrais qu’il fût

encore bien portant.
PHIDIPPE. Tu peux impunément faire ce souhait, car il ne

ressuscitera pas. Je sais pourtant bien ce que tu préfères.
meutes. Hier, Phidippe que voilà fit venir Philomène chez

lui. (bas à l’hidippe en le poussant) Dis que tu la fis venir.
PHlDlPl’E, bas. Ne m’enfonce pas les cotes. (haut) Oui, je l’ai

fait venir.
manas. Mais il va nous la renvoyer.
PHIDIPPE. Assurément.

I’AMPHILE. Je sais comment tout cela s’est passé: en arri-

vant j’ai tout appris.

meurs. Que les dieux confondent les rapporteurs de mau-
vaises nouvelles!

mnnns. J’ai tout fait pour ne mériter de vous aucun re-
proche. Si je voulais dire avec quelle tendresse , quelle bonté,
quelle douceur je l’ai traitée, je le pourrais en toute vérité;
mais j’aime mieux que vous l’appreniez d’elle-même. Tu me

connaltras mieux quand ta fille, tout irritée qu’elle est, me
rendra justice. J ’en atteste les dieux, cette rupture n’est pas

PAMPHILUS. Quidquid est id quad reliquit, profuit.
LACHES. Imo obluit :

Nom illum vivum et salvum vellem.
PHlDlPl’L’S. Impune opime istuc licet.

Ille revivissetjam nunqnum z et tamen utrum malts, scia.
LAClll-ZS. Heri Philumenam and se accersi hic jussit. Die jussisse te.
Firmin-us. Noli l’adore. Jussi.

LACHES. Sed eam jam remittet.
PHlDlPl’US. Scilicet.

raurmws. Omnem rem scia, ut ait geste. : adveniens audivi omnia.
Lacune. At istos invidos dl perdant, qui hœc libenter nnnüant!
PAMPHILUS. Ego me scia cavisse, ne alla merito contumelia

Ficrl a vobis posset z idque si nunc memorarc hic velim,
Quam fideli anima. et benigno in illum, et Clemenli fui.
Vere possum z ni te ex ipso hæc mugis velim resciscere.
Narnque eo pacte maxime apud te meo erit ingenio fides.
Quum illa, quæ nunc in me iniqua est, æquo de me dixerit.
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arrivée par ma faute. Mais puisqu’elle croit qu’il est ail-des-
sous d’elle d’avoir de la complaisance pour ma mère et de
supporter son humeur avec modération; puisqu’il n’y a pas

d’autre moyen de rétablir la paix, il faut, Phidippe, que je
m’éloigne de l’une ou de Feutre. Or la tendresse liliale me

prescrit de prendre le parti de ma mère.
LACHÈS. Mon fils , ce que je viens d’entendre est loin de me

déplaire. Je vois que tu préfères ta mère à tout. Mais prends
garde que cette obstination ne vienne plutôt de ton ressentiment.

mnnns. Quel ressentiment, mon père? contre une épouse
qui ne m’a jamais contrarié , et qui a tout fait pour me plaire?
Je l’aime, je l’honore, je la regrette vivement; car j’ai éprouvé

de sa part une tendresse étonnante. Je souhaite qu’elle passe

ses jours avec un homme plus heureux que moi, puisque je
suis forcé de me séparer (Pelle.

PHIDIPPE. Il dépend de toi que cela n’arrive pas.

nuits. Si tu es sage, fais-la revenir.
rurales. Mon père , ce n’est pas la mon dessein; je veux

que ma mère soit heureuse. (I l sort.)

Neque men culpa hoc dissidium evenisse, id testor deos.
Sed quando son esse indignam dcputat matri mue,
Cui concedat, cujusqne mores toleret sua modestie :
Neque alio paclo componi potest inter en: gratin :
Segreganda eut mater a me est, Phidippe, ont Philumenn.
Nunc me pictas malris potins commodum suadet aequi.

Lux-i ES. Pampliile, haud invita ad sures sermo mihi accessit tous;
Quum te postputasse o fines res præ parente intelligo.
Verum vide, ne impulaus ira prave insistas. Pamphile.

nummum. Quibua iris impulsua nunc in Aillam iniquus sien,
Quæ nunquam quidquam erga me commerita est, pater,
Quod nullem, et. sæpe, quod vellem, meritam acio’.
Arnaque, et lande, et vehementer desiro;
Nain fuisse erga me miro ingenin, experlns alun :
lllique exopto, ut reliquam vilain exigat
Cum en viro. me qui sit fortunatinr,
Quandoqnidem illam a me distrahit necesaitas.

numerus. Tibi id in manu est, ne tint.
LACHSS. Si sans aies,

J ube illam redire.
murmura. Non es; consllium, pater :

Matria aervibo commodis.
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nones. Où vas-tu? Reste, attends donc. Où vas-tu?
PHIDIPPE. Quel entêtement!

ucnùs. Je t’avais bien dit, Phidippe, que ceci le fâcherait?
Voilà pourquoi je te priais de renvoyer ta fille.

PlIIDlPPE. 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.

monts. Voila l’autre. La colère vous emporte aussi.
PElDlPPE. Pamphile, tu nous es revenu bienlarrogant.
menas. Sa colère passera , quoiqu’il ait raison d’être taché.

PHlDlPPE. Pour un petit héritage , vous voilà bien fiers.

monts. Quoi! tu me querelles aussi?
PHlDlPPl-J. 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. .LACEÈS, à Phidippe qui part. Pliidippe, écoute un:peu;
deux mots. ll 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

menas. Quo abis! Mane,
Mane, inquam : quo abisî

PHlDlPPUS. Quæ hsec est pertinacia!
menas. Dixine, Phidippe, banc rem ægre Iaturum esse cum!

Quamobrcm te orabarn, ut flliam remitteres.
PHlDlPPUS. Non credidi, edcpol, adeo inhumannm fore.

Itn nunc is sibi me supplicaturum pntati
Si est, ut velit reducere uxorem, licet :
Sin alio est anima, renumeret dotem hue; eat.

nous. Ecce auteml Tu quoque proterVe iracundus es.
PHlDlPPUS. Percentumax redisti hue nabis, Pamphile.
mense. Decedetjam ira hæc, etsi merito irntus est.
PHIDIPPUS. Quia paululum vobis accessit pecuniæ,

Sublati animi sunt.
LACHES. Etiam mecum litlgas’l

PHlDlPPUS. Deliberet, rennntietque kodie mihi,
Velitne, an non : ut alii, si huic non sit, siet.

LACHSS. Phidippe. ades, audi panels. Abiit : quid men!
Postremo inter se. transigant ipsi, ut lubet,
Quando nec gnatus, ueque hic mihi quidquam obtemperant:
Quse dico, parvi pendunt. Porto hoc 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).

MYRRHINE , PllIDlPPE.

lellllNE, d’abord seule. Je suis perdue! Que faire? De
quel coté me tourner? Que dire à mon mari, malheureuse? 1l
aura entendu crier l’enfant, car il est entré brusquement chez
ma fille sans rien dire. S’il a découvert qu’elle est accouchée,

quelle raison donner du mystère que je lui en ai fait? Je n’en
sais rien, en vérité. Mais la porte s’ouvre: je crois que c’est

lui qui me cherche. Je n’en puis plus.
panorama, à part. Ma femme est sortie des qu’elle m’a vu

entrer chez ma fille. Mais la voilà. Qu’en dis-tu, Myrrhine?
Hein? c’est à toi que je parle.

mnnns. A moi, cher mari?
PBlDlPPE. Moi ton mari? Me regardes-tu comme un mari, ou

seulement comme Un homme? si tu m’avais pris pour l’un ou
l’autre, femme, tu ne m’aurais pas joué comme tu l’as fait.

Ad uxorem, cujus hac fiant consilio omnia :
Atque in eam hoc omne, quad mihi ægre est, evomam.

SCENA VI.
MYRRHINA, PHIDIPPUS.

MYRRHXNA. Perii l Quid agami Quo me vertaml Quid viro men
respondebo,

Miserai Nain audivisse vocem pneri visus est vagientis z
Ita corripuit derepente tacilus sese ad filiam.
Quod si rescicrit peperisse cam, id qua causa clam me habuisse
Dicaml Non cdepol scie.
Sed ostium concrepnit : credo ipsum ad me exire. Nulle sum.

PHIDIPPUS. Uxor ubi me ad filiam ire sensit, se duxit foras :
Atque eccam vidco. Quid ais, Myrrhine! Halls, tibi dico.

MYRRllINA. Mihine, mi vit!
PHIDIPPUS. Vîr ego tuas 5mn! Tu virum me, ont hominem deputas

adeo esse!
Nain si utrumvis horum, mulier, onquam tibi visas farcin,
Non sic ludibrio tuis factis habitus essem.
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MYRRIIINE. Comment?

Pllmlm’E. Comment? Ma tille n’est-elle pas accouchée? Hein?

Tu ne dis mot. De qui est l’enfant?

MïRBllle-I. Un père faire une pareille question! Hélas! de
qui veux’tu qu’il soit? n’est-elle pas mariée?

PHIDIPPE. Je le crois 2 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
la laisser mariée à Pamphile contre ton caprice? Et moi qui
m’en prenais à eux, au lieu de m’en prendre à toi!

MYl’tlllllNE. Je suis bien à plaindre (9.8).

PHIDIPPE. Je voudrais en être persuadé. A présent je me rap«

pelle ce que tu disais lorsque nous primes Pamphile pour gen-
dre. Tu ne pouvais souffrir que ta fille fut la femme d’un
homme qui aimait une courtisane , et qui découchait.

MYBRHINE, à part. Qu’il soupçonne tout, plutôt que la vérité.

MYRRlllNA. Qnibus!

ramures. At rogitas!
Peperit fliiai Hem! tacesi Ex quo!

MYRRlIINA. Istuc patrem rogare est æquum!
Perii! ex quo censés, nisi ex illo, cui data est nuptum, obsecroi

PHIDIPPUS. Credo: ueque adeo arbitrari patris est aliter. Sed demiror
Quid sit, quamobrcm tantopere omnes nos celare volueris
Partum : præsertim quum et recto, et tempore suo pcpcrcrit.
Adeone pervicaci esse anime, ut puerum præoptarcs pcrire,
Ex quo flrmiorem inter nos fore amicitiam posthac scires :
Potius quam adversum animi tui libidincm esset cum illo nupta!
Ego etiam illorum esse hanc culpnm crcdidi, quæ te est pertes.

MYRRHINA. Misera sum.
PHIDIPPUS. Utinam sciam ita esse istuc. Sed nunc mihi in

mentem venit,
Ex hac re qnod locuta es olim, quum illum generum cepimus.
Nom negabas nuptam passe flliam tuum te pati
Cum et; qui meretriccm amaret, qui pernoctnret loris.

31 t 3R" 15A cQuamvis cnusam hune suspicari, quam ipsamveram marolo.

o
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l’IllDIPPE. Je savais avant toi, Myrrhine, qu’il avait une

inaltresse; mais je n’en ai jamais fait un crime a un jeune
homme. Clest un penchant qui naît avec nous. Ah! le temps
viendrïoù il n’aimera plus rien, pas même lui. .tu 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.

nanans. Me crois-tu donc assez méchante mère pour en
avoir formé de contraires à nos intérêts?

PHIDIPPE. lis-tu capable de dîscemer, de juger ce qui nous
est avantageux? On t’aura peut-être dit avoir vu Pamphile
entrer chez Bacchis, 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’espionner?
D’ailleurs, s’il était capable de rompre tout d’un coup une ha-

bitude de plusieurs années , je l’estimerais moins comme
homme , et je compterais peu sur lui comme mari.

mamans. Laissons la, je t’en prie, ce jeune homme, et les
fautes que tu m’imputes. Va le trouver, parle-lui en particu-

pHmIPPus.Multo prius scivi,quam tu, illum amicam habero, Myrrhina :
Verum id vitium nunqunm decrevi esse ego adolescentiæ;
Nam id omnibus innntum est. At po] jam nderit, se quoquo etiam

quum odcrit.
Sed, ut olim te ostendisti, eamrlcm esse, nihil cessavisti usquc adhuc,
Ut filiam ab no abducercs : heu, quad rgo egissem, cssct rntum.
Id nunc res indicium hase lacit, quo paclo factum volueris.

MYRRHINA. Adeon’ me esse pervicacem censes, cui mater siam,
Ut en essem anime, si ex usu esset nostro hoc matrimonium!

ruinlprusîun’ prospicere, autjudicare nostram in rem quad ait. potes.
Audisli ex aliquo lortasse, qui vidissc eum diceret
Exeuntem, au! introeuntem ad nmicam. Quid tum postait,
Si modeste ac rare hoc lecitl Nonne en dissimularc nos
Magis humanum est, quam dare operam id scire, qui nos oderit!
Nain si is posaet ab en une derepente avellere,
Quicum lot consuesset aunas, non cum hominem duccrem,
Nec vimm satis flrmum gnatæ.

MÏRRHINA. Mme ndolcscentem, obsecro,
Et quæ me peccassc ais. Abi, solum solus conveni.
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lier; demande-lui s’il mut sa fennne , ou s’il ne la veut pas:
s’il la veut, rends-la; s’il n’en ieut pas, j’ai bien semi ma

tille.
PHIDIPPE Quand il n’en voudrait pas, quand tes soupçons

seraient fondés, n’étais-je pas la pour mettre ordre a tomme
qui m’indique, 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.

maman, seule. Est-il au monde une femme plus malheu-
reuse? S’il tient a découvrir la vérité , quelle sera sa colère!

S’il s’emporte ainsi pour une chose moins grave, comment le
faire changer de résolutionPPonr mettre le comble a mes mal-
heurs, il ne me manquerait 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 put le faire reconnaltre par la suite. Ce fut, au con-
kaire, lui qui, en s’en allant, lui arracha (29) l’anneau qu’elle

Roga, velitne, un non, uxorem z si est, ut dicat velle se,
Redde : sin est alitent, ut nolit, reste ego consului mes.

PHIDIPPUs. Siquidem ille ipse non vult, et tu sensisti esse in eo,
Myrrhina,

PeCCa’um z aduram, cujus consilio sa. par tuerai. prospici.
Quamobrem incendor ira, esse nusam taceie hæc te injussu Inca.
lnterdico ne extulisse extra ædes puerum usquam velis.
Sed ego stultior, mais dictis parera banc qui postulem.
lbo intro, nique edicam servis ne quoquam efferri sinant.

IYRRHINA. Nullam po! credo mulierem me miseriorem vivere :
Kan: ut hic laturus hoc ait, si ipsam rem, ut siet, resciverit,
Non edepol clam me est : quum hoc quad leviua est, tam anima

incundo tulit.
Nec qua via sententia ejua posait mutarl, scie.
Bec mihi unurn ex plurimis miscriis reliqunm filent malum,
Si pucrum ut wllam cogit. cujus nos qui ait nescimus pattu.
Nom quum empressa est suinta, forma in tenebris nosci non quin

est :
Neque detrnctum ei est quidqnam, qui possit post nosci qui siet.
lpse cripuit vi, in digito quem habuit, virgini abiena annulant.
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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.

,.

Simnl vereor Pamphilus ne orata nostra nequeat diutius
Celare, quum aciet allenum puerum tolli pro auo.



                                                                     

458 L’HËCYBE,

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE l.

SOSTRATA , PAMPHILE.

son-nua. Tu as beau dissimuler, mon fils; je le vois bien,
tu imputes a ma mauvaise humeur l’éloignement de ta femme.

Mais puissent les dieux me faire trouver en toi l’accomplisse-
ment de mes vœux , comme il est vrai que je n’ai rien fait
sciemment qui pût mériter son aversion! J ’étais déja persuadée

de ton affection, tu m’en donnes une nouvelle preuve ; ton pèle
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.

S C E N A l.

SOSTRATA , PAMPHILUS. a
SOSTRATA. Non clam me est, gnate mi, tibi me esse suspectam, uxorem

tuam .Propter moos mores hinc abisse : etsi en dissimulas sedulo.
Verum ita me di amont, itaqne obtingant ex te, qua! cxopto mihi,
Ut nunquam sciens commcrui , merito ut caperet odium illa mei z
chuc antequam me amare rebar, ci rei firmasti fldem :
Nain mihi intus tuus pater narrnvit modo, que pacto me habueris
Præpositam amori tuo. Nunc tibi me certum est contra gratiam
Relerre, ut apud me præmium esse positum pietatis scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis, et mesa commodum famæ arbitrer :
Ego rua abituram hinc cum tue me esse certo decrevi paire,
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que ma présence, ni aucune autre raison, empêche Philumène
de revenir à toi.

nummum. Quelle résolution est-ce là, je vous prie? Pour
un caprice de Philumène, quitter la ville; et vous exiler à la
campagne! Il n’en sera rien: je ne souffrirai pas, ma mère ,
que mes ennemis disent que cette retraite est l’effet de mon
opiniâtreté, et non de votre complaisance. Abandonner à cause

de moi vos amies, vos parentes, et nos fêtes! non, je ne le
veux pas.

sosrlun. Tout cela, mon fils, n’a plus rien qui me plaise.
Tant que l’âge l’a voulu, j’en ai joui z à présent j’en suis lasse.

Mon premier soin est désormais que ma vieillesse n’incom-
mode personne, qu’on ne desire point ma mon. Je vois qu’ici

on me hait injustement : il est temps de me retirer. C’est le.
meilleur moyen de couper court aux prétextes, (l’effacer tout
soupçon, et (le contenter les gens. Laisse-moi me dérober aux
reproches qu’on fait au commun des femmes.

murrhins. Sans un seul point, comme je serais heureux!
avec une telle mère, et une telle femme...

susrmn. Je t’en conjure, mon Pamphile (30), ne va pas

Ne mea præscntia obstet, neu causa. ulla restet reliquu,
Quin tua Philumcna ad te redent.

PAMPllILLîS. Quæso, quid istuc consilii estî

Illius stultitia viola, et urbe tu rus habitatum migres!
Non facies :neque sinam, ut, qui nabis, mater, maledictum relit,
Mou pertinncin esse dicnt factum, baud tua modestia.
Tum tuas arnicas le, et rognatas deserere, et lestes dies,
Mea causa, nolo.

SOSTRATA. Nihil jam mihi istæc res voluptatis ferunt.
Dum ætalis tempus tulit, perfunctu satis sum : satins jam tend.
Studiorum istorum : hæc mihi nunc cura est maxima, ut ne cui more
Longinquitas ætatis obstel, mortcmve cxpectet meum.
Hic vides me esse invisum immerito : tempus est concedere.
Sic optime, ut ego opiner, omnes causas præcidam omnibus :
Et me hac suspicione exsolvnm, et illis morem gessero.
Sine me, obsecro, hoc etTugere, vulgus quad male audit mulierum.

PAMPmLL’s. Quam fortunatus cæteris sum rebus, absque una hac foret,
Hanc matrcm habens talcm, illum autem uxnrem!

SOSTRATA. Obsecro, mi Pamphile.



                                                                     

460 nuisons,juger ta femme trop à la rigueur. Chacun a ses défauts. Si
elle a d’ailleurs , comme j’en suis persuadée, toutes les qua-

lités que tu desires , accorde-moi cette graœ , reprends-la.

"nous. Que je. suis malheureux!
mnnns. Et moi aussi; car tout ceci ne m’afflige pas moins

que toi, mon fils.

SCÈNE n.

monts , SOSTRATA, PAMPHILE.
LACHÈS. J’ai entendu d’ici près, ma femme, ce que tu disais

à Pamphile. c’est être sage que de savoir plier a propos , et
d’aller au-devant de la nécessité.

SOSŒATA. Puisse tout ceci tourner à bien (31)!
LACHÈS. Viens donc à la campagne. J’y supporterai ton hu-

meur, et toi la mienne.
sosrmn. Je l’espère en vérité.

LACHÈS. Rentre. Arrange ce que tu veux emporter. C’est

mon dernier mot.
sos’rmu. Je t’obéîrai.

Non tute incommodam rem, ut quæque est, in animum inducas pan.
Si cætera sunt in, ut tu vis, itague ut esse ego illam existimo,
Mi gante, du veniam banc mihi : reduce illum.

PAIPHILus. Væ misero mihi!
SOSTRATA. Et. mihi quidem : nm bec res non minus me male trabe:

quam le, gnan mi.

SCENA Il.
LACHES, SOSTRATA, PAMPHILUS.

LACHSS. Quam cum istoc sermonem habueris, procul hinc sans accepi,
uxor.

Istuc est sapera, qui ubicumque opus ait, animum possis fluctue,
Quod faciendum ait post fortasse, idem hoc nuncsi lacerie.

SOSTRKI’A. Fora fun poll

mnnns. Abi rus ergo hinc : ibi ego ce, et tu me Ieres.
sosTrlATA. Bpero ecastor.

mense. I ergo intro, et campane qua tuum simul
in Ferantur : dixl.

SOETMTA. ha ut jubes, faciam.
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rman. Mon père.
monts. Que veux-tu , mon fils?
PAIPHILE. Ma mère s’en irait! ll n’en sera rien.

monts. Pourquoi t’y opposer?
mnnns. c’est que je n’ai encore rien décidé à l’égard de

ma femme.
moues. Qu’es-tu à décider, si ce n’est de la ramener?

pneuma , 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 Lachès) Je crois

que le moyen de ramener la paix est de ne pas la reprendre.
LACHÈS. Tu ne sais ce que tu dis. D’ailleurs peu t’importe

quand cellecci sera partie. Notre âge déplait à la jeunesse.
c’est à nous de nous retirer. Enfin, Pamphile, nous ne pou-
vons plus figurer qu’au commencement d’un conte: Il y avait

une fois un bonhomme et une bonne femme. Mais je vois fort
à propos Phidippe qui sort. Allons tau-devant de lui.

PAIPEILIIS. Pater.
menas. Quid vis, Pamphile!

PAMPBILUS. Bine nbire matrem! Minime.

nones. Quid ita istuc vis!
PAuPHILus. Quia de uxore lncertus sum etiam, quid sim factums.

j LACHES. Quid est!Quid vis facere, nisi reducere!
rsnrurnus. liquident cupio, et vix contineor;

Sed non minium meum cons-illum : ex usu quod est, id persequar.
Credo ea gratin concordes mugis, si non reducam, fore.

LACHŒ. Nescius. Verum id tu: refert nihil, utrum illos feeerlut ,
Quando hæc abierit. 0diosn hac est Mas adolescentulis.
E media æquum excedero est. Postremo jam nos fabula
Sumus, Pamphile, une: utquo anus.
Sed video Phidippum egredi per tempus. Accedmnus.
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SCÈNE III.

PHlDlPPE, manies, PAMPHILE.
l*lliDll’PE, vers sa maison. Par Polluxi Philumène, je suis

sérieusement en colère contre toi; c’est honteux: il est vrai
que ta mère en est cause, c’est elle qui t’y a porté; pour elle,

rien ne l’excuse.

LtClIÈS , à Phitlippe. Phidippe, je suis bien aise (le te ren-
contrer.

i’lllDlPPE. Qu’y a-t-il?

murant), à part. Que répondre, et comment me taire?
LACHÈS, à l’hidippc. Dis à notre fille que Sostrata va de-

meurer à la campagne, et qu’elle peut revenir sans crainte.
i’HlanPE. Ah ! ta 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.

murons, à part. Pourvu que je ne la reprenne pas, qu’ils
s’emhrouillent tant qu’ils voudront.

SCENA IIl.
PHIDIPPUS, LACHES, PAMPHILUS.

nummum. Tibi quoquo, edepol, sum iratus, Philumeua,
Graviter quidem : nom hercle abs te factum est turpiter;
Elsi tibi causa est de hac re, mater quæ teimpulit:
Huit: vero nulle est.

LACHES. Opportune te mihi ,
Phidippe, in isto tempera ostendis.

numerus. Quid est!
nummum. Quid respondebo bis! eut que pacto hoc operiam’!
menas. Dic filin: rus concessuram hinc Sostramm :

Ne ievereatur, minusjam que rcdcat domum.
emmenas. Ah!

Nullnm de bis rebus culpnm commcruit tua :
A Myrrhine hæc surit men-uxore exorta omnia.
Mutatio fit : en nos perlurbat, Loches.

PANIPHJLUS. Dum ne reducam, turbenr. porro quam velint.
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IIHlDlPPE, à Pamphile. Pour moi, Pamphile, je desire que

notre alliance soit durable , s’il est possible; si tu penses diffé-
remment, prends du moins l’enfant.

PAMPHILE, à part. Il sait tout: je suis perdu.
LaCnÈS, à Phidippe. L’enfant! Quel enfant?
l’HlDlI’PE. Il nous est ne un petit-fils; ma fille était enceinte,

et je n’en ai rien su qu’aujourd’hui. x
LACHÈS Par tous les dieux! voilà une bonne nouvelle. Je

suis charmé de la naissance de l’enfant, et de l’heureuse ilé-

livrance de ta fille. Mais quelle drôle de femme asrtu donc?
Quelle bizarrerie de nous avoir caché cela si longtemps? Je ne
puis dire combien je trouve son procédé mauvais.

hululera. Il ne te déplait pas plus qu’à moi, Lachès.

rumine, à part. J ’étais indécis: il n’y a plus a balancer
à présent, qu’elle mène il sa suite un enfant étranger (33).

menas. Il n’y a plus à délibérer, mon fils.

mnnns , à part. Je suis perdu!
menas. Nous avons desiré voir le jour ou il naîtrait de loi

l’lllDIPPUS. Ego, Pamphile, esse inter nos. si fieri potest,
Adflnimiem hem: une perpetuam vole;
Sin est, ut. aliter tua sic! sentcnlia,
Accipins puerum.

PAMPHILUB. Scnsif. pepcrisae : occidi.
LACIIBE. Pueruml Quem pucrum!

PHIDIPPUS. Nains est nobis nepoa;
Nain abducta a vobis prægnnns fuerat filin,
Neque fuisse prægnantcm unqunm ante hune scivi dlem.

meur-2s. Bouc , ita me di ornent, nunciaa; et gnudeo,
Natum illum , et tibi illum solum. Sed quid mulieria
Uxorem liches! ont quibus moratam moribus!
Noue hoc ceintes tamdiu! Neqneu satis,
Quam hoc mihi videtur factum prave, proloqul.

numerus. Non tibi illud factum minus placet , quam mihi, Ladies.
natriums. Etiamsi dudum fueral ambiguum hoc mihi:

N une non est, quum cum conaequitnr aucuns puer.
menas. Nulla tibi, Pamphile, hic jam consultatio est.
l’AIPHlLUS. Perii l

menas. flanc videre lape optabamua (lien: ,



                                                                     

464 L’HÉCYRE ,
un enfant qui t’appellerait son père: le voilà arrivé, j’en rends

graces aux dieux.
PAMPHILE, à part. Je suis mort!
meurs. Reprends ta femme , et ne me contrarie plus.
PAMI’HILE, 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?
menins. 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?
PHll)lI’PE. 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?

monts. Belle question! Quoi qu’il arrive, tu lui rendras son
fils; nous le nourrirons , il est à nous.

Quum ex te esset aliquis, qui te appellaret paüem.
Evcuit z habeo gratiam dis.

murmura Nullus suml
meur-:5. Reduc uxorem, ac noli adversari mihi.
PAMPHILUS. Pater, si illa ex me liberos vellet sibi,

Au: se esse mecum nuptam , satis certo scia ,
Non me clam haberet, quad celasse intelligo.
Nunc , quum ejus alienum esse a me animum sentiain,
Nec conventurum inter nos posthac esse arbitror,
Quamobrem reducam!

menas. Mater quad aunait sua,
Adolescens mulier fecit. Mirandumne id esfl
(’cnscn’ te pusse reperire ullum mulierem ,

Quæ curent culpal An quia non delinquunt virif
Pmmrrus. Vosmet videte jam, Ladies, et tu, Pamphile,

Remissan’ opus sit vobis, an reducta domum.
Uxor quil faciat, in manu non est Inca.
Neutra in re vobis difficultas a me erit.
Sed quid fademus puerai

LACHSS. Ridicule rogna.
Quidquid futurum est , huic suum reddas scilicet,
Ut ulninus nosuum.
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immune, à part et tout bas. Un enfant que son père

abandonne , (avec colère) moi, le nourrir (34)!
monts, entendant les derniers mots. Que dis-tu? Quoi!

Pamphile, nous ne l’élèverions pas? Nous l’exposerioiis, n’est-

ee pas? Quelle extravagance! Je ne puis plus me taire; tu me
forces a dire ce que je voudrais taire devant Phidippe. Crois-
tu que j’ignore le sujet de tes larmes et la cause du trouble
ou te voilà? Tu m’as dit d’abord que tu ne pouvais garder ta

femme; par égard pour ta mère , elle a promis de s’éloigner:

ce prétexte manquant , tu en cherches un autre , et c’est
qu’elle est accouchée à ton insu. Tu te trompes bien, si tu
crois que je ne vois pas ta pensée. Dans le dessein de t’ame-
ner un jour au mariage, combien de temps t’ai-je laissé vivre
avec une maîtresse! Avec quelle douceur ai-je souffert tes dé-
penses pour elle! Je t’ai sollicité, prié de te marier; je t’ai
représenté qu’il en était temps. Tu t’es rendu a 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-

PAMPHILUS. Quem ipse neglexit pater,

Ego alain! ’menas. Quid dixti! Elle! au non ulemus, Pamphile!
Prodcmus, quæso. potins? Quo) hæc amentia estl
Enimvero prorsus jam moere non queo :
Nain cogis en, quæ iiolo, ut præsente hoc loquer.
Ignarum censes tuarum lacrymaruin esse me!
Aut. quid sit id, quad sollicitera ad hune modum!
Primum, hanc ubi dixti causera, te propter tuam
Matrcm non passe hobere banc uxorem domi;
Pollicita est en, se concessuram ex ædibus.
Nunc, postquam ademptam banc quoque tibi causam vides,
Puer quia clam te est natus , nactus alternai es.
Erras, toi animi si me esse ignarum putes.
Aliquando tandem hue animum ut udjungas tuum ,
Quam longum spatium amandi umlcam tibi dedi!
Sumptus, quos lecisti in eam, quam anima æquo tuli!
Egi, atque oravi tccum, uxorem ut duceres :
Tcmpus dixi esse : impulsu duxisti mec.
Quæ tutu, obsccutus mihi, fccisti ut decuerat.
Nunc animum rursum ad merètricem induxti tuum;
Cui tu ohsecutus, lacis huit: adeo injurisin:

30
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ques à ta femme. Te voilà replongé dans le désordre, je le
vois bien.

PAMPBILE. Moi?

monts. 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 que]

autre sujet aurait-elle (le te quitter?
mnnns. Il devine juste: c’est cela même.
maremme. Je suis prêt à vous jurer qu’il n’est rien de tout

cela.
monts. Reprends ta femme, ou dis-nous pourquoi.
PAllPHlLE. Il n’est pas encore temps.
LACIIÈS. Prends au moins l’enfant: on n’a rien à lui repro-

cher, à lui. A l’égard de la mère , nous verrons.

PAIPHILE, en s’éloignant. Cruelle altemative! je ne sais
que faire, tant mon père me presse de tous côtés. Je m’en
vais, je gagne si peu à rester ici! Pour l’enfant, ils ne l’élève-

mnt pas sans mon aveu; d’autant que ma belle-mère est de
mon parti.

Nam in enmdem vitaux te revolutum denim
Vider) esse.
nummum Mme!

LACHES. Te ipsum. Et lacis injurîam,
Quum flngis faisais causas ad discordiam,
Ut cum illa vivus, testem banc quum abs te amoveria.
Sensitque adeo uxor : nain ei causa alia qua fuit,
Quamobrem rabs te abiret!

PHIDIPPUS. Plane hic divinat : nam id est.
PAMPHILus.’ Dabo jusjnrandum, nihil me inhuma. tibi.

LACHES. Ah,
Reduc uxorem : nul, quamobrem non opus sit, cedo.

nuer-111.115. Non est nunc lempira.
menus. Puemm accipîas : nain is quidem

In culpa han est. l’est de maire videra.
PAMPHILIS. Omnibus modis miser sum : nec, quid agam, sein.

Toi. me nunc rebus miserum concludit pater.
Abibo hinc, præsens quando promoveo parum z
Nain puennn injussu. credo, non tollent mon,
Præsenim in ca. re quum sit mihi adjutrix accrus.
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monts, à Pamphile qui part. Tu te sauves? Quoi! point

de réponse positive? (à Pliiclippe) Crois-tu qu’il soit en son
bon sens? Laisse faire, Phidippe; donne-moi l’enfant, je le
nourrirai, moi.

l’HlDlPPE. 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. Voilà d’où vient sa colère, elle me l’a

dit (35). Je ne voulais pas t’en parler devant lui, et même
je n’en croyais rien d’abord. A présent c’est clair, je vois qu’il

a le mariage en horreur.
uranes. Que faire donc, Pliidippe? Quel conseil me don-

nes-tu? .
PHIDIPPE. Que faire? Je crois qu’il faut aller trouver cette

Baccliis, employer auprès d’elle les prières, les reproches, enfin

les menaces, si elle reçoit encore votre fils... I
menas. Je suivrai ton conseil. Holà, garçon! (au valet

qui sort) Va vite cher. cette Bacchis, notre voisine : prie-la de
ma part de venir ici. Et toi, Phidippe, aide-moi dans cette
affaire.

PlllDlPl’E. Ah! Laches, je l’ai dit, je le répète, je desire que

LACHES. Fugisi hem l Nec quidquarn certi respondes mihi!
Nurn tibi videtur esse apud scsei Sine :
Puerum, Phidjppe, mihi cedo; ego alain.

numerus. Maxime.
Non mirum fecit uxor Inca, si hoc ægre tulit.
Amaræ mulieres snnt, non facile hæc ferunt.
Proptcrca hæc ira est : nain ipsa narravit mihi.
Id ego, hoc præseute, tibi nolebam dicere;
Neque illi credebam primo : nunc vcro palam est;
Nain omnino abhorrere animum huic video a nuptiis.

uranes. Quid ergo agam, Phidippe’! Quid das consilii!
numerus. Quid agas! Meretricem hanc primum adeundam censco ,

Oremus. accusemus gravius, denique
Minitemur, si cum illo habucrit rem postea.

LACHBS. Faciam ut moues z eho, puer E curre ad Bacchidem hanc
Vicinam nostram; huc evoca verbis meis.
Et tc oro porro in hac re adjutor sis mihi.

numerus. Ah!
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notre alliance dure toujours , s’il est possible, comme je l’es-

père. Mais tiens-tu à ce que je sois présent à ton entrevue
avec cette femme?

manies. Non. Va plutôt chercher une nourrice pour l’enfant.

SCÈNE 1v.

BACCHIS, LACHÈS , et deux servantes qui ne

parlent point.
BACCHIS, 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. -Lunes, à part. Prenons garde que la colère ne gaie mes
affaires (36), ou ne me fasse dire ce dont plus tard je me re-
pentirais. Abordons-la. Bacchis , je vous salue.

mœurs. Je vous salue , Lachès.
menin. Je crois, par Pollux! que vous êtes un peu inquiète

de ce qui m’engage à vous faire appeler.

J amdudum dixi, idemque nunc dico , Lache ,
Manere adfinitatem hanc inter nos volo ,
Si ulla modo est ut possit, quod spore fore.
Sed visne adesse me une, dum istarn convenus!

mentis. Imo vero ahi : aliquam puera nutricam para.

SCENA 1V.

BACCHIS, LACHES.
BACCHIS. Non hoc de nihilo est, quod Laches nunc me conventam essi-

expetit:
Nec pol me multum fallit, quin, quad suspicor, sit quod velit.

LACHES. Videndum est, ne minus propter iram hanc impetrem, quam
possiem:

Aut ne quid faciam plus, quod post me minus l’ecisse satins sil.
Aggredîar. Bacchia, salve.

moeurs. Salve, Laches.
menas. Credo, edepol, te

Nonnihil mirari , Bacchis , quid sit , quapropter te hue foras
pucrum evocare jussi.
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moeurs. Il y a plus : quand je songe qui je suis, je crains

bien que ma profession ne me fasse tort; mais me conduite est
facile à justifier.

monts. Si vous êtes sincère, vous n’avez rien à craindre
de ma part; car je suis d’un 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.

BACCHlS. Je (lois donc en ceci me montrer reconnaissante;
car après une offense les excuses sont assez inutiles. Mais
qu’y a-t-il?

manias. Vous recevez chez vous mon fils Pamphile.
amonts. Ah!
ucnizs. Laissez-moi achever. Avant qu’il rot marié, j’ai

toléré vos amours (38). Attendez z je n’ai pas dit ce que j’ai

à dire. Il a maintenant une épouse : cherchez, pendant qu’il

en est encore temps, un amant plus sur; car mon fils ne vous
aimera pas un siècle (39), et vous ne serez pas toujours jeune.

BACCHIS. Ego p01 quoque etiam timide sum , quum venit mihi in
mentem quæ sim ,

Ne nomen mihi quæstus obstet npud te; nain mores facile tutor.
LACHES. Si vern dicis. nihil tibi pcricli est a me, mulier :

Nom jam ætate en sum, ut non siet peccato mihi ignosci æqunm:
Quo mugis omnes res cautius, ne temere faciam, adcuro.
Nam si id facis, facturave es, bonus quod par est lacere, inscitum
Ofl’erre injuriam tibi me; immerenti , iniquum est.

BACCHIS. Est magna, ecastor, gratin de istuc re, quam tibi habeam.
Nazn qui post factum injurieux se expurget, parum mihi prenait.
Sud quid istuc estl

muas. Menin recepas filiuln ad te Pamphilum.
mais. Ah!

LACHSE. Sine dicarn. Uxorem hanc prias quam duit, ventraux amoraux
pertuli:

Mime : nondum etiam dixi id, quad volui. Hic nunc uxorem habet:
Quære alium tibi amicum flrmiorem, dum tempus consulendi est;
Nom ueque ille hoc anime "il. matera : ueque po] tu eadem istac

mate.



                                                                     

470 rusons ,BACCIIIB. Et qui vous dit que je le reçois:

Maries. Sa belle-mère. I
mecum. Moi?
menins. Vous-même. Et voilà pourquoi elle a repris sa tille,

et qu’elle a voulu se défaire en cachette du nouveau-né.
BACCHIS. si je savais quelque chose de plus fort qu’un ser-

ment, je l’emploierais, Lachès, pour vous persuader que de-
puis le mariage de Pamphile je n’ai absolument aucun rapport
avec lui.

LACHÈS. Vous me charmez. Mais savez-vous ce que je von-
lirais?

saunais. Que desirez-vous, je vous prie?
LACHÈS. Allez chez ces femmes leur faire le même semienl.

Guérissez leurs esprits, et lavez-vous de ce soupçon.
naccnis. 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 (le
[aux rapports (40), ni que ses parents surtout l’accusent à tort
de légèreté; car il a mérité de ma part tous les services que

je puis lui rendre.

BACCHIS. Quis id ait!
LACHIS. Socrus.

BACCHIS. Mena!
LACHES. Te ipsum : et filiam abduxit suam:

Puerumque oh eam rem clam volait, natus qui est, extingueic.
BACCHIS. Aliud si scirem, qui flrmare menin apud vos possem fidein.

Sanctius quamjusjurandum, id pollicerei- tibi, Laches,
Me segregatum habuisse, nxorem ut durât. a me Pamphilum.

meum. Lepida es. Sed scin’ quid volo potins sodes facies!
BACCHIS. Quid vis! cedo.

racines. Eus ad mulieres hue inti-o, nique istuc jusjurandum idem
Pollicenre illis : exple animum iis, teque hoc crimine expedi.

BACCHIS. Faciain : quad pol , si esset alia ex hoc quæsiu , baud

faceret, scie , ’Ut de tell cause. nuptæ mulierl se ostenderet.
Sed nolo l’alsa fuma esse gnatum suspectum tuum:
Ncc leviorem vobis, quibus est minime æquum, videricr
Immerito; nain merlins de me est, quad queum, illi ut commodem.
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muni-2s. Vos discours vous ont gagné ma bienveillance; car

ce ne sont pas ces femmes seules qui ont en cette pensée, je
l’ai eue comme elles. Puisque je vous trouve tout autre , tâchez

de continuer. Vous userez de notre amitié en tout ce qui vous
plaira. Si vous agissez autrement... mais non, je ne veux pas
vous fâcher. Le seul conseil que je vous donne, c’est de mettre
mon crédit a l’épreuve plutôt comme amie que comme en-

nemie.
amerris. Je ferai de mon mieux.

SCÈNE V.

PHIDIPPE, LACHÈS, BACCHIS, et une nourrice.

l’HlDlPl’E, à la nourrice. Tu ne manqueras de rien, nour-
rice. On te fournira largement tout ce qu’il te faudra. Mais
quand tu auras bien mangé, bien bu, tâche que l’enfant soit
bien nourri.

LACHÈS, apercevant Phidippe. Voici notre beau-père qui
amène une nourrice. Phidippe, Bacchis jure par tous les
dieux...

PHIDIPPE. Est-ce la cette Bacchis?

menas. Facilem, bcncvolnmqne, lingua tua jam tibi me reddidit;
Nain non snnt solæ arbitrais: hæ z ego quoque etiam crcdidi.
Nnnc quum ego te esse præter nostram opinioncm comperi :
Fac eadcm ut sis poire; nostra niere nmicitia , ut voles.
Aliter si facias. Sed reprimam me, ne ægre quidqnam ex me andins.
Vcrum te hoc monco nnum : qualis sim amicns, ont quid possiem,
Potins quam inimicus , periclnm facies.

BACCHlS. Faciam sednlo.

SCENA V.
PHIDlPPUS, LACHES, BACCHIS, nutriz.

PHIDIPPUS. Nihil apnd me tibi. i
Defieri patiar, quin qnod opus ait, benigne præbeatnr.
Sed quum tu sutura nique ebria cris, puer ut satni sil, facile.

LACHES. Noster socer, video, venit : pnero nntricem addnxit.
Phidippe, Bacchis dejerat persancte...

l’HlDlPPUS. Hæccine en est!
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monts. Elle-même.
ruminas. Par Polluxl ces femmes ne craignent guère les

dieux (41), et je crois que les dieux ne songent gnons à elles.
BAOCHIS. 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 Philomène 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.
monts. Phidippe, il se trouve que nous avons soupçonné

nos femmes injustement. Éprouvons 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. 1l n’y a pas la de quoi divorcer.
PHlDlPPE. Je le souhaite , en vérité.

menins. Interroge-la. La voilà; elle te donnera satisfaction.
PBlDlPPE. Pourquoi tous ces discours? Ne t’ai-je pas dit *

tantôt ce que tu desires? Contente seulement ces femmes.
monts. Eh bien, Bacchisl tenez la promesse que vous

m’avez faite.

mourus. Voulez-vous que j’y aille?

menas. Hue est.
PHlDlPPUS. Nec pal istæc melnnnt deos; ueque bas respicere deos

opiner.
BACCHlS. Ancillas dedo : quo lubet cruciatu par me eanire.

Hæc res hic agitnr, Pamphile, me racers, ut redent nxor,
Oportet. Quod si perficia, non pœnitet me famæ, -
Solam fecisse id, quad alias merctrices facere fugitant.

menas. Phidippe, nostras millieres suspectas fuisse talso
Nobis, in re ipsa invenimus. Porto hanc nunc experiamur;
Nain si compererit crimini tua se falso uxar credidisse ,
Missam iram faciet. Sin autem est ab sain rem iratns gnatns,
Quod peperit uxar clam , id love est : cita ab eo hæc ira abscedel-
Profecto in hac re nihil mali est, quad sit dissidio dignnm.

numerus. Velim quidem hercha.
LACHES. Esquire : adest z quad satis ait, fadetipsa-

PHIDIPP’US. Quid istæc mihi narras! An quia non tu ipse dudum cadi-su.
De hac re animns mais: ut ait, Loches! lllis mode expie animum.

marnas. Quæso cdepol. Bacchis, quad mihi es pollicita (nie, ut senes-
BACCHIS. 0b eam rem vin’ ergo introeami
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Moules. Allez, satisfaites-les, persuadez-les.
mœurs. J’y vais. Je sais bien cependant que me présence

sera désagréable en ce moment : car une courtisane est une
ennemie pour une jeune mariée séparée de son époux.

moues. Celles-Ci vous recevront bien quand elles sauront
ce qui vous amène.

PHIDIPPE. Je vous promets qu’elles seront vos amies; des
qu’elles sauront Paffaire, plus dlerreur, et, partant, plus de
soupçons.

mœurs. Hélas! j’ai honte de me présenter devant Philu-

mène. (à ses esclaves) Suivez-moi là-dedans toutes deux.
(Elle sort.)

LACBÈS. Que desîrer de mieux que ce qui arrive à Bacchis 1’

Elle va sans peine se faire aimer et nous obliger. S’il est vrai
qu’elle ait effectivement rompu avec Pamphile, elle est sûre
d’acquérir de la réputation, du bien, et de l’honneur. Elle

s’acquittera envers mon fils; en même temps elle gagnera notre
amitié.

nous. I, arque expleaninum th. ut and-m.
mecum. En. Etsi scie, pol, iis fore meum conspecmminvisum hoche s

N811] nuptn meretrici hostis est , a vim ubi segregata est.
LACHBS. At hm amicæ erunt, ubi , quumobrcm adveneris, resciscent.
numerus. At easdem arnicas fore tibi promitto, rem ubi cognoverlnt ;

Nam illaa arroi-e, et en simul suspicion ensuives.
moeurs. Perii! Pudet Philumenæ. chuimini me hue lntro nimba.
unau-:5. Quid est, quad mihi malim, quam quad huic intelllgo evenire!

Ut gratiam ineat sine suo dispendio, et mihi prositl
Nam si est, ut hæc nunc Pamphilum vexe ab se segregarit z
Scit sibi nobilitatem ex eo, et rem nnum, et gloriam esse :
Referetqne gratiam ei , unaque nos sibi opens unicos junget.
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ACTE CINQUIÈME (42).

SCÈNE I.

PARMENON, BACCHIS, et ses deux esclaves.

PARMI-NON, seul. Par Pollux! mon maître se soucie bien
peu de ma peine, de m’envoyer pour rien à la citadelle passer
toute la journée à guetter inutilement son Callidemides, cet
hôte de Mycone. Assis là comme un nigaud, j’arretais chaque
passant : « Jeune homme, dites-moi, je vous prie, êtes-vous de
Mycone? - Non. - Vous appelez-vous Callidemides P- Non.
-- Avez-vous ici un hôte qui s’appelle Pamphile P - Non.» Tou-

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 lis-dedans?

ACTUS QUINTUS.

’SCENA 1.

PARMENO , BACCHIS.
PARMENO. Ædepol me meam herus esse operam deputat parvi pretii,

Qui 0b rem nullam misit, frustra ubi totum desedi diem ,
Myconium hospitem dum expeclo in arec Callidemidem.
Itaque ineptus hodie dum illic sedeo , ut quisque venerat,
Accedebam : Adolescens, dicdum, quæso, es tu Myconiusl
Non sum. At Callidemides! Non. Hospitem ecquem Pamphilum
Hic habesl Omnes ncgabant. Neque eum quemquam esse arbitror.
Denique hercle jam pndebat. Abii. Sed, quid Bacchidem
Ah nostro adflne exeuntem video! Quid huic hic est rei!
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moeurs, à Parmenon. Parmenon, je te trouve fort à pro-

pos; cours vite chercher Pamphile (43).
muasses. Pourquoi faire?
moeurs. Dis-lui que je le prie (le venir.
uraniums. Chez vous?
moeurs. Non, chez Philumène.
l’ARMENON. Qu’y a-t-il?

mœurs. Rien qui te regarde; trave de questions.
unisson. Ne lui dirai-je rien de plus?
moeurs. Dis-lui que Myrrhine a reconnu la bague qu’il me

donna autrefois; qu’elle est à sa, fille.

munisses. J’entends. Est-ce tout? q
moeurs. Tout. Il sera bientôt ici quand tu lui auras dit cela.

A quoi t’amuses-tu?

nnum". 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.

moeurs. Parmcno, opottune te ofl’ers. Propere carre ad Pamphilum.
PARMSNO. Quid col

BAOCHIS. Die me orare ut veniat.
ramassa Ad te!

mœurs. Imo ad Philumenam.
murasse. Quid rei est!

mœurs. Tua quod nihil refert, percontnri desirras.
FARMSNO. Nihil aliud dicam!

.Baccrus. Etiam, cognosse annulum illum Myrrhinam
Gnatæ suæ fuisse, quem mihi ipsus olim dederat.

ramasse. Scie.
Tantnmne estl

rameurs. Tantum. Aderit continuo, hoc ubi ex te audierit.
Sed cessas!

PARMSNO. Minime equidem : mm hodie mihi potestns baud data est:
Ita, cursando, atque ambulando, totum hune contrin’ dicm.
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SCÈNE Il.

BACÇHIS.

Quelle joie j’apporte à Pamphile! Que d’avantages je lui

procrrrel que de chagrins je lui épargne! Je lui rends un fils
que ces femmes et lui-même 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’orio

gille de ces découvertes. Oui, je m’en souviens, il y a presque

dix mois, Pamphile arriva chez moi surale soir, tout hors
rl’haleine, seul, et pris de vin; il portait cet anneau. Je tus
effrayée. Cher Pamphile, lui diswje, d’où vient ce trouble? Où

ars-tu pris cette bague? Parle. Il affecte de parler d’autre chose.

tiramisus il me vint je ne sais quel soupçon; je le presse de
parler. Mon homme avoue qu’il a rencontré une fille inconnue,

qu’il lui a fait violence, et que dans la lutte il lui a pris cette
bague. Myrrhine , la voyant à mon doigt, me demande de qui
je la tiens. Je lui conte toute l’histoire. On reconnut que Phi-

SCENA Il.
BACCHIS.

Quantum ohm]! adventu mec latitiam Pamphile hodie l
Quot commodas res attuli! Quot autem ademi curas!
Gallon ei restitua, qui pene hurum, ipsiusque opcra periit:
Uxorem, quam nunquam est ratas posthac se habiturum, reddoî
Que ra suspectus suo patri, et Phidippo fuit, exsolvl.
Hic adeo his rebus annulus fait inilium inveniendis.
Nain mcminil ubhinc menses decern fere, ad me nocte prima
Confuger-e anhelantem domum, sine comite, vini plenum,
Cum hoc annula. Extimui illico. Mi Pamphile, inquam, amabo.
Quid exanimatus es, obsecroi Aut unde annulum istum nactus!
Die mihi. Ille alias res agere se simulare. Postquam id video ,
Nesclo quid suspicafier margis cœpi : instare, ut dicat.
Homo se fatetur- vi, in via, nescio quam compressisse,
Dicitque sesc illi annulum, dum luctat, detraxisse.
Eum hac cognovit Myrrhina in digito modo me habentem.
Rogat and: ait : narre omnia hæc. Inde est cognitio (acta,
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lumène est cette fille insultée, et que son enfant est de Pam-
phile. Je suis charmée que tout ce bonheur lui arrive par moi.
Toute autre, à ma place, en serait fâchée; car il niest pas de
notre intérêt qu’un amant goûte le mariage. Mais moi, jamais
l’amour du gain ne m’entraînera au mal. Tant que cela a été

permis, j’ai profité de sa bienveillance et de la douceur de son
commerce. Son mariage m’a fait de la peine , je l’avoue; mais
je orois 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 111.

PAMPHILE, PARMENON , BACCHIS. ,
l’AMPIllLE. 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.

mnnns. c’est donc certain?
punissais. Certain.

Philnmenam compressam esse ab en, et filium inde hune natum.
Han: tot propter me gaudia illi contigisse lætor. .
Etsi hoc meretrices aliæ nolunt : neque enim est in rem nostram
Ut quisquam amator nupüis lætetur. Verum mastor
Nunquam animum quæsti gratia. ad malas adducam partes.
Ego, dum illo licitum est, usa sum benigno, et lepido, et comi.
Incnmmode mihi nuptiîs evenit z factum fateor.
At p01 me lecisse arbitror, ne id merito mihi eveniret.
Multa ex quo fuerint commode, ejus incommoda æquum est ferre.

SCENA llI.
PAMPHILUS, PARMENO, BACCHIS.

PAMPHILL’S. Vide, mi Parmcno, etiam Bodes, ut mihi hæc certa et
clam attuleris :

Ne me in breve conjicias tempos, gaudio hoc miso lrui.
PARMENO. Visum est.

PAMPHlLUS. Certene!
PARMENO. Certe.
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uvaux. Je suis un dieu, si cela est.
PMIENON. Cela est; vous verrez.
mnnns. Attends. J’ai peur de comprendre une chose,

lorsque tu m’en annonces une autre.
IAlllmN. J’attends.

unaus. Tu dis, n’est-ce pas, que Myrrhine a reconnu sa
bague au doigt de Bacchis?

remuoNJOui.
rupine. La même que je lui donnai autrefois. Bacchis t’a

envoyé me l’annoncer. N’est-ce pas cela?

PARENON. c’est cela même.

PAIPHlLE. Est-il un homme plus comblé que moi des faveurs

de la fortune et de l’amour (M)? Que te donner pour cette
nouvelle? Quoi? quoi? Je n’en sais rien.

mannes. Et moi je le sais.
mnnns. Quoi?
mnnns-os. Bien du tout; carje ne sais que] bien je vous fais,

l moi et me nouvelle.
PAIPBILE. Moi que tu rappelles de la mort à la vie, je te

laisserais aller sans récompense? Ah! tu me crois trop ingrat.

PAIPHILUI» Dons sum, si. hoc in est.
rmam. Venin: reperîes.

i’AlIPHlLUs. Manedum, sodea: timeu ne alitid «adam. nique Ililld

nnum.
nunc. Maneo.

PAMPHILUS. Sic te dixisse , opiner, invenisse Myrrhinam,
Bacchidem annulum sunm imbue.

pneumo. Factum.
PAMPHILUS. Eum quem olim ei dedi;

anue hoc te mihi nuntiure jussit. Itane est factum!
PARMENO. Ita, inquam.

PAMPHILUS. Quis me est fortunatinr, venustaliaque adeo plenior!
Egon’ tepro hoc nuntio quid donem! Quid! quid! Nescio.

PARIENO. At ego scie.
PAMPHII.US. Quid!

mangue. Nihil enim;
Nain ueque in nuncio, ueque in me ipso, tibi boni quid ait,

PAIN-Hum. Egone, qui ab orco moi-tuum me redncem in lucem lecens,’
Sinam sine munere a me abire! Ah, nimium me insultant Film!
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Mais je vois Bacchis devant la porte; elle m’attend sans doute.

l Je vais l’aborder.

Baccara. Bonjour, Pamphile.
amende. 0 Bacchis , chère Bacchis , tu me sauves la vie!
BACCHIS. Tant mieux ; j’en suis comblée de joie.

pneuma. Tes actions me le prouvent bien. Toujours char-
mante, ta rencontre, tes discours, ta présence, portent partout
le bonheur.

asccms. c’est toi qui as toujours même esprit, même ca-
ractère; tu es l’homme du monde le plus-aimable.

PAMPHILE, riant. Ha, ha, ha, c’est toi qui me tiens ce lau-
338°?

moeurs. Tu as bien raison, Pamphile, d’aimer ta faune.
Jamais, que je sache, je ne l’avais vue avant ce jour-ci; elle
m’a paru fort distinguée.

PAHPHILE. Ne me [latte pas.
moeurs. En vérité, Pamphile, je ne mens point.
mnnns. Mais, n’as-tu rien dit de tout ceci à mon père?
amours. Rien.

Sed Bacchidem eccam video stare ante ostium.
Me expectat, credo z adibo. .

BACCHIS. Salve, Pamphile.
PAMPHILUS. 0 Bacchisl o mes. Bacchis, servatrix inca!
suceurs. Bcne factum, et volupe est.

PAMPHILUS. Factis, ut credam, lacis :
Antiquamque adeo tuam venustatem obtines,
Ut voluptati, obitus, sermo, adventus tuas, quocnmqne advenu-i5.
Semper siet.

BAccms. Ac tu, æcastor, morem antiquum, atque ingenium obtines z
Ut unus hominnm homo te vivat nunquam quisquam blandior.

PAMPHILUS. Ha, ha, ne, tune mihi istuc!
naccms. Recte amasti, Pamphile, illorum tuum :

Nain nunquam ante hune diem mais oculis eam, quod nosscm,
videram.

Perliberalis visa est.
murmura. Inc verum.

mœurs. "a me dl ament, Pamphile.
muance. Die mihi, harum rerum numquid dixti jam puni?

BAccms. Nihil.
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rumine. Il n’en faut n’en dire : bouche close. Je ne veux

pas faire comme dans les comédies, où tout le monde sait
tout. Cet événement est connu de ceux qui doivent le sa-
voir (45); ceux qu’il n’en faut pas informer, ni ne le savent,

ni ne le sauront.
moeurs. Loin de la, je vais te convaincre qu’il est facile

de le cacher. Myrrhine a dit à Phidippe, qu’elle croit à mes
serments, et que tu es justifié dans son esprit.

PAIPHILE. Bien. J’espère que tout réussira comme nous le

souhaitons. .
canasson. Maltre, pourrais-je savoir de vous ce que j’ai fait

de bien aujourd’hui, et de quoi vous parlez entre vous?

amans. Non.
PARHENON. Je le soupçonne cependant. (A part.) Moi l’avoir

retirée du tombeau P Et comment cela?
PAMPHILE. Tu ne te doutes guère, Parmenon, quel service

tu m’as rendu et de quelles peines tu m’as délivré.

munissois. Si fait, je le sais très bien; et je ne l’ai pas fait
sans m’en douter.

rursum. J’en suis bien persuadé.

PAMPHILUS. Neque opus est:
Adeo mutito z placet, non fieri hoc itidem, ut in comœdiis ,
Omnia omnes ubi resciscunt z hic, quos par fuerat resciscere,
Sciunt z quos non autem æquum est scire, ueque resciscent, ueque

scient.
menus. Imo etiam, hoc qui occultari l’acilius credas, dabo.

Myrrhina ita Phidippo dixit, jurijurando meo
Se fidem habuisse, et propterea te sibi purgatum.

murmura. Optimum est:
Speroque hanc rem esse eventuram nabis ex sententia.

PAersalo. Here, licetne noire ex te, hodie quid sit quod feci boni!
Aut quid istuc est, quod vos aguis!

PAMPHlLUS. Non licet.
FA au suc. Tamen suspicor.

’ Egone hunc ab orco mortuuml Quo pacte!
PAMPHILUS. Nescis. Parmcno,

Quantum hodie profueris mihi, et me ex quanta ærumna extraxeris.
mans-nm. Imo vero scie, ueque hoc imprudens leci.

PAMPHILUS. Ego istuc satis scie.
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PAllDll-JNON. Est-ce que l’armenon laisserait échapper l’occa-

sion de faire quelque chose d’utile?
PAIPHILE. Suis-moi là-dedans, Parmenon
PARIENON. Allons. (Au parterre.) En vérité, j’ai fait au-

jourd’hui plus de bien sans y penser, que je n’en ai fait de ma

vie avec dessein. Applaudissez.

PARMENO. An temere quidquam Parmenonem prætereat, quad facto
usus sitl

PAMPHILUS. Sequere me intro, Parmeno.
nnum. Sequor. Equidem plus hodic bon

F eci imprudens, quam scions ante hune diem unquam. Plaudite.

FIN DE L’nÉcvaE.

3l



                                                                     



                                                                     

NOTES ’

SUR L’HÉCYRE.

(l) On n’entreprend point de rapporter et de concilier toutes les
variations qu’offre ce titre dans les diverses éditions. Les commen-
tateurs ont presque tous leur leçon particulière, et ne la justifient
point par des raisons satisfaisantes. On a suivi Donat, parcequ’il
est le plus ancien.

(à) Ce prologue fut prononcé à la seconde représentation de
l’Iie’cyra. Celui de la première est apparemment perdu. Térence ra,L

jette la chute de sa pièce sur des danseurs de corde. ll était trop
persuadé de la bonté de sa comédie, pour convenir qu’elle eût mé-

rité cette disgrace.

Parceque le peuple omit donné toute son attention à un danseur
de corde. -- Stupidu: ne signifie pas ici stupide, imbécile; mais
plutôt étonné, ravi, extasié.

(3) J’ai. fait nuer au théâtre des pièces refusées. - Le mot
macla signifie ici indubitablement rejetées. ll justifie le sans qu’on
a donné au dernier vers du prologue de l’Andn’mne:

8])de , au uigendn tint prias.
Le vers ,

Paulin un usum une": , parfin! 7l: Inti .
est une nouvelle autorité.

(L) Un ramena: pugilùte. - Le latin pugilum gloria est pour
ylan’orr’ pagaïes; c’est le sens qu’on lui donne dans la traduction.

(5) Si nunquam Mare. - Ce vers et les deux suivants se trou-
vent dans le prologue de l’Heaulonlr’mommenoa. Est-ce une redite

de Térence, ou une faute des copistes? Le damier parait le plus
vraisemblable. Il ne serait pas aisé de décider dans lequel des deux
prologues ces trois vers ont été mal à propos insérés.



                                                                     

484 NOTES(Gi De nouvelles pièces donlj’aurai fui le prix. -Le texte porte,
pre! u amphis men; ce qui ne signifie pas achetée; de mon argent.
mais bien : diaprés mon appréciation. Dlailleurs une telle expli-
cation répugnerait à l’usage connu. En effet, lorsquiun poële pré.
sentait une pièce nouvelle, c’étaient les édiles qui la payaient, et

non le chef de la troupe. Mais il se peut que ce fut un chef de
troupe qui en fixât le prix. Ils 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, lorsqulil dit :

Facile ut mon. menthol.
"en mourait-ü fautrix "l’atrium: lit. .

(7) Quoi! sans en mon)!" aunm? -- On a cru devoir rendre
ainsi, uh’nv eæimium nemimm habeam? [.lexpression ezîmiua, qui
vient d’eœimere, slentend des animaux que lion choisissait, que l’on

séparait des autres, dans un troupeau, pour les immoler. Comme
on prenait les plus beaux, le mot czimius a signifié ensuite celui à
qui on donne la préférence. Le mot egregius pour e grege chaut, a
la même force. Cette remarque est pour les jeunes gens.

(8) Par Polluæl je le salue, Parmcnon... Par Castor! je le salue,
Syre. - Donat- remarque que les anciens accompagnaient leur
salut dlun serment, afin que le souhait qulils faisaient en saluant
parût sincère. Ici le serment de Par-meum parait dérisoire de celui
de Syre.

(9) Toute ton éloquence, etc. - On a vu, dans le prologue de
llHeaulontimorumenoa , commode joint à cogilare. Il est ici joint à
diacre , et a la même signification dans les deux passages.

(10) lia-que ana. - lia-qua ne signifie pas ici c’est pourquoi;
il est pour et in: , et clest le commencement d’une formule de ser-
ment. On in séparé ces deux mots , afin que les jeunes gens ne s’y

trompent pas.

(Il) [le avaient jugd Pamphile digne d’épouser leur: filles. -
Donat remarque que le pluriel est mis ici a la place du singulier,
pour augmenter llemphase des reproches de Lachès. Dans l’An-
«irienne, Simon, en colère, se sert aussi du pluriel pour reprocher
à son fils qu’il a un enfant, et qulil a aposté Criton. Liben’ henni
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invita palu, addurlr’ qui, etc. Le propre de la colère et de toute
passion violente est d’exagérer.

(l Q) 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. Loches ne veut pas la con-
traindre, et le dit. Il 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.

(l3) Oui-da. -- Le texte Mia vero n’offre point de sens déter-
miné. Ces mots ne signifient rien; on ne leur a rien fait signifier
dans la traduction

(l l) 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. Refeltit qui negat: purgat qui fatetur, et sir
defendit.

(15) Je connais 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-617e d’autres défauts. Pour moi, je suis

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 Lachès l’entend-il ainsi, puis-
qu’il dit à sa femme : Eh bien! SostrMal.... c’est comme s’il lui

disait: Eh bien! ma femme, vous l’entandez, c’est vous qui (la:
nanas de la rupture. Si Loches 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!

(l7) 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 Sostrata n’a pour lors qui que ce
soit a 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 que les



                                                                     

486 NOTESRomaines de son temps employaient leurs p01, œdepol, aussi fré-
quemment que nos femmes du commun tout entrer le mot ma foi et
autres dans leurs discours.

(48) Han a n’est pas facile de me justifier. -- Toutes les appa-

rences sont contre Sourate. Il n’est aucun , je ne dis pas des per-
saunages de la pièce seulement, mais encore des spectateurs, qui
ne soit en droit de croire que sa mauvaise humeur a forcé Philu-
mène 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’à tous les personnages. Peut-être cette adresse de Térence

a-t-elle causé la chute de sa pièce aux deux premières représenta-
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. r(49) Que de raisons n’ai-je pas , etc. - Hultimodia , en beau-
coup de manières, est employé ici pour signifier, pour beaucoup d!
raisons. Sostrata attendait son fils, et comme une mère, et comme
une femme qui attend un homme qui doit lajustilier et faire voir son
innocence. Cette note est de madame Dacier.

(i0) Nam ne: omnes. - Nos omnes est pour nabis omnibus, par
un changement de cas assez ordinaire aux auteurs. Nos omnes.
quealo a uno nominalisa, a acambi’o dt dative, dit la glose italienne.
Les rhéteurs appellent cette transposition hypallage Ovide l’em-
ploie au commencement de ses Métamorphoses:

lu nova (en animas mnnns diacre lamas corpon.

Ce changement est une élégance de la part d’Ovide, au jugement

de Vossius. *(il) [Entre chez elle, Parmmon; 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 put croire qu’il

venait pour la surprendre.
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(22) [la diront bientôt que le valet de Soctrata , etc. - Les au»

ciens croyaient aux sortilèges et aux enchantements. Virgile ,
églogue Il! , attribue aux regards enchanteurs la vertu de faire dé-
pésir les agneaux.

Nescio qui. tenons oculus mlhl lutin-t agnus.

Perse dit, sat. u :

Uranus oculus inhibe" 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 a mot un
long discours, qui vient de lui être débité dans l’instant où il était

le plus agité, et que ce discours bien raisonné soit celui d’une
femme troublée. Il est inconcevable que Térence , qui peint si bien
la nature dans toutes les circonstances, soit aussi froid dans ses mo-
nologues. Cela ne viendrait-il point de ce que , généralement par-
lant, les monologues sont contre nature, et que Térence était forcé
d’en faire, parcequ’ils étaient d’usage? Plante en avait fait. Il en

était peut-être alors des monologues comme des stances sur notre
théâtre, dans le dernier siècle.

Ce monologue-ci, malgré sa longueur, n’est pas ennuyeux, parce-
qu’il est le commencement de toute l’intrigue. Jusqu’à présent la

pièce a roulé sur une tracasserie de ménage, qui n’est pas fort inté-

ressante. Il s’agit seulement de savoir si on réconciliera , ou non,
une belle-mère avec sa bru. Mais ici le spectateur commence a être
mis dans la confidence. L’embarras augmente, la position cmelle de
Pamphile est annoncée, la curiosité s’éveille; on veut et on ne peut
prévoir le dénoûment.

(il) C’est désagréable. - Lorsque Sosie a fait une vive pein-
ture des dangers qu’il a courus sur mer, Parmenon lui répond froi-
dament, odiosum. ’Ce mot est un trait de nature. Il fait voir que les
hommes sont peu touchés des malheurs d’autrui. Ce même ParmenOn
sera plus vivement affecté, lorsque son maître l’enverra faire une
commission. Alors il s’écriera : Par-i1!



                                                                     

ses NOTES(25). Un: mine (le diane. -Les interprètes ont été fort embar-

rassés sur ces deux mots de Térence, enclaveront lacis. Quelques
une, et ce sont les plus célèbres, leur t’ont signifier visage charnu,

pleinJ joufflu.
Pamphile fait à Parmenon le portrait d’un homme qui n’existe

point. Le maltrc et le valet sont tellement afi’ectés, celui-ci du cha-
grin d’avoir à 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 le portrait de Callidemides , c’est qu’il lui donne
des cheveux crépus, quoique Apollodore l’eût fait. chauve, quoiqu’il

fut passé en proverbe que les Miconiens n’avaient point de che-
veux r Mireur" calva omnis jutenlus.

(36) 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 z

Uxor, ahi mu ad Mien: ire mon. le du’n font:

a Ma femme est sortie en me voyant arriver près de sa fille. n
Il est visible que l’action n’a pas été interrompue. Madame Da-

cier ne s’y est pas trompée.

a

(27) Pldsqu’slle est accouchés à terme, et d’un bel enfant. - On
a rendu recta par d’un bel enfant, conformément à l’explication de

Dont, qui dit: "on ad illud pertinet, quad non momtrum peperen’t.

(28) Je suis bien à plaindre. - Myrrhine dit qu’elle est bien a
plaindre, pour faire entendre qu’elle n’est point coupable, parce
qu’il n’y a que les innocents qui soient à plaindre dans le malheur.

Cette remarque est de Donat. Phidippe conçoit bien la pensée de sa
femme, et lui répond qu’il coudrait et" persuadé de son innocence.
Maisscs anciens discours, qu’il lui rappelle, l’en empêchent.

(29) Ce fut, au contraire, lui qui , en s’en allant, lui arracha
l’anneau qu’on, nuai! au doigt. - Ce que dit ici Myrrhine prépare
le dénoûment. On a déja remarqué des mots pareils dans les pièces
précédentes.
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(30) Je t’en conjure , mon Parnphilo, etc. - Sostrata interrompt

son fils lorsqu’il veut parler de Philumène. Elle s’imagine qu’il va

déclamer contre sa mauvaise humeur. Elle lui représente que ce
défaut n’est rien en comparaison de la conduite des autres fem-
mes, etc. Faute d’avoir fait attention que Sostrata et Pamphile ne
s’entendent point, la plupart des commentateurs n’ont rien compris
à ce passage. Madame Dacier a bien mieux jugé qu’eux.

(34) Puisse tout ceci tourner à bien! - On a rendu ainsi fors
fuat pot, parceque fors se prend pour relia: fortune. Fuat vient du
vieux verbe fuo, dont fait est le véritable parfait, et signifie la
même chose que fiat. Le discours de Sostrata, fors rua! pal, n’a
pas un sens bien déterminé.

(32) Tu prends le change. - Si on faisait dire mulalio fit par
Pamphile, au lieu de le faire dire par Phidippe, il faudrait traduire.
Voici du changement. Mais Pamphile est trop agité pour faire cette
froide observation : mutatio fit. Ce qu’il dit ensuite, dam ne redu-
00m, turban; porro quam velum, 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 sa suite un enfant étranger. - Pamphile doutait s’il re-
prendrait sa femme, après que Myrrhine lui avait dit qu’elle cache-
rait l’accouchement, et qu’elle supprùnerait l’enfant. C’était la l’ef-

fort du plus violent amour. Il ne peut ni ne doit balancer a 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 croître en même temps et en même proportion les intérêts op-
posés qui doivent se combattre; d’avoir augmenté la répugnance de

Pamphile pour une épouse qui lui amène un enfant dont il ne se croit
pas le père, et l’empressement des deux vieillards pour réunir deux
époux dont le mariage, selon eux, est cimenté par la naissance d’un

petit-filet L’expression de Pamphile, quem conssourrun alternas
par, est remarquable. c’est une métaphore prise des bestiaux, dont
les petits suivent la mère.

(3A) Un enfant que son père abandonne, etc. - Lachès ne doit
pas entendre en totalité ce discours de Pamphile; autrement il
lui en demanderait l’explication, et lui ferait dire ce qu’il entend
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entendre une partie du discours de son filsI puisqu’il s’en au-
torise pour faire une sortie très vive contre lui. Mais quelle est
cette partie du discours qui trappe les oreilles de Loches , et qui le
met en colère? Loches nous l’apprend lui-même. Le mot qui l’a
courroucé c’est le mot alain, puisqu’il le répète, et dit. alto, un
non alunas? C’était donc par ce mot que Pamphile devait finir en
français comme en latin , pour conserver, on ne dit pas seulement
la chaleur, mais la vérité du dialogue.

(35) Voilà d’où vient sa colèra; elle me l’a du. - Myrrhine n’a

pas dit a son époux qu’elle fût en colère de ce que Pamphile voyait
Bacchis: mais quand Phidippe l’a dit, elle n’a pas nié. Ainsi il n’y

a point de mensonge.

(36) Pronom garde que la colère ne grue me: affaires. - Donat
et madame Dacier l’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 m’a d’un age ou me: fautes seraient sans cæcum. - Cette

traduction rend le sans de ce vers :

Hun Jan mon on nm , ut un flot pose-w mm tnoaei "un.

Ainsi il est assez inutile de se tourmenter pour savoir si le mot
peccalo est pris pour mini peccanti, ou si on doit sous-entendre in,
et dire in peccalo , etc. Les commentateurs ont beaucoup disserté
sur ce point; ils n’ont rien éclairci.

(38) J’ai tola’ro’ vos amoura. -- Lachès avait pris la résolution

de parler à Bacchis avec douceur. ll tient cette résolution.

(39) Mon fils ne vous aimera pas un siècle. - Le bonhomme
Lachès conserve toujours sa douceur. ll semble ne donner le con-
seil qu’il donne que pour l’intérêt de Bacchis. Il y a la beaucoup
d’art et de bienséance.

(60) Je ne nua: pas que votre fil: son soupçonné sur de [au
rapporta , etc. - Térence emploie encore ici l’art qu’il vient de
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mettre ’en usage avec haches. 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 a Bacchis, won pœm’tet me

fatma, etc.

(M) Par Pellan! ces femmes ne craignent guère les Jim. -
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.

(42) 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

lersque 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 haches pro-
nonce cinq vers, et Parmenon huit autres: ce qui choquerait toute
vraisemblance En effet, serait-il possible que le récit de treize vers
pût répondre à la durée de la visite de Bacchis, dans laquelle elle
s’est justifiée auprès des deux femmes, ou l’anneau reconnu a de-

mandé une longue explication? Le fond de cette remarque est de
madame Dacier.

(43) Parmenon , je le trouve fort à propos ; cours site chercher
Pwmphilc. - 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 tout 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

la dénoûment reste caché a 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 dissimuler que ce dénoûment roule sur
une combinaison d’événements qu’il est bien difiicile de supposer
réunis.

(M) Est-il un homme plus comblé que moi, etc. -L’expression
i-cnuslatis planter est le contraire d’inomustus, qui se trouve acte I,
scène v1 de t’Andrienne. nouai. l’a bien remarqué. Vertustatis ple«

nier, dit-il. oh beneficta Yaourts, ont contrarium incarnates, oui
contra recidorit quad mat.

(45) Je ne «aux pas faire comme dans les comédies, où tout le
monde sait de quoi il est question. Cet événement est connu de cana;

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 Bacchis,
c’est Tércnce 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 choqua-
Un mot d’apologie détournée prévient la critique. Si on demandait

pourquoi Térence ne suit pas l’usage, il est facile de répondre. Le
fait qui amène le dénoûment doit être connu de tous les persono
nages intéressés , parcequ’ils doivent tous sien 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.

FIN pas nous sua L’attente.
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LE PHORMION.

TITRE.

Cette pièce fut jouée aux fêtes rpmaines, sous les édiles
curules L. Posthumius Albinus et L. Comélius Mémla, par la
troupe de L. Ambivius Turpio, et de L. Attilius de Préneste.
Flacons, affranchi de Claudius, 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. Valérius.

P H 0 R M 10 .

TITULUS.

Acta mais romanis, L. Pouthnmio Albino . a L. M. Cornelio Hernie,
minibus curullbus. Egerunt L. Ambivlus Turpio, et L. Attilluu Pne-
nesünus. Modou feeit Fluent; Claudii, tiblia imparibul. Tom 3mm
Apollodom Epldicuomenol. Fada quarto , Cu. Paulo Strabon, et
M. Vüerlo Mutant, conaulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
DEMIPHON ,

aunâmes .
ANTll’llON , MI de Derniphou.

PH 51mn , MI de Chrlmèl.
NAUSISTRATE , lamina de ChMmü-

BBTA . en?!" de Dm
mon): [ON , puante.
DATE . enrlnvc , un! de (leu.
SOPHRON! . nourrie. du Pin-la.

;y mirai.

a

CIATINUS y
necton ,
CRITON .

DORION . lunch-na distal-vu.

puni. de Demiphon.

Pommier mon.
DRAME. lemme d’Anüphon, nm

A ln in de la pièce pour fille de Chré-

PAMPHILE . enclave limée de PhedriL.

MRCION , tenante.

La scène est A Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOBUS.
DEMIPHO. ,
(magnum, i fin et.
ANTIPHO . nommions: un.
PHIDRLÂ . chum. filin.
NAUSISTBATA, Ohm Il".
GETA . Demiphnnh m
PHORMIO . pallium.
DAVUS , sans , (leus umlaut.
SOPHRONA , Pli-ni. minis.

Scena

EEGlO ,
CRITO ,

nono y loua.

cnnmvs .
’ Demlphonil
I

Parlons lunch.

PHANIUI , www MWln fine une! filin.
PAMPHILA , la" , i "mâtin mm.

D0361!) , aucun.

est Athenia.



                                                                     

PROLOGUE.
Le vieux poète, voyant qu’il ne peut arracher Térence au

travail et le porter a l’oisiveté, tâche, par ses médisances,
de le détourner de la composition (1). Les pièces que Térence
a données jusqu’à présent, dit-il sans cesse, sont trop simples

et d’un style faible. Et cela parceque notre auteur n’a pas mis

sur la scène un jeune fou (2) qui s’imagine voir une biche,
poursuivie par des chiens, venir tout en pleurs le supplier de
la secourir. Si cet auteur savait que le succès d’une telle
nouveauté fût plutôt du aux acteurs qu’à lui-même, il atta-i
querait Térence avec moins d’audace. si l’on dit, ou si l’on

pense que, sans ce vieux poète qui nous attaque encore, Té-
rence n’aurait pu trouver de prologue, n’ayant personne à
maudire , je répondrai que le prix de la poésie (3) est proposé
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&
. Postquam poeta vetus poetam non potest

Retrahere a studio, et transdere hominem in otinm ,
Maledictis doterrere, ne scribat, parat.
Qui ita dictitat, qnas antehac [colt fabulas ,
Tenui esse ontione, et scriptura levl :
Quia musquant insannm scripsit adolescentulum
Cervam videra fusera, sectari canes,
Et eam plorare , orare, ut subveniat sihi.
Quod si intelligent, qunm stetit olim nova,
Actoris open mugis stetisse, quam sua;
Minus multo audacter, quam nunc 1minl inderet.
None si quia est. qui hoc dicat, sut sic cogitet,
Vetus si poeta. non lacessisset prier,
N ullnm invenire prolognm potnisset novus,
Quem diceret, nisi babel-et cui malediceret.
la sibi responsnm hoc habeat : in media omnibus
Palmam esse posiiam.qui arrem tractant musicaux.
Ille ad famem hune ab studio studnit reliure;
Hic respondere voluit, non lacessere.
Benedictis si cernant, audisset bene.

32
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l’on avait engagé un combat de politesse, 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 vous présente une
comédie nouvelle. En grec, elle a pour titre Epidimzommœ.
En latin, on l’a nommée le Phormion, parceque le rote pria-
cipal est celui d’un parasite appelé Phormion, qui est l’ame de

la pièce. Si vous voulez favoriser notre poète, écoutez-nous
sans prévention et en silence. Faites que nous n’épmuvions
pas le meme échec que quand le bruit nous força de quitter
lascène (à), ou nous a rappelés le talent de nos acteurs, aidé
de votre équité et de votre indulgence.

Quod ab tpm allatnm est, id sibi esse reiatum putet.
De illo jam flnem faciam dicendi milii ,
Peccandi qnum ipse de se finem non iacit.

None quid velim, animum attendite. Adporio novam,
Epidicazomenon quem vacant comœdiam
Græci : Latini Pilormionem nommant :
Qnia primas partes qui aget, is erit Phormio
Parasitus, per quem res agctur maxime.
Voluntas vestra si ad poetam accessetit,
Date operam : aduste æquo anima per silentîum :
Ne simili utamnr iortuna, atqne nsi sumus ,
Qunm pcr tumnitnm noster grex motus loco est.
Quem actoris virtus nabis restitnit. locnm,
Bonilasqne vestra adjutans, nique æquanimitas.
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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 maitre s’est marié; c’est sans doute

pour lui que Geta gratte et ramasse le cadeau. Quel injuste
arrangement! toujours les pauvres qui donnent aux riches (6).
Le pécule que ce malheureux a ramassé (7) son a son, à grand’-

PHORMIO.’

°59l°

ACTUS PRIMU S.

SCENA I.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Geta
fieri ad me venit : erat si de ratiuncnla
J ampridem apnd me reliquum pauxillulum
Nummornm : id ut conticerem. Confeci. Adfero.
Nam herilem filium ejus duxisse audio
Uxorem : ci, credo, munus hoc corraditnr.
Qunm inique comparatum est! bi qui minus habent,
Ut semper aliqnid addant divitioribus.
Quod ille unciatim vix demenso de suc,
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peine, à 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 maitressa
accouchera. Encore une antre le jour natal de l’enfant, puis
à chaque initiation (8) : la mère emportera tout; l’enfant n’est

qu’un prétexte. Mais ne le vois-je pas , Geta?

SCÈNE Il.

GETA , DAVE.

eau, à un esclave qui est dans la maison. S’il vient un

homme roux me demander... I
une. Le voila; n’en dis pas davantage.
cura. Ah! j’allais au-devant de toi, Dave (9).
une. Tiens, prends, les espèces sont bonnes; le ’comptey

est: quitte.
eau. 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!

Banni defrandans genium, comparait miser,
Id ilia universum abripiet, baud existimans
Quanta labore partnm. Porto autem Geta
Forietur allo munere, ubi liera pepererit:
Porto autem allo, ubi erit puera natalis dies z
Ubi initiabunt : omne hoc mater auferet :
Pner causa erit mltteudi. Sed videon’ Getun!

SCENA u.

GETA, DAVUS.
ocra. Si quia me quant ruina...

DAVIlS. Pneu: est; desine.
carra. 0h l

At ego obviant coucher tibi, Dave.
DAVUS. Accipe. Hem!

Lectum est : conveniet numerus, quantum debui.
on". Amo le, et non negiexisse, habeo gratiam.
Ducs. Præsertim ut nunc sont mores : adeo res redit,

Si quia quid reddit, magna habenda est gratin.
Sed quid tu es trislisi
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aux. Moi? Ah! tu ne sais pas dans quelle frayeur, dans

que] danger je suis.
une. Qu’y a-t-il?

cars. Tu le sauras, pourvu que tu puisses te taire.
une. Va le promener, insensé! Tu as éprouvé ma bonne

foi en matière d’argent, et tu crains de me confier des paroles?
Que gagnerais-je à te trahir?

«au. Hé bien! écoute.

une. De toutes mes oreilles.
GE’I’A. Tu connais bien Chremès, le frère aine de notre bon-

homme?
une. Pourquoi pas?
cran. Et Phedria son fils?
une. Comme je te connais.
GETA. Nos deux vieillards se sont mis en route en même

temps, Chrémès pour Lemnos, notre bonhomme pour la Ci-
licie. Il est allé chez un ancien bote, qui l’a engage à ce voyage

par des lettres où il lui promettait presque des monts d’or.
une. Lui qui en a déja tant et plus!

051A. Egonel Nescis quo in metu, et
Quanta in periclo sim.

DAVUS. Quid istuc est!
651A. Sçies,

Mode ut tacere posais.
DAvus. Abi sis, lnsciens:

Cujus tu fldem in pecunla penpexeril,
Verere verba ei crederel Ubi quid milii lucri est ,
Te l’ancre!

cru. Ergo ausculta.
DAVUS- Banc operam Libi dico.

on» Seuls nostri, Dave, fratrem majorent: Chremem
Noslin’i

DAVUS. Quidni”.

cru. Quid! Ejus gnatum Phedriam’!
anus. Tanquam te.

L cru. Evenit, seuibus ambobus simul
Iter, illi in Lemnum ut anet, nostro in Ciliciam
Ad hospitem antiquum. la aenem par epistolas
Pellexit, modo non montes auri polllcens.

anus. Cui tante crut res, et supereratl
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un. Que cela ne t’étonne pas : voilà comme il est.
une. Ah! j’aurais du être un grand seigneur, mai (l0).
cran. En partant, ces deux vieillards me laissent ici, pour

ainsi dire, gouverneur de leurs fils. .
une. Geta, tu as pris là un gouvernement bien dur (il).
ours. L’expérience me l’a prouvé. Je fus bien abandonné de

mon bon génie (12). D’abord je commençai a m’opposer a lem

penchants; en un mot, tant queje restai fidèle aux pères, mes
épaules en pâtirent.

nus. Je m’en doutais; quelle bêtise à toi de regimber contre
l’aiguillon!

GETA. Ensuite je fis tout ce qu’ils voulurent; je me prêtai
à tout.

une. Tu as suivi le cours du marché (13).
on". D’abord notre Antiphon ne fit rien de mal. Pour-Plie;

dria, il trouva aussiwt je ne sais" quelle chanteuse dont il de
vint amourant ton. Elleappartensit à un coquin de marchand
d’esclaves, mis il n’avait rien a donner; les pères y avaient

651A. Desinns:
Sic est lugeaient.

DAVUS. 0h! regem me esse oportuit.
051A. Abeuntes umbo hic tum sanas, me filiis

Relinquunt quasi magistraux.
nævus. 0 Geta, provinciam

Cepisti duram.
un. Mini usu vomit, hoc scie.

Memini relinqui me deo irato mon.
Cœpi adversarl primo. Quid verbis opus est!
Seul lidelis dom sum, scapulas perdidi.

DAVUS. Venere in menton; iatæc mini : nain que inscitia est,
Adversum sümulum calcesl

ans. Cœpi lis omnia
Facere, obseqni qu. voilent.

muros. Scisti uti faro.
(En. Noster mali nîhil quîdquam primo. Hic Phedria .

Continue quamdnm noms est puellulam
Citharistriam : haut: amure cœpit percute.
En serviebat lenoni impurissimo : .
Neque, quod duretur quidquam : id courant patres.
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mis bon ordre. Restait au pauvre amant d’en repattre ses yeux,
de la suivre quand elle allait a ses leçons et quand elle en ne-
venait. Muret moi, faute de mieux, nous suivions Plie-
dria. Vis-à-vis l’école, il y avait une boutique de barbier (14).

Nous y attendions, pour l’ordinaire, qu’elle retournât chez
elle. Un-jour que nous étions la, arrive un jeune homme les
lames aux yeux. Étoanés, nous lui demandons ce qu’il a. Ja-
mais jusqu’à présent, dit-il, la pauvreté ne m’a paru un far-

deau pesant et funeste. Je viens de voir dans le voisinage une
malheureuse tille pleurer sa mère, qui est morte. Elle était as-
sise auprès du corps. Pas un ami, pas une connaissance, pas
un parent; excepté une petite vieille , personne pour s’occuper
des funérailles. Elle m’a fait pitié. Elle est charmante, cette
fille. Bref, ce récitons toucha. Antiphon dit aussitôt : Allons
donc la voir. Allons, dit un autre; conduisez-nous. On part,
on arrive, on voit. Quelle belle personne! Et, ce qui le l’au-
rait fait trouver plus belle encore, rien ne relevait ses attraits.
Elle était échevelée, pieds nus , en désordre, éplorée, mal ve-

Restabat allud nihil, niai oculus polacre ,
Sectari, in ludmn ducere, et raducore.
Nos otiosi operun dabunus Phedrim.
In quo hæc discebnt indu, ex adversum ei loco ,
Tonstrina erat qundam. Hic Iolebamus tere
Plerumque eam opperiri, dum inde iret domum.
luteras. dum redonna illic, intensifie
Adolescens quidam lacrymans. Nos mirerier :
Rogamus quid ait : Nunquam æque, inquit, ac mode ,
Paupertas mini anus visum est, et miserum, et grave.
Modo quamdnm vidi virginem hic viciniæ
Miseraml suam matrem lamentari mortuam.
En site erat ex adverse : nuque illi benevolens ,
Neque hotus, neque cognatus, extra unam aniculam.
Quisquam adent. qui adjutarct tonus. Miseritum est.
Virgo ipsa laeie egregia. Quid verbis opus est!
Commorat omnes nos. Ibi continuo Antipho ,
Vultisne camus viserel AIius. censeo :
Eamus, duc nos sodas. lmus, venimus,
Videmus. Virgo pulchra! et, quo mugis diacres.
Nihil uderat adjumenti ad pulclxritudinem;
Capillus passus, nudus pes, ipsa horrida :
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tue; de sorte que, si elle n’avait été naturellement très-belle,
tout cela aurait éteint sa beauté. Phedria, tout épris de sa chatta

teuse, dit froidement : Elle est assez bien. Mais Anüphon...
une. J’entends. Il devint amoureux.
«en. Sais-tu à que] point? Vois ou cela aboutit. Le leude-

main il va droit à la vieille, lui demande accès. La vieille re-
fuse, lui représente l’injure de son procédé: la fille est ci-

toyenne d’Athènes, vertueuse, et de bonne famille; s’il veut
l’épouser, il le peut, suivant les lois; sinon, non. Notre amou«
reux ne sait que faire. Il avait bien envie d’épouser, mais il
craignait son père absent.

nuis. Est-ce que le père, à son retour, n’aurait pas con-
senti?

ce". Lui? Une inconnue sans dot! Jamais.
nave. A la tin qu’arrive-Hi?
cars. Ce qui arrive? Un parasite nommé Phormion, homme

effronté... (puissent les dieux le confondre!)
une. Qu’a-t-il fait?

Lauymæ, vestitus turpis; ut, ni vis boni
I n ipsa inclut forma, hac formant extinguerent.
me, qui illam amant tidicinam, mntnmrnodo,
Satin, inquit, soit. est. Noster veto...

DAVUS. dam ado:
Amers cœpit.

Grn. Scin’ quaml Quo evadut, vide.
Poltridie ad anum recta pergit. Obsecrat,
Ut sibi ejus taciat copiam. llla enim se negat:
Neque eum æquum ait lacere. Illam clvem esse Atticam ,
Bonam, bonis prognatam. Si uxorem velit,
Lege id licere fanerez sin aliter, negat.
Noster, quid agent, nescire : et illam ducere
Cupiebat, et metuebat absentem patrem.

DAvvs. Non, si redisset pater, ci veniam duret!
une. lllenc indotatam virgiuem, atque iguabilem

Daret illi! Nunquam laceret. v
nævus. Quld fit deniquei

651A. Quid tiatl Est parasitus quidam Phormio,
Homo confinions : qui... (illum di omnes perduint! l

DAYUS. Quid is lecît!
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con. Il a donné le conseil que voici: a La loi ordonne aux

s orphelines de se marier à leurs plus proches parents, et aux
a: parents de les épouser. Je te dirai le cousin de cette tille. Je
ne ferai assigner, feignant d’être l’ami de son père. Nous

rirons en justice. Je lui ferai un père, une mère; je vous
uforgerai une parenté selon les besoins de la cause. Comme
wtu ne répliqueras rien, je gagnerai sans peine. Votre père
n reviendra. Il me fera un procès. Que m’importe? Par pro-
uvision la tille sera à nous. n

une. Plaisante effronterie l
on". Il persuade mon homme. Assignation; plaidoirie; pro-

cès perdu; mariage.

nua. Que dis-tu la?
cors. La vérité.

nave. Que deviendras-tu, mon pauvre Geta?
cars. Je n’en sais rien, par Hercule! Mais, arrive qui ar-

rive, je suis prêt à tout.
une. Fort bien. Voilà ce qui s’appelle un homme de cœur.

GETA. Hoc consilium, quod dicam, dedit.
Lex est, ut orbæ, qui oint genere proximi ,
Bis nubant : et illos ducere eadem hac le! jubet.
Ego te cognatum dicam, et tibi scribans dicam :
Paœrnum amicum me assimulabo virginis :
Ad judices veniemus : qui fuerit pater,
Que mater, qui cognata tibi ait: omnia lime
Conflngam : quad erit mini bonum, atque commodum.
Qunm tu horum nihil refelles, vincam soilicet.
Pater aderit. Mini parano lites. Quld inca?
Illa quidem nostru erit.

DAVUS. Jocularem audaciam !
cru. Persuasit homini : factum est, ventum est, vincimur,

Duxit.
DAYUS. Quid narras!

017m. H01: quad audis.
DAVUS. 0 Geta,

Quid te futurum estl
erra. Nescio hercle. Unum hoc scio :

Quod fors ferai, feremus æquo animo.
DAVUS. Placet:

Hem, istuc viri est otficium.
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cm. Je n’ai (Peepénnoe qu’en moi.

une. Je t’approuve.

un, avec ironie. Je le crois bien; j’irais chercher!!! in-
taceeseur qui viendrait dire: Pour cette foie-ci pardonne-lui,
je t’en prie; s’il recommence, plus de grue. Encore, pourvu
qu’il n’ajoumt pas : Quand je serai parti, assomme-le si tu
veux.

une. Et ton pédagogue (15) avec sa chanteuse , comment
vont ses affaires?

cm. Comme ça , tout doucement.
nus. Il n’n pas grnd’chose à donner.

ce". Rien du tout que de belles promesses.
une. Son père est-il de retour, ou non?
un. Pas encore.
une. Et votre bonhomme, quand revient-il ?
CRIA. Nous ne savons pas au juste. Mais je viens du).

prendre quiil est arrivé une lettre de lui à la douane (16); je
vais la chercher.

une. Tu ne desires plus rien, Geta?

«En. In me 0min opes mini est.
DAVUS. Laudo.

cru. 4d pantoum adam, credo, qui mûri
Sic ont : Nunc amine, qnæIo, hune : cæterum
Pomme si quldquam, nihil preeor. Tutuinmodn
Non addat : Ubi ego bine ahiero, ne] occidito.

Duos. Quid me W31», qui ennuient-hm Y...
Quid lei serin

(am-A. Sic, «nuiter.
DAVUS. Non multnm babel:

Qnod det fortunes
6m. lino nihil, niai spern menin.

DAVUS. Pater ej un redut, un non!
cru. Nondum.

DAVUS. Quid! Senem
Quoad expectatia natrum!

cru. Non certum ado x
Sed epistolam ab eo ullatam esse audivi mode,
Et ud parfilons esse deum. Banc poum.

nuas. Numquld, Geta, alind me vis!
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cars. Que tu te portes bien. Holà, petit garçon... Com-

ment! personne! (à un peut esclave) Tiens, donne cela à
Dorcion.

SCÈNE III.

ANTIPHON , PHEDRIA .

ANTIPIION. En être réduit , Phedrla , à ne pouvoir sans
frayeur penser au retour d’un père qui m’aime si tendre-
ment (l7)! Sans mon imprudence, je l’attendrais avec les sen-
timents d’un fils.

purpura. Mais qu’as-tu?

ANTIPHON. Tu le demandes , toi, complice de ma témérité?

Plut aux dieux que jamais Phormion n’eut songé à me donner

ce conseil (la), ni a pousser ma passion à ce qui fait ma perte!
Je ne l’aurais pas possédée; j’en aurais souffert pendant quel-

ques jours , mais je n’aurais pas le cœur tourmenté d’une in-

quiétude continuelle...
pnnnma. J’écoute.

ANTIPllON, continuant. Dans l’attente d’un père qui va, au

premier moment, m’arracher à une si douce liaison.

erra. Ut bene ait tibi.
Puer, heu: : nemon’ hue profil! Cape, du hoc Dordo.

SCENA III’.

ANTIPHO, PH’EDRIA.

ANTIPHD. Adeon’ rem redisse, ut qui mihi conaultum optime velitesse,
Phedria. pattern ut. ammonium, ubi in mentem ejus advenli unit!
Quod ni fuiasem ineogitanl, in eum expectarem, ut par fuit.

PERDRIA. Quid istuc ont . ’
amena. Rogitas ! qui un: audacis facinoris mihi conscius sis?

Quod utinam ne Phormioni id auadere in mentem incidisset,
Neu me cupidum eo impuliaaet, quad mihi principium est mali.
Non potitus essem : fuisset mm illos mihi ægre aliquot dies.
At non quotidianu cura hue angeret animum...

PHEDRIA. Audio.

ANTIPHO. Dam expecto, quam max veniat, qui adimat banc mihi
consuetudinem.
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pneuma. Les autres se plaignent de n’avoir pas ce qu’ils

desirent : toi, tu te lamentes d’avoir plus que tu n’espérais.

Tu es trop heureux en amour, Antiphon; ton sort est digne
d’envie. Puissent les dieux m’accorder autant de jours de bon-

heur! je mourrais volontiers a ce prix. Par là juge du reste.
Juge combien je suis accable des rigueurs de l’amour, et com-
bien ses faveurs devraient te combler de joie. Je n’ajouterai pas
que, sans dépense, tu as trouvé une personne libre et bien
née ; que tu as , selon tes desirs, une femme d’une renommée

intacte (l9). 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.

aramon. C’est plutôt toi, Phedria, qui me parais heureux:
encore maltre 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!

l’HSDRlA. Aliis, quia dent quod amant, ægre est : tibi, quia supercst,
dalet.

Amar-e abundas, Antipho.
Nam tua quidem hercle cerne vite hæc expetenda optandaqne est.
lta me di bene amont, ut mihi liceat tamdiu, quad ama frui;
J am depaciscl morte cupio. Tu conjicito cætera,
Quid ex hac inopia nunc capiam, et quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberalem nactus es:
Quod habes, ita ut voluisti, uxarem sine mata fuma : pelain
Baume : ni imam hoc desit , animas qui modeste latine lent.
Quod si tibi res sit cum sa lenone, quocum mihi est, tum senüas.
I ta plerique ingenio sumua omnes, nostri nosmet pœnitet.

ANTIPHO. At tu mihi contra nunc videra fortunatus, Phedria,
Cul de integro est potestas etiarn consulendi, quid velis ;
Retinere, mare, amittere. Ego in cum incidi infelix lacum,
Ut Milne mihi ejus ait amittendj, nec retinendi copia.
Sed quid hac est! Videon’ ego Getam currentem hac advenire!
la est ipsus. Hei timeo miser, quam hic nunc mihi nuntiet rem.
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SCÈNE 1V.

GETA , ANTIPHON , PHEDRIA.

GETA, 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 tête. Je ne sais ni com-
ment l’éviter, ni par où 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 maltre ou de moi.

AN’I’IPHON, à Phedria. Pourquoi vient-il si troublé?

cars, toujours sans apercevoir Antiphon et Phedria. Je
n’ai qu’un instant pour me retourner. Le bonhomme est arrivé.

ANTIPBON , à Phedria. Quel est donc ce malheur?
ont , toujours, etc. Quand il saura notre équipée, com-

ment apaiser sa colère? Lui parler, je l’enflammerais. Me taire,

je l’aigrirais. Me disculper, ce serait parler à un sourd (2l).
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 1V.
GETA , ANTIPHO , PHEDRIA.

cru. Nullus es, Geta, nisijum aliquod tibi con-ilion celrre repereris :
Ita. nunc imparatnm subito tanta te impendent main :
Quæ risqua nti devitem scia, neque quamodo me inde extraham.
Nain non potest celari nostra diutiusjam audacia:
Quæ si non astu providentur, me out herum pesaumdabunt (20).

ANTIPHO. Quidnam ille commotua venit”.
Gara. Tum, temporia mihi punctum ad hune rem est. Hem adest.

’ ANTlPHt). Quint istnc mali est!
erra. Quod quum audierit, quad ejus remedium inveniam irncundil!

Loquarnet incendam. Taceam! instigem. Purgem me! luteront
lavem.

Eheu me miserum! Qunm mihi paveo, tum Antipho me excruciat
animi :

Ejua me miseret : ei nunc timeo : le nunc me retinet. Nm abaque

ea escot, t
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j’aurais bientôt pris mon parti, bravé la colère du bonhomme,

fait main-basse et levé le pied.
ANTlPIION. Que parle-HI de fuite ou de vol?
un , toujours à part. Mais ou trouver Antiphou? De que!

côté le chercher?

menu. Il parle de toi.
ANTIPIION. Je ne sais ce que c’est; mais je n’attends riende

bon de ce messager.
PllEDlllA. Est-ce que tu rêves?
un , en s’en allant. Je vais à la maison: il ne son guère.
rumen. Rappelons notre homme.
ANIMION. Alte là.

eau. Ah! ah! qui que vous soyez, vous avez le comman-
dement assez beau.

neumes. Geta.
cran, se retournant. c’est celui que je cherchais.
ANIIPHON. Quelles nouvelles apportes-tu? Dis , et si tu peux,

en un mot.
un. Je le ferai.
ANTIPEON. Parle.

Recte ego mihi vldlsaem , et seuls essem ultus incundjam :
Allquid convuassem, atque bine me conjicerem protinus in pelles.

ANTlPHO. Qunm hic fugam, eut furtuln parut!
un. Sed ubi Antiphonem reperiam! Aut qu: queute insinua: via!
PBIDIJA. Te nominut.

ANTIPHO. Nescîo quad magnum hoc nantie expecm malm-

annmA. Ah ! sanusne es!
cru. Domnm ire pergam : ihi plurimum est.

283mm. Revocemus
flomlnem.

AN’HPEO. Sta illico.

cru. Hem!
Satin pro imperlo, quinquis es.

ANTlPHO. Geta.

aux Ipse est, quem volui chien).
nmmo. Cedo, quid portas, obsecro! Atque id, si potes, verbe expedi.

(En. Fuciam. .
ANTIPHO. Eloquere.
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un. Tout à l’heure au port...
muon, l’interrœnpant. Mm?
sans. Vous avez deviné.
annulois. Je suis mort.
pneuma, à Geta. Quoi?
ANTIPHON. Que devenir?

menu, à Geta. Que dis-tu?
orin, avec humeur, à Phedria. Je dis que je viens de voir

son père (22), votre oncle.
amusas. Quel remède trouver à un coup si subit? Chère

Phanie! s’il faut que le sort nous sépare, la vie n’a plus d’at-

traits pour moi (23).
un. Puisqu’il en est ainsi, mutina, il faut redoubler.

d’ardeur. La fortune aide les braves.
ANTIPHON. Je ne me possède pas.

ma. Motard’hui ou jamais il tout vous posséder, Anti-
pbon. Si votre père vous voit trembler, il vous croira cou-
pable (24).

pneuma. Cela est vrai.

me. Mode and portum... ’
arrime. Meunme’!

» erra. Intellcxti.
ANTIPHO. Occidl.

PHEDRIA. Hem!
firman-id agami

mm. Quid ais!
cru. Hujns patrem vidisse me, patruum tunm.

Amrno. Nain quad ego huic nunc subito exitio remedium invsniun
miser!

Quod si eo mena fortunœ redeunt, Phauium, abs te ut distrahar,
Nulln est mihi vita expeœnda.

une. Ergo istæc quum ils sint, Anfipho,
Tante mugis te advlgiltre æquum est. Fortes fortune adjuvat.

ANTIPHD. Non sum spiral. me. I
un. Atqui opus est nunc, quurn maxime, ut sis, Antiplxo :

N un si musait. te timidum pater esse, ubitflflrltnr
Commeruisse culpam.

mense. Mec verum est.
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animas. Je ne saurais me refondre.
cran. Et s’il fallait faire quelque chose de plus dimcile?
ANTIPHON. Je le pannais encore moins.
son, à Phedria. ll n’y a rien à faire, Pbedria : par-

tons (25). Pourquoi perdre ici notre peine? Pour moi, je
m’en vais.

pneuma. Et moi aussi.
ANTIPIION. Dites-moi: si je voulais faire le brave, serait-ce

bien ainsi (26)?
cm, d’un air mécontent. Vous badinez.
ANTIPIION. Examinez mon air : hé bien! est-ce mieux?

un. Non.
ANTIPIION. Et de cette manière?

un. A peu près.
ramenas. Et de celle-ci?
un. Fort bien. Gardez cette contenance. Répondez parole

pour parole, pareil pour pareil, de peur que sa colère ne vous
fasse décamper dès le premier choc.

annones. J’entends.

. amena. Non possum immutarier.
GSTA. Quid (acares, si aliud gravius ubi nunc faciendum foret!
ANTIPHO. Qunm hoc non pensum, illud minus poum.

erra. Hoc nihil est, Phedria : ilicet.
Quid hic conterlmus operam frustrai Quin abeo.

PHleA. Et quidem ego.
arc-urne. Obaecroy

Quid ai nûmuiaboi Satin’ est!

ana. Garda.
amura. Vuitum contempiamini : hem.

Satin’ aie est!

erra. Non.
annexa. Quid si aie!

erra. Propemodnm.
amena. Quid si ale!

erra. Sa! est.
Hem Mue nerva : et verbum verbe, par pari ut napondeas,
Ne te irato: luis anvidida (lieus protelet.

amena. Sein.
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ma. Vous avez été forcé, malgré vous... la loi... la sen-

tence (27). Entendez-vous? Mais quel est ce vieillard au bout
de la place?

muon. C’est lui. Je ne puis soutenir sa présence.
cura. Ah! que faites-vous? Où allez-vous, antiphonPRestez,

vous dis-je.
ANTIPHON. Je me connais; je sens toute me faute : je vous

recommande Phanie et mes jours. l

SCÈNE V (sa).

PHEDRIA, GETA.

PHEDRIA. Geta, qu’allons-nous devenir?

GETA. A vous la réprimande, a moi les étrivières, ou je
serais bien trompé. Mais les conseils que nous donnions au
cousin , il faudrait les suivre nousmômes, Phedria.

raconta. Quitte tan il faudrait; dis plutôt ce que je dois
faire.

cura. Vous souvient-il de ce que vous disiez autrefois pour

GETA. Vi coactum te esse invitum, legs, judicio. Tenesi
Sed qui: hic est senex, quem video in ultima plates!

annexa. Ipsua est.
Non possum adesse.

erra. Lb! quid agisl Quo abia, Antiphoi Mans;
Mane, inquam.

amruo. Egomet me novi, et peccatum meum t
Vobis commendo Phanium, et vitam meum.

SCENA V.
PHEDRIA, GETA.

PHSDRIA. Geta, quid nunc fleti
cura. Tu jam lites anales:

Ego plectar pende", niai quid me Maillons.
Sed quad macla hic nos Antiphonem monnimua,
Id nosmetlpsos [acore oportet, Plaedria.

PHEDRIA. Auier mihi, oportet z quin tu, quad (adam, impers.
carra. Meministin’ olim ut tuerit vestra oratio,

33
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vous disculper, au commencement de cette affaire? Que la
cause était juste, claire , imperdable, et incontestable?

puceau. Je m’en souviens.

cura. Hé bien! voilà les raisons qu’il faut apporter aujour-
d’hui , ou de meilleures, de plus subtiles encore, s’il est pos-

sible.
panama. Je ferai de mon mieux.

v erra. Engagez le combat; je serai en embuscade (29), prêt
a vous soutenir si vous pliez.

cumula. Soit.

SCÈNE V1.

urinaires, cura, PHEDRIA.
DEIIPIION , sans apercevoir Phedria et Geta. Antiphon marié

sans mon consentement! Mou autorité... Mais laissons l’a
mon autorité : n’avoir pas au moins redouté ma colère! n’avoir

pas de honte! Quelle audace! Ah! Geta, bon conseiller!
cura, à Phedrta. A la fin.

in re ineipienda ad defendendam noxiarni 4
Justam illam causant, facilem, vjncibilem, optimum!

i’liSDRlA. Memini.

erra. Hem, nunc ipse est opus sa : sut , si quid poteau
Meliore, et cnilidiare.

vannera. Fiat nodule.
erra. None prier adita tu : ego in insidiis hic ero

Succenturiatus, si quid doucies.
Panama. axe.

SCENA VI.
DEMIPKO, GEI’A , PHEDRÏA.

neume. Itane tandem uxorem duxit Antipllo injussu men!
Nec meum imperium : age, mitto imperium : non simulateur menu
Revereri salteml Non pudere! 0 iacinus audax! 0 Geta
Monitor!

erra. Vix tandem.
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DEMIPHON. Que me diront-ils? Quelle excuse trouveront-ils?

Je voudrais bien savoir.
un, à part. Elle est trouvée. Inquiétez-vous d’autre chose.
neumes. Me dira-t-il : J’ai fait ce mariage malgré moi; la

loi est formelle? J’en conviens.

ce". Bon.
DEMIPHON. Mais aller sciemment, sans rien répondre, donner

gain de cause à son adversaire,y a-t-il été contraint par la loi?
PllEDRlA. Voilà l’embarras.

en". Je vous en tirerai; laissez-moi faire.
DEIIPHON. Je ne sais que] parti prendre , car je n’ai jamais

prévu ni imaginé ce qui m’arrive. Ma colère m’ote toute ré-

flexion. Ah! c’est dans la prospérité que tous les hommes de-

vraient songer à supporter les revers, les chagrins, les dan-
gers, les pertes, l’exil. Un père de famille qui revient de
voyage devrait s’attendre à trouver son fils dérangé, sa femme

morte, sa fille malade; se dire que ces accidents sont com-
muns, qu’ils ont pu lui arriver. Rien ne l’étonnerait. Ce qu’il

trouverait de bien, contre son attente, serait autant de gagné.

murmura. Qnid mihi dicentl Alu. quun causaux reperient!
Demiror.

cru. Arqui reperi jam z aliud cura.
DEMIPHO. Anne hoc dicent mihi :

Invitus ieci, lex coegiti Audio, et fateor. .
ana. Placet.

natrum. Verum acientem, tacitum, caueam tradere adversatiis :
Eüamne id le): coegiti

PHIDRXA. Illud durum.
051A. Ego expediam : aine.

DEMIPHO. Incertum est quid agam; quia præœr spam, 1!!tu incredibile
hoc mihi obtigit :

Ita sum irritatus, animum ut nequeun ad cogitandum instituera.
Quamobrem aulnes, quum secundœ res surit maxime, tum maxime
Meditari secum oportet, quo pacte advenam nrumnam ferant:
Pericla, damna, exilla. Peregre rediens aemper cogitet,
Au’t filii peccatum, eut uxoris motteux, aut morbum filin.
Communie esse hac : fieri pour: : ut ne quid animo ait novum.
Qlüdquid præter spem eveniat, omne id deputare esse in lucre.



                                                                     

516 LE PHORMION.
un, à Phedria. On ne croirait pourtant pas que je suis

plus sage que mon maltre. J’ai déia passé en revue toutes les

infortunes. Au retour du maltre , me suis-je dit, je serai an-
voyé, pour le reste de mes jours , au moulin; battu, me
de chalnes , condamné au travail des champs. Aucun de ces
malheurs ne m’étonner-a. Ceux dont je serai exempt, cintre
mon attente, je les regarderai comme autant de gagné. Mais
pourquoi différez-vous d’aborder notre homme? Débutez par

des compliments.
DEllPHON. Je vois mon neveu Phedria venir ars-devant de moi.

rumen. Bonjour, mon oncle.
musois, d’un tu brusque. Bonjour. Mais ouest Anti-

pilon?
HEM". Votre heureuse arrivée...
neumes, l’interrompant. Je vous crois; mais répondu-moi.

puants. Il se porte bien. li est ici. Mais tout vous Mil
réussi au gré...?

pensums. Je le voudrais.
natrum, d’un air étonné. Qu’y a-t-ii?

assumas. Quelle question, Phedria? Vous avez fait ici un
joli mariage en mon absence l

GLTA. 0 Phedria, incrcdibile est quantum herum auteeo sapientia.
Meditata mihi sunt omnia mea incommoda. Herus si redierit,
Molendum usquc in pistrino : vapulnndum : habendæ compulses:
Opus ruri l’aciendum. Horum nihil quidquam accidet animo novum.
Quidquid præter spam eveuiet , came id deputabo esse in luce.
Sed quid cessas hominem adire, et blaude in principio alloqll’!

psaume. Phedriam mci fratrie video lilium mihiire obviam.
Prisons. Mi pattue, salve.

DSMlPHO. Salve. Sed ubi sut. Anüphol
PERDRIA. Salvum advenue...

Minium. Credo : hoc respoude mihi.
PREMA. Valet : hic est. Sud satin’ omnia. ex senteutia 2...
DEMIPHO. Vellem quidem.

PHBDRlA. Quid istucl nDRILFHO. Regina, Phedria!
Boues, me absente, hic conIedstis unptias.
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l’llEDRlA, avec une surprise feinte. Comment! ce mariage

vous fâcherait contre lui?

cm, à part. Qu’il joue bien son rôle! I .
DEIIPHON. Je crois bien! Je suis impatient de le voir. Je lui

ferai connaltre que le père le plus tendre est devenu, par sa
faute, un père inexorable.

PHEDlllA. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait qui mérite

ce courroux.
DEHIPHON. Les voilà bien z ils se ressemblent à merveille;

qui en cannait un, les connalt tous.
PHEDRH. Je vous demande pardon.
pensums, continuant. L’un est en faute , l’autre vient plai-

der; celui-ci fait une sottise, celui-là est tout prêt à le dé-
fendre : on s’entr’aide.

GETA , à, part. Le bonhomme les peint mieux qu’il ne
pense.

DEMIPHON, continuant. Sans cela, Phedria, tu ne prendrais
pas son parti.

rasants, d’un ton sérieux. S’il est vrai, mon oncle, qu’An-

tiphon ait porté atteinte à ses intérêts ou à sa réputation, je
ne prends plus sa défense: qu’il soit puni comme il le mérite.

y

l’llEDRlA. Eho, an id succenses nunc illi!

erra. O artificem probumi
DEMIPHO. Egonelilli non succenseaml Ipsum gestio

Dari mihi in conspectum, nunc sua culpa ut sciat
Lenem patrem illum factum me esse acerrimum.

l’HEDRlA. Atqui nihil lectt, patrue, quad succenseas.

DEMIPHO. Ecce autem similia. omnia : omnea congruunt z
Unurn cognoris, omnes noria. *

rusons. Baud ita. est.
DEMIPHO. Hic in uoxa est :ille ad delendeudam causant adeat.

Qunm ille est, hic presto est: tradunt operas mutins.
I (551A. Probe corum fada imprudens depinxit senex.

DEMIPHO. Nom ni hac ita essent, cum illo baud stares, Phedrla.
PHEDRlA. Si est, pattue, culpam ut Antipho in se admiaerit,

Ex que re minus rei foret aut (amas temperans :
Non causum dico, quia, quod meritus sit, lent.
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Mis si Il fourbe, comptant sur ses ruses , a dressé des em-
bûches à notre jeunesse, et nous y a fait tomber, est-ce notre
faute , ou celle des juges, qui souvent dépouillent le riche par

envie , ou donnent au pauvre par compassion? "
cars, à part. Si je ne savais l’affaire , je croirais qu’il dit

la vérité.

avulsion. ou est le juge qui voudrait reconnaitre votre bon
droit, quand vous ne répondez pas un mon-comme a fait

un fils?
PBEDRIA. Modestie d’un jeune lionne bien ne. Devaatles

juges , il ne put prononcer le discours qu’il avait préparé. La

pudeur le rendit si timide , qu’il demeura muet.
cura , à part. Fort bien. Mais que n’aborde-je le boa-

homme? Je vous salue, maltre: je suis channé de vous revo’u
en bonne santé.

DEMIPHON. Ha! bonjour, bon gouverneur, l’appui denetre
flamine, à qui j’avais recommandé mon lits en partant.

cars. Depuis fort longtemps je vous écoute nous accuser
tous injustement, et moi plus injustement que personne. Car

Sed si quia mm mamie. hotus son,
lnsidias nostræ iecit adolescentiæ,
Ac vicit; nostrane en culpa est, au judicum,
Qui aæpe promet invidiam adimunt diviti,
Aut proptsr misericordiam addunt pan petit

GBTA. Ni nossem causam, credcrem vers hune loqui.
DEIIPHO. An quisquam judex est, qui possit noscere

Tua juste, ubi tute verbum non respondeaa,
Ita ut ille ieciti

alumina. Functus adolesceutuli est
Officium libéralisa. Postquam ad judices
Ventum est, non potuit cogitata proloqui r
Ita cum tum timidum obstupefecit pudor.

mm. Laudc hune. Sed cesse adire qnamprimum senem l
Bers, salve salvum te advenisse gaudeo.

DIMIPHO. Ho l
wBune matos, salve : columen vero inmilin,
Coi commendavi tilium bine abiens meum.

erra. Jamdudumte mes nos accusera audio
lmmerito, et me omnium bouzin immeritissimo.
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que vouliez-vous que je fisse? Les. lois ne permettent peut un
esclave de plaider. Son témoignage n’est point reçu.

DEMIPHON. Je passe tout cela. Étourderie, timidité, W;
soit. Toi, tu es esclave. Mais quand elle aunât été centrois
notre parente, pourquoi l’épouser? Il n’y avait qu’à lui damer

la dot prescrite parla lui, et la laisser chercher un aune mari.
Au lieu de cela , il va épouser une fille qui n’a rien. Qu’anit-

il fait de sa raison?
(zen. Ce mêlait pas la raison qui manquait, c’était Vagin.
DEMIPION. On emprunte quelque part.
un, Quelque part? c’est facile à dire.
DEMIPHON. A usure, faute de mieux.
un. A usure est bien dit, si quelqu’un voulait lui prêter

de votre vivant. . .DEIIPIION, avec colère. Non, non, cela ne sera pas, cela
ne se peut pas (30). Moi, je souffrirais cette femme un seul
jour avec mon fils! Rien ne pourrait m’y déterminer (31).
Qu’on m’amène cet homme, ou qu’on m’indique sa demeure.

GB’I’A. Phormion?

Nain quid me in barre un" mais ubi!
Servnm hominem causaux orne leges non sinunt,
Nequc testimonii dictio est.

DEMIPHO. Mimi omnia:
Addo istuc : imprudcns timuit adolescens : sine.
Tu servus; verum si cognats. est maxime,
Non fuit necesse haberc; sed, id quad lex jubet,
Dotem daretis : qnæreret alium virum.
Que ratione inopem potins ducebat domum!

cru. Non ratio, verum ugcntnm deerat.
mameno. Sumeret

Alicnnde.
651A. Alicunde! Nihil est dictu incilius.

Dsmmo. Postremo, si nullo alio pacto, iœnore.
651A. Hui! dixti pulchre, siquidem quisquam crederet,

Te vivo. .DxMipHo. Non, non sic inhumm est : non potest.
Egon’ illarn cum illo ut patinr nuptam nnum dieux!
Nihil suave meritum est. Hominem communstrarier
Mihi istum vole, ont, ubi habitet, demonstrarier.

cru. Nempe Phormioneml
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amatis. Ce patron des filles.
un". Je le ferai venir à l’instant.
nmnon. Et Antiphon, ou est.il à présent?
nanan. Il est sorti.
muon. Va le chercher, Phedria, et amène-le.
pansu. J’y vais par le plus court chemin.
cru, à part. Oui, chez la chanteuse.
amenas. Et moi, j’entre pour saluer mes pénates; de la

j’irai a la place chercher quelques amis pour me seconder,
afin que ce Phormion ne me prenne pas à l’improviste.

hameau. Islam patronnai muflerie,
cru. Jun (au hic aderit.

paumure. Antipho ubi nunc est!
PHRDRIA. Paris.

manne. Abi, Phedria: cum requin, atqne adduc hue.
PHRDRIA. E0

Recta via equldem illuc.
tss-m. Nempe ad Pamphilam.

DSIIPHO. At ego deos penates bine salutatum domum
Devertor : inde ibo ad forum, atque aliquot mihi
Amicos advocabo, ad banc rem qui adslent.
Ut ne lmparatus aim, quum ndveniat Phormio.
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ACTE SECOND.

SCÈNE [(32).

PHORMION , GETA .

mormon. Ainsi, tu dis qu’Antiphon n’a pu soutenir la pré-

sence de son père, et qu’il slest sanve?

un. Et promptement.
monition. Il a laissé Phanie seule?

un. Oui.
momon. Et le bonhomme est en colère?
cran. Très fort.
PBORMION, se parlant à lui-même. Allons, Phormion, te

voilà chargé de tout. Tu as tiré le vin, il faut le boire. Pre-
pare-toi.

un, à Phormion. Je vous conjure.

ACTUSSECUNDUS

SCENA l.
’ PHORMIO , GETA.

PHORMIO. Italie patrie ais conspectum veritum hinc abîme!

cru. Admodum.
PKORIIO. Phanium rolictam sciant

tss-ra. Sic.
PHORMIO. Et iratum ennemi

051A. Oppido.
PHORHIO. Ad te numma aolum, Phormio, rerum redit.

Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum : accingcre.
erra. Obsecro te.
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PHOIIION, sans écouter Geta, dit en méditant. S’il de-

mande...
(:ETA. Toute notre espérance est en vous.
mormon. J’ai ma réponse. Mais s’il- réplique...

man. c’est vous qui nous avez poussés.

PHORIION. Je crois que de cette manière...
(:E’I’A. Secourez-nous.

l’IlOllllON. Livre-moi le bonhomme. J’ai mon plan dans la

me.
cars. Que ferez-vous?
mon-m. Que desires-tu , si ce n’est que Phanîe vous reste,

que je disculpe Antiphon, et que j’attiœ sur moi toute la co-
lère du vieillard?

cm. 0 le brave homme? l’exceilent ami! Mais, Phormion,
je crains que toute cette assurance n’aboutisse à la prison (33).

l’HORIlON. Oh! non. Je n’en suis pas à mon apprentissage;

je connais le terrain. Combien crois-tu que j’aie déja assommé

de gens , tant citoyens qu’étrangers? Mieux je sais mou mé-

tier, plus souvent je l’exerce. Dis-moi, as-tu jamais entendu
dire qu’on ait rendu plainte contre moi?

PHORMIO. Si rogabit...

un. ln te spes est.
massue. Eccere.

Quid si reddct...
GE’I’A. Tu impulisti.

mosane. Sic opinor...
ana. Subveni.

PHORMIO. Cedo senem : jam instructa sunt mihi in corde consilia omnia.

cru. Quid ages! dPneumo. Quid vis, niai utnaneat Piranha, atqno escrimais:
Antiphonem eripiam, atque in me omnem iram derivem senis!

aux. O vir fortis, ntque amicus’l Verum mon», Phormio,
Vereor, ne istæc fortitude in nervum erumpat denique.

Pnonmo. A111
Non in est : factum est periclum : jam pedum visa est via.
Quot me celles homines jam deverbernse nous ad noceur
Hospites, lum cives! Quo mugis novi, tante sapins.
Cade dum, en unquam injuriarum audisti mihi scripteur: dieu!

x
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cru. Et pourquoi cela?
mormon. c’est qu’on ne tend point de filets à l’épervier ni

au milan, qui sont des oiseaux malfaisants; on en tend à
ceux qui ne font aucun mal: on peut gagner avec «aurai;
avec les autres, peine perdue. Le danger est pour MUqule
l’on peut tondre : moi, on sait que je n’ai rien. Tu me diras :

Vous leur serez adjuge (34). Ils ne voudront pas nourrir un
tel mangeur. Etlm’est avis qu’ils seraient dupes doue rendre

un si grand service pour le mal que je leur fais.
cran. Jamais Antiphon ne pourra dignement vous remercier.
mormon. Ce sont les bienfaits de icelui qui nous reçoit lieu

table qu’on ne peut jamais dignement reconnaltre. Arriver-sus
payer, être parfumé, baigné , avoir l’esprit bien tranquille,

tandis que lepmaltre 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.
premier,- on vous sert un repas dubitatif (35)...

un, l’interrompant. Que veut dire ce mot?
ramon. Un repas ou l’on doute à quels mets donner la

préférence (36). Quand on pense combien tout cela est agréa-

crrA. Qnid istucl
PHORMIO. Quia non rete necipitri tenditur, neque milvlo,

Qui male faciunt nobis: illis qui nihil faciunt, tendjtur :
Quia euim in lllis fluctua est, in illis operaluditur.
Aliis aliunde est periclum, unde aliquid ubradi potest:
Mini sciunt nihil esse. ches, ducent damnatum domum’:
Alere no] un: hominem edecem. Et np’mnt..mee quidem mtentil,
Pro maleficio, si benencium minimum nnlum reddere.

cru. Non poœst satis pro merito ab illo tibi referri gratin.
PHORMIO. lmo enim nemo satis pro merito gratiam regi refert.

Ten’ asymbolnm venin, unctum atque inulum e balneis.
Oüosum ab anime : quum ille et cura, et sumptu absumitur,
Dum tibi ait quod placent : illo ringitur, tu rides: z
Prier bibus, prior decumbas : dans (lubie. apponitur...

GSTA. Quid istuc verbi est!
summum. Ubi tu dubites, quid sunnas potinimnm.

Hæc, quum rationem incas, quam sint suavia, et quam cart slnt;
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hie, combien tout cela coûte, peut-on ne pas regarder celui
qui régale comme une divinité bienfaisante?

son. Voici le bonhomme; attention! Le premier choc est
le plus rude. Soutenez-le, vous le jouerez ensuite par-dessous

la jambe. -SCÈNE Il.

DEMIPHON , GETA , PHORMION , HEGION , CRATINUS,
CRITON.

neurones , à Hegion, Cratinus, et Qriton. A-t-on jamais
fait à qui que ce soit un affront plus sanglant? Soutenez-moi
bien , je vous prie (37).

cars, à Phormion. Il est en colère.
PHORIION, bas à Geta. Écoute z St. Je vais le mener bon train.

(très-haut) Grands dieux! Demiphon soutient que Phanie n’est

pas sa cousine? il soutient qu’elle n’est pas sa cousine?

aux , faisant semblant de ne point voir son maître. Sam
doute.

paonnes, continuant. Et qu’il ne connaissait pas son père?

cura. Sans doute.

En qui præbet, non tu hune habens plane præsentem deum!
erra. Senex adest : vide quid agas. Prima coitio est acerrima.

Si ea.m sustinueris, pastilla jam, ut iubet, ludas licet.

SCENA Il.
DEMIPHO, GETA, PHORMIO, I-IEGIO, CRATINUS, CRITO.

Minima. En unquam cuiquam contumeliosius
Audistis factum injurium, quem hac est mihi!
Adeste, quæso.

61m. Iratus est.
PHORMIO. Quin tu hoc age. St. -’

Jem ego hune agitabo. Pro deum immortaliumi
Negat Phanium esse banc sibi cognatam Demipbo!
Hanc Demipbo negat esse cognatam!

cars. Negat.
PHORMIO. Neque ejns patrem se suite qui tueritl

ana. Neget.
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unisson, à ses amis. c’est, je crois, celui (dont je vous

pariais. Suivez-moi.
PEORIION. Et qu’il ne menuisait pas Stiiphen?

un. Sans doute.
mouron, moins vivement, avec un ton de compassion.

Parceque la malheureuse est restée pauvre , 011.0 colloit
plus son père; on la méprise. Ce que c’est que lÎavarice!

un, avec colère. si tu accuses mon maltre-d’avariœ,.tu
te feras dire des choses qui ne te plairont pas.

neurones, à ses amis. O remonté! ne vient-il pas more
m’accuser?

I’WON. Pour le jeune homme , je ne lui enrouas pas de
ne l’avoir pas connu (38) : c’était un homme fort age, pauvre,

vivant de son travail, et presque toujours a la campagne.» Il y
labouraitmn champ qu’il tenait demon père :. ce vieiihrdme
disait souvent que son cousin le méprisait. Quel homme ce»
pendant! le plus honnête homme que j’aie vu de ma vie!

un. On verrait que toi et lui, a t’entendre (39)...
PHORIfiON. Va-t’en au gibet! Sans cette conviotion,.me.se-

rais-je exposé à toute l’inimitié de votre famille, en protégeant

sa fille, que ton mettre méprise si indignement?

DEMIPHO. ipsum esse opiner. de quo agebzuu. Sequjmini.
Paonuio..Nec Stüphonem ipsum scire qui fueritl

ÇBTA. Negat.
PHORMIO. Quia egens relicta est misera, ignoratur paseos;

Negligitur ipsa. Vide avaritia quid facit!
681A. Si hcrum insimulabis avaritiæ, male audies.
DEMIPHO. O audaciaml Etiam me ultra accusatum advenit!
PHORMIO. Nam jam adolescenti nihil est quad succenseum,

Si illum minus norut: quippe homo jam grandior,
Pauper. cui opera vita erat, ruri fere
Se continebat : ibi agrum de nostro patte
Colendum habebat; sæpe interea mihi senex
Narrabut, se hune negligere cognatum suum :
At quem virnm! quem ego viderim in rite optimum.

crus. Videas te nuque illum, ut narras.-
PHonnno. Abi in malaria crucem :

Nain ni ita cum existimaasern, nnnquam tam graves
0b hune inimicitias caperan in vestram familiam,
Quam is matin ou: tout illiberaiiter. .
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con. Continueras-tu, misérable, de mal parler de mon

.maltre en son absence?
mormon. Je le traite comme il le mérite.
un. Tu dis , scélérat...?

neumes, appelant Geta. Geta.
un, sans répondre à Demiphon. Escroc , chicaneur.
DEIIPEON. Geta.
mormon, bas. Réponds-lui.
cran, se retournant vers Demiphon. Qui est-ce qui...? Ali!
DEIIPBON. Tais-toi.
ce". Pendant votre absence, il n’a cessé de vomir contre

vous des injures qui lui conviennent bien mieux qu’à vous.
nourrirois, à Geta. Allons, assez. (à, Phormion, avec ironie)

Jeune homme, je te prie d’abord, sauf ton bon plaisir, si cela
peut t’être agréable, de vouloir bien me répondre: que] était

cet homme que tu dis avoir été ton ami? Explique-moi un peu

cela , et comment il prétendait être mon parent.
mouron, à Demiphon. Venez donc me tirer les vers du

nez (140), comme si vous ne l’aviez pas connu.
DElliPEON. Moi, je l’ai connu?

651A. Pergin’ bero absent! male loqui, impuriasime Y
immune. Dignum auteur hoc illo est.

erra. Ain’ tandem, carceri
nanrrxo. Geta.

651A. Bonorum extortor, legum contortor. ’
BÉNIN-I0. Geta.

PBORMIO. Responde.
GHA. Quis homo est! Ehern.

DBMH’HO. Tace.

un. Absenti au
Te indignas, aequo dignes contumelias
Nunqunm cessavit dicere bonite.

pneumo. Ohe, desîne.
Adolescens, primum abs te hoc boira venia peto,
Si tibi placers potis est, mihi ut respondeos :
Quem amicum tuum ais fuisse istum! Explsna mihi,
Et qui cognatum me sibi esse diceret.

rumine. Proinde expiscare, quasi non nasses.
DEIIPHO. Nossem i
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PBORIION. Assurément. l
DEIIPHON. Je dis que non , moi; toi qui Pommes , rappelle-

moi les faits.
mouron, d’un air étonné. Comment! tu ne connaissaie pas

ton cousin?
DEIIPHON. Tu m’impatientes. Dis-moi son nom.

mormon. Son nom? (Il hésite.)
DEIIPEON, après avoir un peu attendu. Mais oui, son nom.

Te voilà muet?
PHORIION, tout bas. Ma foi, je suis perdu! Ce nom m’est

échappé.

DEIIPHON. Hé bien! qu’est-ce?

PH0RII0N, bas à Geta. Geta, ce nom que je disais tantôt,
souffle-le-moi. (haut) Non, je ne veux pas le dire. Tu fais
l’ignorant, pour me sonder.

DEIIPHON. Moi, le sonder?

un , tout bas à Phormium Stilphon.
monition , à Demiphon. Au reste , que m’importe? Il s’ap-

pelait Stilphon.
DEIIPBON. Comment disutu?
PHORIION. Stilphon, dis-je. L’as-tu connu?

PHORMIO. m.
DEMIFHO. Ego me nego: tu qui ais, redige in memqriam.
PHORMIO. Eho! Tu nabi-hmm tuum non noms! *

DEMIPHO. Enicas.

Die nomeu. ,PHORMIO. Nomeui Maxime.
DBMH’HO. Quid nunc mes!

PHORIIIO. Perii herchai Nomen perdidi.
psaume. Hem, quid ais!

Pneumo. Geta,
Si meminisü id quad olim dictum est, subjice. Hem!
Non dico. Quasi non noria, tentatum advenis.

DEMIFHO. Egone lute!!! tenta!
681A. Btilpho.

PHORMIO. Atque adeo quid mon!
Slilpho est.

DBIIPHO. Quem dixtii
PHORIIO. Stilphonem, immun. Noveras!
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moulins. Jamais? Tn niasipas de home? Ah! S’il avait
laissé une succession de dix talents...

rimoit. Que les dieux te confondent!
mormon, continuant. Tu serais le premier à venir nous

dérouler sur le bout du doigt toute ta généalogie, jusqu’à
l’aieul et au bisaïeul.

DEIIPHON. c’est vrai; j’expliquerais alors comment elle est

me parente. Fais la même chose , toi : dis-moi ,’de que] me
est-elle ma cousine?

GETA, à Demiphon. Fort bien, maltre. (bas à Phormion)
Prenez garde.

PlIORIION, à Demiphon. J’ai expliqué tout clairement aux

juges, comme je le devais. Si c’était faux, que ton fils nome
réfutaituil P

DEIIPBON. Tu parles de mon fils, qui est d’une sottise Il]-
«leggins deutouleiexpreasion?

mouron, ironiquement. Mais toi qui es la W en par
sonne, va trouver les magistrats ; demande qu’on-rappelle cette

DBIIPHO. Neque ego illum noram 1 ncque mihi cognatus fui:
Quisquui isthoc immine.

Paonmo. nenni Non le horum pudet!
At si talentum rem reliquisset decem.

omnium. Di ubi male fadant!
Pneumo. Primus esses memorlur

Progeniem vestrnm usque ab un ntque’ltnvo prolans.
osmium. [tu ut dlcis. Ego mm si ldvenissem, qui mihi

Cognnta en anet, diccrem. hideur tu face.
(fedo, qui ce! cognait!

mm. En. mater! recte. Heu: tu, cave.
ruonillo. Diiucide expedivi, quibus me oportuit

Judicibus. Tum si id faIsum luttai, filins
Cul non reiellit!

DEMIPHO. Filium narras mihi!
Cojus de stultilin dici. ut dignum est, non potest.

monture. At tu. qui sapiens es, miam; un,
Judleinn de «des: canot hmm: mutilant ubi :
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affaire, puisque tu règnes seul ici, et que tu peux seul faire
juger deux fois la même cause.

DEIIPHON. 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. Em
menez-la. Je vous les donne.

PHORIION, riant. Ha! ha! ha! vous êtes plaisant!
DEIIPHON. Comment! Ma demande est-elle injuste? N’oh-

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.
DEMIPHON. Son plus proche parent, à la bonne heure; mais

nous, de quel coté , comment sommes-nous parents?
PHORIION. Affaire jugée, dit’on, ne se plaide pas.
DEIIPBON. Non? Eh bien! je ne cesserai de plaider, que j’eni

sois venu à bout.

Quandoqnidem soins regnas, et soli licet
Hic de eadem causa. bis judicium adipiscier.

DEMIPHO. Etsi mihi facto injuria est, verumtamen
Potins quam lites secter. aut quam te audiam,
ltidem ut cognats si ait, id quad le: jubet
Dotem dure, abduce banc; minas quinque accipe.

PHORIIO. Ha! bal lm! homo suavis.
ultimo. Quid est! Num iniquum postula!

An ne hoc quidem adipiscar ego, quad jus publicum est!
PHORMlo. Italie tandem, quæso! Item ut meretricem, ubi abusus sis,

Mercedem date le: jubet. et, atque amittere! An,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egeslatem, proximo jussn est darl,
Ut cum une ætatem degeretl Quod tu vetas.

DEMIPHO. Ita, proximo quidem i et nos onde! au! quamobremî
PHORMIO. Ohe.

Actum, sium, ne agas.
DSIIPHO. Non agami lino baud desinam,

Doue: pertecero hoc.
34
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PHOIIION. Tu radotes.
DEHll’HON. Laisse-moi faire.

muros. Enfin, Demiphon, nous n’avons rien a démêler
avec toi. c’est ton fils qui a- été condamné; et nouioi, qui
n’étais plus d’âge à te marier (il).

neurones. Tout ce que je dis, c’est comme si mon fils ledi-

sait; autrement je le chasserais de ma maison , lui et catie
femme. ’

«en, à Phormion. Il est en colère.
PHORIION. Tu seras plus sage.
MIIPHON. Asstu donc résolu de me contrecarrer, misé-

rable il

PBORIION, bas à Geta. Il a beau dissimuler, il me craint
cran , bas à Phormion. Le début vous réussit à merveille.
PBORMION, à Demiphon. Bah! prends ton parti. C’estle

moyen de rester bons amis.
Demi-non, vivement. Est-ce que je recherche ton amitié?

Moi, je voudrais te voir, ou t’entendre! i

monnaie. Ineptis.
nmwuo. Bine mode.

paonne. Postremo tecum nihil rei nabis, Demipho, est.
Tunis est damnatus gnatus, non tu. nain tua.
Præterierat jam ad ducendum aetas.

osmium. Omnia in:
Illum putain, que ego nunc dico, dioeœ :
Aut quidem cum uxore hac, ipsum prohibe!» dona.

651A. Iratus est. i’ vacuum. Tata idem malins fleuris.

birmane. Itane es pentus tuera me adonna: mais,
Infelix!
pneumo. Metuit hic nos, umetsi nodule
Dissimulat.

cru. Belle tubent tibi principia.
PHORMIO. Quin, quoi! est

Pmndum, feront Tuis dignum factis ieceris, k
Ut amici inter nos siums. ,

m1980. Egone main expetam
Amicitiam! Aut te visum, ont auditum velimi
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mouron, avec douceur. si tu fais bon ménage avec ta bru,

elle réjouira ta vieillesse: considère ton âge.
DEllilPBON , avec colère. Qu’elle te réjouisse toi-même z

prends-la pour toi.
PBORIION. Modère ta colère.
neurones. Écoute,c’est assez disputer. Si tu ne te hâtes d’emme-

ner cette femme, je la chasse. Voilà mon dernier mot, Phormion.
PEORMION. Pour peu que tu la traites autrement qu’en femme

libre, je t’intente un procès dont tu ne verras pas la fin. Voilà

mon dernier mot, Demiphon. (bas à Geta) Toi, si l’on a be-
soin... je serai"

cura, bas à Phormion. J’entends.

SCÈNE 111.

DEMIPHON, GETA, HEGION, CRATINUS, carres.
nanti-non. Que d’inquiétudes et d’embarras me donne mon

fils, ave cc emariage ou 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.
son. J’y vais.

PHORMIO. Si concordabis cum illa, habebis qui: tuant
Senectutem oblectet z reapice mtatem tuam.

emmure. Te oblecœt : tibi tube.
PHORMIO. Minue vero irsrn.

ç DIHIPHO. Roc age:Satis jam verborum est. Nisi tu properas muuerem
Abducere, ego illam ejiciam. Dixi. Phormie.

PHORMIO. Si tu illam adiîgeris secus quem dignum est liberam,
Dicam tibi impingam grandeur. Dixi, Demiphe.
Si quid opus fucrit, lieus, domo me.

erra. Intelligo.

SCENA 111.
DEMIPHO, GETA, HEGIO, CRATINUS, CEITO.

aumusse. Quanta me cura et Iollicitudine amen.
Guatus, qui me et ne hisee impedivtt nupttill
Neque mihi in compactant prodit; ut salien adam,
Quid de hac re dieu, quidve ait lamantin.
Abi tu ; viae, redieritne jam, un nondum, domum.

cars. En.
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SCÈNE Iv (42).

DEMIPHON, RÉGION, CRATINUS, (:RITON.
"amenas , à ses amis. Vous voyez où nous en sommes. Quel

parti prendre? Donne-moi un conseil, Hegion.
"Huron. Moi? Je crois que Cratinus... Si tu le trouves bon...
DEMII’IION. Parle, Cratinus.

canins. Est-ce moi que tu veux...
DEMII’IION. Toi.

(:nA’nNus, [cillement et avec dignité. Moi, je te conseille d’agir

dans ton intérêt. Il me parait bon et juste d’annuler tout ce

que ton fils a fait en ton absence; et tu en viendrasà bout.
Tel est mon avis.

DEMIPHON. A toi, Hegion.

HEGION. Moi, je pense que Cratinus a parlé avec prudence.
Mais autant d’hommes, autant d’avis. Chacun a sa manière.

Quant à moi, il ne me parait pas qu’on puisse casser ce qui a
été fait suivant les lois. ll serait honteux de le demander.

DEIIPHON. Parle, Criton.

SCENA 1V.
DEMIPHO, HEGIO, CRATlNUS, CRITO.

DEMIPHO. Videtis quo in loco res hæc siet.
Quid ego! Die, Hegio.

HEGIO. Ego! Cratinum censeo,

Si tibi videtur. ,DEMIPHO. Die. Cratine.
eau-mus. Mene vis!

DEMIPHO. Te.
CRATINUS. Ego, quæ in rem hmm sint, ca velim facies. Mini
Sic hoc videtur: quad, te absente, hic filin!
Egit, restitui in integrum, æquum esse et bonum,
Et id impetrabis. Dixi.

DSMlPHO. Die nunc, Hegio.
HEGIo. Ego, sedulo hune dixisse credo. Verum in est,

Quo! humilies, tot sententiæ. Sun: cuique mos.
Mihi non videtur, quod ait factum legibus,
Rescindi passe : et turpe inceptu est.

DEMH’HO. Die, Crito
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armon. Moi, je pense qu’il faut délibérer plus mûrement :

le cas est grave.
RÉGION. Desires-tu encore quelque chose de nous?
DEIIPHON, à ses amis. c’est fort bien. (ils sortent.) Me

voila beaucoup plus incertain qu’auparavant.

SCÈNE v.’

DEMIPHON, GETA.

cum. 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. Iun, à part. Et nous, allons chercher Antipiion pour l’in-
struire de ce qui s’est passé. Mais je le vois rentrer fort à
propos.

cnrro. Ego amplius deliberandum censeo :

Ras magna est. -
Boom. Numquid nos viol

DEMIPHO. Fecistis probe.
Incertior sum multo quem dudum.

SCENA V.
DEMIPHO, GETA.

GETA. L’agent

, Redisse.
DEMIPHO. Frater est expectandus mihi :
Is quod mihi dederit de hac re consilium, id sequar. I
Percontatum ibo ad portum, quoad se recipiat.

erra. At ego Antiphonem quaram, ut, qnæ acta hic sinh sciat.
Sed eccum ipsum video in tempore hnc se recipere (43).
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE r.

ANTIPHON , GETA.

ANTIPBON, sans voir Geta. En effet, Antiphon, tu es bli-
mable à tous égards avec ta timidité. Prendre ainsi la fuite, et

laisser à d’autres le soin de conserver ta vie l Pensais-tu quetes
affaires en iraient mieux? Ne te devais-tu pas au moins à celle

qui est sous ton toit (44), a qui tes promesses peuvent devenir
funestes, et qui n’a de ressource et d’espérance qu’en toi?

un, abordant Antiphon. Ma foi, maître, nous en avons
dit survotre compte, d’avoir si joliment décampé!

annulois, apercevant Geta. C’est toi que je cherchais.
eau, continuant. Malgré cela, nous n’avons pas lâché pied.

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
ANTIPHO , GETA.

ANTIPHO. Entretien, Antipho, multimodis en: intoc anima cavitaire-

rendus. .liane bine thiase, et vitam main tutmdun nliil dodine!
Alias mon: rem credidiati mugis, quem toto, animadversan
Nain, ut ut erant alto, illi cette, quæ nunc Libi domi est, cumulera.
Ne quid propter tuant [idem decepta pateretur mali z
Cujus nunc miseræ spes opesque sunt in le uno omnes sites. .

erra. Eqnidem, mire, nos jamdudnm hic te absentem incusamus, qui
abieris.

AN’rxrao. Te ipsum quœrebam.
carra. Sed en causa nihilo mugis defecimua.
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ANTIPHON. Disvmoi donc comment vont mes affaires, et que]

est mon sort. Mon père ne se donte-t-il de rien?
cum. De rien encore.
annones. Que dois-je espfier enfin?
cran. Je n’en sais rien.
annones. Hélas!
cars. Mais je sais que Pliedfia vous a donné un bon coup

d’épaule.

muscs. 0h! c’est bien lui.
cars. Phormion, comme toujours, s’est montré homme de

cœur.
ANTIPHON. Qu’a-t-il fait?

ce". Votre père était furieux , mais il l’a bien rem-

barré (45). 4emmenons. Très bien, Phormion.
son. Pour moi enfin, autant que j’ai pu...
amenas. Mon pauvre Geta, je vous suis bien obligé à tolu.
une. Voilà le début. Jusqu’à présent tout est tranquille,

et votre père attendra le retour de votre oncle.
sumacs. Pourquoi faire, mon oncle?

AN’I’IPHO. Loqnere, obsecro, quonam in loco sont res et lortuna mec!
Numquid patri subolet’!

une. Nlhil mon.
ANTIPHD. Ecquid rpei porto est!

cars. Nescio.
ANTIPHO. Ah!

une. Mai Phedrln baud cessavit pro te chili.
, ANTlPHO. Nihil feclt novi.

ans. Tom Phormio itidem in hac re, ut in alita, strontium hominem
præbuit.

ANTIPHO. Quid in fecitl

cran. Confutavlt verbis admodum iratum pattern.
ANTIPHO. En, Phormio.

681A. Ego quod potui, porro.
anneau. Mi Geta, une: vos me.

ana. Sic tubent principia me, ut dico. Adhuc tranquille. res est.
Mansurusque patruum paterest,dum hue adveniat.

ANTIPHO. Quid eumi
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ce". Il veut, dit-il, suivre ses conseils dans cette circon-

stance.
Asrrrnos. Ah! Geta, combien je crains son arrivée! Il pa-

rait que son avis va décider de ma vie ou de ma mort.
cran. Tenez, voilà Phedria.
amuseurs. Où?

un. Le voila qui sort de son académie.

SCÈNEIL

PHEDRIA, DORION, ANTIPHON, GETA.
pneuma. Dorion, écoute, je t’en prie.

pornos. Je n’écoute rien.

manant. Un instant.
DORION. Laisse-moi.

PHEDRIA. Écoute un seul mot.
pornos. Je m’ennuie d’entendre mille fois la même chose.

murmura. Mais ce que je vais dire, tu l’entendras avec plaisir.

l pornos. Parle,je t’écoute. ’
ars-ra. Aiebat,

De ejua consilio Iese velle lacerie, quod ad banc rem ndtinet.
ANTIPHO. Quantus motus est mihi venire hue nunc salvurn patruumy

Geta!
Nain per- ejus unam, ut audio, ont vivam, ont moriar, sente-miam.

cri-ra. Phedria tibi adent.
ANTIPHO. Ubinaml

orna. Eccum a sua. palastre exit tous.

SCENA Il.
PHEDRIA, DORlO, ANTIPBO, GETA.

PHEDRIA. Dur-in, audi, obsecro.
DORIO. Non audio.

PHEDRIA. Parumper.
DORIO. Quin omitte me.

PHEDRIA. Audi quod dicam.
DORIO. At cnim tædetjam audire endem mimes.

PHEDRIA. At nunc dicam quod lubentcr andins.
Douro. Loquere, audio.
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vacuum. Ne puis-je obtenir que tu attendes ces trois jours?

Où vas-tu P rpornos. J’aurais été bien étonné si tu m’avais dit du non-

veau.
ANTIPHON, à Geta. Aie! je crains que ce marchand n’ait he-

soin d’un bandage pour sa pauvre tête.

un , à Antiphon. Et moi aussi.
murmura, à Dorion. Tu n’as pas confiance en moi?
DORION. Tu devines (46).
ruannrA. Mais’si je te donne ma parole?

DORION. Fables! .renoms. ce service te’profitera au double, tu verras.
DORION. Contes!
roman. Crois-moi, tu n’en seras pas fâché, je t’assure.

DORION. Songes!

vacuum. Essaie, le terme n’est pas long.

pornos. Toujours meme chanson.
menais. Tu seras mon parent, mon père, mon ami, mon...
homos, s’en allant. Babille maintenant. *
pneuma, l’arrétanl. Peux-tu être assez dur, assez inexo-

rable, pour n’écouter ni la compassion, ni mes prières?

PH8DR1A. Nequeo te exorare, ut maneas triduum hoc! Quo nunc abîsl
Doruo. Mirabar si tu mihi quidquam atterres novi.
ANTIPHO. Hei l metuo lenonem, ne quid suo suat capiti.

ours. Idem ego metuo.
PIIEDRlA. Non mihi credis!

porno. Hariolare.
PHEDRIA. Sin fldem dol

DORIO. Fabulæ.
PHEDRIA. Fœneratnm istuc beneficium tibi pulchre dices.

Douro. Logi.
PHEDMA. Credo mihi, gaudebis facto. Verum hercle hoc est.

BOND. Somnia.
Fuseau. Experire, non est longum.

porno. Cantilenam eaudem canis.
PHI-man. Tu mihi cognatus, tu parens, tu arnicas. tu...

DORIO. Garrl mode.
PHBDRIA. Adenn’ ingenio esse duro le, atque inexorabili ,

Ut neque misericordia, aequo precibus molliri queasi
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nounou. Peux-tu être assez insensé, assez impudent, pour

croire me leurrer de belles paroles, et avoir mon esclave pour
des compliments (47)?

ANTIPHON. J’en ai pitié.

murin, à part. Ah l... Je cède à la force de la vérité.

un. Les voilà bien tous deux!
parons. Faut-il encore que ce malheur m’arrive au lo-

ment où Antiphoua tout d’autres soucis?
ANTanûN. Ah! que veux-tu dire par là, Phedria?
PHEDBIA. 0 trop heureux Antiphonl
mnrnon. Moi?
paumas, continuant. De posséder chez toi l’objet de Ion

amour, et de n’avoir rien à démêler avec un tel maraud!

minou. Moi, posséder...? Oui , je tiens, comme on dit, le
loup par les oreilles. Je n’ose ni le lâcher, ni le retenir.

nounou. Voilà justement ou j’en suis avec Phedria.
maman, à Dorion. Allons, fuis doncmieux ton mais».

(à Pbedria) Mais . qu’aot-il donc fait?

pnennm. Lui? Ce que ferait l’humain le moins humain. la
chère Pamphila, il l’u vendue.

nono. Adeon’ te esse incogitantem, atque impudentem, Phedrîn,
Ut phaleratis diclis duces me, et meum ductes grutîis!

Annule. Miseritum est.
PHBDMA. Heu Varia vinent.

(RIA. Qunm uterque est similis sui!
Humus. Neque, Antipho alla quum occupatus esset sollicitudlne,

Tum hoc esse mihi objectum maluml
Amxrno. un quid mue autem est, Phedris!

PREDRIA. O fortunniulme Antipho!
ANTIPHO. Egoneî

rumen. Cul quad un. dolai est:
Nec cum hujusmodi unquam usus venit ut conflictares male!

ANTlPHO. Mihin’ demi est! 1mn, id quad alun! . attribua teneo lupulin
Nain neque quomodo a me amittam, invenio : neque, uti refinelln,

scia.
Doum. Ipsum istuc mihi in hoc est.

ANTIPHO. Eial Ne panna leno sic: z

Nm. quid hic coufeciti IPunuum. Hiccine! Quod homo inhumaniSsimus:
Pamphilam meum veudidit.
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un. Comment, vendue?
ANTIPHON. Vendue?

n immun. Vendue.
DOBION, ironiquement. Quelle indignité! Une esclave ache-

tée de son argent.

rumen, 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.

nounou. Tu m’étourdis.

ANTIPHON. Le délai n’est pas long, Dorion.’Sois :plus trai-

, table. Il t’en récompensera au double.

Danton. Paroles en l’air.
armuriers. Laissons-tu emmener Pampbila hors de la ville?

Pourrais-tu supporter l’idée de séparer ces des amants?

nounou, avec une ironie maligne. 0h! non, je ne pourrai,

ni toi non plus. .
un. Que tous les dieux te punissent comme tu le mérites.
pornos. Depuis plusieurs mais, j’ai forcé ms nature pour te

supporter, toujours pleurant, promettant, et ne payant rien.

une. Quidl vendiditi
ANTIPHO. Air, vendidit!

menins. Vendidit.
DORIO. Qunm lndiguum fadons! Ancillam me emptam suo.

PHFDlllA. Nequeo exorare ut me manant. et cum illo ut mutez fldem
Triduum hoc : dum id , quad est promissum ah amicis , argentum

micro.
Sinon mm dedero, imam præterea box-am ne oppertus aies,

nome. Obtundis.
ANTIPHO. Baud longum est id quad orat, Dorlo : exoret sine.

Idem hoc tibi , quod bene promeritus fueris , condupllcaverit.
DoRlo. Yerbs istæc sunt.

I ANTIPHO. Pamphilamne hac urbe privari aines!
Tum præterea horunc umorem distrahi poterin’ peut

DORIO. Neque ego, neque tu.
cru. Di tibl omnes id quad en dignus, duint.

Douro. Ego te camphres adversmn ingeninrn meum menses tuli,
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Aujourd’hui j’ai trouvé Inn homme tout autre, qui paie, et ne

pleure point. Cède la place à qui vaut miennxf
"manas. Mais, si j’ai bonne mémoire, tu avais fixé un jour

pour lui livrer l’esclave.

nankin. Cela est vrai.
nounou. Est-ce que je le nie?
AKTII’HON. Est-il passé, ce jour-là?

nounou. Non; mais il arrive demain.
amusons. N’as-tu pas honte de ta mauvaise foi?
nounou. Point du tout, pourvu qu’elle me profite.
mm. Ame de boue!
ANTIPHON. Enfin, Dorion, est-ce ainsi qu’il faut agir?

nounou. Voilà comme je suis fait; si cela vous oonvient,à
votre service.

ANTIPHON. Peux-tu le tromper ainsi?
nounou. Mais, Antiphon, c’est lui qui me trompe. ll me con-

naissait, et nnoi je l’ai cru tout autre.C’est moi qui suis dupe;
je n’ai point changé, moi. Mais, quoi qu’il en soit, voici ce

que je puis faire : demain matin ce capitaine doit me donner

Pollicitantem, fientem, et nihil ferentem. Nunc contra omnia hæL’,
Reperi, qui det, neque lacrymet. Da locum melioribus.

ANTIPHO. Cette hercle, ego, si satis commemini , tibi quidem est

olim dies, lQunm ad dures huis, præstituta.
"nous. Factum.

Douro. Num ego istuc nego!
Ann-1H10. Jam ce præleriiti

nono. Non: verum hue: ei antecessit.
ANTIPHO. Non pudet

Vanitatis 2
DORIO. Minime, dum ob rem.

GETA. Sterquilinium.
ANTIPHO. Dorio,

Itane tandem iacere oportet!
Douro. Sic sum : si placeo, utere.

ANTIPKO. Siccine hune decipis!
noulo. lmo enimvero, Antipho, hic me decipit.

Nam hic me hujusmodi sciebat esse : ego hune esse aliter credidi.
Iste me feiellit : ego isti nihilo sum, aliter ac fui.
Sed ut ut hæc sunt, tamen lnoc taciam : crus manne argentum mihi
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de l’argent; si tu en apportes avant lui, Plnedria, je suivrai
ma maxime: au premier la préférence. Adieu.

SCÈNE m.

PHEDRIA, ANTIPHON, GETA.

encours. Que ferai-je? Malheureux que je suis, où lui trou-
ver si promptement son argent, moi qui n’ai rien au monde?
Si j’avais pu ohtennir ces trois jours! on m’en avait promis.

ANTlPI-ION, à Geta. Geta , 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.

cum. Je sais bien que cela est juste.
ANTIPHON. Agis donc z toi seul peux le sauver.

un. Que faire?
ANTII’BON. Trouver de l’argent.

mm. Je le desire; mais ou , dites-moi?
animons. Mon père est ici.
sans. Je le sais; mais que s’ensuit-il?

Miles dure se dixit : si mihi prlor tu âdtuleris , Phedria,
Mes lege utar, ut potior ait. qui prier ad dandum est. Vale.

SCENA III.
PERDRE, ANTIPHO, GETA.

raisonna. Quid faciam! Unde ego nunc tain subito haie argentum
inveniam miser,

l Cui minus nihilo est! Quod si hic potujsset nunc exorarier
Triduum hoc : promissum ruent.

ANTIPHO. Itnne hune patiemur, Geta,
Fieri miserum, qui me dudum, ut dixti, adjuverit comiter!
Quin, quum opus est, beneficium rursum ei experimur reddere’.

GETA. Sein quidem hoc esse æquum.

* ANTIPHO. Age ergo, salua servare hune potes.
ours. Quid faciami

AN’nPHo. Invenias argentum.

une. Cupio: sed id unde, edoce.
ANTH’HO. Pater adest hic.

sans. Scie : sed quid tumi
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mmnon. Ah! à bon entendeur demi-mot.
un, comprenant. Oui-dit?
guenon. Oui.
un. Par Hercule! vous me donnez [à un beau conseil;

allez vous promener. si je puis me tirer sain et sauf de votre
mariage, ne sera-ce pas une assez belle victoire, sans aller
encore me faire pendre pour l’amour du cousin?

ANTIPHON. Il dit vrai.

PHEDIUA. Quoi! Geta, suis-je donc un étranger pour toi?
GETA. Nullement. Mais n’est-ce rien que la colère du bon-

homme contre nous tous? Faut-il encore l’irriter, au point
qu’il n’y ait plus moyen de lîapaiser?

pneuma. Un autre me l’enlevera donc, et l’emmènera dans

un pays inconnu? Hé bien! Antiphon, pendant que je suis en-

core là, parle-moi, regardemoi bien. A
ANTIPHON. Pourquoi cela? Que veux-tu faire, dis-moi?
menu. En quelque lien de l’univers qu’on l’emmène, je

suis résolu à la suivre, ou à mourir.

GETA. Bon voyage. Ne vous pressez pas cependant.

Amno. un dicton sapienti ut est.
on.» Itane l

ANTIPHO. Ita.

un. Sana hercle pulchre suades : eüam tu bine obis!
Non triumpho. ex nupüistuis si nihil nenciscor mali,
Ni eünm nunc me hujus causa quai-He in male jubeas crucem!

ANTIPHO. Verum hic dicit.
maman. Quid! Ego vous, Geta, menus mm!

(un. Kami pina.
Sed paonne est, quad omnibus nunc nabis succenset senex,
Ni infligent: cum, ut nullu: locus relinquatur profil

Panama. Alias ab oculis mais mm in ignotum bine abducet locum
Hem

Tarn igi’tur dura licet. dumque adam, loquimini mecum, Antipho:
Contemplamini me.

ANTIPHO. Quunobx-eml Au: quidam factums, cedol
rasons. Quoqun une aspombitur ærrarnm, certum est persqui.

Au! perire.
637A. Di bene varan qlod un : pedetentim tamen.
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ANTIPHON. Vois si tu peux lui rendre quelque service
un. Quelque service! Quel service?
sis-muon. Cherche, je te prie, de peur qu’il ne fasse une

folie dont nous serions fâchés ensuite, Geta.

un. Je cherche... Il est hors d’affaire, je crois; mais je

crains pour ma peau. a
annexes. Ne crains rien: nous partagerons avec toi le bien

et le mal. ’un, à Phedria. Combien d’argent vous faut-il? Parlez.
PHEDRIA. Seulement trente mines.
Gin-A. Trente! 0h! oh! elle est bien chère, Phedria.
PHEDRIA. Elle? mais c’est lotionner.

cran. Allons, allons, je les trouverai; vous les aurez.
pneuma. 0 l’aimable garçon!

cru. Allez-vous-en.
"sans". Il me les faut tout à l’heure.
un. Tout à lilneure vous les aurez: mais j’ai besoin de

Phormion.
ANTIPHON. Il est à nos ordres. Charge-le hardiment; il a bon

dos. Il n’est pas d’ami comme lui pour ses amis.

amena. Vide, si quid apis potes adferre huic.
une. Bi quid! Quid!

, ANTIPHO. Quære, obseero,Ne quid plus minusve tarit. quod nos post plgeat, Geta.
en". Quæro : salvus est, ut opiner : verum enim metuo maJum.
ANTIPHO. Noli metuere : nua tecum bous, mais, tolerabimus.
cru. Quantum argenti opus est tibil Loquere.

menus. Soles trigints minas.
erra. Trigintal Hui, percera est, Phedria.

rumen. Istæc vero vilis est.
orna. Âge, age, inventas reddam.

PHSDRIA. O lepidum capot!
GBTA. Aufer te bine.

PHRDRIA. J am opus est.

erra. Jsm feres:
Sed opus est mihi Phormionem ad liane rem adjutorem dut.

ANTIPHO. Præsto est -. audacissime oneris quidvis impone, et feret:
Solus est homo amico amicus.
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ce". Allons donc promptement le trouver.
"nanan. Avez-vous besoin de mes services?
«en. Non. Allez au logis consoler cette pauvrette , qui doit

être a demi morte de frayeur. Vous voilà encore?
ANHPIION. 0h! je ne demande pas mieux.
pneuma, à Geta. Comment t’y prendras-tu?
cura. Je vous le dirai en chemin. Seulement, éloignons-nous.

erra. Remus ergo ad eum ocius.
ANTIPHO. Nuuquid est quod open. men vobis opus ait!

erra. Nihil. Verum ubi dummn.
Et illam miseram,quam ego nunc intus scie esse exanimatom metu,
Consolare. Cosses!

armure. Nihil est, æque quod factum lubens.
PlIEDRIA. Qua via istuc facies!

GSTA. Dicam in itinere : mode te hinc amove.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

DEMIPHON, CHRÉMÈS.

DEMIPBON. Hé bien! Chrémès , cette fille que tu as été cher-

cher à Lemnos, l’as-tu amenée?

CHRÉIÈS. Non.

DEMIPHON. Pourquoi non?

causants. 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.

DEMIPBON. Pourquoi donc rester si longtemszà-bas?
casernas. Par Pollux l j’ai été malade.

neumes. Malade? de quoi?

ACTUS QUARTUS.

SCENA I.
DEMIPHO, casernas.

DBMlPHO. Quid! Que profectus causa bine es Lemnum, Chromos!
Adduxtine teeum Miami

canut. Non.
une. Quid in m1

emmuras. Postqnam videt me ejus mater esse hic diutins,
Simul autem non manchot me: virginie
Meam negligentiam : ipsam cum omni lamina
Ad me profectam esse aiebant.

maxime. Quid mie tain diu,
Quæso, igitur commorabare, ubi id audiverasl

CHREMES. Pol me detinuit morbus.
DBMlPHO. Undel Aut qui!

35
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CHBÉMÈS. De vieillesse, donc. c’est bien assez. Mais elles

sont arrivées à bon port, à ce que m’a dit leur pilote.

neutrinos. Et ce qui est arrivé à mon fils pendant mon ab-
sence, le sais-tu, Chrémes?

ŒRÉIÈs. Cela dérange tous mes projets. En effet, si j’of-

:fre ce parti a un étranger, il faudra dire comment et de qui
j’ai eu cette tille. J’étais sur de ta discrétion comme de la

mienne. Cet étranger, si l’alliance lui convient, gardera leur
cret tant que nous serons amis : mais si nous nous brouillons,
il 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. . , IDElIPBON. 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 effectué ce que je t’ai promis.

censuras. Rosas!
Senectus ipsa est morhus. Sed venisse eus
Selves audivi ex hanta qui illas vexent.

DEHIPHO. Quid gnato obtigerit, me absente, audisün’, Chreme!

cannisse. Quod quidem me factum consilii incertum tuoit.
Nom liane conditionem si cul tulero extraneo,
Quo pacto, sut unde mihi ait, diceudum ordine est.
Te mihi adelem esse æquo atque egomet sum mihi,
Scibam : illo si me ulienus adfinem volet,
Tucehit, dum interchdet familiaritas z
Sin spreverit me, plus quem opus est seize, sciet.
Vereorque. ne uxor aliqua hoc resciscat mes.
Quod si fit, ut me excutiam, atque egrediar domo,
Id restat. Nom ego mearum soins sum meus.

DEMIPHO. Scio in esse : et istœc mihi res sollicitudini est:
Neque adeo defeüscar unquam experirier,
Donec tibi id, quad pollicitus sum, effecero.
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SCÈNE u (49).

GETA, DEMIPHON , CHRËMÈS.

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 on est le bonhomme, remercie les dieux deil’occasion
«le prouver à Pliedria qu’il ne l’aime pas moins qu’Antiphon.

J’ai dit à mon homme de m’attendre a la place, ou j’amène-

rais notre vieillard... Justement le voilà. Quel est celui qui
vient derrièreP... Ah! grands dieux! le père de Pliedria ar-
river... Pourquoi t’effrayer, grosse bête? Parceque tu en as
Jeux à tromper au lieu d’un? Ne vaut-il pas mieux avoir deux
cordes à son arc? Commençons par celui sur qui j’ai (l’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.
GEI’A, DEMIPHO, CHREMIES.

GSTA. Ego hominem callidiorem vidi neminem,
Qunm Phormionem. Venio ad hominem, ut dicerem
Argento opus esse, et id quo pacte fieret :
Vix dum dimidium dixeram, intellexerat.
Gaudebat : me laudabat : quærebat aenem:
Dis gratias ngebat. tempus sibi dari,
Ubi Phedriæ se ostendexet nihilo minus
Amicnm esse, quem Antiphoni. Hominem ad forum
J ussi opperiri : en me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum. Quis est ulterior! At et Phedriœ
Pater venit. Sed quid pertimui auteur! Bellual
An quia, quos faJlnm, pro uno duo surit mihi dati!
Commodius esse opiner duplici spa ntier.
Patam bine, unde a primo institui. 1s si dal, sut est :
Si ab hoc nihil flet, tune hune adoriar hospitem.
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SCÈNE 111(50).

ANTIPHON, à part pendant toute la scène; GETA,
CHREMÈS, DEMIPHON.

ANTIPHON. 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. 0 notre cher Chrémès!
ennemis. Bonjour, Geta.
ce". Je suis charmé de vous revoir en bonne santé.
canines. J’en suis persuadé.

un. Quelles nouvelles?
aunâmes. J’en trouve ici beaucoup, comme c’est l’ordinaire;

(viremenl) mais beaucoup.
au. Sans doute. Et Antiphon, vous savez l’affaire?
CHRÉIÈS. Je sais tout.

cran, à Demiphon. Vous le lui avez dit? (à Chrémèslo
l’action indigne! Chrémès , quel guet-apens!

nnmenon. C’est de quoi je lui parlais.

SCENA III.

ANTIPHO, GETA, W, DEMIPEO.
AmPHo. Exspecto, quem inox redplat bue leu Geta.

Sed patruum video cum pl!!! adonnera. Hei mihi!
Quam timeo, advenue bujus quo impellat peut!!!

un. Adibo houe. 0 nestor Chremen!
canuts. Salve. Geta.

erra. Venin salvum volupe est.

W Credo.
un. Quid agnat!

cannons. Malta adulaient, ut in, mon hie, muphti;
cru. la. De Antlpbone andisfin’ quæ foetal

l ennuis. Omnia.GETA. Tun’ dixeras huicl Facinus indignum, Chreme,
Sic circumiril

DBHIPHO. Id cum hoc agebam commodum.
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GETA, lentement. Mais, sur ma foi, à force d’y réfléchir

aussi en moi-même, je crois avoir trouvé un remède à ce mal-

heur. ’
mitans. Quoi, Geta?
pennon. Quel remède?
cura. En vous quittant, j’ai rencontré Phormion.
canâmes. Quel Phormion?
cran. celui qui protège...
minute. J’entends.
GETA. 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 mettre est un brave
homme, qui déteste les procès. Car, sur ma foi, tous ses amis
lui conseillent de jeter cette femme par la fenêtre.

ANTIPHON. Quel est son projet? on 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-

GSIA. Nain hercle ego quoqne id agitans rectum nodule,
Inveni, opiner, remedium huic rei.

’ cannes. Quid, Gent
psaume. Quod remedinml »

051A. Ut abii abs te, fit forte obviun
Mini Phormio.

CHREMES. Qui Phormio!

erra. Is, qui imam...
cangues. Scie.

erra. Visum est mihi, ut ejus tentarern sententiam. .
Prendo hominem solum : cur non, inquam, Phormio,
Vides, inter vos sic hæc potins cum houa
Ut componantur gratin, quam cum malal
Herus liberalis est, et fugitans litium. A
Nain cæteri quidem hercle amici omnes mode
Uno 0re anctores lucre, ut præcipitem hune duret.

ANTIPIIO. Quid hic cœptat! Aut quo evadet hodiel

I ana. La legibus
Daturum pœnas dices, si illam ejeceritl
J am id exploratum est. En, sudabia satis,
Si cum illo inceptaa bouline. en eloqucntia est.
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sonne. Mais supposez qu’il perde z au bout du compte, il n’)

va pas de la vie, il ne s’agit que d’argent. Voyant que mon
homme mollissait: Nous sommes seuls, lui dis-je; oh çà,
dites-moi, combien voulez-vous de la main à la main, pour
que , mon maltre renonçant à tout procès, vous la fassiez dé-

guerpir, et nous laisser tranquilles?
animois. Est-ce qu’il .a les Furies dans le corps?
ce". 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).
nanan-non. Qui t’a chargé de lui parler ainsi?
canâmes. Mais il n’y a pas de meilleur chemin pour arriver

au but.
ANTIPIION. Je suis mort!

cumins. Continue.
cari. D’abord mon homme a fait l’extravagant.

cunÉnizs. Combien demandait-il?
GETA. Combien? Beaucoup trop. Tout ce qui lui passait par

la une.
CHBÉMÈS. Mais encore?

Verum, pane esse victum cum: et tandem lumen
Non capitis ejus res agitur, sed pecuniæ.
Postquam hominem his verbis sentie mollirier :
Sali sumus nunc hic, inquam; eho, die, quid velis dari
Tibi in manum, ut berna bis desistnt litibus :
Haro bine lacessat, tu molestus ne sies.

AN’rero. Sntin’ illi dl sunt propitiil

sen. Nain sut scie,
Si tu aliquam partem æqui bonique dixeris,
Ut est ille bonus vît, trin non commutabitis
Verba hodie inter vos.

DEMIPHO. Quis te istœc jussit loqui!
CHREMES. lino non potuit menus pervenirier

En, quo nos volumus.
nuer-10. Occidil

emmuras. Perge eloqui.
erra. At primo homo insanibat.

CHRBMES. Cedo. quid postulat!
ce". Quid! Nimium. Quantum llbuit.

CHRBMES. Die.
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un. Si on me donnait un grand talent.
centimes. Une grande peste l’étouffe! N’a-t-il point de-

honte? . ’cura. C’est ce que je lui ai dit. Combien donnerait-il, je
vous prie, s’il mariait sa fille unique? Il n’a pas gagné gros à

n’en point élever, puisqu’en voici une à doter. Bref, je passe

toutes ses impertinences, et j’arrive à son dernier mot : « Je ’
n voulais d’abord, dit-il, comme de raison , épouser la fille de
n mon ami. Car je prévoyais bien tous les désagréments qu’elle

n aurait z marier une fille pauvre à un homme riche, c’est la
u donner en esclavage. Mais j’avais besoin, pour parler sans
Mlétour, d’une femme qui m’apportat quelque chose pour

n payer mes dettes. Et si Demiplion veut me donner autant
u que je reçois de me future, il n’est point de femme que je

n préfère à celle-ci. n .ANTIHION. Est-ce sottise ou malice? ruse ou niaiserie? J
m’y perds.

nenni-no. Mais s’il doit’plus qu’il ne vaut (52)?

61ml. Si quia duret ,
Talcntum magnum.

CHREMES. Imo malum harde! Ut nihil pudetl
on)" Quod dixi adeo ei : quæso, quid si fllinm

Suam unicam lacent! Parvi retulit
Non suscepisse, inventa est. qua dotem peut.
Ad puuca ut. redenm, ac mittam illius ineptias,
Hæc denique ejus fuit postrema orntin :
Ego, inquit,jam a principio amici filinm,
Ra ut æquum luerat, volui uxorem ducere,
Nain mihi veniebal. in mentem ejus incommodum,
In servitutem pauperem ad dilem dari:
Sed mihi opus erat, ut aperte tibi nunc fabuler,
Aliquantulum quæ adlerrel, qui dissolverem
Quæ debeo. Et etiam nunc, si vult Demipho ’
Dure, quantum ab hac accipio, quæ sponsa est mihi :
Nullam mihi malim, quem istanc uxorem dari.

ANTIPHO. Utrum stultitin lacere ego hune, au malitia
Dicam : scientem, en imprudentem z incerlus sum.

DEMlPHO. Quid, si animam dcbet! ’
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un. a J’ai , m’a-t-il dit, une petite terre engagée pourdix

u mines. u
DEIIPHON. Allons, qu’il l’épouse ; je les donne.

eau. a Une petite maison engagée pour dix autres. n
MIIPIION, avec exclamation. Ho! ho! c’est trop.
canulas. Ne criez point-,je les donnerai, moi.
erra. n Il faut une petite esclave pour ma femme, il tant

squelques meubles, il faut la dépense des noces. Pour tout
n cela, mettez encore dix mines. n

DEUIPBON, avec véhémence. Cent procès plutôt l Je ne donne

rien. Être encore le jouet de ce coquin-là?
cantines. De grace , calme-toi; je les donnerai, moi. Fais

seulement que ton fils épouse celle que nous voulons.
AMIPIION. Malheureux! Geta, tu m’as tué par tes fourberies.

cum-farts. c’est à cause de moi qu’on la renvoie : il est juste

que je fasse un sacrifice. Iun. u Le plus vite possible, dit-il (53), réponse positive,
nque je sache sur quoi compter: s’ils consentent, je me dé-
» gage; car les parents sont prêts à compter la dot. u

i
ana. Ager oppositus est pignorl,

0b decem minas, inquit.
DeuxPHo. Âge, age, jam ducat; dabo.

ana. Ædiculæ item surit 0b decem alias.
assuma. Oi! hui!

Niminm est.
canulas. Ne, clama : petito hasce a me decem.

651A. Uxorî emunda. ancillula est z tum pluscula
Supellectile opus est : opus est sumptu ad nuptlas :
His rebus sana pour, inquit, decem minas.

DEMIPHO. Sexcentaa prninde scribito jam mihi dicas,
Nihil do. Impuratus me ille ut etiam irrideat!

CEREHES. Quæso, ego dabo, quicsce. Tu mode, filins
Fat: ut illam ducat, nus quam volumus.

amena. He! mihi!
Geta, occidisti me mis fallaciis.

cannas. Mes causa ejicitur : me hoc est æquum amittere.
GETA. Quantum potes, me certiorem, inquit, lace :

Si illam dant, hune ut mittam, ne incertus siem:
Nain illi mihi dotcm jam constituerunt dure.
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cumins. Il aura son argent sur l’heure. Qu’il rompe avec

eux , et qu’il épouse celle-ci.

pennon. Puisse ce mariage lui porter malheur!
même. J’ai fort à propos apporté cette somme avec moi.

C’est ce que rapportent les biens de ma femme à Lemnos, Je

vals la chercher; je dirai a ma femme que vous en avez en
besoin.

SCÈNE 1v.

ANTIPHON , GETA.

aramon. Geta!
cum. Plalt-il?
menon. Qu’as-tu fait?
GETA. J’ai escroqué de l’argent aux vieillards.

ANTIPBON. Que cela (54)?
cum. Je n’en sais rien; on ne m’en a pas demandé da-

vantage.
ANTIPEON. Coquin! répondras-tu à ce que je te demande?

cum. Que voulez-vous donc dire? ’

ennuies. J am accipiet : illi: repudium rennntiet,
Haut: ducat.

Dsun’Ho. Qnæ quidem illi tu vertu male l

canulas. Opportune adeo nunc argentan mecum adtull,
Fructum, quem Lemni uxoris redduat prœdia :
Id sumam a uxorl, ubi opus esse, dixero.

SCENA 1V.

ANTIPHO, GETA.
amuo. Geta l

cru. Hem!
ANTlPHO. Quid egisti!’

erra. Emuaxi argenta senau.
ANTIPHO. Satin’ id est!

cru. Nesclo hercle : tantnrnjussus sum.
ANTIPHO. Eho! verberol alind mihi respondes, ac ragot
651A. Quid ergo narras!
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AM’lPHON. 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
drôle-là: du port il vous jettera sur les écueils. Qu’avais-tu be-

soin de toucher a cette plaie, et de parler de ma femme? Tu
as donné à mon père l’espérance de la chasser. Parle donc : si

Phormion reçoit la dot, il faudra qu’il l’épouse; et que de-

viendrai»je P ’
«en. Il n’épousera pas.

anima". Non. Et quand on lui redemandera l’argent, il St-
laissera mettre aux fers pour l’amour de nous.

con. Il n’est rien qu’on ne dénature en l’interprétaut mal.

Vous laissez de coté ce qu’il y a de hon, pour ne vous occuper
que du mauvais. Écoutez. S’il reçoit l’argent, dites-vous, il

épouse Phanie, d’accord; mais on lui donnera bien le temps
de faire les préparatifs, d’inviter les parents, de faire les sacrî.

ANTIPHO. Quid ego narreml Opera tua
Ad restim mihi quidem res rediit planissime.
Ut te quidem omnes di, deæque, superi, inleri,
Malis exemplis perdant! Hem! si quid velis,
Huic mandes. quad quidem recta curatum velis,
Qui te ad scapulnm e tranquille inferat.
Quid minus utile fait, quem hoc ulcus tangere,
Au! nominare uxorem! Injecta est spes patri,
Passe illam extrudi. Cedo nunc porru, Phormio
Dotem si accipiet, uxor ducenda est domum z
Quid flet!

sans. Non enim ducat.
murmura. Novi : cæterum,

Qunm argentum repetent, nostra causa scilicet
ln nervum potins ibit.

GBTA. Nihil est, Antipho,
Quin male narrando possit depravariar.
Tu id quad boni est exterpis; dicis quad mali est.
Audi nunc contra jam : si argentum acceperit,
Ducenda est uxor, nt ais : concedo tibi.
Spatium quidem tandem apparandis nuptiis,
Vocandi, sacrificandi, dabitur paululnm :
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lices: pendant ce temps-là les amis de Phedria donneront l’ar-

gent, et Phormion le rendra a nos vieillards.
ANTIPHON. Et pourquoi? Quelle raison donnera-t-il?
cum. 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; haruspice
m’a défendu de rien entreprendre avant l’hiver, ce qui est la

meilleure (le toutes les excuses. Voilà ce qu’il dira.
ANTIPHON; Pourvu qu’il le dise.

mm. Il le dira: je vous en réponds. Votre père sort. Allez
(lire à Pliedria que nous avons l’argent.

SCÈNE V.
DEMIPHON, GETA , CHRÉMÈS.

DEllll’lION, à Chrémès. 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 nmici, quad polliciti surit, dabunt.
Id ille latin reddet.

ANTIPHO. Quumobrem’! Aut quid dicet!
GSTA. Rosas!

Quot res! Pastilla monstre evenerunt mihi z
Introiit in ædes ater alienus cauis :
Anguis par impluvium dccidit de tegulis :
Gallirla cecinit : interdixit hariolus :
Haruspex vetuit. ante brumam niiquid novi
Negoti incipere. Quæ causa est justissima.
Hæc tient.

ASTIPHO. Ut mode fiant.
087A. Fient : me vide.

Pater exit. Abi, die esse argentum Phcdriæ.

SCENA V.
DEMIPHO, GETA, CHREMES.

DEMll’llO. Quietus esto, inqunm: ego curabo, ne quid verborum duit :
Hoc temere nunquam amittnm ego a me,quin mihi testes adhibeam,
Cui dem, et. quamobrcm dem, commemorabo.
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un, à part. Qu’il a de prudence où il n’en faut point!
CHRÉIIÈS. Ces précautions sont nécessaires. Mais hâte-toi

tant que cette fantaisie le tient; si l’autre femme redoublait
ses instances , peut-être nous enverrait-il promener.

un , à Chrénuès. c’est très bien pensé.

DEIIPIION. Mena-moi donc chez lui.

un. Je suis tout prêt.
méats. Quand tu auras term’nié, 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 à Phormion , qui lui convient mieux, parcequ’il est son
intime; que nous n’avons manqué à rien, qu’on lui a donné en

dot tout ce qu’il a demandé.

DElll’BON. Eh! que t’importe tout cela?

CHRÉMÈS. Beaucoup, mon frère.

DEIIPHON. Ne te suffit-il pas d’avoir fait ton devoir? Faut-il

que le public t’approuve?
canâmes. Je veux même qu’elle y consente, et qu’elle n’aille

pas dire qu’on l’a chassée.

DEIIPEON. Je puis faire tout cela moi-même.

cru . Ut canton est,nbi nihil opus est!
en nairas. none in opus. facto est. At maton, dom libido eadem hoc

manet :
Nain si ancra illa mugir instabit, forsiian nos rejiciat.

erra. Rem ipsnm putasti.
DEMIPHO. Duc me ad eum ergo. ,

erra. Non moror.
CBREKES. Ubi hoc egeris,

Transito ad uxorem mcam,ut conveniat hune prius qunm bine abeal:
Dicat. eam dare nos Phormioni nuptum, ne succenseat:
Et magis esse illum idoneum. qui ipsi ait familiarior:
Nos nostxo officia nihil digressas : quantum i5 voluerit,
Datum esse dotis.

DEMIPHO. Quid tua, multi), id relent
cannas. Magni, Demipho.

DBMlPHO. Non sat, tanin te omdum (caisse, si non id faine. approbat!
CHRSIns.Volo ipsius quoque voluntate hoc fiezi,ne se ejectun profilai.
DEMIPKO. Idem ego istnc [me poulain.
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centiles. Les femmes s’arrangent mieux entre elles.
tinamou. Je l’en prierai.

assauts, seul. on pourrai-je maintenant trouver mes voya-
geuses (56)?

kI

SCÈNE V1.

sommons , CHBÉMÈS.

sommons, sans apercevoir Chremès. Que faire? Où trouver
un ami dans mon malheur? A qui déclarer un tel secret? De
qui implorer le secours P Je tremble que, pour avoir suivi mes
conseils , ma maltresse ne soit indignement traitée: le père du
jeune homme est violemment courroucé , dit-on.

canuts, avec étonnement, à part. Mais quelle est cette
vieille toute troublée qui sort de chez mon frère?

sommons, toujours à part. La pauvreté m’y a poussée...
Je savais que ce mariage n’était guère valide. Mais en atten-

dant il fallait bien vivre.
causses. Par Pollux! si mon imagination ou mes yeux ne

me trompent, c’est la nourrice de ma fille.

GERMES. Mulier mulieri mugis congruit.
pantin-10. Rogabo.

canins. Ubi illos nunc ego repaire passim, cogito.

SCENA V1.
somnoin, emmuras.

sommons. Quid agami quem mihi amicum inveniain miserai ant cui

comme haie referaml LAut unde mihi auxilium petamt
Nain vereor, liera ne 0b meum suasum indigne injuria adflciatur :
Ita patrem adolescentis (acta lime tale-rue audio violenter.

CHRBMES. Nm ou: hac est anus exanimata, a [une quai agressa est
mon!

sonnaornQnod ut lacerem,egestss me impulit z quum scirem infirmas
nuptlu

Hasce esse; ut id considérera, interna vit: ut in tutu foret.
cumins. Carte edepol,nini me animas faillit, eut parian prospiciunt

oculi, -Men nutrlcem gnatn video.
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sommons. On ne sait où déterrer...
CHRÉIÈS. Quel parti prendre?

sommons. Son père.
Cflfll-ÎIÈS. Faut-il l’aborder, ou attendre que je l’aie mieux

comprise?
sommons. si je pouvais le trouver, je n’aurais rien à craindre.
cumins. c’est elle-même z je vais lui parler.
surmonta, entendant Chrémès. Qui parle ici?
CllliÉItÈS. Soplirone.

sommons. Qui m’appelle par mon nom?

comme Regarde-moi.
sonnions. Ah, grands dieux! n’est-ce pas là Stilphon?

cannisse. Non.

sommons. Comment non? ,CHRÉIÈS. Éloigne-toi un peu de cette porte, et garde-toi de

m’appeler jamais de ce nom.

sommons. Pourquoi donc? N’etes-vous pas celui que vous
nous avez dit?

cunénizs. Chut!

sommons. Neque illo investigatur...
CHREMSS. Quid agami

sommons . Qui est ejus pater.
CHRSMES. Ados, au maneo, dom en qui» loquitni,

mugis cognoscot
SOPHRONA. Quod si enm nunc reperire passim, nihil est q’uod verear.

cannaies. Ba est ipsa :
Colloquar.
sommonn. Qui: hic loquitur!

CHREKES. Soplirona.
SOPHRONA. Et meum nomen nominal!

CHREIES. Respice ad me.
sommons. Di, obsecro vos! estuc hic Stilpho !

CHREMES. Non.

son; son. Negas!
flinguas. Concede hinca [oribus paululum istorsum, sodas, Sophronl,

Ne me isthoc posthac nomine appellassis.
. sort-mon. Quid! non, obsecro,es,

Queux semper te esse dictitasti!
CHREMES. St!



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE v1. 559
SOPHRONE. Pourquoi craindre cette porte?
rumens. J ’ai lia-dedans un dragon de femme (57). Autrefois

je pris ce faux nom, (le peur que vous n’allassiez habiller, et
que me femme n’eût vent de mon histoire.

sonnnoxe. Ah! voilà donc pourquoi nous n’avons jamais pu

vous trouver. ’
canâmes. 0h çà, dis-moi, quelle affaire as-tu dans cette

maison? et où sont-elles?
sommons. Que je suis malheureuse!
canuts. Hé bien! quly a-t-il? Sont-elles vivantes?
sommons. Votre fille vit z sa pauvre mère est morte de cha-

grin. iCHRÉIÈS. c’est une grande [iode (58).

sonunom. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans ressources,
inconnue, jlai marié, comme j’ai pu, votre fille au jeune
homme (le cette maison.

canines. A Antiphon?
sommons. Oui, à lui-même.
CIIRÉIIÈS, Comment! il a deux femmes?

SOPHRÇNA. Quid bos metuis lares!
canulas. Conclusam hic habeo uxorem sævam.Verum istoc me nomme

Eo perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes foris
Effutiretis î atque id porro niqua uxor men rescisceret.

SOPHRONA. Hem l Istoc pol nos te hic invenire misera: nunquam
potuimus.

CHREMES. Eho, die mihi, quid rai libi est cum famille hac, onde cris!

Ubi illæ sunt! ’saumon. Miseram me !.
CHREMSS. Hem, quid est! vivantne!

SOPHRONA. Vivit gnata:
Matrem ipsam ex ægritudine mlseram mors consomma est.

CHRBMES. Mule factum!
son; son. Ego auœm, qua: essem anus deserla, egens, ignota,

Ut potui, nuptum virginem locavi huic adolescenti,
Harum qui est dominus ædium.

CHRBMES. Antiphoninei

somnom. Hem, illi ipsi.
cu REMES. Quid! Banane i5 azotes habet!
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sopnnons. Deux femmes, grands dieux! Il nia quelle seule.
cassai-:5. Et cette autre qu’on dit sa parente?
sommons. c’est votre tille.

criasses. Que dis-tu? . .sommons. c’est une invention pour la faire épouser sansdot
à ce jeune homme qui l’aimait.

cant-t3. Grands dieux! comme le hasard amène des évé-
nements qu’on n’oserait desirer! En arrivant, je trouve un
fille mariée à qui jetvoulais (59), et comme je voulais. Un ma-
riage que nous arrangions avec grandlpeine mon frère et moi,
cette vieille femme toute seule l’a fait réussir.

SOPHRONE. Voyez ce qu’il y a à faire à présent. Le père du

jeune homme est arrivé. On dit qu’il est fort mécontent.

cantines. Il n’y a rien a craindre. Mais, au nom des dieux
et des hommes, que personne ne sache qu’elle est ma fille.

sommons. Personne ne le saura de moi.
CHRÉIÈS. Suis-moi, tu apprendras le reste là-dedans(60).

(Ils entrent chez Demiphon.)

sommons. An! obsecro : imam me quidem banc solam.
ensimas. Quid illa altera, qua) dicitur cognats!

SOPHRONA. Hæc ergo est.

. CHRSMES. Quid ais!
sommons. Composito factum est, quomodo banc amans habere pose!

Bine dote.
onusiens. Di vestrnm fldeml quem sape forte temere
Eveniunt, quæ non arnicas optare! effendi advenions,
Quicum volebam, atque ut volebam, collocatam miam.
Quod nos umbo opere mâximo dabnmus apex-am ut tient,
Sine nostra cura, maxima sua cura. hase soin feeit.

SOPHRONA. Nunc quid opus facto sit, vide. Pater adolescentis venit:
Eumque anima lniqno hoc oppido ferre aiunt.

cannas. Nlhii pericli est.
Sed per deo: atque hommes , menin esse hue, cave rasaient

quisquam.
sommons. Nemo ex me scibit.

canuse. Sequere me : intns cætera andin.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

DEMIPHON , GETA.

DEMlltHON. 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 (on). Ce n’était pas
assez d’une telle friponnerie; on jette encore de l’argent à la
une de mon drôle, pour qu’il s’en donne jusqu’à la prochaine

fois.
un". Rien de plus clair.
DEMIPHON. On récompense aujourd’hui ceux qui changent le

bien en mal.
GETA. c’est la pure vérité.

osmiums. Comme notre sottise tourne a son profit (62)!
am. Pourvu qu’a ces conditions il l’épouse, encore !

ACTUS QUINTU S.

SCENA I.
DEMIPHO, GETA.

DEMIJ’HO. Nostrapte culpa facimus, ut males expediat esse,
Dum nimium dici nos boucs studemus et benignos.
Ita fugias z ne præter cnsam, quod niant. Nonne id est erat,
Accipere ab illo injuriamt Etinm argentum est ultro objectum,
Ut sit qui vivat, dum aliquid aliud flagitii conflciat.

(iETA. Pianissimo.
DEMIPHO. His nunc præmium est, qui recta prava faciunt.

un". Verissime.
DEMIPHO. Ut stultissime quidem illi rem gesserimus.

NETA. Modo ut hoc consilio possiet discedi, ut istnm ducat.

36
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nsmuon. Y aurait-il quelque doute, outre cela?
GETA. Je ne sais, ma foi, s’il ne serait pas homme à ahan-

ger d’avis.

DEllPHON. Comment! il en changerait?
sen. Je ne dis pas; mais si, par hasard...
DEllPHON. Je ferai ce que mon frère a dit z 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 voilà 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. J e vais prévenir Phanie, afin

qu’elle ne redoute point Phormion, ni les propos qu’on va lui

tenir.

DEMIPHO. Etiamne id dubium est!
erra. Haud scio hercle, ut homo est, an minet animum.

Dsuirno. Hem! motet autemt
mA. Nesdo a vernm, si forte, dico.

DBMIPHO. Ita faciam, ut frater censuit : uxorem eius hue adducam 1
Cum ista ut loquatur. Tu, Geta, ahi; prænuntia banc ventursm.

SCENA Il.
GETA.

Argentum inventum est Phedriæ z de jurgio siletur :
Provisum est, ne in præsentia hæc bine abeat : quid nunc porto!
Quid flet! in eodem luta hæsitas : vorsurum solves (63),
Geta. Prunelle quod fuerat malum, in diem abiit : piagæ crescunt,
Nisi proapicis. Nunc bine domum ibo, ac Phanium edocebo,
Ne quid vereatur Phormionem, ont ejus orationem (64).
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SCÈNE in.

DEMIPHON , NAUSISTRATE.

nsiiiPiion. Allons, Nausistrate, vous savez vous y prendre;
tachez de nous la calmer, et de l’amener à faire de nécessité

vertu.
nausrsrns’rs. Volontiers.

9!!le. Aidez-moi de votre zèle , comme vous m’avez aidé

tantôt de votre argent (65).
NAUSISTRATE. C’est avec plaisir (66). Je voudrais faire mieux ;

mais mon mari...
DEllBHON. Hé bien?

nansrs’rnars. c’est qu’il administre négligemment la fortune

si bien acquise de mon père, qui retirait de cette terre deux
talents par an , argent comptant (67). Ha! d’homme à homme ,

quelle différence! ientonnois. Deux talents, dites-vous?
mesurasse. Et les produits étaient a bien plus bas prix.

Malgré cela, il en tirait deux talents.
unisson. Ho! ho!

SCENA 111.

DEMIPHO , NAUSISTRATA.
DEMiPHo. Aged nm, ut soles, Nausistrata, fac illo ut placetur nobis :

Ut sua voluntate, id quad est faciendum, faciat.
nausisrns’m. Faciam.

DENIPHO. Pariter nunc opera me adjures, ne dudum te opitulata es.
nausrmsn. Factum volo : at po! minus queo viri culpa, qunm me

diguum est.
DEMlPHO. Quid autem’!

musiquons. Quia po! me! patrts bene porta indiligenter
. Tutatur : nain ex hi: prædiis talenta argenti bina

Statim capiebat. Hem, vir viro quid præstat!
Dnuipno. Biua, quæso!

NAUSISTRATA. Ac rebus vilioribus multo z tarsien talenta bina.
DBllPHO. Hui!
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summum Que vous en semble?
DEIIPHON. Effectivement.
summum Ah! si j’étais homme, je lui ferais voir...
hammam, l’interrompant. Assurément (68).

INAUSISÎRATE. Comment... . .
DEIIPHON, l’inlerrompant. mangez-vous, je vous prie, afin

«l’être en état... et que cette jeune femme ne vous Paîigue pas

la poitrine.
moyenna. Je suivrai votre conseil. Mais je vois mon mari

sortir de chez vous.

SCÈNE 1V.

CHBÉMÈS, DEMIPHON, NAUSISTRATE.

cunéuùs,sam apercevoir Nausislrate. Hé bien, Demiphon,
lui act-on donné son argent? l

paumons Je n’y ai point perdu de temps.
canuts. C’est dommage. (apercevant Nausislrale, il du

à part) Aie, je vois ma femme : j’ai pensé en dire plus
qu’assez...

mesm’rmn. Quid hac videntur!
DEMIPHO. Scilicet.

NAUSISTRATA- Virum me miam vellem:
Ego ostendexem...

Dsumuo. Certo scia.
NAUSXSTRATA. Quo putt)...

DEHXPHO. Parce, sodes,
Ut posais cum illa : ne té adolescens minier defatiget.

NAusis’rnA’rA. Faciam, ut jubes. Sed meum virum abs te exire video.

SCENA 1V.
CRÈME , DEMIPHO, NAUSISTRATA.

CHREMES. Hem, Demiphu,
Jam illi datum est argentum!

DEMlPHO. Curavi illico.

À . cannas. Noilem denim.Heu v1deo uxorem : pcne plus quem sa! crut.
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neumes. Pourquoi dommage, Chrémès?
cnRËMÈs. C’est bien.

DEMIPBON. Et toi, ils-tu dit à cette Phanie pourquoi nous lui
amenons Nausistrate P

canines. J’ai arrangé l’affaire.

nemrnou. Que dit-elle enfin?
cannâmes. Impossible de la séparer.
DEMH’BON. Comment, impossible?

cumins. Ils s’aiment trop.
DEIIPBON. Que nous importe?
juments. Beaucoup. De plus. j’ai découvert qu’elle est notre

parente.
DEIIPHON. Ah bah! tu extravngues.
canins. Tu verras; je ne parle pas sans raison : rappelle

toi, avec moi (69)...
DEMlPHON. Mais es-tu dans ion bon sens?

NAUSISTRATE. Ah! prenez garde d’insulter une parente.
neuipnoN. Elle ne l’est pas.

OBBÉIÈS. Ne dis pas cela. Le père a changé de nom, c’est ce
qui t’a trompé.

DEMIPHO. Cur noues, Chremet
CHREMIS. Jan recto.

’ emmena. Quid tu! ecquid locutus cum iota en, quim-
obrem hune duclmns i

camus. Transegi.
manteau. Quid ait tandem! .

canuse. Lbduci non potest.
DEMlPHO. Qui, non potest!

cannes. Qui: utevque unique est cordi.
DEMIPHO. Quid mue mon"!

4 cannais. Magnl. Præter hase,
Cognatam comperi esse nobis.

DBMH’HO. Quid! deliras!

. canuts. Sic ont:
Non temere dico : redi mecum in memoriam.

DEMIPHO. Satin’ une est
NAUSISTRATA- Au! obsecro, cave, ne in cognatam puces.

DEMIPHO. Non est.
cannas. Ne nage.

Paul: nomen uliud dictum est : hoc tu errant.
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haillpllou. Elle ne connaissait pas son père?
marinas. Si fait.
DEMIPHON. Pourquoi a-t-elle dit un autre nom?
CHRÉMÈB. Allons, tu ne veux ni comprendre, ni t’en rap-

porter à moi.
DEIIPBON. Si tu ne me dis rien...
(:HRÉIÈS. Encore?

’NAUBIS’mA’rE. Je n’y entends rien.

DEMIPBON. Ma foi, ni moi non plus.

annelas. 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!
DEIIPHON. Grands dieux (70)! Allons tous la trouver (il fait

un mouvement); je veux savoir le pour et le contre de tout

ceci. L ,CHRÉIÈS, retenant Demiphon. Ah!
DEMIPBON. Qu’es-tu?

caneras. Peux-tu avoir si peu de confiance en moi?
DEMIPBON. Veux-tu que je te croie sans plus ample informé?

Allons, soit. Mais cette tille de notre ami, que deviendra-
t-elle (7l)?

DEMIPHO. Non horst patremï

CHREMBS. Norat. ’’DBMIPHO. Cur nllud dixit!

CHREMBS. Numquamne hodie concedes mihi.
Neque lntelliges!

DSHIPHO. Si tu nihil han-as.
CHREMSS. Pergis!

NAUBISTRATA. Mixer quid hoc siet.
DEMIPHO. Equidem hercle nescio.

CHRBIES. Vin’ scire! At in me servet J uppiter.
Ut propior illi, quem ego sum, ac tu, nemo est! -

DEMIPHO. Dl vestrlun fidem’.

Eamus ad ipsam uha omnes nos ;.nut soirs, uut nescire hoc vole.
cannas. Ha!

pullula. Quid est!
canastas. Itane parvam mihi fldem esse apud te!

DEMIPHO. Vin’ me (redore!
Vin’ satis quæsltum mihi istuc L-sscl Agc. fiat (quid l illa filin
Amici llostri, quid futurum est!
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(amarras. Cela ne fait rien.
haillrllon. Nous y renonçons?
chassas. Pourquoi pas?
saumon. Nous gardons celle-ci;l
aimants. Oui.
DEMIPHON. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez vous en te.

toumer. . qXAIJSISTRATE. Je crois qu’il vaut mieux , pour tous , renoncer

hlvotre projet, et garder cette jeune femme; car elle m’a sen]-
blé fort bien née.

. SCÈNE v.
DEMIPHON, CHRÉMÈS.

haulpllon. Quelle est donc cette aventure?
(:ilRl-ÎIIÈS. Aêt-elle ferme la porte?

DEMIPHON. Oui.

CHRÉMÈS. O Jupiter! les dieux nous favorisent : c’est ma
fille que je trouve mariée à ton fils. l

CHREMES. Recte.
DIMIPHO. Banc igitur mitlimus!

CIIREMES. Quidnil
DEMIPHO. Illa manant.

cannas. Sic.
DEMIPHO. Ire igitur tibi licet, Nausistrata.

NAUSISTRATA. Sic p01 commodius esse in omnes arbitrer, quem ut
(saperas,

Manere liane z nain perliberalis visa est, quum vidi, mihi.

SCENA V. i
DEMIPHO, CHREMES.

DEMIPHO. Quid istuc ncgoli est!
CHREMES. J amne operuit ostiuml

’ DEMIPHO. Jam.
CHREMES. 0 J uppiterl

Di nos respiciunt : gnatam invoni nuptam cum tuo filin.
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DEMIPHON. Hein? Mais comment...
cnnÉnÈs.’Ce lieu n’est pas sur pour vous le raconter.

pennon. Eh bien! entre.
ouillâmes. 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! Pliedria trouve
de l’argent, et le voilà hors de peine; et moi, nul moyen de
sortir d’embarrns. 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 flatte de l’espérance

de la conserver. Mais où trouver Geta? Je lui demanderais en
quel moment il me conseille d’aborder mon père.

pneumo. Hem!
Quo pacte id potuitl

CHREIRS. Non satis tutus est ad narrandnm hic locus.

minima. At tu ahi intro. ’
canins. Hem, ne filii quidem nostri hoc terminant vole.

SCENA V1.
ANTIPHO.

Lætus surn, ut ut mena res sese habent, frutti obtigisse quad vult.
Qunm scitum est, ejusmodi parure in anime cupiditaœa,
ans, quum res adversæ sient, poule mederl possis!
Hic simul argentum reperit. cura sexe expedivit;
Ego hullo possum remedto me evolvere ex bis turbis,
Quin, si hoc celetur, in metu; sin patent, in probro sim.
Neque me domum nunc reciperem, ni mihi esset spas ostensa
Hujusce habendæ. Sed ubinam Getam invenire pensum,

- Ut rogem, quad tempus conveniendi punis me capere jubeat!
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’ SCÈNE VIL

nommons, ANTIPHON.

paonnron, sans apercevoir Antlphon. J’ai reçu l’argent, j’ai

payé le marchand, j’ai emmené la belle. J’en ai assuré la posr

session à Phedria par sa manumission. Il ne me reste plus
qu’une chose à faire, c’est d’endormir nos bonnes gens pour

quelques jours, afin de faire bombance a loisir.
menon, apercevant Phormion. Ah! voilà Phormion. Que

marmottes-tu la?
PHORIION. Ce que je marmotte?
muon. Que va faire Phedrla? Comment va-t-il satisfaire

son amour?
PHORIION. Il va jouer tu rôle.

mon. Quel rôle? 4
mouron. Éviter. son père. Il te prie de jouer le sien à ton

tour, et de plaider sa cause pendant qu’il fera cher. moi joyeuse
vie. Je dirai aux vieillards que je n’en vais au marché de Su-
:nium, acheter la petite esclave dont Geta parlait tantôt (73);

SCENA V11.

PHORMIO , ANTIPHO.
9110111110. Argentum accepi : tradidi lenoni : abduxi mulierem :

Curavi, propria ea Phedria ut potiretur : nant emissa est manu.
Nunc nua mihi res etiam restat, qua; est confinionda, otium
Ah senibus ad potandum ut habearn : nain aliquot hos sumam dies.

AIN’HPHO. Sed Phormio est. Quid ais!

PHORMlo. Quid!
ANTIPHO. Quidnam nunc facturas Phedrial

Quo pacto satietatem amorls ait se velle absumerel
PHORIIO. Vicisslm partes tuas minus est.

ANTIPHO. Quasi

PHORMIO. Ut fugitet pattern
’ Te suas rogavit rursum ut ageres : causam ut pro se diceres :
Nain potaturus est apud me. Ego me ire senibus Suninm
Blum ad mercatum, melllulam emptum, quant 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.
ANTIPBON. Vois qui sort.

paonnes. C’est Geta.

SCÈNE VIH.

(nm, saumon, PHOBMION.
sans, sans apercevoir Antiphon et Phormion. 0 Fortune!

ô sort propice! de quelles faveurs inespérées vous comblez

mon maltre en ce jour!
saumon. Que veut-il dire?
(zen. Et (le quelles frayeurs vous délivrez ses amis! Mais

pourquoi m’amuser? Vite , le manteau sur l’épaule! En route!

Trouvons notre homme, et annonçons-lui son bonheur.
saumon, à Phormion. Y comprends-tu quelque chose?
nounou. Et toi?
ANTIPBON. Rien du tout.
paonnes. Et moi tout autant.

.

Ne, quum hic non videant me, conflcere credant argentum suant.
Sed ostium concrepuit abs te.

ANTIPHO. Vide qui: egrcdiatnr.
puoauxo. Geta est.

r SCENA VIII.
GETA, ANTIPHOI PHORMIO.

GETA. O Fortuna! a lors Fortune! quantis commoditatibusI
Quam subito hero mec Antiphoni ope vestra hune onerastis diem!

auner-10. Quidnam hic sibi vnlt!
GETA. Nosquc arnicas lejus exonerastis matu!

Sed ego nunc mihi cessa, qui non humerum hune oncro pallia;
Atque hominem propero invenire, ut hæc, quœ contigerint, sciat!

annula. Num tu intelligis, hic quid narretl
FHORMIO. Nnm tu!

ANfrrHo. Nihil.
PHORMIO. Tantumdem ego.
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un. Je cours chez Dorion; ils doivent y être.
ANTIPHON. Holà, Geta!

Gara. Holà, toi-même! Toujours on vous rappelle, quand
on vous voit parti.

ANTIPHON. Geta.

cars , à part. Encore? (haut) Crie, crie, tu n’y gagneras

rien. lANTIPHON. Tu ne veux pas t’arrêter?

cars. Tu te feras rosser. ( plus bas) C’est quelque galopin

qui m’appelle (74) ! ’
marranes. Tu te feras rosser toi-même , si tu ne t’arrêtes,

coquin. ’un. Il faut que ce soit un ami, pour menacer ainsi. (il
se retourne) Mais est-ce celui que je cherche, on non? c’est

lui-même. v
mouron. Viens çà promptement.
ANTIPHON. Qu’y aot-il?

ce". 0 de tous les hommes fortunés homme le plus for-
tuné ! Car, sans contredit, Autiphon, seul vous êtes le favori
des dieux.

ANTIPHON. Je le voudrais; mais disvmoi en quoi.

mais. Ad lenonem bine ire pergum : ibi nunc surit.
ANTIPHO. Heus Geta.

GETA. Hem tibi.
Num mirum, sut novum est, revocari, cursnm qnum instituerisl

ANTIPHO- Geta.
GETA. Pergit hercle : nunqnam tu odio tue me vinces.

ANTlPllO. Non maries!
-GSTA. Vapnlabis. Curialis vernula est, qui me vocat.
’ANTIPHO. Id tibi quidem jam flet, nisi resistis, verbero.
GE’I’A. Familiariorem oportet esse hune, qui minitatur malum.

Sed isnc est quem quæro, an non! Ipsus est.
PHORMIO. Congredere actutnm.

interro. Quid est!
(En. 0 omnium, quantum est qui vivant, homo hominum ornatissinn: !

Nain sine controversia ab diis solus diligere, Antipho.
’AN’I’IPHO. Ita velim z «d, qui istnc credam ita esse, mihi dici velim.
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cm. Sera-ce assez de vous faire nager dans la joie?
ANTIPHON. Tu m’impatientes.

momon. Treve de grands mots. Diwous tes nouvelles.
GETA, voyant Phormion. Ha! vous voilà, Phormion?
PHORIION. Oui. Mais pourquoi perdre le «une?
un. Écoutez. Hem! Tout à l’heure, après vous avoir

donne cet argent à la place, nous sommes revenus droit a la
maison. Ensuite votre père m’envoie chez votre femme.

ANTIPEON. Quoi faire?

cm. Je ne vous le dirai pas; cela ne fait rien a la chose.
Lorsque je suis près d’entrer dans son appartement, le petit
Mydas accourt, me tire par mon manteau , me fait pencher en
arrière; je me retourne, je lui demande pourquoi il m’arrete.
l] me répond qu’il est défendu d’entrer là. Sophrone, dit-il,

fient d’y amener Chrémès , le frère de notre vieillard , et main-

tenant il est avec elles. moussus, tout doucement, sur la
pointe du pied, je m’approche de la porte, j’y demeure collé,
je retiens monllmleine, je prête l’oreille, j’écoute de façon à

ne rien perdre.

on)" Satin’ est, si te delibutum gaudio reddoi

i ANTIPHO. Enecas.
mosane. Quin tu bine pollicitation: une. : et and (en. cade.

ans. Ho!
Tu quoque hic aderne, Phormiot

moula. Aderun z uod tu ces-ut
cru. Accipe, hem.

Ut mode nrgentum tlbi dedimus apud forum, recta domum
Sumus profecti : lnterea minit lierne me ad uxorem tuam.

mur-no. Quamobrem!
cru. Omitto proloqni : nain nihil ad hune rem est, Antipho.

Ubi in gynæceum ire occipio, puer ad me accurrit Mydn z
Pone apprehendit pallie : resupinat : resplcio z rage
Qnsmobrem retineat me : ait esse vetlturn lntro ad harem eccedere.
Sophrona mode ùatrem hue, inquit, senis introduit Chremem,
Eumque nunc esse intus cum illis. Hoc ubi ego audivi, ad foret
Suspense gradu placide ire perrexi : accolai î ndstitl â
Animent comineflsi a harem admovl: in minium capi ndtendere,
110c mode sermonem captons. i
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saumon. Courage, Geta.
un. Et la j’ai entendu une aventure admirable : aussi ai-

je manqué de pousser un cri de joie (75).
armon. Quelle aventure?
cum. Qu’imaginez-vous?
ANTIPHON. Rien.

cura. Mais, ô mirobolante merveille! votre oncle se trouve
le père de Phanie, de votre femme.

ANTIÎ’HON, avec surprise. Hein? quoi?

’ un. Il eut autrefois à Lemuos un commerce secret avec
la mère de Phanie.

PHORMION. Tu rêves z elle ne connaîtrait 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 (lisaient en dedans?

momon. Vraiment, c’est qu’on m’a fait aussi le même

conte, à moi.
cura. Voici du convaincant. Pendant que je suis la, l’oncle

sort; un instant après il rentre avec votre père. Tous deux vous

annexa En, Geta.
ana. Hic pulcherrimum

Facinus- audivi. : itague pene hercle exclamavi gaudie.
arrime. Quod!

une. Quodnam arbitrare t’

ANTIPHO. Nescio. .
Gara. Atqui miriflcissimnm.

Patruus tuas pater est inventus Phanie uxori tua.
ANTIPHÔ. Hein!

Quid ais!
cran. Cnm ejus consuevit olim matte in Lemno clanculum.

PHORuio. Somnium : utin’ hæc ignoraret suum patrem!
cru. Aliquld credito,

Phormio, esse causa z sont me cenaen’ potuisse omnia
Intelligere extra onium. tntus qu: inter sese’ipsi egerint!

PHORMIO. Atque hercle ego quoque illam inaudivi fabulam.

. cru. Imo etinm dabo,Quo magie credos. Patruus interea inde hue egrcditur foras :
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permettent de la garder. Enfin on me depeche pour vous cher-
cher et vous amener.

ANTIPHON. Eh bien! enlève-moi donc promptement (7a) : à

quoi t’amuses-tu? ’
Gl-ZTA. Ce sera’ bientôt fait.

urwnon. Adieu, mon cher Phormion.
ruinures. Adieu, Antiphou.

SCÈNE 1xi(77).

PHORMION .

Dieux! l’heureuse aventure! Voilà pour les fils un bonheur
imprévu qui me charme. Merveilleuse occasion pour moi de
«laper les vieillards, d’épargner à Phedriala peine de mendier

«le l’argent chez ses amis; car celui qu’ils m’ont donné de si

I mauvaise grace, ils peuvent lui dire adieu (78) : voici qui me
fournit le moyen de les y contraindre. Il faut changer d’allure
et de visage. Cachons-nous dans la ruelle voisine, pour les

Baud malte post cum patte idem reclpitae luta) deuuo z
Ait uterque tibi potestaœm ejus habendn dare i
Deniqua ego missua siam, te ut requirerem, saque adducerem.

ANTIPHO. Hem, quin ergo rape me : quid cessas!
erra. Pour»

"une. O mi M,Vale.
J’HORMlO. Vale, Antipho.

SCENA 1X.
PHORMIO.

Boue, ita me dl ornent, factum. Gaudeo,
Toucan fortnnm de improvise esse lits dataln.
Summa cludendi occaeto est mihi nunc selles,
Et Phedriæ canna adimere argentation ,
Ne cuiqum suonun aquatinte nappiez lit.
Nam idem hoc argenton , in ut datai) est igname,
me denim erit. Bec qui cognai. ra ipse reperi.
Nunc gestus mihi, vultusque est capiendus novas.
Sed hinc concedam in augiportum hoc proximaux à
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happer au passage. Je voulais faire semblant d’allerà Suninm ,
je n’y vais plus.

SCÈNE X.
DEMIPHON, PHOBMION, CHRÉMÈS.

nnnrpnon. Je rends graces aux dieux,. comme je le dois,
mon frère, du bonheur qui nous arrive. Il faut au plus me
aller trouver Phormion, et retirer nos trente mines avant qu’il
les ait éparpillées (79).

nnoluuon, feignant de ne pas les voir. Je vais voir si De-
miphon est chez lui, pour...

pennon. Nous allions chez vous, Phormion.
mormon, à Demiplwn. Peut-être pour le même sujet qui

m’amène P

pennon. Oui vraiment.
PHORIION. Je m’en suis douté. Mais pourquoi venir chez moi?

c’est une plaisanterie. Avais-tu peur que ma parole une fois

Inde hisce ostendam me, ubi emnt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum, non eo.

SCENA X.
DEMII’HO, PHORMIO, CHREM’ES.

DEMIPHO. Dis magnas merito gratias habeo, arque aga z
Quaudo evenere hæc nabis, frater, prospere.
Quantum potest, nunc conveniendus Phormio est,
Priusquam dilapidet matras triginta minas,
Ut auferamus.

PHORMIO. Demiphonem, si domi est ,
Visam, ut, quad...

varan-10. At non ad te ibamus, Phormlo. .
PHORMIO. De eadem hac forçasse causa!

hmm. ha hercle.
PHORMIO. Credidi.

Quid ad me ibalis’! Ridiculum. Verebamini ,
Ne non id incertain, quad recepissem seine"
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donnée, j’y manquasse? Ah! tout pauvre que je suis, je n’ai

rien tant a cœur que de mériter toute confiance.
munîmes, ù Dcmiphon. N’est-ce pas que c’est une personne

comme il faut?
DEMIPHON, à Chroma. Tout à fait.

"ronron, continuant son discours. Je viens donc t’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.
DEIIPBON. Mais c’est que mon frère m’en détourne. Si tu

fais cela, me dit-il, quelles clameurs contre nous! On aurait
pu d’abord la marier en tout honneur, on ne l’a pas fait. Au-
jourd’hui on va l’arracher à son mari; c’est une indignité.

Enfin, presque tout ce que tu me reprochais tantôt.
mouron, fièrement et d’un air irrité. Te joues-tu de moi

avec assez (l’insolence?

DEIIPHON. Comment?

ruonmon. Comment? Je ne pourrai plus épouser l’autre. De
que] front aborder une femme que j’ai dédaignée?

chs! quanta quanta hac men paupcrtas est , tamen
Adhuc curavi unum hoc quidem, ut mihi esset fldes.

CHREMES. Estne ea ita, ut dixi, liberalist
osmium. Oppido.

PHORMIo. Itaque ad vos venio nuntiatum, Demipho ,
Paratum me esse. Ubi vultis, uxorem date.
Nom omnes posthabui mihi res, ita uti par fuit,
Postqunm, tantopere id vos velle, animadverteram.

DEMIPHO. At hic dehortatus est me, ne illam tibi darem.
Nain qui erit rumor populi, inquit, si id feçeris!
Olim quum honeste potuit, tum non est data :
Nuncfviduam extrudi, turpe est. Ferme vadem omnia,
Quae tute dudum coram me incusaveras.

PHORIIO. Satin’ superbe illuditis me!
DEMlPHO. Qui!

PHORMIO. .Rogas’!

Quia ne alteram quidem illam potero ducere :
N am que redibo 0re ad eam, quam contempserim!
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cannaies, tout bas à Demiphon. Dis-lui : D’ailleurs je vois

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.

PBORIION. Quoi! l’argent que j’ai payé à mes créanciers?

DEMIPHON. Que faire alors?
PHORnllON. Si tu veux me donner la femme que tu m’as pro-

mise, je l’épouse : si tu veux la garder, je garde la dot, De-
miphon; car je ne dois pas être dupé pour l’amour de toi,
puisque c’est à ta considération que j’ai remercié une femme

qui m’apportait tout autant.

nnnlpnon. Va te faire pendre, coquin, avec tes forfanteries.
Crois-tu donc qu’on ne te connaisse pas, toi et tes hauts

faits? - ’monition. Ma colère s’allume. «
nanirnon. Tu l’épouserais, si on te la donnait, n’est-ce pas?
PHORHION. Essaie.

Nl

CHREMBS. Tum autem, Antiphonem video si: se amittere
Invitum eam, tuque.

DEMlPHO. Tnm antem video filinm
Invitum same mulierem ab se amittere.
Sed transi sodas ad forum, atque illud mihi
Argentum rursum jubé rescribi, Phormio.

PHORHIO. Quodne ego perscripai porto illis, quibus dcbni!
DRMlPHO. Quid igitur flet!

PHORMIO. Si vis mihi uxorem due
Qunm despondistl, ducam : sin est ut velis
Manere illam apud te, des hic miment, Demipbo;
Nain non est æquum me propœr vos decipi,
Qunm ego vestri honoris causa repudium alteri

I Re’miserim, qua dolis tantumdem dabat.
DEMIPHO. I bine in malam rem cum istac magnificentia ,

Fugitive! Etiam nunc credis te ignorarier,
Aut tua facta adco!

PHORMIO. Irritor.
DEMIPHO. Tune banc ducercs,

Si tibi data essct!
PHORMIO. Foc periculum.

37
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naumnon. Afin que mon fils vécût avec elle chez toi; c’était

la votre dessein.
PHOIlIIION, d’un airfort irrité. Qu’est-ce a dire, s’il vous plait?

DEIIPIION. Mon argent, tout de suite.
l’IlOIuIlON. Ma femme, à l’instant.

acumen. Allons trouver les juges; marche.
PHORMION. Les juges ? En vérité, si tu m’impatientes encore...

DEIII’IION. Que feras-tu?

PlIORMION. Moi? Tu t’imagines peut-être que je ne protège

que les femmes sans dot : je protégé aussi les bien dotées.

acumen. Que nous fait cela?
PHORHION. Bien. Seulement, je connais ici certaine femme

dont le mari (80)...
manta.nAl1!
acumen. Quoi?
monition , continuant. Avait une seconde femme à Lemme...

mânes, à part. Je suis mort...
mormon. Dont il a en une fille, qu’il élève en secret...

DEMIPHO. Ut filins
Cum illa habitet apud te; hoc vestrum consilium fait.

PHORMIO. Quæso, quid narras!
DEMIPHO. Quin tu mihi argentans cette.

PHORMXO. Imo vera uxorem tu ceda.

" DBHIPHO. In jus ambula.
l’HORMlO. In jus! Enimvero si perm esse odiosi pergitis...
DEMIPHO. Quid facies!

PHORMIO. Egonef Vos me indatatis mollo
Patrocinarî fartasse arbitramint t
Etiam dotatis solen.

DEI’IPHO. Quid id nom-st

PHORHIO. Nilm.
Bic quantum nenni, cujus vir uxorem...

omnes. Hem!
gamme. Quid est!

THORMIO. Lemni habuit aliam.
canulas. Nullus sum.

PHORMIO. Ex qua tiliam
Suscepit, et eam clam educat.
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CHRÉIÈS, à part. Et enterré.

PBORMION. Et je m’en vais lui raconter toute l’histoire.

menas, vivement. Je te conjure, n’en fais rien.
PHORIJON. Ah! ha! est-ce que ce serait toi?
DEIJPBON. Comme il nous joue!
entrants. Eh bien! soyons quittes. Va-t’en.

PHORIIION. Chansons. ’
CHRÉIIÈS. Que demandes-tu? L’argent que tu as reçu , nous

te l’abandonnons. I
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.

entrants, à. Demiphon. Comment, de qui a-t-il pu savoir

cela P .nnmnon, à chrêmes. Je l’ignore; mais je suis sur de ne

l’avoir dit à personne. I
causais, à Demiphon. Que les dieux nous protègent! ceci

tient du.prodige. l

canalisa. Sepnltus sum.
Pneumo. Hæc adeo ego illijam denarrabo.

canastas. Obsecro ,
Ne facies.
PHÇRMIO. Ho! tune is aras!

vannure. Ut indes fuit!
MISS. Missum te facimus.

’ maure. Fùnlæ.
r cassures. Quid vis ubi!

Argentan quad babel, candonamus te.
PHORIlO. Audio.

Quid vos, malnm, ergo me sic ludiflcamini,
Inepti ventru puer-lit sententilf
Nelo, vole : vole, noie rursum : cedo, cape t
Quod dictum, indictum est: quad mode erat raturn, lrritum est.

cannas. Quo pacte, aut onde hæc hic rescivitf
DlPKo. Nescio:

Nisi, me dixisse nemini, id carte scie.
CHRIMSS. Monstri, in me di ment, simile.
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l’llolnllON, à part. Je leur ai mis la puce à l’oreille.

DEMIPIION. Quoi! ce fripon nous emportera tant diargent, et
se moquera de nous si effrontément? "Plutôt mourir. Allons,
mon frère, du courage et de la présence d’esprit. Tu vois que

ta faute est connue; on ne peut plus la cacher à 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.
PHORIIION, à part. Hé mais, si je n’y prends garde, je suis

dans la nasse : ils viennent sur moi à bras raccourci (8l).
curâmes, à Demiphon. Je crains bien qu’elle ne soit inexo-

rable. IDEMIPHON, à Chrémès. Sois tranquille; je ferai votre paix,
j’en réponds, puisque la mère n’existe plus.

PIIOIlMION. C’estilà comme vous y allez? Vous yous y prenez

assez finement. Demiplion; tu m’as irrité, tant pis pour tan
frère. Oui-da! tu auras fait tes farces en pays étranger, mé-
prisé une femme du premier rang, au point de lui faire un

PHORMIO. Injeci scrupulum.
DEMlPHO. Hem!

Hiccine ut a nabis hoc tantum argenti auferat,
p Tarn sparte irridens! Emori hercle satins est.

Anima nrili præscnliqne ut sis, para.
Vides tuum peccamm esse elntum foras,
Neque jam id celure passe te uxorem tuam.
Nunc quad ipsn ex aliis auditura sit, Chreme ,
Id nosmet indicnrc placabilius est.
Tum hune impllratum poterimus noslro moda t
Ulciscl.

PHORMIO. At et, nisi mihi prospicio, hæreo :
Hi gladiatorlo anima ad me adlectant viam.

CHREMES. At vereorvut placari posait.
DEMIPHO. Bonn animo es :

Ego redigam vos in gratiam, hoc fretus, Chrome,
Qunm e media excessit, unde hæc suscepta est tibi.

PHORMIO. liane agitis mccum! Sntis astute adgredimini.
Non hercle ex re istins me instigasti, Demipha.
Ain’ tu! Ubi peregre, tibi quad libitum fuit, feceris,
Neque huj us sis veritus fœminæ primas-lm
Quin nova modo ei lucres contumelias :
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affront sans exemple, puis tu viendras laver ta faute avec
quelques larmes! Dis un mot (82), j’allume un feu que tu ne
pourras éteindre, quand tu fondrais en pleurs.

DEMIPHON. Que tous les dieux et les déesses confondent ce
maraud! Vit-en jamais plus effronté coquin? Un bon arrêt ne
me jettera pas ce scélérat dans un désert?

cumins. J’en suis à ne savoir que] parti prendre avec lui.
DEIIPIION, à Chrcmès. Je le sais bien , moi. (à Phormion)

En justice!
PHORMION. En justice? (allant vers la maison de Chrémès)

Lit-dedans, si tu veux plaider.
DEIIPHON, à Glu-(indu. Vite, arrête-le; tiens ben , que j’ap-

pelle mes esclaves.
cnnénias. Je ne puis à moi seul : viens a mon secours.

menines, à Demiphon. J’ai une plainte à rendre contre toi.

cantines. En justice!
mormon. Et une autre contre toi , Chrémès.

DEIIPHDN. Entralne-le.

Venias nunc precibus lautum peccatum tnum!
Hisce; ego illam dictis ita tibi incensam daba,
Ut ne restinguns, lacrymis si exstillaveris.

DEMIPHO. Malum, quad isti di deæque omnes duint !
Tantane adfectum quemquem esse hominem audacia!
Nonne hoc publicitus scelus bine deportarier

In salas terras l .cum-mas. In id redactus snm laci ,
Ut quid agam cum illo, nesciam prorsum.

p l DEMIPHO. Ego scia.In jus camus.
PHORMIO. Injusl Hue, si quid lubet.

DEMIPHO. Adsequere, ac retineI dum ego hue serves evaco.
CHRBIŒS. Etenim soins nequeo z accurre hue.

PHORMIO. Une injuria est
Tecnm.

cassures. Loge agite ergo.
Pneumo. Altera est tccum. Chreme.

psaume. Rape hune.



                                                                     

582 e LE PHORMION. vPHORIION. Ah! c’est comme cela? Allons, mes poumons.
Nausistrate! sortez.

cannais, à Demiphon. Fermez-lui la bouche.
assumas. Le coquin, voyez comme il est fart!
meulon. Nauslstrate! sartez donc!
CHBÉIIÈS. Veux-tu te taire?

pneuma. Me taire?
DEIII’BON. S’il ne veut pas marcher, bourrez-le à coups de

poing dans le ventre.
manillon. Crève-mai l’œil, si tu veux : je sais bien ou me

venger.

SCÈNE XI.

NAUSISTBATE, CHRÉMÈS, DEMlPHON, PHORMION.

NAlSlSTIuTE. Qui m’appelle?

cunÉuiss, effraye. Ah!

nAusrsmnn. Quel est donc ce tumulte, mon mari?
PHORHION, à Chrémès. Eh bien! te voilà muet?

PHORMIO. Itane agitili Enimvero voce est opus.
Nausistratal Exi.

CHREMES. 0l opprime.
DBIIPHO. Impurum vide ,

Quantum valet!
mesura. Nausiatratnl inquam.

cnnsmss. Non tacca!
PHORMJO. Tuceaml

DEMIPHO. Nisi aequitur, pugnos in ventrem ingere.
L PHoRmo. Vol oculnm exclude. Est, ubi vos ulciscar, locus.

SCENA XI.
NAUSISTRATA, CHREMPB, DEMIPHO, PHORMIO.

NAUSISTRATA. Qui: nominat me! 1
CHRBMES. Hem! ÂMi . q muas-man. Quid istic turbæ est, obsecro,

v" .
PHORMIO. Hem! quid nunc abticnisti!
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nasonna, à Chremès. Quel est cet homme-la? Tu ne me

réponds pas?

mormon. Lui, répondre? Par Hercule! il ne sait plus ou il
en est.

(murines, à Nausistrate. Ne va pas croire ce qu’il dit.
"remuera, à Nausistrate. Approchez; tâtez-le, comme il est

transi.
cnnÉMÈs, continuant. 1l n’en est rien.

NAUSISTRATE, à Chrémès. Qu’y a-t-il donc? Et que dit cet

homme?
paonnes. Vous allez le savoir, écoutez.
ansérins. Vas-tu encore le croire?
nAusrsrnArrz. Croire quoi? Il n’a rien dit.
I’BORIION. Le pauvre homme! la crainte le fait extravaguer.

sAusrsmrm, à Chromos. Ce n’est pas sans sujet que tu es
si effrayé.

ansérins. Moi effrayé?

mormon. Fort bien: 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!

Pneumo. Hiccine ut tibi respondeat!
Qui hercle, ubi sit, nescit.

CHREMBS. Cava isti quidquam crcdas.
PHORMlo. Àbi : muge: si non tutus friget, me eneca.
CHREMES. Nihil est.

susurras-m. Quid ergo est! quid istic nantit!
I’HORMIO. Jam scies:

Ausculta.
CHREMES. Pergin’ coder-et

NAUSISTRATA. Quid ego , obsecra ,
Huic crcdmn, qui nihil dixit!

PHORMIO. Delirat miser
Timare.

NAUSlSTRATA. Non p01 temcre est, quad tu tare tunes.

emmuras. Egan’ timca! .
Pneumo. Recto sana z qrrnndo nihil unies,

Et hoc nihil est, quad ego dico ; tu narra.
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neumes. Qu’il le dise à qui? A toi, coquin?
PHORIION, à Demiphan. Assez. Tu as bien secondé ton frère.

NAUBIBTRATB. Comment! cher mari, tu ne me dis pas...?
crincrins. Mais...
NAUSISTRATE. Mais quoi?

carrâmes. Il n’est pas nécessaire de dire...

PHORIlON. Non pour toi; mais pour Nausistrate, il est bon
qu’elle le sache. Dans l’île de Lemnos...

causses. Ah! que dis-tu?
DEIIPHON. Veux-tu te taire?
PHORMION. A votre insu...
cnnÉuÈs. Hélas!

rnorrnrou. Il a épousé une femme...

musrsrnun, à Phormion. Ami, que les dieux nous en pré-
servent!

PHORIION. La chose est comme je vous le dis.
NAUSISTRATE. Malheureuse! je suis perdue!
PHORMION. Il en a déja une fille, pendant que vous dormez

bien tranquillement.

nsanno. Scelus !
Tibi narret!

Pneumo. Eha tu , factum est abs te sedulo
Pre iratre.

nausrsmn. Mi vir, non mihi narras!
CHREMES. At...

NAUSISTRATA. Quid, au
cumulus. Non opus est dicta.

PHORMIO. Tibi quidem z at suite huic opus est.
In Lemno...

enserras. Hem! quid ais!
nsnrrno. Non tues!

PHORMIO. Clam te...

emmuras. Hei mihi!
Pneumo. Uxorem duxit.

NAUSlSTRATA. Mi homo, di malins duint!
Pneumo. Sic factum est.

NAUSISTRATA. Perii, misera!
PliORMlO. Et inde filiam

Susccpit jam uuam , dum tu dormis. L
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crrurîuizs. Que devenir?
NAUSISTRA’I’E. Ah! grands dieux! quel crime abominable!

Pueuuron. C’est un fait.
NAUSISTIMTE. Vit-on jamais action plus indigne ? Près de leur-s

femmes, ils font les vieux. c’est à toi que je m’adresse, Demi-

plran, car j’aurais honte de lui parler. Le voilà donc, le sujet
de ces fréquents voyages, de ces longs séjours à Lemnes ! Le
voilà, ce vil prix des denrées, qui diminuait nos revenus!

DEMIPBON. Il a commis une faute, je ne le nie pas, Nan-
sistratc; mais qu’elle soit impardonnable...

PHORMION. Tu parles à sourde oreille.
DEIIPHON. Car ce n’est ni par mépris, ni par aversion pour

toi. Il y a environ quinze ans qu’étant ivre, il rencontra je ne
sais quelle femmelette; il en naquit cette tille. Il ne l’a jamais
revue. Elle est morte z elle n’est plus de ce monde, celle qui
aurait pu t’inquiéter. Ainsi, je t’en prie, toi qui es toujours si

bonne, pardonne-lui cela.
mous-rune. 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

cnusuns. Quid agimusl
NAUEISTRATA. Pro di immorales! facinus indignum et maluml
Pneumo. Hoc actum est.

NAUBlSTRATA. An quidquam hadie est factum indignirw!
Qui mihi, ubi ad uxores ventnm est, tum flunt senes.
Demipha, te appelle : nam me cum hac ipso distædet loqui.
Hæccine erant itianes crebræ, et mansienes diutinæ
Lemni! hæccine erat en, quæ nostras fluctua minuebat, vilitasl

DSMrPno. Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam meritum non ncgo :
Sed en, quin sit ignoscenda...

Pnoumo. Verba fiunt mortuo.
DEMIPno. Nain neque negligentia tus, neque odio id fecit tue.

Vinolentus, fare abhinc aunas quindeclm, mulierculam
Barn compressit, unde hæc nata est : neque pastilla unquam adtigit.
En mortem obiit : e media obiit, qui fuit in re hac scrupulus.
Quamobrem te are , ut dia. tua facta sunt, æquo anima hoc feras.

nanans-n. Quid ego, æquo animal Cupio misera in hac re jam
delungier.

Sed quid sperem! Ætate porre minus peccaturum putem!
J am lum erat seaux, senectus si varecundos farcit.



                                                                     

586 LE PHORMION.
retenue. Suis-je plus jeune et plus belle? Ai-je plus d’attraits
qu’alors, Demîphon? Comment veux-tu me faire espérer que

pareille chose niai-rivera plus?
PHORIION, à part. Si on veut assister aux funérailles de

Chrémès, qu’on se dépêche (83). Voilà comme je m’y prends.

Allons, allons, attaque maintenant Phormion qui voudra; je
l’équiperal comme Chrémès. Il a beau faire sa paix, je l’ai

assez puni : sa femme a là une chanson à lui corner aux oreilles

le reste de ses jours. A
numerus-ra. Je l’ai mérité sans doute. Faut-i1, Demiphon,

rappeler en détail comment j’en ai usé avec lui?

neuirnos. Je sais tout cela comme vous.
muas-rune. Eh bien! crois-tu que j’aie mérité pareil traite-

ment P

DEMIPEON. Nullement; mais les reproches n’y peuvent rien:

pardonne-lui , le voilà suppliant, avouant, repentant; que
veux-tu de plus?

PHORIION, à part. Mais, avant la réconciliation, il faut sou-

An men forma atque tatas nunc mugis expeœnda est, Demiphol
Quid mihi nunc adrets , quamobrcm expectem, aut sperem porto

non fore!
micmac. Exsequias Chremeti , quibus est commodum ire , jam

tempus est.
Sic daim : age , age , nunc Phormionem , qui volet , lacessito.
l’axe tali cum mactatum, atque hic est, infonunlo.
Redeat same in gruiiam z jam supplicii satis est mihi :
Habet hæc, ci quad, dum vivat usque, ad aux-cm obganniat.

NAUSISTRATA. At mec merito, credo. Quid ego nunc communarem.
Demipho.

Singiilatim, gaulis ego in hune fui-Jim!
DEMIPHO. Novi neque 0min

Tecnm.
RAUslsTRATA. Meriton’ hoc mec videtur factum! I l

DBIHPHO. Minime gentium:
Verum, quando jam accunndo fieri infectum non potelt,
Ignosce z crut, confltetur, purgat : quid vis ampliusl

PHORMID. Enimvero prias quum hæc dut veniam, mihi prospicîam et
Phedriæ.
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ger a moi et à Phedria. Nausistrate, avant de répondre atout
hasard , écoutez.

Mrslsrnnn, à Phormion. Qu’est-ce?
PHORIION. J’ai escroqué a votre mari trente mines, que j’ai

données à votre (ils, pour acheter une esclave qu’il aime.

ennemis, avec colère. Comment! que dis-tu? A
NAUSISTRATE , à Chrémès. Trouves-tu que ce soit un si grand

crime a ton lils d’avoir, àla fleur de Page, une maîtresse, tan-

dis que [tu as deux femmes? N’as-tu pas de honte? De que]
front le gronder? Réponm’as-tu P

DEMIPHON. Il fera ce que vous voudrez.
NAUSISTRATE, à Demiphon. Mais, afin que vous sachiez ma

résolution, je ne pardonne , je ne promets, je ne réponds, que
je n’aie vu mon fils. Je m’en rapporte à lui : ce qu’il ordonnera,

je le ferai.
PHORIION, à qusistrate. Vous êtes pleine de prudence,

Nausistrate.
NAUSISTRATE, à Chrémès. Es-tu satisfait?

cantines. Je sors de cette affaire plus content, plus satisfait
que je n’osais l’espérer.

mosrsm’rn. Et vous, comment vous appelez-vous?

ficus, Nausistrata, prias quam huic respondes temere, audi.

l NAUSISTRATA. Quid est!
PHORMIO. Ego minas triginta pet fallacieux) ab illo abatuli z

Eus dedi tuo gnato : i: pro ana amica leucni dedit.
CHREMBS. Hem! quid ais!

NAUSISTRATA. Adcon’ hoc indignum tibi videtur, fliius
Homo udolescens, si habet unam amicam, tu uxorea duasl
Nihil puderei Quo are illum objurgabisl Responde mihi.

DEMIPHO. Faciet ut voles.
sauneras-ra. Imo, ut meam jam scias sententiam,

Neque ego ignosco, neque promittu quidquam , neque respondeo,
Prius quem gnatum video. Ejus judicio permitlo omnia :
Quod is jnbebit, faciam.

Pneumo. Mulier sapiens es, Nausiatmta.
NAUSISTRATA. Satin’ id est tibi’!

cannas. Imo vero pulchre discedo, et probe,
Et præter spem.

murs-man. Tu, tnum nomen die quod est.
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paonnes. Moi? Phormion, l’ami de votre famille, et sur-

tout de Phedria. ’NAl’SlS’I’RATE. Eh bien, Phormion, en tout ce qui me sera

possible j’agirai, je parlerai dans votre intérêt.

PHORIION. Vous avez bien de la bouté.

murmure. c’est trop juste.
PHOIIIION. Voulez-vous des aujourd’hui faire une chose qui

m’oblige, et qui taquine votre mari?

mesuras-ra. Je ne demande pasImieux.
PHORIION. Invitez-moi à souper.
NAUSIBTRATE. Oui vraiment, je vous invite.
DEIIPHON. Entrons.

causants. Soit; mais ou est Pliedria, notre juge (84)?
FHOBIION. A l’instant je vous l’amène. - Adieu, applau-

dissez (85).

141033110. Mihin’!

Phormio, vestrœ familias hercle amicun, et tua summus Phedrîl-
NAUSIBTRATA. Phormio, at ego ecastor posthac tibi, quod potero,et

que voles,
Faciamque, et dicam.

pneumo. Benigne dicis.
NAUSISTRATA. Pol meritum est muni.

pneumo. Vin’ primum hodie men, quod ego gaudeam, Nausistntl,
Et quad tao vira oculi doleantl

usuels-Hun. Cupio.
Pnoamo. Me ad cœnam voca.

murmura. Pol vero voco.
psaume. Eamus intro bine.

CHRSMBS. Fiat : sed ubi est Phedrila
Judex nostcrl

PHoRMlo. J am hic, taxa, adcrit. Vos valeta, et plaudite.

FIN DU PHORMION.



                                                                     

SCÈNE AJOUTÊE.

(Auteur inconnu.)

PHÈDRIA, PHOBMION.

PHEDlllA, 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.

PHORIION, à part. 0h! oh! qu’est-ce que ceci? Est-ce la
Phedria ou Socrate en personne? Je vais lui parler. (à Phedria)
Dis-moi, Phedria, d’où vient toute cette philosophie au mi-
lieu de ta joie?

pneuma. Ah! bonjour, mon ami, mon cher Phormion; bon-
jour, l’homme du monde que je desirais le plus rencontrer.

PHORIION. Eh bien, qu’y a-t-il donc, je te prie?
pneuma. C’est moi qui te prie de m’écouter. Ma Pamphila

est citoyenne d’Athènes, d’une famille illustre, et riche.

PIIORIION. Que dis-tu? Est-ce que tu rêves?
PHEDRIA. c’est, je te le jure, la pure vérité.

SCENA ADDITA.
PHEDRIA, PHORMIO.

PHEDRIA. Est profecto deus qui, que: nos gerimus, auditque et vldet;
Neque id vernm existimo, quod vulgo dicitur:
Fortune humana fingit, artntque ut lubet.

PHDRMIO. Ohe, quid istuc est! Socratem non Phedriam
Otïendi, ut vidco. Cesso adire et colloqui!
Heus, Phedria, unde tibi hæc nova sapientia,
ldque in tam magne, quod præ te fera, gaudio!

PH5DRIA. O salve, amice! o Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego mugis nunc cuperem quem te.

PHORMIO. Nana istuc quæso, quid siet.
PHSDRIA. Imo ego te oblecro hercle ut audias.

Men Pamphila civis Attica est, et habilla,
Et dives.
Pnoamo. Quid ais! Anne, obsecro, somniasl

PHEDRIA. Vera hercle narra.
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mouron. On dit bien vrai : Chacun se persuade sans peine

ce qu’il desire ardemment.

pneuma. Mais écoute donc les merveilles que je vais le ra-
conter. J’y réfléchissais en moi-même, quand tu m’as entendu

prononcer avec transport cette belle sentence : La providence
des dieux, et non le sort aveugle, gouverne les hommes et
les événements.

ruonuros. Tu me tiens longtemps en suspens.
pneuma. Connais-tu Phanocrate?
moirure. . Comme je te connais.
PHEDRIÀ. Ce richard?

mon-ton. Je sais.
pneuma. Il est le père de ma Pamphila. Bref, voici la chose.

Phanocrate avait un esclave nommé Calchas , un mauvais gar-
nement, un vaurien. Ce Calchas, dans une fuite préméditée,
enlève cette petite tille, âgée de cinq ans, que le père faisait
élever à la campagne , et l’emporte furtivement dans l’lle d’Eu-

bée, ou il la vend a un marchand nommé Lycus. Au bout de
quelque temps, celui-ci la revend, déja grandelette , à Dorion.

Pneumo. Sed et hoc recte dicitur :
Verum putes baud ægre, quad valde expetas.

PHBDMA. Imo midi, quanta, que dicam mira omnia.
quue adeo mecum tachas cogitons, modo
Empl in illam quem audisti sententiarn :
Nutu domum, non caca casa reg!
Et nos et nostra.

encastra. J undudum autrui pendeo.
PHsDiuA. Phanocratem nanti!

P1103110. Tnnquun te.
PHIDBIA. Illum diviteml

PHORIIO. Teneo.
PHEDRIA. Pater est in Pamphilæ. Ne te mater,

Sic se les habuit. Servus haie Calchas erat ,
Nequarn, scelestul. la douro aufugere panaris,
Banc virginem quem rare educabat pater,
Quinque aunas natam raplt, ac mon: clancnlum
ln Eubœam deportat, et vendit Lyco
Mercatari cuidam. la longo post tempore
Jam grandiorem 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.
monition. Comment donc a-t-elle pu les retrouver?
PHEDRIA. Attends, c’est où j’en voulais venir : hier, cet es-

clave fugitif a été rattrapé, et rendu à Phanocrate. Il a raconté

l’histoire étonnante de la jeune fille achetée par Lycus, en-
suite par Dorion. A l’instant Phanocrate envoie chez Dorion
réclamer sa fille, apprend qu’on me l’a vendue, et accourt
chez moi.

mormon. Quel bonheur!
PERDRIA. Point d’obstacle à notre mariage du côté de Pha-

nocrate, ni de la part de mon père, à ce que je pense
PBORIION. J’en réponds : je te livre cette affaire faite et

parfaite. Phormion te constitue, non le suppliant, mais le juge
de ton père.

PHEDRIA. Tu badines.

mormon. Je te dis la vérité. Pour toi, fais seulement que
les trente mines données à Dorion...

Et illa claris se quidem parenübus
Norat prognatam, quum se liberaliter
Comitatam cueillis educatam reculent,
Nomen parentaux baud nant.

PROMO. Qui igitur agniti!
PHBDlllA. Marie, illuc ibam : captas est fugitivus in

fieri, ne Phnnocrati reddltm : de virginie
Quæ dixi mira narrat; et illam emptum Lyco ,
Tum Dorioni. Mittit mignonnes statim,
Sibique peut: vindicat; Sed venditam
Ubi rancit, ad me accul-rit.

monmo. 0 factum bene!
PHBDRIA. Quin illam duesm in Phanocrate nul]: est mon ,

Neque in patte, opiner.
PHORMIO. Me vide : totnm tu)! hoc

Factum transnctum reddo; nec te supplicem
Patri esse statuit Phormio , sed judicem.

PHSDRIA. Garris.
rumina. Sic , inquam, est. Tu mode qua: Dorio

Triginza minas...
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l’llEDItlA. 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.

ruonmon’...le le remercie, Phedrîa. 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’acquitterai envers toi : se laisser vaincre en bienfaisauœ
est honteux pour un homme d’honneur.

rusons. 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?

PIIORIION. 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.
rusons. Soit, suis-moi. - Adieu, applaudissez.

PHEDRIA. Boue moues, intelligo ,
Rubens : nain reddat oportet, quippe le: vetat
Vendi liberam : et hercle gaudeo tempus dari ,
Qunm et te remuuerer, et. illum ulciscar probe :
Monstrum hominis, ferro duriorem animum gerit.

PHORMIO. Habeo nunc, Phedria, gratiam; referam in loco
Si liceat unquam. Grave anus impunis mihi ,
Ut lecum ofliciis cerlem, quum opibus non quem;
Et amore ne studio solvam quad debeo tibi.
Bene merendo Vinci, turpe est forli vira.

PHEDRIA. Benefacta male collocata, malefactu existimo.
Sed te baud quemquum nuvi gratum ac memorem magis.
Quid istuc quad de patte narrabas modot

ruonmo. Sont mollo, que nunc non est dieeudi locus.
Eamns intro : nam ad cœnam Nuusislrata
Vocavit me; et vcreor ne simus in mon.

PHSDBIA. Fiat, sequere me. Vos valete, et plaudite.



                                                                     

NOTES
V SUR LE PHORMION.

(l) Le poète dont’Téreuce se plaint ici est le même Lucius La-
vinius dont il a réfuté les accusations dans les prologues précédents.

(2) Un fou, etc. -- Téreuce cite apparemment ici une pièce
connue du vieux poète, où il avait fait entrer cette ineptie. Térence
ne pouvait mieux répondre à son adversaire, qui lui reproche que
ses pièces sont simples : il lui fait voir qu’il pourrait sans peine
donner dans le merveilleux , s’il voulait, comme lui , s’éloigner de
la nature et choquer la vraisemblance.

(3) Je répondrais que le priæ de la poésie, etc. - Cette réponse
n’est pas directe, il s’en faut bien. Pour trouver quelque liaison entre
elle et l’objection , il faut supposer que ces mots, Si le cieux poële
n’avait pas attaqué la nouveau, Térmcc n’aurai! pu trouver le sujet
d’un prologue, puisqu’il n’aurai! eu personne à qui dire des injures,

veulent dire , Terrine est bien m’as que le vïauœ poëtr lui fournisse

matière à faire des prologues qu’il ne pourrait tirer de son fonds.
A quoi Térence répond : Ce n’est point par goût que je repousse les

injures de mon ennemi, mais je dois défendra les mrages qui me
[ont vivre, etc. Malgré toutes ces tournures, la réponse sera toujours
louche. Peut-être y a-t-il ici quelque altération dans le texte.

(Æ) Quand, etc. - Peut-être Térence parle-t-il ici des contre-
temps qui tirent tomber I’Hc’cyn aux deux premières représenta-

tians.

(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 popularis signifie
quelquefois sjuadam conditiom’s et forlunœ. Ou trouve dans Salluste
Ipopukrrù sui sauterie.

(6) Quel injuste arrangemcnui- Cette expression, 0mm inique
comparalum est! répond a celle des Adolphu, acte Il , scène m :

38



                                                                     

394 NOTES.Vunquam me iniquùu convertatianem comparatam. Dans ces deux
passages , campai-alu: ne signifie pas acquis, il signifie arrangé,
ordonné, appareillé. Comparulua est un terme métaphorique em-
prunté des gladiateurs qu’on faisait combattre ensemble, et qu’on
disait taque campai-Mi, quand ils étaient choisis bien égaux en
force.

(7) La pécule que ce malheur-sua: a ramant, etc. - Donat re-
marque la beauté de ce passage, qui fait une belle image de la misère
de Geta. Chaque mot est un coup de pinceau merveilleux. Ensuite
vient l’image contraire de la darne qui emporte tout d’un coup ce
que l’esclave a ramassé avec bien de la peine. On ne s’appesantira
pas sur ces détails, que tout lecteur saisira sans peine. On observera
sur le mot pécule que c’est ainsi qu’on appelaitl’argent appartenant

en propre aux esclaves, qui provenait de leurs épargnes. Le mot
demeura vient de demeli’or. On donnait aux esclavæ une mesure de
blé pour leur nourriture. Elle était de quatre boisseaux par mais;
cette pitance était mince. Lorsqu’ils économisaient dessus, il fallait
qu’ils se refusassent une partie du nécessaire. c’est ce que signifie
Juum defraudam genium , qui est l’opposé de gonio indulgere , ce

donner du bon temps.

(8) Puis à chaque initiation. - Quoique la scène soit à Athènes,
Térence peint ici les mœurs des Romains. Ils consacraient leurs en-
fants a des dieux sans nombre : aux déesses Edusa et Patine, lors-
qu’on les sevrait et qu’ils commençaient à manger et a boire; au
dieu Statulinus. lorsqu’ils se soutenaient sur leurs jambes; au dieu
Fabulinus, quand ils commençaient a parler, etc. Voilà pourquoi
on a traduit ubi initiabunt par toutes les fois qu’il sera initié.

(9) J’allais ait-devant de toi. - L’expression obuiam coucher
est remarquable pour cogitabam in obuiam. c’est dans le même sens
que Plaute a dit canota proloqui pour cogitata prologui.

(10) Ah! j’aurais du être un grand saigneur. - Le mot fait,
dans ce passage et dansl’acte Il, v. I, de cette même pièce, signifie

homme riche ou grand seigneur.

(H) Tu a: pria là un gouvernement bien dur. - Les Romains
appelaient prouincr’œ les pays qu’ils avaient conquis hors de l’ltalie.

par abréviation des deux mots procul rincera. L’administration de
me provinces était donnée aux magistrats qui sortaient de charge.
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Le mot provincia prit», avec le temps , une signification plus éten-
due. On s’en servit pour signifier emploi, commission, gouverne-
ment. Térence l’emploie encore dans ce sens, Heautonlimorumenoa,
acte lll, scène il, v. 5.

(12) Je fus bien abandonné de mon bon génie , etc. - On a parlé
du génie tutélaire qui veillait à la conservation de l’homme auquel
il s’était attaché, et l’engageait a se divertir. La théologie païenne

admettait de plus un génie malfaisant, ennemi du premier, et de
l’homme qu’il protégeait. c’est celui-ci que Térence appelle deus

iratus. C’est ce mauvais génie qui apparut à Brutus, comme on
peut voir dans Plutarque.

(l3) Tu au suivi le cours du marché. -- Cette traduction rend
bien le texte acini un foro. Peut-être n’est-elle pas assez claire et
aussi proverbiale en français qu’en latin. On doit cependant sentir
que c’est une métaphore prise des marchands qui vendent au prix

courant. Si on voulait une explication plus intelligible, on pourrait
dire, tu a: au [accommoder au temps. Si on voulait. un proverbe
plus usité, on dirait, tu a: fait de nécessité vertu.

(l a) Vù-à-via l’école, il y avait une, etc. - Les Grecs, qui fai-
saient, grand cas de la musique, en avaient des écoles pour les filles,
et d’autres pour les garçons. Les boutiques de barbiers étaient, à
Athènes comme a Rome, le rendez-vous des gens désœuvrés, des
bavards, et des nouvellistes.

(l 5) Et ton pédagogue. - Est-il nécessaire d’observer que c’est

Pbedria que Dave vent désigner par le mot pédagogue? On n’a pas
oublié sans doute (que Geta vient de dire qu’il n’avait d’autre res-

source que de conduire la chanteuse chez ses math-es et de la ra-
mener; ce qui est l’office d’un pédagogue, comme l’indique le mot

dérivé (les mots grecs pais, enfant, et aga, je conduis.

146) Une lettre de lui à la douane. - Le texte dit partirons,
les maures des ports. C’étaient eux qui recevaient les droits pour
les marchandises qui entraient ou sortaient. La douane a paru
l’équivalent, et ce mot est plus connu que celui de maîtres des

ports.

(l 7) En être réduit, Phedria, ù ne pouvoir sans frayeur penser
au retour d’un père qui m’aime si tendrement. - Dès les premiers



                                                                     

596 NOTESmots 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 entraîner par une passion

violente, et les conseils d’un parasite. Il s’en repent, et n’ose se
présenter devant son père. Dans toute la pièce, il ne sortira pas un
instant de ce caractère. Pbedria, quoique aussi bien né qu’Anti-
pneu, est un libertin sans remords: il est presque aussi fourbe que
Phormion le parasite, et l’esclave Geta. Pourquoi Térence donne-
b-il aux deux cousins germains des caractères si différents , avec la

même passion? I .La raison en est facile à saisir. chrêmes 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 z rien de plus
naturel. Cette conséquence a paru si claire à Téreuce, qu’il n’a pas

cru devoir mettre le spectateur sur la voie. ll ne manque pas ce-
pendant de le prévenir, quand il s’écarte des sentiers battus. Lors-
qu’il a donné, dans rHécyra, à Baccbis et à Lachês des caractères

autres que les caractères communs, il a bien su justifier cette har-
diesse, comme on l’a observé dans les notes. Cette remarque au-
rait été mieux placée sur la fin de la pièce. On la met ici, afin
que les caractères des personnages et le but moral de la comédie
étant annoncés, le lecteur la suive avec plus d’intérêt, deiplaisir,
et d’utilité.

(l 8) Plut aux dieux que jamais Phormion n’eut songé à ne
donner ce cornoit, etc. - On pourrait croire que la tendresse d’An’
tiphon est ralentie, à l’entendre parler ainsi. Il ajoute bientôt, dans
l’attente d’un pan qui ca’oenl’r au premier moment m’arracher un

bonheur auquel je me suie accoutumé. Ainsi il est visible qu’il a en
même temps un respect bien tendre pour son père, et une affaibli
bien vive pour sa femme. Ces deux sentiments doivent être égale-
ment puissants dans son cœur, puisqu’ils doivent s’y balancer, et
faire l’intérêt de la pièce Tércnce avait trop d’art pour y manquer.

(l 9) Une [me d’une renommé: intacte. - Les louanges que
Phedria donne ici a l’épouse d’Autiphon sont nécessaires a la pièce,

et ne peuvent guère être placées ailleurs. Il fallait que le spectateur
fût convaincu de toute l’honnêteté de Phanie, qui doit être unemèœ

de famille; il fallait qu’il ne pût la regarder un instant comme une
aventuriers, sans quoi les bonnes mœurs auraient été blessées.
Emma; (Pli 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
quel art et quelle bienséance Térence sait conduire ses pièces.

(90) Quæ si non astu providentur, me au! herum pessumdabultt.
- Ce vers se trouve dans l’Andricnne, acte l, scène m. 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 FA"-
dn’cnne, je suivrais madame Dacier.

(24) (Je serait parler à un sourd. - La traduction littérale de
laterem laeem aurait eu mauvaise grace en français. On ne peut pas
dire ce serait laver une brique; il aurait fallu expliquer que la brique
dont parle le proverbe latin est une brique crue, qui se détrempe
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 per-
due. Cet autre proverbe , laver la tâte à un Maure, aurait mieux
rendu les mots du texte, mais moins bien le sens.

(T2) Je dia que je viens de voir son père, votre oncle. - Geta
aurait pu se contenter de dire, je viens de voir votre oncle. Mais
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 dent 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 Phanie, s’il faut que le sort nous sépare, la oie 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. Ùne 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 ceux qu’on met sur la
scène française, ceux-ci ne paraltront que des galants bien douce-
reux, et souvent bien fades. ll en est un qu’on doit excepter; mais
Térence et la nature en ont fourni le modèle.

(2l) Si votre père vous oeil trembler, etc. - Tout ce morceau
clïre 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.

a5) Il n’y a rien à faire, Phedn’a, parlons, etc. - Le texte,
hoc nihil au, n’est pas clair. Les interprètes sont partagés sur le
sans qu’on doit lui donner. Donat et plusieurs autres croient que
hoc doit s’entendre d’Antipbon, et être dit avec mépris pour hic ,

comme s’il y avait hic Antipho nihil au, c’est-a-dire ce! Antipnon
n’en propre à rien. Le sens qu’on a donné élude la difficulté. Nice:

est pour ire lieu. 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 coulai: faire le braco, serait-ce 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.

(87) Vous ace; e’n’ forcé malgré vous. - Forcé malgré vous n’est

point ici un pléonasme vicieux. Geta, en multipliant les mots, veut
multiplier les raisons.

(N) Heinsius et madame Dacier ont bien vu que cette scène ne
pouvait pas être le commencement du second acte; elle est liée avec
la précédente de manière à ne laisser aucun doute. Comment se fait-

il que les autres éditeurs et même Westerovius , qui a lu ma-
dame Dacier, s’y soient trompés?

(29) Je serai en embuecade. - Si on lisait, avec quelques édi-
teurs, ego in subsidiia hic ero, au lieu de in imidiia, il faudrait tra-
duire : Je serai ici comme un corps de réserve. Le choix est assez
indifi’érent entre ces deux leçons.

(30) Non, non, cela ne sera pas, cela ne se peut pas. - Toutes
les objections du vieillard ont été détruites. ll n’a plus de raisons
à donner, il se fâche.

(31) Rien ne pourrait m’y déterminer. - Nui". suave unaire!
EST. Ordo et "nous hic est: Nihi’l mihi mercedie suave est , ut ego
illam cum illo nuptam feram. Suave IERITUM enim mon": merce-
dom signifient. (Donna)
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(32) Il est visible que le théâtre est resté vide après la scène-

précédente : ainsi l’acte Il doit nécessairement commencer ici.

Donat rapporte, sur cette scène, que, Térence faisant un jour ré--
péter le Phormion, Ambivius Turpio entra ivre sur le théâtre, pro-
nonça les premiers vers de son rôle en balbutiant, en se grattant
l’oreille; que Térence se leva , en affirmant qu’il avait en, 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. q
(33) Je crains que toute cette assurance n’aboutisse à la prison.

- Donat et les autres commentateurs donnent diverses interpréta-
tions à ce passage, in nervura erumpat denique. Madame Dacier,
qui les a consultés, traduit ainsi : Je crains bien que ce grand cou-
rage n’aboutiue à le faire mettre les [en aux 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. M, in nervant
potine ibit; 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 : Dicos,
ducent damnatum domum , et qu’il n’est pas vraisemblable qu’il se
fit faire cette objection, si l’équivalent lui avait déja été objecté.

Le lecteur jugera.

(34) Tu me diras: Vous leur serez adjugé, etc. -- Quand un dé-
biteur n’était pas solvable, il était adjugé à son créancier, et deve-

nuit son esclave. Alors il fallait le nourrir. Phormion prétend que sa
voracité la met à l’abri de ce danger.

(35) Un "pas dubitatif n’est pas une expression usitée en fran-
çais; mais cama dubia n’étaitpas 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, sut. Il, liv. u:

Vides. ut pallidum ornais ’

Canna (laurant dubil?

(36) Quand on pense, etc. - La question de Geta, que veut dire
ce mot, et la réponse de Phormion, peuvent être regardées comme
une parenthèse. Phormion reprend son discours lorsqu’il dit : Si
tu fuis attention, 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 te jeune homme, etc. - Phormion, en évitant de pro-
rio-cet le nom d’Antiphon , et le désignant par le mot adolescent,
insinue, d’une manière détournée, qu’il le connalt peu, puisque son

nom ne lui est pas familier. Lorsqu’il ajoute, de ce qu’il ne l’a pas

connu , il fait entendre au vieillard que son fils n’est pas convenu
devant les juges qu’il fût parent de Phanie. Phormion dissipe ainsi
tout soupçon du connivence; et c’est ce qu’il avait promis à Geta :

Antiphonem et hoc vrimine eripiam.

(39) On verrait que toi et lui, à t’entendre. -- On pourra me te.
pencher que ces mots n’ofi’rent aucun sans. J ’en conviendrai, et j’en

couturai qu’ils ne font point un (tournassas; et c’est un mérite dans

un passage aussi obscur, et qui a donné bien de la peine inutiles!!!
cmentatcurs. Les uns ont changé le texte, et ont lu: Videas ted’
illam, ut narras. Madame Dacier l’a ponctué ainsi: Videas le, atqne
illam. Ut narras! et traduit: Que lui et toi ayez été tout ce que tu
coudras, que nous importe? Tu on bien nous en conter. Le traduc-
teur de Port-Royal a dit z Considérez bien , je nous prie, ce quem
dites, et qui vous au, et qui est celui dont vous parlez. D’autres ont
expliqué ainsi: Sois aussi honnête homme que tu dis qu’il était.
D’autres : Puisses-tu être aussi pauvret D’autres z Puisses-tu cirre
de ton travail, comme tu dis qu’il vivait du sien! etc. Aucun n’a
voulu convenir qu’il ne trouvait point le sens de ce passage. Je suis
de meilleure foi. Je crois que ni eux ni moi n’y avons rien entendu.
Tout ce que je sais , c’est que par ces paroles Geta annonce qu’il
doute fort de la probité de Stilphon et de la bonne foi de Phormion.
la réponse de Phormion, Si je ne t’avais pas cru, etc., en est une
preuve.

(50) Venez donc me tirer les vers du nez. - Que expiscare soit
à l’impératif ou au présent de l’indicatif, le sens est le même. La

métaphore que ce mot renferme n’aurait ou aucune grace en fran-
çais. il a fallu se servir d’une expression équivalente; elle n’est

pas trop basse pour Phormion. ’
(il) ("est ton file qui a été condamné, ce n’est pas toi, car tu

n’étais plus d’âge 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, [ont un contraste assez plaisant avec l’ineptie de
leur consultation. Cette scène aurait. dû guérir Cicéron de l’égoïsme

qu’on lui reproche.

(la) 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 HI. La réflexion de madame Dacier semble
d’abord judicieuse, et l’expédient qu’elle a imaginé tranche toute

difficulté. On n’a cependant pas osé suivre son exemple, et retran-

cher un vers qui parait de Térence, et qui se trouve dans toutes les
éditions. Mais, en le conservant, comment prouver qu’il ne lie pas
les deux actes? Avec un peu d’attention, je me flatte d’en venir a
bout. Suivons la marche d’Antiphon. Il a quitté la scène au premier
acte, pour éviter la présence de 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,
Forts. Présentement que Geta a besoin de lui, il dit qu’il va le cher-
cher, Antiphonem quœram; ce qu’il ne dirait pas s’il savait où il est.

il sait qu’il n’est pas dans la maison, puisqu’il est allé, de la part
de Demiplion, l’y chercher, et qu’il a répondu negant rediiase. ll
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 ipaum rider: in tem-
pera hue se recilwre; ce qui signifie nécessairement, Hais je le vois
rentrer fort à propos. Mais rentrer ou? Dans son logis. Recipere se
ne peut pas s’cntendre du théâtre, qui est une place publique. ll
parait donc encore prouvé que, quand Geta aperçoit Antiphon ,À
celui-ci rentrait dans la maison. Geta, qui avait à lui parler, est
entré après lui, et le théâtre est demeuré vide.

Le temps qu’ils ont passé tous deux dans la maison est l’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 comment il a pris
la fuite. Elle lui a reproché sa timidité. A-t-il parlé a Geta? Non,
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dées. Il faut les prouver.

Antiphon, en paraissant sur la scène, dit :

luisante. ml)». maltinodla en Inca anima sa duper-lilas.

Ce vers ne peut avoir d’autre sans que celui qu’on lui a donné.
En effet, Antiphon, tu ca blâmable d tous égards, avec la timidité.
Cet aveu, minium, ne démontre-Ml pas que quelqu’un a reproché
au jeune homme sa fuite et sa timidité? Ce n’est pas Geta, puisqu’il
ne lui a point parlé; ce n’est pas Phedria, qui est chez la chanteuse.
Ce ne peut donc être que sa femme. Qu’Antiphon et Geta ne se
soient pas entretenus depuis la fuite du jeune homme, c’est ce que
prouve assez leur conversation. Cette note est longue; mais j’avais
a justifier ou Térence, ou tous les éditeurs, contre madame Dacier,
qui a dit. nettement: Il en impossible de trouver l’ intermède qui doit
séparer ou dans acta, si l’on admet ce ont... Cette comédie n’au-
rait que quatre actes. Je m’étonne que personne ne s’en son aperçu.
Il est étonnant qu’elle n’ait pas fait les réflexions qu’on vient de

faire. Elles se présentent naturellement.

(il) Ce reste, qu’Antiphon traite légèrement, est le mystère sur

sa connivence avec Phormion. Il n’en parle pas clairement, parce-
qu’il se reproche cette ruse. Quelques vers plus bas, il dira: Num-
quc’d patrt’ aubain? mais il n’achèvera pas. Ceci prouve combien

Térence est attentif, jusque dans les moindres détails, a peindre les
caractères et les mœurs.

(45) Votre père était furieuæ, etc. - Le mot confutaos’t est une
métaphore prise des cuisiniers, qui ont un petit pot, appelé fatum,
rempli d’eau froide qu’ils jettent dans la marmite lorsqu’elle bout

trop fort. Pour conserver cette métaphore en français, on aurait pu
dire : Votre père était fort onflammo’, mais il a bien jeté de hou car

son [au , ou il a bien mis de l’eau dans son si». Madame Dacier,
qui a fait la même remarque, cite un vers de Titinnius, qui prouve
cet usage des cuisiniers :

Coquin abomina quando fanlt paul- contant trin.

(E6) Ta devines. On aurait pu donner un autre sens au mot ha-
n’olare, et traduire, Vous ne me contez que des balivernes. c’est
l’opinion d’Érasme. Hariolari, dit-il, est un proverbe pour dési-
gner qu’on ne dit rien de plus certain que les devins qui se mêlent
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de prédire l’avenir. On a préféré l’autre sens, parcequ’il n’est pas

vraisemblable que Térence 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.

(L7) Aeoir mon esclave pour du compliments. - On a traduit
ainsi, parcequ’on a lu meum duc-m grume. Si on admettait la leçon

meum ductu gram, on traduirait avoir mon esclave mm argent.
Comme ces deux leçons donnent a peu près le même sens, on peut.
choisir.

MS) Je n’aurais plus qu’à plier bagage. - Le latin dit me carou-

tiam. A la lettre, se meulera signifie u secouer. Mais comme les
Greœ avaient coutume de secouer leurs habits en sortant de leurs
misons, cæcums a pris la signification de sortir.

(49) Toute cette scène est un aparté de Geta. On trouvera peut-
etre étonnant qulil prononce quinze vers sans être entendu de
chrêmes et de Demiphon7 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 retendue ,
et que Geta entre par le côté opposé à celui ou sont Chrémès et
Demiphon. Cette observation pourra s’appliquer a plusieurs pas-
sages des comédies de Terence, entre autres a celui de la scène v1
de cet acte, ou Chrémès voit la nourrice de sa fille sans la recon-
naitre diabord, etc.

(50) Cette scène est compliquée et fort comique. Geta va per-
suader aux vieillards qu’on peut avec de llargent déterminer Phor-
mion à épouser Phanie. Le but de Geta est seulement d’attraper de
l’argent pour Phedria, et non de rompre le mariage diAntiphon. 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 z mais
sa passion recoupe trop pour songer à rien autre chose qu’a ce qui
parait la contrarier. Térence se ménageait cette scène lorsque Geta
refusait de dire, en présence dlAntiphon, comment il s’y prendrait
pour avoir llargent, et qu’il disait à Phedria : Dicam in ilinere.

(54) Il n’y aura pas trois mon à échanger. - Voyez un pas-
sage analogue , scène v, acte n de l’Andrienm.



                                                                     

604 NOTES(sa) la.) tu doit plus qu’il ne vaut. - Le latin dit z sa doit
jmqn’d son ame (c’est-adire sa oie). On a cru que cette expression
n’aurait pas de grecs en français. D’ailleurs elle tomberait à faux.
Nos lois n’adjugent point au créancier la personne du débineur in-
solvable.

(53) Le plus site possible, dit-il. -- Chaque fois que Geta est
interrompu. et qu’il reprend le discours supposé de Phormion, il y
ajoute un dit-il. Le fourbe, par ce moyen , fait croire qu’il répète

les termes mêmes du parasite. -
(tu) Que cela? - Ces mots rendent l’équivoque qui est dans le

latin. Antiphon veut demander a Geta s’il suffisait d’escroquer de
l’argent pour Phedria, et s’il ne fallait pas en même temps lui con-

server Phanie. Geta répond comme si on lui avait demandé: Est-
ce que: d’argent?

(55) J’ai au du présagea effrayants. -- Les présages que Geta
prétend faire alléguer par Phormion sont très effrayants. selon les
interprètes. Un chien noir qui entrait dans la maison d’un mari an-
nonçait que la femme serait peu fidèle. La chute d’un serpent le
menaçait du poison. Le chant de la poule présageait que la femme
serait la maltresse. Térence jette adroitement du ridicule sur la su-
perstition, en faisant Voir que la fourberie en faisait usage. Caton,
pour rassurer un de ses amis, alarmé de ce que les souris avaient
rongé ses souliers , lui dit que ce présage n’avait rien d’efl’rayant;

mais qu’il serait bien terrible si les souliers avaient mangé les
souris.

(56) Où pourrai-je maintenant [rouannes voyageuses? - On
entend bien que Chrémès veut parler de sa femme de Lemnos et de
sa fille. Il n’est pas nécessaire de le faire parler plus clairement
en français qu’il ne parle en latin. Comme il cause seul, son dis-
cours est assez clair.

(57) J’ai là-dedana un dragon de femme. -- On s’est servi du

mot angon , qui dit plus que "Boum , pour rendre la force de con-
clucam, qui se dit des animaux féroces qu’on tient renfermés.

(58) c’est une grande perte. -- Térence n’a point fait faire a
chrêmes de longues lamentations sur la mort de sa femme de Lem-
nos ; elles n’auraient pu intéresser le spectateur sans alfaiblir l’in-

c
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béret principal. D’ailleurs cette mort tire Chrémès de l’embarras

d’avoir deux femmes dans la même ville.

r (59). Comme je le voulais se rapporte a l’intention de chrêmes
de marier sa fille, sans être obligé de dire à d’autres qu’à Demi-
phon qu’il en était le père.

(60) Suis-moi, tu apprendrai le "au lit-dedans. - Puisque
Sophrone et Chrémès, qui étaient seuls sur le théâtre, entrent en-
semble chez Demipbon, le théâtre est demeuré vide, et l’acte est
fini. La scène suivante doit commencer l’acte cinquième. Celte di-
vision est si simple, qu’on ne conçoit pas comment la plupart des
éditeurs s’y sont trompés.

(64) Fuyez, dit le proverbe, mais ne passez pas votre maison.
- Le sens de ce proverbe est clair; il signifie qu’il ne faut pas
fuir si loin qu’on ne se conserve une retraite. Le texte ira fuguas,
m prætar casant, quad niant, n’a rien (l’obscur. On ne saurait
croire cependant combien ce passage a tourmenté les interprètes.
a les changements qu’ils ont cherché à faire pour en trouver le
sens. On ne pourrait, sans fatiguer le lecteur, rapporta leurs fri-
voles conjectures.

(62) Comme notre sottise tourne à son profil] - Le texte, ut
amitiasîme quidem illi rem guru-imita , parait rendu par cette tra-
duction. nu se rapporte a Phormion.

(63) Vorauram colocs. - Des éditions portent norme rotois.
Ces deux leçons ne font pas une grande (inférence dans le sens. On
peut préférer celle qu’on voudra. Voraura salois signifie tu empruntes

d’un côté pour payer de liautre; vorauram colocs veut dire tu paie-
ras l’intérêt.

(6L) Na quid «nahu- Phonnéowm , au: «je: ovationna. - Ejus
ne doit pas se rapporter a Phormion, mais a Nausistrate, qui al-
lait venir parler à Phanie. Geta n’a pas besoin de s’expliquer bien
clairement, il se parle a lui-même. La traduction n’est pas plus
claire que le latin : le spectateur est prévenu, et devine sans
peine.

(65) Comma vous m’avez aidé tantôt de votre argent. - Lors-
que Cbrémès a pris chez lui trente mines pour tes donner a Phor-
mion , il a dit a sa femme que Demiphon en avait besoin. De’miplion
confirme ici ce besoin supposé.
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toto, qui répond au baud muta factum de la scène première de
[.4ndrienne.

(67) Et les produits étaient a bien plus bas priæ. - Ces plaintes
de Nausistrate paraltront 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 que] art Térence combine toutes les parties de sa comédie,
quand ils verront, a la fin de la pièce, ces détails, frivoles en
apparence, produire leur efl’et; lorsque Nausistrate, instruite du
mariage de Chrémès dans l’lle de Lemnos, reprendra toutes ces
plaintes pour faire a son mari des reproches amers; lorsqu’elle
dira:

Hanche orant Idoles anima , et manicles diminua
Lemui? basoche ont on, quia unaires tractus minnebat . vîntes?

Le lecteur doit concevoir a présent pourquoi on a traduit statim par
argent comptant. Il est opposé a iliones crebrœ , mansions; diutinœ.
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 dilficile , etc.

(68) Effectivement... assurément. -- Demiphon ne veut ni blâ-
mer son frère, ni continuer la conversation que Nausistrate vient
d’entamer. Voila 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 Chrémès est très
critique. Il voudrait faire entendre à son frère que l’épouse d’An-
tipbon est sa fille de Lemnos; il n’ose parler clairement en présence
de Nausistrate. Demiphon . qui n’entend pas à demi-mot, le presse
par des questions qui le jettent dans un embarras fort comique.

(’70) Grands dieux! - L’exclamation de Demiphon est d’impa-

tience, et non de surprise.

(7l) Mais cette [me de notre ami , que deviendra-H110? -
Demiphon parle de la fille de Chrémès, mais de manière que Nau-
sistrate ne le comprenne pas.



                                                                     

SUR LE PHORMION. 607
(’79) Ce monologue n’est point lié avec la scène précédente. Il

est beau. Antipbon n’y dit rien qui ne soit de son caractère, et qui
ne soit dicté par sa situation.

(’73) Acheter la petite esclave dont Geta a parlé. -- On se rap-
pelle que Geta a dit aux vieillards qu’il faudrait une petite servante
pour la femme de Phormion. c’est d’elle que Phormion parle ici.

(’74) C’est quelque galopin qui m’appelle. - Par curions 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 oemula est , qui me vocal ; on l’a con-
servé, parcequ’il amène naturellement la réponse de Geta : fami-

liariorem , etc. Geta a menacé de battre, capulabù; 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 me amis : familia-
riorem, etc.

(’75) Aussi ai-je manque 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 , El là foi 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 un
Qui cache ne qu’il est . et ressembla u huard.

(76) Eh bien l enlève-moi donc promptement. - S’il en faut croire

madame Dacier, Antipbon se met sur les épaules de son valet; et se
fait emporter. 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



                                                                     

608 a NOTEShome opinion du sont 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 tête, en attendant les vieillards, qui ne doi-
vent pas tarder a lui redemander leur argent. M. Guyet retranche ce
monologue et tout le reste de la pièce.

78) Si on voulait traduire plus littéralement, on pourrait dire:
Il sera bien dmdpour aux; le son serait le même. la première
explication parait plus comique.

(’79) Avant qu’il les au éparpilliez. - On trouvera peut-être
trop hardie l’expression éparpillées. On aurait pu dire dissipées,
dépensé", ou tel autre mot. Mais il semble qu’on aurait bien moins

rendu dilapidet. Dilapidare signifie jeter des pierres a droite et à
gauche.

(80) Seulement, je connais ici une femme, etc. - Ce que dit
Phormion fait une phrase bien tralnante. Elle est faite ainsi a des-
sein, parcequ’on a cru voir que Phormion devait parler lentement,
avec un air d’indifl’érence, comme s’il ne savait pas que c’est l’iris-

toire de chrêmes qu’il raconte. Les interlocutions vives de chrêmes
et de Demiphon n’interrompent nullement Phormion , et font, avec
son discours tralnant et froid , un contraste comique.

(84) Hé mais, aije n’y prends garde, je suie dans la nous: il:
viennent sur moi à bras raccourci. - Afin que ces expressions , je
suis dans la nous: ile viennent sur moi à bran raccourci, ne soient
point jugées disparates, le lecteur est prié d’observer que le latin
dit gladialorio atténua, et de se rappeler que les gladiateurs étaient
armés d’un filet, dans lequel ils tâchaient d’enveloppe la tète de

leur adversaire.

(82) Dis un mot. - Afin de donner ce sens, il a fallu faire de .
bien l’impératif de bien , et mettre une ponctuation après, et ne
pas le supposer roustit de hic , lune, hoc, et l’adjectif de dictù,
comme presque tous in sommateurs ont fait- Le sans en paralt
plus vit et plus conique. Phormion menace même: de sa femme,
s’il lui parle encore de juges.
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(83) Si on veut assister aux funérailles, etc. -- Phormion se

sert de la formule usitée pour inviter aux funérailles. Donat on

rapporte une : .
L. Titiua unit. L. Tino mesquins in quoi commodum au, jam

lampas est. Ollus eficrtur.

(sa) Mais où est Plicdria, notre juge? cm. -- Le spectateur un
pas besoin dientendre le jugement de Pbedria. ll est bien certain
qulun père libertin sera absous par un fils qui lui ressemble.

82’» Le lecteur peut rapprocher de cette comédie de Térenco les

Fourberies de Scapin, de Molière, acte l, scènes Il, w, v, Yl;
acte Il, scène un; acte lll, scènes vu et v1".

FIN DES NOTES SUR LE PIIORMION.
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