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NOTICE
SUR ’rÉRÉNCE.

Vers le temps de la mort de Plante, environ 180 ans avant Jésns- A
Christ, se trouvait à Ramadan: la maison du sénateur Tenntius
ramadan jeune esclave que l’on nommlit 1j" ou l’Ahicsin. Ce
nom, ou ce sobriquet, indiquait-il réellement son originePIe devait-
il à son teint basané, ou à la conformation de ses traits? c’est ce
qu’il nous paraît impossible de décider. Les Romains lppelaient

souvent leurs esclaves du nom de leurs nations, comme chez nous
les grands seigneurs ont appelé leurs valetsPicard, Œdmpagne, etc.;
mais, de même qu’à Paris on a été jusqu’à c faire venir d’Amiens

des gens pour être suisses, s il estbien présumable qu’à Rome plus
d’un latins, et d’un Syras, n’avait jamais plus travers! la mer que

le vin de ou. du bon Nuidiénns.

On s même www pu mocheté en Afrique, par-
cequ’il n’y eut entre ce paysærilmrauemxpporrrommercisl
avant la destruction de Carthage. Cela ne prouverait rien z car les
pirates faisaient la traite des esclaves; ils enlevaient dans un psys
des hommes qu’ils revendaient dsns un autre, sans qu’il y eût pour

cela de communication directe entre les deux nations. c’est ce. que

prouve assez la lecture même des vieilles comédies. l
S’il nous était permis de hasarder à notre tous une conjecture,

nous serions disposé à admettre que cet Afer était un venta, ou
esclave ne dans la maison du maître. Tout porte à le croire, et l’af-
fection du sénateur Lucanas, et l’excellente éducation qu’il lui fis

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

aucun souvenir d’une patrie étrangère; enfin, ils étaient bien plus

intelligents des intérêts et des choses du pays on ils (aient n65.
Souvent on:peut comprendre le passé en observanûe présent. Dans
ne? comme! , un nègre né sur l’habitation y est un personnage bien

« a



                                                                     

Il NOTICE SUR TÉBENCE.
plus important que l’esclave amené d’Afrique; c’est en lui que l’on

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

faveur ou la reconnaissance d’un maltre, cette chance est pour le
créole bien plus que pair l’Africaiu. z .

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

poëte, pureté qui a été admirée par ses contempw tins, prouve du

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

sa plus tendre enfance. I
Le sénateur Terentius, enchanté des talents et i -A - eureuses qua-

lités de son jeune esclave, l’affranchit, et lui donna ion nom. ll ne

nous reste de lui que six comédies. ’-
L’an l65 avant Jésus-Christ, Publiua Terentîus Aferifitjouer [blu-

dn’enne aux jeux Mégalésiens. Il avait alors environ iman-sept ans.
Les édiles, dit-on , soumirent cette pièce au jugement du vieux poële-I

Cccilius. Celui-ci reçut d’abord assez froidement le jeune débutant,

et le fit asseoir surun tabouret au pied de son lit de table. Mais à
peine eut-il entendu la première scène, qu’il se leva avecjenlhon-
siasme, et invita Térence à souper, en l’assuraut qu’il ne manquerait

pas de recommander sa pièce.

Cinq ans plus tard, parut PEunuque, ouvrage me
doit au Flotteur de Ménandrp que l’idée des nient-parasite ct du

capitaine. ’ V H a 7 Il i ..Viennent ensuite l’Henutontimor-umenos, ou le bourreau de lui-
même, d’après Ménandre; les Adûlplles, imitée de Ménandre et de

Diphile; le Phonnion, ou le Parasite, sujet déja traité par Apollodore ,
i ainsi que l’He’cyne, ou la BellevMère.

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.

Il revint alors apatras, dans l’intention de repasser en ltaW
il tomba malade, et mourut à Leucade en Arcadie. p

Comme on veut toujours donner quelque cause extraolflînaîrc à la
mon d’un personnage remarquable, on n’a pas manqué d’ltll’ibuer

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



                                                                     

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

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

et eût-il perdu. a: pièce originale, il ne lui était pas impossible de

la reproduire.
Térence mour t-l’an 157 avant Jésus-Christ. On a remarqué que

toute sa vie ski béconle’e entre la seconde et la troisième guerre

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

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

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

a C’est un auteur, disait Boileau, dont toutes les expressions vont
au cœur; il ne cherche point à faire rire, ce qu’affectent surtout les
auteurs comiques. Il ne s’étudie qu’à dire des choses vraisemblables,

et tous ses termes sont dans la nature, qu’il peint toujours admira-
blement. Les valets qu’il introduit sur la scène ne sont point comme
des 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 Terence une reconnaissance naturelle vient toujours au
secours d’un valet dont la prudence avait été trompée. Enfin, il est

étonnant que ce poëte 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

moulinent 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 fut; et voila ce qui rendait Térence plus merveilleux, d’avoir

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

,læana, XXVIlI. ) - i
Toutes les raisons que notre prédécesseur Le Meunier donnait

Pour s’excuser d’avoir traduit Térenee après madame Dacier, sont



                                                                     

n mon son marner.
encore bonnes aujourd’hui pour recommencer après Le Meunier,
dont le punit nous a été cependant d’une grade limité. Comme.
il l’a dit lui-menue, le style de la comédie passe vite, «les auteurs
comiques sont ceux qu’il faut retraduire le plus toment.

Nous avons essayé d’être plus concis que Le Mouiller, 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 surlies
petits théâtres. Nos hardiesses ne vont pas jusqu’à traduire I in

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

Fidélité, correction et concision, voilà a quoi ont tendu tous un

efforts.



                                                                     

L’ANDRIENNE.



                                                                     



                                                                     

L’ANDRIENNE.

TITRE(I).,

Cette pièce fut jouée pendant les fêtes de Cybèle, sous les
édiles curules M. Fulvius et M. Glabrio, parla troupe de L. Am-
bivius Turpio et de L. Attilius de Préneste. Flacons, affranchi
de Claudius, fit la musique, où il employa les flûtes égales,
droites et gauches. Elle est toute grecque. Elle fut replesentée
sous le consulat de M. Marcellus et de C. Sulpicius.

A N D R I A .

TITULUS.

Acta ludis Megnlensibus, M. Fulvio et M. Glabrione œdilibus curuli-
bus, egerunt L. Ambivius Turpio, L. Attilius Prænestinus. Modus fait
Flaccua Claudii libiis paribus dextris et sinistris, et est totn græcn.
Edita M. Marcello, C. Sulpîcio consulibus.



                                                                     

4.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
SIMON , père de Punyhilo.
PAMPHILE , MI de Simon.
80le , labium de Simon.
BAYE , enclave de Simon.
DROMON , nuire enclave de Simon.
CIIARINL’S y uni de Plrnpllile , qui re-

chercha en Inn-ion Philnmène, fille
de ŒNnMËI.

Bl’lnlllE . and." du Glu-riant.
CHRÉMÈS. ami de Simon, père du

PMlnmènu et de Glycéric.

GLYCËRE , qui ne punît point Il]! ln
Irène , mariée Icrrètcmunt h Pun-
phila . reconnue à In lin pour fille du
Chrèmès.

MI’SIS , femme de chambre du Gly-
drio.

CRITON , vieillard de "le d’Androl.
LESHIE , luge-lemme.
ARCHILLIB . une mame de Glycé-

rie , qui ne pur-n point un ln nom.
leionn nuire. ont-Inn" de Simon por-
tent de: ravi-loue. I

La scène est à Athéna.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROI.DGUS.
BD") , putt-r l’amphi".

mupnlurs , min. Simonil.
8081A, llbemn Simonia.
DAVUS , lem-ru simonia.
DROIO, une! nerval simoun.
CHARINL’S, union! lephili, mon"

Philumenn.
unau, norm- alunirai.

CIIREMES , amical simoun, pelât Phi-
lamente et Glyeerli.

GLYCERI’UM , un! [hmm et lil-
Glu-math. qua non punit: in «un.

IYSIS , and": Glyeorü.
iCRlTO , une: a: And» inuit.
1.153]le , nbuelrix.
ARCHILLIS, nuera mailla Glyeetii.

llano mon prodh in nanan.
Servi Simonil chleuh port-men.

Scena est Athenis.



                                                                     

PROLOGUE.

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

il crut que sa seule tâche était de composer des pièces qui pus-
sent plaire au peuple. Mais il voit qu’il en est tout autrement,
puisqu’il» lui faut perdre son temps à faire des prologues, non
pour exposer le sujet de ses comédies, mais pour répondre aux
accusations malveillantes d’un vieux poële. Écoutez bien, je
vous prie, ce qu’on reproche à notre auteur.

Ménamlre a composé l’.ln(lricnnc et la l’erinthimme : qui

connaît une de ces pièces les connalt toutes deux , tant elles se
ressemblent par le sujet, quoiqu’elles diffèrent par la conduite
et le style. Térencc a pris dans la Pe’rinthicnnc tout ce qui lui
Convenait; il avoue qu’il l’a employé dans son Andriennc,

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

PROLOGUS
l’acte, quum primum nuimum ad scribendum appulit,

Id sibi negoti credidit solum dari,
Populo ut plucerent quas fccisset fabulas.
chum aliter evcnire multo intelligit;
Nom in prologis scribendis operam abutitur,
Non qui argumentum narrct, sud qui malcvoli
Voteris poetæ mnlcdictis respondeat.
Nunc, quem rem vitio dent, quæso, nuimum ndvertitc.

Menandcr tuoit Andrinm et Perintliinm :
Qui utramvis recto norit, ambns noverit;
Non in dissimili sunt nrgumento, sed tamen
Dissimili orntionc surit incise ac stylo.
Quæ convenue, in Andria-n ex Pcrinthia
Fatctur transtulisse, mquc usum pro suis. r
Id isli vituperant factum, atque in en disputant,
Contaminnri non dcccm fabulas.
Faciunt me intelligendo ut nihil intelligant z



                                                                     

6 PROLOGUE.parviennent il n’y plus rien corinaltre. En blâmant Térence, ils

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

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

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

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, Nasvium, Plautum, Ennium
Accusant, quos hic nostcr aucunes habet :
Quorum æmuluri exoptat ncgligentiam
Potins qnam istorum obscuram diligentinm.
Dehinc ut quiescant porro, moneo, et. desinlint
Malcdiccro, malclacta ne nosoant sua.

Feu-te, aduste æquo anima, et rem cognoscitc ,
Ut pernoscatis, ecquid spei ait reliquum;
Postluic quas fadet de integro comœdias,
Sprctandæ an extgendæ siut vobis prius.



                                                                     

L’ANDRIENNE.

ACTE PREMIER.

SCÈNEI.

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

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

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

ANDRIA.
ü?

ACTUS PRIMUS..

SCENA l.
SIMO, 8081A; servi portantes absonia.

Silo. Vos istæc intro auferte; abite. Sosia,
Adesdum z paucis te volo...

sosrA. Dictum puta :
Nempc ut curentur recto hase.

sine. lino aliud.
5051A. Quid est,

Quod tibi men ars eflicere hoc possit amplius’!
une. Nihil tstac opus est une ad banc rem quam parp;



                                                                     

a L’ANDRIENNE,
besoin seulement des qualités que j’ai toujours reconnues en
toi 2 fidélité et discrétion.

SOSIE. J’attends ce que vous voulez.,. -
aman. 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.

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

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

suros: Je vais le faire (A). Je te préviens d’abord d’une chose 1

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

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

Sed iis, quas semper in te intellexl situ.
Fide et taciturnituo.

5051A. Expecto quid velis....
silo. Ego postquam te cmi a parvao , ut semper tibi

Apud me juste et clemens fuerit servitus,
Sois : feci e servo, ut esses libertus mihi ,
Propterea quod servlebas libéralités.
Quod habui summum pretium , persolvi tibi.

sans. ln memorin habco.
5m10. Haud mute factum.

sosu. Gaudeo,
Si tibi quid feci, ont facio, quod placeat, Simo, et
Id gratum fuisse adversmn te, habeo gratinm.
Sed hoc mihi malestum est; nain istæc commemoratio
Quasi exprobratio est immemoris beneflciî.
Quin tu une verbo die, quid est, quod me vélis.

5115:0. Ita faciam. Hou prîmum in hac te prædico tibl z
Quas crcdis esse bas, non sunt veræ nuptiæ.

SOSIA. Cur simulas igilur!
une. Rem omnem a principio andins :

En pacte et gnati vitam et consilium meum
.

v



                                                                     

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

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

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

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

maxime de la vie, c’est: man DE mon.
SŒON. Voici quelle était sa vie: il sauffrait, il supportait sans

peine tout le monde ; il se donnait tout entier à ses compagnons,
se prêtait à leurs goûts, ne contrariait personne, ne se préférait
à personne. Excellent moyen 1 ’échapper à l’envie, (le s’attirer

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

complaisance fait des amis , et la vérité des ennemis.

Cognosces, et quid [acare in hac rc le velim.
Nain is postquam excessit ex ephebis, Sosia,
Libcrius vivendi fuit potestas : nain nntea
Qui scirc pesses, au! ingcnium noscere,
Dom ætas , motus, magister prohibebant’!

sans. lia est.
stuc. Quod picrique omnes faciunt adolescentuli ,

Ut animum ad aliquod studium adjungant, ont equos
Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophos;
Horum ille nihil egregie præter cætera.
Studebat; et. tamcn cumin hæc mediocriler.
Gaudebam.

5081A.- Non iujuria z nom id arbitrer
Adprime in vira esse utile, ut NE quo murs.

smo. Sic vita erat. Facile omnes perferre ac pati;
Cam quibus crut cumque un, ils sese dcderc,
Eorum obsequi studiis, advenus nemini,
Nnnquam præponens se illis. Ita facillime
Sine invidia laudem invcnias, et arnicas pares.

8051A. Sapicnter vitarn instituit. Nunque hoc (empare
Obscquium arnicas, veritas odium paril.



                                                                     

to L’ANDRIENNE,
SIION. Sur ces entrefaites , il y a trois ans, arrive (l’iindl’us:

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

et à la fleur de Page.
sans. Aie ! je crains que l’Andrienne ne nous porte malheur.
suros. D’abord elle vécut sagement, avec économie, dur ,-

. ment même. Elle gagnait sa vie à filer, a 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 entralnèrent
mon (ils (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’examînais les allées et venues

de leurs petits esclaves , je les appelais r Écoute , mon garçon ,
dis-moi, qui est-ce qui avait hier les bonnes graces de Chrysis 9
C’était le nom de l’Audrienne.

soue. Je comprends.
mon. lis me nommaient Phèdre , ou Clinias, ou Niceratus

51Mo. Interca mulier qusednm nbhinc triennium
Ex Andro commigravit hue viciniæ .
lnopia et cognntorum negligentia.
Ooactu, egrcgia forma, nique relate intcgra;

805m. Heil vereor ne quid Andria adportct mali.
51110.. Primum hæc pudice vitum parce ac duriler

Agebat, lana ac tels. victum quæritans.
Sed postquam amans accessit, pretium pollicens ,
Unus et item alter; in; ut. ingenium est omnium
Hominum a laborc proclive ad libidinem;
Acccpit conditionem, dein quæstum occipit.
Qui tum illam amabant, forte, ila ut fit, filium
Perduxere illuc secum, ut una esset, meum.
Egomet continuo mccum : torte captus est,
fichet. Observabam inane illorum servulos
Venientes, aut abeuntes; rogitabam : Heus, puer,
Die sodes, qui: hcri Chrysidem hahuitl Nam Andriæ
Illi id erat nomen.

5051A. Tchao.
SIMO. Phædrum nul Cliniam

Dicebant, aut Niccratum (nain hi tres tum simul



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. Il
(ces trois jeunes gens lui faisaient alors la cour en même temps ).
Et Pamphile, qu’act-il fait? Ce qu’il a fait? il a payé son écot,
il a soupé. J ’e’tais» ravi. Un autre jour je faisais la même ques-

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

est aux prises avec des libertins de cette espèce, sans se laisser-
entralner par leur exemple , on peut le croire capable de se
gouverner lui-même. Du reste , il n’y avait qu’une voix pour

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

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

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

sosm. Qui donc empêche qu’il ne se fasse en effet?
Sinon. Écoute. Peu de jours après nos conventions , Clll’) sis

notre voisine meurt.
sosuz. Tant mieux (8), vous me tranquillisezçje la redoutais,

cette Chrysis. *
Amabantl. Eho, quid Pamphilus! Quid! Symbolam
Dedit, cœnavit. Gaudcbam. Item alto die
Qnærebnm; comperiebam nihil ad Pamphiium
Quidquam attinere. Enimvero spectatum satis
Putabam, et magnum cxemplum continentiæ ;
Nain qui cum ingeniis contliclatur ejusmodi,

. Neque commovctur animas in ca re lumen ,
Seins posse habere jam ipsum suæ vitre modum.
Quum id mihi placotant, tum une ore olnncs omniu
Bonn diccrc, ct laudarc laminas mon: ,
Qui gnatum habcrem tnli ingenio præditum.
Quid verbis opus est! Hue lama impulsns Chromcs
Ultra ad me venit, unicam gnatam suam
Cum dote summa filio nxorcm ut daret.
Placuit, despondi. Hic nuptiis dictus est dies.

SOSIA. Quid igitnr obstat cur non vcræ fiant?
smo. Audies.

Porcin dicbus paucis quibus hase acta surit ,
Chrysis vicina hase moritur.

O 5051A. 0 factum bene !
Beuti; metui a Chryside.



                                                                     

l2 L’ANDRIENNE,
suros. Alors mon fils ne quittait plus ceux qui l’avaient

aimée. Il prenait soin (les funérailles as ce eux. Il était toujours

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

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

de mon fils, je Vais aux funérailles, sans soupçonner encore

rien de mal. s505m. Eh! que] mal y a-t-il?
suros. Tu vas voir. Ou emporte le corps, nous marchons. En

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

sosu-z. Agréable peut-être?

smox. Et d’un air, Sosie , si modeste et si charmant, qu’on
ne peut rien mir de mieux. l’arrequ’elle me parut se lamenter
plus que les antres, qu’elle était plus belle , et qu’elle avait l’air

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

stuc. Ibi tum filins
Cum illis, qui umabant Chrysidem, una. adent frequeus, h
Curabat una funin; tristis interim ,
Nonnunquom collncrynuhnt. Pinçon mm id mihi.
Sic cogitabum z Hic. pane conmetudinin
Causa, mortcm hujus tam t’en familiariter;
Quid, si ipse amusset! Quid hic mihi faciet patril - .
Hæe ego putabam esse omnia. humani ingeni
Mansuetique unimi officia. Quid multis murer!
Egomet quoque ejus causa in funus prodeo,
Nihil suspicans miam mali.

seau. Hem, quid est!
Slllo. Scies.

Effertur : imus. Interea, inter mulieres
Quæ ibi aderunt, forte imam adspicio udnlescentulnm,
Forma...

SOSIA- Boua fortassel
51Mo. Et vultu, Sosia,

Adeo modeste, adeo venusto, ut nihil supra.
Quia tum mihi lamentari præter cæteras
Visa est, et quia crut forma putter cæteras
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qui elle est. On me répond que c’est la sœur de Chrysis. Cela
me frappe sur-le-champ. Mais,’maîs, c’est u qu’est l’euclouure :

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

aosrsÎ Je crains bien la fin de tout ceci. -
suros. Cependant, le convoi va toujours; nous suivons. Ou

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

* mule. il s’élance , court , la prend dans ses bras: Ma Glycère,

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

sosm. Que dites-vous!
SINON. Je m’en reviens plein de dépit etflde colère. Je n’avais

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

Honcsta et liberali. accéda ad pedisequas;
Quæ si! rage. Sororem esse niunt Chrysidis.
Percussit illico animum : at et! hoc illud est :
Bine illæ lacrymæl bien: illa est misericordia!

8051A. Quam timeo quorsum evndas!
81Mo. Funus interim

Procedit : sequimur z ad sepulcrum venimus :
In ignem posita est; fletur. Interne hœc sont
Qunm dixi ad Hammam accessit imprudentius ,
Satis cum periclo. Ibi tutu exanimatus Pamphilus
Boue dissimulatum moi-cm et celatum indicat.
Adcurrit; mediam mulierem complectitur z
Men Glycerium, inquit, quid agis! Cur te is perditum!
Tom me, ut consuetum facile amurem Icerneres , l
Rejecit se in eum, tiensa quem familiariter.

sosu. Quid ais!
euro. Redeo inde intns, atque ægre ferons.

Nue satis ad objurgandum causa. Diceret,
Quid feei! Quidcommerui, aut peccavi, pater!
Quæ sese in ignem injicere voloit, prohibai,
Scrvavi. Honesta oratio est.



                                                                     

t’a L’ANDRIENNE,
sosie. c’est juste; car si vous grondez qui sanve la vie, que

ferez-vous à l’être méchant et nuisible P

sinon. Le lendemain Chromos s’en vint chez moi net-tant à
l’indienne; disant que Pamphile était marié a cette étrangère.

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

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

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

SIION. ’iton père, m’aurait-il dit, vous avez vous-même
fixé le terme de mes amusements. Bientôt il me faudra vivre.
a la fantaisie des autres; jusqu’alors laissez-moi iivre a la
mienne.

sosie. Quand aurez-vous doue sujet de le réprimander?
SINON. Si sa passion l’empeehe de se marier, j’aurai d’abord

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

sosu. Recto putes.
Nom si illum ohjurnes, vitæ qui auxilium tultt:
Quid [arias illi , qui dedcrit damnum nul mulumt

auto. Venit Chromos postridie ad me, clamimns
indignum (acinus! comperisso Pamphilum
Pro uxorc habere liane percgrinnm. Ego illud sedulo

l Negnre factum : ille instut factum. Deniqne
lia. tum discedo ab illo, ut qui se tilium
Neget dnturum.

5051A. Non tu ibi gnntum...’l
sine. Ne hac quidcm

Satin voliemens causa ad objurgandum.

v sans. Qui, cette!siam. Tille ipse his rebus finem præscripsti, pater.
Prope adest, quum alieno more vivendnrn est mihi i
Sine nunc meo me vivere interea mode.

5051A. Quis îgitur relictus est objurgandi locus!
smo. Si propter nmorem uxorem nolit rincera,

En primum ab illo animadvertcnda injuria est.
lit nunc id operam de, ut pet fulsas nuptias
Vera olnjurgandi causa sit, si dencgct z

o



                                                                     

ACTE I, SCÈNE I. 15
En même temps je veux que le coquin de Dave épuise toutes
les ruses qu’il peut avoir, à présent qu’elles ne peuvent me
nuire; carje suis persuadé qu’il va remuer (les quatre mem-
bres , plutôt pour me chagriner que pour obliger mon (ils.

505m. Et pourquoi? i -sinon, Belle demande! Mauvaise tête, mauvais cœur... Si
je m’aperçois qu’il...! Mais à quoi bon tant de paroles? Si,

comme je le desire, je ne trouve aucun obstacle du côte de
l’amphile, il ne me restera plus qu’à gagner Clirémès; et j’es-

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

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

505m. Cela suffit. J ’y veillerai. Entrons maintenant.
suros. Va (levant, je te suis.

SÎmlll sceleratus Davus si quid consili
Habet, ut consuma nunc, qunm nihil obsint doli :
Quem ego credo manibus pedibusque obnixe omnia
Facturum; mugis id adeo, mihi ut incommodet,
Qunm ut obsequatur ganta.

5051A. Qnapropter!

- 51Mo. nages!
Malt: mens. malus animus : quem quidcm ego si sensero...
Sed quid opus est verbis! Sin evenint, quad volo ,
In anpliilo ut nihil sit morte, restai. Chroma,
Qui mihi cxorandus est z et spero couture.
Nunc tuum est oiflcium, hns bene ut adsimules nuptias,
Porterrel’acias Dnvum, observes filium .
Quid agat, quid cum illo consili capteL

l SOSlA. Set est.Curabo. Remus jam nunc intro.
EIHO. I pue, sequor.



                                                                     

16 L’ANDRIENNE,

SCÈNEIL

’ SINON.

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

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

SCÈNE HL

DAVE, SIMON.
nons, sans apercevoir Simon. J’étais bien étonné que cela

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

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

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

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

SCENA Il.
81Mo.

Non dubium est quin uxorcm nolit filins z
lia Davum mode timon seusi, ubi nuptial
Futures esse audivit. Sed ipse exit foras.

SCENA IlI.

invus, 31Mo. .Ducs. Minbar hoc si sic abiret; et hcri semper-lenikas
Vol-char quorsum evaderet.
Qui postquam audierat non denim iri filin uxorem suc,
Nunqnnm cuiqunm nostrum verbnm l’oeil, neque id ægre tulit.

Milo. At nunc fadet; nequc, ut opiner, sine tua magna mlo.
nwus. Id voluit, nos sic nec opinantes duci l’aise gnudio,

Sperantes jam, nmoto metu; interen oscitantes oppriml,
Ne esset’spatium cogitandi ad disturbandns nuptiu.
Astutel
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ACTE I, SCÈNE 111. i 1.-
s1110N, à part. Le coquin! comme il parle!
une, apercevant Simon, et à part. c’est mon maître; je

ne l’avais pas vu. -
suros. Dave! l
une, feignant de ne point voir Simon. Hein? qu’y a-t-il?
suros. Viens ici. 1
une, à part. Que vent-il?
suros. Que dis-tu?

nave, à Simon. De quoi? ,sinon. 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.
suros. M’écoutes-tu, ou non?

une. Moi! Oui vraiment.
suros. Mais je serais un mauvais père si je n1’inquie’tais pré-

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

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

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

5mn. Carnil’ex, quæ loquitur!

nævus. Herus est, aequo prævideram.
smo. Dave i

Davos. Hem! quid est?
5mn. Ehodum ad me.

DAVUS. Quid hic vuit!
SIMO. Quid sis!

DAVUS. Qua de tu
smo. Rog’as’!

Menin gnatum rumor est amure.
stus’. Id populus carat scilîcct.

51Mo. Hoccine agis, un non!
DAVUS. Ego vero istuc.

511m. Scd nunc ca me ixquirere
Iniqui patris est. Nam quod antehac tccit, nihil ad me . .el.
Dura lempira ad enm rem tulit, sivi animum ut explerct suant.
Nunc hic dies aliam vilain adlcrt, alios mores postulat.
Dchiuc postula, sire æjuum est, te ora,Dnve, ut redeatjam in flan ,

’ S.



                                                                     

l8 ’ L’ANDllliiNNl-Z,
DAN-î, il pari. Ce que cola vont «lire...

Sinon. Tous ceux qui ont quelques amourettes sont fâchés
qu’on les marie.

au 1:. Un le dit.
suox. S’ils ont fait choix de quelque maître fripon pour con-

duire leurs intrigues, le coquin tourne leur esprit malade du
plus maniois «ont

BAYE. Par liez-mile! je ne comprends pas.
SINON. Non?

1m a. Non. Je 51 s haie , et non pas Œdipe.
SINON. Tu veux (loin: que je te dise clairement le reste?
oui-2. ASSlll’t’llli’llt. h
SIWW. Si je 111’111wn;ois aujourd’hui que tu inédites quelque

fourberie pour emplit-lier ce mariage, ou que la veuilles faire
preuve (l’adresse en cette occasion, llano, mon ami, je com-
mencerai par te faire donnerios chaix ii-ros ll’iiiiporiancc, et puis
je t’eni errai au moulin pour. le reste de les jours, avec la ron-
dition expresse que, si je t’en retire, j’irai tourner la meule à ta

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

cirœnlocution.

DAVL’S. IIoc quid sii...!

51Mo. Omnes qui amant graviter sihi dari uxorem feruut.
DAYUS. lmuiunt.

sima. Tom si qais magistrum cepit ad en!!! rem improbum,
Ipsum animum æzrotum ad deieriorem panera plerumque applicat.

nAvus. Non liercle intelligo.
SlMfl. Non? hem!

DAVUS. Non z Davus sum, non Œdipus.
51Mo. Nempe ergo aperte vis, quæ restant, me ioqui!

DAVUS. Sane qiiidem.
51Mo. Si sensero Iiodie quidquam in bis te nuptiis

Fallaciæ conari, quo fiant minus;
Aut voile in en re nstendi, qunm sis calliduî;
Verbcribus cæsum te, Davis, in pistrinum dedam usque ad necem,
En legs nique ominc, ut, si te inde cxcmcrim, ego pro te molam.
Quidî hoc intellextin’! an nondum etiam ne hoc quidam!

Ducs. Imo callide ’:

Ra aPerte ipsam rem modo locutus, nihil circaitione usas es.
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suros. Dans toute autre occasion plutôt que dans celle-ci, je

souffrirais qu’on me jouât.

ou i2. Ne vous filetiez pas, je vous prie.
suros. Tu te moques; je ne suis pas ta dupe. Mais ce que je

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

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

S C È N E IV.

DAVE.

Allons, Dam (9l, si j’ai bien compris l’intention du bonhomme

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

Que faire? je ne sais trop: secourir Pamphile? obéir au vieil-
lard? Si j’abandonne le fils, je crains pour ses jours. Sije m’em-

ploie pourlni , je redoute les menaces du père, à qui il n’est pas
aisé d’en donner à garder. D’abord, il a découvert nos amours, Il

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

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

smo’. Ubivis tacilius passus aim, quam in hac re, me dcludier.
DAVUS. Bonn verba, quæso.

51Mo. Irrides; nihil me tallis. Sed dico tibi,
. Ne tomera Indus, maque tu hoc dicas, tibi non prædictum. Cave.

SCENÀ 1V.

DAVUS.

Enimvero, Due, nihil locî est. segnitiæ, tuque socordiæ,
Quantum intellexi mode senis sententiam de nuptiis,
Quæ, si non astu providentur, me ont lierum pessumdnbunt.
Nec quid agam certum est : Pampliilumne adjutcm, an auscultem

sont.
si illum relinquo, ejus vitæ timeo. Sin opitulor, hujus minas,
Cui verbe dare ditficile est. Primumjnm dc’amore hoc compatit.
Me int’ensus servat, ne quem faciaux in nuptiis Inllaciam.
Si senserit, perii z am, si lubitum fuerit, causam cepertt.
Quojme, qunque injuria, præcipitem me in pistrinum dabit.
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terà au moulin. Autre malheur encore z cette Andrienne, femme
ou maîtresse, est enceinte. ils sont d’une audace, il faut voir!
car c’est un projet d’extravagants plutôt que d’amants... Fille ou

garçon, n’importe, ils ont résolu d’élever renflant (to); et ils con-

certent entre eux je ne sais quelle histoire. A les entendre, Gly-
cère est citoyenne d’Athènes. llyavait une fois (1 l)un vieux mar-
chand qui lit naufrage sur les-côtes de l’ile 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 a eux. Ah! voilà
Mysis qui sort de chez elle. Je vais à la place publique chercher
l’amphile , pour que son père ne l’écrase pas a l’improviste avec

sa nouvelle.

SCÈNE v.

MYSIS,seule, parlant à Arclzillis qui est restée dans la maison.

J’entends, Arcbillis, j’entends bien; tu,venx que j’amène

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

Ad liæc male, hoc mihi aecedit etiam : lime Andria,
Bive ista uxor, sive arnica est, gravide e Pamphilo est,
Audireque eorum est. operl pretium audaciarn;
Nom inceptio est. amentium, baud amnntium.
Quidquid pepcrisset, decrevetuut tallera;
Et tingunt quandam inter se nunc tallaeiam,
Civem Atticam esse banc. Fait olim ’ quidam senex C
Mercator; navem is tregit apud Andrum insulam;
la obiit mortem : ibi tune banc ejectam Chrysidis
Pattern recepisse, orbnm, parvam. Fabulæ.
Mihi quidam horde non fit verisimile;
Atqut ipsis commentum placet.
Sed Mysis ab en egreditur. At ego bine me ad forum, ut
Conveniam Pamphilum, ne de lmc te pater imprudentem opprimat.

h S C E N A V. .MYSIS.
Audio, Arehillis, jam dudum; Lesbiam adduci jubes.
Sane p01 illn temulentn est mutier et temeraria,

’ Full olim , style de vieux tout"

a

i
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ne devrait pas confier un premier accouchement. Cependlnt je
l’amènerai. (A part.) Voyez l’entêtement de cette vieille! et cela

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

SCÈNE V1.

PASIPHILE, MYSIS.

emmura , sans apercevoir Mysis. Y a-t-il dans cette action,
dans cette entreprise, la moindre humanité? Est-ce la le devoir

d’un père? 0 ’
uvsrs, à part. De quoi se plaint-il?
mur-nice, à part. J’en atteste les dieux et les hommes; si ce

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

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

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

Nec satis cligna, cui committas primo partu muliercm.
Tamen eam adducam. Importunitatcm spectatc aniculæ;
Quin compotrix ejus est. Dl! date facultatem, obsecro ,
Huic paricndi, ntque illi in aliis potins peccandi locum.
Sed quidnam Pamphilum exanimatum video! Vereor quid siet.
Oppcriar, ut sciam, num quidnam hæc turba tristitiœ adferat.

’ ’ SCENAVl.
PAMPHILUS , MYSIS.

l’AMPlllIÆs. Hoccine est humanum factum, am. inccptuml Hoccine

est otficium patris! ’r Mvsrs. Quidillud est!
marranes. Pro deum nique hominum fidem, quid est, si

non luce contumelin est!
Ixorcm decrerat (lare scse mihi hodie z nonne oportuît

Præscisse me ante! Nonne prius communicatum opunuit!
MYSIS. Miscrnm me! quod ver-hum audio!
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vannure , seul. Et ce Chremes qui ne voulait plus me donner

sa tille! Le voila qui change, parcequ’il voit que je ne change
pas. Peut-il ainsi s’opiuiàtrer à m’arracher de ma Glycère? Si

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

Tout était fait, tout était conclu; voilà qu’on me refuse, puis
on me recherche. Et pourquoi? Si Ce n’est ce que je soupçonne:

c’est quelque monstre que cette fille; parcequ’on ne peut la
fourrer à personne , on s’adresse à moi.

rosis, à port. Malheureuse que je suis! ce discours me fait
mourir de peur.

mamans, seul. Mais que dirai-je de mon père? Comment!
traiter si légèrement une chose si importante! Tout-à-l’henre,

en passant surlaplace z Pamphile, tu te maries aujourd’hui, me
dit-il; prépare-toi, va a la maison. il m’a semble qu’il me di-
sait : Va te faire pendre. Saisi d’étonnement, croit-on que j’aie

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

PAMPHIIJ’S. Quid Chromos? Qui denegarat
Se commissurum mihi gnatam suam uxoremt Mutavit id ,
Quoniam me immutatunr videt.
Itane obstinate operam dal, ut me a Glycerio miserum abstrairait?
Quod si fit, perco funditus.
Adeon’ hominem esse invenustum , aut infelicem quemquarn ut

ego suint ’Pro deum atquc hominum fldcm Y nulion’ ego
Chrometis pacto uffinitatcm ct’fugere potcrol Quot modis
Contemptus, spretus! Facto, transncta omnia. Hem!
Repudiatus repctor. Quamobrem’ Nisi si id est. quad suspicor;
Aliquid monstri alun: en quoniam nomini obtrudi potest,
Itur ad me. r

MïSlS. Ornlio hæc me miseram exanimavit mctu.
PAMPHILUS. Nam quid c’go dicam de patre! Ali ! .

Tantamnc rem tam negligenler agere! Præteriens modo
Mihi apud forum, uxor tibi ducenda est, Pamphile, hodie, inquit :

para;
Abi domum. Id mihi visus est dicerc, Abi cito, et suspende te.
Obstupui : censen’ ullum me verbum potuisse proioqui ,
Ain ullam causnm, ineptam saltem, falsnm, inlqunmt obmutui.
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fausse, injuste? Non. Je suis resté muet. si j’avais su... Qu’au-

rais-tu fait? me dira-bon... J’aurais tout fait pour ne rien
faire de ce qu’il demande. Maintenant quel parti prendre?
Tous ces tracas me font perdre la tète. Je suis obsédé de tant
de sentiments divers! l’amour, la pitié que m’inspire Glycine,
le mariage que l’on presse, le respect pour un père qui jusqu’à
présent m’a laissé faire avec tant de bonté tout ce que j’ai

voulu. Et je lui désobéirais! Hélas! je ne sais à quoi me
résoudre.

mus, à part. A quoi aboutira cette irrésolution? J ’en meurs
de frayeur. Mais il faut absolument , ou qu’il parle à me me!»
tresse, ou que je lui parle d’elle. (Elle s’approche.) Quand un
cœurhalance, un poids légerle fait pencher d’un cotéoude l’antre.

PAMPIHLE, entendant parler. Qui parle ici? (Se relmlnmnl.)
c’est toi, Mysis 9’ Bonjour.

MYSIS. Ah! bonjour, PamphileÎ

PAMPHILE. Comment se porte-t-elle?
MlSlS. Couunent elle se porte? Elle est dans les douleurs;

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

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

Quod si ego reseissem id prius :qnld incerem, si quisnuncme ragot ç.
Aliquid iaeerem, ut hoc ne face-rem. Sec! nunc quid primum exequar?
To! me impediunt curæ, quæ meum animum diverse trahnnt!
Amar, hujus misericordia, nuptiarum sollicitatio,
Tom patris pudor, qui me tum lcnî passns est anime usque adhuc,
Quæ men cumquc anima lubitum est, facere : elne ego ut ndvore

sert Hei mihi! ’
Incertum est quid ngam.

IllïFlS. Misera tlmco, incertain hoc quonum accidnt.
Sed nunc peropns est, ont huuc cum ipso , au: me afiquid de illn

adversum hune lnqni.
Dam in dubio est animas, panic memento hue mue impemhr.

PAMPHILL’S. Quis hic loquitur! Mysis, salve.
MïSlS. O salve, Pamphile.

PAMPHIIJJS. Quid agit!

Rogu’!
Laborat e dolore : atque ex hoc misera sohicltn est, dieux
Quia olim in hune surit constitutæ nuptiæ : (nm uni-m hoc muet ,
Ne deseras se.
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PAIPHILE. Ah! pourrais-je y songer? Souffrirais-je que, pour

m’avoir aimé, l’infortunée f attrahie P elle qui m’a rendu le mat-

tre (le son (xi-m et (le sa vie’; elle , si tendrement chérie; elle,
que j’ai regardée comme ma femme P Souffrirais-je que la pau-
vreté forçat au changement un cœur si bien formé à l’honneur,

a la vertu? Non , jamais!
"sis. Je ne craindrais rien, si cela ne dépendait que de vous.

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

enrhume, l’interrompnnt 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-

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

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

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

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

PAMPHILUS. Hem. egone istuc canari queam!
Ego propter me illum decipi miseram sium!
QUE mihi suum animum atque omncm vltam credidit.
Quam ego anima cgregie caram pro uxore habuerim;
Bene et pudice ejus doctnm ntque cductum sinam,
Coutum egestate, ingenium immutariert
Non faciam.

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

PAMPHILUS. Adeon’ me ignavum putas!
Adeon’ porto ingrntum, zut inhumanum, aut femm,
Ut. neque me conmetudo, neque amer, neque pudor
Commoveat, neque commoneat, ut servem fldem’. l

miels. Unum hoc scio, banc meritzun esse ut. memor esses sui.
i PAMPmLUS. Memor essem! 0 Mysis, Mysis, etiam nunc mihi

Scripts. illa dicta suint in anima Chrysidis
De Glycerio. Jam ferme morions me vocat ;
Accessi; vos semotæ, nos soli; incipit :
Mi Pamphile, hujus formant atque ætatem vides,
Nec clam te est, quem illi utræque res nunc inutiles,
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n combien ces deux avantages lui sont inutiles pour conserver
u son honneur et son bien. Par cette main que je vous présente,
a» par votre caractère et votre bonne foi, par l’abandon où vous

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

» complaire en toutes choses, je vous la donne; soyez son époux,

n son ami, son tuteur, son père. Je vous laisse tous nos biens ,
n je les confie à votre bonne foi. n Elle met la main de Glycère
dans la mienne, et meurt. Je l’ai reçue, je la garderai.

IYSIS. Je l’espère ainsi.

muraux. Mais pourquoi t’éloiguer d’elle P .
msis. Je vais chercher la sage-femme.
rumine. Va promptement. Mais, écoute : prends garde qu’un

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

Et ud pudicitinm et ad rem lutandam aient.
Quod ego te pet liane dextrnm oro, et ingenium tanin ,
Per tuam fidem, perque hujus solitudinem,
Te obtestor, ne abs te banc segrcgcs, neu descras.
Si te in germani trahis dilexi loco,
Sive hæc te solum semper fait maximi ,
Sen tibi morigcra mit in rebus omnibus ,
Te isli viruin do, amicum, tutorem, pattern :
Bonn nostra hier: tibi permilto, et tuæ manda fldei.
Hum: mihi in manum dut; mors continuo ipsam occupnt.

Accepi, acceptam servabo. .nvsxs. Ita spore quîdem.
PAMPHlLUS. Sed eut tu abis ab mat

MYSXS. Obstétricem accerso.
PAMPHILUS. Propera.

Atque audin’t Verbiim unum cave de nuptiis,...
Ne ad morbum hoc cliaui...

MYSlS. Tenco.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.

CHABINL’S , BYRRHIE.

umlauts. Que dis-tu, Byrrhie? on la donne à Pamphlet! Au-
jourd’hui la noce 9

BYRRBIE. Oui.

(MARINES. Comment le sais-tu?

emmura. Dave vient de me le (lire 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 (l’espérance : le chagrin m’atterre et m’accable. A

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

(MARINES. Philumène est tout ce que je veux.
BYRRllll-Z. Ah! qu’il vaudrait mieux travailler à bannir cet

ACTUSSECUNDUS

SCENA I.
CHARlNUS , BYRRHIA.

cnumws. Quid ais, Byrrhia? datur illn Pamphilo hodie nuptum!
maman. Sic est.

cmnmus. Qui scia!
maman. Apud forum mode de Davo audivi.

cmnmus. Væ misero mihi!
Ut animus in spe atque in timorc, usquc antenne attentus fait;
Ita, postquam adempta spas est, lassas, cura confectus, stupet.

BYRRHXA. Quæso, cdcpol, Charme, quoniam non potest fieri quod vis,
Id volis quad possit.

cn’mem. Nihil uliud. nisi Philumcunm, vole.
aïanA. Ali! quanta satins est, te id dan: operam , i
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amour (le votre cœur, que de tenir (les discours qui ne servent
qu’à allumer davantage une passion sans espérance!

CIIARINL’S. Ceux qui se’portent bien donnent facilement. (le

lions conseils aux malades. si tu étais a ma place, tu penserais
autrement.

maniai-z. Hé bien! comme il vous plaira.

SCÈNE Il.
CHARINITS , PAMPHILE dans l’enfoncement, BYRRHIE.

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

Humus , à part. Que va-t-il faire?
CllAlthL’S. Je le prierai, le supplierai; je lui peindrai mon-

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

moins dequelques jours. Pendant cet intervalle,dil arrivera peut-
etre quelque chose. .

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

Istum qui amorem ex anima amovcns tue, quam id loqui ,
Quo magis libido frustra incendatur tua!

CHARINUE. Facile amines, quum valemus, recta consilia ægrolis damna.

Tu si hic sis, aliter sentias. I
murmura. Age, age, ut lubet.

SCENA Il.
CHARINUS, PAMPHILLÏS, BYRRHIA.

’ CHARINUS. Scd Pamphilum

Video. Omnia experiri certum est priusquam perco.
I BYRRHIA. Quid hic agit!

CHARINUS. lpsum hune crabe, huic supplicabo; amorem huic narrabo

meum : pCredo, impetrabo, ut aliquot saltcm nuptiis prodat dies. T
luterez: flet aliquid, spero.

BYRRHIA. Id aliquid nihil est.

j I I I ’ CilARlNUS. Byrrhia .Quld ubr videtur! Adam ad cum!
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BIKINI"), ironiquement. Pourquoi non? Si vous n’obtenez

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

animiste. Va te faire pendre avec tes soupçons, coquin.
l’AII’lllLE. C’est Charinus... Bonjour.

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

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

CIMIHNl’S. Te maries-tu aujourd’hui?

iranienne. Ou le dit.
camuses. Pamphile, si cela est, tu me vois aujourd’hui pour

la demiere fois.
l’AHl’IllLl-I. Et pourquoi?

(:rnnixts. Hélas! j’ai honte de le dire; dis-le, toi, Byrrhie ,

je t’en prie. h
martini-2. Je le veux bien.
DAUPHIN-Z. Qu’est-ce que c’est?

BYRRIHE. Il aime votre future. 4
PannlLE. Nos goûts sont, en vérité, bien différents. Mais,

BYRRHIA. Quidni! Si nihil impaires,
Ut. te arbitrctur sibi paratum mœcllum, si illani duxerit.

cumulus. Abin’ liinc in malnm rem cuin suspicione istac, set-lus l
muni-nuis. Cliarinum vide-o. Salve.

CHARINUS. 0 salve, Pamphilc. 0
Ad te advenio, spem, salutem, auxilium, consiiium expetcns.

PAMPHiLus. Neque pol consil’ii locum habeo, neque auxilii copiam.
Sud istuc quidnam est!

CHARINUS. Hodie uxorem tillois!
PAMPIHLUS. Aiunt.

CHARINUF. Pampliile,
Si id fuis, hodie postrcmum me vides.

marranes. Quid ita!
CHARINUS. Hui mihi!

Vercor dicerc : huic die, quæso, Byrrhiri. t
BYRRHIA. Ego dicam.

marranes. Quid est!
BYRRKIA. Sponsnm hic tuam amat. t

marennes. Nie istc lmud mecum sentit. Eho«
dum, die mihi z
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dis-moi, Charinus, n’y a-t-il pas déja quelque chose entre vous
deux?

cimaises. Ah! Pamphile! rien du tout.
l’AMl’lllLE. Que je voudrais hien!...

(MARINES. Au nom de l’amitié qui nous lie, au nom de mon
amour, pour première grace, je t’en prie, ne l’épouse pas.

PAMIIHILE. 0h! pour cela, j’y ferai de mon mieux.

ensauves. Mais si tu ne peux t’en détendre, on situ as ce ma-
riage à cœur... i

curium. A cœur?
(insinues. Diffère au moins de quelques jours , que je m’é-

loigne pour n’en être pas témoin.

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

riage que toi de le contracter.
CIIARINL’S. Tu me rends la vie.

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

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

Num quidnam amplius tibi cum illn fuit, Clinrinc’!
CHARINUS. Ah, Pamphilc,

Nihil.
rancunes. Quam vellcm!

CHARlNUS. Nunc te pet nmicitiam et pet amorem obsccro,
Principio, ut ne ducats.

u PAMPIIILUS. Dabo cquidcm operam.
exhumes. Sed si id non potes,

Aut tibi nuptial in: surit cordi...
tumultes. Cordi!

, CHARINUS. Saltem cliquet. dies
Proicr, dam proflciscor aliquo, ne videam.

rancunes. Audi mine jam;
Ego, Charinc, neutiquam officium libcri esse hominis pute,
Cum 1s nil promercnt, postulnrc id gratis npponi sibi.
Nuptias cfl’ugere ego istas malo, quam tu adipiscier.

rumines. Reddidisti unimum.
curcumas. Nunc si quid potes, aux tu, nul hic Byrrhia,

Facitc. flugitc, invcnitc, cificile, qui dctur tibi..
Ego id agam, mihi qui ne detur.
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cumuls tilla me suffit. .
I’Ull’llllJ-Ë. Je vois Drive fort a propos z je compte sur ses con-

seils.
Grimm s, ù lijjl’rlric. Pour toi, tu n’es bon a rien qu’a dire

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

ntlitillltl. Oui vraiment, et bien volontiers.

SCÈNE Ill.
DAVE, CllARlNL’S, l’AMPlllLE.

mir-z, sans "pourvoir (’Imrinrrs cl Pamphilc. lions dieux!
la bonne nouvelle quej’apporte! Hais ou trouv cr l’ampbile, pour

dissiper la crainte qui le tourmente et le combler de joieP...
miaulais, à I’nrnphilc. il est jojcux, je ne sais pourquoi.
curcuma, à (’IIarimls. Ce n’est rien. Il ne sait pas encore

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

crois...
ensuives, ù l’amplrile. L’entendez-vous?

Dur. commue. Je crois que, hors de lui-nu-nie, il me cherche
par toute la ville. Mais où le chercherai-je moi? où aller d’abord?

ClIARINL’S. Sa! habco.
P.Utl’llli.i’5. stum optime

Vidco : liujus consilio freins sui-n.
CHARXNL’S. At tu hercle baud quidquam mihi,

Nisi ca que; nihil opus snnt scirc. Fugin’ bine!
DYRRIIIA. Ego vero, ac iibensæ

s SCENA III.
4 DAVUS, CHARINI’S, PAMPHILYS.

DAVUS. Di boni! boni quid porto! Sed ubi invcnium Pampbilum,
Utmctum, in que nunc est, adimam, utque expleam animum gaudie!

cuaræmus. Lætus est, nescio quid.
PAMPHILUS. Niliil est. Nondum broc rescivit main.

DAVL’S. Quem ego nunc credo, si jam audicrit sibi paratas nuptias...
CHARINUS. Audin’ tu illum!

mais. Toto me oppido cxanimatum quærexe.
Scd ubi quæram! Quo nunc primum intendam!
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CIIARINCS, à l’amplzile. Tu ne lui parles pas?

aux, seul. Je m’en vais.
mumum. bave, fions çà, arrête.
DAVE. Quel est l’homme qui me... P Ah! Pamphile, c’est

vous-même que je cherche. Charinus aussi! hon, tous deux fort

à propos. Je veux vous... -
(MARINES. Dam, je suis perdu!
mm. Écoutez-moi donc.

camuses. Je suis mon!
BAYE. Je sais ce que vous craignez.
nuirmLu. Ma vie, je te le jure , est en grand danger.
BAYE. Je sais aussi ce que vous...
PAMPIIILE. Mon mariage...

BAYE. Je sais encore cela.
PAMPBILE. Aujourd’hui...

DAVE. Vous m’étourdissez. Je vous entends : (à Pamphile)
vous avez peur de l’épouser, vous; (à Chawinus) et vous, de ne
l’épouser pas.

CHARINL’S. c’est cela.

murmuz. Cela même.

cmmxcs. Cessas alloqui !
nævus. Abeo.
PAMPHILUS. Dave, ados, resiste.

nævus. Quis homo est qui mal... 0 Pampbîlc!
Te ipsum quæro. Exige, Charine! ambo opportune. Vos vola.

CHARINUS. Dave, porii !

mvvs. Quin tu hoc andi.
CHARINUS. Interül

A murs. Quid timons, Sein.
anum. Men quidem hercha cette in dubio vita est.

DAVUS. Et quid tu, solo.
PAquLUs. Nuptiæ mihi...

nAvus. Et id scia.
PAMPHILUS. Hodie...

DAVUS. Obtundis, tametsi intelligo.
Id paves, ne ducas lu illam z tu nutem, ut ducns.

mamans. Rem tenez.
PAIIPHILUS. Istuc ipsnm.
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DATE. Et i cela même il nly a pas de danger, je vous en ré-

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

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

plus sa tille. IPAMl’lllLl-Z. Comment le sais-tu?

une. Je le sais. Tantôt votre père min pris en particulier ;
il m’a dit qu’il vous mariait aujourd’hui, et beaucoup d’autres

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

place pour ions apprendre cette uouwlle. Ne tous voyant pas,
je monte sur un lieu élevé , je regarde de tous côtés : point de

Pamphile. Je vois par hasard son Byrrllie. Je llinterroge. Il n’a
vu personne. J ’enrage. Je réfléchis il ce que je ferai. Comme je

j m’en revenais, ce mariage même "fa fait naltre un soupçon.
Hom! me suis-je dit, point de préparatifs, le bonhomme tout
triste, un mariage improvise; tout cela cloche. .

l’AMl’lllLE. A quoi cela aboutira-Fil?

une. Je cours chez Chrémès. Personne devant la porte.

("est bon. imais. Atqui istuc ipsum nil pericli est i me vide.
PAMl’îllLUs. Obncro te, quam primum hoc me liber: miser-nm metu.

anus. Hem.
Hbero. Uxorem tibijam non dut Chremea.

murmuras. Qui scia!
nævus. Scie.

Tune pater modo me prehendit : ait, scie tibt uxorem dure
Hozêie; item alin multa, quæ nunc non est narrlndt locus.
Continuo ad le propcrans, porcurro ad forum, ut dieux! tibi lune.
Ubi te non invenio, ibi nscendo in quemdlm excclsum Iocum,
Ci rcumsplcio : nuaquam. Forte ibi hnjul video Byrrhiam;
Rogo : negat vidisse. Mini molestnm. Quid ngnm, cogito.
Rcdeunti intereu ex ipse re mi incidil Iuspicio. Hem ,

v Paululum obsoni, ipso: tristis, de improvise nuptlæ :
Non cabanent.

PAMPIHLUS. Quorsumnam istuc!
nævus. Ego me continuo ad Chremem.

Quum illoc Idvento; solitude [me ostium. J nm id gaudeo.
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cIlMfllStS. Tu dis fort bien.
PAllll’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 de-

dans.
mur-mm. Au fait , c’est bon signe.

nave. Dites-moi, cela cadre-t-il avec un mariage?
amans. Je ne le pense pas, Dave.
ont. Je ne pense pas , dites-vous P c’est mal prendre la chose.

L’atïaire est sure. Il y a plus z 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.
cumins. Ah! Dave, aujourd’hui tu m’as sauvé la vie!

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

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

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

CllARlNUS. Rcçte dicis.

PAMPHILUS. Pergc.

nævus. Maneo. lnterca introire neminem
Vidco. exire neminem; matronam nullam, in ædibns
Nil ornati, nil tumulti. Accessl, introspexi.

, murmura. Scie,Magnum lignant.
nsvus. Nom vident." munira une Inputs!

murmura. Non opinor, bave.
nævus. Opinor, narras! Non recto accîpis,

Ôefla res est. Etinm puerum Inde abicns convent Chremia,
Olera ct. pisciculos minutas ferre obolo in cœnam sent.

CHARINUS. Liberntus sum, Dure, hodle tua open.
DAVUS. At nullus quldem.

amusois. Quid in! Nempc huit: promis illum non dm.
navus. Ridiculum caput!

Quasi ncccsse ait, si huîc non dut, te illum uxorem ducere.
Nid vides, nisi sent: a:nicos aras, ambla ..

a .
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«nuises. Le conseil est hon. J’y vais, quoique plus d’une

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

SCÈNE 1v. ’
PAMI’HILE, BAYE.

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

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

sur ce mariage. Mais si vous refusez de l’épouser, il jettera tonte

la faute sur vous; puis il vous fera une scène...
DAUPHINE. Je le laisserai faire.
un. 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.
PAIPEILE. La chasser?

une. Et promptement.

numerus. Bene mones.
Ibo; etsi horde mp1: jam me spes hac frustrata est. Vole.

SCENA 1V.
PAMPHILUS , DAVUS.

PANPHILIJS. Quid igitur sibi vult. pater! Cur limulat!
anus. Ego dicam tibi.

Si id succeuseat nunc, quia non dot tlbi uxorem Cliremes, l
Ipsus sibi videntur injurius esse, neque id injuria,
Priquuom tuum, ut une halant, animum ad nuptias perspexerit.
Sed si tu negaris ducere, lbi culpnm omnem in to transitant:
Tain illn imbu fient...

murmws. Quidvis potier.
DAVlrs. Pater est, Pamphile;

Difficile est z tum lime sala est. mulier; dictum ne factum, inveuerit
Aliquam «usum quomobrem eum ejiclut oppido.

PAMPlIILUS. Ejiciut!
DAVUS. Cita.
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I’AMI’HlLl-l. Mais que faire, nave?

une. Dites que vous épouserez.
PAMPlllLl-I. Ali!

BAYE. Quoi donc?
PAMPHILE. Que je dise cela ,’moî (12)?

une. Pourquoi non?
PAMPHILE. Jamais.

une. N’allez pas refuser.

murons. Ne me donne pas ce conseil.
aux. Voyez quelle en sera la suite.
mur-mm. Que je serai arraché a Glycère et enchaîné avec

l’autre.

DAN-Z. ll n’en sera rien-Tenez, voici ce que dira votre père:
Je feux vous marier ailjmcrd’hui. Vous lui répondrez : Je me
marierai. Dites-moi, comment pourra-HI vous gronder? Par
Ian-(ms déjouerez tous ses projets si bien combinés, et sans rien
risquer; car certainement Chrc’rnès ne vous donne point sa fille.
Ne changez rien a votre conduite, de peur qu’il ne change d’avis-

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

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

o

s

PAMPHILUS. Cedo igitur, quid iaciam, Dave!
DAVUS. Die te ducturum.

PAMPHILUS. Hem!
DAVUS. Quid est!

PAMPHlLUS. Egonc dicam!

â DAVUS. Cur non’.
PAMPHILL’S. Nunquam facinm.

nævus. Ne nega.
PAMPHILL’S. Suaderc noli.

DAVUS. Ex en. re quid flat, vide.
l’AMPlIllJJS. Ut ab illa cxcludar, hue concludar.

DAVUS. Non ila est.
Nempe hoc sic esse opinor dicturum pattern z
Ducas vola hodie uxorem. Tu, Ducam, inquies.
Cedo, quid jurgabit tecum’. Hic reddes omnia,
Quæ nunc sunt cana ei consilia, incertn ut aient,
Sine omni pcriculo. Nam hocce hand dubium est, quin Chromes
Tibi non dot gnatam; nec tu en causa minucris ’
Ilæc que facis, ne is suam mutet sententiam.
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de telles mœurs aucun père ne vous donnera sa tille, je dé-
truirai d’un mot cette chimère z il en trouvera une sans bien,
plutôt que dc vous laisser dans la débauche. Si, au contraire,
vous tous montrez docile, vous ralentirez son zèle. ll en cher-
chera une autre à loisir, et pendant ses recherches il arrivera
quelque hem-cm incident.

PAMPIIILE. Crois-tu?

une. Il n’y a nul doute.
Juin-nm; Examine ou tu me conduis.
une. Sil)t’7. tranquille.

humus. J’oheirai. Mais il faut prendre guilde qu’il n’ap-
preuue que j’ai un enfant d’elle; car j’ai promis de l’élever.

un E. Quelle témérité!

cumulez. liile m’a conjure de lui en damier ma parole, pour
prame que je ne l’almlnlounwni jamais.

nul-z. (in 3 songera. filais le mihi, mire pore :prenez garde
qu’il ne s’aperçoiie de Mitre tristesse.

l’atri die velle; ut1 quum velit, illn jure irasci. non qneat.
Nain quad tu spcrus, propulsabu facile : uxorem his moriblll
Dabit ncmo : innpcm lnveniet potins. imam te corrumpi sinat.
Sed si le æquo animo ferre. accipict, negligcntcm teceris.
Aliam otiosus qnœrct. Interen aliquld acciderit boni.

l’AMl’llllJ’s. [tun’credist

pavas. Baud dubium id quidem est.
l’AMPlllLL’E. Vide quo me induras.

lnvus. Qutn taees!
natriums. Dicam. Puerum autem ne resciscat mihi esse ex illa,

cumin est;
Nom pollicitus siam suscepturum.

nues. 0 [acinus audax!
PAMPllll.Us. Haut: ridera

Sihi me obsecravit, qui se sciret non descrturum, ut darem.
DAYL’S. Curabitur. Sed pater adest; cave t4: esse trisum soutint.



                                                                     

ACTE 11, SCÈNE v1. 37

SCÈNE v.

SIMON, BAYE, PAMl’HlLE.

suros, sans apercevoir Doue a! Pamphilc. Je reviens pour
voir ce qu’ils font ou ce qu’ils trament.

1m11, à Pamphilc. Le bonhomme ne doute pas que vous
ne refusiez de vous marier. Il tient de méditer dans un coin.
Il se flatte de vous terrasser avec la harangue qu’il a prépa-
rée : ainsi tâchez de mus posséder.

puni-illn; Pourvu que je le puisse, Dave.
"un. Croyez-moi, vous dis-je, Pamphile; il n’aura pas un

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

SCÈNE VI.

Lex acteurs précédents, cl BIYRRHIE qui entre sans être
aperçu.

in 1mm, à part. Mon maître m’a ordonné de tout quitter
pour épier Pampliile aujourd’hui, et pour savoir ce qu’il fera

S C E N A V.
smo ,’ nævus , PAMPHILUS.

sur"). Revisa quid agant, ont quid captent consilii.
DAVUS. Hic nunc non dubitat quin te duclurum neges.

Venit meditalus alicundc ex solo loco:
Oruüonçm sperat invcnissc se,
Qua. diflerat le : proin tu face, apud le ut sies.

PAMPIXHÆS. Modo ut passim, Dave.
DAVUs. Credo, îhquam, hoc mihi, Pampliile,» »

Nunquam hodic lecum commutnturum pattern
I’num eæe verbum, si te dicos ducere.

SCENA V].
BYRRHIA, SIMO, DAVUS, PAMPHILUS.

munmA. Rems me, reliclis rebus, jussit anphilum
IIodie obscrvare, ut, quid agent de nupliis,
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a l’occasion du ce mari. go. ("est ru qui m’amène iri sur les pas

(le son pore. Le Voilà tort à propos on lit-sourie mon Dure.
suros, il par]. Je les vois tous doux.
nua, bus à l’ampliile. Allons, en gaule !

sium, haut. Pumpliilc.
un h, lias ù I’amplzilc. Retournez-vous de son coté d’un air

étonné.

I’Alll’llllJi. Ah! mon père!

ont, ù l’umphih’. A morwillo.

suros. Je roux , connue je le l’ai dit, le marier tantôt.
BilllllllE, [oujmlrs à port. Je tremble pour nous : que va-t-il

répondre P

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

minium. Aie!
nm: , il l’amphilr. Le voilà muet.
immun-2. Qu’a-HI dit?

suros. Tu fais ce que tu liois, mon fils, en miobéissant de

bonne grave. .Dur, à I’amplzilo. Ne l’avais-je pas dit?

u

Scircm. Id propterea nunc hune venientrm soquor.
Ipsum adco præsto vider) cum Dam. Hui: agoni.

5m10. Utrumquc ndesse video.
nuons. Hem, semi.

51Mo. Pamphile.
DAVUS. Quasi de improvisa respice ad eum.

PAMPHILUS. Hem! pater-4.
un us. Probe.

sure. Hodie uxorcm ducas, ut dixi, voie.
BYRRHIA. Nunc nostræ parti timon, hic quid respondcat,
PAMPHILUS. Nequc istic, nuque alibi obi usquam erit in me mon. r

v ’ . nanan. Hem!DAVUS. Obmutmt.

DYRRIIIA. Quid dixit! L
81Mo. Paris ut. to decet ,

Quum istuc quod postule, impetro cum gratin.
anus. Sum varus!
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minime. A ce que j’entends, il n’y a plus de femme pour

mon maître (13).

3mm. Rentre donc, pour ne pas te faire attendre quand on r
aura besoin de toi.

PMH’HILE. J’y vais.

’ emmura. Ainsi donc plus de bonne toi dans ce monde ! Il est

bien vrai, le proverbe: Chacun pour soi. Je l’ai vue, cette
jeune personne; elle est belle , je m’en souviens: ainsi j’excuse
fadiement Pamphile, s’il aime mieux l’avoir pour épouse que de

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

SCÈNE Vil.

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

prête, et que je reste ici pour la faire jouer. I
stucs. Que dit Dave?
une. Ma toi! quant à présent, il ne dit rien (la).
SINON. Comment rien? Ha! ha!

BYRRHlA. Herus, quantum audio, uxore exeidit.
51Mo. I nunc jard inti-o, ne in mon, quum opus sit, sics.
PAMPHILUS. En. ’

m’RRmA. Nullune in re esse homini cuiquam (idem!
Verum illud verbum est, vulgo quad dici sole: :
Ormes 51m MALLE menus esse, QUAM ALTERI.
Ego illum vidi virginem, forma boni:
Memini videra z quo æquiot sum anphilo ,
Si se illum in somnis, quem illum, amplecti maluit.
Renuntiabo, ut pro hoc mule mihi detmalum..

S CE N A V1 l.

DAVUS, 81Mo.
DAvvs. Hic nunc iue credit aliquum sibi tullaciam

Portare, et ca me hic restitisse gratin.

51Mo. Quid Davus narratl .
DAYL’S. Æfiuc quidquam nunc quidem.

smo. NihÎInCl Hem!
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une. Rien du tout.
suros. Je m’attendais cependant à quelque chose.

A nm: , à part. ll a mieux réussi qu’il n’espérait; c’est w qui

le désole.

suros. Te serait-il possible de me dire la vérité?

nus. Rien de plus aisé. ’suros. Ce mariage ne lui fait-il point un peu de peine , à cause

de sa liaison avec cette étrangère? .
mvr:..0h! ma toi, non; ou, si cela le tache, c’est un petit

chagrin de deux ou trois jours: vous le connaissez. Ensuite il
n’y songera plus ; car il a fait lit-dessus des réflexions très sages.

sinon. Je l’approuv’e.

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

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

plus qu’au mariage. I isuros. J ’ai pourtant vu en lui je ne sais quoi de soucieux.
une. Ce n’est pas cela; mais il y a quelque chose qui le

tache contre vous.
suros. Quoi donc?

DUNE. Nil prunus.
I 81510. Atqui exspectobam quidem.

mvus. Pmter spem evenit, sentie : hoc male habet virum.
Silo. Potin’ es mihi vcrum dicere!

DAVUS. Nihil factlius. «
51Mo. Nom illi molestæ quidpiam hæ sont nuptiæ ,

Hujusce propter consuetudinem hospitæ!
murs. Nihil hercle; ont si adeo, bidui est, ont tridui

Hæc sollicitude : nostin’! deinde deslnet.
Etenim ipse secum cam rem recto reputavit via.

smo. Lnudo.
mvus. Dum licitum est et, dumque actas tulit ,

Amavit; tum id clam : cavit ne unquam infamiæ
En res sibi esset, ut virum iortem decet z
Nunc uxore opus est. z unimum ad uxorcm appulit.

smo. Subtristis visus est esse aliquantulum mihi.
nAst. Nihil propter hune rem; sed est quad succenscnt tibi.
suio. Quidnum est!
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une. Un enfantillage.

suros. Mais quoi? Aune. Bien.
suros: Dis donc ce que c’est?"
une. Il dit qu’on a regardé de trop près à la dépense.

suros. Moi? ’une. Vous. A peine, (lit-il, mon père a-t-il fait pour dix
drachmes de provisions: croirait-on qulil 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 dépit. Tais-toi.
une, à part. Je l’ai intrigué.

suros. J’aurai soin que tout se fasse comme il faut. (A par!)
Qu’est-ce que tout cela signifie? Quel est le dessein de ce vieux
coquin? S’il se trame ici quelque fourberie, ha! il est à la tète

du complot.

stus. Pnerile est.
smo. Quld est!

nævus. Nihil.
8mn. Quin die quid est!

mues. Ait nimium parce moere summum.
51m0. Menu

l DAVUS. Te.le. iniquit, drachmis obsonatus est decem :
Nnm filin videtur uxorem dal-e!
Quem, inquit, vocsbo ad cœnam meorurn æqualium
Potissimnm nunc! Et quad dicendum hic sic! ,
Tu (ploque perparce nimium. Non laudo.

5mn. Tace.

vues. Commovi. l51Mo. Ego istæc recte ut fiant videra.
Quidnam hoc roi est! indnnm hic vu]! vetemtor sibi!
Nam si hic mali est quidquam, hem illic est huis roi capul.
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ACTE TROISIÈME

SCÈNE r.

uvsrs, SIMON, une, LESlllE.
musts, à Larme, sans nperrrroir Simon et Date. Tu as

bien raison, Lesbie; il est rare de trouver un amant fidèle....
smox , à Dure. Elle est de chez l’Andricnne , cette servante.

N’es -re pas?

mu; Cela est vrai.
nrsns. Mais notre Pamphile....
suros. Que dit-elle?
uvsrs. A donné un gage de sa fldélité....

smov. Ah! lune, à part. Ah! que l’un ne devient-il sourd, on l’autre
muette!

MYSIS. Car il a ordonné qu’on élev àt l’enfant.

ACTUS- TERTIUS.

SCENA I.
MYSXS, SIMO, DAVUS, LESBIA.

MIS. Ita p01 quîdom res est, ut dixti, Lesbia :
Fîdelem baud ferme mulieri invenins virum.

stuc. Ah Andri’n est. nncüln hue. Quid narras!

mvus. un est.Mflls. Sed hic Pamphilus....
smo. Quid dicit! ’

’ murs. Firmavit. fidem...

’ t SIMO- Hem!nues. Utmam aut Inc surdus, am. hæc muta tacta sitl
MYSIS. Nm: quad peperisset, jussit tout.
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suie-N. Jupiter! Qu’en’tendvje? Tout est perdu si elle dit

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

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

usure. Je te suis.

s C È N E 11.

BAYE , smox , GLYCÈRE.

nus, à part. Comment trouver remède à ce malheur 2’
suros , réunit et hurlement. Qu’est-ce que tout cela .3... Est-il

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

tin je comprends , esprit bouché que j’étais.

1)st , à. part. Que croit-il avoir deviné?
SIMON, Voici le prélude des fourberies (le ce coquin. Ils si-

mulent un accouchement, pour effaroucher chrêmes.
anciens, derrière la scène. Junon Lucine, secoure-moi ,

délivre-moi , je te conjure l

SIMON. Ho! hot Si vite? C’est fort plaisant. Elle apprend que,

51Mo. 0 Jupiter!
Quid ego audio! Actum est, siquidcm hæc vera prædicat.

LESBIA. Bonnm ingenium narras adolescentis.
MYSIS. Optimum.

Sed seqnere me intro, ne in mon: illi sis.
mesura. Sequor.

SCENA Il.
DAVUS, 81Mo, GLYCERIUM.

DAVUS. Qnod remedium nunc huic male irivcniam!
sima. Quid hoc

Adeon* est demensl Ex percgrina! Jam scio. Ah!
Vire tandem sensi stolidus.

paves. Quid hic sensisse se aitl.
91310. Hæc primum adlcrtur jam mihi ab hoc tallaciu.

Hanc simulant parera, que Cliremetem absterreant.
GLYCSRIL’M. Jonc Lucina, fer opeml serva me, obsecro!
51Mo. Hui, tan: cita! Ridiculum. Postquam ante ostium
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je suis (levant sa porto, elle se halte. have, tu n’as pas bien
distribué les sveltes de la pièce.

une. Moi?
sinon. Les acteurs auraient-ils oublié leur rôle?

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

(li-ôleola m’eût ainsi attaqué a l’improviste, comme il m’aurait

joue! Maintenant c’est a ses risques; pour moi, je vogue dans r
le port.

SCÈNE Il].

LESBllû, SIMON, BAYE.

masure, sortant de cher. Glgcèro, (lit à une fennne qui est
restée dans la maison:

Jusqu’à présent, Archillis, je lui trouve tous les symptômes

ordinaires, et nécessaires a 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
p

Me audivit store, approperat : non sat commode
Divisa sunt temporibus tibi, Dave, hac.

anus. Mihin’l
mm. Nnm immemores discipulil ’

nues. Ego quid narres nescio.
sima. Hiccine si me imparatum in veris nuptiis

Adortus essot, quos mihi ludOS redderet! *
Nom: hujus periculo fit; ego in portu navigo.

SCENA IIl.
LESBIA , .9510 , DAVUS.

5mm. Adhuc, Archillis, quæ adsolent, quæque oportent
Signe esse ad saintem, omnia huic esse vldeo.
None pfimum tacite istæc tu lavet; post dcinde
Quodjussi ei date bibine, et quantum imperavi .
Date : max ego hue revertor.



                                                                     

ACTE III, SCÈNE 1V. * 45
Pamphile. Je prie les dieux (le conserver rentant, puisque le
père est d’un si hon naturel, puisqu’il ne veut pas faire tort à
cette aimable jeune femme. (Lesbie sort.)

SCÈNE 1v. i

SIMON, DAVE.
SIMON. Pompon , quand on te connaît, douter que tout ceci ne

soit ton ouvrage?

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

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

qui sont restées dedans? 0 Dave, tais-tu donc si peu de cas de
mon intelligence? Me crois-tu. propre à damier dans des ruses
si grossières? Mets-y de la finesse au moins, afin que je puisse
croire que tu crains d’être découvert... .

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

suros. Ne t’ai-je pas averti? Ne t’ai-je pas défendu de faire
aucun tour? As-tu respecté ma défense? Qu’y gagnes-tu? T’ima-

Per Ecnstor, scitus puer natus est Pamphilo.
Deos quæso ut. sit superstes, quandoquidem ipse est ingenio bono .
Quumque huic veritus est optumæ adolescenti [acore injuriant.

0
x

SCENA 1V.
smo, DAVUS.

51m). Val hoc qui: non merlot, qui nortt te, abs te esse ortum!
Davos. Quidnam id est t

stuc. Non imperubat coram quid opus facto esset puerperæ;
Sed postquam egrcssa est, illis quæ sunt intus, clamnt de via.
0 Dave, itane contcmnor abs tel Au! itane tandem idoneus
Tibi videor esse, quem tam apertc tallere incipias dolis!
Baltem aromate, ut metui videur certe si reaeiven’m.

Davos. Certe hercle nunc hie ipsus se tallit, baud ego.
51Mo. Edixin’ tibi!

lnterminatus surn ne taccrcs! Num vcritusl Quid rendit!
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aines-tu m’avoir fait croire qu’elle a mis au monde un enfant
de Pamphilc P

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

ne vous avait pas averti «le tout ce manège! ’
SINON, viennent. Moi? On m’a....
une. Quoi! c’est vous qui av oz deviné la manigance P
SINON. On se moque «le moi.

une. On mus l’a dit; car d’où vous serait venu ce soupçon?
murex. D’où P De ce que je le connais.

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

conseil.
suros. J’en suis très sûr.

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

emmi. Moine te.....
BAYE. Dès que j’ouvre la bouche, tout aussitôt vous croyez

que je vous en conte. V
SIMON, ironiquement J’ai tort.
DAVE. Aussi, par Hercule! li’oséÀje plus souffler mot.

Credon’ libi hoc, nunc peperisse hanc e Pampliilo’.
DAVUS. Tom-o quid erret : quid ego ugnm lmbeo.

slMO. Quid laces!
Du’us. Quid credas’. Quasi non libi renunciula sint hæc sic fore.
Silo. Miliin’ quisquaml...

DAVI’S. Elio! an lute intellexti hoc ndsimularier!

51Mo. Irrideor.
DAvus. chuntiatum est : nam qui iatœc tibi incidit suspicio!
smo. Qui! Quia te noram.

- mvus. Quasi tu dicos factum id consilio meo.
silo. Cette enim scio.

DAVL’S. Non satis me pernosti eüam, qualis sim, Simo.

smo. Egone m... .nuas. Sed si quid nanan: occepi, continuo dari *
Tibi verba centres.

SIMO. Falso.

DAVUS. [taque hercle nihil jam mutin nudeo.



                                                                     

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

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

l’enfant devant notre porte; je vous en avertis dès a présent ,

mon mettre, afin que vous soyez prévenu, et que vous ne ve-
niez pas me dire : Voilà encore une fourberie (le Doue. Je veux
entièrement effacer la mauvaise opinion que vous avez de moi.

suros. Comment le sais-tu?
DM’E. Je l’ai entendu dire, et je le crois; Plusieurs circon-

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

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

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

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

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

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

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

smo. Hoc ego scia unum, hominem pcpcrisse hic.
nævus. Intellexti.

Soc! nihilo socius max deferent puerum hue ante ostium.
Id ego jam nunc tibi, bote, renunlio futururn, ut sis scions:
Ne tu hoc mihi posterius dicos, Dnvi factum consilio ont dolis î
Prorsus a me opinionem banc tunm esse ego amotam volo.

site. Unde id scis! ’
mvus. Audivi et credo. Multa eoncurrunt simul,

Qui conjecturam liane nunc facio. Jam primum hase se e Pamphilo
Gravidam dixit esse; inventum est falsum. None, poslquam violet
Nuptins domi apparari, misse est ancilla illico
Obstetricem accersitum ad com, et puerum ut adferret sium].
Hoc nisi fit, puernm ut tu vidcas, nil moventur nuptiæ.

5mn. Quld ais! com intellexeras
Id consilii capere, cur non dixtl extemplo Pamphilo!

Davos. Quîs igitur eum ab illa abstrait, niai ego! Nain canne; nos
quidem

Scimus quem misera banc amuît 2 nunc sibi uxorem expetit,
Postremo id mihi da ncgoti; tu tomer: idem lias nuptias
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tinuez de travailler à ce mariage comme vous faites, et les
dieux nous aideront.

sinon. Entre plutôt au logis; va m’y attendre, et prépare

tout ce qu’il faut. (Have son.) y

SCÈNE v.

’ SIMON.

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

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

Page (acore, itn ut tuois; et id spero adjuturos duos.
film. Imo ahi intro; ibi me opperîre , et quod parsie opus est, para.

SCENA V.
SIMO.

Non lmpulit me hæc nunc omnino ut crotteront;
Nique baud scie, un, qua dixit, oint rem omnia;
Bed puni pendo. Illud mihi multo maximum est,
Quod mihi pollicitus est ipsus gantas. Nunc Chromem
Conveniam, ornbo gnato uxor-am z id si impaire,
Quid alias malim, quun hodie, bos lori nuptiasi
Nom gnutus quad pollicitus est, baud dubium est mihi,
Si nolit, quia eum merito passim cogne.
Atque udeo in ipso tampon encan ipsum obvium Chremcm.
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SCÈNE VI.
SINON , CHRÉMÈS.

suros. Chrémès, je te souhaite....
cumins. Ah! c’est toi-nième que je cherchais.

suros. Je te cherchais aussi.
CllitÉMÈS. ’i’u arrives à souhait. Quelques personnes sont ve-

nues me dire t’avoir entendu déclarer que ma fille épouse
Pamphile: je viens Voir si elles extravaguent, ou si tu perds
la tête.

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

entrants. 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 Page; au nom

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

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

S CE N A V I.
smo, CHREMES.

smo. Jubeo Chremetem...
CHREMSS. 01 te ipsum quœrebnm.

smo. Et ego te.
CiIREMES. Optuto advenis.

Aliquot me adiere, ex te auditum qui nichant, hodic filiam
Meam nuhere tuo gnato. Id visa, tune, an illi insaniant.

5mn. Ansculta; pancis et quid ego le velim, et tu quod quæris, scies.
CHREMES. Ausculto r loquere quid velis.
smo. Per te deos oro et nostram amicitiam, Chreme,

Quæ inctpta a parvis, cum ætatc accrcvit simui ,
Perque unicom gnatam tunm, et gnatum meum,
Cujus tibi potestas summa servandi datur,
Ut me adjuves in hac re, nique ita uti nuptiæ
l’auront futures fiant.

crincrins. Ah! ne me obsecra,
Quasi hoc tc orando a me impetmrc oporteat.
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je t’ai accorde ma tille? Si (je mariage est utile à l’un et à
l’autre, ennoie chercher ma tille. Mais s’il en doit résulter plus

«le mal que «le bien, je le prie (le ronsulter nos intérêts oom-
muns, comme si ma tille était la tienne, et que je fusse le père
de Pamphilc.

51mm. 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.

canin t . Qu’y a-t-il donc?

Sinus. ll y a (les querelles entre Glycine et mon fils.
ennemies, ironiquemenl. Ali! je comprends.
SIION. Et si vin-s, que j’espère poumir l’arraclier de là.
CllRl-ÎMÈS. Quels contes!

suros. C’est comme je te le (lis.
ennemis. C’est plutôt comme je vais le dire: Querelle: d’ -

munis, rennurellenzenl (l’amour.
suros. Eh bien! je t’en conjure, prenions les devants tandis

que nous en avons le temps (15), tandis que sa passion est aigrie
par des offenses. Avant que les ruses, les artifices, les larmes
feintes de ces créatures ramènent la pitié dans son heur ma-

m

Alium esse cerises nunc me atque olim, quum dabaml
Si in rem est unique, ut fiant, accersijube.
Scd si ex en n: plus mali est quum commodi
Unique, id oro le, in commune ut consulns,
Quasi illa tua Sil, Pamphilique ego sim pater.

3mn. Imo ita vola, itnque pustule ut. fiat, Chrome.
Neque postulem abs te, nisi res ipse moneat. I

CHRBIES. Quid est!
51Mo. Inn suint inter Glycerium et gnntum.

canuse. Audio.
une. Ita magma, ut sperem posse avclli.

CHREMB. Fabnlœl
stuc. Profecto sic est.

CHRSMES. Sic hercle ut dicam tibi :
AMANTIUM une, AMORIS INTSGRATIO EST.

stuc. Hem, id te ou). ut. ante eamns, dam campus (leur,
Dumque ejus libido occlusa est. contumeliis.
Prins quam harum scelen et lacrymæ cannela dolis

v Reducant animum ægmtum ad misericordiam,
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lade, 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.

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

suros. Comment le sais-tu avant de l’avoir éprouvé?

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

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

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

CIIRÉuÈs. misons lin-dessus. Si tu es persuadé que ce ma-

riage soit utile, je ne veux rien refuser qui te soit avantageux.
sinon. C’est avec raison, Chrémès, que je t’ai toujours aimé.

cantines. Mais que m’as-tu dit?
SINON. Quoi?
cantines. Comment sais-tu qu’ils sont brouillés?
suros. Dave lui-même, Dave, qui est l’ame de leurs desseins,

Uxorem demus. Spore, consuetudine et
Conjugio liberali devinctum, Chreme,
Dehinc facile ex illis sese emersurum maiis.

CHRBMEs. Tibi ita hoc videtur, et ego non pesse nrbitror
Neque illum liane perpetuo habcre, neque me perpeti...

stuc. Qui scis ergo istnc, nisi periculum feeeris!
CHREMES. At istuc periculum in filin fieri, grave est.
smo. Nempe incommoditas denique hue omnis redit,

Si eveniat, (quad di prohibeant!) discessio.
At si corrigitur, quot connnoditatesi-vide.
Principlo arnica filium restitueris;
Tibi genernm firmum, et film inveniee virum.

emmures. Quid tstic! Si ita istuc animum induxti esse utile,
Nolo tibi ullum commodum in me claudier. .

S! M0. Merito te semper maximi fecl, Chrome.
CliREMSS. Sed quid ais!

smo. Quidi
canuse. Qui scia e05 nunc discordera inter se!

smo. Ipsns mihi Davus, qui intimas est 00mm consiiiis, dixit.
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me l’a dit. c’est lui qui me conseille de hâter le mariage le
plus que je pourrai. Crois-tu qu’il le ferait s’il n’était sur que

mon fils a le même desir 1’ Tiens, tu vas l’entendre lui-même.

( l’em- Io maison) Holà! faites venir ici Dave. Le voilà. Je le
vois sortir.

SCÈNE vu.
BAYE, SIMON, CHRÉMÈS.

DtVE. Je vous cherchais
suros. Qu’y a-t-il?

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

préhendé que tu ne fisses connue ie’commun des valets, que

tu ne me jouasses quelque tour, parceque mon fils a une mal-
tresse (10).

BAYE, avec vivat-ile. Moi ! je serais capable de vous tromper 2’

suros , froidenwnt. Je l’ai cru ; et, dans cette crainte, je vous
ai fait à tous deux un mystère que je vais te découvrir main-
tenant.

ntve. Quel mystère?

Et is inihi suadet nuptias, quantum quenm, ut maturem.
Num, cerises! facerct, filium nisi scirct eadem llæc relie!
Toto adcojam ejus audics Yerbtl. lieus! (avocate liuc Davnm.
Atquc eccnm; vidco ipsum foras axire.

SCENA Vil.
DAVUS , SIMO . CHREMES.

anus. Ad te ibam.
sima. Quidnam cati

DAVUS. Cur uxor non accersitur! Jum advespcrascit.
smo. Audin’ tu illum!

Ego dudum nonniliil vcritus sum, Dave, abs te, ne faceres idem
Quod vulgus servarum solet, daiis ut me deluderes,
Propterea quad amut filins.

DAVUS. Egnn’ istuc facerem!
51Mo. Credidi.

quue adea metuens, vos celavi quad nunc dicam.
DAVUS. Quid!
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’ 5mm. Tu vas le savoir, car j’ai presque confiance en toi.

une. A la fin donc , vous avez reconnu quelJiomme je suis.
5mm: Ce mariage ne devait pas se faire.
uns, avec un élomwmenlfcinl. Comment! non?
SIMON. Mais je l’ai simulé pour vous sonder.

DWE. Que «lites-vous la?
SIMON, La vérité. .

ont, d’un air serina. Voyez; je n’ai jamais pu le (lainer.

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

tout à propos Chrémès.

DUE, à part. Ali! serions-nous perdus?
5mm. Je lui raconte ce que tu m’avais dit.
mm, il par]. Qu’enteuds-je?
SHON, Je le prie de donner sa fille. A force de prières, je

l’obtieus. imm, (rouble, à part et plus haut qu’il me voulait. Ah!
malheureux ( 17) t

suros, qui n’a. pas bien entendu. Hem! que (lis-tu?
mm, il Simon. Je dis que c’est fort heureux.

smo. Scies,
Nain propcmodum lmbeo tibi jam fidcm.

DAVUS. Tandem agnosli qui siem.
smo. Non murant nuptiæ (uniras.

Ducs. Quid! non!

. smo. Scd ca gratinSimulavi, vos ut pertentarcm.
DAYUS. Quid ais!

SIMO. Sic res est.

mvus. Vide,
Numquam quivi ego istuc intelligcre. Val], consilium culiidum!

smo. Hou audi z utliinc tcjussiinlroirc,opportune hic fltmihî obviam.

nævus. Hem! numnam periimus! n
smo. Nana liuic, qua: tu dudum han-asti mihi.

anus. Quidnam audio!
HMO. Gnntam ut de! 0m, vixquc id cxoro.

DAVUS. Occidi.
Ml"). Hem, quid dixli!

D). Vus. Optimc, inquam, factum.



                                                                     

54 4 L’ANDRIENNE,
"ION. De son (ôté plus (l’obstacle.

minis. Je vais seulement chez nous dire qu’on se [m’e-
pare, et je reviens ici....

SCÈNE VIH.

SIMON, une.
8mm. Maintenant je te prie, Dave, puisque c’est à toi seul

que je dois ce mariage.... .une, avec 1m air 0011,07)! en apparence. Oui vraiment, a
moi seul.

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

une. Soyez tranquille.
sues. Travailles-y donc. Mais où est-il maintenant?
DAVE. Je serais bien étonné s’il n’était à la maison.

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

smo. Nunc par hune nulla est mon.
(unguis. Domummo in ibo; ut apparenturdicnm, atque hue remmtio.

SCENA Vlll.
suie, nævus.

51Mo. Nunc te ora, Dure, quoniam salua mihi eflecistt 1ms nuptias...
Duos. Ego vero soins.

slm. Corrigcre mihi gnatum porto enitere.
nuas Faciam horde sedulo.

Imo. Pote: nunc, dum animas irritntus est.
DAVUI. Quicscas.

smo. Age lgitur. Ubi nunc est ipsum!
DAvus. Mirum ni domi est.

V 81Mo. Ibo ad eum, atque cadem hæc, quæ tibi dixi, dicam itidem illi.



                                                                     

ACTE Ill, SCÈNE x 55

SCÈNEIX.

DAVE.

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

maître , j’ai embarqué son fils dans ce mariage. C’est moi qui

l’ai fait ce mariage, contre l’attente du bonhomme, contre
le gré de Pamphile. Belles finesses! Queue demeurais-je en
repos? Il ne serait arrivé aucun mal. (Avec effroi) Mais le
voilà, je le vois. Je suis mort. Dieux! si je trouvais un préci-
pice, je m’y jetterais.

SCÈNE x.

PAMPIIILE, BAYE.
emmura: , sans apercevoir Drive, qui se cache. on est-il, le

scélérat qui m’a perdu P

une, à part. c’est fait de moi.
PAMPHILE, sans apercevoir Dure. Je mérite bien ce qui

SCENA 1X.
DAVUS.

Nullns un.
Quid causas est, quin, bine in pistrinum recta proflciscar vin!
Nihil est preci loci relictum : jam perturbavi cumin:
Herum lclelli; in nuptins conjeci herilem filium;
Feci hodie ut fierent, insperanœ hoc, algue invita Pamphilo.
Hem astutias! Quad s: quiessem, nihil evenissct mali.
Sed eccum, ipsum vidco. Occidi.
Utinam mihi esset aliquid hic, que nunc me præcipitem daman.

SCENA X.

PAMPHILUS, DAVUS.

PAMPKILUS. Ubi illic scclus est, qui me perdidit!

i mvus. Peut.Minimes. antichoc confiteor,



                                                                     

50 L’ANDRIENNE,
m’arrive, je l’avoue, puisque j’ai été si imbécile, si imprudent.

Conlicr mon suit a un misérable valet! Je suis bien payé de
ma sottise; mais il n’en sortira pas impunément.

Dfl’E. Je suis en sûreté pour le reste de ma vie, si je me
tire de ce mauvais pas.

murant-z. Car, à présent, que répondre à mon père? Irai-je

dire non, mot qui viens de dire oui? De quel front buserais-je?
Je ne sais que devenir.

mvE, toujours à pal-l. Ni moi non plus. J’y songe pourtant
bien. Promenons-lui d’inventer quelque moyen d’éloigner ce

malheur.
PAMPIHLE, (mm-cornu! Dore. Ha!
une. il m’a vu.
PAIPlIlLE. Approche, homme de bien. Qu’en dis-tu? Vois-tu

dans que] embarras m’ont jeté tes beaux conseils?
nave. Tout à l’heure je vous en tirerai.
l’AMPllllÆ. Tu m’en tireras?

une. Certainement, Pamphile.
PAMPIIILE. Oui, comme tantôt.
DKVE. Non; mieux, a ce que j’espère.

Jure mihi obtigisse; quandnquidem tain incrs, tain nulli consilil
Sum. Servon’ tontinas mens me commisissc lutin!
Ergo prolium 0b stultitiam fera z scd inultum nunquam id aurerIet.

mvus. Posthac incnlumcm sot scia tore me, nunc si hoc devi to malum.
PkMPHlLUs. Nom quid ego nunc dicnm patri ! Negabon’velle me, mode

Qui sum pollicitus ducere’! Quo fiducia id l’ancre audeam!
Nec quid me nunc faciam scia.

Durs. Nec quide me; atqne id ago sedulo.
Dicam aliquid jam inventurum, ut huic male aliquam producam

moram.
Pntrmms. Obe!
nævus. Visus sum.

PAMPHILUS. Ehodum, houe vir, quid ais! Viden’ me consiliis tuis
Miscrum impeditum esse!

DAvus. Atjam expediam.
l’AfllPlllLUs. Expedies!

DÀVUS. Certe P’lm hile.

murmws. Nempe ut modo. ’ i PDAvus. Imo mclius spero.
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PUIPHILE. Ah! je me fierais encore à loi, pendard? Une af-

faire embrouillée, désespérée, tu la rétablirais! Comptez donc

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

mm. Oui.
PAMPHILE. Qu’as-tu mérité P

mm. Le gibet. Mais laissez-moi un peu rex’enir à moi, et je
trouverai bientôt quelque moyen...

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

non celui de me venger. i
PAlll’lIluJS. 0h, tibi ego ut credam, l’inciter!

Tu rem impeditam et perdilam restituas’. Hem, quo freins sim,
Qui me hodie ex tranquillissima te conjccîsti in nuptias.
An non dixi hoc esse futur-nm!

DAVUS. Dixti.

PAMPHILUS. Quid meritusl
DAVUS. Cruccm.

Sud paululum sine ad me ut redeam :jam aliquid dispicinm.
PAMPHILUS. Hei mihi!

Cur non habeo spatinm, ne de te sumnm supplicinm ut vole;
Namque hocce campus præcavcre mihi me, baud te ulcisci sinit.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE r.

ClIARINUS , PAMPHILE , DAVE.

cumixcs, sans apercevoir Pamphile et Dave. Perverailié
incroyable, inouïe! Être lâche au point de se réjouir du Ind-

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 m0-
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? que m’es-tu P Pourquoi te céder ma femme? Mon

plus proche parent, c’est moi-meme. u Demandebleur ou est

ACTUS QUARTUS.

.-..
S C E N A I.

CIIARINUS, PAMPHILUS, DAVUS.

CHARiNUS. flamine est credibilc, ont memorabile ,
Toma vecordin innata cuiquam ut siet,
Ut malis gaudcat alienis, atqne ex incommodis
Alterius, sua ut comparet commodat Ah!
Idne est verum’t Imo id genns est hominum pessimum,
In denegando modo queis pudor est. panlulnm :
Post, ubi jam tempos est promisse pcrflci,
Tom coacti necessario se aperiunt et timent;
Et tomen. res cogit eus denegnre. Ibi
Tum impudentissima corum oratio est :
a Qnis tu est (luis mihi est Cnr meam tibi! chs,
Proximus snm egomct mihi. ,9 Atiamcn "bi fideS
Si toges, nihil pudct. Hic, nbi opus est,
Non Vcl’cntlll’; illic, nbi nihil opus est, ibi vexentur.
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la bonne foi; ils ne rougiSSent plus. Point de honte quand il
en faudrait; n’en faut-il pas, ils en ont. Que faire? aller le
trouver? lui demander raison? l’aceabler de reproches? - Qu’y
gagneras-tu? me dira-t-on. - J’y gagnerai beaucoup z je le cha-

grinerai , je satisferai ma colère. -
PAMPHILE. Charinus , si les dieux n’ont pitié de nous, nous

sommes perdus tous deux par mon imprudence.
CIIARINUS. Sont-ce là de tes imprudences P Enfin tu as trouvé

un prétexte; tu as violé ta parole.
PAlll’HlLE. Comment, enfin?

CHARINL’S. Cherches-tu encore à me duper par tes belles pa-

roles P

napalm. Que veux-tu dire?
CHARINUS. Lorsque je t’ai dit que je l’aimais, elle a commence

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

par le mien!
marnas. Tu es dans l’erreur.
cmnle’s. 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 P Épouse-la maintenant.

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

Sed quid agami Adcemne ad cum, et cum ce injuriam banc ex-
postulem t

Mala ingeram multa’! Atque aliquis dicat, nihil promoveris.
Multum : molestas cette ei fuero, atquc anima morem gessero.

PAMPHILus. Charme, et me et tu imprudens. niai quid düreapiçiunt,
perdidi.

camuses. Itane, impnidens! Tandem inventa est causa; Iolvisti fldem.
murmure. Qui tandem!

CHARINUS. miam aune me’ducereiistts dicti- postulas!
PAMPHILUS. Quid mac est?

CHARINUS. Postqunm me aman: dixi, compracita est tibi.
Heu me miserum! qui tuum animum ex anima spectavi meo l

PAMPIIILUS. Falun en.
cmsnsus. Nonne tibi satis esse hoc visant solidum est gaudium!

Nisi me lutasses ameutera, et toisa spe produceresi
fiances.

murmures. Habeam! Ah! nescis quanti: in malts verser miser,
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malheurs je suis plonge, et (le combien de chagrins m’a ac-
mon: cc bourreau de Dau- avci- ses conseils!

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

Tu ne parlerais pas ainsi, si tu me connaissais ,immun-
si tu sauiis coinbientjlaiine.

cumins, arec ironie mni’rc. Je le sais : tu as disputé long-
temps coutre ton père; il est maintenant fort en colère. De
tolite la journée, il n’a pu venir a bout de te forcer 511’6-
pouscr.

immun; ’l’out au contraire. Que tu es loin «le saioir toutes

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

Ciiiiux’is, toujours avec ironie. Je le sais. Tu as été foi-(56....
«le hon gré.

Minium. Attends, tu ne sais pas encore.
Ciiumrs, circmcnl. si fait, je sais très bien... que tu l’é-

pauseras.
PHII’HILE. Tu me (lesespères! Écoute-moi. On n’a pas eu (le

relâche qu’on ne m’ait ami-m’- à dire armon père que je l’épou-

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

m’y ont poussé.

cumins. Et qui cela?

Quantnsque hic suis consiliis mihi confccit sollicitndines,
Meus cninifcx!

CiiARINl’S Quid istuc tnm mirnm cst, si de te cxcmplnm cnpit!
emmures. Hand istuc dicos, si cognoris vel’ me, vol amorcm moum.
CIHRINI’S. Scio : cum paire altercasti dndum, et is nunc propterca tibi

Siicccnset : nec. te quirit hodie coure, illum ut duccres.
Puii’iiiics. Imo miam. Quo tu minus scis ærumnas mens!

Hæ nuptiæ non apparahnntur mihi, . .
Nue postulabat nunc quisqnnm uxorem date. ,

CHARINUS. Scie. Tu conclus tua roluntate es. l
PAMl’lflLUS. Manc.

Nondum ctîam sets. I
CHARINUS. Scio cqiiidcm illam ductnrum esse te.

l’AMPlllLlis. Cur me enecast Hoe midi. Nnnquam destitit
Instarc, ut diccrcm, me esse ductnrnm, patri z
Simili-ru, ornrc, risque arien doncc perpul’it.

(rumines. Quis homo isinc! ; A ,1. .



                                                                     

ACTE w, 50an 1. m
uranium. Dave.
CllAlllNCS. Dave!

natrums. Oui, Dave a tout dérangé.
ClnluNCS. lit à quel dessein P
Humus. Je n’en sais rien. Mai: je sais que les dieux m’ont

bien abandonné , lorsque j’ai suivi son conseil.

cumuls. Tu as fait cela, Dax-e?
Dur, trislcmcnl. Oui.
(MARINES. Hein, que dis-tu, coquin? Que les dieux te con-

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

BAYE. Je suis fourvoyé , mais non désespé

CHARINL’S , ironiqucmcnl. Je le crois.

une. Ce moyen n’a pas réussi, nous en tenterons un autre.
A moins que vous n’imaginiez que, pour n’avoir pas réussi

(Tabor-d, ou ne puisse plus tourner ce malheur en bien.
rmrunÆ, avec ironie. Au contraire; je suis bien sur que,

si tu t’en mêles, au lieu d’une femme, tu m’en donneras deux.

Diva. Je suis votre esclave, Pamphîle; je dois travailler des

PAMl’lllLUs. Davos.

ulnmxus. Dan-ds!
PAMPuiLvs. Davos interturbat.

CllARlNL’S. Qunmnbrcm’!

PvMPnILUs. Nuscio; nisi mihi deus satis
Scie fuisse iratos, qui auscullavcrim ci.

CHARINL’S. Factum hoc est, Davis!
DM’Us. Factum. .

CHARINUS. 11cm, quid ais, scelus’!

A! tibi dii dignum fucus cxilium duinl!
Elio, die mihi, si omncs hune conjeclum in nuptins
Inimici voilent, quad, ni hoc, consilium dan-m7.

DAVUS. Deceptus sum, si non dclatigatus. .
Crnulxus. Scio.

leL’s. IInc non successil, alia nggredicmnr via.
Nisi id punis, quia primo processit parum,
Nun posscjum ad salutcm converti hoc malum.

PAMl’lllLUS. lino miam; nain sans credo, si advlgilavcris,
Ex unis gemmas mihi ronflcics nuplins.

Un t5. 1550, l’aunpllilc, hoc (illi pro terni lu (10h00,



                                                                     

in L’ANDRIENNE ,
pieds et des mains jour et nuit, exposer ma vie, pour vous
être utile. sa le succès ne répond pas à mon espérance, c’est à

vous de me pardonner. Je ne réussis pas; mais je tais de mon
mieux. Trouvez de vous-même de meilleurs expédients, et
tenez-m’en quitte.

Pull’lllLE. Je le veux bien. minets-moi dans l’état ou tu m’as

pris.

mvs. Je le ferai.
murin"; Mais à l’instant même.

une. Chut! attendez: on ouvre la porte (le Glyeère (18).
PAMPllIlJ-î. Cela ne te regarde pas. ( Le geste de Pamphile

presse Dure (ln [murer un nprdirnl.)
niviz. Je cherche.
imuuiiua, pressant Date. Hé bien! à la tin?
une. A l’instant je vous donnerai un expédient.

Canari maniions, pedibus, noctesque et dies,
Cnpiüs pcriculum adiie, dum prosim tibi :
Tuum est, si quid præler spem evcnit, mi ignoscerc.
Forum sueccdit. quod age : et lacio sedulo.
Ve] melius iule aliud repcri, me missum luce.

PAMPlllLUS. Cupio. Restituc in quem me accepisti locum.

Ducs. Faciam. .
PAMl’llILUB. Atjam hoc opus est.

Duos. Hem, si, inane : crcpuit. a Glycerio osüum.
PAMPHILUS. Nihil ad te.

DAVUS. Quæro.

PAMPHiLus. Hem, nunccine demum!
DAVL’S. Atjam hoc tibi inventum dabo.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE ii. 63

SCÈNE Il.

MYSlS, PAMPHILE, CHARINUS, BAYE.

MYSIS à G lycère, qui est dans la maison. Tout à l’heure,

en quelque endroit qu’il soit, je le trouverai, et je vous l’a-
mènerai, votre l’amphile : tâchez seulement, mon cher cœur,

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

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

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

PAHPHILE. Hélas! je suis perdu! le mal augmente. Être ainsi

tourmentés, être aussi malheureux elle et moi par tes bons
soins! Car, puisqu’elle m’envoie chercher, c’est qu’elle a su

les préparatifs de ce minime... ’
CHARINUS continue le discowss de Pamphile. Qui n’aurait

pas troublé notre repos, si ce drôle-la s’était tenu tranquille.
nave, à (710171216, avec colère et ironie. Courage! Il n’est

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

SCENA Il.
MYSIS, PAMPHILUS, CHARTNUS, DAVUS.

MYSIS. Clam, ubiubi erit, inventum tibi curabo, et mecnm adductnms
Tuum Pamphilum : tu mode, anime mi, noli te macerare.

miniums. Mysis.
rams. Quis asti Hem, Pamphile, optime mihi te otfers.

PAMPHILUS. Quid est!

MYSIs. Orarejussit, si se amas, liera, jam ut ad sexe venins :
Videre ait. le eupere.

PAIPHILUS. Val], perii! hoc malum integrascit.
Sicclne me atque illam apex-a tua nunc miseras sollicitarier!
Nain idcirco accersor, nuptias quad mi npparnri samit.

CHARINUB. Quibus quidein quant facile ponant quiesai, si hic quiescet.
Davos. Age, si hic non insanit. satis son sponte, instiga.



                                                                     

si L’ANDRIENNE,
nvsis, à Pamphile. c’est cela même. Et voila pourquoi la

pauvrette est accablée (le chagrin.
pneuma, arec vivacité. Je te 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.

MYSIS. Je respire.
l’AMPl-llLl-J , avec vivacité encore. Non, l’oracle d’Apollou 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 tasse, c’est fort bien. Mais si cela ne se peut pas, je lui
laisserai croire (et la chose est aisée) que les obstacles viell-
nent de moi. (A Charinus) Que penses-tu de moi maintenant?

ensauves. Que tu es aussi malheureux que moi.
une. Je cherche un expédient.
camuses, continuant. Mais du moins tu as du courage.
riiiiviiiuz, à DllUB. Je les connais, tes expédients.
DUE. Et certainement je l’ett’ectuerai. ’

*l’.le’lllLE. Mais tout à l’heure.

MYSiS. Atque edcpol
En res est. Proptereaque nunc misera in mœrore est.

PAMPHiLUs. Mysis,
Pcr omncs tibi adjure dicos, nunquam eam me dcserturum.
Non, si capiendos mihi sciam esse inimicos omnes hommes.
flanc mihi expetivi, contigit : conveniunt mores; valeant
Qui inter nos dissidium volunt z banc, nisi mors, mi adimet nemo.

sursis. Rcsipiseo.
PAMPHILUS. Non Apollinis magis verum, atque hoc, responsum est.
Si poterit fieri ut ne pater par me slctissc credat,
Quominus hæ fieront nuptiæ, vola. Sed si id non poterlt,
Id (adam, in proclivi quod est, per me stetissc ut. credat.
Qiiis videur!
CilARlNUS. Miser æque ntquc ego.

DAVUS. Consiliuin quasi-o.

CHARKNL’S. At. tu tortis es.
marri-"Lus. Scie quid conere.

DAVUS. Hoc ego tibi prolecto efl’eetum reddiun.

marennes. J am hoc opus est.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE Il. 05
DAVE. J’y suis.

CHARINUS. Qu’est-ce que c’est? s ,
nua, à Charinm. c’est pour lui, non pour vous, l’expé-

4Idient z ne vous y trompez pas.
CHARINUS. Cela me suflit.

e PAIPHIIÆ. Que feras-tu , dis-moi P
une, d’un ton assuré. Je crains que le jour ne soit trop

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

- Retirez-vous tous deux, vous mlembarrassez.
PAMPHILE. Je vais la voir (c’est-à-dire Glycère).

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

DAYE. Commeni donc! vous êtes bien exigeant! Ne vous
suffit-il pas que je vous donne un petit délai, en différant son

mariage P -CHARINUS. Allons, Dave, tâche"...

uns. Quoi P
CHARINUS. Que je l’épouse.

DAvus. Quinjam habeo.
CHARINUS. Quid est!

anus. Huic, non übi, habco, ne erres.
CHARINUS. Sa: habeo.

PAMPHILus. Quid facies! cedo.
DAvus. Dies hic mi ut ait satis vereor

Ad agendum; ne vacuum esse me nunc ad narrandum crudas.
Proinde bine vos molimini : 1mm mi impedimenta esüs.

PAMPHlLUS. Ego hune visam.
DAVUS. Quid cul Quo une le 1gb?

- CHAMUS. Verum vis dicam!
DAVUS. Imo etian».

Narrationis incipit mihi initium.
CHARINus. Quid me flet!

DAvvs. Eho, impudens, non satis lmbes quad tibi dieculam addn, ’
Quantum huic promoveo nupüasl ,

CHARINUS. Dave, attamcn...
DAVUS. Quid ergo!

CHARINUS. Ut’ducnm.

5



                                                                     

ne L’ANDRlliNNl-J,
BAYE. Le ridicule permnnage!
cumins. Viens me (ruiner, si tu peux quelque chose.
nus. Moi, que jlaille...? Je n’y peux rien.
un murs. Cependant si quelque...
une: Allons, j’y songerai.

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

SCÈNE Ill.

BAYE, MYSIS.

1m15 Toi, Mysis, attends-moi ici un instant.
IYSIS. Pourquoi faire? ’
DAVE. Il le faut.
HYSIS. Ne sois pas longtemps.
mvn. Je reviens à l’instant. ( Il-sort, et va chez Glycère

prendre l’enfant nouveau-né. )

vars. Ridiruluml
cumuls. Hue face ad me venins, si quid poleris.

DAvus. Quid veninm! Nihil hubco.
CliARlNlIS. Attamcn si quid...

DAVUB. Age, veniam.

CHARINUS. Si quid...
Domi etc.

SCENA Il].
DAVUS, MYSIS.

DAVUS. Tu, Mys, dum exco, parumper apperire me hic.
surins. Quapropicr!

nævus. Ita facto est opus.
MYîlS. Matura.

mvus. Jnm, inqnam, hic adero.



                                                                     

ACTE n", sont; v. c7
SCÈNE 1v.

MYSlS.

Dire qu’il n’est point de bonheur durable! Grands dieux!

je regardais ce Pamphile comme le souverain bien de ma mat-
tresse, comme un ami, un amantrun 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 Davei qui revient. Mon ami, qu’est-ce donc, je

te prie? on portes-tu cet enfant?

SCÈN-E v. -
DAVE, MYSIS.

une. c’est ici, Mysis, qu’il faut toute ta finesse et toute ta
présence d’esprit.

MYSIS. Quel est ton dessein?

une. Tiens, prends-le vite; mets-le devant notre porte.

SCENA 1V.
MYSIS.

Nihilnc esse proprium cuîquam! Dii, vestrum fidcm!
Summum bonum esse heræ putnbam hune l’amphilum,
Amicum, amntorem, virum in quovis loco
Paratum; vcrum ex c0 nunc misera quem capit
Dolorem! facile hic plus mali est. quam illic boni.
Sed Davus exit. Mi homo, quid istuc, ohsccm. est!
Quo portas puerum!

.SÇENA v.

buns, MYSIS.
DAVUS. Mysis, nunc opus est tua

Mihi ad banc rem cxpromptu memoriu nique asluiîn.
MYSls. Quidnam incepturus!

vavs. Accipc a me hune ceins.
Atqne unie noslramjnnlmm nippone.



                                                                     

68 L’ANDBIENNE,
uvsrs. Comment! a terre?
nus. Prends-moi de la verveine sur cet autel (19), et l’é-

tends sous lui.
mais. Pourquoi ne le pas faire toi-môme?
ont. 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.

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

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

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

mais. Je ne sais ce que tu veux dire.
DAVE. Je vais faire semblant d’arriver aussi par-la, du côté

droit. Toi, songe a me répondre à propos.
MYSIS. Je ne comprends rien à tout ce que tu fais. Mais si

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

MYSIS. Obsecro,
Humîne!

DAVUS. Ex ara hinc sume verbcnas tibi,
Atque cas substemc.

MYSIS. Quamobrem id tute non tamis!
DAvus. Quio. si torte opus sil ad hcrum jusjurandum mihi

Non apposuisse, ut liquido passim.
uvsls. Intelligo.

Nova nunc religio in te istæc incesait! Cedo.
DAVUS. Move ocius le, ut, quid agam, porto intelligas.

Proh Jupiter!
mvsxs. Quid est!

nævus. Sponsæ pater intervenit.
Repudio consilium quad primum inten.deram.

MYBIS. Nescio quid narres.
DAVUS. Ego quoquc hinc ab dextera

Venire me adsimulnbo. Tu, ut subservias
Orationi, utcumque opus sit, verbis, vide.

mvsrs. Ego, quid agas, nihil intelligo; seul, si quid est,
Quod mon open opus ait vobis, aut tu plus vides,
Mambo, ne quad vestrum remorer commodum.



                                                                     

I ï KACTE 1V, seime- v1. ou

SCÈNE v1.

cumins, MYSIS, une.
cantines, sans apercevoir Mysis. J’ai fait préparer tout ce

qu’il faut pour les noces, et je reviens dire qu’on envoie cher-
cher ma tille. (.ipcrccwmt Mysls et l’enfant) Mais que vois-
jeï’ Ma foi, c’est un enfant. (A Mysls) La femme, est-ce toi
qui l’as mis la?

uvsns, inquiète de ne point voir Dave, et regardant (le tous
côtes. Où est-il?

ennuyas. Tu ne me réponds pas?
in sus, toujours à part. Je ne le vois point. Quel malheur!

Cet homme m’a laissée la, et s’en est allé.

une, filtrant semblant de n’apercevoir. ni Chre’mès ni
Mysis, s’écrie: Grands dieux! que] train au marché! que de
gens s’y disputent! les vivres sont hors de prix. (Tout bas) Que
dire encore? Je n’en sais rien.

mvsrs, à nave. Pourquoi, je te prie, m’as-tu laissée?

une, l’inlcnmnpant. Ah! ah! quelle histoire est-ce la?
Mysis, dis-moi d’où est cet enfant? qui l’a apporté ici?

S C E N A V I.

cangues , MYsls , DAVUB.
cumules. Revertor, postquam, quœ opus (acre ad nuptias

Gnntæ. paravi, utjubeam acccrsi. Sed quid hoc!
Puer hercle est. Mulier, tune apposuisti hune!

uvale. Ubi illic est!
cangues. Non mihi respondcs!

MYSIS. Hem, nusquam est. Væ miscræ mihi!
Reliquit me homo, arque abiit.

Ducs. Di, vestram fldem!
Quid turbin est apud forum! quid illic hominum litîgant!
Tum aunons; cura est. Quid dicam aliud! Nescio.

uvsxs. Cur tu, obsocro, hic me nolaml...

DAVUS. Hem, qui: hm: est fabula!
Eho, Mysis, puer hic unde est! Quisve hue attulit!



                                                                     

7o L’ANDRIENNE ,
Irsls. lis-(n dans (on bon sens, de me faire cette question î’ N

ou a. A qui la ferais-je donc? Je ne vois ici que toi.
cum; :s, à part. D’où peut donc venir cet enfant?
une, à Mysis, avec un geste menaçant. Bépondras-iu à ce

que je le demande?
msns, effrayée. Ah!
une, [ou] bas. Passe du côté droit.
insu. Tu extravagues; n’est-ce pas toi-môme... P
une, Hum-rompant. Si tu me dis un seul mot outre ce

que je te demande, prends garde à toi.
IIXSlS. Tu menaces.
on r, haut. D’où Vient cet enfant? (Tout bas) Réponds tout

haut.
rams. De chez nous.
une. Ha! ha! ha! Mais la belle merveille qu’une coquine

soit effrontée!

gammé, il part. Elle est de chez l’Andrienne, cette servante,

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

A

RIYSIS. Satin’ salins es, qui me id rognes!
nævus. Quom ego igitur rogemî

Qui hic nemincm alium VÎch.
CHREMES. Miror undc sil.

Duos. Dicturan’ es quad toge!
Mïsls. Au!

DAVUS. Conccde ad’ dexteram.

MYSIS. Doliras; non une ipse...!
DAVL’S. Verbnm si mihi

Unum, prætorqunm quod te rogo, faxis, cave.
MYsls. Maledicis.

05x115. Unde est! Dix: clare.
MYSIS. A nabis.

DAYUS. Ha, ha, ha.
Mirum Vera, impudentcr mulier si l’acit nmrctrix.

CHREMES. Ah Andria est nncilln hæc, quantum intelligo.
nævus. Adcon’videmur vobis esse idonei,

In quibus sic illudniisî
cum-nuas. Veni in (empare.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE v1. 71
une, à Mysis [ont haut. Dépêche-toi d’ôter cet enfant de

devant notre porte. (Tout bas à Mysis, qui se préparait à lui
obéir) Demeure : garde-toi de bouger.

MYSIS. Que les dieux te confondent, pour la peur que tu me

fais! ’une. Est-ce à toi que je parle, ou non?
insrs. Que veux-tu?
DH’E. Tu me le demandes encore! Réponds. A qui est cet

enfant que tu as mis là? Parle.

nrsrs. Est-ce que tu ne le sais pas? I
une. Laisse là ce que je sais; réponds-mai.
rams. De votre...
ont. Quoi, de notre...?
msrs. Pamphiie.
une, avec ironie feinte, r1”pèle haut pour faire entendre

à*Cllrémès. Ali! au! Comment, de Pamphiie!
mans. Diras-tu le contraire?
cnnÉMizs, ù part. J’avais bien raison d’éviter ce mariage.

BAYE, avec une colère feinle, cric: O crime digne de puni;
tian!

s MYSIS. Qu’es-tu à tant crier?

nævus. Propera adeo puerum toilere hinc ab jaune.
Malle : cave quoquam ex isloc cxccssis loco.

Insis. Dii te erndicent! in me miserum terrîtes.
D.wus. Tibi ego dico, an non!

nusrs. Quid vis!
DAYUS, At etiani rages!

Ccdo, cujum puerum hic apposuisii! Dia mihi.
Insrs. Tu nescis!

DAVUS. Mittc id quad scia z die quad rugo.
MYSIS. Yestri...

DAVUS. Cujus nostri’.’

MYSiS. Pamphili.
DAVUS. Hem, quid Pamphilit

m’srs. Bila, an non est!

CHREMES. Rente ego semper rugi lins nuptias.
DAVUS. O facinus nuimadvertendnm!

MïSlS. Quid ciamitas!

mumAWKMMW,



                                                                     

72 L’ANDRIENNE. . vnave. i’e l’ai-je pas vu apporter chez vous hier au soir (20)? n A;

mers. [lem-ante! . ne inuis. Sans doute. J’ai vu Cantlme avec un paquet son: sa
robe.

une, Les dieux soient loués, de ce que plusieurs femmes di-
gnes de foi étaient présentes à l’accouchement! .

une. Ah! ta maîtresse ne connaît guère celui qu’elle veut

berner. a Si chrêmes, s’est-elle dit, voit un enfant devant la
porte, il ne donnera pas sa tille. w Par Hercule! il la dolmen
encore plus vite.

cnnrînizs, toujours à part. Par Hercule! il n’en fera rien.
une. Maintenant donc, afin que tu n’en ignores, si tu n’em-

portos cet enfant, je le pousse dans le milieu de la rue, je le

roule dans la houe, et toi avec lui. -
ms. Par Pollux! ami, tu es ivre.
mua. Une fourberie en amène une autre. J’entends déjn

chuchoter qu’elle est citoyenne d’Athènes...

enneiges, à part. Oui-da.
une. Qu’il sera forcé par les lois de l’épouser.-

DAVUS. Quemne ego heri vidi ad vos miter-ri vesperi!

insxs. 0 hominem audacem! pDAVUS. Verum. Vidi Cantharam
Subfarcinatam.

anrs. DE; po! habeo gratias,
Quum in pariendo cliquet. adfuerunt libers.

varus. Nue illn illum haud novit, cujus causa hæc incipit.
a Chremes, si puerum pasitnm ante ædes viderit,
Suam gnatam non dabit. n Tanm hercle magis dabit.

cannas. Non hercle fadet.
DAVUS. None adco, ut tu sis sciens,

Ni puerum (allia, jam ego hune medinm in viam
Provolvam, teque ibidem pervolvam in luta.

MYSIS. Tu po! homo non es sobrius.
DAVUS. Falladn

Mia imam trudit. Jeux rastafari audio
Civem atticam esse liane.

connues. Hem!
mvus. Connus legibnl

Eam uxorem (lucet.

.-..4- m .. M,FFMI À



                                                                     

i ACTE. 1V, SCÈNE v1. 7;;
x; IYSIS. Mais, dis donc, est-ce qu’elle ne l’est pas, ei-

’ Cayenne?

il CHRÉMÈS. Sans le savoir, j’allais tomber dans un malheur

J assez plaisant. ’a, une. Qui parie? Ha! Chrémès, vous arrivez à temps.
- Écoutez.

ClmÉMÈS. J’ai déja tout entendu.

une. Comment! tout? .
cantines. Oui, te dis-je, d’un bout à l’autre.

à BAYE. Vous avez entendu? Ah! les coquines! Il faut trainer
celle-ci au supplice. Tiens, voilà celui que tu joues; ce n’est
pas Dave, ne t’y trompe pas.

MYSIS. Mallieureuse que je suis! En vérité, honnête vieil-
lard, je n’ai rien dit de faux.

murins. Je sais ce qui en est. Mais Simon est-il chez lui?
une. Oui.

’ (chrêmes sort.)
IYSIS. Au! obsecro, au non civis est!

canines. J ocularium in malum insciens pane incidi.
Davos. Quis hic loquitur! 0 Chreme, par tempus advenis;

Ausculta.
CHRSIES. Andiri jam omnia.

’ DAVUS. Anne tu amnia...t
muni-x. Andîvi, inquam, a principîa. a

Davos. Audîstin’ obsecro!

Hem, scelera! Km jam aportet in cruciatum hinc abripi.
Hic ille est z non te credos Davum ludere.

MYsls. Me miseram! Nihil, po], talai dixi, mi son".
cossues. Novi rem amena. Sed est Sima intusi

urus. En.

æwW-a... --M



                                                                     

L’ANDRIENNE, *l*x

SCÈNE VIL

t MYSlS, BAYE.
IYSIS à Dure, qui, (ou! joyeux, veut luifairc des caresses.

Ne me touche pas, scélérat. si je ne dis pas à Glycère...

nm; Comment, sotte! tu ne daines pas ce que nous Te-
nons de faire?

msxs. Comment le deiinerais-je?
mm. C’est là le beau-père. Il niy avait pas d’autre m0)en

de lui apprendre ce que nous voulons qu’il sache. fl
m’as. Il fallait m’en prévenir.

une. Crois-tu qu’une scène jouée de nature ne vaille pas
bien une scène étudiée?

SCÈNE VIH.

CRITON, MYSIS, BAYE.

CRWN. ("est sur cette place, m’a-t-on dit, que demeurait
Clirysis; elle a mieux aimé s’enrichir ici aux dépens de son

SCENA Vil.
MYSIS, DAVUS.

Mïsls. Ne me attingas, scclcslc. Si po] Glyccrio, non omnia hæc...
nævus. E110, ini-pta, nescis quid sit actum!

MYslS. Qui sciam’.

PAVES. Hic socer est. Alio pacte baud potcrat fieri
[il sciret hm: quæ volumus.

MYSIS. Prædiceres.

Ducs. Paulum interessc cerises, ex anima omnin,
Ut fart nahua, racina, un de industriaî

SCENA VIII.
CRITO, MYSIS, DAVUS.

cum). In hac habitasse pluma dictum est Chrysidcm :
Quæ se inhonestc aplanit parure hic divilias

A ’- ..V- V ,4,- Â, n- -v...w



                                                                     

ACTE 1V, SCi’ le: "Il. v 7::
honneur, que de vivre pauvre et honnête dans sa patrie. Sui-
tant la loi, ses biens me retiennent après sa mort. mais je
vois des gens a qui je pourrai m’informer... Bonjour.

llïSlS. Qui vois-je la? N’est-ce pas (Jriton, le cousin de (Élu)-
sis? C’est lui-môme.

cru-ros, avec domicilient. Ali! Mysis, bonjour.
MlSlS. Je vous salue, Criton.
muros. Eh bien , Chrysis? Hélas!
msis. Ha! elle nous a laissées bien malheureuses!
(llllTON. Et mus, comment virez-vous ici? Tout va-t-il bien 1’

mais. Nous? Vous savez le proverbe : On fait comme on
peut, quand on ne peut pas faire connue on Haut.

muros. Et Glycère, a-t-elle retrouve ses parents?
sans. Plut aux dieux!
muros. l’as encore? Je ne suis pas venu ici sous de trop

bons auspices; et, par Pollux! si j’amis su, je n’y aurais ja-
mais mis le pied. Elle a toujours passe pour la sœur de Chry-
sis; elle est en possession de ce qu’elle axait. Qu’il soit aise ou
utile à un étranger comme moi de suivre ici des prorcs,lj’en

Potins miam in pallia boneste pauper vivere.
Ejus morte ca ad me, loge, redierunl buna.
Sed quos permuter video. Salvetc.

musts. Obsecro,
Quem vider)! Estne bic Crito sobrinus Chrysidis!
Is est.
CRITO. 0 Mysis, salve.

Mïsxs. Salvus sis, Crito.
carre. ltan’ Chrysis! Hem!

MïSlS. Nos quidam pal miseras perdidit. .
CRITO. Quid vos! Quo pacto bic! Satisnc rectc!

Mïsls. Nosne! Sic
Ut quimus, ainnt, quando, ut volumus, non licet.

carre. Quid Glyccrinm! Jam bic sucs parentes rcppcrit!
MYSIS. Ulinnm!

carre. in nondum etiam’l Baud auspicato hue me appuli z
Nain pal, si id scissem, nunqnam bue tctulissem pedem.
Sempcr enim dicta est cjus lia-c, alqlle habita est soror :
Quæ illius lucre possidet. Nunc me bospitem



                                                                     

7o . L’ANDRIENNE,
puis juger par l’exemple des autres. Puis, elle aura ici quel-
que ami, quelque protecteur; car elle est partie d’Andros deja
grandelette. ils crieront que je suis un fourbe, un gueux qui
court après les successions. D’ailleurs je ne voudrais pas la
dépouiller.

msrs. 0 l’honnête homme! En vérité, (triton, vous êtes bon

comme dans le bon temps. *muros. Puisque je suis ici, conduis-moi chez elle, que je la
voie.

nous. Avec plaisir.
une. Je les suis z je ne veux pas maintenant être vu du

bonhomme.

Lites sequi, quam bic mihi sit facile atque utile,
Aliorum exempla commuent. Simul arbitrer,
J am esse aliqnem amicumet defensorcm ci; nain lote
Graudiuscnlajam profecta est illinc. Clamitent,
Me sycophantam hæreditates persequi
Mendicum. Tum ipsam despotisme non libet.

IYSlS. 0 optime hospcs! Pol, Crue, summum obtines.
carre. Duc me ad eam, quando hue veni, ut. videam.

MYSIs. Maxime.
DAVL’S. Sequar bos : noie me in tampon hoc vident senex.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE. l. 77

ACTE CINQUIÈME.

. SCÈNE I.
CHRÉMÈS, SIMON,

CHRÉMÈS. c’est assez, Simon, c’est assez mettre mon amitié

à l’épreuve; c’est assez des risques encourus. Ne me presse
pas davantage. Pour t’obliger, j’ai presque joué le bonheur de

ma tille.
SINON. Au’ contraire, je te prie, Chrémès, je te conjure plus

instamment que jamais, de me rendre aujourd’hui le service que

tu m’as promis. . ’anémias. Vois combien l’envie (l’obtenir 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’accabler de prières qui sont autant d’outrages.

suros. D’outrages! En quoi?

cumins. Tu me le demandes? Tu m’as sollicité de donner

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.

CHREMES, SIMO.
CHREMES. Satis jam, satis, Simo, spectata erga te nmîcitia est men :

Satis pericli cœpî adire z orandi jam finem face.
Dum studeo obseqni tibi, peut: muai vitam filiæ.

sima. Imo enim nunc quun maxime abs le postule atquc ora, Chremc,
Ut beneficium verbis initum dudum, nunc re comprobes.

’ CHREMES. Vide, quam iniquus sis præ studio,dum etficias id quod cupis.
Neque modum benignilutis, neque quid me ores, cogitas.
Nam si cogites, remittas jam me onerareinjuriis.

81510. Qnibns’!

CHREMES. Ah, rogitas! Pepnlisti me ut liomini adolescentulo,



                                                                     

73 L’ANDRIENNE,
ma tille a un jeune homme dont le (-u-ur engage ailleurs déteste
le, mariage; aux risques de faire un main ais moirage et un di-
vorce, (le sacrifier le repos et le bonheur de ma tille, pour guérir
ton fils. Je me suis rendu. J’ai engage l’affaire, lorsqu’elle était

possible; elle ne l’est plus. Prenez votre parti. Un dit que cette
femme est citoyenne; il y a un enfant. Laisse-nous la.

SINON. An nom des dieux , ne te laisse pas persuader par des
femmes qui ont intérêt à ce que mon fils soit très débauché.

Tous ces stratagèmes sont imaginés et mis en (enivre pour rompre
ce mariage. Lorsque le motif qui les fait agir leur sera ôté, elles
se tiendront en repos.

CllRl-ÎMÈS. Tu te trompes: moi-même, j’ai tu la servante se

disputer avec nave.
’ suros. Je le sais.

crlnrînizs. Mais d’un air de vérité, quand ni l’un ni l’autre ne

se doutait que je fusse là. .
solos. Je le crois. Et Dax-e m’m ait prévenu tantôt de toute

cette ruse. Je ne sais comment j’ai oublié toute la journée de
t’en parler.

ç

ln alio occupato amorc, ablmrrenti ab te uxoria,
Filinm ut durem in seditionem, atquc incertas nuptias;
Ejus labore atque ejus dolai-e, gnato ut medicarer hm.
Impetrasti z inrœpi, dum res tetulit. : nunc non fart : feras.
Illam hinc civem esse niunt : plier est nalus. Nos missos face.

s1 ne. Pur ego te deos oro, ut ne illis animum induras crederc,
Quibns id maxime utile est, illum esse quam deterrimnm,
Nuptiarum gratin huer. suint fleta atque ineepta omnin.
Ubi en causa, quamobrem hæc facinnt, crit adcmpta luis, desinent.

mini-mes. Erras : cum Dam egomet. vidi jurgantcm ancillam.
SlMO. Scie.

CHREMES. At
Yen) vultu; quum, ibi me adosse, neuter lnm præsenserat.

siam. Credo : et id facturas, Dam: dudum prædixit mihi :
lit nescio quid tibi sum oblitus hodic, ac volai, diacre.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE Il. 79
SCÈNE Il.

BAYE, SIMON, humâmes, DROMON.

Dm: , sortant de rite: Glycère d’un air content, sans (aper-
cevoir Simon et Chromos. Il faut maintenant se tranquilliser....

ennemi-2s. Tiens, le voilà, ton Drive. ’
solos. D’où sort-il?

nwn, à part. Crabe à moi ,I grave à cet étranger.

suros, à part. Quel malheur nous annonce-HI?
une , à part. Je n’ai point vu (l’homme arriver plus àtemps.
SIMON, à part. Le coquin! De qui fait-il l’éloge?

une, à part. Notre affaire est à flot.
SIMON. Pourquoi ne pas lui parler?
nus, apercevant Simon, avecfmyeur. Voilà mon maître.

Que faire P
SIMON, avec une ironie amère. Ah! bonjour, l’homme de

bien.
mm. Ha! Simon! ha! notre cher Chrémès! tout est prêt

chez nous.
suros, toujours avec ironie. Tu t’en es bien occupé.

SCENA Il.
DAVUS, SIMO, CHREMES, DROMO.

nævus. Anime jam nunc otioso esse impero...
CllREMES. Hem, Dnvum tibi.

smo. Unde egreditur! -DAVUS. Mec præsidio nique hospitis.
smo. Qnid illnd mali cati

DAVUS. Ego commodîorem hominem, adventum, tempus, non vidi.

. smo. ScelnslQnemnam hic laudat!
varus. Omnis res est jam in veda.

sima. Cesso alloquît
Ducs. Herus est. Qnid agamt

au"). O salve, boue vir.
DAVUS. Hem Sima! o noster Chreme!

Omnia apponta jam sunt intus.
51Mo. Curasti probe.



                                                                     

’80 L’ANDBIENNE,
une. Dès que vous voudrez, faites venir...
suros. F0rt bien! il ne manque plus que cela. Pourrais-tu

me répondre à ceci: Quelles affaires ais-tu lia-dedans (2l)? (en
lui montrant la maison de Glycère.)

une. Moi?
SINON. Oui.

une. Moi?
SIMON, arec impatience. Oui, toi.
une. Je viens d’y entrer tout à l’heure.

sinon. Comme si je demandais combien il y a de temps.
une. Avec votre fils (22).
Sinon , vivement. Est-ce qu’il estlà, Pamphile? Malheureux !

Comme je souffre! Comment! bourreau, ne m’as-tu pas dit
qu’ils étaient brouillés!

une. Ils le sont aussi.
SIMON. Pourquoi donc est-il là?
enfants, avec ironie. Qu’en penses-m9113 se querellent.
une. Ce n’est pas cela, Chrémès. Je vais vous apprendre

une chose étrange. il vient d’arriver je ne sais quel vieillard. ll
se présente d’un air ferme et assuré: à le voir il semble un

mvvs. Ubi voles, acccrsc...
5mn. Bene snne, id enimvero hie nunc abefl.

Etiam tu hoc respondes! Qnid istic tibi negoü est!
chs. Mihin’.

51310. lia.

DAVUS. Mihinel iune. Tibi ergo.
DAVUS. Modo introii.

sima. Quasi ego, quem dudum id rogem.
Ducs. Cum tuo gulo un.

. 81Mo. Anne est inlus Pamphilusl Crucior miser,
Elle, non tu dixti esse inter ces inimicilins, canulai

nævus. Sunt.
smo. Cur igitur hic est!

cangues. Quid illum censes! Cum illn liligat.
mires. Imo vero, indigmxm, Chreme, jnm [acinus luxa ex me andins.

Nescio quis sencx mode venu z ellum, confident, catins :
Quum faciem videlle, videtur me quantivis preti:



                                                                     

ACTE v, SCÈNE u. 81
homme d’importance; la sévérité est sur son visage, la homu-

foi dans ses discours.
sinon. Que viens-tu nous chanter?
"un. Rien que ce que je lui ai entendu dire.
sinon. Et que (lit-il enfin?
une. Qu’il sait que Glycère est citoyenne d’Athènes.

i suros, se tournant du côté (le sa maison. Holà! Dromon ,

Dromon. ’nui-z. Qu’y a-t-il?

suros. Dromon.
MW. Écoutez.

suros. Si tu ajoutes un seul mot... Dromon.
mm. Écoutez, je vous prie.

monos. Que voulez-vous?
suros. Enlève-moi ce drôle-là, et le porte lin-dedans au plus

vile.
nuonos. Qui?
smoN. Dave.
mvE. Pourquoi? s
suros , à have. Parceque cela me plait. (à Dromon) En-

lève, te dis-je. ’
Trislis severitas inest in vullu, nique in verbis fides.

suie. Quidnam adportas’!

DAvus. Nil equidem, nisi quod illum audivi dicere.
une. Qnid ait tandem!

DAYUS. Glycerium se scire eivem esse attieam.
sima. Hem! Dromo, Drame.

nævus. Quîd est!

smo. Dromo.
DAVUS. Audi.

smo. Verbum si addideris... Drouin,
murs. Audi, obseero.

DROMO. Qnid vis!

SIMO. Sublimem hune intro rape, quantum potes.

mono. Quem! h .suie. Davmn.
nuas. Quamobrem!

’ 5mm. Quia lubet. Raine, inquam.
il



                                                                     

82 L’ANDRIEXNE,
une. Qu’au-je fait?

suros. Enlève toujours.
mvn. Si vous trouvez que j’aie menti, tuez-moi.
suros à Date. Je n’éwute rien. Ah! je vais te secouer, mon

drôle!

une. Quand même tout serait vrai?
sinus. Quand même. (à Dronwn) 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 a tromper son maître; à lui, ce qu’on

risque in tromper son père.
ClIRl-ÎMÈS. Ah l ne te mets pas si fort en colère.

solos. chrêmes, est-ce la le respect d’un fils? Ne te l’ais-je

pas pitié? Prendre tant de peine pour un tel enfant! Allons,
Pamphile; sors, Pamphile: n’as-tu point de honte?

DM’US. Quid lecil

smo. Râpe.
DAVUS. Si quidquam invenies me menütum, occidito.

suie. Nihil audio.
Ego jam te commotum reddam.

’ anus. Tamen etsi hoc verum est!
51310. Tamen.

Cura adservandum vinctum : nique audin’! quadrupcdem constrin-
gito.

Agc nunc jam, ego p01 hodie, si vivo, tibi
Ostendam, herum quid sir. pericli tallere, et
llli, patrem.

CHREMES. Ah! ne sævi tantopere.

t 5m10. Chreme,Pietatem gnati! Nonne be miseret meil
Tantum laborem capere ob talem filium!
Âge, Pamphile; exi, Pamphile : eequid te pudét!



                                                                     

ACTE v, SCÈNE lll. sa

SCÈNE Ill.

PAMPHILE, SlMON, CHmânizs.

FILM’PlllLl-î , en sortant de chez Glycère. Qui m’appelle 5’... Je

suis perdu! c’est mon père.

suros. Que dis-tu, le plus...
maints. Ah! dis-lui plutôt de quoi il s’agit, et laisse la les

injures. «suros, à Chre’mès. Comme si on pouvait lui parler trop du-

rement. (à Panzplzilc) Tu dis donc qu’elle est citoyenne , ta
Glyccre (23)?

natrium, avec modestie. On le dit.
sruos,’vivement. On le dit! 0 l’effrontél Pense-t-ilà ce qu’il

dit? Se repent-il de ce qu’il a fait? Voit-on sur son visage la
moindre marque de honte? Être assez aveuglé pour vouloir, à
la honte des mœurs, malgré les lois, malgré son père, l’épouser

et se déshonorer (24)!
PAIPIIILE. Que je suis malheureux! 3
SIMON. Hé! c’est d’aujourd’hui que tu t’en aperçois, Pam-

SCENA IlI.
PAMPHI’LUS, 81Mo, CHREMES.

PAMPHILUS. Qui: me vult! Perii! pater est.
smo. Quid ais, omnium...

CHREMES. Ali?
Rem potins ipsum die, ne mine male loqui.

smo. Quasi quidqunm in hune jam gravins dici posslet.
Ain’ tandem, civis Glycerinm est!

murmure. la pnedlcant.
slMO. lm prædicant! 0 ingentem confidentiam l

Num engitat quid client! Num l’acti piget!
Num ejus calot pudoris signum usquum indicut!
Adeon’ impotenti esse animo, ut præter civium
Morem, atque legem, et sui voluntatem patris,
Tamen liane habere eupiat cum sumno probro!

PAMPlllLUs. Me miseruml
smo. Hem! madone id demum sensu, Pamphile!



                                                                     

si L’ANDRIENNE,
philo? Ah ! c’était autrefois, c’était quand tu te mis en tète de

te satisfaire à tout prix; c’était alors que tu aurais pu le dire
avec vérité. Mais que fais-je? Pourquoi me tourmenter? Pour-
quoi me chagriner? Pourquoi inquiéter mes vieux jours de ses
folies? Dois-je me punir de ses fautes? Non , qu’il la garde ,
qu’il s’en aille , qu’il vive avec elle.

curium: , humblcmcnt. Mon père.
suros, rizwncnt. Quoi, mon père? Comme si tu en avais be-

soin, de ce. pitre. Tu as trouvé, malgré ce père, maison, femme,

enfants; tu as apesté des gens pour la dire citoyenne; tu as
cause gagnée.

l’ull’llllÆ. Mon père, permettez-vous qu’en deux mots?...

suros , I’intcniompunt. Que me diras-tu? i
(:lllll-ÎMÈS, à Simon. Simon, écoute-le.

suros, à (Intimes. Que je l’écoute? Et qu’entendrai-je ,
Chrémès ?

ourleurs. Laisse-le toujours parler.
suros. Eh bien, qu’il parle, je le veux bien. ,
purpurin-2. J’avoue que je l’aime. si c’est un crime, je l’avoue

Olim istuc, olim. quum iln animum induxli tuum,
Quod cuperes, aliquo pacto etlicicndum tibi;
Eodcm die isluc verbum vere in te aceidit.
Sed quid age! Cur me cxcrucio! Cur me mantra!
Cur meam scnectutem hujus sollicite amentia!
An ut. pro hujus peccatis ego supplicium sufleram!
lmo habeat, valent, vivat cum illa.

PAMl’lllLUS. Mi pater.

51310. Quid, mi pater! Quasi tu hujus indigeas patrie.
Domus, uxor, liberi im’cnti, invita patte :
Adducli qui illam civem hinc dicant. Viceris.

p lMPHllJJS. Pater, licetne panent
51Mo. Quid dicos mihi!

CllREMES. Tamen, Sima, audi.
smo. Ego undiam! Quid nudiam,

Chrome!
(:HREMES. Attamen dicat sine.

51Mo. Agc. (lient, sino.
nmr111Lus. lige me amure hanc falcor z si id peccare est, tuteur id

quoque.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1v. sa
encore. Mon père, je me livre à vous. Imposez-moi telle peine
qu’il vous plaira. Ordonnez. Voulez-vous que j’en prenne une
autre, que je l’abandonne? Je le supporterai comme je pourrai.
Je ne vous demande qu’une seule graee, ne croyez pas que
j’aie aposté ce vieillard. Permettez que je m’en justifie et que
je l’amène ici devant vous.

suros, vivement. Que tu l’amènera?
PAMPHILE. Permettez-le , mon père.

cunÉuizs Sa demande est juste. (lamentez...
PAMPHILE. Laissez-vous fléchir, mon père.

SIMON. J ’y conseils. (Pamphile sort. Simon à filmâmes.) Je
souffrirai tout, pourvu que je n’aperçoive pas qu’il me trompe.

cumin-:5. Pour la faute la plus grave, un père se contente
d’une punition légère.

SCÈNE 1V.
CRITON, CHRÉMÈS, SIMON, PAMPHILE.

cnl’rox, à Pamphile, en sortant de chez Glycère. Laisse [à
les prières; il suffirait d’un seul de ces motifs, ton mérite, la
vérité, le bien que je veux à Glycere.

Tibi, pater, me dedo : quid vis oneris impone, impera.
Vis me uxorem ducerel Hanc vis aminci-e! Ut potero l’erum.
Hoc mode le obsecro, ut ne credas a me allegatum hune senem.
Siue me expurgem, alque illum hue coram ndducam.

SIMO. Adducns!

mmrmws. Sine, pater.
CllREMES. Æqnum postulat. Da veuiam.

PAIPBILUB. Sine le hoc exorem.
SIMO. Sino.

Quidvis cupio, dum ne ab hoc me falli comperinr, Chrome.
CHREMES. Pro peu-am magno, paulum supplicil satin est patri.

SCENA 1V.
CRITo; (THERMES, sure, PAMPHILUS.

0mm. Mille orant; une hui-nm quævis causa me, ut (adam, monet:
Vol tu, vol qnod verum en, val quad ipci cupio Glycerie.



                                                                     

se L’ANDBIENNE ,
murènes. . ’est-ce pas Criton d’Andros que je vois? Eh!

c’est lui-même.

canon. Je te salue , Chremès.
(:llRÉMES. Toi dans Athènes! chose étrange!

muros. La chose est ainsi. Mais est-ce la Simon?
cnnrîuizs. Lui-même.

CRITON. Est-ce moi que tu cherches?
SINON. Est-ce toi qui dis que Glycère est citoyenne?
(ZRITON. Est-ce toi qui le nies?
suros. Arrhes-tu ainsi tout préparé?
CRITON. A quoi?

SIHON, en colère. Tu le demandes? Comptes-tu donc impu-
nément attirer dans tes pièges (les jeunes gens bien élevés et

sans expérience, les enjôler par les sollicitations et tes pro-
messes ?

ramon, étonne". Es-tu dans ton bon sens?
Sinon. Et cimenter par le mariage une passion déshonnête:1
Humus, à part. Je suis perdu; je crains que cet étranger-

ne mollisse.
cant-ânes. situ le connaissais, Simon, tu ne penserais pas

ainsi : c’est un homme de bien.

CHREMES. Andrium ego Critonem vider)! Et cette is est.
cran-o. Snlvus sis, Chrome.

CHREMES. Quid tu Athenas insolens!
(ZRlTO. Evenit. Sed hiccinc est Simol

sunnas. Hic est.
euro. Mcne quærisl

SIMO. Eho, tu Glycerium hinc civem esse ais!
CRITO. Tu negas!

51Mo. [une hue pentus advenis”.
cru-ra. Qua de rot

51Mo. Rosas!
Tune impune hæc fadas! Tune hic homines adolescentulos
Impcritos rerum, ednctos libere, in fruudem illicis!
Sollicitando et pollicitando eorum animes lochs!

CRITO. Sanusne es!
SIMO. le merctricios amures nuptiis conglutines!
PAMPIIILUS. Perii : metuo ut substet hospcs.

r CilREMBs. si, Simo, hune noria satis,
Non in arbitrere : bonus est hic vir.
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suros. Homme (le bien, lui? qui arrive à point nommé le

jour du mariage? lui qui ne venait jamais à Athènes? Ne fau-
drait-il pas le croire , Chrémès?

l’AMl’HlLl-I, à part. Si je ne craignais mon père, j’aurais un

bon avis à donner à Criton.

suros. Le sycophante!
carrera; en colère. Ah!
CHRÉMÈS, à Criton. Voilà comme il est, Criton. N’y fais pas r

attention.
CluTON, à Chrémès. Qu’il soit comme il voudra. S’il con-

tinue de me dire ce qu’il lui plait, je lui dirai des choses qui
ne lui plairont pas. (A Simon.) Que m’importe, à moi, toutes
vos affaires? Ne peux-tu supporter tes chagrins sans m’inju-
rier? dans un instant on peut savoir si ce que j’ai dit est vrai
ou faux. ll y eut autrefois un Athénien qui lit naufrage et fut
jeté sur les cotes d’Andros. Il avait avec lui cette fille toute
petite. Le pauvre malheureux se retira (l’abord chez le père de
chrysis.

suros. Voilà le conte qui commence.
cour-Émis, à Simon. Laisse-le dire.
(IRI’I’ON. Va-t-il m’interrompre ainsi?

51Mo. Hic vir sit bonus?
Itane adtemperatc vcnit in ipsis nuptîis,
Ut veniret antenne nunquam’l Est vcro huic crcdendum, Chreme 2

PAMPHILUS. Ni metuam patrcm, habeo pro illare illum quad moneam

probe. *sino. Sycophantn!
0mm. Hem!

CHREMES. Sic, Crito, est hic; mine.
cru-r0. Vident qui siet.

Si mihi pergit, quæ vult, diccrc; en, quœ non vult, nudiet.
Ego istæc moveo ont curai Non tu tuum malum aequo anima tercs’!
Nam ego quæ dico, vera on l’alsa audicris. jam sciri potest.
Atticus quidam olim navi tracta, apud Andrum cjectus est,
Et istæc une. parvu virgo. Tum ille cgcns, forte applicat
Primum ad Chrysidis patrem se. -

smo Fabulam incœptat.
causeras. Sino.

0mm. Itanc vero obturbati
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mutinais , à Criton. Continue.
muros. 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.

CIIRÉMÈS. Il s’appelait?

muros, d’un air embarrassé. Vous le dire tout de suite P...

Phania. "CHRÉMÈS, avec surprise. Ah! qu’entends-je!

CRITON, avec simplicité. Oui, par Hercule, je crois que c’est
Phania (2.3). Mais une chose dont je suis bien sur, c’est qu’il
se (lisait du bourg de Rhamnose.

(lllliÉIi-JS. Ali! Jupiter!

canots, iiiieijiietunt de travers les (exclamations de Chré-
mès, et croyant qu’il (loufe (le ce qu’il lui (lit. Mais, chrêmes,

plusieurs personnes d’Andros l’ont entendu.

calmants, a part. Plut aux dieux que ce fût ce que j’espère!
(à Crilon) Mais, Criton, et cette petite iiileiI Était-elle à lui!

nuiras. Non!
cnnûuizs. A qui donc?

carras. A son frère.
CHRÉMÈS. c’est ma tille!

CIIREMES. Perge.
cuire. Tom is mihi cognatus fait,

Qui cum recepit. Ibi ego audivi ex illo, nase esse Atticum.
la ibi mortuus est.

cannisse. Ejus nomes!
carre. Nomen tain cita tibi!..

Phania.
CHRSMES. Hem! Perii!

euro. Vol-nm lierois, opiner fuisse Phaniam.
Hue cette scia, Rhamnusium se nichai. esse.

CHRBMSS. O Jupiter!
carre. Eodem hue, Chrono, multi slii in Audio tum endivele.

cucu-uns. Utilise: id siet
Quod spore. Elle. die mihi, qui: il en: mm, Critoi
Suamne esse aiebatl

carre. Non.
canuts. Cajun igiturl

carre. Fratris filiaux.
CHREMES. Certe mea est.
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(nu-ros. Que dis-lu!
sinon, avec colère à Criton. Toi-même, que dis-tu?
PAMPHILE. Dresse tes oreilles, Pomphile.

smoN. Comment! tu croisP...
confins. Ce l’lianîa étaîtnmn frère.

SHION. Je le sais ; je le connaissais.
cunéuizs. Il partit J’Athènes pour éviter la guerre et me re-

joindre en Asie. Il n’ose. pas laisser ici cette enfant. Depuis ce
temps-là, aujourd’hui, pour la première fois, j’apprends ce
qu’il est devenu.

PAMPHILE. Je ne me possède pas, tout mon cœur est agité
par la crainte, l’espérance, la joie, l’étonnement d’un bonheur

si grand, si inespéré. ,SIMON, à. Chrémès. En vérité, je suis charmé, pour heau- ,

coup de raisons, qu’elle se trouve tu fille.

ruraux, à Simon. Je le crois, mon père.
canuts, à Criton. Mais il me reste encore un scrupule qui

me tourmente. p
PAMPmLE. Vous êtes haïssable avec votre scrupule : vous

cherchez des nœuds sur un jonc.
canon. Quel est-il,ce scrupule.a

CRI’I’O. Quid ais!

51Mo. Quid tu! quid ais!
PAMPHILUS. Arrige auras, Pamphilc.

smo. Qui, credis!
min". Phnnia me, frater meus fait.

Sino. Nomm, et scia.
canins. la hlne, bellum fuglens, moque in Asie!!! persequens, profi-

ciselant ;
Tum illum hic reliuquere est yeritus : postilla nunc primum audio
Quid lllo ait factum.

PAMPHILUS. Vix sum apud me, ita animus commotus est met",
Spe, gaudie), mirando hoc tanto, tain repentino homo.

.smo. Nue istam multimodis tuam lnveniri gaudeo.
NUPHÛLUS. Credo, pater.

01353455.. At mihi unus sçrupulus efiamirestat, qui me male habet.
IPAMPHILL’S. Dignus es,

(un) tua religion, odio : nodum in scirpe quœriè.
GRUE): Quid istuc est 2
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anémias. Le nom ne s’accorde pas.

CRITON. Vraiment elle en avait un autre dans son enfance.
CHRÉMÈS. Quel est-il, Criton? t’en souviens-tu?

CRITON. Je le cherche.
l’AMPHlLE. Souffrirai-je que son défaut de mémoire mette

obstacle à mon bonheur quand je puis y remédier moi-même? 7
Non, vraiment. Écoute, Chrémès, le nom que tu demandes ,
c’est Pasibule.

muon. c’est cela.

annexes. C’est elle.

maremme, continuant. Elle me l’a dit mille fois.
anion. Je te crois bien persuadé, Chrémès, que nous pre-

nons tous part à ta joie.
cum-tubs. Oui, en vérité, j’en suis bien persuadé.

PAWHlLE. Que reste-t-il encore, mon père?
SIMON. Cette reconnaissance vous a rendu mes bonnes graces.
panama , à Simon. 0 le bon père! (A Chrdmès.) Chrémès

me laisse possesseur de sa fille, et ne change rien à notre ma-
riage?

canines. Rien de plusjuste, à moins que ton père ne s’y oppose.

CHREIHES. Nomen non convenit.
CRITO. Fuit herclc aliud huic panse.

emmuras. Quod, Crito!
Numquid moministi’!

CRITO. Id quæro.
PAMPHlLUS. Egonc hujus memoriam patini- meæ

Voluptati obslnre, quum egomet passim in hac re medicari mihi?
Non patin. Huns, Chreme, quod quæris, Pasibuln est.

CRITO. Ipsa est.
CHREMSS. Ea est.

PAMPHILUS. Ex ipso millics audivi.
4 smo. 0mncs nos gaudere hoc, Chreme,

Te credo medere.
cannas. Ita me dii bene ament, credo.

PAMPHIIMS. Quid restat, pater!
sino. Jamdudum res reduxit me ipse in gratiam. .

PAMPHILUS. O lepidum patrem!
De uxore, ita. ut possedi, nihil mutat Chremes.

j OHREMES. Causa o timu estNisi quid pater aliud ait. p ’
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maintins. Sans doute.
suros. Point d’obstacle.

ennemies. La dot est de dix talents, Pamphile.

nauplius. Je l’accepte. I
CHRÉMÈS. Je cours chez ma fille. Viens avec moi, Criton,

car je crois qu’elle ne me connaît pas.

SIMÔN. Que ne la fais-tu transporter chez nous P
murmurez. c’est vrai..Je vais charger Datte (le cette commis-

sion.
Sinon. Impossible.
PAMPHILE. Pourquoi?

Sinon. Parcequ’il a d’autres affaires plus importantes et qui

le touchent de plus près.
PAMPHILE. Quelles affaires?
SINON. Il est enchaîné.

l’AMPlllLE. Mon père, il n’est pas bien enchaîné.

SIMON. Ce n’est pas ce que j’ai commandé.

PAMPIIILE. Ordonnez qu’on le délivre, je vous prie.

suros. Allons, soit.
natrums. Mais hâtez-vous.

PAMPHILUS. Nempe.
SIMO. Scilicct.

cannes. Dos, Pamphile, est

Deccm talenta. .mmpxrlws. Accipio.
CilREMES. Propero ad filiam. Elle, mecum, Crito :

Nam illam me credo baud nasse.
51Mo. Cur non illum huc transferrijubcs!

PAMPHKLUS. Rente ndmones. Dnvo ego istuc dedam jnm negoti.
smo. Non potest.

PAMPHIIJJS. Qui!
SIMO. Quia habet aliud magis ex sesc, et maj us,

s summums. Quidnam’!

- . smo. Vlnctus est.PAMPlIlLUS. Pater, non recta vmctus est.
SIMO. Baud ita jussi.

summums. J ubc solvi, obse( r0.
SIMO. Age flat.

PAIlPHlLUS. At mature.
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SINON. J’y vais.

omnium. 0 l’heureux jour! le jour fortuné!

SCÈNE V.

CHARINUS , PAMPHILE.

cumins. Je viens voir ce que fait Pampliile. Mais le voilà.
Minimum, sans apercevoir Cliorimts. On s’imaginera peut-

ôtre que je ne crois pas à ce que je vais dire; mais il me plait
pour le moment de le tenir pour certain z si les dieux sont
immortels, c’est que leurs plaisirs sont inaltérables; et leur
immortalité m’est acquise, si aucun cliaigiin ne vient troubler

mon bonheur présent. Mais qui souhaiterais-je rencontrer pour
lui raconter ce qui m’arrive?

(MARINES. Quel est donc le sujet de sa joie?
omnium. Voilà nave ; il n’est personne quej’aimasse mieux...

Car je suis sur que personne ne sera plus joyeux de ma joie.

SIMO. En intro.
summums. 0 faustum et fellcem hune diem!

SCENA V.
CHARINIÏS , PAMPHILUS.

CHARINL’S. Proviso quid agnt Pampliilus. Atque eccum.
PAMI’HILUS. Aliquis larsen me putet

Non putare hoc verum : ut mihi nunc sic esse hoc vol-nm lubet.
Ego vitam deorum propterea sempiternain esse arbitror,
Quod voluptates cornm propriœ surit : nain mihi immortalitas
Pinta est, si nulle ægritudo huic gaudie intercesserit.
Sed quem ego potissimum exoptem nunc mihi, oui hase narrem, dari!

CllARlNUS. Quid illud gaudii estl
PAMPIHLUS. Duvum video; nemo est, quem mallem omnium,

Nom hnnc scio mon solide solum gavisurum gandin.
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SCÈNE V1.

DAVE, PAMPHILE, CHARINUS.

mm Où est-il donc, ce Pamphile?
PAMPHILE. Dave.

DATE. Qui est-ceP...
PAMPHILE. c’est moi.

BAYE. Ah! Pamphile!
PAMPHILE. Tu ne sais pas ce qui m’est arrivé?

mm. Mais non : ce qui [n’est arrivé à 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.

mur-mus. Ma Glycère a retrouvé ses parents.
mua. Ah! tant mieux.
cumins. Ah!
PAMPHILE. Son père est notre intime ami.
mm. Et c’est?

S C E N A V1.

DAVUS, PAMPHILUS, CHARINUS.

mvus. Pamphilus ubinam hic est!
PAMPHILUS. Dave.

DAVUS. Quis homo est!
PAMPHKLUS. Ego sum.

DAVUS. 0 Pamphile!
PAMPHILUS. Nescis quid mihi obtigerit.

mvus. Cette : sed, quid mihi obtigerit, scia.
nummus. Et quldem ego.

. DAVUS. More hominum evenit, ut quad sim nactus mali,
Prius rescisccres tu, quam ego illud, tibi quod evenit boni.

mmrmnus. Men Glyccrium sucs parentes repperit.
DAVUS. O factum bene!

cmmmus. Hem!
PAMPHILUS. Pater amlcus summus nabis.

,DAvus. Quisi
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l’ull’lllLl-l. Chrémès.

mm. Bonne nouvelle.
PMIPIIILE. Plus (l’obstacle à notre mariage.

cumins, à part. Rêve-Ml qu’il possède ce qu’il souhaite

enfilé?
l’AllPlllLH. lit l’enfant, Danse?

anl-Z. Ah! soyez tranquille. Vous êtes le favori des dieux.
(ZIIARINlS, à parl. J’ai’ville gagnée, si cela est vrai. Je Vais

lui parler.
natrium-1, malandrin! Charinuq. Qui est-cc? Charînus, Vous

arrivez à point.
(:HAlUNUS. Je te félicite...

nomme. Comment! tu as entendu P...
(MARINES. Tout. Allons, songe à moi dans ta prospérité.

Chrémès est présentement tout à toi. Je suis sur qu’il fera ce

que tu voudras.
osmiums. Je ne t’oublierai pas. Il serait trop long de l’at-

tendre ici. Suis-moi chez Glycère. Toi, Dave, va à la maison.
Fais venir des gens pour la transporter. Te Voilà encore? A
quoi t’amuses-tu?

PnnPHlLus. Chremes.
nævus. Nanas probe.

PAMPHILUB. Net mon bila est, quia au: lumen. ducam.

F . .1 I v CHARINUS. Numille 80min:.n gus-mg] ans vo in .
PAMPHILUS. Tum de puera, Duvet

DAYUS. Ah! desîne.

Solus esqimm diligimt dii.
’ CHARKNUS. Salvus sum, si hac vers sunt.

Colloquar.
PAMPHILVIS. Quis homo est’l Charlne, in tempore ipso mi advenis.

. cmnunus. Boue factum.
mn’rmms. Hem! audistin’?

CHARINUS. Omnia : age, mein tuis secundis respicc.
Tune est nunc Chrome! : facturum, quæ voles, scio esse omnia.

PAMPHILUS. Meminl. Atque adeo longum est nos illum expectare, dam
nous.

Sequere hac me intus ad Glyceflum nunc : tu , Dave, ahi dnmum,
Propere accerse bine qui minant eam. Quid stast Quid cessas!
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’I).Hl-Z. J’y vais. (Aux spoclnleurs.) N’attendez pas qu’ils w-

ïiennont z le mariage se fera lai-dedans; tout le resto s’) ar-
rangera. Accordez-nous vos applainlissements.

murs. lin.
Ne cxpcctctis (111m excant hue : intus despnmlcbitur :
Intus transiqetur, si quid est, Quod restct. I’laudite.

FIN DE L’ANoniENNE.



                                                                     



                                                                     

IN 0ms
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(l) Ou’ne’fatigueraipolnt le lecteur-(par de longues disseflntimis
sur le titre des pièces ’de’Térence, l’origine, l’utilité et la diffé-

rence des flûtes; on’craintdrait d’être aussi obscur que les com-

"manucura.

(Q) Avec me libre afi’ection. 4- .On traduit liberalmqpar avec
.ofi’wtion. Liberaliter est. l’opposé deurm’lilcr. -L’afibction est Je

propre d’un fils, et la crainte Jepartagede l’esclave.

(3) Je te rai donnée. -"0n a suivi duns’le’frençaisilalmu’ehe
du latin ; on a fini la phrase comme Térence, par je’k’l’ai donnée.

La réponse de Sosie en parult plusvivevetplus naturelle. On tra-
duira ainsi toutes les fois que notre langue lejpermettra. 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
là l’ordre des idées que la marche monotone de notrelangue.

(à) Je vais le faire. - Simon promet de tout dire en, peu de
..mot.s, et la scène est fort longuenSimon est. un vieillard causeur.

’(5) La conduite de mon fus. -- Voici la division du discours de
iSimon. Il aura’tmis points.

(6) Entrainèrent mon fils.n--- Perducere signifie emmener avec
contrainte.

(7) Il est prix, il en tient. --- Cet-rem une métaphore empruntée
des gladiateurs Lorsqu’un de ces combattants avait enveloppéson
adversaire dans son filet, ton (niait, Capa» ou; lorsqu’il limait
blessé, on disait, Hubel.

(8) Tant mieux. - Térence ne fixe pas longtemps l’attention de
l’auditeur sur la mort de chrysis, pour ne point sortir du genœ’co-

7
4’
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inique, et ménager les oreilles des Romains, dont la délicatesse était

blessée par les mots mort et mon. lls prenaient des tournures, se
servaient d’équivalents pour éviter ces expressions , qui les cho-
quaient. Full Illum, etc. Viæt’l, etc. Dans le Phormion, Çhrémès,

apprenant la mort de la femme de Lemnos, dit seulement: Halo
factum.

(9) Allons, Doue. - Comment Dave qui est sincère, au moins
quand il parle à soi-même, peut-il dire : Quantum inlelleæi mode
unis sentenliam de naphta? Simon s’est expliqué trop clairement
pour que nave puisse douter d’avoir bien compris. Térence se-
rait-il tombé dans une contradiction? Il s’en faut bien. Ce vers
jeté comme par hasard est d’une grande adresse, et va préparer
toute l’intrigue. Observons 4° que Dave dit : Quantum intellcæi
summum, 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 3° que ce valet, encore étourdi des menaces
de son maure, n’a pu le pénétrer; mais donnons-lui le temps de la
réflexion z son doute, bien faible, bien embrouillé, se fortifiera,
s’éclaircira, et deviendra certitude. On trouvera cette marche dans
ces vers de la sc. in, act. Il :

Radeau luterez ex lpn n mi incidit nulpieio. leur.
P-ululnm obloni, lynx: trillil, de improvisa nuptil z

Non cabreront. V(10) Il: ont résolu 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

de le nourrir; s’il se retirait sans rien dire, on le tuait ou bien on
l’exposait. De la vient que tallera, levage la même signification
que murin, educare. Dave blâme le projet d’élever l’enfant dont

Glycère dort accoucher, parceque rarement on prenait soin des en-
fants nés d’un mariage illégitime ou clandestin, plus rarement en-

core des filles que des garçons. Voilà pourquoi Dave a dit z Quid-
quid peperiuet, qu’on a rendu par fille ou garçon. Cette remarque
sera utile dans plusieurs endroits de Térence, entre autres dans la
scène I de l’acte Il! de cette pièce, ou la servante de Glycère dit :
lais notre Pamphile a donné un gaga de au fidélité, car il a or-
donné qu’on élevât l’enfant dom elle (Glycère) accouchera.

(I l) Il y nuait une fois. - 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 le

spectateur, le spectateur ne croit pas une histoire que le narrateur
donne pour une fiction. il y a beaucoup d’art à cela. En effet, si
liauditeur avait ajouté foi à 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 nlavait pas été annoncée , le spectateur aurait

jugé, comme Simon, que Criton est aposté pour soutenir une four-
berie.

(12) Que je dise cela, mol? - Dave, en conseillant un men-
songe, ne sort point de son caractère. Pamphile conserve celui d’un
jeune homme bien né, en rejetant ce conseil.

(l3) Il n’y a plus de femme pour mon maure. -- Llexpression
latine est remarquable. Térence se sert ici d’excidit uæore, comme
on dit eæcidcre me, perdre son procès. Dans l’Heautonttmoru-
menas, acte Il, scène lll, Clinie dit : Quanta de spa dectdi!

(H) Ma fol, quant à présent, il ne dit rien. -- La réponse de
Dave, caque quidquam nunc quidem, ne fait aucun sens. La réplique
de Simon, nihtlne? a déterminé sur celui qu’on devait lui donner.

Puisque le vieillard dit a Dave : Comment, tu ne dis rien 7 il est
clair que la réponse de Dave a été : Je ne dis rien.

(l5) Eh bien! je tien conjure, prenons les devants. - chrêmes
vient de fermer la bouche à Simon avec ce proverbe: Querelles
d’amants, renouvellement d’amour. Simon ne peut contredire ce
proverbe. Il s’en sert comme d’un nouveau motif de hâter le ma-

riage, et donne de bonnes raisons.

(16) Parceque mon fils a une maîtresse. - Simon ajoute ce
promena quad amat filins, pour tâcher de faire dire par Dave , en
présence de chrêmes, que Pamphile nia plus de maîtresse, et qu’il

a rompu avec Glycère. Cette finesse ne lui réussit point. Il le dira
lui-même: Narro quœ tu dudum narrant mihi.

(l7) Ah! malheureux! -- Quand Dave apprend que Chrémès
donne sa fille, la vivacité lui fait commettre une imprudence bien
grande. ll dit oct-Ml ; ce mot pouvait le démasquer et le perdre.
Heureusement Simon n’entend pas bien , et le fait répéter : Hem!
quid diæti? Alors le fourbe se remet, et lui répond : Optima, in-
quem, factum. Donat trouve entre ces deux mots de bave, accu,-

Û



                                                                     

100 NOTESet optime, Aune ressemblance de son que Dave emploie pour tromper
.Simon. Nous avons-taché de suivre cette intention.

(18) On ouvra la porte de Glycérie. - On a traduit ainsi cre-
. putt Glycerio ostium, qui signifie mot a mot : la porte de Glycére
fait du bruit. Cc bruit doit s’entendre ici du bruit des gonds, a
cause du mot crepuit. Dans plusieurs autres passages del’érence,
on trouvera que le bruit fait à la porte venait de ceux qui voulaient
sortir, etqui frappaient pour avertir les passants de s’éloigner, afin

Aden’ètre pas heurtés. tTérence, dans ces passages, fait allusion à
.l’usage de la Grèce, où les portes ouvraient en fdehors. il n’en était

pas ainsi à Rome. C’était une marque extraordinaire de considéra-
tion lorsqu’on ordonnait à Rome que la porte d’un triomphateur

’s’ouvrirait en dehors : on fit cet honneur à Valérius Publicoia.

(l 9) Prends-moi de la verveine sur cet autel. - il n’est pas be-
soin, pour expliquer ce passage, d’avoir recours aux autels qu’on
plaçait sur le théâtre, autel de Bacchus dans la tragédie, autel
d’ApolIon pour les comédies. il suffira de se rappeler que la scène
de cette pièce est dans la ville d’Athènes, et que tous les Grecs
avaient un autel près de leur porte.

(20) Ne l’ai-je pas ou apporter chez vous hier au soir?... Sans
doute. J’ai vu Confiture avec un paquet sous sa robe. - Dave fait
iCi cette objection, certain que Mysis la détruira facilement, afin
que Chrémès sache que l’enfant n’est pas un enfant supposé. C’est

dans le même-dessein que Dave dira z Une fourberie en amène une
autre. J’entends tIe’ja chuchoter qu’elIe est citoyenne d’Athènex.

(9l) Quelles affaires as-tu (ri-dedans ? - La question de Simon
est embarrassante. Dave,. en répétant plusieurs moi I cherche une
réponse.

"(22) Avec votre fils. - Dave élude la réponse à la question , et
fixe l’attention du vieillard sur "Pamphile.

(23) ’Tu dis donc qu’elle est citoyenne, ta Glyuère? PAMPHILE.

A011 le dit. -’ Pamphile ne répond-pas : oui, je le dis, ce qui aurait
aigri Simon. La réponse on le dit est bien plus douce.

(et) - Épouser et se déshonorer! --- Une loi de’Pér-iclès défendait

taux-AAthc’nienswdet s’allier-avec des étrangères. Les enfants nés de

U



                                                                     

SUR L’ANDRIENNE. 10!
pareils mariages étaient excius des charges de la république. Ces
étrangères étaient réputées femmes de mauvaise vie. Voyez l’Eu-

nuque, acte l, scène n.

(25) Oui , je crois que c’est Phania. -- Voici encore un trait de
la probité de Criton. Cet honnête homme n’assure aucune circon-
stance, même la croyant indiiTérente, sans en être bien certain. Ce
«niest pas ainsi que le fourbe Phormion répond à Démiphon, qui lui

demande le nom de son prétendu cousin. En comparant ces deux
passages, on voit que Térence excellait à peindre les mœurs.

FIN DES NOTES SUR L’ANDBIENNE.
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L’EUNUQUE.

TITRE (l).

Cette pièce fut-jouée pendant la fête de Cybèle, sous les
édüosoumles L..Postumius Albinus et L. Coxnélius Mérula,

par la troupe de L. Ambivius Turpio et de L. Attilius de Pré-
neste. Flocons, affranchi de Claudius, fit la musique, où il
employa les deuyflùtes droites. Elle est imitée d’une pièce
grecque de Ménandre. Ensuite elle fut jouée deux fois sous le
consulat de M. Valérius et de C. Fannius.

E UN UC H U S.

TITULUS.

Acta mais Mégalènslbus, L. Postumio Albino et L. Cornelio Mcrula
minibus curulîbus. Egerunt L. Ambivius Turpio et L. Attiljus Prunes-
tinus. Moduefecit. Flacons Claudil, tibiis duabus dextris. Græca est
Menandri. Acta Il, M. Valerio Messala et C. Fannio Strabone con-
sulibus.

v2;-



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGL’E.

mon "s , vieillard emmènes, père de
Phénix-in et de (mirée.

PllÉlmlA,
uuËnÉz.

TIIRASON . capitaine.
GNATON . parasite.
CIIRÉMÈS, Jeune homme, frère de

anphill.
ANTIPIION, jeune homme. uni de

Cid-rée.

DORES . eunuque.

) MI de Luhèl.

PARMENON , enclore de Lachèa.
BIAIS, aimée de Thruon et de Phédria.

SOPHRONE , nourrice de Pmphiln.
PYTHIAS ,

bonus ,
SANGA , "in de finnois.
nous): , p

i «une: de Thîl.

me" du W per-suuuo" ’ nous". muets. 1
SYRISCUS ,
PAIPIIILA , un" «somma, donnée

pour esclave ù Titan, ennui": mufle
l cum. Personnage muet.

La. scène est à Athènes.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGL’S.

LACHES , tenex uhenlcnlil, poterPho-
drim et Charon.

PIIHDRIA ,
CHEKEA s
THRASO , miles.
GNATO , panlilIu.
CIIREMES , adonnons ,

Noter.
ANTIPHO , Idoleleelu, union Chenu.
DORES , eunuclnu.
PARMENO , serval haliotis.

i nui Luhetîl.

l’amabil-

THAIS . nmtl n 111mm et Phobie.
SOPHRONA , mari: Pmphllu.

PYTHIAS , .bonus , a nuai. mailla.
SANGA , Thruoni. noms.

DONAX , niInn-o l nervi Pu»sunuo . un. mua. ’
SYRISCUS.
PAMPHILA, son» Chrometh Anita .

data primum fluidi pro menue,
max Chorus in matrimunlmn coll-tu,
perlon. muta.

Scena Athanis.



                                                                     

PROLOGUE.
S’il y a des écrivains qui cherchent à plaire à la plupart

des gens de bien, et àn’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 fit 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’aille pas

s’abuser et se dire : M’en voilà quitte; Térence n’a plus rien

à me reprocher. Qu’il ne s’y trompe pas, je l’en avertis; qu’il

cesse de nous attaquer: nous en savons bien d’autres. On lui

PROLOGU&.
Si quisquarn est, qui placere se studeat bonis
Quam plurimis, et minime multos lædere,
In bis poeta bic nomen profitetur suum.
Tum si quia est, qui dictum in se inclementius
Existimavit. esse, sic existimèt z
Responsum, non dictum esse, quia lœsit prior,
Qui bene vertcndo, et easdem scribendo male.
Ex græcis bonis lutinas fait non bonus.
Idem Menandri Phasmn nunc nuper dedit z
Atque in Thesauro scripsit, causam dicere
Prius, unde petttur, aurum qusre ait suum,
Quam ille, qui petit, onde is ait thesaurus sibi,
Aut unde in patrium monumentum pervenerlt.
Dehinc, ne frustretur ipse se, aut sic cogitet. z
Delunctus jam mm, nihil est quad dicst mihi.
la ne erret, moneo, et desinat lacessere.
Habco alia multu, que nunc condonabitur;
Quæ proferentur post, si perget lædere



                                                                     

108 PROLOGUE.
en fait grince pour le moment; 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 représenter, ilïvint à bout d’assister’àla répétition (2).

Les magistrats rassembiés, on commence. ll’s’e’crie à l’instant]

que c’étaii’nn voleur, et norrun poète, qui donnait cette con-
medie; mais qu’on n’était’point sa dupe;-que Merlus avail’

fait’le Colin, et Plante’une’ vieille pièce on Térence avait-

pillé les personnages du parasite et dit-capitaine. si c’est un! -
faute, notre poète l’a commise par inadvertance, et sans avoir»

dessein d’être plagiaire. Dans l’instant vous pourrez enjuger.
Tous-mêmes. Le 0010170) carde Mènandre. Il y a dans cette
pièce un parasite de ce nom et un soldat fanfaron. Térence. -
convient qu’il a fait’passer ces (leur personnages de lawpièoe.

grecque dans la sienne. Mais qu’il ait su que ces pièces eus-
sent été déja mises en latin, c’est’ce qu’il nie (4). S’illn’est

pas permis de se servir-des personnages que d’autres enteras»
ployés, semât-il plus permis de mettre sur la scène des esclaves
qui courent, des matrones honnêtes, des courtisanes effi’onv
tees, un parasite gourmand, un soldat fanfaron, un enfant

lm, ut [acore instituât. Nnnc- (1111m: actai-i sumus
Menandri Eunuchum, postquam ædiles emerunt,
Perlccit, sibi ut inspieiundi anet copia.
Mugistratus quum ibi adossent, accepta. est agi.
Exclamat, furem. non postant, fabulant
Dcdisse, et nil dedisse vol-bornai tarsien;
Colacem esse Nævi et Plauti voterem fabulam;
Parasiti personam inde ablatam et mimis.
Si id est peccatum, peccatumimprudentia est
Poetæ, non qui furtum lacère studuerit.
Id ita esse, vos jam-judicarc poteritis.
Culex Mcnandri est : in en est parasitus 00132..
En miles gloriosus z ses se non nognt»
Persmnw transtulissc in Euuuchuni suanL
Ex græca. Sed cas fabulas (actas prius
Latinns scisse sese, id veropelnegat.
Quod si personis iisdem uti aliis non licet,
Qui magis licet cimentes servos scribcre
Bonas matronns facere, merclrices malas,..
Parasitum edaccm, gloriosum militem,

m A .---...
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supposé, un vieillard trompé par un valet? l’amour, là haine,
les soupçons? On ne dit plus n’en qui n’ait déja été dit. Il est

juste que vous entriez dans ces raisons, et que vous pardon-
niez aux modernes s’ils font quelquefois ce que les anciens ont
fait souvent. Soyez-nous favorables, écoutez-nous avec atten-
tion, pour savoir ce que veut vous dire notre Ennuque.

Puerum supponi, lalli pcr servum suie-m,
Amine, odisse, suspicari! Denique
Nullum estjam diclum, quad non dictum si: prius.
Quarc æquum est vos cognoscere, nique ignoscere
Quæ velues factiturunt, si faciunt novi.
Date operam. et cum silentio animadvertile,
Il: pernoscatis quid sibi Ennuchus velit.



                                                                     



                                                                     

UEUNUQUE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE l.

PHÉDRIA , PARMENON.

nnÉDmA. Que faire donc P... (5) N’y point aller? Quoi! lors-

que d’elle-même elle m’envoie cherchera" Ne dois-je pas
plutôt prendre sur moi de ne plus souffrir les affronts (le ces
créatures? Elle m’a chassé, elle me rappelle, et j’y retourno-

rais? Non , quand elle m’en supplierait. s
PARMENON. Rien de mieux, rien de plus courageux , si vous

pouvez tenir bon. Mais si vous le tentez, et que vous n’ayez
pas le courage de persévérer; si, dans votre impatienre, sans

EUNUCHUS.
°î63°

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
PHEDRIA , PARMENO.

PHSDRIA. Quid igitur (adam! Non enmi Ne nunc quidem,
Quum accu-sur ultra! An potins in me comparem,
Non perpeti merctricum contumeliasl
Exclusit, revocat. Redeaml NonI si me obsecret.

PARHENO. Si quidem, hercle, posais, nihil ptius neque fortins.
Verurn si incipies, neque pertendes gnaviter :
Atque, ubi pali non potetis, quum nemo expetet,



                                                                     

112 ’L’EUNUQL’E,
être rappelé, sans avoir fait la paix, vous allez de vous-même

la trouver; montrant par la que vous l’aimez, que vous ne
pouvez vivre. loin d’elle, c’en est fait, vous êtes perdu: elle
vous jouera lorsqu’elle vous verra subjugué.

Réfléchissez, réfléchissez,i-mon maître (6), pendant qu’il est

encore temps.
Une passion qui n’admet ni prudence, ni mesure, ne peut

être gouvernée par la prndenœ. L’amour est sujet à toutes ces

vicissitudes : injures, soupçons, brouilleries, raccommodements.
On fait la guerre, un lait la paix. Si vous prétendiez fixer par
la raison des clames aussi variables, vous n’y gagneriez pas
plus qu’à vouloir extravaguer avec sagesse. Tout ce que la
colère vous suggère en ce moment : « Moi: retourner chenue" .

» qui reçoit... qui me refuse...qui n’a pas voulu... kiwi
v faire. J’aimerais mieux. mourir: elle verra qui je suis; n je
vous le jure, une seule’petite larme trompeuse qu’eueœrra-
chera à grand’peine, à flua-ce de se frotter les yeux,.eteindra
toute cette colère. -lüle sera encore la premières) innocenter,
et vous le premier à vous soumettre à la punition.

nasonna. Ali! quelle indignité! je le vois, c’est une perfide,

Inlccta pace, ultra ad cum venies, indicans
Te amure, et ferre non posse, actum est; ilicet,
Poristi : aludel, ubi te victum sanscrit.
Proin tu, dom est tempus, cliam atque etiam cogita:
Bore, quæ res in sa nequrconsilium, neque modnm
Habet ullum, cum consilio rcgcrc non potes.
In amure hæc omnia insunt vitia: lnjuriœ,
Suspiciones, inimiciliæ, induciœ.
Bellum, pax rursum. Incertn une si tu postules
Ralione certa latere, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut. cum rationne infinies.
Et quad nunc tutc tccum iratlis cogitas,
Egonc il]am...! Que: illum...l Qnæ me...! Quæ nouai Sinc morio,
Mori me malim -. sentict qui vlr siam.
Hæc vr-rha, nua mehcrcle falsa lacrymula, .
Quam, oculus tercndo miserc, vix vi cxpresserit,
Rcs’ingnet r et te ultra accusabit, et dnbis ei
Ultra supplicium.

PHEDRIA. 0 indignnm facinusl nunc ego et



                                                                     

ACTE I, SCÈNE n. 113
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.

PARIENON. Quel parti prendre? Vous racheter de son escla-
vage au meilleur marché possible: si vous ne le pouvez pas a
ban marché, donnez tout ce qu’on voudra, et ne vous tour-

mentez point. .ratons. Tu me le conseilles?
PARMENON. Si vous êtes sage. N’ajoutez pas aux chagrins que

cause l’amour, et souffrez patiemment ceux qui en sont irisé;
parahles. Mais la voilà qui sort, celle qui est le fléau, la grêle
de notre patrimoine, celle qui nous coupe l’herbe sans le pied,

SCÈNE Il.

THAIS, PHÉDRIA , PARMENON.

mais, sans apercevoir Phédria et Parmenon. Que je suis
malheureuse! Je crains que Phédria ne soit facho, et qu’il
n’ait mal interprété ce refus.

lllam scelestam esse, et memiserum sentie :
Et tædet, et amure ardeo, et prudens, scions,
Vivus, vidensque pereo : nec, quid agam, scia.

PARIBNO. Quid agui Nisi ut. te redimas captum quem queas
Minima; si nequeas paululo, ai. quanti queas,
Et ne te amides. .,

PHIDRIA. Itane suades’!
PARWENO. Si sapis.

Neque, prœterquam quas ipse amor molestias
Habet, addas; et illas, qnas habet, recto feras.
Sed ecca ipsa egreditur nostri [midi calamites;
Nain quad nos capote oportct, hæc intercipit.

SCENA Il.
THAIS, PHEDRIA, PARMENO.

nuls. Miseram me! Vereor ne illud gravius Phedria
Tulerit, neve aliorsum, atque ego lecl, ucceperit,
Quod hcri intromissus non est.



                                                                     

114 L’rLL’NUQLIE,
PllÉmHA, à, Pmrmmwn. Je tremble, Parmenon. Tout une].

corps frissonne depuis que je l’ai aperçue.

muni-nos, à Pllc’rlria. Ne craignez rien, approchez de ce v
feu, vous aurez bientôt de la chaleur de reste.

mais. Qui parle ici? ( apercevant Phédrm) Comment, tu
es-la, un). cher Phédria? Pourquoi rester devant la porte?
Que n’entres-tu tout droit?

nuoit-mas, à part. Pas un mot du refus d’hier.
mais coulimm. ’l’u ne réponds pas?

puerum, à Tlmïs, ironiqumnrnt. Sans doute; ta porte
m’est toujours ouverte; c’est moi qui ai la préférence.

Tous. Ne parle plus de cela.
pneuma. N’en plus parler? Ah! Tha’is, Thaïs, plût aux

dieux que l’amour fût. égal entre nous, et que ce refus te fit
autant de peine qu’à moi , ou que j’y fusse insensible!

nuis. Ne t’afilige pas, mon cher cœur, mon cher Phédria ;
en vérité , si je l’ai ordonné (7), ce n’est pas que j’aime, que

je chérisse personne plus que toi; mais la circonstance l’exi-I
geait.

"151mm. Tours, Pamono,
Tremo, hon-coque, postquam aspcxi hune. .

PARMI-INC. Boue anima es;
Acccde adignem hune, jam calasses plus satis.

THAIS. Quis hic loquitur! Hem tnn’ hic cm, ml Phedrlfl ’
Quid hic stabas! Cur non recta introibas!

PARMENO. Cætennn’

De exclusione verbum nullum.
mais. Quid (aces!

PHEDRIA. Sane, quia vexa hœc mihi patent semper fores;
Aut quia sum apud te primus.

TllAlS. Missa islæc face.
PIIEDRIA. Quid missn! O Thais! Thnis, utinum esset mihi

Pars æqua amatis tecum, ac paritcr fiera,
Ut ont hoc tibi dolerai. itidcm, ut mihi dalot;
Ant ego istuc abs te factum nihili penderem. ,

nuls. Ne crucia te, obsecro. anime mi, mi’Phedriav:
Non pal, quo quemqunm plus amerri, aut plus diligam,’
En feci z sed in erat res; faciendum fuit.
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pAnuENou, haut, ironiquement. Je le crois, c’est l’usage.

Pauvre femme! c’est par excès d’amour que vous l’avez mis

à la porte. .nuis, à Parmenon. Voilà comme tu parles, Parmenon?
(à’Phédria) Allons. Cependant écoute pourquoi je t’ai en-

voyé chercher. -
paénnm. Soit.

nuis. Dites-moi d’abord : est-il discret, lui?
paumes. Moi? très discret. Mais, écoutez, à une condition.

Les vérités que j’entends, je les tiens parfaitement secrètes.
Pour les mensonges, les billevesées, les contes en l’air, à l’in-

stant je les publie; je suis comme un panier percé. Si vous
voulez que je me taise, dites vrai.

Ma mère était de Samos, et demeurait à Rhodes.
PARMENON. On peut taire ceci (8).
mm continue. Là, un marchand lui fit présent d’une-po»

me fille qui avait été prise ici dans l’Attique.
menu. Était-elle citoyenne?
nuis. Je le crois. Nous n’en magma. sores. La petite

disait bien le nom de son père et de sa mère; mais quant à

PARMBNO. Credo, ut fit. Minerai prie mon exèlusisli hune tous.
mus. Siccine ais, Parmeno! A32. Sed, hue que gratin

Te accersi jussi. ausculta. i
PHBDHA. Fiat.

rams. Die-mihi
floc primum : potin’ est hic taperei

PAnusno. Egonei optime.
Vemm heu: tu, lege hac libi mon!) adstringo (idem :
Quœ Vera audivi, tacca, et contineo optime :
Sin rainura. au: vanurn, ont fletum est, continuo palam est;
Phallus rimai-nm sum, hac raque mac perfluo.
Proin tu, taceri si vis, vera dicito.

THAIS. Sauna mihi mater fuit; ca habitabat Rhodi.
PARME"). Potes! taceri hoc.

mm. Ibi tum maki pawulnm
Puellam dona quidam merœtor dedit ,
Ex Attica hinc abreptam.

magnum. Clvemne!
mus. Arbitror;

Certum non acinus. Manie nanan et patrie
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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
eulei ce à Sunium. Ma mère, sur ce rapport, la fit instruire
avec soin, l’éleva comme si elle eût été sa tille. Presque tout

le monde la croyait ma sueur. Plus tard je m’en fins ici avec
un étranger, le seul homme avec qui je fusse en liaison, et
qui m’a laissé tout ce que j’ai.

manchon. Deux mensonges : ils s’échapperont.

Taxis. Pourquoi cela?
PARMENON. c’est que TOUS ne vous êtes pas contentée d’un

amant, et que cet titranger 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, Îe capitaine qui m’aimait partit pour la Carie.

Pendant son absence, je fis connaissance avec vous. Tu sais
depuis ce temps combien je te chéris, tu sais que je te confie
toutes mes pensées.

manu. Voilà qui échappera encore à Parmeuon.

Dicebat ipsa; patriam et signa caetera
Neque sciebat, neque par ntatem etiam potuernt.
Mercator hoc addcbat; e prædonibus
Unde emerat se audisse, abreptam e Sunio.
Mater ubi accepit, cœpit studiose omniu
Docere, cducare, ita uti si esset filin.
Sororem picrique esse credebant meam :
Ego cum illo, quocum tum uno rem babeam hospite,
Abii hue, qui mihi reliquit. hæc, qua habeo, omnia.

PARMENO. Utmmque hoc falsum est z etfluet.
THAIS. Qui ls’tuc!

PARMENO. Qui:
Ncque tu uno aras contenta, neque solus dedit ;’
Nam hic quoque bonam, magnamque partem ad te attulit.

Titus. [ta est. Sed sine me pervertira quo volo.’
Interea. miles, qui me mnare accepterai,
In Cariam est profectus. Te intorca loci
Cognovi. Tute scis post illa quant intîmum
Habeam te, et men consilia ut tibi crcdam omnia.

PHEDRIA. Ne hoc quidem tacebit Parmcno.
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PARMENON. Peut-on en douter?
ruais. Écoutez-moi , je vous prie. Ma mère depuis peu est

morte à Rhodes. Son frère, qui aime un peu trop l’argent,
voyant cette fille belle, gracieuse et bonne musicienne, espère
en tirer un bon prix, et la met en vente. Par un heureux ha-
sard, le capitaine, mon ami, se trouva la et l’acheta pour
m’en faire présent, sans rien savoir de toute cette histoire. Il
arrive ici; lorsqu’il s’aperçoit de mon intimité avec vous, il

cherche des prétextes pour ne me la point donner. . ’il croyait
avoir la préférence sur toi, s’il ne craignait pas d’être écon-

duit lorsque je l’aurai reçue, il m’en ferait présent; mais cette

crainte le retient. Je soupçonne, pour moi, qu’il s’est amou-
raché de cette fille.

pneuma. N’y a-t-il eu rien de plus?
mais. Non; je m’en suis informée. Maintenant, cher Phé-

dria, je desire pour plusieurs raisons la retirer de ses mains.
D’abord, c’est qu’elle a passé pour ma sœur; ensuite, je vou-

drais bien la rendre a sa famille. Je suis seule. Je n’ai ici ni
ami, ni parent. C’est pourquoi, Phédria, je voudrais me faire,

PARMENO. on, dubiumne id est!
THAlS. Hue agite, amabo. Mater mea illic mortua est

Nuper. Ejus frater nliqunntum ad rem est avidior.
1s ubi banc forma videt houesta virginem,
Et fldibus scire, pretium sperans, illico
Producit, vendit. Forte fortuna adfuit .
Hic meus amicus : omit cam donc mihi,
Imprudens harum rerum, ignarusque omnium.
la venit. Postquam sensit me tecum quoque
Rem habere, flngit causas, ne der, sedulo.
Ait, si tidem habcat, se iri præpositum tibi *
Apud me, ac non id metunt ne, ubi eam acceperim, 5-.
Sese relinquam. velle se illam mihi due :
Verum id vereri. Sed, ego quantum suspicor,
Ad virginem animum adjecit.

rumina. Etiamne ampliust
THAIS. Nil. nam quaesivi. Nunc ego eam, mi Phedria,

Multæ suut cnusæ, quamobrem cupiam abducere.
Primum, quod soror est dicta: præterea, ut suis
Restituam ac reddam. Sols. sum; habeo hic neminem,
Nequc amicum, neque cognatum : quamobrem, Phedrin,



                                                                     

118 L’EUNUQUE ,
quelques amis par ce bienfait. Aide-moi , je t’en prie;facilite-
m’en les moyens. Laisse-moi lui donner la préférence pendant

quelques jours. Tu ne me réponds rien?
PEÉDRIA. Perfide! que puis-je répondre après tous tes pro-

» cédés P

emmena. Fort bien, notre maître. Je vous approuve. A la
-fin vous vous piquez, vous êtes un homme.

’PKÉDRIA. Je ne savais où tu voulais en venir. a Une pe-
» tîte fille a été enlevée d’ici; ma mère l’a élevée comme son

» enfant; elle a passé pour ma sœur; j’ai envie (le la retirer
n et de la rendre à ses parents. n Le résultat de tout ce ver-
biage, c’est qu’on me chasse, moi,iet qu’on reçoit mon rival.

Et pourquoi, si ce n’est que tu l’aimes plus que moi, et que
tu crains que cette fille qu’il a amenée ne l’enlève un tel
amant?

mais. Moi, j’aurais cette crainte?

PllÉDRIA. Quelle autre inquiétude as-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 (lit que tu

desirais une esolave d’Éthiopie , n’ai-je pas quitté tout pour

.Cupio aliquos parare amicos beneflcio men.
Id, umabo, adjula me, quo id flat facilius.
Sine illum primes partes hosce aliquot dies
Apud me habere. Niln’l respondes!

PHEDRIA. Pessimsl
Egon’ quidqusm cum istis factis libi respondeam!

PARMENO. En noster, laudo. Tandem perdolnit : vlr es.
PERDRlA. A). ego nesciebnm quorsum tu ires. Parmla

Hinc abrepta : eduxit mater pro sua :
So est dicta : cupio abducere, ut reddnm suis.
kcmpe omnia hæc nunc verbe hac redevint dsnique,
Excludor ego, me mipitur. Qua gratin!
Nisi illum plus amas, quam me, et islam nunc tintes,
Quæ advenu est, ne illum talera præripiat tibi!

THAIS. Egon’ id ümeol

l 985mm. Quid te ergo aliud sollicitst! Cedo.
Num solus me dona dm Nuncubi meam
Benigniu’cem sensisti in te claudier!
Nonne, mihi ubi dixti cupere te ex Ætliiopia,
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en chercher une? Puis tu m’as dit que tu voulais un ennu-
que, parccque les grandes dames seules en ont à leur-ser-
vice; j’en si :trométun. Hier j’ai donné vingt mines pour ces

deux esclaves. Malgré teslmépris, je me suis occupe (le cette
(mission; et pour récompense tu me dédaignes.

"mais. Pourquoi ces reproches, Phédria? Quelque envie que
-jlaie. de la retirer, quoique ce soit le moyen le plus sur d’en

venir à bout, cependant, plutôt que de m’attirer ton inimitié,

je ferai tout ce que tu ordonneras.
"rénaux. Plut aux dieux que ton cœur et la Vérité t’eussent

dicté ces paroles z plutôt que de m’attirer ton inimitié!
’:Si:je la croyais sincère cette réponse, je saurais tout endurer.

matamore à part. ll faiblit, un mot l’a vaincu. c’est bientôt

x tait. Iruais; Malheureuse que .je suis! moi, je ne te parleraislipss
sincèrement? Mas-tu jamais rien demandé, même en Mü-
nant, que je ne l’aie accordé? Et moi, je ne peux obtenir que
tu te retires seulement pour deux jours.

PHÉDRIA. Si ce n’était que pour deux jours... Mais ces deux

jours en deviendront vingt.

Ancillulam, relictis rebus omnibus,
Quæsivi”. Eunuchum porro dixti velle te, .
Quia solæ utuntur hie reginæ. Repperi :

- Heri minas viginti pro ambobus dedi.
Tamen contemptus abs te, hæc habui in memoria;
0b hæc [acta abs te spernor.

THAlS. Quid istuc, Phedriat
Quamquam illum cupio abduoere, atquc hac re arbitror
Id fieri pusse maxime; verumtamen,
Potins quam te inimicum habcam, [adam ut jusseris.

PHEDRIA. Utinam istuc verbum ex anima, ac vexe dictai-es :
Potins quam le inimicum habeaml Si istuc credezem
Sincere dici, quidvis possem perpcti.

PARMENO. Labascit, victus une verbe. Quam cita!
THAIS. Ego non ex anime, misera, dico! Quam joco

Rem voluisti a me tandem, quin perfecerisi
Ego impetrare nequeo hoc abs te, biduum
Saltem ut concedas solum.

PHBDRIA. Siquidem biduum....
Verum, ne fiant isti viginti dies.
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nuis. Non, certainement, pas plus de deux jours, ou...
puceau. Ou? Je n’écoute plus rien.

mais. Pas davantage. Accordeoles-moi seulement.
PEÉDRIA. Allons, il faut faire ce que tu veux.

mais. J’ai bien raison de t’aimer. Tu me fais bien plaisir.
PHÉDRIA. J’irai a la campagne. Je m’y consumerai pendant

deux jours. J’y suis résolu, il faut obéir à Thaïs. Toi, Par-

menon, fais conduire chez elle ces deux esclaves.
marranes. Je n’y manquerai pas.

pannais. Pour deux jours, adieu, Thais.
nuls. Adieu, mon Phédria. Ne desires-tu plus rien?
pneuma. Que pourrais-je desirer? Que tu sois avec ce soldat

comme si tu en étais loin; que jour et nuit je sois ton amour,
ton desir, ton rêve, ton attente, ta pensée, ton espérance, ton
plaisir. Sois tout entière avec moi ; que ton ame soit la mienne,
puisque la mienne est à toi.

THAII. Protecto non plus biduum, aut....
FHEDRIA. Aut! Nihil moror.

THAIS. Non flet. Hue modo sine te exotem. A
PHEDRIA. Scilicet .

Faciandum est quad vis.
THAIS. Merito aïno te. Bene lacis.

PHSDRIA. Bus ibo. Ibi hoc me macerabo biduum.
[ta facere certüm est : mos gerendus est Thaidi.
Tu Parmcno, hue, tac illi adducantur.

rumen. Maxime.
PHEDRIA. ln hoc biduum, Thais, vale.

- THAII. Mi Phedria,
Et. tu. Numquid vis aliudt

PHEDRIA. Egone quid velim!
Cum milite lsto præsens, absens ut siea :
Dies noctesque me ames, me desideres,
Me sommes, me exspectes, de me cogites, .

’ Me speres, me te oblectes, meculn ton sis :
Meus fac sis postremo animas, quando ego sum tuus.
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SCÈNE 111.

THAIS.

Malheureuse que je suis! Peut-être a-t-il peu de confiance
en moi, et me juge-t4] d’après les autres. Pour moi, j’ai ma

conscience pour témoin que je n’ai rien dit de faux, et que
personne n’est plus cher à mon cœur que lui. Tout ce que j’ai

fait, c’est pour cette fille; car je suis presque assurée (l’avoir
trouve son frère. c’est un jeune homme de très bonne famille.
Il m’a promis de venir aujourd’hui chez moi. Je vais rentrer,
et l’attendre.

SCENA Il].
THAIS.

Me miseram! FOI-sium hic mihi parvam habet fidem,
Atque ex alizmun ingeniis nunc me judicat.
Ego pal, quæ mihi sum conscia, hoc certo scio,
Neque me llnxisse talai quidquam, neque meo
Cordi esse quemquam cuiorem hoc Phedria;
Et quidquid hujus fcci, causa. virginis l
Fecl : nam me ej us spero flattera propemodum
J am reperisse, adolescente!!! ndeo nobilem;
Et i: hodie venturum ad me consütuit domum.
Concedam bine intro, aulne exspectabo, dam venit.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.
PHÉDBIA, PABMENON.

PHÉDRIA. Fais ce que je t’ai dit, conduis-les.

PARMENON- Je le ferai.

PHÉDRIA. Mais promptement.

mannose. Cela sera fait.
PIIÉDRIA. Mais tout de suite.

PARMENON. Oui, oui.

rumina. Est-ce assez te le recommander?
PARMENON. Belle demande! Comme si c’était bien difficile!

Plut aux dieux que vous plissiez aussi aisément trouver que

perdre! -PHÉDRIA. Hé! je perds bien plus, je me perds moi-même.
Ne regrette pas tant cette bagatelle.

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
PHEDRIA , PARMENO.

raisonna. Fac, in utjussi, dcducantur isti.
PARMENO. Faciam.

menu. At diligenter.
PARMENO. Fiel.

PHEDRIA. At mature.
PARMSNO. Fiel.

en EDRIA. Saün’ hoc mandatum est übii

ramasse. Ah, rognai-ci Quasi difficile sit. Utinam
Tain aliquid facile invenire possis, Pliedria,
Quam hoc peribitl

PHEDRM. Ego quoque una pereo, quad mi est catins.
Ne istuc tain inique patiare anima.
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amassas. Je ne la regrette pas. J’exécuterai vos ordres. En

avez-vous d’autres à me donner?

PllÉDRlA. Fais de ton mieux pourrelever notre présent par

tes discours, et pour chasser ce rival. ,
nanans. J’y aurais songé, quand vous n’en auriez rien dit.
PIIÉDllH. Moi, je m’en vais a la campagne, et j’y resterai.

rumen-os. Je vous le conseille.
puerum, revenant sur ses pas. Mais dis donc !

mnumon. Quoi? Iruiînnn. Penses-tu que j’aie la force et la patience (le ne
pas revenir avant le temps?

mamans. Vous? Par Hercule, je n’en crois rien; car vous
allez revenir à l’instant, ou l’insomnie vous chassera avant le

jour. ’"nanan. Je travaillerai, je me fatiguerai tant, qu’il faudra
bien que je dorme.

PARMENON. Vous serez bien las et bien éveillé. Voilà ce que

vous y gagnerez.
PHÉDRIA. Tu ne sais ce que tu dis, Parmenon. Je veux ah-

solument bannir cette faiblesse. Je m’écoute trop. Quoi donc!
ne pourrais-je pas me passer d’elle, s’il le fallait, même trois

jours entiers P

PARNENO. Minime: ouin ’
Effectum daim. .Sed numquid aliud imperas!

"nanan. Munus nostrum ornato verbis, quod poterie Let
lstum æmulum , quod poteris, ab ca pellito.

PARMENO. Menüni, tametsl nullus menons.
nanan. Ego rus ibo. algue ibimanebo.

.PARMBNO. Censco.
PHEDRIA. Sed lieus tu.

PARMRNO. Quid vis!
PHEDRIA. Censen’ pesse me obfirmare, et

Perpeti, ne redeam internant
PARMBND. Tenel Non hercle arbitror.

Nain autjam revertere, eut mox noctu te adigenthorsuminsomnia.
PHEDRIA. Opus taciam, ut detatiger usque, ingratiis ut dormiam.
rARMENo. Vigilabis lassus : hoc plus facies. p

PHI-IDEM. Ah! nil dicis, Parmeno.
Ejicienda hercle hæc est mollities animi. Nimis me indulgeo.
Tandem ego non illa caream, si sil. opus, vel totum triduum!
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pinasses. Ah bah! trois mortels jours! voyez à quoi vous

vous engagez.
jumeau. J’y suis résolu.

SCÈNE Il.

PARMENON.

Bons dieux! quelle maladie! pour changer un homme au
point de le rendre méconnaissable! l! 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 fille dont il fait présent à ’l’haîs. Peste! que! air (lis-

tingué! J’aurai bien mauvaise grace avec mon vieil eunuque
décrépit. Celle-ci est encore plus jolie que Thaîs.

PARMENO. Hui!
Universum triduum! Vide quid agas.

rumina. Stat sententia.

SCENA Il.
Panama.

Di boni! quid hoc morbi est! Adeon’ hommes immutarier
Ex amore, ut non cognoscas eumdem esse! Hoc nemo,fuit
Minus ineptua, magis severus quisquam, nec magis continens.
Sed quls hic est, qui hue pergit P At et, hic quidem est ptmitus Gnato
Militis. Ducit secum une virginem huic dona. Papa !
Facie honesta. Mirum, ni ego me turpiter hodie hic dabo
Cum meo decrepito hoc eunucho. Hæc superat ipsam Thaidem.
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SCÈNE Ill.

GNATON, PARMI-INOX, PAMPHILA, ET UNI-1 suivant.
(Ces deux dernières ne parlent point. )

CNATOS, sans apercevoir Parmenon. Quelle différence, grands

dieux , d’un homme à un autre! Quel avantage ont les gens
d’esprit sur les sots! Voici ce qui m’a fait naître cette ré-
flexion. Aujourd’hui, en arrivant, j’ai rencontré un homme de

mon pays et de mon rang, homme rien moins que sordide,
qui, comme moi, a mangé son patrimoine. Je le vois crasseux,
malpropre, défait, couvert de haillons et de rides. Quel équi-
page est-ce la? lui ai-je dit. n Ah! c’est que j’ai perdu ce que
u j’avais. Voilà où j’en suis réduit. Toutes mes connaissances,

n tous mes amis m’abandonnent. » Alors le regardant du haut

de ma grandeur: Quoi donc! lui ai-je dit, le plus lâche des
hommes, t’es-tu arrangé de manière à n’avoir plus de ressource

en toi-même? As-tu perdu l’esprit en perdant ton bien? Je
suis de même condition que toi. Vois ce coloris, cet éclat, ces
habits, cet embonpoint. J’ai tout, et ne possède rien: je n’ai

pas le sou, et. rien ne me manque. - a Mais j’ai un malheur,
u c’est que je ne puis souffrir ni les railleries, ni les coups. u

SCENA III.
GNATO , PARMENO , PAMPHILA , ANCILLA.

GNATO. Di immortales, homini homo quid præstat! stulto’intelligcns
Quid interest! Hoc adeo ex hac rc venit. in mentem mihi.
Conveni hodle adveniens qucmdam moi loci hinc, nique ordinis,
Hominem baud impurum, itidem patria qui ablignrierat buna.
Vidco sentum, squalidum, ægrum, pannis nnnisque obsitum.
Quid istuc, inquam, amati est t Quoniam miser, quad habui, perdidi .
Hem, quo redactus sum! 0mncs noti me nique amici desernnt.
Hic ego illum contempsi prie me : quid. homo, inquam, ignavissime,
Itan’ parasti le, ut spcs nulla reliqna in te siet tibi!
Sima! consilium comme amisti! Viden’ me ex eodem ortum loco!
Qui color, nitor, vestitus, qua: habitndo est corporis!
Omnia habeo, neque quidquam habeo :ni! quum est, nildcfit tarsien,
At ego iniclix neque ridiculus esse, neque plagas pnti
Possum. Quid! tu luis rebus crcdis fierit Toto erras via.
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- Ah! tu crois donc que c’est par ces moyens-là qu’on fait
son chemin? Tu en es à cent lieues. Jadis , dans les premiers
siècles (9), ou gagnait ainsi sa vie. Aujourd’hui nous avons
une nomelle 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; ditoon oui, je dis oui.
Enfin je me fais une loi d’applaudir à tout. Ce trafic est au-
jourd’hui le plus lucratif.

mnuesos, à part. Par Hercule, voilà un habile homme!
Donnez-lui un sot, il en fera bientôt un fou.

amurons, continuant. Tout en causant, nous arrivons au mar-
ché. Aussitôt accourent avec transport ail-devant de moi tous
les fournisseurs, marchands de marée, bouchers, traiteurs,
charcutiers , pêcheurs , chasseurs, gens à qui j’ai fait gagner
gros quand j’avais du bien, et même depuis que je n’en ai plus.

Ils me saluent , m’invitent à souper, me félicitent de mon re-
tour. Mon pauvre affamé, voyant’qu’on me rendait tant d’hon-

neurs et de repas, m’a supplié de le former à cette science;

Olim isti fuît generi quondam quæstus apud sedum prias.
Hoc novum est. aucupium : ego adeo banc primus inveni viam.’
Est genus hominum, qui assa primas se omnium rerum volunt,
Ncc sunt: hos conseclor: hisce ego non para me ut rident,
Sed eishultro arrideo, et eorum ingenin admiror simul :
Quidquid dicunt, laudo; id rursum si negant, laudo id quoque.
Negat guis! nego : ait? aio. Postremo imperavi egomet mihi
Omnia assenturi. Is quæstus nunc est multo uberrimus.

PARMENo. Scitum hercle hominem! hic homines prorsum ex stultis in-
suline tacit.

GNAN. Dam hase loquimur, interna loci ad macellum ubi advenimus,
Concurrnnt lætt mi obviam cupedinarii omnes,
Cetarii, lanii, coqui, fartons, piscatores, aucupes,
Quibus, et re salve, et perdita profuersm, et prosum sæpe.
Salutant, ad cœnnm votant. adventum gratulantur.
"le ubi miser, famelicus, videt me esse in tante honore,
Et tain facile victum quærere, lbi homo cœpit me obsecrare,
Ut sibi liceret dînera id de me : sectari jussî,
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je lui ai permis de venir a mon école. Les philosophes donnent
leur nom à la secte dont ils sont fondateurs; je veux, s’il est
possible, que les parasites prennent le nom de Gnatoniciens.

muni:on , à part. Voyez ce que font l’oisiveté et les fran-
ches lippées!

chTON, continuant. Mais je tarde à conduire cette eSCIave
chez! Thaïs et à la prier à souper. Ah! voilà devant sa porte
Parmenon, le valet de notre rival. Il est triste, tout va bien :
c’est signe qu’on les accueille froidement. Je veux m’amuser

un peu de ce faquin.
marranes, à part. Avec leur présent, ils s’imaginent que

Thaîs est. à eux.

marron, à Parmenon. Gnaton salue très humblement. Par-
menon, son très intime. Comment se porte-t-il?

PARMENON. Sur ses jambes-t-

czsA’ron. Je le vois. Et ne vois-tu rien ici qui-te déplaise?

rmnm. Toi.
armon. Je le crois. Et quoi encore?
natrums. Quoi donc?
muros. C’est que tu es triste.

si potis est, tanguant philosophorum habent disciplinæ ex ipsis
Vocabula, parasiti itidem ut. Gnatonici voceutur.

PARMSNO. Viden’ otium, et cibusquidfaciat chenus!

cru-r0. Sed ego cesso
AtlThaidun banc deducere, et rogitare ad cœnam ut veniatt
.Sed Parmenonem ante ostium Thaidis tristem video,
Rivalis servum; salva res est: nimirum hic homines (figent.
Nebulonem hune certum est ludere.

PARMENO. che hoc munere arbitrantur
Suam Thhldèm esse.

GNATO. Plurima salute Parmenonem
Summum suum impertit Gnato. Quid agitur!

PARMENO. Statut.
GNATO. Video.

N urn qutdnun me; quad nolis, vides!
Manne. Te.-

GNATO. Credo: at’nmnquid’ aliud’i.

pneumo. Quidumt
(une. Quia tristis es.
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un «ou. Soit. Comment trouvesotu cette esclave?
PARIENON. Elle n’est, me foi, pas mal.

canon, à part. Je. le taquine.
PARMENON, qui a entendu Gnoton, dit à part. Comme il se

trompe! I -osa-ros, à Parmenon. Crois-tu que ce présent fasse plaisir
à Thais?

PARIENON. Tu veux dire que sa porte nous est fermée. Tout
change dans le monde.

euros. Mon cher, je vais te tranquilliser pour six mois en-
tiers, t’empêcher de courir à droite, à gauche, de veiller jus-
qu’au jour: dis-moi, ne fais-je pas ton bonheur?

munisses. A moi? Ah!
canon. Voilà comme je traite mes amis.
canasson. C’est bien fait.

on «on. Je t’arrête. Tu voulais peut-être aller ailleurs?
PARMENON. Nulle part.

canon. Alors rends-moi un petit service, introduis-moi

.chcz Thais. Irxnusxo. Nihil equidem.
euro. Ne sis. Sed quid videtur

Hoc tibi mancipium?
matisse. Non malum hercle.

* amura. Uro hominem.
- PABHSNO. Ut faluns animî est!

avaro. Quam hoc munira gratum Thaidi arbitrare esse!
mangue. Roc nunc (liois,

Ejectoa laine nos : omnium remm, lieus, vicissitude est.
CRAN. Sen ego te totos, Parmeno, nos menses quietum reddam,

Ne sursum , deorsum cursites, neve usque ad lucem vigiles :
Ecquld bec te!

PARIIINO- Men’i Pape!

ana-r0. Sic aoleo amlcos.
PARMENO. Laudo.

GNx’ro. Detiueo te flottasse tu prolactus alio tueras!
PARHBNO. linguaux.

une. Tutu tu igitur paululum da mihi open, fac ut admittar
Ad illum.
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MRIENON. Entre : la porte t’est ouverte, puisquetu mènes
cette esclave.

amen. Veux-immun que je t’envoie quelqu’un de chez elle?

’FnlIENON, à parhpendaanue Gmmm va chez Thaïs.
Laisse. passer deux-jours aloi nuiraslle bonheui-cwjomd’hui
d’ouvrir cette porte du bout du doigt, je le promets que tuny
frapperaswhiendes coups de. pied inutilement:

cm0»; ,4 qui sonde chez lillois. »Enoore - sur r -tes jambes ,
Parmenon (10)? Dismoi, fleurait-ennuis en sentinelle à cette
porte pour empêcher lillois (de reœvoir-quelquelmeseage-se-

ont du capitaine? smangues. Bonne: plaisanterie , admirable, et digne de plaire
au capitaine! Mais je vois arriver. le second (ils de mon mitre.
Je suis bien étonné qu’il» ait quitté le Nuée, où il est en gar-

.nifion (1 1). Ce ne doit. pas étrenne mienne-sujet, Que cherchœ
t-il donc ainsi de tous cotés?

SCÈNE 1v.

CHEREE,PARMENUN.
même, sans apercevoir Parmenon. Je suis mort! Plus de

fille! et plus de bonheur pour moi, qui l’aiperdue de vue! Où

PARHSNO. Age modo,.nunc tibi patent fores liæ,.qnia istamoducis.
GNATo. Num quem encas-i hinc vis fanal

A PARMENO. Sine biduum hoc plantaient z
Qui mihi nunc une dignifie fores aperis lortnnatus,
Næ tu Lias, taxe, calcibusœæpe insultebis fringua.

cama. Etiam nunc hic sus, Pumeno! Eho,-numnam hic relictus castes,
Ne quia forte intermmtius clame milite ad islam cursitet!

PARMENO. Facete dictuml mira veto, mimi quæ planant.
Sed video herilem fliium minorem hue advenire.
Miror quid ex Piræo abicrit; nam ibi custoavpublice est nunc.
Non tomera est; et properans vonit : nescio.quid circumspectat.

s C E N A I V.
CHEREA, PARMENO.

en 5mn. Occidi l *Nequc virgo est usquam, neque ego, qui illum c conspectu amisi mec.
Ubi quæmml Ubi investigcleucm pacanier! Quam insistera vlan]!

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 z

en quelque endroit qu’elle soit, elle ne peut rester longtemps
cachée (12). Qu’elle est belle! D’aujourd’hui j’oublie toutes les

autres femmes. Mes yeux sont dégoûtés de ces beautés de tous

les jours (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.
mannes, à Cher-ée. D’où vient cette tristesse, cet air agité P

D’où venez-vous?

CHÉRÉE. Moi? Par Hercule, je ne sais ni d’où je viens, ni où

je vais, tant je suis hors de moi.
punaisera. Qu’avez-vous donc? -
même. J’aime.

rmuunou. Ah bah!

Incertus sum z une hæc spes est; ubi ubi est, diu celari non potest.
O faciem pulchram! delco omnes dehinc est anime mnlieres z
Tndet quotidiunarum harum lormurum.

maranta. Ecce autem alterum.
Nescio quid de amure loquitur. O infortumtum seuem!
Hic vero est, qui si occeperit, ludum jocumque dices
Fuisse illum alterum, præut hujus rabies quæ dabit.

CHBREA. Ut illum d.i deœque scutum perdant, qui me bodie remoratus
est,

Meque adeo, qui restiterlm : tutu auteur qui illum iloccifecerim.
Sed eccum Parmenonem : salve.

PARIBNO. Quid tu es tristjst Quidve es alacris!
Uude in!

CHBREA. Egoue! nescio hercle, neque unde cum, neque quorsum eam .
lia prorsus oblitus sain met.

rAnMENo. Qui, quæsol
cumin. Amo.

PARusso. Hem!
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CHÉRÉE. C’est aujourd’hui, Parmenon, qu’il faut faire tes

preuves. Tu me l’as promis cent fois, tu le sais. a Chérée,
n trouvez seulement un objet qui vous plaise, et je vous mon-
» trerai mon savoir-faire. n Voilà ce que tu me disais, quand
je te portais furtivement toutes les provisions de mon père dans
ta loge.

PARMENON. Allons , vous badinez.

enrênés. c’est fait, ma foi; tiens-moi parole. Elle mérite bien

tous tes efforts. Ce n’est pas une fille comme les nôtres, a qui
les mères abaissent les épaules, serrent la poitrine pour leur
faire fine taille. Quelqu’une a-t-elle un peu d’embonpeint , la
mère dit que c’est un athlète, lui retranche la nourriture. Malgré

la bonté de son tempérament, on en fait un fuseau. Aussi ou
les aime...

l’ARlIENON. Et la votre? -
fillÉllÉE. On n’en voit pas de pareille.

I’ARMENON. Oui-da!

(illlÏRÉE. Teint naturel, chair ferme, et toute pleine de vie.

moussera. L’âge? ’ x
CHÉRÉE. L’âge? Seize ans.

punisses. , c’est la fleur,

CHERSA. Nunc, l’amena, te ostendes, quivir aies.
Scis te mihi sæpe pollicitum esse :Cherea, uliquid inveni
Mode, quad amcs : in eu te ntilitatem ego faciam ut cognoscas meum;
Quum in cellulam ad te patris penum omuem congerebam cl uncnlum.

PARMI-m0. Agc, inepte.
CHERSA. Hoc herclc factum est. Foc sis nunc promisse apparent,

Sive edeo (ligna res est, ubi tu nerves intendas tues.
Haut! similis virgo est virgiuum nostrarum, quas rustres student
Demissis humeris esse, vincto pecten, ut gracile: sicnt.
si qua est habitior poule, pugilcm esse aiunt : deducunt cibum.
Tametsi bons est nature, reddunt curatura junceas.
flaque ergo ameuter...

PARMENO. Quid tua istæc!
CHEREA. Nova figura cris.

murmura. Pupæ!
curures. Culot varus, corpus solidum et succi plenum.

PARMBNO. Anni!
CIIERSA. Anni! Sedecim,

munisse. Plus ipse.
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Force, ruse, prière, emploie tout; n’importe, pourvu

que je la possède... ’
PARMENON. Et agui est-elle, cettefilleâî -
Guinée; Jenensaispas.
l’unisson. D’où estoelle?

ennuis. Je ne sais pas.
PARIENON. Où demeure-belle?

cutines. Je ne saispes.
rumen n. ou l’at’eZ-ÏOIBW’IWÎ

enrênes. nous la me.
malines. Pourquoi ne l’avoir:pas suivie i”

amura. c’est de quoi j’enrageais-en arrivant ici; Je ne crois
pas qu’il y ait [minimum- à-qui. les bonnes fortunes-tournent
plus mal qu’à moi.

PARMENON. Quel est donc votre malheur?
enrênas. Je suis perdui
rAnuEnov. Que vous est-il arrivé?
cariens. (Je qui m’est arrivé? Connais-tu le cousin de mon

père, son vieux camarade Archidémide?

CHEREA. Banc tu mihi, ve] vi, vel clam, vel pseudo,
Fat: (radas : men nil refert, dum potier mode.

mutine. Quid, ,virgo cuja est!
crissas. Nescio listels.

PARMENO. Unde est!
CHERBA. Tautumdem.

Mitaine. Ubi habitat!
canes. Ne id quidcm.

PARMSNO. Ubi vidisti!

canna. In via.
PARMENO. Que ratione amisîsti’.

calus. Id equidem advenions mecum stomachabar mode :
Neque quemquam hominem esse ego arbitrer, Cui magis bonæ
Felicitates emnes adverse: aient.

PARMENO. Quid hoc est sceleris’!

CHERSA. Periil

assume. Quid factum est!
CHEREA. Rogasi

Patris cognatum, atquc æqualcm, Archidemidem
Nostin’!
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Hum-2ms. Assurément.
«manu. Pendant que je suivais cette fille, je l’ai rencontré. -

muni-mou. Facheux contre-temps.
anémia. Dis désastreux plutôt; fâcheux est tout autre chose,

Parmenon. Je puis bien jurer que je ne l’avais pas vu depuis
six ou sept mois jusqu’à ce moment, où sa rencontre mietait
très désagréable et parfaitement superflue. le a-t-il pas là
quelque chose qui tient du prodige? Qu’en dis-tu?

Minimes. Certainement.
linlÎnlÎE. Du plus loin qu’il me voit, il courtàmoi tout courbé,

tremblant, les lèvres pendantes, essoufflé. Écoute, écoute; c’est

toi que j’appelle, Chérée. Je m’arrête. Sais-tu ce que je te

Yeux? Dites-le-moi. Demain on juge mon procès. ne bien P Dis,
je t’en prie, à ton père, n’y manque pas, qu’il songe à venir de

bonne heure pour m’assister. Pour me dire cela il me tient une
heure. Je lui demande s’il n’a plus rien à m’ordonner; il me

dit que non. Je le quitte. Je me retourne du côté de cette jeune
fille; justement elle venait de prendre par ici, du côté de notre
place.

PARMENO. Quidni!

CHIRBA. la, dam hune sequor, fit mihi obviam.
ramasse. lncommode harde.

cumin. Imo enimvero infeliciter z
Narn incommoda alia sunt dicenda, Parmeno.
I Hum liquet mihi dejerare, hie mensibus
Sex, septem prorsum non vîdisae proximis,
Nisi nunc, quum minime vellem, minimeque opus fait.
Flic, nonne hoc monstri simile est! Quid ais!

massue. Maxime.
( HEREA. Continuo accurrit ad me. quam longe quidcm ,

lncurvus, tremulus. labiis demissis, gemens :
lieus, huis, tibi dico. Cherea, inquit. Restiti.
Scin’ quid ego le volebami Die. Gras est mihi
.ludicium. Quid mm! Ut diligenter nanties
I’utri, udvocutus marie mihi esse ut meminerit.
Dum liæc dicit. abiit liera. Rogo numquid velit;
Recto, inquit. Alma. Quum hue respicio ad virgincm,
lllu scsc interen commodum hue savatent
ln nosimm liane plaieam.
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neuraux, à part. Je serais bien étonné si cen’était pas celle

qu’on vient de donner à Thais.

curâurîn, poursuivant. J’arrive. Plus de fille.

IIABMENON, à obérée. Quelqu’un la suivaitsans doute?

curium. Oui, un parasite avecrune Servante.
l’AlmENON, à part. c’est elle-même. (à obérée) Ne vous in:

quiétez plus, c’est une affaire faite.

aminés. Tu ne m’eœutes pas.

PARMENON. Si fait, vraiment.

culmen. Saurais-tu qui elle est, disvmoi? l’auiraisptu vue?
emmenas. Je l’ai vue, je sais qui elle est, et ou elle est.
amènes. Quoil mon cher Parmenon,,tu sais qui elle est?

PARMENON. Oui. - ’
CHÉRÉE. Et tu sais où elle est?

PARIENON. 0n-l’ar conduite, ici chez Tzha’is; on.lui en a fait
présent.

surines. Quel est l’homme assez riche pour faire un si grand
puisent?

PABHENON. Le capitaine Thrason, le rival de votre frère.
CHÉRÉE. A ce compte, mon frère n’a pas beau jeu.

meneau. Minuit, tri-banc dicit, modo
Huic qui!) data est dona.

autan. Hue cum advenio, nulla erat.
emmena. Comites secuti seilicet sunt virgineml
CHERBA. Verum, parasitus cum ancilla.

PARIBNO. Ipsa est, ilicet,
Desine, jam conclamatum est.

curium. Alias res agis.
PARMENO. Istuc age equîdeln.

CHSREA. Nosten’ que sitl Die mihi ; tut
Vidistin’l

PARMSNO. Vidi, novl; solo quo nbducta. sit.
CHERBA. Eho, Parmeno ml. nostin’!

PARMBNO. NM.

une". Et-scis ubi slet!
PARMENO. Hue deductnrestad meretrleern Thaidem :ei donc data est.
CHBREA. Quis is est tous potens cum tout» mimera hoc!

punisse. Miles’rh

Phedriæ rivalie. raso’CHERSA. Duras l’ratris partes martiens.
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PARNENON. Ahlsi vous saviez avec que] présent il prétend

balancer celui-là, vous diriez bien autre chose.
aminés. Quel est-il, je te prie?
PARMENON. Un eunuque.

aminés. Serait-ce, dis-moi, ce vilain homme qu’il acheta
hier? Ce vieil!et’l’éminéil

emmenons. Lui-même. .CEÉlll-ÎE. Sûrement’mon homme sera’jetéîparzla fenêtre avec

son présent. Mais je ne savais pas que Thais fut notreivoi-
sine (14).

pannes-0m Il n’y a pa5îlongtemps.
ennuis. J’en perds la tête! Ne l’avoir jamais vue (15) 1 Dis-

moi, est-elle, comme on dit, d’une beauté P...
PARMENON. Oui.

CHÉBÉE. Mais elle n’approche pas de la notre?

PARMENON. c’est autre’choso.

enrênée. Je t’en conjure, Parmenon, faisieu-sorte quejel’aie.

munissais. J’ydbrai de’mon’mieux, j’y donnerai messoins ,

je vous aiderai. Ne desirez-vous plus rien de moi P
anémie. Où-vas-tu?

PARKING. Imo enim, si scias quod donum huic dona contra comparai,
Tum magis id dieu.

CHEREA. Quodnam, quæso herclel
manu-m0. Eunuchum.

CHEREA. Illumne, obsecro.
Inhonestum hominem, quem mercatus est lieril Senem, muliereml

PARMENO. Istunc ipsum.
’CHEREA. Homo quatietur certe cum donc foras.

Sed imam Thaidem non scivi nohis vicinam.
- PARMENO. Hamid diu est.

ananas. Perii! Numquamne etiam me illam vidissel Ehodnm,dic mihi, .
Estne, in. lertur, forma..l

"nunc. Sam.
cursus. At nihil-ad misa-am lundi

PARMENO. Alia res est.
causa. Obsecro hercle,:Pannono,-hc ut potiar.

PARMBNO. Faciam sedulo, ac r
Dabo operain,’ adjuvat»). Numquid me aliud!

canin. Quo nunc isl
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PAHHENON. Au logis, pour obéir à votre frère, et mener ces

esclaves à Thaîs.

cru-ânée Est-il heureux, ce gueux d’eunuque, d’être conduit

dans cette maison?
PARIENON. Heureux? En quoi?
CHÉRÉE. Tu le demandes! Une aussi belle esclave sera sa

compagne, il la verra à tout instant, lui parlera, sera dans le
même appartement, mangera quelquefois avec elle, couchera
quelquefois dans sa chambre.

PARMENON. Et si vous deveniez cet heureux mortel?
enrênés. Comment cela, Parmenoni’ dis-moi.

PARIENON. Si vous preniez ses habits?
anémia. Ses habits? Et après?
PARIENON. si je vous menais à sa place?

même. Jieutends.
PARMENON. si je (lisais que vous êtes l’eunuque?

enrênes. Je comprends.
mussas. 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

PARMENO. Domum.
Ut mancipia hœc, ita ut jussit. frater, deducam ad Thaidem.

CHSRIA. O fortunatum istum eunuchum, qui quidem in banc detur
domuml

PARMSNO. Quidita!’

cum. Rogitasi Summa forma semper conservam domi
Videblt z contoquetur z aderit nua in unis œdibus :
Cibum nonnumquam capiet cum ea z interclum propber dormiez.

PARMENO. Quid, si nunc tute fortunatus flan!
canaux. Que te, Parmeno!

Responde.
PARusKo. Caplu tu illius vestem.

canaux. Veste-m! Quid tum postea!
PARMBNO. Promo ce deducun.

canais. Audio.
PARHSNO. Te illum esse dicam.

CESREA. Intelligo.
PARMBNO. Tu illis fruste commodis, quibus tu illum dicebas modo z

Cibum une copias, adsis, tangas, Indus, propter dormias :



                                                                     

ACTE Il, soi-m: 1v.- 137
connaît ni ne sait qui vous êtes. D’ailleurs vous êtes de ligure
et d’âge à passer aisément pour eunuque.

enrênes. C’est bien dit. On n’a jamais donné meilleur avis.

Allons, entrons. Ajustemoi, emmène-moi, conduis-moi le plus
tôt possible.

PARMENON. Que voulez-vous faire? Je plaisantais.
CHÉRÉE, entraînant Parmenon. Tu te moques.

PARMI-11108. Je suis perdu! Qu’ai-je fait, malheureux! Comme

vous me bousculez! Vous allez me culbuter. Mais c’est à vous

que je parle; laissez-moi donc.
cuisse. Allons.
PARMENON. Encore?

enrênas. J’y suis résolu.

PARMENON. Prenez garde qu’il ne vous en cuise.
CHÉRÉE. Il n’y a rien à craindre, laisse-moi faire.

panama. Et puis ce sera moi qui paierai les pots cassés.
Ah! nous allons faire une belle équipée.

cutines. Équipée? M’introduire dans la maison d’une Tha’is ,

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 quisquam te novit, neque scit qui sies.
Pneterea forma, et ætas ipse est, facile ut pro eunucho probes.

cannas. Dixisü pulchre z nunquam vidi melius consilium dari. -
Agc, camus intro : nuncjam orna meI abduc, duc, quantum potes.

PARMENO. Quid agis! Jocabar equidem.
cannas. Garris.

PARMSNO. Perii! quid ego agi miser!
Quo trudis’! Perculeris jam tu me. Tibi equidem dico, malle.

aman. Eamus. tPARMRNO. Pergîn’i

CHBRRA. Cenum est.

manne. Vide ne nimium calidum hoc sit modo.

cannas. Non est profecto :sine. -
PARMINO. At enim istæc in me cudetur faba: ah!

Flagltium facimus.
CHERRA. An id flagilium est, si in domum meretriciam

Deducar, et illis crucibus, que nos, nostramque adolescemiam
Habent despicnlam , et. qua nos semper omnibus cruciant media.



                                                                     

138 L’ECNUQUE ,
souffrir tout cola, n’est-ce pas, voler pour elles de l’argent à
mon père, et mériter par la le blâme des honnêtes gens? Je te
dis, moi, que tout le monde dira que j’ai bien fait.

unisson. Pourquoi tant de paroles? si vous êtes résolu,
faites; mais ne venez pas jeter la faute sur moi.

canaris. Non.
PARMI-INOX. Vous me l’ordonnez 1’

cannes. Je le Pardonne, je t’y force, je t’y contrains, et je
ne le désavouerai pas.

saumon. Suiv cz-moi. Passent les dieux que ceci nous tourne
à bien l

Nuncreferam gratinm;a1quc cas itidem fallam,utab ilIis fallimur!
An potins par nique æquum est lune pati uta me pater ludaw: dolis’!
Quod qui rcscicrint, culpcnt 2 illud merito factum amnios putcnt.

PARMEN0.Qllid istuct Si certum est latere, fadas; verumnc post conteras
’ Culpam in me. I

crissas. Non faciaux.
PARMENO. Jubcsnc?

CllEREA. Jubco, cage, atque import).
Funiqua’m dehrgiam auctnritatem.

maman. Sequere. Di vertant bene!
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

THRASON, anion, PARMENON.

musses. Thaïs me rend donc de» grandes actions de glaces? ,
aviron. Très grandes.
THRASON. Ne dis-tu pas qu’elle est enchantée?

muon. Moins du présent. que de la main qui le fait. 0’090
pour elle un vrai triomphe.

marranes, sortant de chez son maure. Je me tiens pretqiour
les conduire à temps. (apercevant Thrason) Mais voisin-oa-
pitaine.

THRASON, à Gnaton, sans apercevoir Parmenon. "est vrai
que j’ai le don de rendre agréable tout ce que je fais.

muon. Je m’en suis, par ma foi, bien aperçu.

ACTUS TE’BTIUS.

SCENA I.
THRASO, GNATO, RABMENO.

THRASO. Magnas veto agere gratias Thais mihi!
’GNATO. Ingentes.

musc. Ain’ tu, luta est!
QNATO. Non.tam ipso quidam

Donc quam abs te datum esse : id vero serin
Triumphat.

PARMBNO. Hue provin, ut, ubi tempus siet,
Deducam. Sed eccum militem.

musc. Est istuc denim
Proies-to mihi, ut sint grata quæ facio omnia.

ans-ra. Advcrti hercle animum.
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’I’ilRASON. Le roi lui-même me remerciait on ne peut pas plus

(le tout ce que je faisais. Avec les autres c’était bien différent.

ch’ron. La gloire que les autres ont acquise avec bien de la
peine (16) , on se l’approprie par ses discours, quand on a de
l’esprit.

MASON. C’est cela. .
(muon. Aussi ce roi...
THRASON. Eh bien?

canon continuant. Vous couvait de ses yeux.
muon. Assurément. Il me confiait son armée, ses desseins.
canon. Quoi d’étonnant?

TBRASON. Et puis, quand il était ennuyé de ses courtisans,
fatigué des affaires, et qu’il voulait se reposer, comme... (17)
Tu m’entends P

canon. Très bien. Comme pour éloigner tous ces dégoûts P
muon. c’est cela. Il m’emmenait manger avec lui tète à

tête.

canon. 0h! oh! vous me parlez la d’un roi qui sait choisir
son monde.

musc. Val rez semper maximas.
Mihi agebat, quidquid feeeram z aliis non item.

cru-no. Lahore alieno magne partam gloriam
Verbis sæpe in se transmovet, qui habet salem,
Qui in te est.

THRASO. Habes.
auna. Rex te ergo in ocelle...

"une. Scilicet.
GNATO. Gestare.

THRASO. Vero. Credere omem exercllum ,
Consilia.

aune. Mirum l
711111150. Tom, sicubi cum satletas

Hominum. sut negoti si quando odlnm ceperat,
Reqnicscere ubi voletiez, quasi... nostiu’!

Gus-r0. Sein.
Quasi ubi illum exspueret miseriam ex anima.

THRASO. Tenes.
Tum me convivam solum nhducebat aibi.

ana-r0. Hui!
chem elegantcm narras. .
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rnnAson. c’est un baumes-qui- peu de gens ont-lettlenhde

Plain- .amen.- Mais personne ne doitini plaire, s’il vous goûte.-

TnnAsoN. 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’importunaît

plus qu’à l’ordinaire: Quoi! Straton, lui dis-je, est-ce parceque

tu commandes à des bêtes que tu es si rétif?

CHATON. Bien dit, par Hercule, et bien poussé. Grands dieux t
c’était lui couper la gorge. Et que répondit-il (118).?

THRASON. Il demeura muet.

canon. Je crois bien.
munisses, à part, regardant Maison. 0h! grands-(1181m!

Quel niais! (vers Gratton) et quelfourbe la
unisson. Et le coup.d’estocaque.je1portai-à un:Rhodiemà

table, te l’air-je conte, Gaston P-

umas. JamÎAis ; consumoiadonc un. (à part.) limera:
dit plus de mille fois.

THRASO. Imo sic homo
Est perpaucorum bominum.

GNANI- Inomuliorum-arbitror,
Si tecum vivit.

THRABO. Invidcre omnuimibi :
Mordere clansulum : ego non Moi. pendant;
111i invidem misera. Vermunus tameu
Impense, elepbantis quem indicis præfecerat.
Is ubi molestas mais canguesm-inqum. fluate. .
Boue es ferox. quie-hubesîimperium, in, belluas’l

arum. Pulchre mebercle dictum, et sapienter. PapœJ
Jugularas hominem. Quid 1111:1 1

115mm. Mutusillico.
GNATO. Quidni essett

PARMSNO. Di vcstram (idem! Hominem perditumj,
Miserumque, et illum sacrilegum l

THRASO. Quid illud, Gnato,
Quo pacte Rhodium tetlgerim in convivio ,
Numquam tibi dixit

cru-ra. Nunquam, Sed narra, obsccro.
Plus millies jam audivi.
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muscs. Avec moi dans un festin était ce Rhodien; c’était

un tout jeune homme. J’avais par hasard une fille. Il se mit à
badiner avec elle, en se moquant de moi: Voyez l’impudence ,
lui dis-je; comment, gibier que tu es, il te faut de la volaille P

(muon. Ha! ha! ha!
THRASON. Qu’en dis-tu?

armon. 0h, charmant! parfait! exquis! Il n’y a rien au-
dessus de cela. Mais, je vous prie, est-il de vous ce bon mot?
Je l’ai cru d’un ancien.

muscs. Tu l’avais entendu?
armon. Souvent, et on le met au nombre des meilleurs.
muon. Il est de moi.
(muon. Je suis fâché que cette raillerie soit tombée sur un

jeune homme (19) sans expérience et de bonne famille.
PARIENON, à part. Que les dieux te confondent!
(muros. Et que répondit-il, je vous prie?
THRABON. Il fut confondu. Et les convives d’étouffer de rire-

Enfin, depuis ce moment, tout le monde me redoutait.
armon. Il y avait de quoi.

"mua. Uns in convivio
État hic, quem dico, Rhodius adolescentulus.
Forte habui scormm : cœpit ad id alludere ,
Et me irridere. Quid agis, inquem, homo impudent
Lepus me: es, et pulpamentum quærisl

cum-o. Ha, ha, hac! e
musc. Quid est!

cum-o. Facete, lepide, laute z nihil supra.
Tnumne, obsecro te, hoc dictum eut! Vetus credidî.

musc. Audieras!
cru-:0. Sæpe, et futur in primin.

manse. Mcum est.
GNA’ro. Bolet dictum imprudenti adolescenti, et libero.
PARKING. At te di perdantl ’

auna. Quidille, quæso!
THRASO. Perdjtus.

Risu omnes qui aderant emoriri. Denique
Metllebant omnes jam me.

(une. Non injuria.
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unisson. Mais écoute, me justifierai-je auprès de Thaïs, qui

me soupçonne d’aimer cette esclave?

t. canon. Gardez-vous-enbien. Augmentez plutôt ses soupçons.
TERASON. Pourquoi?

canon. 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.
canon. Pour l’en empêcher, vous n’avez qu’un moyen.

Lorsqu’elle prononcera le nom de Phédria, aussitôt parlez de
Pamphile. Lorsqu’elle dira : Invilons Phédria à manger,
dites : Engageons Pamphila à chanter. Si elle vante la bonne
mine de Phédria, vantez la beauté de Pamphile. Rendez-lui le
change de sa pièce, et piquez-la à son tour.

THRASON. Cela serait bon, si elle m’aimait (20).

aunois. 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.

massa. Sed heus tu, purgon’ ego me de istac Thaidi ,
Quod cum me mare suspicata est!

nunc. Nihil minus;
Imo magis auge suspicionem.

i THRASO. Cur!
euro. Rogas!

Scin’! Si quando illa mentionem Phedriæ
.Facit, aut si laudat, te ut male urat.

THRASO. Sentio.
GNATO. Id ut ne fiat, hæc res sala est remedio.

Ubi nominabit Phedriam, tu Pamphilam
Continue. si quando illa dicct : Phedriam
Intromittamus commissatum; tu : Pamphilam
Cantatum provocemus. Si laudabit hæc
Illius formam ; tu hujus contra. Denique
Par pro pari reierto, Quod eam mordeat.

musc. Si quidam me amaret, tum istuc prodesset. Gnato.
GNATO. Quando illud quad tu das expectat. atque amat.

Jamdudum nmat te z jamdudum illi facile fit
Quod dolent. Metuet semper, quem ipsn nunc capit
Pructum, ne quaudo iratus tu alio conteras
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maison. C’est bien dit. Cela ne m’étaitpas venu dans! l’es-

prit.
canon. Vous plaisantez, c’est quervous n’y”aviez pas songé;

car de vous-môme , Thrason, vous auriez trouvé-beaucoup
’ mieux.

S C ËNE i Il.

THAIS, THRASON, PARMENON, muros, PYTHIAS, une
esclave (illziopiemw, CHÉRÉE, les suivantes damais.

nuis, sortant de sa maison. ’Il mïa semblé entendre la voix

du capitaine (21). Mais le voilà. Bonjour, mon cher Thrason.
I "HAN. Lia niais , mon doux cœur, comment va? M’aime-

tecum peu pour cette chanteuse...
PARMENON , à part , ironiquement.I Qu’il est galant! Le beau

début!

’Tl-nïs. Beaucoup , pourvoira-même.

muon. Alors, allons souper. Que faitesèvous ici?
’ PARIENON, àpart. Voilà l’autre! On dirait qu’il est ne pour

mon ventre.

ruasse. Bene dixti.’ At mihi lame non in mentem’venerat.
GNATO. Ridiculum; non enim cogitaras : cæterum,

Idem hoc tute malins quanta invenisses, Thraso!

SCENA Il.
THAIS, THRASO, PARMENO, GNATO, PYTHIAS, scrub œihiops,

CHEREA, Thaidis ana-illa.
TliAls. Audire vocem visa sum modo mimis.

Atque eccum. Salve, mi Thraso.
"massai O’Thais’ men ,

Meum suavium, quid agitur! Ecquid nos amas
De fidicinn istaci

PARMENO. Quam veuuste! Quod (ledit
Principium adveniens!

TllAlS. Plurimum meritotuo.
cana. Eamus ergo ad cœnam : quid suis!

PMMENO. Hem alternai!
Abdomini hune natum dîna... ’
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mais. Quand vous voudrez , je suis à vos ordres.
PARMENON , à part. Je vais l’aborder comme si je ne faisais

que sortir. (à Thaïs) Thais , allez-vous quelque part?
mais. Ha! Parmenon , tu as bien fait de venir. Aujourd’hui

je vais...
PARMENON. Où?

mais, bas à Parmenon. Ne vois-tu pas cet homme?
psaumes, à Thaïs. Je le vois, et j’enrage. Dès qu’il vous

plaira, les présents de Phédria sont prêts.

massas. Pourquoi rester ici? Que ne partons-nous?
PAEHENON, à Thrason. Permettez, s’il vous plait; trouvez

bon que je remette à Thais les présents que j’ai à lui faire ,
que je l’aborde, que je lui parle.

TBRASON, avec ironie. De beaux présents sans doute, qui ne
ressembleth guère aux nôtres!

emmenons, à Thrason. lls parleront d’eux-mêmes. (vers la
maison) Holà! faites venir ces esclaves que j’ai dit. Ratez-
vous. (à l’Éthiopienne) Avance, toi. Elle est du tond de
l’Éthiopie, celle-ci.

muon. Cela peut valoir trois mines.

Trials. Ubi vis, non moror.
maranta. Adibo , atquo adsimulabo, quasi nunc exem.

Ituran’, Thais, quopiam est

man. Ehem! Parmeno,
Bene p01 l’ecisti z hodie itura...

PARMSXO. Quo!

THAIS. Quid! Hunc non vident
PARMENO. Vider), et me indu. Ubi vis, dona adsunt tibi

A Phedria.
THRASO. Quid stamus! Cur non imus bine!

PARMENO. Quum) hercle ut liceat, pace quod flat tua ,
Dare huic quæ volumus, convenire et couloqui;

TIIRASO. Perpulchra credo dona, baud nostris similia.
mimant). Res indicabit. ficus! jlibele istos foras

Exire, quos jussi, ceins. Procede tu hue.
Ex Æthiapia est asque hæc.

THRASO. Hic sont ires mina.
0m10. Vix.
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carrois. Tout au plus.
PARIFMN, à chorée, déguisé en eunuque. Où tas-tu, Do-

rus? Approche. Voila votre eunuque. Qu’il a bonne mine!
Quelle [leur de jeunesse!

mais. Oui, en vérité, il est fort bien!
PARMENON, à Gnaton. Qu’en (lis-tu, Gnaton? Y trouves-tu

a redire? (à lerason) Et vous , Thrason? Ils se taisent : c’est
un assez bel éloge. Interrogez-le sur les belles-lettres, sur la
gymnastique, sur la musique (22); je vous le garantis instruit
de tout ce que doit savoir un jeune homme bien ne.

mussas. Hé! un tel eunuque... Au besoin... Même à
jeun.-.

PARMENON, à Tluzïs. Et celui qui l’envoie n’exige pas que

vous viriez pour lui seul, que pour lui vous chassiez tous les
autres. Il ne vous raconte point ses combats, ne montre point
avec ostentation ses cicatrices, ne vous obsède point, comme
tout certaines gens; mais lorsqu’il ne vous incommodera pas,
«prend vous le voudrez et que vous en aurez le temps, il sera
content si vous le recevez.

THRASON. Il parait que c’est le valet de quelque pauvre
hère.

emmena. Ubi tu es, Dore! Accede hue fhem eunuchum tibi, ’
Quam liberaii l’acie l quam ætate integrnl

TlIAlS. lia me di ament, honestus est.
murasse. Quid tu ais, Gnato!

Numquid habcs quad contemnas’! Quid tu autem, Thraso!
Taccut : salis laudant. Fac periculum in litteris;
Foc in palæstra, in musicis : quæ liberum
Scirc æquum est adolescentem, solertem dabo.

THRASO. Ego illum eunuchum, si opus siet, vel sobrim.
PARMENO. Atque hac qui misit. non sibi soli postulat

Te vivere, et flua causa excludi cæteros;
Neque pagnes agnat, neque cicatrices suas
Ostcnlat, neque tibi obstat, quod quidam facit.
Verum, ubi molestum non erit, ubi tu voles,
Ubi tempus tibi eritl sat habet, si tum recipitur.

THRASO. Apparet servum hune esse damini pauperis
Miserique.
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armon. Au fait, qui pourrait le supporter ayant de quoi en

acheter un autre?
PARIENON. Tais-toi, le plus misérable des misérables. Puis-

que tu peux te résoudre a flatter un tel homme, je te crois
capable de manger la viande des bûchers (23).

muon, à Thaïs. Partons-nous?
mais. Je vais d’abord faire entrer ces esclaves, et donner

mes ordres. Je reviens a l’instant. I
rumsou, à Gnaton. Je m’en vais; toi, attends Thais.
mammou, à Thrason, avec ironie. Il ne convient pas qu’un

général se montre dans la rue avec sa maîtresse.

THRASON , à Parmenon. Que veux-tu que je le dise de plus?
Tu ressembles à ton maître.

(muon. Ha! ba! ha!
muon. De quoi ris-tu?
canon. De ce que vous venez de dire z et puis je me rap--

pelle votre bon mot à œ Rhodien. Mais Thaia revient.
THBASON. Va vite, cours devant. Que tout soit prêt à la

maison.
armas. Soit.

GNATO. Narn hercle nemo posset, sat scio, .
Qui haberet , qui parant alium, hune perpeti.

PARMENO. Tace tu, quem ego esse infra lnflmos omnes pute
Homines. Nain qui huic animum assentari induxeris,
E flamma petere te cibum passe arbitrer.

THRASO. Jamne imusl
THAIS. H08 prias introducam, et, qua vola ,

Simili imperabo. Postez: continuo exeo.
rumso. Ego hlm: abeo : tu istam opperire.

PARMBNO. Baud commit
Une cum arnica ire imperatorem in via.

THRASO. Quid tibi ego multa dicam! Domiui similis es.
cru-r0. Ha, ha, in»!

musc. Quid rides!
amura. Lune quod dixtl mode :

Et illud de Rhodia dictum in mentem venit.
Sed Thaia exit.

THRASO. Abi, prncurre, ut sint demi
Parata.
GNATO. Fiat.
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nuis, à Pylhias. Fais bien ce que je t’ai dit, Pythias. 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. ’PYI’HIAS. Je n’y manquerai pas.

nuis, rêvant. Qu’est-ce que je voulais dire? Ah, oui. Ayez
bien soin de cette fille , et ne sortez pas.

TIIIHSON. Allons.

unis, à d’autres esclaves. Vous autres, suivez-moi.

SCÈNE lll.
CHRÉMÈS.

En vérité, plus j’y songe, plus je crois que cette Thais me

jouera quelque mauvais tour; tant je vois qu’elle emploie (le
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), (les que j’y fus arrivé, elle

chercha des prétextes pour me retenir. Elle avait fait un sa:

mus. Diligenter, Pythius ,
Fac cures, si Chremes hue forte advenerit,
Ut ores, primum ut redent : si id non commodum est,
Ut manant z si id non poterit, ad me adducito.

PYTHIAS. lia faciam.
nuis. Quid! quid aliud volui diccre!

Ehem, curate istam diligenter virginem.
Domi adsitis, incite.

ruasse. Eamus. vTHAIS. Vos me sequimini.

SCENA Il].
CHREM ES.

Proiecto, quanto magis magisque cogito ,
v Nimirum dabit hæc Thais mihi magnum malum;

lia me video ab en astute labefactarier.
J am tum, quum primum jasait. me ad se accersier
(Roget quis, quid tibi cum illa! ne noram quidem) ;
Ubi veni, causam, ut ibi manerem, repperit.
Ait rem divinam fccisse, et rem seriam
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orifice , elle voulait me parler d’affaires. Je soupçonnais déja
qu’il y avait quelque chose lin-dessous. Elle se met à table près *
«le moi, s’occupe de moi, entame la conversation. Quand elle
la voit languir, elle me demande combien il y a que mon père
et ma mère sont morts. Longtemps, lui dis-je. si j’ai une mai-
son de campagne à Sunium , et à quelle distance de la mer.
.le crois alors que la maison est de son gout , et qu’elle se flatte
de me l’escroquer. Enfm elle veut savoir si je n’y ai pas perdu

une petite sœur; avec qui elle était, quels habits elle avait
quand elle fut enlevée, et si quelqu’un pourrait la reconnaitre.
Pourquoi ces questions? Prétendrait-elle par hasard être cette
sœur qui fut prise toute petite? Elle est assez effrontée pour
cela. Mais si me sœur vit encore, elle a seize ans, pas davan-
tage; et Thais 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 au porte" de

Thaïs) Holà! hé! .
Voile agcre mecum. J am tum crut suspicio ,
Dole malo hœc fieri omnia; ipsa accumbere
Mecum, mihi sese dare. sermonem quærere.
Ubi friget, hue evasit : quam pridcm pater
Mihi et mater mortui cssent. Dico, jam diu.
Rus Sunii ecquod habeam, et quam longe a mari!
Credo ei placerc hoc, sperat se a me avellere.
Postremo, ecqua inde pana periisset soror.
Ecquis cum ea unu, quid habuisset, cum periit;
Ecquis cum passe! masure. Hæc cur quæritet!
Nisi si illa. forte, quœ olim periit parvula
Soror, banc se intendit esse, ut est audacia.
Verum en, si vivit, annos nata est sedecim ,
Non major. Thais, quam ego sont, majuscula est.
Misit porro orare ut venlrem. Serin
Ant dicat quod vult, ont molesta ne sict :
Non hercle veniam tertio. ficus, heus.



                                                                     

150 L’EUNUQUE ,

SCÈNE IV.

, PYTHIAS , CHRÉMÈS.
l’YTHlAS. Qui est la?

cnnÉnizs. Chrémès.

PYTHIAS. Cher petit bijou!
cantines. N’ai-je pas bien dit qu’on me tend des pièges (24)?

PYTHIAB. Thais vous prie très instamment de revenir de-
main.

cantines. Je vais à la campagne.
prunus. Faites-lui ce plaisir, je vous prie.
canâmes. Je ne puis, te dis-je.
PïTHlAS. Attendez donc chez nous qu’elle revienne.

confines. Encore moins.
purins. Pourquoi, mon cher Chrémès?
CHRÉMÈS. N’a-t’en au gibet.

prunus. Puisque vous êtes dans cette résolution, faites-moi
le plaisir de passer où elle est.

S C E N A I V.

PYTHIAS, CHREMES.

PYTHIAS. Hic quis est!
enserres. Ego sum Chremes.

mans. O capitulnm lepidissimum!
enserres. Dico ego mihi insidius fieri!

PYTHIAS. mais maxime
Te orabat opere ut crus rediras.

CHREMES. Rus eo.
PYTHIAS. Fac, amabo.

CHREMES. Non possum, inquam.
PYTHIAS. At apud nos hic mans,

Dum redent ipsa.

CHREMl-LS. Nihil minus. ’
PYTHlAS. Car, mi Chremes’!

CHREMES. Malam in rem abis bine.
rom-rus. Si istuc itaicertum est ubi,

Amabo, ut illuc transeas, ubi illa est.
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cumins. Allons.
prunus, à une autre esclave. Va rite, Dorias, conduis

Chrémès chez le capitaine.

SCÈNE V.

ANTIPHON.
Hier, étant plusieurs jeunes gens au Pirée, nous fîmes la

partie de dîner en pique-nique aujourd’hui. Chérée fut chargé

d’ordonner le repas. On lui donne des gages, on convient de
l’heure et du lieu. L’heure est paseo z dans l’endroit convenu ,

rien de prêt. Notre homme ne se trouve point. Je ne sais
qu’en dire et qu’en penser. Maintenant les autres comites
m’ayant chargé de le trouver, je viens Voir s’il est chez lui.

Mais qui sort de chez Thais? Est-ce lui, ou non? c’est lui»
même. Quelle ligure! quel équipage! Quel malheur lui est ar-
rivé? Ceci m’intrigue, et je n’y conçois rien. Tenons-nous à

l’écart, et tâchons de découvrir. ce que ce peut être avant de

l’aborder. ’
CllREMES. E0.

PYTHIAS. Abi, Dorias, cito hune dednce ad militem.

SCENA V.
ANTIPHO.

Heri aliquot adolescentuli cniimus in Piraw ,
In hune diem ut de symbolis essemus. Chercam ci roi
Prælccimus z dati annuli z locus, tcmpus constitutum est.
Præteriit tempus : quo in loco dictum est, parmi nihil est.
Homo ipsenusquam est: neque scia quid dicam, am. quid conjectem.
Nunc mihi hoc negoti cæteri dederc, ut illum quæmm :
quue adeo visam si domi est. Quisnam hinc a Thoidc exit!
la est, on non est! lpsus est. Quid hoc hominis! Quid est hic oruntusi
Quid illud mali est! Ncquco saîis mirai-i. neque conjicere.
Nisi quidquid est, procnl hinc libet prias, quid sit, sciscitari.
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SCÈNE VI.

CHÉRÉE, en habit d’ennuque, sortant de chez Thaïs;

et ANTIPHON , qui se tient à l’écart.

cannée. Qui va là? Personne. Me suit-on (le chez Tha’is?
Personne. Je puis donc laisser éclater me 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’étour- v
disse, m’assomme de questions? qui me demande compte de
mon transport , de ma joie? qui veuille savoir ou je vais, d’où
je viens , on j’ai pris cet habit, que] est mon dessein, si je suis
dans mai bon sens , on si j’ai perdu la tète? »

muon, à part, ironiquement. Je vais l’aborder et lui
faire le plaisir qu’il parait desirer. (haut) Chérée, pourquoi
ces transports? Que veut dire cet habit? D’où te vient cette
joie? Quel est ton dessein? Es-tn en ton bon sens? Comme tu
me regardes! Réponds-moi donc!

enrênes. 0 l’heureuse rencontre! salut. Mon ami , tu es
.l’homme du monde que je desirais le4plus rencontrer.

SCENA Vl.
CHEREA , ANTIPHO.

«CHEREA. Num quis hie est! Nemo est. Num quis bine me sequituri
Nome homo est.

Jamne erumpere hoc licet mihi gaudinmi Pro Jupiter!
Nunc est profecto templis, cum perpeti me possum interiici ,
Ne hoc gaudium coniaminet vita ægritudine aligna.
Sed neminemne curiosum lnterveuire nunc mihi , j

Qui me sequatur quoquo eam! Rogilnndo obtundat, eneceti e
Quid gestinm, ont quid lætus sim! quo pergam, "Nie 91119783111, ubi

siem
Vestitum hune unctus,quid mihi quaram, snnus sim, aune insanismi

minima. Adibo, algue ab eo gratiam banc, quam video velle, inibo.
Cherea, quid est. quod sic gestis! Quid sibi hic vestitus quark!
Quid est quad lætus sis! Quid tibi visl Satine sanas! Quid me

i Aspectaa! Quid tacca!
cagnas. 0 ieslus dies hominis! Amice,

Salve : nemo est omnium, quem ego magis nunc cuperem quam le.

-

1’.
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tNTlPllON. Dis-moi donc ce que tu as. .
cannes. Par Hercule! c’est moi qui te prie de m’écouter.

Connais-tu la maltresse de mon frère?
’ saumon. Oui; tu veux dire Tlia’is.

butinés. Elle-même.

sumacs. Je me la rappelle.
cutines. Aujourd’hui on lui a donné une jeune tille. l’our-

quoi ferais-je l’éloge de sa figure , Antiphon? Tu sais que je

suis connaisseur. Elle m’a frappé. ’
ANTIPHON. Vraiment?

cannes. Si tu la voyais, tu la trouverais incomparable. Enfin
j’en suis amoureux. Par bonheur il y avait chez nous un eu-
nuque , que mon frère avait acheté pour Thaïs. On ne l’avait

pas encore conduit chez elle. Parmenon m’a donne un conseil
que j’ai saisi.

aramon. Quel conseil?
v cutines. Ne m’interromps pas, tu sauras tout plus tôt. c’est

de changer (l’habit avec cet eunuque, et de me faire passer
pour lui.

murines. Te faire passer pour l’eunuque?

ANTIPHO. Nana istuc, quæso, quid siet.
CHBREA. Imo ego te obseero hercle, ut audias.

Nostin’ banc quam amat irateri
ANTlPHO. Novi. Nempe opiner Thaidem.

CHEREA. Istarnipsam.
ANTIPHO. Sic commeminerarn.

ananas. Quædam hodie est ci donc data
Virgo.Quid ego ejns ubi nunc faciem prœdicem,autlaudem,Antiphoi
Quum me ipsum noria, quam elegans formarum spectrale: siem ,
In hac commotus sum.

o ANTXPIIO. Ain’ tu!
’ CllEREA. Primam dices, scio, si videris.

Quid multa ver-ba! Amare eœpi. Forte tortuna domi
Quidam ernt eunuehus, quem mercatus tuerai. frater Thaidi ;.
Ncque is deductns etiam tum ad eam. Summonuit me Parmeno
Ibi servus, quad ego arripui.

marna. Quid id est!
CHSREA. Tace sis , citius audics :

Ut vestom cum illo mntem, et pro illo jnbeam me illnc deducier,
AMIPHO. Pro eunuchon’ i
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curîiuîiz. Oui. .
ANTIPHON. Et quel avantage?
curâmes. Belle demande! De voir, d’entendre , et d’être me

celle que je desirais , mon ami. Est-ce la un faible motif, une
mauvaise raison? On me présente à Thais, qui me reçoit, me
conduit toute joyeuse dans sa maison, et confie la jeune tille...

"mon. A qui? A toi?
canaris. A moi.
ANTIPHON. Voilà une fille bien gardée.

cannes. ’l’ha’is m’ordonne de ne laisser entrer aucun honnie ,

de ne la pas quitter, et de demeurer seul avec elle dans l’ap-
partement le plus reculé. Les yeux modestement baissés, je lui
fais signe que j’ohéirai.

saumon. Le pauvre homme!
cannés. Je vais souper en ville, me dit-elle. Elle emmène

ses suivantes. Il en reste quelques unes pour servir cette belle.
c’étaient des novices. D’abord elles lui préparent un bain.

Je les 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, dit-on ,

CHEREA. Sic est. vANTIPHO. Quid tandem ex en. re ut caperes commodi!
cannas. RogaSl Viderem, andirem, 6888m nua quaacum cupiabam,

Antipho.
Nom parva causa, sut parva. ratio est! Traditus sum mnlieri.
Illa illico ubi me accepit, læta vero ad se abducit domum ,
Commendat virginem.

ANTIPHO. Cuit Tibine!
canna. Mihi.

ANTIPHO. Satis tuto tamen.
cannas. Edicit ne vir quisqnam ad cam adent: et mihi, ne abscellam,

imparti. :
In interiore parte ut. maneam soins cum sala : amine,
Terrain intuens modeste.

ANTIPHO. Miser!
CHEREA. Ego, inquit, ad cœnam bine eo :

Abducit secum ancillas z paucæ, quæ eircum illum essent,manent,
Navitim puellæ. Continue une adornant, ut lavet :
Adhortor properent z dum apparntur, virgo in conclavi sedet,
Suspectans tabulam quandam pictam, ubi lnerat pictura hchavem
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fit tomber dans le sein de Danaé. Je me mis aussi à regarder
ce tableau; et puisque Jupiter avait joué jadis même jeu que
moi, j’étais charmé qu’un dieu se fût métamorphosé 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. Et moi,
misérable mortel, je n’en ferais pas autant? Si fait, vraiment, et
sans remords. Pendant que je fais ces réflexions , on appelle la
jeune tille au bain. Elle y va, se baigne, et revient; on la met au
lit. Je me tiens debout, j’attends des ordres. Une des filles vient
à moi : TiensLDorus , me dit-elle; prends cet éventail, agite-
le de cette manière, pour éventer cette jeune personne , tandis
que nous nous baignerons; quand nous aurons fini, tu te bai-
gneras si tu veux. Je reçois l’éventail un peu déconcerté.

ANTIPnON. Je voudrais pour beaucoup avoir vu ta mine im-
pudente et ta contenance. Un grand âne comme toi, tenir un
éventail!

enrênes. A peine avait-elle parlé qu’elles courent en foule
au bain, faisant grand tapage, comme c’est la coutume en
l’absence (les maîtres. Ensuite le sommeil gagne ma jeune tille;

Quo pacte Danaæ misisse aiunt quandam in gremium imbrem
aureum.

Egomet qunquc id spectare cœpi : et quia consimilem luserat
Jnm olim ille ludum, impendio magis animus gaudebat mihi ,
Deum sest- in hominem convertisse, utque in alienas tegulas
Venisse Clanculum per impluvium, iucum factum mulieri.
At quem deum l. qui temple cœli summa sonttu concutit.
Ego homuncio hoc non facettant! Egoillud vero ita [adam ac lubens.
Dum hæc mecum reputo, accersitur lavatum interen virgo :
lt, lavit, redit. Deinde eam in lestons illa collocant.
Sto expectans, si quid mihi imperent. Venit. una : Houe tu, inqnit,

Dore , 4Cape hac flabellum, ventulum huic sic facito, dum lavamus z
I Ubi nos laverimus, si voles, lavato. Accipio tristis.

ANTIPHO. Tum equidem istuc os tuum impudens videra nimium vellem,
Qui esset status, flabellum tenere te asinum tantum.

CHEREA. Vix elocuta est hoc, foras simul omnes proruunt se.
Abeunt lnvatum : persirepunt, itn ut fit, domini ubi abstint.
Interea somnus virginem opprimit. : ego limis 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.

ANTIPHON. Ensuite?

enrênée. Comment, ensuite? Que tu es sot!
ANTIPBON. Je l’avoue.

aminés. Une occasion si belle, si fugitive, aussi desirée
qu’inattendue, je l’aurais manquée? Par Pollux! il aurait fallu

être celui dont je jouais le personnage.
ANTIPHON. C’est, ma foi, bien dit. Mais cependant notre dl-

ner, où en est-il?
aminés. Il est prêt.

ANTIPBON. Tu es un galant homme. Où? chez toi?
CHÉRÉE. Non. Chez l’affranchi Discus.

ANTIPHOX. Il y a loin.

mémés. Raison de plus pour aller vite.
.lNTmHON. Change d’habit.

quinée. Où? c’est embarrassant. Je n’ose rentrer au logis :

je crains que mon frère n’y soit, ou que mon père ne soit re-
venu de la campagne.

Sic per flabellum clanculum z simul alia circumspecto ,
Satin’ explorata sint. Vider) esse z pessulurn ostio obdo.

ANTIPHO. Quid tuml A .cru-mm. Quid! Quid tuml ratine!
ANTIPHO. Fateor.

CHEREA. An ego occasionem
Mihi ostentatam tantam, tam brevem,tam optatam,taminsperatam,
Amitterem! Tum pol ego is essem vere, qui simulnbar.

ANTIPHO. Sane. hercle, utdicis. Sedinterim de symbolis quid actum est!
CIIEREA. Parntum est.

ANTIPHO. Frugi es. Ubi! Domin’!

’ CHSREA. Imo, apudlibertum Dlscum.sax-urne. Perlonge est.
CHERSA. Sed tante ocius properemus.

ANTIPHO. Mnta vestem.
(menu. Ubi mntem! Perii z nam domo exulo nunc. Metuc fratrem ,

Ne imus ait : porto autem, pater ne une redierit jam.
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ANTIPHON. Passons chez moi; c’est l’endroit le plus près où

tu puisses changer.
cannée. c’est bien. Allons. Je veux aussi délibérer avec toi

sur les moyens de l’avoir.
AN’rlrnox. Soit.

ANTIPHO. Eamus m1 me : ibi proximum est ubi mutes.
CHEREA. Recte dicis.

Eamus : et de istac simul, quo pacto porro passim
Potiri, consilium volo capcre nua tecum.

ANTIPHO. Fiat.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE L

DORIAS,’ qui revient de chez Thrason.

En vérité, sur ce que j’ai pu voir, je crains bien que ce
brutal ne fasse quelque tapage, et n’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. Thrasou l’invite de mauvaise
grace. Chrémès 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. Thaïs

ACTUS QUARTUS.

SCENA L

DORIAS .

lta me di ament, quantum ego illum vidi, nonnihll timeo
Misera, ne quam illc hodie insanns turbam fadai, aut vim Thaidi-
Nain postquam iste advenit Chremes adolescens, frater virginie,
Militem rogat, ut illum admittijubeat. Ille continuo irasci :
Ncque negare audere. Thais porto instare, ut hominem invitet.
Id l’aciebat retinendi illius causa: quia illn, quæ cupiebat
De sorore ejus indicare, ad eam rem tempus non erat.
Invitat tristis. Mansit. Ibi illa cum illo sermonem occipit.
Miles vero sibi putare adductum ante oculos æmulum z
Voluit tacere contra huic ægre : Hem), lieus, inquit, puer,Pamphilam
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s’écrie : Il n’en sera rien. Elle dans un festin mon" Le capi-
taine s’obstine; de là une dispute. Pendant la querelle, ’l’ha’is

ôte ses bijoux, et me les donne à rapporter. Signe qu’elle s’es-
quivera au plus tôt; j’en suis sûre.

SCÈNE Il.
PHÉDBIA.

En allant à la campagne, mille pensées m’ont passé par la

tête (comme il arrive quand on a du chagrin), et toutes je les
ai tournées du plus mauvais côté. Pour tout dire, j’étais si
préoccupé, que j’ai passé notre maison des champs sans y faire

martien. J’en étais déja loin, quand j’ai vu mon erreur. Je

reviens sur mes pas de fort mauvaise humeur. J’arrive à notre
avenue, je m’arrête. Je me dis : Quoi donc! il faudra demeurer
ici deux jours seul, sans elle? Eh bien! après? ce n’est rien
que deux jours. Comment, rien? S’il est défendu de l’appro-
cher, il ne l’est pas de la voir. Si l’un ne m’est pas permis,
l’autre le sera. Faire l’amour à distance, c’est toujours cela. Je

Arcesse, ut delectet. hic nos. Illa exclamat: Minime gentium;
Tun’ in convivium illaml Miles tendere : inde ad jurgium.
lnterea aurum sibi clam millier demit, dat mihi ut auferam.
Hoc est signi, ubi primum poterit, sese illinc subdncet, scie.

SCENA Il.
PHEDBIA.

Dum rus en, cœpi egomet mecum inter vins
(Ita ut fit, ubi quid in anime est mulesliæ ) ,
Aliam rem ex alla cogitare, et ca omnia in
Pejorem partent. Quid opus est verbist Dum hæc pute,
Prnterii imprudent; villam. Longe jam abieram,
Quum semi. Redeo rursum, male veto me habens.
Ubi ad ipsum veni diverticulum, constiti :
Occepi mecum cogitare : Hem! biduum bic
Manendum est soli sine illa! Quid mm postes!
Nihil est. Quid! nihil! Si non tangendi copia est,
Elle ne videndi quidam crit! 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?

SCÈNE III.

PYTHIAS, PHÉDRIA, DORIAS.

unaus, sans apercevoir Phédria. Malheureuse! Où le
trouver, le coquin, le scélérat? Où le chercher? Avoir osé
commettre un crime aussi hardi!

ensima, à part, croyant qu’il est question de That’s et du
capitaine. Hélas! je crains bien ce que ce peut etre.

rrrnus. Il ne s’est pas contenté, le brutal, d’outrager cette

tille; il lui a déchiré ses habits, il lui a arraché les cheveux.
pneuma, avec étonnement. Ah!
rvrnns. si je le rencontrais, comme je lui arracherais les

yeux à ce soucier! ’ i
pneuma. Il y a en du trouble ici pendant mon absence. Je

veux lui parler. Qu’es-tu, Pythias? Où cours-tu? Qui cher-
ches-tu P

Saltem hoc licebit : c’erte extremn. linea
Amare. baud nihil est. Villnm pnetereo sciens.
Sed quid hoc, quod timida subito egreditur Pythias!

SCENA III.
PYTHIAS, PHEDRIA, DORIAS.

PYl’HlAS. Ubi illum ego scclerosum, misera, nique imptum invcniam!

Aut. ubi quæramt »Hoccine tain audax [acinus facere esse ausum!
PHEDRIA. Perii. floc quid ait vereor.

PYTHIAS. Qnin insuper eti am socius, postquam ludiflcatus est virginem ,
Vestem omnern misera diseidit, cum ipsum capillo conscidit.

rassura. Hem!
PYTHIAS. Qui nunc si detur mihi,

I Ut ego ungnibus facile illi in oculus involem venetico!
PHEDRXA. Profecto nescio quid, absente nobis, turbatum est domi.

Adibo. Quid istucl Quid [satinant Aut quem qnæris, Pythiaal
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mime. Comment, Phédria, qui je cherche? Allez au gibet

lavec vos beaux présents.

PHÉBRIA. Que veux-tu dire?

PYTHIAS. Ce que je veux dire? L’eunuque que vous nous
avez donné a fait un beau vacarme! La jeune fille dont le ca-
pitaine a fait présent à ma maltresse, il l’a déshonorée.

PHÉDRIA. Que dis-tu? i
PYTHIAS. Que tout est perdu.

muâmm. Tu es ivre.

PYTHlAS. Qu’ils le soient comme moi, ceux qui me veulent
du mal!

Bonus , à Pylhias. O ma chère Pythi’as, je te prie, quelle
espèce de monstre était-0e donc?

PBÉDRIA. Tu es folle : comment un eunuque aurait-il pu...?
PYEHIAS. Je ne sais ce qu’il est, mais ce qu’il a fait n’est que

trop clair. Lejeune fille est toute en pleurs; et quand on
lui demande ce qu’elle a , elle n’ose le dira. Et cet hominem:
bien ne parait plus. Je soupçonne même qu’en. s’en allant il

nous aura volé quelque chose.

PYTHIAS. Hem, Phedria, egon’ quem quæmm? Abi bine que dlgnus es
cum dunis tais

Tua lepidis.
PHBDMA. Quid istuc est mi!

mans. Rogue me i Eunuchum quem dedisti nobis, que: turban (ledit!
Vitginem, quam heræ donc dederat miles, vitiavit.

mmmun. Quid ais!
v PYTHIAS. Perii.

PHEDRIA. Temulenta es.

mans. Utinam sic sient,mil1i qui male volant.
DORIAB. Au l obsecro, men Pytliias, quid inhumant monstri fuit!
PHSDMA. lnsanis : qui intuc tacet-e eunuchus poum!

murs. Ego illum nescie
Qui fuel-ü. : hoc, quod fait, res ipse indican.
Virgo ipsa Ian-11mm, neque , quum rugîtes quid sit, audet dicere.
Illc autem bonus vir nusquam apparat. Eüam hoc misera mpieor’
Aliquid domo abermtem abslulisse.’ ’

Il
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PBÉDRIA. Je serais bien étonne que ce lâche eût pu aller loin,

il sera peut-être retourné chez nous.
rvruns. Voyez, je vous prie, s’il y est.
aman. 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.

121er: us. 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 IV.

PHÉDRIA, DORUS, PYTHIAS, DOBIAS.

PHÉDRIA, à Duras. Sors, coquin : tu t’amuses encore, fugi-

tif! Avance , eunuque de malheur.
BORDS. Je vous prie.

pneuma. 0h! voyez donc comme le bourreau tord la hou-
che. Pourquoi revenir ici P Pourquoi changer (l’habit? Qu’es-tu

PHSDRIA. Nequeu mirari satis,
Quo abire ignavus ille passât longius, nisi si domum
Forte ad nos redîit.

PYTHIAS. Vise, amabo, num sit.

"mon". Jam faxo scies.
DORIAS. Perii lobsecro mm infandum iacinus, mea tu, ne audivi quidam.
PYTHIAS. At po! ego amatnres mulierum esse audieram eos maximes,

Sed nihil potesse : verum miseræ non in mentem venu-ut z
Nain illum aliquo conclusissem, neque illi commisissem virginem.

SCENA IV.
PHI-IDEM, DORUS, PYTHIAS, DORIAS.

PHEDRIA. Exi foras, sceieste; et etiun resfitas,
Fugitive! Prodi, male conciliate.

DORUS. Obsecro.

PHBDRIA. 0h!
Illud vide, os ut sibi distorsit carnil’ex.
Quid hue reditio est! Quid vestis mutatio est!
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à répondre? Si j’avais tardé, l’ythias,je ne l’aurais pas trouvé.

il pliait déja bagage.

unaus. Le tenez-vous, je vous prie?
entama. Assurément.
PïTlllAS. Tant mieux.

Bonus. Oui vraiment, tant mieux.
lin-1ms. ou est-il?
nasonna Tu le demandes? Ne le vois-tu pas?
nv’rnus. Le voir? Où donc, je vous prie?
panama. Le voilà.
sarraus. Quel est-il, cet homme-là?
Panama. Celui qu’on a mené tantôt chez vous.

arums. Celui-là? Aucune de nous ne l’a aperçu , Phédria.
nasonna. Vous ne l’avez pas vu?

amans. Mais vous , de bonne foi, croyez-vous que ce soit
celui-là qu’on nous a amené?

pneuma. Qui donc? je n’en ai jamais en d’autre.

Pneus. Ha! il n’y a point de comparaison. L’autre avait un

air noble et distingué. ’

Quid narras! Paulum si cessassem, Pythias,
Demi non ofl’endissem; itu jam adornabat fugam.

l’YTHlAS. Habesne hominem, "nabot
PHRDRIA. Quidni habeam?

Pumas. 0 factum bene!
Bonus. Istuc pol vcro bene.

mus. Ubi est!
Pusnnu. Rogitas! non videsîv

I’YTHIAS. Videamt Obsecro, quem!
PHBDIIA. Hunc scilicet.

PYTHIAS. Quis hic est homo!
maman. Qui ad vos deductus hodie est.

malus. Hum: oculis suis
Nostrarum nunquam quisquam vidât, Phedriaa

rusons. Non viditl
l’y-mus. An tu hune credidisti esse, obsecro,

Ad nos deductum!
maman. Nain quem! Alium babui neminem.

1 PYTHIAS. Au!
N e comparandus hic quidem ad illum est: illc ent
Houe-51a (scie et libcrali.
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PHÉDRIA. c’est ainsi qu’il vous a paru, parcequ’il avait son

habit chamarré. Tu le trouves hideux, maintenant qu’il ne l’a

plus.
nuiras. Ne dites pas cela, je vous prie. Comme s’il n’y

avait pas grande différence! On nous a amené un bel adoles-
cent, qui vous aurait fait plaisir à voir, Phédria. Celui-ci est
vieux, caduc, décrépit, avec son museau de belette.

assuma. Quel conte! Tu me réduis à ne savoir moi-même
ce que j’ai acheté. (à. Denis) Parle , toi; t’ai-je acheté?

DORUS. Oui.

PïTHHS, à Phédria. Ordonnezvhri de me répondre à mon

tour.
Panama. lnterroge-le.
pumas. Es-tu venu aujourd’hui chez nous? Il dit que

non (27). Mais cet autre âgé de seize ans, que Parmenon a
amené avec lui...

rur’mma, interrompant Pythias. (A Dons.) Oh çà , expli-
que-moi ceci d’abord. Cet habit, où l’as-tu pris? Tu ne réponds

pas? Monstre, parleras-tu? ’

PHBDBIA. [tu visu: est
Dudum, quia varia veste exomtus fait;
Nunc tibi videtur fœdus, qui illum non habet.

PYTHIAS. Tace, obsecro; quasi vero pallium intersiet.
At nos deductus hodic est adolescentulus,
Quem tu viderc vero velles, Phedria.
Hic est vctus, victus, veternosns, senex,
Colore mustellino.

PHEDRIA. Hem, quis hac est fabulai
En redigis me, ut, quid emerim, egomet nesciam.
ne tu,emin’ ego te!

DORUS. Emisti.
PYYHIAS. Jube, mihi denuo

Respondeat.
Panama. Roga.

malus. Venisu’n’ hodie ad nos! Negst.
At ille alter venit, annos natus scdecim,
Quem tecum adduxit Parmeno... ,

PHEDRIA. Agedum, hoc mihi expedi
Primum; iatam, quam babas, unde habes vestem’. Tunes!
Monstrum hominis, non dicturus!
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nous. Chéree est venu....

- Pnnnnu. Mon frère?
bonus. Oui.
renom. Quand?
bonus. Aujourd’hui.

nuimnn. Y a-t-il longtemps?
bonus. Non.
puerum. Avec qui?
DORUS. Avec Parmenon.
menu. Le connaissais-tu déja?
bonus. Non. Je n’en avais même pas entendu parler.
PHÉDRIA. Comment donc savais-tu que c’était mon frère?

Bonus. Parmenon le disait; c’est lui qui m’a donné. cet

habit. Vrnnnnn, à part. Je suis perdu!
Bonus. Il a pris le mien, puis ils sont sortis ensemble.
PYTEIAS, à Phédria. Eh bien! suis-je ivre? Ai-je menti?

Est-il assez prouvé que la jeune fille a été insultée?

raton", à Pythias. Courage, grosse bête! Est-ce que tu

crois ce quiil dit? i
bonus. Venit Cherea...

PHEDRIA. Frateme!
mnvs. les.

PHEDRIA. Quando!
DORUS. Hodie.

PHEDRIA. Quam dudumt
bonus. Modo.

FHEDRIA. Quicumi .bonus. Cam Pumenone.
PHEDRIA. Nomme cum prius!

Bonus. Non. Nez, quis anet, unqunm audiernm dider.
mmnm. Unde igitur meum fratrem esse seiches!

DORUS. Parmeno
Dicebnt cum une z is dedit mihi banc vestem.

PHnDniA. Occidi.
DORUS. Menin ipse induit : post, une umbo nbicmnt foras.
PYTHIAS. Jam satis credis sobriam esse me, et. nil mentitam tibi!

J nm satis certum est virginan viliatam esse!
PHEDRIA. Agi: nunc, bellua,

Credis huic quad dicati
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prunus. Qu’ai-je besoin de le croire? La chose parle d’elle-

même.

nuions, bas à Barils. Recule un peu de ce coté. Entends-
tu? Encore un peu. Assez. Dis-moiIencore une fois, Cherée
t’a-t-il pris ton habit (28)?

bonus. Oui.
PHÉDRIA. Et s’en est revêtu?

bonus. Oui.
PHÉDIHA. Et il a été conduit à ta place?

bonus. Oui. ’
PHÉDRIA, haut. Grands dieux, quel scélérat! que] effronté!

PYTHIAB. Que je suis malheureuse! Quoi, vous doutez en-
core de cet indigne outrage?

PHÉDRIA, à Pythias. Belle merveille que tu croies à ses pa-
roles! (à part) Je ne sais que faire. (bas à Dents) Écoute, dis
à présent tout le contraire. (haut) Pourrai-je aujourd’hui t’ar-
racher la vérité? As-tu vu mon frère Chérée?

bonus. Non.
pnébnu. Il ne dira la vérité que si on l’assomme: je le vois

bien. Suis-moi. Il dit tantôt oui, tantôt non. (bas à Dons)
Demande-moi grace (29).

PYTHIAS. Quid isti croulant! Res ipsa indicat.
PHEDnu.Conccdeistuc paululum.Audin’!Etiam nunc paululum.Sat est.

Die dum hoc rutsum, Cheresn’ tuum vestem detraxit tibi!
bonus. Factum.

PHEDRIA. Et en est indutus!
BORDS. Factum.

PHEDRIA. Et pro te hue deductus est!
DORUS. Itn.

renoms. Jupiter magne! o scelestum ntque audacem hominem!
lev-mus. Ve mihi?

Etiam nunc non credis, indignis nos esse irrisas modist
PHEDRIA. Mirum ni credos quod lste dicat. Quid agnm nescio.

Relis, tu negato rursum. Possumnc ego hodie ex te cxsculperc
Verum’! Vidistin’ nattera Chercaml

DORUS. Non.
PHnnnu. Non potest sine

Malo lateri, video. Sequere me hac. Modo ait, modo negat.
Ora me.
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bonus. Je vous demande grace, et c’est tout de bon, Phé-

dria.
menins. Entre maintenant. (Il frappe Barils.)
bonus. Ahi! ahi]
nnébnn, 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.
bonus. C’est la vérité.

A "mus. Par Pollux , je saurai lui rendre la pareille avant
que la journée soit passée. Mais que me conseilles-tu mainte-
nant, Dorine?

bonus. Au sujet de cette tille, n’est-ce pas?
PYTHIAS. Oui. Panerai-je, ou garderai-je le silence?
bonus. En vérité, si tu es sage, tout ce que tu sais, tu

dois l’ignorer. Pas un mot de l’eunuque, ni de ses outrages :

r

bonus. Obsecro te vcro, Phedrin.
PHSDRIA. I intro nunc jam.

bonus. fiel, hei.
PHIDRlA. Alio pacte honeste quo modo hinc abonna nescio :

Actum est siqnidem. Tu me hic etiam, nebulo, luditlcnbere!

SCENA V.
PYTHIAS, DORIAS.

PYTHlAS. Permanents tain scia esse liane teclmam, quam me vivere.
bonus. Sic est.

PYTHlAs. Inveninm po! hodie pareni ubi releram gratlam.
Sed nunc quid faciendum censes, Dorias!

bonus. De lstac rogne
Virgine!
PYI’HIAS. Ita. Utrnm taceamne, on prædicemt

bonus. Tu po], si sapis,
Quod scie, nuois, neque de eunucho, neque de mie virginie :
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par ce moyen plus d’embarras pour toi, et tu lui fieras plaisir.

Dis seulement que Dorus est parti.
PYTHHS. C’est ce que je ferai.

bonus. Mais ne vois-je pas Chrémès? Tha’is ne tardera pas.

nuits. Pourquoi cela?
bonus. c’est que quand je suis sortie, ils camail

déja à se quereller.

PYTlllAs. Emporte ces bijoux. Je saurai de Chrémès ce qu’il

en est.

SCÈNE v1.

CHRÉMÈS, PYTHIAS.

cannaies. 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 [ont mai leur office.

"rime. chrêmes!
murines. Qui est-ce? Ah! c’est Pythias. 0h! que tu mops-

rais bien plus gentille que tantôt!
"mus. Et vous, de bien meilleure humeur.

Bac re, et te omni turbo. evolves, et illi gratum feceris.
Id mode dic abisse Dorum.

PYTHIAS. ha hciam.
DORlAS. Sed videon’ Chremelni

Thais jam aderit.
PYTIIIAS. Quid in!

DORIAS. Quia quam inde abeo, jnm mm inceperat
Turba inter eos.

PYTHIAS. Tu aufer aurum hoc, ego scibo ex hoc quid siet.

SCENA V1.

CHREMES, PYTHIAS.
CHEEMES. At et. data hercle verbe mihi sunt : vicit vinumquod bibi.

At, dum accubabam, quam vidcbar mihi esse pulchre subvins!
Postquam surrexi, neque pus, neque mens satis suumoflicium facit.

PYTlllAS. Chrome!
CllREanF. Quis est! Ehem, Pythias. Vah, quanto nunc tormosior

Videre, quam dudum !
PYTHIAS. Carte quidem tu po! multo alacrior.
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cantines. On dit, par me foi , bien vrai ; sans Cérès et Bac-

chus, l’Amour est transi. Mais Thaïs est-elle arrivée beaucoup

avant moi? .PYTHIAS. Est-elle déja partie de chez le capitaine?

caneras. Il y a un siècle. Il s’est élevé entre eux une que-

relle très vive.

PYTHIAS. Ne vous a-t-elle pas dit de la suivre?
cnnr-înès. Non. En sortant, elle m’a pourtant fait signe.

PYTHIAS. Et n’était-ce pas assez?

ennemis. Je n’ai pas compris; mais le capitaine a réparé
mon défaut d’intelligence, car il m’a mis à la porte. La voilà;

je suis bien étonné de l’avoir devancée.

SCÈNE VII.
THAIS, CIIBÉMÈS, PYTHIAS.

nuis, sans apercevoir Chrémès et Pythias. Il arrivera
dans l’instant pour me l’enlever. Qu’il y vienne. S’il la.touche

du bout du doigt, je lui arrache les yeux. Je puis souffrir ses

(rams. Ver-hum hercle hoc verum est: sine Cerere et Libero triget
Venus.

Sed Thais multo ante venit!
unaus. An abiit jam a milite!

CRRFMES. Jamdudum z ætatem. Litcs tacite surit inter eos maxumæ.
marins. Nil dixit mm, ut sequerere sesel

CHREMSB. Nihil, nisi abiens mihi innuit.
PYTHIAS. Eho, nonne id un ernt!

CHREMBS. At nesciebam id dicere illum, nisi quia
Correxit miles, quad intellexi minus : nain me extrusit foras.
Sed eccam ipsum video : mirer ubi huic ego anteverterim.

SCENA Vil.
THÀIS, CHREMFs, PYTHIAS.

THAIS. Credo equidem illumjam adfuturum esse, utillamnme eripiat.
Sinc veniat!

Atqui si illam digito attigerit une, oculi illico effodientur.
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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.
CllnÉIÈS, à Thaïs. Thaïs, il y a déja longtemps que je

suis ici.
nuis. Ah! mon cher Chrémès, je vous attendais. Savez-

vous que vous êtes la cause de ce trouble , et que toute cette
affaire vous regarde?

CHBÉMÈS. 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.

cumins. Où est-elle?
mais. Au logis, chez moi.
cunizuès, avec étonnement. Comment, chez vous?
mais. Qu’avez-vous? On l’a élevée d’une manière digne

d’elle et de vous.

cum’mizs. Que me dites-vous?

mais. L’exacte vérité. Je vous en fais présent, et ne vous

en demande aucune récompense.
cunéuizs. Je vous en suis obligé, Thais, et j’en ai toute la

reconnaissance que vous méritez.

Usquc adeo ego illius terre possum inepties et magnifies verba,
Verba dum sint. Verum enim, si ad rem conferentur, vapulabit.

cum-:3155. Thais, egojamdudum hic adsum.
mus. 0 mi Chrcme, te ipsum expectabam :

SeinI tu turban: hune proptcr te esse tecum! Et adeo ad ce animen-

hune l0mnem rem! .CHREMRS. Ad me! Qui, quæso, istuc...
"mais. Quia, dum ubi sororem guidon

Reddcre, ac restituere, hæc atquc hujusmodi sum multa passa.
CllREMü. Ubi en est!

nuls. Demi apud me.
CHREMES. Eliem!

THAIS. Quid est!
Educta in, uLi teque, iliaque dignum est.

timings. Quid ais!
Titus. Id quad res est.

Hanc litai dona do, neque repoto pro illa (Il)! te quidquam pretii.
CHRSMES. Et hnbetur, et retcretur, Thais, a me, ne uti mertta 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. Vas-t’en au logis , Pythias; apporte-
nous la cassette avec les preuves.

CHRÉMÈS, avec effroi. Voyez-vous, Thaïs....

pumas, à Thaïs. Où est-elle?
mais. Dans le coffre. Tu m’impatientes. Es-tu partie?
canines, continuant. Quelle armée nombreuse le capitaine

amène contre vous! Mais, mais...
mais. Seriez-vous poltron, mon très cher?
canuts. Fi donc! Moi, poltron? Il n’y a pas d’homme au

monde qui le soit moins.
mais. Voilà comme il faut être.
CHRÉMÈB. Ah! je crains que vous ne me preniez pour un

homme qui... -
mais. Songez que celui à qui vous avez affaire est un étran-

ger, moins puissant que vous, moins connu, qui a ici moins
d’amis.

cumins. Je sais cela. Mais quand on peut éloigner le dam
ger, c’est folie de le laisser approcher. Il vaut mieux nous

nuis. At enim cave, ne prius quam banc a me aceipias, amittas,
Chreme.

Nam hm: en est, quam miles a me vi nunc ereptum venit.
Abi tu, eistellam, Pythias, domo efl’er cum monumentis.

mannes. Viden’ tu illum, Thaist...
PYTHIAS. Ubi sita est! i

mus. In riseo. 0dioaa, cessas?
CHREMES. Milltem lecum ad te quantes copias addueerei

At et.
THAIS. Nain formidoîoms, obsecro, es, mi homo!

CHREMBS. Apage sis,
Egon’ formidolosusl Nemo est. hominum, qui vivat, minus.

THAIS. Atque ita opus est.
canulas. Ah l metuo, qualem tu me esse hominem existimes.

Trials. I me hoc eogitato : quieum res tibi est. peregrinus est,
Minus palans quam tu, minus hotus, minus amicorum hic habens.

CHREMES. Sein istue: scd tu quad cavere possis, stultum ndmittere est.
Main ego nos prospieere, quam hune ulcisei, accepta injuria.
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mettre en sûreté, que de nous venger après qu’il nous sur: in-

sultés. Rentrez, et fermez bien la porte en dedans, taudis que
je cours à la place. Je vous qu’il y ait ici des gens prêts à nous

secourir dans ce tumulte. .
mais. Demeurez.
CllRÉMÈS. li vaut mieux...

THAÎS, l’arre’tant. Demeurez, vous dis-je. v

maints. Laissez-moi aller. Dans un instant je suis à vous.
nuis. Il n’est besoin de personne, Chrémès. Dites seule-

ment qu’elle est votre sœur, que vous l’avez perdue toute p4.L

me. Assuœz-vous-eu d’abord. Pythias, donne les preuves.
pneus, avec la cassette. Les voilà.
nuis, à Chrémès. Prenezrles. S’il fait quelque violence,

menez-le devant les juges; entendez-vous?

cannais Fort bien. ’
unis. En lui parlant, conservez votre présence d’esprit.
enrênes. Oui.

nuis. Relevez votre manteau. (à par!) Je suis perdue:
celui que je charge de ma défense a besoin d’un défenseur.

Tu ubi, atque obsera ostiuminlus, ego dam hine transeurro ad forum.
Volo ego adesse hie advocatos nobis in turbe hac.

THAIS. Malle.
CllREMBS. Melius est...

nuls. Malle.
CHREMES. Omitte, jam adero.

THAIS. Nil opus est istis, Chreme :
Hoc die mode. sororem illam tuam esse, et te parvam virgineln
Amisisse - nunc cognosse : signa ostende.

PYTHIAS. Adsunt.
TENS- Cape.

Si vim fadet, in jus dueito hominem; intellexlin’!

enserres. Probe.
Tir-us. Fae anime hæe præsentl dicas.

CHREMES. Faclam.

- TH’AlS. Attolle pallium.
Perii : hui: ipsi opus patrons est, quem deteusorem pure.

p-
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SCÈNE Vlll.

THRASON, GNATON, CHRÉMÈS, THAlS, PYTHlAS,
SANGA, et d’autres esclaves, qui ne parlent point.

THRASON. Moi, Gnaton (30), moi souffrir un affront aussi
sanglant? Plutôt mourir. Simalion, Douax, Syriscus, suivez-
noi. D’abord j’emporte la maison d’assaut.

canon. Fort bien.
THRASON. J’eulève la tille.

cru-ros. A merveille.
THRASON. J’assomme Thaïs.

canon. Admirable.
muon. Au centre avec ton levier, nouas. Toi, Simalion,

à l’aile gauche; toi, Syriscus, à la droite. A moi les autres. Où

sont le centurion Sauges et sa troupe enfumée?

sans. Le voilà.
TENSON. Comment, lâche! Est-ce avec ce torchon que tu

prétends combattre?

SCENA V111.

THRASO, GNATO, CHREMES, THAIS , PYTHIAS, SANGA,
et alii servi, personæ mute.

ruuaso. Hanccine ego ut eontumeliam tam insignem in me accipiam,
Gnatol

Mori me satins est. Simallo, Donax, Syrisce, quuimini.
mm une espagnbo.

sua-m. Bette.
"une. Virgtuem eripiam.

osa-r0. Probe.
massa. Mal: muletabo ipsum.

GNATO. Pulchre.

THRASO. In mediunlmc mu cum veeti, Doua: :
Tu. Simalio, in ainistrum cousu; tu Syrisee. in dexterum z
Cedo alios z ubi centurie est Sauge, et manipulas furumi

une». Eecum adest.
l’imam. Quid ignavai Paliculou’ pugnare, qui istum hue portes, cogitas!
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sucs. 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.
runAson. Où sont les autres?
SANGA. Que diable voulez-vous dire avec vos autres? San-

nion est seul à garder la maison.
TllRASON, à Gnaton. Toi, range-les en bataille : moi, je me

tiendrai au second rang, et de là je donnerai le signal aux ba-
taillons.

canon. En voilà de la prudence! (à par!) Après avoir range
son monde, il se met en sûreté.

THRASON. c’est ainsi que Pyrrhus en usait toujours.
culminais, à Thaïs. Voyez-vous, Thais, 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.

TilllASON, à Gnaton. Quel est ton avis, Gnaton (31)?
(muon. Mon avis serait qu’on vous armât présentement

d’une fronde, pour les charger de loin sans quitter votre poste
couvert. Ils prendraient la fuite.

mussera. Mais voilà Thais que j’aperçois.

entes. Egone! Impernloris virtutem novernm, et vim militum z
Sine sanguine hoc fieri non passe : qui abstergerem vulnera.

THRASO. Ubi aliil "
sucs. Qui. malum, alü! Solus Sannio servat domi.

11111350. Tu hosce instrue. Bic ego ero post principia , inde omnibus
signnm dabo.

«une. Illud est saperel Ut hosce lnstruxit, ipsus sibi cavit loco.
TliRASO. Idem hocce Pyrrhus inclitavit.

CHRSM. Viden’ tu, Thais, quam hic rem agit.
Nimirum consilium illud rectum est de occludendis ædibus.

Tu us. Sam, quad tibi nunc vit vldeatnr esse, hic nebulo magnas est :

Ne metuas. iTHRASO. Quid videtur!

GNATO. andarn tibi nunc nimis vellem dari,
Ut tu illos procul bine ex occulta cadotes; lacerent fugam.

"musc. Sed eccam Thaidem ipsam video.
cum. Quum inox inuimusl
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muon. Fondrons-nous sur elle?
’l’ilRASON. Attends. Un sage doit tenter de parlementer avant

de courir aux armes. Que sais-tu si elle ne fera pas de bonne
grince 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.

THRASON, 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?
unis. Eh bien! après?
TilBASON. Comment, après? N’as-tu pas amené chez moi, à

ma barbe, ton galant?
nuis , à part. Dans que] but te l’aurais-je amené?
muon, continuant. Ne t’es-tu pas dérobée de chez moi

avec lui?
mais. Cela m’a convenu.
TIIRASON. Rends-moi donc Pamphile, ou je te l’enlève.

CHRÉIIÈs. Qu’elle te la rende? ou que tu la prennes? Le
plus (32)....

CHATON, à Chrémès. Ah! qu’allez-vous dire? Taisez-vous.

nimso. Marie.
Omnia prius exporiri verbis, quam amis, sapientem decct.
Qui sois au, qua jubeam, sine vi faciat!

GNATO- Dl natrum fldem,
Quanti est sapere! Nunquam accedo ad te, qnin abs te abenm doctior.

manse. Thnis. primum hoc mihi responde : cum tibi do istam virginem,
Dixtin’ bos mihi dies soli dare tel

THAIS. Quid tum postent

, THRASO. Rognes!
Quæ mihi ante oculos coram amatorcm adduxti tuum!

nuls. Quid cum ilio ut agas!
TliRASO. Et cum eo clam tu subdnxti mihi!

mus. Libuil.
TllRIlSO. Pamphilnrn ergo hue redde, nisi v1 mvis eripl.

CHREMSS. Tibi illam reddnt! aut tu eam tangas! omnium...
aune. Ah! quid uls’ Tace.

TliRASO. Quid tu libi ris! Ego non tangam meam!
mannes. Tuam aulem, (limiter!
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THRASON. Que prétends-tu? Je ne reprendrais pas mon es-

clave?connues. Ton esclave, maraud?
GSATON, à chromés. Prenez garde : vous ne savez pas quel

homme vous insultez.
ŒRÉIÈS, à Gnaton. Hors d’ici! (à Tkrason) Et toi, sais-tu

ce qui t’attend? si tu fais ici le moindre bruit, je te’ferair sou-

venir toute ta vie de ce lien, de ce jour, et de moi. ’
GNAM ,. à flirtâmes. Je vous plains, si vous attirez sur vous

l’inilnitié d’un si grand homme.

continus. Je te casse la tète si tu ne décampes.
CHATON, à chremès. Que dites-vous, effronté? Est-ce ainsi

que vous agissez?
THRABON. Qui es-tu? Quel est ton dessein? Quel intérêt

prends-tu a cette fille?
cannâmes. Tu le sauras. D’abord je te déclare qu’elle est

libre.
THRASON. Comment?
cantines. Citoyenne d’Athènes.

cnnon. Ah, bah!
42mm. Et ma sœur.
THRASON. L’impudent

GNATO. Cave sis à nescis cni maiedicas nunc viro.
CHREMES. Non tu hinc abis!

Scin’ tu, ut tibi res se habeatl Si quidquam hodie hic turbœ cœperie,
Faciam ut hujus loci, dieique, meique semper memineris.

ana-r0. Miseret tui me, qui hune tautum hominem facias tibi.
emmuras. Diminuam ego caput tuum hoche, nisi abis.

ana-ra. Ain’ vers, canis!
Siccine agis!

THRASO. Quis tu homo es! Quid tibi vis”. Quid cum illa rei libi est!
CHREMSS. Scibis. Principio eam’esse dico ilberam.

THRASO. Hem!
CHREMES. Civem Atücam.

THRAEO. Hui!
cannas. Menin sororaux-

musc. Os durum!
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rumines. Ainsi, capitaine, je te défends de lui faire vio-

lence. (à Thaïs) Thaïs, je vais chercher Sophrona sa nourrice,
l’amener ici, et lui montrer les preuves.

TllR.tSON, à Chrémès. Quoi! tu m’empêchera de reprendre

une tille qui m’appartient?

ennemis. Oui, je t’en empêcherai.

muon, à Thrason. L’entendez-vous? ll se rend complice
du larcin. Cela ne suffit-il pas (33)?

nm mon. Dis-tu la même chose, Thaïs?
nuis. Cherchez qui vous réponde.
’ruuason’ , à Gnaton. Quel parti prendre?

(thTON. De nous en retourner. Comptez qu’elle viendra
bientût d’elle-même vous demander gracie.

THRASON. Le crois-tu?
en non. J’en suis sur. Je connais les femmes. Qu’on veuille,

elles ne veulent pas; qu’on ne veuille pas, elles veulent.
’nnuson. c’est vrai.

on mon. Congédierai-je l’armée P

rumson. Dès que tu voudras.

CHREMES. Miles, nunc adeo edico tibi,
Ne vim facies lillam in illam. Thais, ego ad Sophronam en
Nutricem, ut eam adducam, et signa ostendam hæc.

THRASO. Tun’ me prohibons
Meam ne tangam!

CHREMBB. Prohibeo, inquam.
aune. Audin’ tu! Hic l’urti se alligat.

Satin’ hoc tibi est!

ruasse. Hue idem tu ais,Thais1.
, THAIS. Quære qui respondcat.

ru paso. Quidvnunc agimus!
onuo. Quin redeamus z jam hac tibi adcrit supplicans

Ultra.
TliRASO. Credin’l

GNATO. Imo certe. Novi ingenium mulierum;
Nolunt, ubi volis; ubi nolis, cupiunt ultro.

ruasse. Bene putas.
un ne. J am dimitto exercitum’!

rnnsso. Ubi vis.
12
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armon, à Sanga. Sanga, fais en brave soldat. La guerre

est finie, songe a la maison, à la cuisine.
SANGA. Il y a longtemps que je pense a la marmite.
GNATON. Tu es un honnête garçon. ’
unisson. Par ici, vous autres.

tanne. Bangs, ita uti fortes decet.
Milltes, domi focîque fac vicissirn ut memineris.

SANGA. J amdnd nm animas est in patinis.
ans-Io. Frugi es.

ruasse. Vos me hac seqnimini.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

mus, PYTHIAS.
mais. Finiras-tu, coquine, tes discours ambigus? Je sais,

je ne sais pas, il est parti, on me l’a dit, je n’y étais pas.
Me diras-tu clairement ce qui s’est passé? La jeune tille a ses
habits déchirés; elle pleure et ne dit mot. L’eunnque s’est en-

fui. Pourquoi? Qu’est-il arrivé? Parleurs-tu?
rhums. Que vous dirai-je, hélas! On assure que ce n’était

pas un eunuque.
TllAÏS. Qu’elait»il donc?

a Pneus. C’était Chérée.

mais. Quel Chérée?

pneus. Le jeune frère de Phédria.

ACTUS QUINTU S.

SCENA I.
THAIS, PYTHIAS.

TllAlS. Pergin’, scelesta, mecnm perplexe loqui!
Scie, nescio, abiit, audivi, ego non adfui.
Non tu isluc mihi dietura aperte es, quidquid est!
Virgo, conscissa veste, lacrimans obticet;
Eunuchus abiit. Qnamobrem! Quid factum estl Taces!

PYTHIAS. Quid tibi ego dicam, misera! lllam ennuchum negant
Puisse.
TliAlS. Quis fuit igitur!

PYTHIAS. Iste Cherea.
THAIS. Qui Chereal

PYTHIAS. Iste ephebus frater I’hedriæ.
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mais. Que me dis-tu, sorcière?
PYTllHS. Ce que j’ai appris.

mais. Et qu’avait-il affaire ici? Pourquoi l’a-t-on amené?
i PYTHIAS. Je n’en sais rien. Mais je crois qu’il était amou-

reux de Pamphile. Amais. Ah! malheureuse! Hélas! je suis perdue, si ce que
tu dis est vrai. Est-ce là ce qui fait pleurer cette tille?

"une. Je le crois.
mais. Que me dis-tu, scélérate? Est-ce n ce que je t’avais

ordonné en partant (34)?
’ PYTHlAs. Que devais-je faire? J’ai suivi vos ordres, je ne l’ai
confiée qu’à lui seul.

mais. Coquine, tu as donné la brebis à garder au loup. Je
meurs de honte qu’on m’ait ainsi trompée. Quelle espèce
d’homme est-ce là?

rwuus. Ma chère maltresse, chutl tout va bien , nous te-
nons notre homme.

mais. Où est-il?
arums. Là, à gauche. Tenez! vous ne le voyez pas?
mais. Je vois.

TIIAIS. Quid ais, venefical
PYTHIAS. Mimi certo comperi.

mais. Quid i8, obsecro, ad nos! Quamobrem adductus est!
PYrHlAS. Nescio,

Nisi amasse credo Pamphilnm.
THIHS. Heml misera, occidi!

Infelix, si quidem tu istæc vera prædicaa.
Num id lecrimat vlrgol

PYTHIAS. Id opinor.
THAIS. Quid ais, sacrilega!

Istuccine interminata cum hinc abiena tibi!
mutas. Quid faceremi [ta ut tu justi, soli credita est.
’rmus. Scelesta, ovem lupo commisîsti. Dispudet

Sic mihi data me verbe. Quid mue hominis est!
PYTHIAS. Hem men, "ce, obsecro, salvæ sumus: hominem

Habemus ipsum.
mua. Ubi is est!

En PYTHIAS. Hem, ad sinistram, non vides!
nuls. Video.
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PYI’BIAS. Faites-le arrêter au plus vite.

mais. Et qu’en feras-tu, sotte que tu es?
Pl’THlAS. 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.

cannes; THAIS , PYTHIAS.
CllÉnÉE, sans apercevoir leaïs et Pythias. Le père et la.

imère 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 devantJeur porte, arrive un homme de ma con-
naissance. Dès que je l’aperçois, je me sauve au plus vite dans
une ruelle peu fréquentée, de celle-là dans une autre, puis en-

core dans une autre; j’ai couru connue un malheureux, pour
n’ètre pas reconnu. Mais ne vois-je pas Thaîs? C’est elle-même.

Je suis pris. A quoi me déterminer? Mais que m’importe? Que

me fera-belle?

PYTHIAS. Comprehendi jube, quantum potest.
THAIS. Quid illo facies, nous!

muras. Quid facinm, rogna!
Vide, amabo, si non, cum aspicias, os lmpudens
Videtur! Non est! Tom, quæ ejus confidentia est!

SCENA Il. ’

CHEREA, THAIS, PYTHIAS.
CHEREA. Apud Antiphonem uterque, mater et pater,
. Quasi dedita opern, domi cum, ut nulle modo

Introire possem, quin viderent me. Interim
Dum ante oslium sto, hotus mihi quidam obviam
Venit. Ubi vidi, ego me in perles, quantum queo,
In angiportum quoddam desertum; inde han
In aliud, inde in aliud : ita miserrimus
Fui lugilando, ne quis me cognoscerer.
Sed estne hœc Thnis, quam videol Ipsa. est. Hæreo.
Quid faciam! Quid mes auteur! Quid l’aciet mihi!
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nuis, ù nyhias. Abordons-le. (à flairée) Bonjour, noms,

l’homme (le bien. Dis-moi, tu t’es enfui?
CllÉllÉE. Oui, maîtresse.

mais. Et tu es bien content?
enrênes. 0h non!
mais. Tu croyais donc échapper impunément?

criants. Pardonnez-moi cette première faute : si jamais
j’en commets une seconde, tuez-moi.

mais. Craignais-tu ma sévérité?
CHÉRÉE. Non.

mais. Que craignais-tu donc?
carénée, en montrant Pythîas. Que cette fille ne m’acrusàt

auprès de vous. ’mais. Qu’avais-tu fait?
cannée. Peu de chose.

mais. Comment, peu de chose, drôle que tu es! Est-ce peu
de chose que d’insulter une citoyenne?

ensimée. Je la croyais esclave comme moi.
rvrmas. Esclave comme toi? Je ne sais qui m’empêche de

lui sauter aux cheveux. Le monstre vient encore nous railler.

THAIB. Adeamus. Boue vir, Dore, salve; die mihi,
Autugisfin’l

CHERSA. fiera, factum.
’ Trials. Satin’ id tibi placet!

CHBREA. Non.
mais. Credin’ te impune abimrum!

canna. Unam liane noxiam
Omitte; si aliam unquam admisero ullam, occldito.

nous. Nom menin mitiam vermis est
casses. Non.

THAIS. Quid igitur!
canna. Harle metuî, ne me criminaretur tibi. ’
THAIS. Quid toueras!

canna. Paululnm quiddam.
Talus. Eho! paulnlnm, impiidvns!

An pallium hoc esse tibi videtur, vlrginem
Vitiare civeml

CHEREA. Conserram esse credidi.
PYTHIAS. Conservam! Vix me contineo, quin involem in

Capillum. Monstruml Etiam ultro derisurn advenit.
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mais. Va-t’en, folle que tu es. m

PYTHIAS. Pourquoi donc? J’en devrais sans doute de reste à
ce pendard, si je faisais ce queje 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 tille. 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. .

cutines. A commencer d’aujourd’hui, Thaïs, j’espère que

nous serons éternellement amis. Une pareille aventure , aussi
mal entamée, a souvent été l’origine d’une grande intimité.

Qui sait si un dieu ne l’a pas voulu?
nuis. En vérité , c’est ainsi que je l’interprète et que je le

souhaite.
«HEM-île. 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

TllAlS. Abin’ hinc, insnna.
PYTIHAS. Quid ira verol Debeam,

Credo, isli quidqunm furettero, si id feeerim :
Præsertim cum se servum fateatur tuum.

THAIS. Missa hæc taciumus. Non te dignum, Cherea,
Fecisti. Nain, si ego digna hac contumelia
Sam maxime, at tu indignus qui [acores tomen.
Neque edepol, quid nunc consilii capiam, scia,
De virgine ismc; ita conturbasti mihi
Rationcs omncs, ut eam non passim suis,
Ita ut æquum fuernt, ntque ut studui, tradere, ut
Solidum parerem hoc mihi beneficium, Cherca.

eusses. At nunc dehinc spore æternam inter nos gratizun
Pore, Thais. Sæpe ex hujusmodi r0 quapiam, et
Malo ex principio, magna familiaritas

’ Conflata est. Quid, si hoc quispiam voluit deus!
TllAlS. Equidcm pol in eam partent accipioque et vola.
(menas. Imo itn quæso. Unum hoc scito, contumeliæ

Non me lecisse causa, sed amatis.
THAIS. Scio.
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pardonner. Je n’ai pas le cœur assez inhumain, Chérée, je
n’ai pas assez peu d’expérience pour ignorer le pouvoir de
l’amour.

curium. En vérité, Thaîs, je vous aime aussi déja de tout

mon cœur.
"sans. En ce cas, je vois qu’il faut vous défier de lui.
CllÉllÉE, à Pythias. Je n’oserais pas....
Pï’l’lllAS. Je me m’y fierais pas.

mais, à Pythias. l’ais-toi.
enrênas. Maintenant, T liais , je vous prie de m’aider. Je me

livre, je me recommande à votre bonne foi. Soyez ma protec-
trice, Tliaïs, je vous en conjure. Je mourrai, si je ne l’épouse

pas. anuis. Si pourtant votre père...
cuvâmes. Ho! il consentira, j’en suis sur, pourvu qu’elle soit

citoyenne.
nuis. Si vous voulez attendre un moment, le frère de cette

tille sera bientôt ici. Il est allé chercher la nourrice qui l’a
élevée. Vous serezprésent , Chérée, à la reconnaissance.

CHÊRÉE. Je reste volontiers.

Et pol propterea magis nunc ignosco tibi.
Non ndeo inhumant: ingenio sum, Gluten,
quue tain imperita, ut, quid amor valent, nesciam.

CHEREA. Te quoque jam, Thais. ita me di bene amant, me.
PYTHIAS. Tum pol ab istoc tibi, liera, cavendum intelligo.
entassa. Non ausim...

PYTlllAS. Nihil tibi quidquam credo.
mais. Desinas.

CHEREA. Nunc ego te in hac re mihi oro ut adjutrix aies z
Ego me tuæ commendo et committo fidei.
Te mihi patronam cupio, Thais z te obsccro:
Emoriar, si non liane uxorem duero.

THAlS. Tamen , si pater...
CHEREA. Quid! Ahl volet, certo scio,

Civis morio hæc ait.
THAlS. Paululum opperirier

si vis, jam frater ipse hic aderit virginie.
Nutricem aecersitum iit, quæ illam aluit parvulam :
In cognosccndo tute ipse hic aderis, Chereak

CHERBA. Ego vero mnneo.
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refis. Voulez-vous que nous l’allendions chez moi, plutôt

que devant la porte?
anémie. Avec plaisir.
prunus. Qu’allez-vous faire, je vous prie?
nuis. Que veux-tu dire?
PYTEIAS. Vous me le demandez? Vous songez à le reœvoir

après...

nuis. Pourquoi pas? -unaus. Croyez, sur ma parole, il nous fera encore quelque
équipée.

unis. Ah! tais-toi, je t’en prie.
PYTHIAS. Il semble que vous ne connaissiez pas encore assez

son audace.
curium. Je ne ferai rien, Pythîas.
unaus. Par Pollux , Cliérée, je ne serai tranquille que

quand on ne vous aura rien confié.

carmin. Hé bien! Pythias, garde-moi, toi. ,
prTnns. En vérité , je n’oserais ni vous donner rien en garde,

ni vous garder. Allez vous promener.
nuis. Fort à propos voici le frère.

nuls. Visne interea, dum is venir,
Domi opporiamur, potins quam hic ante osüum’.

CHBREA. Imo percupio.
PYTHIAS. Quam tu rem actura, obsecro, es!

THMS. Nam quid in!
meus. Bogitas! Hum: tu in stades cogitas

Recipere postlmci
. THAIS. Cur non!

PYTHlAs. Grade hoc meæ fldei,
Dabit hic aliqnnm pognera denim.

nuas. An, tue, obsecro.
PYTHIAS. Parum perspexissc ejus videra andaciam.
CHEREA. Non laciam, Pythias.

PYTHIAS. Non po] credo, Cherea,
Nisi si commissum non cric.

cru-mm. Quin, Pythias,
Tu me sonate.

PYTHIAS. Ncque p01 servandum tibi
Quidquam dure ausim, neque te serval-e. Apage te.

TlIAlS. Optima adcst ipse frater. i



                                                                     

186 L’EUNUQUE ,
CHÉRÉE. Je suis désespéré. Entrons, Thais. Je ne veux pas.

qu’il me voie dans la rue avec cet habit.
THAÏS. Mais pourquoi donc? Est-ce que vous êtes honteux?
cnrînrîs. Justement.

PYTHIAS, avec ironie. Justement? Et cette jeune fille...
mais. Allez devant, je vous suis. Toi, Pythias, reste ici:

pour faire entrer chrêmes. i
SCÈNE Ili.

PYTHIAS, CHBÉMES, SOPHRONE.

PYTIIIAS. Mais Quoi? que pourrai-je imaginer? Comment me-
venger du scélérat qui nous a amené son eunuque supposé?

cannâmes, à,Sophrone. Allons, marche donc, nourrice.
sommons. Je marche.
CllllÉMÈS. Oui, mais tu n’avances pas.

PYTIIIAS. Avez-vous déja montré les preuves à la nourrice!
CllRÉMÈS. Toutes.

PYTHIAS. Qu’en dit-elle? Les reconnaît-elle?

CHEREA. Perii hercle. Obsecro,
Abeamus intro, Thais: noie me in via
Cam hac veste videat.

THAIS. Quamobrem tundem’! An quia putiet?
CHEREA. Id ipsum.

PYTHIAS. Id ipsum! Virgo veto...
nuis. I præ, sequor.

Tu isüc mane, ut Chremem introducas, Pythias.

SCENA III.
PYTHIAS, CHREMES, SOPHRONA.

PYTHIAS. Quid! quid venire in mentem nunc posait mihi!
Quidnami Qui referam sacrilego illi gratinm,
Qui hune supposait nabis?

CHREMES. Move veto ceins

Te, nutrix. »sommera. Moveo.
CHREMES. Video, sed nil promoves.

mans. J amne oatendisii signa nutricii
CHREMES. Omnia.

mains. Amiabo, quid ait! Cognoscitnet
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cnnÈnÈs. Elle les sait par cœur.
l’iTfllAS. Par Poilus! cela me fait grand plaisir, à cause de

cette jeune fille. Entrez; il y a longtemps que ma maîtresse
vous attend au logis. (rythma seule.) Voila l’honnete 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 IV.

PARMENON , PYTHIAS , qui arrive pendant le monologue
de Parmenon.

pannes-on , 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 Thais; mon plus beau
triomphe , c’est d’avoir trouvé moyen de faire connaltre a ce

jeune homme le caractère et les mœurs des courtisanes, afin

CIIREMES. Ac memoriter.
PYTlliAS. Bene, edepol, narras : nam illi faveo virgini.

Ite intro :jamdudum liera vos expectat domi.
a Virum bonum eccum Parmenonem incedere

Video. Viden, ut otiosns itt Si dis placet, ’
Spero me habere, qui hune meo excmciem modo.
Ibo intro, de cognitione ut certum adam.
Post exibo, atque hune perterrebo sacrilegum.

SCENA 1v. , ’
PARMENO , PYTHIAS.

PARMENO. Reviso, quidnam Chenu hic rerum gent.
Quod si astu rem tractavit, di vestram fldem,
Quantam et quam veram laudem capiet Parmeno!
Nain ut mittam, quad ei amorem difficillimum, et
Carissimum ab meretrlce avara, virginem
Quam amabat, eam conieci sine molestia,
Sine sumptu, sine dispendio : tum hoc alternat,
Id veto est, quod ego mihi pute palmarium,
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que, les connaissant de bonne heure, il les déteste à tout ja-
mais. Hors (le chez elles, rien de plus propre, de mieux ar-
rangé, de plus élégant: soupent-elles avec leurs galants , elles
mangent du bout des lèvres; mais il faut voir la gloutonnerie,
la saleté , la misère de ces créatures , quand elles sont seules

chez elles; combien elles sont malpropres et gourmandes ,
comme elles dévorent du pain noir dans du bouillon réchauffé!

1’ aire connaître tout cela, c’est sauver un jeune homme.

Minus, qui a entendu une partie du discours de Parme-
11m1, du à par! : Par Pollux, je me vengerai, scélérat, de les
beaux dits et faits (36). Tu ne nous auras pas jouées impuné-
ment. (haut) Ah! grands dieux! quel abominable forfait! ln-
fortuné jeune homme! Scelérat de Parmenon , qui l’a conduit.

chez nous !
PARIENON, à part. Qu’y a-t-il?

Pneus, conIinuant. Il me fait pitié. Je me suis sauvée pour
n’en être pas témoin. Quel exemple horrible on va faire de lui!

sumacs, à part. 0 dieux! quelle nouvelle crise! Serais-je
perdu? Il faut l’aborder. Qu’y a-t-il donc, Pythias? Que- disotu 9

Sur qui va-t-on faire un exemple?

Me repcrissc, quo modo adolescentulus
Meretricum ingenia et mores possct nosccre;
Mature ut cum cognorit, perpetuo oderit.
Quæ dum loris sunt, nihil vidctur mundins,
Nec magis composltum quidquam, nec magis elegans :
Qnæ, cum amatore suc cum cœnant, liguriunt.
Harum videre ingluvicmI sardes, inopiam,
Quam inhonestæ solæ sint domi, nique avides cibi,
Quo pacte ex jure besterno panem atrum vorent;
Nasse omnia hæc, sains est adolescentulis.

PYTHIAS. Ego pol te pro istis dictis et iactis, scelus.
Ulciscar; ut ne impuuc in nos illuseris.
Proh deum fldem, (acinus fœdum! O intellcem ndolescentulum!
0 scelestum Parmenonem, qui istum hue adduxit!

PARMENO. Quid est!
marnas. Miseret me. Itaquc, ut ne viderem, misera. hue effugi foras.

Quæ iulura excmpln dicunt in cum indigna!
PARMENO. 0 Jupiter!

Quai illæc turbo. est! Numnam ego periit Adibo. Quid istuc, Pythias’!
Quid ais! In quem exemple fient!
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unaus. Tu le demandes, impudent? C’est toi qui as perdu

ce jeune homme que tu nous as donné pour un eunuque, pour
nous tromper.

l’ABMENON. Pourquoi cela? Qu’est-il arrivé? Dis-moi.

rrruus. Voilà. Cette jeune fille qu’on a donnée aujourd’hui

à Thaïs, sais-tu qu’elle est citoyenne? Sais-tu que son frère

est un des premiers de la ville? I
PARMENON. Non, je n’en sais rien. ,

-PïTHIAS. Eh bien! c’est une chose reconnue. Il l’a désho-

norée , le malheureux! Son frère l’a su. Aussitôt ce frère, qui

est très violent...
PARMIINON. Qu’a-t-il fait?

unaus. Il a commencé par le garrotter, de manière à faire
compassion.

PARMENON. Garrotté? Ahl

mourus. Malgré les.prières de Thaïs.
PARMENON. Que dis-tu?

PYTHHS. Il menace du supplice des adultères, supplice que
jamais je n’ai vu ni ne veux voir.

muasses. Serait-il assez osé pour commettre une action si
horrible?

PYTHIAS. Rogitas, audacissimet
Pordidisti istum, quem adduxti pro eunucho, adolescentulum,
Dnm stades date verba nabis.

PARMENO. Quid ita! Aut quid factum est! Cedo.
PYTHIAS. Dicam. Virginem istam, Thaidi hudie qme dono data est,

Scin’ eam hinc civem esse! Et ejus fratrem adprime nobilemt
PARMENO. Nescio.

PYTHIAS. Atqui sic inventa est. Eam iste vitiavit. miser.
Ille ubi id rescivit factum, frater violentissimus...

PARMENO. Quidnam recit!
PYTHIAS. Colligavit primum eum miseris modis.

PARMENO. Colligavitt Hem!
erratas. Atque equidem orante, ut ne id iaceret, Thaide.

PARMENO. Quid ais! j -PYTHIAS. None minatur porto sesc id, quad mœchis solct.
Quod ego nunquam vidi fieri, neque velim.

ramassa Qua audacia
Tantum [acinus andeti



                                                                     

190 L’EUNUQUE ,
Prunus. En quoi donc si horrible?
PARIENON. A ton avis, en est-il une plus horrible? A-t-ou

jamais vu arrêter quelqu’un, pour adultère, chez une courti-

une?
unaus. Je ne sais pas.
PARIENON. Mais, afin que vous n’en ignoriez, Pythias, je

Tous dis et vous déclare qu’il est le fils de mon maître.

PYTHIAS. Comment, le lils de ton maître?
musses. Que ’l’hais ne permette pas qu’on lui fasse au-

cune violence. Mais pourquoi ne pas entrer moi-même?
PYTHIAS. 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.

rmuuxox. Que faire dour, malheureux? Quel parti pren-
dre? Mais voilà notre Vieillard qui revient des champs. Dois-je
lui parler, ou me taire? 31a foi , je parlerai. Je sais pourtant
qu’il m’en arrivera malheur; Mais il faut qu’il aille au secours

de son fils. .PYTHIAS. C’est le plus sage. Je rentre. Raconte-lui par ordre
la chose comme elle s’est passée.

j’y-nuas. Quid ita tantum’. .
PARMENO. An non tibi hoc maximum est’.

Quis homo pro mœcho unquzun vidit in domo meretricia

Prehendi quemquam! lPYTlllAS. Nescio.
moussa. At, ne hoc nesciatis, Pythîas :

Dico, cdicu vobis, nostrum esse illum hcrilem fllîum.
PYTHIAS. Hem,

Obtecro, au is est?
l’ARMENO. ve quam in illum Thnis vim fieri siuat.

Atque adeo anicm cur non egomct intro en! ,
A PYTlllAS. Vide, Parmeno,Quid agas, ne neque illi prosis, et tu parons; nam hoc putant,
Quidquid factum est, ex to esse ortum.

PARMBNO. Quid igitur facinm miser?
Quidve incipiam’! Eccc autem video rure redeuntem senem.
Dicam huic, un non 7: Doum hernie, etsi mihi magnum malum
Scio paratum. Sed necesse est, huic ut subveniat.

, PYTHIAS. Sapis.Ego 8.ch intro. Tu isti narra omnem hem aldine, ut factum siet.
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SCÈNE V.

LACHÈS,PARMEN0N.

menus, sans voir Parmenon. La proximité de ma campagne
me procure un agrément z c’est que je ne m’ennuie ni à la ville,

ni aux champs. Le dégoût me prend-il d’un coté, je change
d’habitation. Mais n’est-ce pas la notre Parmenon? Oui vrai-

ment. Qui attends-tu, Parmenon , devant cette porte?
riiiunxos, d’un air étonné. Qui est-ce? Ali! je suis rai-i

de vous voir de retour en bonne santé , maître.

monts. Qui attends-tu?
l’ARMENON. Je suis perdu! la frayeur me glace la langue.
menus. Mais qu’as-tu? D’où vient cette frayeur? Quel mal-

heurP... Parle. fiPARMENON. Maître , je vous prie d’abord d’être bien persuadt1

d’une chose qui est vraie: c’est que tout ce qui est arrivé n’est

point arrivé par ma faute.
menus. Qu’est-il arrivé?

munissois. Vous faites bien de me le demander: j’aurais du

SCENA V.
LACHES , PARMENO.

mules. Ex mec propinquo turc hoc capio commodi,
Neque agri, neque urbis odium me unquam percipit.
Ubi satias cœpit fieri, conimuto locum.
Sed cstnc illc nostcr Parmeno! Et certe ipsus est.
Qucm præstolarc, Parmeno, hic ante ostiuml

PARMENO. Quis homo est! Hem! salvum le advenire, here, gnudto.

main. Quem præstolarei ’PARMENO. Perii! Lingun hæret matu.

- nous. HernieQuid est! Quid trepidas! Satin’ salves! Die mihi.

PARJlENo. Hem, primum te arbitrari id, quod res est, velim
Quidquid hujus factum est, culpa non factum est mon.

menas. Quid!
PARMENO. Rode surie interrogasti : oportuit



                                                                     

19T L’EUNUQUE , -commencer par u. Votre lils a fait l’achat d’un eunuque, pour

le donner à cette femme.
nous. A quelle femme?
PARMENON. A Thaïs.

nous. Il a acheté... Je suis mort! Quel prix?
PARMENON. Vingt mines.

LACHÈS. Tout est perdu! ,
ennemis. Et Chérée aime ici une joueuse d’instruments.
moues. Comment! il est amoureux? Est-ce qu’il sait déja

ce que c’est? Est-il venu à la ville? Malheur sur malheur!
PARHENON, à LuChèS qui le fixe. Maltre, ne me regardez

pas ainsi; ce n’est pas moi qui l’y ai poussé.

monts. Ne parle point de toi. Coquin, si je vis, je le...
Mais dis-moi ce qu’il a.

PARMENON. ll a été conduit chez Tha’i’s, au lieu de l’eunuque.

moues. De l’euiiuque?

PARMENON. Oui. Puis ils l’ont arrêté dans la maison comme
adultère, et l’ont garrotté.

menus. Je suis mort!
PARIENON. Voyez l’audace de ces drôlesses. .

Rem prænnrrassc me. Emit quemdam Phœdrla
Eunuchum, quem dono huic duret.

meures. Cui!
PARMENO. Thaidi.

LACHES. Emit ! Perii hercle. Quantit
PARMENO. Viginti minis.

LACHES. Actum est.
PARMENO. Tum quamdam fldicinam suint hic Cherea.

marnas. Hem ! quid! amat! An soit jam ille quid meretrix siet!
An in astu venin Aliud ex alto malum.

murasse Hem, ne me spectes; me impulsore liæc non fuit.
menus. 0mitte de’te dicere : ego te, turciier,

Si vivo... Sed istue, quidquid est, primum expedi.
PARMENO. la pro illo eunucho ad Thaidem deductus est.
LACHSS. Pro cunuchon’t

PARMBNO. Sic est. Hunc pro mœclio postes
Comprcbcnderc imus, et constrinxcre.

LACllES. Occîdi.

PARKING. Audaciam mcretricum speeta.
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mense. As-tu encore quelque autre malheur à m’apprendre?
PARIENON. Voila tout.

noues. 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 a ces coquines.

Notre bonhomme cherchait l’occasion de leur jouer une pièce
sanglante. La voila trouvée.

SCÈNE Vl.

PYTHIAS, PABMENON.
errons, sans apercevoir Parmenon. Par Pollux, il ne m’est

jamais rien arrivé (37) de plus amusant que de voir entrer chez

nous le bonhomme Laches avec sa frayeur imaginaire. Le
rire a été pour moi seule, qui savais ce qu’il craignait

manses, à pan, Qu’est-ce encore que ceci?
"une. Je cherche Parmenon. Où est-il donc P

I.ACHES. Numquid est
r Aliud mali damnive, quad non dixei-is .

Reliquumi
PARMBNO. Tantum est.

lACHES’. Cesson’ hue inii-orumperet

PARMENO. Non dubium est, quin mihi magnum ex hac te ait minium;
Nisi. quin necesse fuit hoc lucre. Id gaudco ,
Propter me bisce aliqind esse eventurum mali z
Nain jamdiu aliquam coussin quærebat une: ,
Quamobrem insigne aliquid faceret iis; nunc reperit.

SCENA Vl.
PYTHlAS, PARMENO.

unaus. Nunquam edepol quidquam jamdiu, quad magis vellcm
evenire,

Mihi evenit, quam quad mode sont»: iniro ad nos venit errons.
Mihi selle ridicule fuit, quæ, quid linierct, scibam.

PARMSNO. Quid hoc nutcni est!
PYTHIAS. Nunc id prodeo, u: conveniam Parmenouem.

Sed ubi, obsecro, est!
13



                                                                     

Il)!» L’EUNUQUE ,
munissois. Elle me cherche.
rimois. Ha! le voilà. Je vais lui parler.
PARMENON, à Pythias qui rit de toute sa flirte. Qu’es-tu ,

folle? Que veux-tu P Qu’au-tu à rire? Encore?

"un" niant. J’en mourrai, je n’en puis plus , à force de
ma [ses dépens.

ruminai. Pourquoi cela?
pnuus riant. Belle question ! Non, je n’ai jamais vu, je ne

verrai jamais un plus grand sot que toi. Ha! il est impossible
de dire l’amusement que tu nous as donné lin-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

(salienne-homme au crime, sans aller encore dénoncer le mal-
lælreux à son père? Penses-tu qu’il ait été bien content de
pomme aux yeux du bonhomme en habit d’eunuque? Eh bien!
conçois-tu à présent que tu es perdu?

mnnnnon. Coquine, que me dis-tu la? Tu m’avais donc
trompé? Tu ris encore? Il t’a donc paru bien plaisant de me
jouer?

PYTHHS. Très plaisant.

PARMI-:80. Me quærit hæc.

MAS. Atqne eccum video, adibo.
PARMENO. Quid est, inepte! Quid tibi visl Quid rides! Pergin’!

mus. Perii.Delessa jam 511m, misera, te ridendo.
PARMBNO. Quid un!

unaus. Rogitnsl
Nunquam, po], hominem stuhiorem vidi, nie videbo. Ah l
Non potest satis narrari quo: ludos præbueris imus.
At etiam primo callidum et disertum credidi hominem.
Quid! Illicone credere en, qua: dixi, oportuit te 1
An penitehu flagitii, te ancrera quod luisant
Adolescens,-ni miserum insuper etiam patri indicarell
Nm quid illi credis animi mm fuisse, ubi vectem vidi:
lllam esse cum indutum pater! Quid! Jan Ici: te periiuel -

PARMENO. Hem! quid dixti, pessima! An’mentitl en! miam ridez!
linn’ lepidum tibi visum est, Melun, no irridere!

muni. Nlmium.
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PARIENON. Oui, pourvu que je ne m’en venge pas.
PY’I’BIAS, avec ironie. Vraiment!

maman. Je te le rendrai, j’en jure.
hmm. Je le crois. Mais, Parmenon, tu peux garder tes me-

naces pour demain. Aujourd’hui ton supplice est tout prêt (38).
Tu fais d’un jeune étourdi un objet de scandale, et puis tu le
dénonces! Le père et le fils feront de toi un bel exemple.

PARŒNON. Je suis perdu.
PYTHIAS. Te voilà récompensé du présent que tu nous as fait.

Adieu. rPARMENON, seul. Malheureux! j’ai fait comme la souris, je

me suis trahi moi-même (39).

SCÈNE vu.

GNATON, THRASON: PARMENON.

canon. Qu’aIIez-vous faire 7 Dans quelle espérance, à que!

dessein venir ici? Quelle est votre intention , Thrason?
THRASON. Mon intention? De me rendre à discrétion à Thaîs,

et de faire tout ce qu’elle m’ordonnera.

muros. Que dites-vous P

Paume. Siquidem mue impune habuerls.
mm". Venin!

PARIBNO. Reddam hercle.
muras. Credo.

Sed in dieux istuc, Parmeno, est fartasse, quid minitare.
Tu jam pendebis. qui stultum ndolescentulum nobilitss
Eugitiis, et sumdem indican. Uterque in te exemple edent.

PARMENO. Nullus aum.
PYTHIAI. Hic prodllo tuum tibi huma est. hui-nuis. Abeo.

PARMBNO. Egomet meo indicio, miser, quasi solex, hodje perii.

SCENA Vil.
GNATO ,I THRASO, PARLŒNO.

GNA’I’O. Quid nunc? que spa, ont quo-cousine lancinas! Quid imptas,
Thrasol

musse. Egonet Ut munie dedam, et tandem quod jubeat.

- euro. Quid est!



                                                                     

196 L’EUNUQUE,
nm mon. Paroi-je moins pour Thais qu’Hercule ne fit pour

Omphale (40)?
usum. L’exemple me plait. Je voudrais vous voir casser la

tête à coups de pantoufles. Mais on ouvre la porte de Thaïs.
ruasses, apercevant Chérée. Hélas! quel nouvel accident:

Voici un nouveau visage (lit)? Pourquoi sort-il si vite?

SCÈNE V111.

CHÉRÉE, PARMENON, GNATON, THBASON.

aussi»; 0 mes concitoyens, est-il au monde un homme plus
fortune que moi? Non , par Hercule. Les dieux ont déployé
toute leur puissance en ma raseur. En un instant ils me com-
blent de biens.

PARHENON, à part. Qu’est-ce qui le rend donc si gai?

curiste, apercevant Parmenon. 0 mon cher Parmenon -! à
toi de toutes mes félicites l’inventeur, l’architecte et l’artisan l

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?

THRASO. Qui minus huic, quam Hercules servivit Omphaln!
GNA’I’O. Exemplum placet.

Utinam tibi commitigarl videam sandalio caput l

Sed fores crepuere ab en. »THRASO. Perii ! quid hoc autem est mali!
Hum: ego mmquam videram eüam.Quidnam properans hinc prosilit’!

SCENA VlII.
CHEREA, PARMENO . GNATO. THRASO.

CHEREA. 0 popularesl Requis me vivit hodie fortunalior!
Nemo hercle quisqnam; nom in me plane di potestatem suam
Omncm ostendere, cul tain subito tut congruerint commode.

Imam-:110. Quid hic hiatus est!
CHEREA. 0 Parmeno mi, o mearum voluptatum omnium

Inventer, inceptor, perfector, scin’ me in quibus sim gauchis l-
Sois Pamphilam meam inventam civem!

PARIINO. Audlvi.
CHEREA. Sois sponsam mihi!

s
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PARMENON. J’en suis, en vérité, bien aise.

cnn’ron, à Thrason, à l’écart. Entendez-vous ce qu’il dit?

enrênée, à Parmenon. Et mon frère, qui est tranquille dans
ses amours! Nous ne faisons plus qu’une maison (42). Tliais

, s’est mise entre les mains et sous la protection de mon père.
Elle s’est donnée à nous.

PARHENON. Elle est donc sans réserve à votre frère?
enrênée. Assurément.

rumenon. Autre sujet de joie : le capitaine est chassé.
ensuite. Quelque part que soit mon frère, cours lui porter

ces nouvelles. ’i-Annsnon. Je vais voir au logis...
THRASON, à Gnaton. Eh bien! Gnaton, doutes-tu que je ne

sois perdu sans ressource?
cnnon. Je n’en doute nullement.
carnés. Par où commencerai-je? à qui donnerai-je les plus

grands éloges? A Parmenon, auteur du conseil? à moi qui ai
osé le suivre? à la fortune qui a tout conduit, qui a réimi en
un seul jour tant de circonstances importantes et favorables?
[rouerai-je la complaisance et la facilite de mon père? Grand
Jupiter, rends ce bonheur durable!

PARMBNO. Banc, ita me dii amant, factum!
GNATO. Audin’ tu illum quid ait!

casson. Tain autem Phedriæ
Mec trahi,gaudeo amorem esse omnem in tranquille :una est domus.
Thais patri se commendavit in clientelam et miam :
Noble dedit se.

PARMENO. Fratris igitur Thais tout est!
cumin. Scilicet.

PARM sno. Jam hoc aliud est quod gaudeamus; miles pellitur foras.
CHERSA. Tum tu, frater, ubi ubi est, fac quamprimum hæc audiat.

PARMENO. Visam domum.
THRASO. Numquid, Gnato, dubitas, quin ego nunc perpetuo perierim!
anno. Sine dubio, opiner.

CHEREA. Quid commemorem primum, aut quem laudem maxime!
Illumne, qui mihi dedit consilium ut lacerem; un me, qui ausus sim
lncipere! An fortunam collaudem, qua gubernatrix fait,
Quæ tot res, tentas, tain opportune in unum concluait dicm! An
Mei patris testivitatem et tacil-itatem! 0 Jupiter,
Serve, obsecro, liæc nabis houa!
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SCÈNE 1x.

PHÉDRIA , CHÉBÉE , PARMENON, armon, THR’ASON.

PBÉDRIA. Grands dieux! quels événements incroyables Par-

menon vient de me raconter! Mais ou est mon frère?
enrênée. Le voici.

PHÉDlllA. Je suis charmé...

cassés. J’en suis bien persuadé. Personne, mon frère, per-
sonne n’est plus digne d’être aimé que ta chère Thais, ce bon

génie de toute notre famille.
PEÉDlllA. ’A qui le dis-tu?

muon, à Gnaton. Je suis perdu. Moins j’ai d’espérance,
et plus je l’aime. Gnaton, je n’espère qu’en toi.

(muon. Que voulez-vous que je fasse?
saumon. Obtiens à force de prières, d’argent, qu’au moins

je reste dans un coin chez Thaîs.
muon. c’est difficile.

ruasses. Quand tu as quelque chose à cœur, je te connais. . .
si tu en viens à bout, demande-moi tout ce que tu voudras,
je te l’accorde.

SCENA 1X.
PHEDBI’A, CHEREA, PARMENO, GNATO, THRASO.

Panama. Dii via-train idem! lucredibilia
l’amena mode qui: harem l Sed ubi est frater!

criasse. Prie-to adent.
. PHEDHA. Gaudeo.

CHBREA. Botta credo. Nihil est Thaide hac, frater, tua
Biguine-quad ametur; in. nostræ omni est feutrier. familic.

PHBDNA. Hui, mihi
lllam laudaa!

111mo. Perii z quanto spei est minus, tout» magis m0.
Obsecro, Gnato, in te spes est.

anar-o. Quid vis faciaux!
111mm. Perflcc hoc

Precibtis, pretio, ut liæream in.aliqua parte tamen apud Thaidem.
0mm. Ditficile est.

nunc. Si quid collibuit, novi te. Hoc si effeceris,
Quodvis donnai, præmium a me optato, id optatum feres.
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usum. Bien vrai?
muon. Bien vrai.
.GNA’ION. si je réunis, je (minaude que votre maisonme mit

toujours ouverte, que voua.y soyez, que vous niy soyez pas;
que, sans invitation, mon couvert y soitonjom mis.

miam. Je t’en donne un parole.
canon, haut. En besogne, alors.
minon, entendant parler. Quiientendsqje ici? Comment,

Thomson!

muon. Bonjour.
PBÉDRIA. Tu ignores peut-être ce qui vient de se mon?

rameau. Non, vraiment.
puerum. Pourquoi donc t’aperçois-je encore douasse quartier?

nounou. Je compte sur tes bontés.
miam. Sois-tu comment tu dois y compter? Commode

bidoche que si je te trouve encore ici, induras bau dire.)
Je ne cherohm’apaa Thaïs, je panais par :là, tu-esvmont.» ’

cum. .Ahi ce]: ne mon pas. bien. i
m. c’est mon dernier mon

auna. une!
"mesa. Sic erit.

cum-o. Roc si eflicio, postula ut tua mihi doums,
Te pneuma, absente, pateat; invocato ut sit locus
Semper.

"ne. Do (idem in futurum.
GNATO. Accingar.

manu. Quem hic ego audloi
0 111m!

manse. Salvete.
PHEDRIA. Tu fartasse, que: fascia hic aient,

Nescisi
mon». son.

tannin. Cu: ce ergo in hi: ego conspicor regionibus!
musc. quh items.

PERDRIA. Sein quam freins! Miles, edico tibi,
Si in platea hac le ofl’endero post unqnam quad dicas mihi,
Alium quærebam, iter hac habui : periisti.

nunc. Ria, baud sic demi.
PHRDRIA. Dictum est.

A...» »«..rx’s. AM&-Â"’A* Nm



                                                                     

zoo . L’EUNUQUE , 1armon. Je ne vous connais pas si méchant. ’
pur-fuma. Je le ferai comme je le dis. a
GNATON. Avant tout, écoutez deux mots. Lorsque je vous

aurai parlé, faites ce qu’il vous plaira.

pantoum. Écoutons-le. ,
(muon , à Throson. Éloignez-vous un peu , Thrason. -- Soyez

d’abord persuadés tous deux que, si je travaille pour ce capi-
taine, c’est uniquement dans mon intérêt. Mais si vous y trou-

viez votre compte aussi, ce serait folie à vous de ne pas suivre
mon conseil.

PHÉDBIA. Quel est-il, ce conseil?

euros. D’agréer le capitaine pour rival.
PHÉDRH. Comment, de l’agréer!

canon. Réfléchissez un peu (43), Phédria. Vous aimezà
faire grande chère avec Thaïs (car vous ne haïssez pas une
bonne table). Vous avez peu à donner, et Thaîs 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’est un sot, une

GNATO. Non cognosco vestrum tam superbum.

"nous. Sic erit.
arum. Prius audite paucis : quod cum direro, si placuerit, l

Facilotæ.

"nous. Audiamus.
euro. Tu concede paulum istuc, Thraso.

Principio ego vos umbo credere hoc mihi vchementer velim,
Me, hujus quidquid (miam, id facere maxime causa. mes.
Verum idem si vobis prodest, vos non lacera inscitia est.

PHBDRIA. Quid id est!
cru-m. Militem ego rivalem recipiendum ceuseo.

nasonna. Hem,
Recipiendurn l

arum. Cogita modo. Tu lier-de cum illa, Phedria,
Et libenter vivis (etenim bene libenter victitas).
Quod des paululum est, et necesse est multum accipere Thaidem,
Ut tuo amori suppeditare possit sine sumptu tue ; ad i
Omnia hæc magis opportunus, nec magis ex insu tuo,
Ncmo est. Principio et habet quad flet, et dut nemo lai-gins :

xr-æ-n-An-a-s -Ah . - f I," 7 -V
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bête, un lourdaud qui ronfle nuit et jour; il n’y a pas à craindre
qu’une femme s’amourache de lui; et vous le chasserez facile-

ment quand il vous plaira.
. ËI’HÉDRIA, à Chérée. Que ferons-nous?

’ armon continuant. Une autre chose qui, selon moi, est la
plus essentielle : c’est que personne ne donne mieux à manger
que lui, ni avec plus d’abondance. *

pannais. Je serais bien étonné si cet homme-là ne nous était

nécessaire à tous égards. ’ »
enrênés. Je pense comme vous.
canon. Et vous pensez juste. J’ai encore une grace à vous

demander, c’est de me recevoir dans votre société. Il y a assez

longtemps que je roule cette pierre.
PBÉDRIA. Nous te recevons.

enrênes. Et de bon cœur.
i cranes. En reconnaissance, je vous le livre pour le dévorer

et le bafouer.
cariais. C’est bon.
PHÉDRIA. Il le mérite bien.

GNATON , à Thrason. Thrason, approchez quand il vous plaira.
TIIRASON. Eh bien! qu’avons-nous fait P

5-3”

Fatuus est, insulsus, tordus, stertit noctesque, et dies :
Neque tu istum metuas ne omet mulier z pelles facile ubi vclis.

menais. Quid agirons! enunc. Præterea hoc etinm (quad ego vel primum paroi,
Accipit homo nemo melius prunus, neque prolixius.

renoms. Mirum ni illoc homine quoquo pacte opus est.
CHSREA. Idem ego arbitror.

GNATO. Recte facitis. Unum etiam hoc vos ora, ut me in vestrum gregem
Recipiatis. Satis diu hoc jam saxum volve.

Pli-Bonn. Recipimus.
casses. Ac libcnter.

n aïno. At ego pro istoc, Phedria, et tu Chcrea,
Hum: comedendum et deridendum vobis propino.

camus. Placet.
l’KEDRIA. Dignus est.

arum. Thraso, ubi vis, acccde.
maso. Obsecro te, quid agimus!



                                                                     

202 L’EUNUQUE.
ana-ros. 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.

unisson. c’est bien, je te suis obligé. Je ne vais nulle part,
qu’on ne m’adore.

(muon , à Phédria et Chérée. Je vous disais bien qu’il a
toute l’élégance attique.

pneuma. Tu n’as rien oublié. Allez-vous-en par la. (Aux
spectateurs) Et vous, portez-vous bien et applaudissez.

cnuo. Quid! Isti te ignorabant. Postquun ois mores ostendl mon,
Et collaudavi secundum facto et virtutes tuas,
Impetravi.

THRASO. Bene iecisü. Graflam habeo maximum.
Numquam etiam fui usquam, quin me omises amurent plenum.

GNATO. Dixin’ ego vobis in hoc esse Atticam elegmtiam!
minoras. Nil prætermissum est. Ite hac. ’os valete, et plaudite.

FIN DE L ’EUN UQUE.



                                                                     

NOTES
SUR L’EUNUQUE.

(l) Le titre de cette comédie ne nous est pas parvenu en entier.
Il n’y est point fait mentionde la somme que Térence reçut pour
cette pièce. Suétone nous apprend qu’elle se monta a huit mille
pièœs,c’est-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 qu’on la donna, et qu’elle fut annoncée ainsi,

renom Eunuchus, ce qui était une marque d’honneur z honneur
que le poète prend plaisir a 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-

saut l’éloge de cette comédie, remarque qu’elle se soutient dans

toutes ses parties; qu’il n’y parait en aucun endroit que le poète se
soit endormi de fatigue, qu’il divertit par des plaisanteries, instruit
par des exemples utiles, et reprend les vices plus vivement que

dans toutes ses autres pièces. L.
(î) Il vint à bout d’ ’ à la 15. ’ - Ce r a jette

de la clarté sur celui du prologue de l’Andrienne, speclamlœ, on
eæigendæ sin! prias. Il nous apprend un usage assez raisonnable
des magistrats de Rome. Lorsqu’ils avaient examiné en particulier
une pièce, qu’ils l’avaient achetée, ils en faisaient faire des répéti-

tions dans leurs misons. ils y admettaient apparemth des gens
de sont. Mais pourquoi y laisser entrer des postes rivaux?

(3) 001M. - Colin est un mot grec qui signifie flatteur.
(4) Mais qu’il ait au que ces pièces eussent été déja mises en latin,

c’est ce qu’il nie. - Comment se peut-i1 qu’un poète comique ne

connût point les comédies de Plante et de Nævius? Les livres
étaient chers, et Térence était pauvre; mais l’ami de Lélius et de

Scipion pouvait consulter leur bibliothèque.



                                                                     

0.03 NOTES(5) Que faire donc? etc. - ll est facile de voir que Phédria
continue l’entretien qu’il vient d’avoir avec Parmenon avant d’en-

trer sur la scène. Son discours n’est point suivi; il l’interrompt
par des réflexions. Chaque petite phrase indique les divers senti-
ments qui l’agitent.

(6) Réfléchissez, mon math-e, etc. - Muret et beaucoup d’autres

commentateurs, et madame Dacier elle-même, font dire ce vers z
Proin tu , etc.7 à Parmenon. On a suivi Donat, qui l’attribue à
Phédria. Le sens en parait plus naturel. Parmenon peut-il raison-
nablement dire à Phédria : Faîtes des réflexions 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 refusef ma porte; elle se sert du mot feei, qu’on n traduit
par si je l’ai ordonne. Ce mot ne rappelle point à Phédria l’idée
désagréable du refus. Parmenon s’aperçoit de la ruse, et appuie
fortement sur cet outrage; cæcluaisli hune foras. ll y joint même
l’ironie.

(8) On peut faire ceci. -- Pour sentir la finesse de ce mot de
Parmenon, il faut observer, comme on l’a déja fait dans l’Andrienne.

que les femmes qui sortaient de leur pays étaient réputées de mau-

vaise vie.

(9) Jadis, dans [ce premiers siècles. - Quoique Athènes soit le
heu de la scène, ce sont les mœurs romaines que Térence dépeint.
Dans les siècles d’ignorance. le métier de parasite était facile à
Rome. Il suffisait d’être boull’on ou patient, pour être admis aux
tables.

(10) Encore sur tee jambes, Parmenon. - Lorsque Gnaton a
demandé à Parmenon comment il se porte, quid agilur? la réponse
de Parmenon, elalur, sur ses jambes, a du piquer le parasite. Il y a
quelque apparence qu’il veut le piquer à son tour, en lui répétant
le montas. Voilà pourquoi on l’a traduit: Encore ici sur les jambes!

(il) Où il est en garnison. - Les jeunes Athémens qu’on des-
tinait au service militaire s’enrolaient 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’Altique et du port. Ainsi
Chérée était âgé de dix-neuf ans, puisqu’il était en garnison

a" P011, Où il est présumable qu’ils pouvaient obtenir (les
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congés de quelques jours. Cette remarque et ces paroles de
Parmenon, miror, etc., paraissent inutiles à présent, mais elles
deviendront importantes dans la suite. On prie le lecteur de ne les
point oublier.

(l?) En quelque endroit qu’elle soit, 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.

(l3; Mes yeux sont de’gottle’s de ces beautés de tous les jours. ---

Térence a dit z Tœdet quotidianarum harum formarum ; il emploie
exprès ces trois désinences pour marquer le dégoût.

(l l) Mais je ne savais pas que Thaïs fût notre voisine. -- Chéree
ignorait que Tbats demeurât près de sa maison, parcequ’il était en

garnison au Pirce. Par la même raison, il ne la connaissait pas.

(45) Ne l’avoir jamais eue! -- Chérée, avec. une exclamation
qui exige qu’il élève la voix, se plaint de n’avoxr jamais vu Thal’s.

Cette circonstance est très importante; sans elle l’intrigue de Chères
n’aurait pas lieu. Il fallait que le spectateur en tût instruit. Mais
afin qu’il ne se doute pas que c’est pour lui que Chérée dit ne l’a-

voir jamais une, Térence fait ajouter tout de suite z Est-elle, comme
on dit, d’une beauté... ? ll y a la beaucoup d’art et de naturel.

(16) La gloire que les autres ont acquise avec bien de la peine. -
Gnaton raille assez clairement le capitaine. Le sot prend la raillerie
pour des louanges.

(l7) Et qu’il voulait ne reposer 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.

(18) C’était lui couper la gorge. Et 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.

(19) Je suis fâché que cette raillerie son tombée sur un jeune
homme. -- La pitié de Gnaton pour ce jeune Rhodien doit être une
louange agréable a Thrason, parceque les sots aiment à passer pour
méchants. (Donat.)



                                                                     

206 NOTES(30) Cela serait bon si elle m’aimait. -- Ce que dit ici Thrason
est de bon sens. Ce trait ne dénature point le caractère du fanfa-
ron. Un sot peut avoir quelquefois une lueur de jugement. Gnaton
va bientôt le ramener a la fatuité. par la plus inconséquente de
toutes les preuves. Térence prépare ainsi le spectateur au dénoû-
ment. ll ne sera point surpris de voir Thrason prendre son parti,
lorsque Thaïs donnera la préférence à son rival. Il n’y a point à

craindre de sa part aucun événement tragique. (Donat.)

(24) Il m’a semblé entendra la vota: du capitaine. - Lorsque
Thaïs parle de Thrason, elle le nomme miles, qui, selon Donat, est
un terme de mépris. Lorsque c’est a lui qu’elle parle, elle l’appelle

par son nom, Thraso, ce qui était une politesse chez les anciens.
En l’absence comme en la présence de Phédria, Thats lui donne les
noms les plus tendres : ce qui prépare encore le dénoûment.

(à?) Interrogez-te sur les belles-lettres, sur la gymnastique, la
musique. - Parmenon exécute ici ce que lui avait ordonné Phé-
dria : Humus noslrum emmotterois quad potsris.

Les anciens mettaient la musique au nombre des arts qu’il était.
honteux d’ignorer. Un homme qui ne savait point la musique était
regardé comme un homme sans éducation. On porta ce jugement
sur Thémistocle, parcequ’il refusa de prendre la lyre dans un
repas.

(93) Je le croie capable de manger la viande des bûchers. -
Lorsqu’on brûlait les morts, on jetait de la viande dans le bûcher.
Il fallait être de la dernière bassesse pour l’aller prendre.

(24) N’ai-je pas bien dit qu’on me [and des piégea? -- Chrémés

est défiant. Il prend la politesse de Pythias pour une flatterie insi-
dieuse. Il a déja porté le même jugement des civilités de Thats.
Quand il aura bu, il sera bien changé.

(25) Holà! dit-il, ou chercher Pamphila, qu’elle nous amuse. -
On voit que Thrason a suivi le conseil de son flatteur Gnaton : Si
quando illa dicet Phedriam intromiuamus commissatum; tu, Pam-
philam cantatum provocantes. 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 Camélius
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Népos, les filles honnêtes ne mangeaient qu’avec leurs parents.
Verrou explique pourquoi les Romains avaient adopté cet usage.

(37) Il du quermnu- Dorus a répondu tout bas ou par signe
à Pythias.

(98) Recule un peu de ce coli. Entends-tu? Encore un peu. Assez.
Die-moi encore une fols , Chére’e t’a-HI prix ton habit? - Phédria

fait ainsi éloigner Dorus. afin que Pythias et Darius n’entendent
pas les questions qu’il va lui faire, ni les réponses de cet eu-
nuque.

(29) Demande-mol gram. - Il n’est pas nécessaire d’avertir le
lecteur que Phédria veut que Dorus lui demande grace afin de trum-
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 mais lui faisait. c’est à ce conseil que Thrason ré-

pond en disant moi, etc.

(3l) Quel est con acte, Gnaton? -- Thrason avait dit en arri-
vant : Ædee eœpugnabo, oirginem eripium, male mulclabo lpeam.
A présent il demande conseil; c’est que la frayeur le gagne.

(1H) Qu’elle le la rende, ou que tu la prennes? Le plan... -
chrêmes, qui d’abord’avait pour, devient hardi lorsqu’il voit que

le capitaine est un lâche. (le contrastaiest «es comique.

f 33) Il se rend complice du larcin. Cela ne vous suffilaü pas? --
Gnaton voit que chrêmes est hardi, il veut terminer le combat avec.
une espèce d’honneur pour Thrason et pour soi. Il fait entendre à
weepimine qu’il pourra intenter un proues-à chrêmes.

(34) Eslvce là ce que je l’avais ordonné en parlant?- Thaïs, en

allant chez le capitaine, avait dit à Pythias et à ses autres ser-
vantes : Ehem, curule islam diligenter oirglnem. Domi adeitia,

facile. l(35) Le pinnu- mire d’Amlpbon. -- aliénée était parti avec
’ iAntiphon pourmhanger (l’habit. Il tallait, pour, la suite de l’intrigue,

’qu’il revint chez m’en Nt d’ennnqne. Ternes lui en fait don-

ner une raisontrèe naturelle. 0e monologue a leudéfaut qu’on a
déjarepmché aux précédente.



                                                                     

208 NOTES(36) Par Polluœ, je me vengerai, scélérat, de les beaux du: et
faits. - La colère de Pythias amènera très naturellement le dé-
"nûment de la pièce. Parmenon effrayé fera entrer Lachès chez
Thaïs. Lachès. présent à la reconnaissance de Pamphila, consentira
à son mariage avec Chérée, ’ (Dorum.)

(37) Par Pellet. il ne m’est jamais rien arrivé , etc. - Pythias
vient se moquer (le Parmenon. Cette scène est très comique et
très ingénieuse. Le spectateur s’amuse aux dépens du valet, et
ne s’aperçoit pas que le poële l’instruit de ce qui s’est passé chez
Thaïs.

(38j) Ton supplice est tout prêt. --- Pour punir les esclaves, on
les suspendait, ensuite on les fustigeait avec des courroies. Voilà
pourquoi on a rendu tu jam peudeln’e, par Ion supplice en tout
pré].

(39, J’ai fait comme la sourie, je me mie trahi moi-même. - La
souris, «lit-on, se découvre par le bruit qu’elle fait.

(40) Ferai-je moins pour Titan qu’Hercule ne [il pour Omphale?
- Les grands exemples sont familiers a Thrason. ll a cherché à
justifier sa lâcheté par l’exemple de Pyrrhus; il autorise ici sa bas-
sesse par celui d’Hercule.

(il) Voici un nouveau visage. -- Thrason avait vu Chérée sous
le même habit d’eunuque qu’il porte encore; mais il l’avait vu
avec la contenance infectée d’un esclave! A présent Chérée sort

,avec la joie d’un étourdi qui est au comble de ses vœux. Thrason
en a peur : la peur l’empêche de le reconnaitre.

(H) Nous ne faisane plus qu’une maison. - Le bonhomme La-
chès n’est guère jaloux de la sagesse de ses fils. Lorsqu’il apprend
que l’aine a fait présent d’un eunuque a Thals, 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 deÊ
puions n’étaient pas bien épurées, témoin le mot et l’exemple de
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Caton. On pourrait supposer que Thaïs a promis de réformer sa dé-
pense et sa conduite.

(43) Réfléchissez un peu. -- Tout ce que dît 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.

un mas nous Sun L’EUNUQUE.

Il



                                                                     



                                                                     

L’HEAUTONTIMORUMENOS.



                                                                     



                                                                     

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

LE TITRE.

Cette pièce fut représentée pendant la fête de Cybèle, sous

les édiles curules L. Comélius Lentulus et L. Valérius Flac-
cus. Elle un jouée par la troupe de L. Ambivius Turpio et de
L. Attilius Prœnestinus. Flacons, affranchi de Claudius, en fit A
la musique. Elle est imitée d’une pièce grecque de Ménandre.

Elle fut jouée la première fois avec les flûtes inégales; la se-
conde, avec les deux flûtes droites. Elle fut donnée une troi-
sième fois sous le consulat de Titus Sempronîus et de Marcus

Juventius. ’
HEAUTONTIMORUMENOS.

TITU LUS .

Acta ludis Megnlensibus, L. Comelîo Lentulo, L. Valerio Fiasco
ædilibus curulibus. Egerunt L. Ambivius Turpio et L. Attllius Prunes-
anus. Modes (est: Pineau, Claudii. Gram est Menandru. Acta primum -
mm! imperium, delnde and!!! dextris. Acta euam tertio T. Sempronîo
et M. J uventio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE. Ienfants. père de Cliliphon et d-An- I
tlphilo.

unanime , père de cum... I
GLITIPHON, tu. de Chêne: et de

Sainte.
CLINIAS , il! de Meuedémc.
sosmn, lemme a; culmen, mère i

de Clitlphon en d’Amlphile. n

ANTIPHILE , limée de Cliniu , recon-
nue une de me. et de Sunna.

BACCHIS , ululé: de Clitiphon.

Le nourrice d’Antlpbiln.

PlllllGlA , cul-va du Bnechis.

BYRUB . "en" de mon.
BICHON , mllve de Cliniu.

La scène est dans un hameau près d’Athènes. Le théâtre représente l’es-

pace qui est. entre la maison de Chrémès et celle de Menedême.

PERSONÆ DRAMATIS.

PROLOGUS.

CHREMES . Cliliphonil et Autiphilva
puer.

MENEDEMUS, Cliniæ pater.
emmure, Chrcxneül et 5mm. n.

lins.
CLlNlA , Menedemi filins.
SOSTRATA , Glu-emmi: uxor, Clitipbo-

ni: et Antiphilæ muer.

ANTIPHILA . Cliniæ unies,
Glu-omni: a! Sourates Min.

BACGHIS i Clitiphonis arnica.

Nutrix Antiphilæ.

agui".

PURIGIA , Bacchidil ancilln.

SYRUS, Chrmflll nenni.
nnomo , crime lervlu.

Scena est in paso Munis vicino.



                                                                     

PROLOGUE.

Notre poète donne ici (t) le rôle d’un jeune homme à un
vieillard. Cette conduite peut paraître étrange: je vais d’abord

vous en dire la raison. Ensuite je» dirai ce qui m’amène ici.
Nous devons aujourd’hui représenter l’Heautontimorumenos,

pièce imitée tout entière d’une seule pièce grecque Notre au-

teur en a doublé l’intrigue (2), qui est simple dans l’original.
c’est assez dire que cette pièce est nouvelle , et ce qu’elle est.

Je vous nommerais son auteur et le poële grec de qui il l’a
prise, si je ne supposais que la plupart de vous en sont in-
struits. Maintenant je vais vous dire en deux mots pourquoi je
suis chargé de ce rôle z c’est que l’auteur veut que je prononce

un plaidoyer, et non un prologue (3). Il vous prend pour juges,
et moi pour avocat. Mais il n’y aura (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 ait vestrum mirnm, cuir partes seni
Poeta dederit, que! sur". adolescentlnm z
Id primum dicam z deinde, quad veni, eloquar.
Ex lutegra græca, integram comœdilm
Hodie sum acturus Heautontimorumenon ,
Duplex qua! ex argumente tacts est simplici.
Novam esse ostendi, et quæ et : nunc qui scripserit ,
Et ou]: grues ait, ni pattern maximum
Existimarem scire natrum, id dicerem.
Nunc , quamobrem lias partes didicerlm, panois dabo.
Oratoreln esse volait me, non prologum :
Vestrum judicium [colt z me acterem dedit.
Sed hic acter tantum poterit a fucundia,
Quantum illc potuit cogitare commode ,
Qui oraüonem banc scripsit, quam dicturua mm.
Nain quad rumens distulerunt malevoli ,
Multas contaminasse gmcas, dum facit
Pancas latinos : factum hic «se id non negat ,



                                                                     

2l6 PROLOGUE.
faire un petit nombre de latines (4), Il convient du fait; et, loin. *
de s’en repentir, il espère en faire encore autant, ayant pour
lui l’exemple des bons auteurs (5), qui l’autorise à faire ce
qu’ils ont fait. Quant au vieux poète jaloux qui ne cesse de
répéter que Térence s’est mis tout.à coup à travailler pour le

théâtre (a), comptant plus sur le génie de ses amis (7) que sur
ses talents naturels , 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 poëtes 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 (a). Que je ne sois pas toujours obligé de
crier à haute voix, de m’excéder de fatigue pour jouer les rôles

Neque se id pigne z et deinde (scutum suturant.
Rabot bonurum summum; que eumplo sibi
Licere id facere, quad illi tecerunt, pntat.
Tarn quad malevolus velus pneu dicunt,
Repente ad studium hune se applicasse muaicum,
Amicurn ingénie fretum, baud nature sua :
Arbitrium vestrum, ventre existimatio
Valebit. Quamobrem cranes vos urates volo ,
Ne plus iniquum posait, quam mirnm, enfla.
Facile sequi sitis, date crescendi copina ,
Novarum qui spectandi faciuut copieur
Bine virils : ne illc pro se dictum oubliant,
Qui nuper fecit servo currentl in via
Decesse populum : cur insane serviati
De illius peccalis plus dicot, cum datait
Alias noves, nisi ânon: maledictis fait.
Adeste æquo animo : date potestetern mihi.
Statariam agars ut lient par silentium :
Ne semper servus comme, iratus seriez,
Edax parnsitus, sycophantsnutem imputions,
Avants leno, assidue agendi sint mihi ,

a
. à



                                                                     

I l PROLOGUE. 2l7à d’un esclave qui court, d’un vieillard en colère , d’un parasite

gourmand , d’un impudent sycophante, d’un avare marchand
d’esclaves. En faveur de mon age, trouvez bon qu’on épargne

un peu ma peine; aujourd’hui les auteurs ne ménagent point
ma vieillesse. Lorsqu’une comédie est fatigante, on me l’ap-

porte (9). Demande-belle un jeu plus calme, on la donne a une
autre troupe. Le style de celle-ci est pur. Essayez mes talents
dans l’un et dans l’autre genre. Si jamais l’avarice ne m’a guidé

dans ma profession, si j’ai regardé comme ma plus grande
récompense l’honneur de servir à vos amusements, faites en
moi un exemple qui engage les jeunes acteurs à chercher à vous

plaire plutôt qu’à s’enrichir. ’

Clamore summo, cum laborc maximo.
Mes causa causam banc justam esse animum induite,
Ut aliqua pars laboris miunatur mihi.
Nm nunc novas qui scribuut, nihil parcunt seul :
Bi qua laboriosa est, ad me curritur :
Sin lenis est, ad alium defcrtur gregem.
In hac est purs oratlo. Experimini,
In utramque partem ingenium quid posait meum.
Si nunquam avare pretium statui arti men,
Et cum esse quæstnm in animum induxi maximum ,
Quum maxime servlre vestris commodis :
Exemplum statufie in me, ut adolescentuli A
Vobls placere studeant potins, quam sibl.



                                                                     



                                                                     

L’HEAUTONTIMORUMENOS.

ACTE PREMIER

SCÈNE].
CHRÉMÈS, MENEDÉME.

ennemies. ll n’y a pas longtemps que nous nous connais-
sons (10), car c’est seulement depuis que vous avez lichenî
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 age et pour votre fortune. Car, au nom des dieux,

HEAUTONTIMORUMENOS.
03910

ACTUSIWUMUS

SCENA’L

CHREMES , MENEDEMUS.
(rusasses. Quumqunm hæc inter nos nuper notifia admodum est,

Inde udeo quod ngrum in proximo hic Inercntus es,
Nec roi fere une amplius quidqunm fuit :
Tamen vel virtus tua me, vel vicinitas
(Quod ego in propinqun parte nmiciliæ put"),
Facit ut te audacler moncam et familiariter,
Quod mihi vidure præler ætatem tuum
Focero, et prælcr quam res te adhortnlur tua.
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que] est votre dessein? que cherchez-vous? Vous avez soixante
ans et davantage, si je ne me trompe. Il n’y a point dans ce
canton de terre meilleure ou plus fertile. Vous avez assez d’es-

claves, et vous faites sans relâche leur ouvrage, comme si
vous n’en aviez pas un. J’ai beau sortir matin , rentrer tard ,
je vous vois toujours dans votre champ bêcher," labourer,
porter quelque fardeau. Vous ne prenez pas un instant de
repos, vous ne vous ménagez point. Ce n’est pas par plaisir
assurément. Mais, direz-vous, je ne suis pas content de l’ouvrage

que font mes esclaves. Si vous preniez, pour les faire travail-
ler, la peine que vous prenez pour travailler vous-même, vous
avanceriez davantage

lamantins. Chrémès, avez-vous assez de loisir pour vous
mêler des affaires qui vous sont étrangères, et qui ne vous re-
gardent nullement?

mmènes. Je suis homme (i i): 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 atque hominum fidem, quid vis tibi!
Quid quærist Annos sexaginta natus es,
Aut plus eo, ut conjicio. Agrum in bis regionibus
Meliorem, neque pretii major-in, nemo habet :
Servos complures z proinde quasi nemo siet ,
Ila tute attente illorum officia fungere.
Nunquam mm mans egredior, neque tam vespere
Domum revertor, quin te in fundo conspicer
Fodere, sut. arare, aut allquid ferre denique.
Nullum remittis tempus. neque te respicis.
Haec non voluptati tibi esse, satis certo scio.
At enim dices, me, quantum hic operis fiat, pœnitct.
Quod in opere faciendo operæ consumis tub ,
Si sumas in illi: cxercendis, plus agas.

usssnsnus. Chreme, tantumne ah retira est otli tibi ,
Aliena ut cures, caque, nihil quœ ad te attinentl

CHREMES. Homo sum : humani nihil a me alienum pute.
Vel me moncre hoc, vel percontari puta.
Rectum estl ego ut faciam : non est! te ut deterream.
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essentes. c’est mon usage; conduisez-vous connue il vous

convient.
annexes. Quel homme a pour usage de se tourmenter?
nesenene. Moi.
enserres. Si vous avez quelque chagrin , j’en suis fâché.

Mais que] malheur vous est-il arrivé? Quel crime (12) avez-
vous donc commis, pour vous traiter ainsi?

HENEDÈIE. Hélas! hélas!

CHRÉMÈS. 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.

nesenene. Vous voulez donc le savoir?
canines. Par la seule raison que je viens de vous dire.
ameutas. Vous le saurez.
ouatines. Mais quittez cette herse; ne vous fatiguez pas.
MENEDÊIIE. Je n’en ferai rien.

CHRÉIÈS. Quel est votre dessein?

IENEDÈME. Permettez que je ne prenne aucun instant de
repos.

mexeneMus. Mihi sic est usus : tibi ut opus est facto, face.
casernes. An cuiqunm est usus homini, se ut cruciett

MSNEDEMUS. Mihi:

culmines. Si quid laboris est, nollem. Sed quid istuc mali est ,
Quæ, quid de te tantum meruistil

MSNEDEMUS. Eheu!

CHREMES. Ne lacryma; atque istnc, quidqnid est, fac me ut sciam :
Ne retice : ne verere : credo, inquam, mihi,
Aut consolando, ont consilio, aut re Juvero.

MENEDSMUS. Scire hoc via!

CHRSMES. En quidam causa , que and tibi.
MSNBDEHUS. Dicetur.

, CHREMSS. At tatou rustres interea tamen
Appone : ne label-a.

HENKDSHUS. Minime.
CHREMES. Quam rem agis!

IENEDEMUS. Bine me, vacivum tempus ne quad dom mihi
Laboris.
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annexes, prenant la herse. Je ne le permettrai pas, vous

dis-je.
malvenue. Ah! vous avez tort.
canines. Comment, une herse si lourde!

i MENEDÊME. C’est un juste châtiment.

annexes. Parlez à présent.

nexenene. J’ai un fils unique à la fleur (le Page. Hélas!
qu’ai-je dit, j’ai? Non, Chrémès , je l’avais; aujourd’hui je ne

sais si je l’ai, ou non.

annexes. Comment cela?
envenime. Vous allez voir. Il y a ici une vieille étrangère

de Corinthe , qui est fort pauvre. Mon fils devint éperdument
amoureux de sa fille , au point qu’il voulait presque l’épouser;

tout cela a mon insu. Sitôt que j’en fus 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 jours 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
«lire, comme une épouse? Tu te trompes, Clinias , si tu le

CllRBMSS. Non siuam, inqunm.
mexensmus. Ah l non æquum facis.

culmina. Hui, tain graves lias, quœso!
usxeneuus. Sic meritum est mcum

CIIREMES. Nunc loqueru.
meuensnus. Filium unicum adolescentulum

Habeo. Ali! quid dixi, habcre me! Imo habui, Chrome z
Nunc hnbcnm, nccne, incertum est.

CHREMES. Quid iin istuc!
ueuenenus. Scies -

Est c Corintho hic advenu anus paupercula :
Ejus filinm ille amarc cœpit perdite,
Prope jam ut pro uxore haberet. Hæc clam me omnia.
Ubi rem rescivi, cœpi non humanitus,
Neque ut animum decuit œgrotum adolescentuli ,
Tracture : scd vi et via pervolgata patrum.
Quotidie accusabam; hem! tibine llŒC diutius
Liccre spcrns faccre, me vivo paire ,
Amicam ut habeas prope jam in uxoris loco!
Erras :i id credis, et me ignoras, Clinia.
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crois , et tu ne me connais pas. Je veux bien l’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 tige, je ne
m’occupais pas d’amourettes. La pauvreté me força d’aller en

Asie porter les armes; et par ma valeur j’y acquis honneur et
fortune. Enfin la chose en vint au point que ce jeune homme,
à force de s’entendre répéter à chaque instant les mêmes du-

retés , n’y put tenir. Il s’imagina que mon age et mon 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.

ouatines. Que dites-vous? -
II-ZNEDÈIE. ll partit sans m’en prévenir; et voila dcja tais

mois.
cantines. Vous eûtes tort tous deux. Cette résolution indi-

que cependant un jeune homme qui a du cœur et de l’énergie
meunerie. Quand ses confidents m’enrent tout dit, je roui ù-

cliez moi tout triste, l’esprit troublé, et ne sachant quo-l parti
prendre. Je m’assieds, mes esclaves accourent, ils me déchaus-

Ego te meuzn esse dici tantispcr volo .
Dum, quod tr dignum est, facies : sert si id non lacis,
Ego, quv d me in te sit facerc dignum, invencro.
Nulla adeo ex rc istuc flt, nisi ex nimio otio.
Ego istuc matis, non amori operam dabnm ,
Sed in Asiam hlnc abii propter paupericm, alque ibi
Simul rem et gloriam armis belli reperi.
Postremo adeo res rediit : adolescentulus
Sæpc eadrm, et graviter audiendo, victun est.
Putavit me et relate et benevolentia
Plus ache et providerc, quam se ipsum sibi.
In Asinm ad regem militutnm abiit, Chrcme.

mineuse. Quid ais!
nsseoenus. Clam me est profectus, menses tri-s abat.

CiiREMES. Ambo accusandi. Etsi illud inceptum (amen
Animi est pudcnlis signum, ct non instrenui.

MIZSEDEML’F. l’bi cumpcri ex iis qui ci lucre conseil,

Domum rcvcrt- r mœslus, atqnc anima fore
Perturbalo, nique inccrlo præ ægritudine :
.ldsido; accurrunt servi. soccos detrnhunt :
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sent, diaulres se hâtent de mettre le couvert, de servir le
souper; chacun fait de son mieux pour adoucir ma peine.
Voyant cela, je me (lis en moi-même : a Comment, tant de
gens pour moi seul, empressés à me servir seul, à satisfaire à
mes desirs? Tant de servantes occupées à me vêtir? Pour mai
seul tant de dépenses! Et mon fils unique, qui devraituserde
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. »

Aussitôt dit, aussitôt fait. Je ne laisse rien dans ma maison;
vaisselle , étoffes, je fais rafle de tout. Servantes; valets, e;-
cepté ceux qui, par les travaux rustiques, pouvaient m’indeln-
niser de leur dépense, je les mène au marché et les vends; je

mets écriteau a ma porte; je ramasse environ quinze talents.
J’achète cette terre, je m’y tourmente. ll m’a semble, Chremès,

Video alios (cathare, lectos sternere,
Cœnam apparue : pro se quisque sednlo
Faciebat, que lllam mihi lenirent miseriam.
Ubi video hæc, cœpi cogitare z Hem! to! men
Solius sollicili sur". causa, ut me unum expleant!
Ancillæ tut me vestinnti Sumptus domi
Tanws ego solus faciaux! Sed gnntum unicum,
Quem pariter uli his decuil, aut etiam lmplius,
Quod illa sans magis ad hæc utenda idonea est,
Eum ego hinc ejcci miserum injustitia men!
Malo quidem me dignum quovis dcpntem ,
Si id faciam. Nam usque dum illc vitam illum colet
lnopem, tarons patria 0b mens injurias,
Interea usque illi de me supplicium (labo :
Laborans, quærens, parcens, illi serviens.
Ita fado promus : nihil relinquo in ædibus,
Nec vus, nec vestimentum : corrasi omnia.
Ancillns, serves, nisi eus, qui opere rustico
Faciendo facile sumptum exercereut suum ,
Omnes produxi ac vendidi : inscripsi illico
Ædcs mercede : quasi lalenta ad quindecim
Coegi : agrum hune mercatus mm : hic me exerceo.
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que je serais un peu moins injuste en me rendant malheureux;
et que je devais rester étranger aux plaisirs, jusqu’à ce que
mon fils revint sain et sauf pour en jouir, avec moi.

cantines. 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 arrivé.
unanime. C’est vrai, j’en conviens; la plus grande faute

est de mon coté.

«mamies. Jlai bonne espérance, Menedême; au premier jour
il vous reviendra en bonne santé.

"sentine. Les dieux le veuillent!
(IHRÉIÈS. Ils le voudront. c’est aujourd’hui la fête de Bac-

chus. si cela ne vous dérange pas , passez le reste de la journée
chez moi.

ameutas. Je ne peux pas.
CHRÉMÈS. 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, mec gnato facere, dum fiam miser :
NEC las use ulla me voluptate hic [rut ,
Nisi ubi illc hue salvus redicrit meus particcps.

caneras. Ingenio te esse in liberos lenl pute, et
lllam ubacquentcm, si quis recto aut commode
Tractaret. Verum neque tu illum satis noveras ,
Net: te illc. Hue ubi fit, ibi non vere vlvitur :
Tu illum, numqnam ostendlsti, quanti pendues,
Nec tibi llle est credere aulne qua est æquum patri.
Quod si esset factum, hæc numquam evenlsecnt tibi.

MENEDEMUS. Ita res est, fateor z peccalum a me maximum est.
CHREHES. Mencdcme, at porro reete spero, et illum tibi

Salvum adluturum esse hic, confldo, propediem.
MEïEDEMUS. Utinam ixa dii faxintl

curcumas. Facient. Nunc. si commodum est.
Dionysia hic surit, hodie apud me ais vole.

msnnnznus. Non posaum.
CHREMES. Cur non! Quum, tandem aliquantulum

Tibi parce : idem abacas facere te hoc vult tillas.
15
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moere. Il ne convient pas qu’après l’avoir mis dans la

peine , je m’en exempte.

canines. Vous y êtes résolu?

momie. Oui.
canines. Je vous salue.
mutile. Et moi pareillement.

SCÈNE IL

CHRÉMES.

11 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 en besoin de l’avertir; il y
a déja longtemps, disent-ils, qu’il est chez nous. c’est moi

qui fais attendre les convives. Je vais entrer. La porte crie?
Qui sort du logis? Retirons-nous ici.

"summum. Non connaît, qui illum ad laborem impulerim ,
Nunc me ipsum fugere.

CHRBHSS. Siccine est sententiat

renflamma. Sic. vcames. Bene vale.
assaisonnes. Et tu.

SCENA Il.

CHIEN.
Lacrymas excusait mihi ,

Miseretque me ejus. Sed, ut diei tempus est,
Honore oportet me hune vicinum Phauiam ,
Ad cœnam ut veniat : lbo, visam si domi est.
Nîhll opus fait monitore : jamdudum domi
Prune apud me esse sium. z egomet convivas moror.
Ibo adeo bine tntro. Sed quid crepuerunt fores
Hinc a met Quimam egreditur E Hue concessero.
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SCÈNE lll.
CLITIPHON , CHRÉMÈS.

aurones, à. Clinias qui est rate dans la maison. Jusqu’à
puisent, Clinias , tu n’as rien à craindre. Ils n’ont pas encore

trop tarde (13). Je suis sur qu’elle viendra aujourd’hui avec
ton messager. Ainsi bannis cette vaine inquiétude qui te tour-

mente. .canâmes, à part. A qui mon fils parle-Fil?
CLI’HPHON, apercevant son père. Je cherchais mon père, le

voilà. Je vais l’aborder. Mon père , vous arrivez fort à propos.

canâmes. Pourquoi?
omniums. Connaissez-vous Menedeme notre voisin?
canines. Oui.
CUTIPHON. Savez-vous qu’il a un fils?
CHRÉIÈS. On m’a dit qu’il est en Asie.

cumules. Il n’y est plus, mon père; il est chez nous.
ŒBÉIÈS. Que dis-tu?

CLITll’HON. A l’instant, au sortir du vaisseau , je l’ai amené

SCENA III.
CLlTlPEO, CRÈME;

amena Nihil adhuc est, quod vereare, Clinia z haudquaquam’ etiam
cessant :

Et illum, simul cum nuntio, tibi hie ego adluturam hodie, ado z
Proin tu aollicitudinem istam falsam, que te excrueiat, mutas.

CHREMES. Quicum loquitur filins!
CUTIPHO. Pater adent, quem volai; adibo. Pater, opportune advenis.
cumins. Quid id au

CLITIPEO. Hum: Mandarin neuf, nom vidant
canuse. Probe.

cumule. Huic fllium son ont
emmuras. Audivi esse in Aria.

CIJTIPHO. Non est, pour!
Apud nos est.

cannas. Quid ais!
curirno. Advenientem, e navi egredientem, illico
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souper chez nous : car des notre enfance nous avons toujours
été bons camarades.

criants. Cela me fait plaisir. Je voudrais avoir pressé da-
vantage Menedeme de venir chez nous, pour lui donner cette
agréable surprise au logis. Mais il est encore temps.

CLITIPIION. Gardez-voan bien , mon père, il ne le faut pas.
cumins. Pourquoi?
chrnrnorv. Parceque son fils n’a pas encore de parti pris. Il

ne fait que d’arriver. Tout l’épouvante, et la colère de son
père, et les dispositions de sa nîaltresse, qu’il aime éperdu-

ment. C’est elle qui est la cause de cette rupture et de son

départ. ’(maints. Je le sais.
currruorv. il vient de lui dépêcher un petit esclave à la

ville, et j’ai envoyé notre Syrus avec lui.

canuts. Que dit-il?
curmron. Ce qu’il dit? Qu’il est malheureux.
CHRÉIÈS. Lui malheureux! Peut-On l’être moins? Parents,

amis, allies, fertune , naissance, patrie, que lui manque-HI
de ce qu’on appelle des avantages? Mais la valeur de ces

Abduxl ad cœnarn : nam mihi magna cum eojnm inde usque a pueritia
Fuit semper familiaritns.

CHREMBS. Voluptatem magnam nuntias.
Quam vellem Menedelnum invitatum, ut noblscum esset hodie.

amplius;
Ut hanc lætitiam nec opinanti primus ei objicerem domi Y
Atque etjarn nunc tcmpus est.

cunrrro. Cave taxis: non opus est, pater.
CllRSMES. Quapropter!
CLITlPHO. Qui: enim incertum est eüam, quid se facint : mode venit.

Timet omnia, patrls tram, et animum amicts se ergs ut sit sans :
Barn misere mat: propter eam hæc turbe atque ahitio evenit.

CHREHES. Scie.
CUTIPno. Nunc servulum ad eam in urbem misit, et ego nostrum una

Symm.
erratum. Quid narrnt!

CLlTlPHO. Quid illc! Se mîserum esse.
CHREMES. Miserum! quem minus credere est!

Quid reliqui est, quin habent, quæ quidam in homine dicunrur bonni
Pnrentes, patrlnm incolumcm, arnicas, genns, cognntos, divitins:

n
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biens est dans l’ame de celui qui les possède. Pour qui sait
en jouir, ce sont des biens; pour qui en abuse, ce sont des
maux.

cmrrnox. Mais ce vieillard a toujours été insupportable;
et ma plus grande crainte, c’est que la colère nele porte à mal-
traiter son fils.

(marinas. Lui? (tout bas) Mais taisons-nous, car la crainte
du fils est utile au père.

CLITIPBON. Que dites-vous tout bas?
marines. Je dis que, si sévère qu’il fût, 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? Le vieillard devait-il vivre à la fan-
taisie de son (ils, ou Clinias à celle de son père? Il l’accuse
d’être dur,- il a tort; presque tous les pères sont de même. Les

hommes un peu raisonnables ne veulent pas que leurs fils
s’adonnent sans cesse au libertinage et aux festins; ils leur
donnent peu dàrgent ; et cela pour leur bien; car quand une
fois le cœur est enchaîné à de mauvaises habitudes, il est im-

possible qu’il ne suive pas de mauvaises voies. Il est prudent
d’apprendre au); dépens d’autrui à se bien conduire.

a

Atque hase perinde sunt, ut illius animus, qui es possidet :
Qui uti scit, et buna : illi. qui non utitur recta, main.

CLlTlPIlo. Imo ille senex fuit importunus semper : et nunc nihil magis
VereDr, quam ne quid in illum iratus plus satis tartit. pater.

CHREMES. Illenel Sed reprimam me z nm in metu esse hune, illi est utile.
cmrrno. Quid tute tecum!

cassures. Dicam. Ut ut ernt, mansum tamen opottuit.
Fortasse aliquantum iniquior crut præter cjus libidinem.
Pateretur. Nam quem ferret, si parentcm non ferret suum l
Hunccine eut æqnum ex illins more. au illum ex hujus viverel
Et quad illum insimulat durnm, id non est : nam parcntum injurias
Uniusmodi sunt ferme; paulo qui est homo talerabilis.
Scortari crebro nolunt, nolunt crebro convivarier :
Præbent exigue sumptum; algue hac sunt tamen ad virtutem omnia..
Verum ubi animus semel se cupidltate devinxit main ,
Necesse est, Clitipho, comme consequi consimilia. floc
Scitum est, periclum ex aliis facere, tibi quad ex usu siet.
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(:LITIPIION. Je le crois. i
CIIIIÉIIÈS. Je rentre pour voir ce que nous avons à souper.

Il est déja tard; songe à ne pas l’éloigner.

SCÈNE lV.

CLlTlPHON.

[Que les pitres sont injustes envers leurs enfants! Il faudrait
que des le berceau nous fussions vieux, et exempts de toutes
les passions de la jeunesse; ils veulent nous régler sur leurs
desirs actuels, et non sur ceux d’autrefois. si jamais j’ai un
fils , je réponds qu’il aura. en moi un père bien commode: il
pourra m’avouer ses fautes , et en espérer le pardon. Je ne ferai
pas comme le mien , qui vient , à propos d’un autre , me dé-

biter ses maximes. Quelle vexation! A-t-il bu un coup, il ne
tarit pas sur ses prouesses; à présent il me dit : Apprenez
aux dépens des autres. Le ruse! Il ne sait, ma foi , pas com-
bien je suis sourd à ses contes. Je suis bien plus sensible à
ces deux mots de Bacclris: Donne-moi, apporte-moi ; je n’ai
rien à lui répondre, et personne n’est plus malheureux que

CLITIPIIO. un credo.
CHREMSS. Ego ibo hinc intro, ut vidcam nabis quid cœnæ sict :

Tu, ut tcmpus est diei, vide sis, ne quo hinc abeas longins.

SCENA lV.
CLITIPHO.

Quum iniqui sunt patres in omnes adolescentesjudices!
Qui æquum esse consent, nos jam a pueris illico nasci scnes .
Reque illarum affines esse remm, qua: fert adolescentia.
Ex sua libidine moderantur nunc qua est, non quæ olim fait.
Mihi si unquam filins erit. na illc facili me utotur paire.
Nain et cognosccndi et ignosccndi dabitur peccnti locus.
Non ut meus, qui mihi pet ulium ostendit suarn sententiam.

. Perii, is mihi, ubi adbibit plus peule. sua quæ munit racinera !
Nunc ait : Pariclum ex allia facito, tibi quod ex usu siet.
Astutlls’. næ illc baud soit, quam n’ihi nunc surdn narret tabulant.
Magie nunc me nmicæ dicta stimulant : Da mihi, arque adfer mihi.
Cui quid respondeam, nihil habco: nequemc qu’squamest miscrior.
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moi. Clinias a bien de l’embarras dans ses amours , mais du
moins il aime une femme bien élevée et modeste, et qui ne
connaît point le manége des courtisanes. La mienne (14) est
impérieuse, exigeante, magnifique, dépensière, et d’un grand

ton. Je n’ai à lui donner que des promesses; car j’ai honte de
lui dire que je n’ai rien. c’est depuis peu que j’ai le malheur

de l’aimer; mon père ne le sait pas encore.

Nain hic Clinia, etsi i: quoque suarum rerum mugit , allumer:
Babel bene ac pudice eductnm, ignaram anis meretriciæ.
Mea est. païens, promu, magnifica. sumptuosa, nobilis.
Tum quod dem ei, recte est: mm nihil esse mihiI religio est dicere.
Hoc ego mali non pridem inveni : neque etiamdum scit pater.
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ACTE SECOND.

SCÈNE l.

CLINlAS, CLlTIPHON.
cursus. Si tout allait bien pour mon amour, il y a long- 4

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.

cnmpnou. Clinias.
CLINIAS. Que je suis malheureux!
CLlTlPHON. Prends donc garde. Quelqu’un, en sortant de chez

ton père, pourrait t’apercevoir.

arums. Oui, oui. Mais je ne sais que] malheur mon cœur
me présage.

CLl’l’lPHON. Jugeras-tu toujours avant de savoir la vérité?

ACTUS SECUNDUS.

SCENA l.
CLINIA, CLITIPHO.

(1mn. Si mihi secundæ res de amure meo casent, jamdudum, scio,
Venissçnt : sed vereor, ne millier, me absente, hic corrupta. sit.
Concurrent muhæ opiniones quæ mihi anlmum exurgeant :
Occasio, locus, Mas, mater cujus sub imperio est male z
Cui nihil jam præter pretium dulce est.

CUTIPHO. Clinia.
CHINA. Hei misera mihi l

chPHo. Edam caves, ne vident forte bine te a pane aliquis externat
CLINIA. Faciam: sed nescio quid profecto mihi anlmus præsagit mali.
CLITIPHO. Pergin’ istuc prias dijudicare, quam scia quid veri siet!
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CLINJAS. S’il n’était rien arrivé, ils seraient déja ici.

CLITIPHON. Ils y seront dans l’instant?

cursus. Quand viendra-t4], cet instant!
CLITIPHON. 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
p une année.

CLINIAS. Ah! Clitiphon, je tremble...
CLITIPHON. Eh! rassure-toi. Tiens, voilà Dromon avec Syrus.

SCÈNE u.

SYRUS, DBOMON, CLITIPHON, CLINIAS.

svnus, continuant sa conversation avec Dromon, sans
apercevoir Clitlphon et Clinias. Én vérité?

momon. c’est comme je te le dis.
suies. Mais, tout en jasant, nous les avons dépassées.
CLITIPEON, à Clinias. Ta maltresse arrive; entends-tu , Cli-

nias? iCLINIAS. Oui vraiment, je l’entends enfin, je le vois, et je
respire, Clitiphon.

mura. Si nihil mali esset, jam hic ndessent.
curium. J am aderunt. ’

(tuum. Quando istuc eritl
cnmpno. Non cogitas bine languie esse. Et nanti mores mulierum :

Dum moliuntnr, dum comuntur, armus est.
aux!» 0 Clitipho l

Timeo.
(21.11an0. Respira : eccurn Dromonem cumSyro, uns adsunt. ubi.

SCENA Il.
SYRUS, DROMO, CLITIPHO, CLINIA.

sans. Ain’ tu!
Daouo. Sic est.

nous. Venin interea dum sermones cœdimus,
11h. sont relias. ’
, CLI’HPHO. Minier tibi adent : audin’1 Clininl

cumA. Ego vero audio nunc demum, et vides, et mec, Clitipho.
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anones, à Sgrus. Ce n’est pas étonnant. Elles sont si em-

barrassées! Quelle troupe d’esclaves elles amènent avec elles!

cursus, à Clitiplwn. Je suis perdu! D’où lui viennent ces

esclaves? -CLlTIPHON, à Clinias. Est-ce à moi que tu le demandes;l
svnus, à Dromon. Il ne fallait pas les quitter. Que de ba-

gage elles portent! -
cusus. Hélas!
svnus. Des bijoux, des robes. El puis il se fait tard; elles ne

savent pas le chemin. Nous avons fait une sottise. Dromon, re-
tourne alu-devant d’elles; Va vite. Es-tu parti?

cursus. Ah! quelles espérances trompées! ’
CLITIPHON. Qu’as-tu? Quelle inquiétude te tourmente encore.

cursus. 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?

chrnou. Ah! je comprends à la fin.
n smus. 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 vieillardPMais
voilà ceux que je voulais rencontrer.

911mm. Minime mirnm, adeo impeditæ sunt; ancillarum gregem
Ducunt secum.

cunu. Periil onde illi sunt ancillæ!
CLITIPHO. Men’ rogas!

SYRUS. Non oporluit relictas: portant quid reruml
CLINIA. Hei mihi!

Huns. Aurum, vestem : et vesperascit; et non novcrunt viam.
Factum a nobis stalle est. Abi dum tu, Dromo, illi: obvinm.
Propera : quid mais?

CLlNlA. Væ misero mihi, quanta de spe decidi!
CLITIPHO. Quid istuc! Quæ res te sollicitat amerri!

cunu. Rogitas quid siett
Viden’ tu ancillas, aurum, vestem! Quam ego cum una ancillula
Hic reliqui z unde esse cerises!

CLITIPHO. Vahl nunc demum intelligo.
unaus. Di boni, quid turbæ est! Ædes nostræ vix capient, scie.

Quid comedent! quid ebibent! Quid soue erit nostro miseriua’!
Sed video, eccos, quos volebam.
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cursus. 0 Jupiter! où est la bonne foi? lnsensé! 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. Pauvre

père, qui m’a tant de fois inutilement averti des mœurs de ces
femmes , et qui n’a pu bannir celle-ci de mon cœur! Je l’en ban-

nirai pourtant aujourd’hui. Lorsqu’il m’en aurait su gré, je ne

l’ai pas voulu. Je suis le plus malheureux des hommes.
SYRUS, à part. C’est sûrement ce que j’ai dit à Dromon qui

l’induit en erreur. (haut) Clinias, votre :maltresse 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.
cuxus. Quelles apparences , je te prie? car je ne desire rien

tant que de connaltre l’injustice de mes soupçons.

sinus. 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 (l5). J’ai appris cela par hasard en chemin, comme elle
le contait à l’autre.

cum-nos. Quelle est cette autre?

CLINIA. 0 Jupiter ! ubinam est fldes!
Dum ego propter te errons patrie carco démens, tu interca loci
Coulocuplctasti le, Antiphila, et me in his deseruisti malis :
Propterquam in summainl’amia sum, etmeo patri minus obsequens:
Cuj us nunc pudet me et miseret, qui harum mores cantabat mihi,
Monuisse frustra neque potuisse cum unquam ab hac me cxpellere :
Quod tamen nunc faciam : tum quumgratum mihi esse potuit, nolni
Nemo est miscrior me.

SYRUS. Hic de nostris verbis errat videlicet,
Quo: hic sumuslocuti. Clinia, aliter tuum amorem , atq ue est, occipis:
Nom et vim est cadem, et animus te ergo idem, ac fuit :
Quantum ex ipsa re conjecturant cepimus.

mais. Quid est, obsecro! Nam mihi nunc nihil rerum omnium est
Quod malim, quam me hoc falso suspicarier.

SYRL’S. Hue primum, ut ne quid hujus rcrum ignores; anus
Quæ est dicta mater esse ei antehac, non fuit :
En obiit morrcm. lIoc ipso in itincre ulteræ

Dum narrat, fane audivi. rcurrruo. Quænam est altcrat
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sucs. Patience. Laissez-moi achever ce que j’ai commencé ,

. Clitiphon; ensuite j’en viendrai à cet article.
CLITIPIION. Hàtetoi.

SYRUS. Premièrement, des 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 a son rouet. Alors, ou jamais, Clinias, nous avons pu
connaltre 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 la 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 négligem-

ment autour de sa tète. Ne m’interrompe: pas. .
cannas. Mon cher Syms , je t’en conjure, ne me donne point

une fausse joie.

mans. Marre : hoc quad cœpi, primum enarrem, Clitlpho.
Post istuc veniam.

CLITIPHO. Propera.
SYRUS. J am primum omnium,

Ubi ventum ad indes est, Dromo pultat fores.
Anus quædam prodit : hac ubi apemlt ostium,
Continue hic se conjecit intro, ego cornaquer.
Anus forîbus obdit pessulum, ad lanam redit.
Hic sdri potuit, aut nusquam alibi, Clinia,
Quo studio vitam anaux te absente enragent,
Ubi de improvino est interventum mulieri.
Nain en res dedit tum existimandi copiant
Quotidianæ vitæ consuetudinem,
Quæ, cujuaque ingenium ut sit, declarat maxime. fi
Texentem tclam studiose ipsum ofl’endllnun z
Mediocriter vestitam, veste lugubri,
Ejus anuls causa, opinor, quæ erat mortua :
Sine auro tnm ornatam, lta uti qui! ornontur aibi :
Nulle mala re esse expolilam mnliebri z
Capillus passas, prolixua, circum capot
Rejectus negligenter. Pat.

curas. Syre mi, obsecro,
Ne me in lætitlnrn frustra conjlcias.



                                                                     

ACTE Il, SCÈNE Il. 237
sures. La vieille filait. Il y avait encore la une petite ser-

vante mal vêtue , négligée, et assez malpropre. "
onmruou. 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 maîtresse est sage , lorsque
les confidents sont si négligés; car c’est la méthode de gagner

la servante, pour arriver à la maîtresse. i
amans. Çontinue, je te prie, et garde-toi de me flatter mal

à propos. Qu’a-t-elle dit lorsque tu m’as nommé?

sinus. 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.

chus. Je suis si joyeux, que je ne sais où j’en suis , après
la frayeur que j’ai eue.

cu’rwnou. Je savais bien, Clinias, qu’il n’y avait rien à

craindre. A mon tour, Syrus, dis-moi quelle est cette autre.
SYRUS. c’est votre Baccliis.

szUs. Anus
Sublemen nebnt a præterea una ancillula
Erat, ca. texebat une, pannais obsita,
Ncglecta, immunda illuvie.

CLITIPHO. Si hæc surit, Clinia,
Vera, in uti credo, qnis te est fortunatior!
Scinl tu banc, quem dicit sordidatam et sordidnmt
Magnum hoc quoque signum est. dominam esse extra noxiam,
Quum ejus (am negliguntur lntemuntii z
Nain disciplina est elsdem, muneruier
Ancillas primum, ad dominas qui afectant viam.

cums. Perge, obsecro te, et cave ne falsam gratin:
Studeas inire. Quid ait, nbi me nominal

svnus. Ubi dicimus redlisse te, et rogue mi
Veniret ad te, mulier telam descrit
Continuo, et lacrymls opplet os totum sibi,
Ut facile noires desiderio 1d fieri tua.

arma. Præ gaudie, ita me di ament, ubi sim nescio :
ha timui.

’;, CLmPHo. At ego nihil esse sciebam, Clinin.
Agedum vicissim, Syre, die qure illn est nuerai

svlws. Adducimus mm Barchidem.
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(1mm. Comment! quoi, Bacchis? Réponds, scélérat, où.

la mènes-tu P

amas. ou je la mène! Chez nous, apparanment.
calmes. Chez-mon père?
sans. Chez lai-môme.
sumacs. 0h! liimpudente audace!

l suas. Écoutez. Point de gloire sans péril.

camuses. Prendey garde , coquin; tu cherches la gloire aux
dépens de mon repos. si tes masures sont tant soit peu mal.
prises, je suis perdu. Quel est ton dessein?

sinus. Eh mais...
CLITIPBON. Quoi, mais?

sanas. Si vous me laissiez parler, je vous le dirais.
camus. Laissez-le parler.
CLI’I’IPHON. Qu’il parle.

sans. Il en est de cette affaire présente à peu près comme...
CLITIPHON. Par quelle peste de galimatias va-t-il débuter!
CLINIAS. c’est vrai, Syrus. Laisse la tous ces détours, viens.

au fait.

CLITIPHO. Heml quid, Bacchidem!
Eho, sceleste, quo illam ducis!

szUs. Quo ego illam’! ad nos scilicet.
CLITlPl-IO. Av! patremne!

57ans. Ad eum ipsum.

. cunPBo. O hominis impudentem andaciamti
svavs. Heus, non fit sine periclo facinus magnum et memorabile.
CUTIPHO. Hoc vide, in mea vita tu tibi landau is quæaitum, sœlua z

Ubi si paulqurn modo quid le fugerit, ego perierim.
Quid illo fadas!

svaus. At enim.
CLITIPHO. Quid, enim’l

suas. Si ninas, dicun.
calma. Bine.

cunmo. Sino.
szus. Ita res est hæc nunc, quasi cnm....

OUTIPHO. Qnu, miam, ambages mihi’
Narrare occipitl

canna. Syre, verum hic dicit, mine : ad rem tedi.
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suros. En vérité, il faut que j’éclate. Vous ôtes injuste à

tous égards, Ciitiphon ;. il n’y a plus moyen d’y tenir.

’ cannas, à Clitiplwn. Par Hercule, il faut l’écouter. Faites

silence.
sans. 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. li faut prendre les avantages et
courir les risques, ou renoncer aux plaisirs en fuyant les au-
tres. Choisissez. Cependant le dessein que j’ai formé est bon et
sur, je le sais. il vous est facile d’avoir votre maîtresse chez
votre père, et de trouver sans crainte l’argent que vous’lni avez

promis, et que vous m’avez demandé jusqu’à m’assoardir de

vos supplications. Que voulez-vous de plus?
-lePE0N. Rien, si cela réussit.
mon. si! L’expérience vous l’apprendra.

WHOK. Allons, allons, quel est ton plan?
simas. Nous dirons que votre maîtresse est celle de (matas.

curaillon. A merveille; mais que fera-t-il de la sienne?

SYRUS. Euimvero reticere nequeo : multimodis injurias,
Olitipho, es, neque terri potis es.

CLINIA. Audiendum hercle est : tace.
m. Via aman; vta potlri; vis, quad des illi, etlici :

Tuum me in potinndo periculum non vis, baud stulte sapin :
Squidem id npere est, veile te id, quod non potest contingere.
dut ne: cnm tilla sont habenda, ont ma cura hi! amittenda sont. ,
Harum duarum conditionum nunc utram malis, vide.
EN constituai, quad œpi, rectum eue et imam scia.
Nam apud pattern tua arnica tecum sine metu ut ait, copia est :
Tarn, quad ilii argentant sa pollicitua, eadem hac inveniam via ;
Quod ut etficerem, orando surdas jam aures reddideras mihi.
Quid aliud tibi vis!

currrno. Biquidem hoc dt.
svnus. Siquidcm! Expainldo soies.

CLiTiPl-IO. ne, age, coda istuc hmm couiliam : quid id un
naos. Adsimuhbimus

Tuam amicaux hujus esse.

cunrno. Palatin. Code, quid hic fadet sua!
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Dira-trou encore qu’elle est à lui? Comme si une seule ne fai-
sait pas assez crier.

smus. on la mènera chez votre mère (la).
curmnon. Quoi faire?
anus. il faudrait trop de temps, Clitîphon, pour vous ex-

pliquer mes raisons; il suffit qu’elles soient bonnes.
GLl’l’lPHON. Contes que tout cela. Je ne vois rien la d’assu

sur pour m’engager dans de tels périls.

anus. Attendez. Si vous avez peur, j’ai un autre expé-
dient que tous deux vous avouerez exempt de tout danger.

czrrmaou. C’est comme cela qu’il faut m’en trouver.

SYRUB. Très voîonfiers. Je vais alu-devant d’elles leur dire
de s’en retourner.

CLITIPEON. Comment, que dis-tu?

sans. Je vous débarrasserai de toute inquiétude, vous
- pourrez dormir sur l’une et l’autre oreille. (Syrus part.)

CLITIPHON. Quel parti prendre P

camus. Toi? Le bonheur que l’on t’offre (i7)...

An en qnoque dicetur hujus, si une hac dedecori est parumi
anus. Imo ad tuam matrem abducetur.

curium. Quid en!
svaus. Longum est, Clitipho,

Tibi si narrem, quamobrem id faciam: vers causa est.
czrrrrao. Fabula.

Nihil satis tirmi video, quamobrem accipere hune mini expediat

metum. Asaouls. Marie. Habeo aliud, si iatud matais, quod ambo conflteamini
Sine pericio esse.

CLITlPiiO. Hujnsmodi, obsecro, aliquid repert.
sucs. Maxime:

Ibo obviam hinc; dicam ut revertantur domum.

- CLiTiPHO. Hem,Quid dixtii
szus. Ademptum tibi jam fnxo omnem metum,

In aurem utramvis otiose ut dormias.
CLITII’HO. Quid aga nunc!

CLINIA. Tune! quod boni 25L...
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CŒIPHON, appelant Syrus et interrompant mimas. Syrus,

gis-moi seulement... (à Clinias) Vous avez raison.
svnus, se retournant. Allons, vous le voudrez tantôt, il

sera trop tard.
amans. Profite de l’occasion. Qui sait si tu la retrouveras

jamais P a, CLITIPBON, criant. Syrus, te dis-je
U sruus. Criez, criez toujours: j’irai mon train.

CLITIPHON, à Clinias. Tu as, ma foi, raison. (à Syrns)
Syrus, Syrus, te (lis-je; holà! hé! Syrus.

smvs, à part, en revenant. Il a eu chaud. (à Clitiplzon)
Que voulez-vous?

CLITIPHON. Reviens, reviens.

anus. Me voici. Eh bien, quoi? Vous me direz encore que
cela ne vous plan pas.

cmwuon. Au contraire, Syrus, je t’ahandonne ma personne,
mon amour, me réputation. Prononce, te voilà juge; mais

prends garde de devenir accusé! i
smus. Plaisant conseil! Comme s’il y allait moins de mes

intérêts que des vôtres! si par hasard il nous arrive quelque

CLmPHo. Syre, dic moda....
Verum.
SYRUS. Age modo, hodie sero, ac nequicquam voles.

CLrNIA. Datur z [mare dum licet z nain nescins,
’ Ejus sit potestas posthite, an nunquam, tibi.

CLlTlPHO. Syre, inquam.

SYRUS. Perge porto, tamen istuc ego. .
CUTIPHO. Verum hercle istuc est . Syre, Syre, inquam, heus, lieus, Syre ,

- szus. Concaluit. Quid vis!

CLITIPHO. Redi, redi. V I
svnus. Adsum; die quid est?

J am hoc quoque negabis tibi placera. i
CLITIPHO. Imo, Syre,

Et me, et meum amorem, et famam permitto tibi.
Tu esjudex’: ne quid accusandus sirs, vide.

szUs. Ridiculum est, te istuc me admonere, Clitipho;
Quasi istic minot men res agutur, quam tua.
Hic si quid nabis forte adversi evenerit,
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anicroche, vous essuierez les réprimandes, et moi les étrivières.

Ainsi je ne dois rien négliger. Mais priez Clinias de direrquej
Bacchus est sa maltresse.

cursus. C’est entendu. Au point où en sont les choses, aille
tout. absolument.

CLlTlPHON. Je te suis bien obligé, mon ami.
amas, à Syrus. Mais qu’elle n’aille pas broncher!
sucs. Je l’ai endoctrinée.

l GLITIPHON. Je m’étonne que tu aies pu si facilement ile
déterminer. Quelles gens ne refuse-belle pas tous les jours!

sinus. Je suis arrivé chez elle dans le bon moment; et clest
l’essentiel en affaire. J’y ai trouvé un capitaine , qui daman-

duit à y passer la nuit. Elle le jouait avec adresse, pour l’en-
ilammcr par ses refus, et pour vous plaire par ce sacrifice.
Mais écoutez, Clitiphou, pas «l’imprudence! Le père est clair-

voyant, et.le fils étourdi. Je connais vos mots équivoques, votre
manière de pencher la tète, de soupirer, de cracher, de tousser,
de rire: défaites-vous de tout cela.

mais aux peut: verbe; huit: homini, verbera.
Quupropter hm: res neutiquam neglectui est mini.
Sed istum exora, ut suam esse adsimulet.

CLINiA. Scilicet
Facturum me esse. in eum jam res rediit locum,
Ut sit necesse.

CLITlPHO. Merito te amo, Clinia.
CLINlA. Verum illa ne quid titubet.

SYRUS. Perdocta est probe.
curium. At hoc demiror, qui tum facile patueris

Persuadere illi, quæ solet quos-spcrnercl
svnus. ln tempore ad eam veni, quad rerum omnium est

Primum. Nam quemdam misera offendi militem,
. Ejua nocœm orantem : banc une tractabat virum,

Ut illius animum cupidum inopia incenderet,
Eademque ut esset apud te ab hoc quam gratissima.
Sed heus tu, vide sis, ne quid imprudens ruas :
Pattern novisti, ad lias res quem ait perspicax;
Ego te autem nov-i, quem esse solens impotents;
Inverse. verba, eversas cervices tuas,
Gcmitus, suentus, mais, tins, abstine.

n
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CLITIPHON. Tu seras content de moi.
SYRUS. Prenez-y garde.
CLITIPHON. Tu m’admireras.

smus. Mais les voilà: elles nous ont suivi de bien près.
emmenas. ou sont-elles? Pourquoi me retenir?
mus. Elle n’est plus à vous. .

’œrruruos. Je le sais, chez mon père; mis jusque-là...

mus. Pas davantage. l i
animas. Laisse donc...
status. Non , vous dis-je.
CLITIPHON. De graee, un instant.
naos. Je vous le défends.
muon. Au moins que je la salue.
mus. Allez-vous-en, si vous êtes sage.
commas. Je m’en vais. Et Clinias?
mus. 1l restera.
sumacs. Heureux coquin!
mus. En mute!

CLITIPHO. Laudabis.

siums. Vide sis.
amena. Tutemet mirabere.

svnus. Sed quarn cita sunt cousecutæ mulieres!
CLITIPHO. Ubi surit! Cui- retint-38!

sans. Jeux nunc hac non est tua.
CLI’I’IPHO. Scio, apud pattern ; et nunc interna.

naos. Nihilo mugis.
CUTIPHO. Bine.

sans. Non sium, laqueux.
cuirassa. Quæso, paulisch

sunna. Vote.
CLlTlPHO. Sultan salifiera.

nana. Abus, si apis.
* cunrno. Beruid

I site!

svnus. Mauebit.
CLITIPBO. O hominem fellcemt

svnus. Ambula.
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SCÈNEvllI.

BACCHIS, ANTIPHILE, CLINIAS, SYBUS.

BACCIIIS. Par Pollux, ma chère Antiphile, je vous loue; je
vous trouve heureuse (18), vous dont la conduite répond à la
beauté. Je ne m’étonne pas que chacun vous recherche; votre
(toiiversatiou m’a fait connaître votre caractère. Quand je con-

sidère votre vie et celle (les autres femmes qui, comme vous,
vivent dans la retraite, je conçois que vous soyez sæes, 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 (le prévoyance, nous sommes livrées à
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 Ill.
BACCHIS, ANTIPHILA, CLINIA, SYRUS.

mœurs. Edepol te, mon Antiphila, lande et fortunatnmjudico,
Id cum studuisti, isti formœ ut mores consimiles forent;
Minimeque, ita me dii ament, mirer, site sibi quisquc expetit.
Nain mihi, qualc ingcnium haberes, fuit indicia oratio.
Et quum egonet nunc mecum in anima vitam tuam considero,
Omniumque adeo vcstrarum, vulgus quæ abs se scgrcgant;
Et vos esse istiusmodi, et nos non esse. baud mirabile est.
Nain expcdit bonus esse vobis z nos, quibuscum est res, non sinuut,
Quippe forma impulsi nostra rias armatures colunt;
Hæc ubi imminuta est, illi suum animum alin confcrunt.
Nisi si prospectum interea aliquid est, doser-tas Vivimus.
Vobis cum uno semel ubi ætatcm agere decrctum est viro,
Cojus mas maxime est consimilis vestrum; hi se ad vos opplican!
Hoc bencflcio utrique ab utrisque Vera devincimini;
Ut nunquam ulla. amori vestro incidere posait calamitas.
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Axrrr’nruz.’ J’ignore ce que font les autres, mais je sais que

j’ai toujours cherché mon bonheur dans celui (le Clinias.

cureras, à part. Aussi, chère Antiphile, toi seule me ra-
mènes dans ma patrie; séparé de toi, j’ai trouvé toutes les

peines légères, excepté celle (le ton absence.

suros. Je le crois.
cursus, à Syms. Syrus, je n’y puis tenir. Malheureux! ne

pourrai-je m’unir à une femme de ce caractère?

5mm. 0h! de l’humeur dont j’ai vu votre père; il vous en

fera encore voir des dures (19).
moeurs, à, r-lnliphilc. Qui est ce jeune homme qui nous re-

garde?
.wrrruruz. Ah! soutenez-moi, (le grâce.
Mœurs. Qu’avez-vous, je vous prie?

lANTll’HILE. Je me meurs!

moeurs. J’en perds la tète. Quelle faiblesse , Antiphile!
xx’rrrwanE. Est-ce Clinias que je vois?

mœurs. Qui voyez-vous?
0mm. Salut, mon ame.

ANTIPmLA. Nescio alias; me quidem semper scia (caisse sedulo,
Ut ex illius commodo mcum compararem commodum.

. curas. Ah!Ergo, men Antiphila, tu nunc sala reducem me in patriam lacis :
Num, dum abs te absum, nmnes mihi labores lucre, quos cepi, laves.
Prælerquam lui carcndum quod crut.

SYRUS. Credo.

curas. Syrc, vix suifera.
Hoccinc me miscrum non licere mco mode ingenium (mi!

SYRUS. Imo, ut patrcm tuum vidi esse habitum, diu miam duras dubit.
limeurs. Quisnam hic ndolcscens est, qui intuitur nos!

ANTIPHILA. Ah! retine me, obsocro,
mœurs. Amabo, quid tibl est!

ANTIPHILA. Dispc ii!
DACCIëIS. Perii, misera! Quirl siums,

Auriphila!
ANTXPHILA. Videon’ Cliniam, au non!

mccms. Qucm vides!
CLlNlA. Salve, anime mi.
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ANTIPHILK. O toi que j’ai un: desiré!

cmus. lis-tu en bonne santé?
ANTIPHILE. Je suis heureuse, je te vois de retour!
(minus. Est-ce toi que j’embrasse, Antiphile? Quelle impa-

tience j’avais de te revoir!

suros. Entrez. Il y a longtemps que le vieillard vous attend.

summum. O mi expectate, salve.
CLINIA. Ut nies!

ANTleu. Salvum advenisse gaudeo.
CLINIA. Teneone te,

Antiphila, maxime anime exoplata meo!
svnvs. Ire intro z nam vos jamdudum expectat senex.



                                                                     

ACTE 1H, SCÈNE I. 20

ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1..

CHRÉMÈS , MENEDEME.

armâmes, seul. Le jour se lève (20). Que ne vais-je frapper
chez mon voisin , pour lui porter la première nouvelle du re-
tour de son fils? Le jeune homme ne veut pas qu’il le sache;
mais quand je vois les tourments dupmalheureux père, irai-je
lui cacher un bonheur si inespéré, quand cet avis n’expose
Clinias a aucun danger? Je n’en ferai rien, et je servirai levieil-
lard autant que je pourrai. Mon fils s’emploie pour son auna-
rade et son ami, il s’intéresse à ses affaires; il est juste aussi
que les vieillards s’entr’aideut.

nasonna, sans apercevoir Chrémès. Ou mon caractère me
destine à être le plus malheureux des hommes, ou il est bien

ACTUS TERTIUS. r

SCENA I-
CHREMES, MENlEDEMUS.

CHRSMES. Lucescit hocjnm. Cesso pnlsnn: oslium
Vicini, primum ex. me ut sciat sibi tilium
Rediisse! elsi adulesceulcm hoc nollc intelligo.
Ver-nm quum videam miserum hune mm cxcruciarier
Eius abîtu, celem lem insperatum gaudium. ,
Quum illi nihil pericli ex indicio sîet!
Haud faciam: nam, quad potero, adjutahq seuem;
na, ut fliium meum arnica arque æquali sua
Video inservire, et sacium esse in negotiis :
Nos quoque senes est æquum senibus obsequi.

MENEDEMUS. Aut ego profecto ingenio egregie ad miserias
Natus sans, am. illud falsum est, quad vulgo audio
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faux ce proverbe si connu, quele temps affaiblit nos chagrins :
celui que m’a causé mon fils s’augmente chaque jour. Plus son

absence dure, plus je le desire et le regrette.
enserres, à part. Le voilà déja dehors. Je vais lui parler.

Bonjour, Menedeme. Je vous apporte une nouvelle après la-
quelle vous soupirez.

messnùmn. Savez-vous quelque chose de mon fils?
cnnÉMÈs. il se porte bien, et n’a pas envie de mourir.
HENEDÈME. Où est-il , je vous prie P

ennemi-:5. Chez moi, au logis.
MENEDÊME. Mon fils!

cramâmes. Oui.

MENEDÊME. Il est de retour!

ouatâmes. Certainement.
arment-tus. Mon Clinias est revenu? "
castrats. Je vous l’ai dit.
MEXEDÈME. Allons le voir; conduisez-moi, je vous prie.

aunâmes. Il ne veut pas que vous sachiez encore son retour.

Dicî. diem adimere regritudinem hominihus.
Nom mihi quidam quotidie augescit mugis
De filin ægritudo : et quanta diutius
Abest,’nagis cupio tauto, et mugis desidero.

cum-mm. Set] ipsum foras egressum video : ibo, alloquar.
Menedeme, salve r ullutium apporta tibi,
Cujus maxime te fieri participem cupis.

MENEDEMUS. Num quidnam de gnato meo audisü, Chreme!

CHREMES. Valet, nique rivit.
MENEDEMUS. Ubinam est, quæsw’l

censuras. Apnd me, domi.
MENEDEMUS. Meus gnatus!

ClIREMES. Sic est.
masser-:3105. Venit!

CHREMES. Certe.

. l Mnsnnnuus. CliniaMeus venit!
CHREMES. Dixi.

unsnnsmus. Eamus : duc me ad cum, obsecro.
canastas. Non vult te scire se rediisse etiam, et trlum
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Il évite votre présence , à cause de sa faute. Il craint que votre
ancienne sévérité ne soit encore augmentée.

MENEDÈME. Ne lui avez-vous pas ditquels sont mes sentiments 2’

CHRÉMÈS. Non.

MENEDÊME. Pourquoi, Chrémès?

Ciments. Parceque c’est prendre un très mauvais parti , et
pour vous et pour lui, que de lui laisser voir votre indulgente
faiblesse.

unnnnfine. Je ne puis faire autrement. Assez longtemps ,
Chrémès, assez longtemps j’ai été un père sévère.

ouatinas. Ah 2 Menedeme, vous ôtes extrême des deux cotés.
Vous poussez la prodigalité ou l’avarice à l’excès. L’un ou

l’autre de ces défauts vous perdra. Plutôt que de laisser aller

votre tils chez une pauvre femme qui se contentait de peu, à
qui les moindres présents étaient agréables, vous 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 à tout donner. Car, afin que vous
sachiez combien elle est habile à ruiner son monde, je vous

Conspectum fugitat, propter peccatugn : tum hoc timet,
Ne tua duritia illa amiqua etiam adaucta sit.

MENEDSMUS. Non ut ei dixisti, ut essem’!

CHREMES. Non.
MENEDEMUS. Quamobrem, Chrome!

CHREMSS. Quia pessime istuc in te atque in illum consuhs,
Si te tam leni, et victo esse anima ostenderis.

MENEDEMUS. Non passum; satis jam, satis pater durus fui.

camus. Ah!
Vehemens in utramque partem, Menedeme, es nimis,
Aut largitatc nimia, aut parcimonia.
In eamdem fraudem, ex hac re, atque ex illa, incides z
Primum, olim potius quem paterere fllium
Commeare ad mulierculam, qua: panlulo
Tum crut contenta, cuique erant grata omnia,
Proterruisti hinc : en. canota ingraliis
Postilla cœpit victum vulgo quærere.
Nunc, quum sine magna intertrimcnto non potest
Haberi, quidvis dure cupis z nam, ut tu scias,
Quam ca nunc instructa pulchre ad perniciem siet;
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dirai qu’elle a amené plus de dix servantes chargées (le 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.

surmena. Est-elle chez vous?
cantines. 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 tontes mes cru-
ches ; tous mes gens ont été sur pied, et cela pour une nuit.
Que croyez-vous deflnir, vous qu’elles grugeront sans relâche?
En vérité, Menedême, votre sont me fait pitié.

nuons. Qu’il fasse ce qu’il voudra, qu’il prenne, qu’il

dépense, qu’il dissipe; je suis résolu à tout souffrir, poum
que je l’aie avec moi.

curistes. si vous êtes décidé, au moins faut-il ne pas ni
laisser voir que vous fournissez volontiers à toute cette dépense.

Primum, jam ancillas secum adduxit plus decem,
Oncratas veste, dans aura; satrnpes si si"
Amntor, nunquam sufl’erre ejus sumptus gisent,
Nedum tu posais.

munir-mus. Estne en intact
CllRSME. Si sit rogu!

Seusi. Nnm ci imam cœnam atque ejus comitibus
Dedi; quad si iterum mihi sit danda, actum siet.
Nain ut afin omittam, pytissando mode mihi
Quid vini absumpsit! sic hoc dicens : Asperum.
Pater, hoc est; aliud lcnius, sodes, vide.
Relevi dolia omnia, omnes serins,
0mnes sollicilos habui z tuque hm: uns nox.
Quid te futurum cerises, quem assidue axaient!
Sic me di amahunt, ut me tunrum miseritum est,
Menedeme, fortunnrum.

MENEDEMUS. Faciat quod lubet :
Sumat. consumat, perdu; decretum est pati,
Dum illum mode habeam mecurn.

CHREMES. Si carmin est flbi
Sic (accro, illud permagni referre arbitrer,
Ut ne scientem sentiez te id sibi dure. . y
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lll-lSl-ZDÉME. Que faire?

cumins. Tout, plutôt que ce que vous m’avez (lit. Donnez
par les mains d’un autre; laissez-vous duper par un valet : je
me suis aperçu qu’ils s’en occupent, et qu’ils y travaillent se-

crètement entre eux. Notre Syrus parle tout bas avec votre
valet; nos jeunes gens tiennent conseil; il vaut mieux vous
laisser escroquer un talent, que de donner vous-même une
mine. Ce n’est pas de l’argent qu’il s’agit, mais du moyen de

le donner sans danger à ,votre fils : si une fois il devine vos
dispositions, s’il sait que vous sacrifierez votre repos et votre
fortune plutôt que de l’éloigner de vous, quelle porte ouverte

au libertinage! La vie vous deviendra Œsupportahle, car la’
licence nous conduit tous à la dépravation. Tout ce qui lui pas-
sera par la tète, il le voudra, sans songer si ses exigences sont
raisonnables ou non. Vous ne pourrez souffrir la perte (le votre
fortune et de votre fils. Refuserez-vous ce qu’il demandera ,
aussitôt il aura recours au grand moyen: il menacera de s’en
aller.

massonmus. Quid faciam’!
CHRBMES. Quidvis potins quum quod cogitas :

Pcr alium quemvis ut des, l’alli te sinus
Technis pcr servulum : cm subsensi id quoque,
"les ibi esse, et id agere inter se clanculum.
Syrus cum illo vestro consusurrat : confctunt
Consilia adolescentes : et, tibi perdure
Talentum hoc pacte satius est, quum illo minum.
Non nunc de pecunia agitur; sed illud, quomodo
Minimo periclo id demus adolescentulo.
Nain si seine] tuum animum ille intellexerit.
Prius proditurum te tuam vitam, et prius
Pecuniam sinue-m, quam ahs te amittas fllium : hui!
Quantam fenestrant ad nequiliam patel’eceris!
Tibi autem porto ut non sil. suave vivere.
Nom detcriores omnics flmus liccntia,
Quodcumque inciderit in meutem, volet; nequc id
Putabit pravumne an rectum ait, quad petet :
Tu rem perire, et ipsum, non poteris pali.
Dure denèguris! Ibit ad illud illico,
Quo maxime apud te se volera sentiet :
Abiturum se abs le esse illico minabitur.
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ilENEDÊME. Je crois que vous dites vrai, la chose est. ainsi.
cunÉnÈs. Je n’ai pas fermé l’œil (7.9.) de la nuit, à force do

chercher le moyeu de vous rendre votre fils.
HENEDÊMB. Donnez-moi la main. Je vous prie, Chrémès,

d’achever votre ouvrage.
CURÉ fis. J’y suis tout disposé.

iIIÇMIIHïIMl-ï. Savez-vous ce qu’il faut faire?

cumins. Dites.
summum. Puisqu’ils ont dessein de me tromper, tachez

qu’ils se hâtent. Je desire lui donner ce qu’il voudra, je desire

le Voir. aamuîmes. J ’y aplbrterai mes soins. Je n’ai qu’il 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: Simus 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.

vannasse. Je vous en prie. (seul) Grands dieux! telle est

MENEDEMUS. Vidcre verum, atque ita uti res est, dicere.
CHREMES. Somnum hercle ego hac nocte oculis non vidi meis,

Dum id quæro, tibi qui filium restituerem.
MENEDEMUS. Cedo dextram z porto te oro idem ut fadas, Chrome.
CHREMES. Paratus sum.

MENEDEMUS. Scin’ quid nunc facerc te vola!

CllREMES. Die.
MENEOEMUS. Quod sensisti illos me incipere halicte,
Id ut maturent tacere : cupio illi dore
Quod vult; cupio ipsumjam videre.

CHRSMES. Operam dabo.
Syrus est prehendendus, atque adhortandus mihi.
A me nescio quia exit: concede hinc domum ,
Ne nos inter nos congruere sentiant.
Paulum hoc ncgotii mihi obstat : Simus et Crito ,
Vicini nostri, hic ambigunt de finthns;
Me cepere arbitrum : ibo, ac dicam, ut dixeram
Operam daturum me, hodie non posse his tiare. ’
Continue hic adora.

MENEDEMUS. Ita quæso. Di vostram fidem!
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«loue 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? Com-
hien ce Chrémès est plus prudent que moi-mème dans ce qui

me regarde! (Il rentre)
cruuîuizs, revenant. Je me suis dégagé pour être utile à Me-

ucdë-mc. -SCÈN E Il.

SYRUS, cumins.
m un: , .wms apercevoir Fini-épilés. Tu as beau courir à droite ,

à gauche , il faut pourtant trouver de l’argent, il faut tendre

un piège au bonhomme. ’
muu’mlzs, à part. Je l’avais bien dit qu’ils machinaient!

Apparemment que le valet de Clinias est un lourdaud: voilà
pourquoi on a mis le notre à la tète de l’entreprise.

sinus. Qui parle ici? Je suis perdu l m’aurait-il entendu?
(:uruîuizs. Syrus.

suris. Plan-il?
cumul 5. Que fais-tu là?

Iî’ln. cmnparatam esse hominum naturam omnium,
Alinnn ut melius vidcant. et riijudiccnt,
Q «un sua! An eo fit, quia in re nostra, au: gaudio
Sumus præpediti nimio, ont ægritudincl
Un mihi nunc quanto plus sapit, quum egomet mihi!

annaux-:5. Dissolvi me ocius. operam ut liuic darem.

SCENA Il.
SYRUS , CIIREMES.

4min. Hue illac circumcursa, inveniendum est tamen
Argumum; intendeuda in scncm est failucia.

(muni Num me lelellit, liosce id strume! Yidelicet
l le ( huiw servus turdiusculus est;
ldcirco liuic nostro tradita est provincin.

stucs. Quis lie loquitur’. Pcrii! Numnam hæc audivit!
CHREMES. Syre.

sYnus. Hem!
(IllREMES. Quid tu istic!
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murs. Bien du tout. Mais je suis tout étonné, Chrémès, de

vous voir debout si matin, après avoir tant bu hier au soir.
(murines. Mais, pas trop.
anus. Pas trop? Vous m’avez paru avoir, comme on dit,

la vieillesse de l’aigle (23).

cnnrîuizs. Brisons là-dessus.

svnvs. c’est une femme accommodante et fort enjouée que
cette Bacchis.

crinrînès. c’est ce qui m’a paru.

svnrs. De plus, elle est belle, ma foi.
criniânizs. Assez.

SYnUS. 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-

nias l’aime à la folie. Mais il a pour père un misérable, un

homme sec et avare; c’est oe voisin... Vous savez.... li re-
gorge de richesse , et la disette a mis son fils en fuite. Savez-
vous que la chose est arrivée comme je vous le dis!

canâmes. Comment ne le sauraisje pas? Ah! qu’on devrait

bien envoyer au moulin....
SYBUS. Qui?

SYRUS. Rectc equidem. Sed te miror, Chreme,
Tom mime, qui heri tantuln biberis.

CHREMEF. Nihilnimis.
Huns. Nihil, narras! Visa Vera est, quad dici solet,

Aquilæ scnectus.
CHREMEE. Hein!

SYRUS. Mulier commode, et
Paula, hæc meretrix.

CllREMES. Sane. Idem visa est mihi.
si’Rus. Et quidem hercle forma luculenta.

CIIRSMES. Sic satis.
SYRUS. lia non ut olim, sed uli nunc. sont: buna:

Minimequc miror, Clinin banc si deperit.
’Scd nabot patrem quemdam avidum, miserum, atque aridum,
Vicinum hune t nostin’! At quasi in non divitiis
Abuudet, gnaLus cjus pral’ugit inopia.
Sciu’ esse factum ut dico!

CHREMES. Quid ego ucsciam!
llominem pistrino dignum.

svnus. Queux!



                                                                     

ACTE 111, SCÈNE Il.

miniums. Le valet de ce jeune homme...
SVBBS, à part. Syrus, j’ai tremblé pour toi.

cnnÉnàs. Qui l’a laissé partir.

svncs. Que pouvait-il faire?
maints. Ce qu’il pouvait faire P Trouver quelque expédient,

imaginer quelque stratagème pour fournir au jeune homme de
quoi donner à sa maîtresse, et sauver:.malgré lui-même re
vieillard revêche.

SYRUS. Vous plaisantez?
ouatinas. Non; voilà ce qu’il devait faire, Syrus.
smus. Vous approuvez donc ceux qui trompent leurs maîtres ?
canâmes. Oui vraiment, dans certaines occasions.
anus. c’est fort bien.

canuts. Une tromperie leur épargne souvent de grands
chagrins. Ce vieillard, par exemple, aurait gardé chez lui son

filsyunique. .sans, à part. Je ne sais s’il plaisante , ou s’il parle sérieu-
sement; mais je sais qu’il augmente l’envie que j’avais.

omniums. Et qu’attend-il maintenant, Syrus?Que son maître

à:gyg.

- CHREHES. Istunc servulum
Dico adolescentis.

svnus. Byre,’tibi tlmui male.
cannas. Qui pansus est id fieri.

SYRUS. Qnid lacent!
(HREMES. Rosas!

Aliquld reperirei, flngeret fallacias ,
Unde esset adolescenti, amict: quad daret,
Atque hune diflicilem invîtum servaret senem.

SYRUS. Garris.
cassures. Hæc recta ab illo oportebant, Syre.

status. Eho, quœso, laudas qui heros fallunti
CHREMES. In loco ,

Ego vero laudo.
sviws. Recte sana.

cannes. Quippe quia
Magnamm sæpe id remedium ægritudinum est :
J am huic mansiuet unirons guatus demi.

SYRus. J ocone an serio iilœc dicat, nescio ;
Nisi mihi quidam addit animum , que lubeat mugis.

cnnsuss. Et nunc quid expectat, Syrei An, dum hinc denuo
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s’en aille une seconde fois, faute de pouvoir fournir à ses dé-

penses? Ne dresse-t-il pas quelque stratagème contre le
vieillard?

sans. c’est une bote.

cumins. Mais toi, tu lui devrais aider, à cause du jeune
homme.

SÏRES. C’est bien facile, si vous me l’ordonnez; car je sais à

merveille comment on s’y prend.
CIIRÉMÈS. Tant mieux, par Hercule!

svnus. Je ne mens point.
causais. Agis donc.
suies , à flirtâmes 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).

ouatinas. Cela n’arrivera pas, j’espère.

svnus. 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

foi, vous en donner d’importance.

iAheat, quum tolerare hujus snmptus non queatl
Nonne ad senem aliquam labricam flngitl

svnus. scandas est.
CllREMES. At te adjutare oportet, adolesceutuli

Causa.
SYRUS. Facile equidem lacera possum, si julîes :
Etenim, quo pacto id fieri soleat, calleQ.

cnnsnss. Tante, hercle, melior.
svnus. Non est mentiri meum.

CHREMBS. Fac ergo.

svnus. At lieus tu, facho dum endem hase memineris,
Si quid huj us simile forte aliquando evenerit,
Ut sunt humana, tuus ut faciat filins.

CllREMES. Non usus veniet, Spero.
svnus. Spero hercle ego quoque.

Neque eo nunc dico. quod quidquam illum senserim.
Sed si quid... ne quid... quæ ait ejus ætas, vides.
Et me ego te, si usas veniut, magnifice, Chreme,
Tractare passim.
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ennuies. Quand nous en serons là, nous verrons. A présent

lais ce que je t’ai dit.
BYRUS, seul. Jamais mon maître n’a mieux parlé à mon gré.

Jamais je n’ai espéré faire le mal plus impunément. Qui sort de

chez nous P

SCÈNE Il].

ormaies, CLJTlPl-ION, SYRUS.

CHRÉIÈS, revenant avec Clitiphon. Qu’est-ce donc, s’il vous

plait? Quelles manières sont-ce là , Clitiphon? Est-ce ainsi
qu’on doit se comporter?

amenons. Qu’ai-je fait?

ennemis. Ne viens-je pas de te voir toucher le sein de cette
fille?

anus , à part. C’en est fait! je suis perdu.
CLITIPHON. Moi?

canâmes. Je t’ai vu de mes deux yeux. Ne nie pas. C’est in-

sulter Clinias, de ne pouvoir te contenir; c’eSt une indignité de

emmuras. De istoc, cum usus venerit,
Videbîmus quid opus ait : nunc istuc age.

SYRUS. Nunquam commodius unquun herum audivi loqui;
Nec, quum maletncerem, crederem mihi impuniua
Licere. Quisnam a nobis egreditur foras!

SCENA 1H.
CHREMES, CLITIPHO , SYBUS.

CHRBHBS. Quid istuc, quæsol Qui istic mas est, Clitipho! Italie fieri
oporteti

W30. Qnid ego l’eci!
cannas. Vidin’ ego te modo immun: in sium huit: mentflci

Inserere!
SYRUS. Acta hæc res est. Perii!

cumin-10. Monet
cannais. Hisce coulis. Ne noça ,

Fade adeo indigne injuriam llli, quid non abstineas manum.
Nm istæc quidam contumella. est ,

l7
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recevoir un ami chez soi et de tourmenter sa maîtresse. Hier
au soir encore, pendant le souper, tu as été par trop indécent.

SYRUS. 0h! pour cela, oui.
cnnrinÈs. 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. l

CLITIPHON. Mais Clinias est bien persuadé, mon père, que
je ne ferai rien qui puisse l’offenser.

anémies. D’accord : mais au moins on n’est pas toujours

sous le nez des gens. Les amants ont mille choses à se dire; la
présence les contraint. J’en juge par moi-même. Il n’y a aucun

de mes amis à qui j’osasse découvrir tous mes secrets. La gra-
vité de l’un m’en empêche; la honte me retient avec l’autre;

je ne veux pas passer ici pour un sot, ni pour un effronté.
Imaginez que Clinias a la même réserve. Mais c’est a nous à

deviner le temps et le lieu où nous devons nous montrer assidus.
srnus. Entendez-vous?

CLlTlPllON. Mort de ma vie! p
srnus, ironiquement. Ce sont la, Clitiplion , les préceptes

que je vous donne (25), en homme prudent et sage.

Hominem amicum recipere ad te, atque ej us amicam subagitue.
Vel fieri ln convivio quam immodestus fuistil

svaus. Factum.
CHREMES. Quum molestas!

Ut equidem, ita me di ament, metui quid futurum denique anet;
Novi ego amantium animum : advertunt graviter quæ non censeu.

CLmPHO. At mihi fldes apud hune est, nihil me istius factotum, pater.
CHREMES. Esto : et cette concedas aliquo ab 0re eorum aliquantisper.

Multa [en libido; en facere prohibet tua præaentia.
Ego de me iacio conjecturam : nemo est meorum hodie ,
Apud quem expromere omnia mes occulta, Clitiplm, audeam;
Apud allum, prohibet dignitas; apud alium, ipsius facti pudet,
Ne ineptus, ne piotervus videar : quad illum moere credito.
Sed nostrum est intelligere, utcumque, atque ubicumque opus ait,

obsequi.
srnus. Quid lsiic narrat!

omnium. Perii.
SYRUI. Clitipho, hac ego præcipio tibi,

Hominis (rugi et temperantis functus oflcium.
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(:Lirirnotv. Veux-tu te taire?

sinus. Fort bien. ’
cannaies. J’ai honte pour lui, Syrus.

srnvs. Je le crois, et vous n’avez pas tort; cela me fâche
bien, moi.

cum-nos. Tu ne finiras pas?
mais. Ma foi , je dis ce que je pense.
CLITIPHON. Je ne dois plus approcher d’eux?

camions. Comment donc, n’est-il que ce moyen d’en ap-

piocher?
SÏRUS, à. part. Tout est perdu; il se découvrira avant que

j’aie l’argent. (haut à Chrémès) Je ne suis qu’un sot; mais

voulez-vous m’en croire?

confines. Que faut-il faire?
nous. Lui ordonner de s’en aller.
CLITIPHON. ou m’en irai-je?

nous. ou? Où il vous plaira: laissez-leur la place, allez
faire un leur de promenade.

CLI’l’lPl-ION. Me promener? ou?

CLITIPHO. Tace, indes.
srnus. Recte sans.

crinolines. Syre, pudet me.
svrws. Credo, neque id injuria :

Quin mihi molestum est.
CLlTlPilO. Pergin’ hemle!

suros. Verum dico quod videtur.
CLITIPHO. Nonne accedam ad illosl

CHREMES. Eho, quæso, une accedeiidi via est!
sYnus. Actum est; hic prius se indicarit, quam ego argentum edecero.

Chreme, vin’ tu homini stulto mihi auscultare’!

CllRSMES. Quid incinm!
SYRUS. J ube hune

Abire bine aliquo.
CLiTlPHO. Quo ego hinc abeam l

naos. Quoi quo lubct z du illis locum.
Abi deambulntnm.

CLlTIPHO. Deambulatuml quo!
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mais. Où? Comme s’il n’y avait point ici de promenades!

Allez quelque part, ou ailleurs.
aimiîiiès. C’est bien dit. Allez, je vous l’ordonne.

cum-nos. Que les dieux te confondent, Syrus , de me chas-
ser d’ici!

sures. C’est pour vous apprendre à ne pas tant jouer des
mains. (Clitiphon sort.)

SCÈNE 1V.

CHRÉMÈS , SYRUS.

svnus. 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?

cumins. J’en fais mon affaire.

sriws. Aussi, maltre, c’est à vous de le surveiller a pré-

sent...
cantons. Cela sera.
SlRL’S. Si vous êtes sage; car il méprise de plus en phis mes

conseils.

svnus. Vah! quasi desit locus.
Abi sane istac. istorsum, quo vis! p .

CHRSMBS. Recte dicit : censeo.
Cl.lTlPH0. Di te eradicent, Syre, qui me hinc extrudas.

SYRUS. At tu pal, ubi istas
Posthac comprimito maous;

SCENA 1V.

. CHREMES, SYRUS.
SYRL’S. Censen’ vomi Quid illum porto credis facturum, Chreme,

Nisi cum, quantum tibi opis di dont, aervas, castjgas, moues!

ensimes. Ego istuc curaho. .SYRUS. Atqui nunc, here, hic tîbi assenandus est.
CIIREMES. Fiet.

svnvs. Si sapins : Dam mihijam minus minusque obtemperat.
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anniîiiizs. Et toi, pour ce que je t’ai dit tantôt, as-tu trouvé ,

Syrus, quelque bon expédient, ou n’as-tu rien imaginé?

SYRUS. Ali! cette fourberie? Oui, j’ai notre affaire.
coussins. Tu es un digne garçon. Conte-moi cela.
Sinus. Je vais Tous le dire: mais, comme une chose en

amène une autre...
caséines. Quoi, Syrus?
Sinus. c’est une rusée que cette courtisane.
cnénùs. l] parait.
SYRUS. Ali! si vous saviez !... Voyez ce qu’elle machine. ll y

avait ici une vieille femme de Corinthe, à qui elle avait prêté
mille drachmes.

confines. Ensuite?
SYRUS. La vieille est morte. Elle a laissé une fille toute

jeune, qui est.restée à Baccliis pour gage de cet argent.
canâmes. Je comprends.
sinus. Elle l’a amenée ici avec elle; elle est chez votre

femme. xconfines. Eh bien! après?
smus. Bacchis prie Clinias de lui rendre aujourd’hui cette

CHREM. Quid tu! Ecquid deillo, quoddudum tecum egi, egisti,Syrei aut
Reperisti tibi quad placeat, au nondum etiaml

sans. De (annota.
Dicis! ’st, inveni quandam nuper.

CHRBMES. Frugi es; cedo, quid est!
svnus. chum : verum, ut aliud ex alio incidit...

CHREMES. Quîdnam, Syrc!
svaus. Pessima hæc est meretrix.

CHRSMES. Ita videtur.
anus. Imo, si scias.

Hoc vide quod inccptet facinus. Fuit quædam anus Corinthia
Hic z huic drachmarum argenti hæc mille dederat mutuum.

CHRSMES. Quid tuml 4SYRUS. En mortua est z reliquit filiam adolescentulzun,
En relieta huic arrliaboni est pro illo argente.

enserras. Intelligo.
svnus. liane secum hue adduxît, caque est nunc apud uxorem tuam.
CHIRBMSS. Quid tum!

anus. Clininm ont, Bibi uti id nunc det : illum illi tamen



                                                                     

9.62 L’HEAUTONTIMORUMENOS:
somme, et dit qu’ensuite elle lui remettra la tille. Et Clinias
me demande ces mille drachmes.

cum-ânes. Il te les demande , en vérité?

sinus. Ho! en doutez-vous? J’ai donc pensé....
CHRÉMÈS. Et qu’as-tu dessein de faire (26) P

SYRIJS. Moi? J’irai trouver Dlenedee, 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.
cnnénts. Tu t’ahuses.

Sinus. Pourquoi?
CHRÉMÈS. Je vais te répondre pour Menedéme. Je n’achèlr

point. Qu’as-tu à dire?

SYRUS. Répondez plus favorablement.

cnniînizs. Mais je n’en ai pas besoin.

Sinus. Vous n’en avez pas besoin?

cannois Non, par Hercule.
svnus. Vous m’étonnez. Pourquoi donc?

cum-finis. Tu vas le savoir. Attends, attends. Qui fait donc
ainsi crier les portes?

Post daturam. Mille nummum posoit.
CHREMES. Et posoit quidemi

SYRUS. Hui!
Dubium id est! Ego sic putavi....

CHREMES. Quid nunc facere cogitas!
SYRUS. Egonc i Ad Menedcmum ibo z dicam banc esse captam ex Caria,

Ditem et iiobilem : si redimat, magnum inesse in en lucrum.
CHREMEs. Erras.

szus. Quid in!
CHREMES. Pro Menedemo nunc ego tibi respondeo;

Non emo. Quid ais!
SYRUS. Optataloquere.

CHRBMBSI Atqui non est. opus.
SYRL’S. Non opus est!

CHREMES. Non herclc vert).
SYRUS. Quid istuc! Miror.

CHRBMSS. Jnm scies.

Mono, imine; quid est, quod tain a nabis graviter crepuerunt fores!
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SCÈNE v.

SOSTRATE, CHRÉMÈS, LA NOURRICIÊ, SYRUS.

sosrana, à la nourrice. On je me trompe, on c’est l’anneau
que je soupçonne, l’anneau qu’avait ma tille lorsqu’on l’exposa.

ennemis, à Syrus. Syrus , que veut-elle dire?
gamma, à la nourrice. Hein? Ne trouves-tu pas?
LA nommes, à Sostrale. Dès que vous l’avez montré, j’ai

dit que c’était le même.

SOSTRATE, à la nourrice. Mais, chère nourrice, l’as-tu bien

examiné P -LA NOUBBICE. Oui.

menue. Rentre tout de suite. Si elle est sortie du bain,
viens m’avertir. Je vais attendre ici mon mari.

sucs, à Chremès. Elle vous cherche. VDyez ce qu’elle veut.

Elle est toute triste. Ce n’est pas sans sujet; je crains ce que ce
peut être.

cumins, à Syrus. Ce que ce peut être? Elle va me dire,
avec grande emphase, de grandes balivernes,

SCENA V.
SOSTRATA, CHREMES, NUTRIX, SYRUS.

SOSTRATA. Nisi me animas l’allit , hic profecto est annulas, quem ego
suspicor,

Is quicum expositn est gnan.
CHREMES. Quid vult sibi, Syre, hæc oratio’!

sonna-ra. Quid est! Isne tibi vidctur!
NUTEIX. Dixi equidem, ubi mihi ostendisti, illico,

Eum esse.
SOSTRATA. At ut satis contemplant modo sis, men nutrix.

NUTRIX. Sntis.

sas-mus. Abijam nunc intro, atque, illa sijam laverit,milii nuntia;
Hic ego virum interea upperibor.

SYRUS. Te vult z videas quid volit.
Nescio quid tristis est : non temere est : metuo quid siet.

CHREMSS. Quid Slet
Næ ista liercle magne jam conutu magnas nugas dixerit.
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SOSTRATE. Ha! mon mari!
CHRÉMÈS, du Wl(’lll(9 (on. Ha! ma femme!

sus-mua. Je te cherchais.
cumins. Parle, que veux-tu?
sonna-m. D’abord, je tien prie, ne va pas croire que j’aie

rien osé faire contre tes ordres.
cnnr’zuizs. Tu veux me faire croire l’incroyable? Je le crois;

sans, à part. Je ne sais quelle faute nous annonce cette
manière de siexcuser.

SOSTRATE. Te souvient-il que, dans une grossesse , tu me dô-
claras très positivement que si j’accouchais d’une fille, tu ne
voulais pas qu’on l’élei ait?

cannâmes. Je devine : tu l’as élevée.

sans. si cela est, maîtresse, mon maître a gagné une perte.
sos’muu répond à Chrémès. Point du tout. Il y avait ici

une vieille Corinthienne, fort honnête femme. Je la emmi
de l’exposer.

CHBÉRIÈS. Jupiter! peut-on être aussi sotte!

sentine. Hélas! qu’ai-je donc fait?
CHRÉMÈS. Tu me le demandes?

SOSTRATA. Ehem! mi vît.

cannas. Eheml men uxor.
SOSTRATA. Te ipsum quæro.

cangues. Loqnere quid volis.
SOSTRATA .Primum hoc te oro,nc quid credas me adv ersum edictum tuum

Facere esse nusam. .cannas. Vin’ me istuc tibi, etsî incredibile est, crederei

Credo. .SYRUS. Nescio quid peccati panet hæc purgatio.
SOSTRATA. Meministin’ me esse gravidam, et mihi te maximopere dicen,

Si puellam panel-cm, nulle tollii ’
CHREMES. Scie quid feeeris :

Sustulisti.
svnus. Si sic factum est, domina, ergo liens damno motus est.

. SOSTRATA. Minime : sed ont hic Corinthia anus, baud imputa : ei dedi
Exponendam.

CHRBI’ES. 10 Jupiter! tantamne esse in unimo’inscitiaml

accru-ra. Perii ! quid ego foci!
CHREMES. Rogitasi
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SOSTRATE. Si j’ai commis une faute, mon Chrémès, c’est par

ignorance.

canins. 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’obéir, il fallait la tuer, et non lai

donner la mort en paroles , et, en fait , l’espérance de la vie.
Passons lis-dessus. La compassion , la tendresse maternelle...
A la bonne heure. Mais le beau cliefod’œuvre de prévoyance! A

quoi as-tu pensé? Voyons. Ta as tout bonnement livré ta file
à cette vieille, pour qu’elle vécût dans la débauche, ou qu’on

la vendit publiquement. Voici ton raisonnement: Tout ce qu’on
voudra, pourvu qu’elle vive. Mais que faire avec des gens qui
ne connaissent ni, le droit, ni l’honnête, ni le juste? Bien ou
un] , utile ou nuisible, ils ne voient que ce qu’ils ont en tète.

nomma. Mon Chrémès, j’ai mal fait, je l’avoue. Je me
rends Mais je t’en prie; sois d’autant plus indulgent (27) que
tu es d’un esprit plus mûr. Que ta clémence vienne en aide à

un sottise.
marinas. C’est bien, je te pardonne. Mais, Sostrate, ma

BOSTRATA. Si peccavi, mi Chreme,

Insciens feci. ’ERREURS" Id equidem ego, si tu neges, certo scie,
Te inscientem, atque imprudentem dicere, ac [acore omnia:
Tot peccata in hac te ostendis : nain, jam primum, si meum
Imperium excqui vomisses, interemptam oportuit.
Non simulare mortcm verbis, re ipsa spcm vitae dare.
At id omitto; miscricordia, animas maternas : sine.
Qnam bene veto abs te prospectnm est! quid volaistit cogita.
Nempe nuai illi prodita abs te filin est planissime ,
Per te, vel uti quantum faccrct, vol ati veniret palam.
Credo id cogitasti : qaidvis satis est, dam vivat mode.
Quid cum illis agas,qui aequejus,neque bonum,atquc æquum sciant!
Melius, pejus; prosit, obsit : nihil vident, niai quod lubet.

SOSTRATA. Mi Chreme, peccavi, tuteur : vincor. Nunc hoc te obsecro ,
Quanta tans est animas nalu gravior, ignosccntior,
Ut maie stultitiæ in justifia tua sit aliquid præsidi.

CHREMES. Scilicet cquidem istuc factum ignoscam z verlan, Sostrata ,
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grande facilité t’enseigne à mal faire. Quoi qu’il en soit, dis-moi

pourquoi tu entames ce discours.
sonna-ru. Comme nous sommes, nous autres femmes, d’une

superstitiùn sotte et ridicule, en donnantl’entant pour être ex-
posée, j’otai mon anneau de mon doigt , et je le lis mettre dans
les langes de l’enfant, afin que si elle mourait, elle ne fût pas
privée d’une portion de nos biens (28).

CHRÉMÈS, ironiquement. A merveille. Tu as tranquillisé ta

conscience et conservé ta tille (29).

sosTn ne. Le voila, cet anneau.
CllllÉDIÈS. D’où vient-il?

sosrane. La jeune tille que Bacchis a amenée avec elle...
Sinus, à part. Ali!
cannai-2s. [Il bien cette tille?
sas-rune. En allant au bain, elle me l’a donné à garder.

D’abord je n’y ai pas fait attention; mais a peine ai-je jeté les

yeux dessus, que je l’ai reconnu, et je suis accourue à toi.
cantines. Que soupçonnes-ta? As-tu découvert 9...

ses-mur. Rien. Mais demande-lui de qui elle tient cet au:
neau , pour la retrouver s’il est possible.

Mule docct te mon facilitas malta. Sed istuc, quidquid est,
Qua hoc occeptum est causa, loqacre.

SOSTRATA. Ut stulte et misera omncs sumus
Religiosæ ; quum exponcndam do illi, de digne annulum
Detraho, et cum dico ut ana cum paella. cxponerct :
Si moreretur, ne expcrs partis esset de nostris bonis.

ennemis. Istuc recte. Conscrvasti te, ntque illum.
SDSTRATA. ls hic est annulas.

CllRBMBS. Unde imbus!
SOSTRATA. Quum Bacchis sccvun addaxit adolescentulam.

SYRUS. Hem!
CHREMLS. Quid en narrait!

SOSTRATA. Eu lavntam dam it, servandam mihi (ledit.
Animum non advorli primam : sed postqaam aspcxi, illico
Cognovi : ad te exilai.

canuts. Quid nunc saspicare, ont. invenis
De illo!

sos’rRA’rA. N escio ; nisi ex ipsa quœras, onde banc habaerit ,

Si potis est reperiri. l
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suros, à part. Je suis mort! Je vois plus (l’espérance que je

n’en voudrais. C’est notre fille, si cela est.

cumins. Vitrelle encore cette femme à qui tu l’avais donner?

ses-mus. Je n’en sais rien.
cunéuès. Que te dit-elle dans ce temps-là?
samare. Qu’elle avait obéi.

CHRÉMÈS. Et le nom de cette femme , que] est-il , afin qu’on

la cherche?
sosruATE. Philtéré.

SYRUS, à part. c’est elle-même. Je serais bien étonné si elle

n’était pas retrouvée, et moi perdu.

cour-finies. Rentre avec moi, Sostrate.
sosrnun. Quel bonheur inespéré! J’avais bien tort, mon

Chrémès, de te croire aussi inexorable qu’autrefois.
cunéuès. L’homme n’est pas toujours ce qu’il voudrait; les

circonstances l’en empêchent. Aujourd’hui je serais bien aisc
(l’avoir une fille. Je pensais tout différemment autrefois.

svnus. Interii l plus spci vider), quum V010.
Nom-a est, in; si est.

CHREMES. Vivîtne illo, oui tu dederas’.’

SOSTRATA. Nescio.
censuras. Quid renuntiavit olim fecisse l

sas-1111.1111. Id quad jusseram.

011112111155. Nomen mulieris coda quad sit, ut quæratur.
SOSTRATA. Philtcrc.

naos. Ipsa est : mirum, ni illa sabra. est, et ego perii.
CHRSMES. Sostrala,

Sequere me inti-o hac,
somas-n. Ut prætcr spam eveuit! quum timui male,

Ne nunc anime ira esses dura, ut olim in (alla-rida, Chremc!
cuREMEs. Non licet hominem esse sœpe in ut vult, si res non sinit.

Nunc ita tempus est mihi, ut cupiam filiaux; olim nihil minus.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE 1 (30).

SYRUS.

Ou je me trompe fort, ou ma défaite approche (31), car mes
troupes sont serrées de bien près; à moins que je n’empêche
le bonhomme de découvrir que Bacchis est la maîtresse 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 enlei’éîd’entre les dents. Que faire? qu’inrenter? Tout est

a recommencer. Il n’est rien de si difficile qu’à force de cher-

cher on ne puisse trouver. Si je m’y prenais de cette manière?

0h! non... Et 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 animas fallit, baud multum a me uberit infortunium :
In hac re in nugustum oppido nunc meæ coguntur copia: :
Nisi aliquid yideo, ne esse amicam hanc gnati resciscat scnex.
Nam quod de argente sperem, sut pesse postulem me tallere,
Nihil est : triumpho, si licet me latere tecto abscedere.
Crueior, bolum tantum mihi crcptum mm subito e faucibus.
Quid agami autquid comminiscar! Ratio deintegroineunda estmihi.
N ihil tam difficile est, qnin quærendo investigari possiet.
Quid, si hoc sic nunc incipiam! Nihil est: si sic! Tnntumdem egero.
At sic opiner z non potest. Imo, optime. Euge, habeo optimum.
Retraham hercle, opiner, ad me idem illud fugitivum urgentum

tamen.
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SCÈNE Il.

CLINIAS , SYRIÎS.

amas. Viennent tous les malheurs! Je suis à l’abri du rha-
grin, après une telle joie. Je me livre à mon père, je serai
plus économe qu’il ne voudra.

SYRUS, à part. Je ne m’étais pas trompe. Elle est reconnue ,
si j’entends bien ce qu’il dit. (à Clinias) Je suis charmé que

ceci ait réussi à souhait.

CLlNHS. Cher Syms, tu sais doum...
sures. Pourquoi non , puisque j’y étais?

amas. As-tu connu quelqu’un à qui un pareil bonheur soit

arrivé? . -srruzs. Personne.
cum-as. En vérité, je m’en réjouis, moins pour moi-même

que pour Antiphile , qui es digne du plus haut rang.
suros. Je le crois. Mais , avant de vous livrer à votre père ,

donnez-vous à moi (32). Car il faut songer à mettre en sûreté
les affaires de votre ami, et’qu’au sujet de Bacchis le vieillard

i n’aille pas...

SCENA 11.

- CLINlA , SYRUS.cuxn ’Nulla mihi res posthac potest jam intervenîre tanta ,
Quæ mihi ægritudinem adferat; muta. bæc lœtitia oborta est.
Dedo patri me nunc jam, ut frugalior sim quum vult.

svnvs. Nihil me fefellit z cognita est, quantum audio hujus verba.
Istrie tibi ex sententialtua obtigisse lætor.

cmxm. O mi Syrc, audistin’, obsecro!

SYRUS. Quidnil qui usque nna adfuerim.
CLINIA. Cui æquo audisti commodi .quidquam evenisse!

SYRUS. Nulli.

CLixIA. Amine, ita me di amant, ut ego nunc non tam meapte causa
Lætnr, quum illius , quam ego scie esse honore quovis dignam.

sans. lta credo. Sed nunc, Clinia, age, du te mihi vicissim.
Nom amici quoque res est videnda, in tuto ut collocetur,
Ne quid de arnica nunc senex...
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«anus. 0 Jupiter!
sYlll’S. Modérez-vous.

(ILlNltS. J’épouserai mon Antiphile!

suies. M’interromprez-vous toujours?

1113135. Que veux-tu , cher Syrus? Je suis transporté de
joie. Souffre...

suies. 0h! par Hercule, je souffre aussi.
CLINIAS. Le bonheur des dieux nous est acquis.
si ses. Je vois que je perds ma peine.
armas. Parle , je t’écoute.

sinus. Tout à l’heure vous ne m’écouterez plus.

(lLlNlAS. Je t’écouterai.

SYRL’S. Il faut songer, dis-je, Clinias, à mettre en sûreté les

affaires de votre ami. Si vous vous en allez de chez nous et que
vous y laissiez Bacchis, notre bonhomme saura qu’elle est la
maîtresse de Clitiphon. si au contraire vous l’emmenez, on ne
s’en doutera pas plus qu’auparavant.

armas: Mais, Syrus, rien n’est plus opposé à mon mariage.

Car de quel front proposerai-je à mon père?.... Comprends-tu?
sinus. Assurément.

CLINIA. O Jupiter !

. ’ svrws. Quiesce.r’LlNlA. Antlphila mes nubet mihi!

SYRUS. Siccine mihi interloquere l
cunu. Quid faciam, Syrc mi! Gaudeo. Fer me.

svrws. Fero hercle veto.
(1mm. Deorum vitam ndepti sumus.

svrws. Frustra operam, opiner, same.
CLINIA. Loquere, audio.

SYRUS. At jam hoc non ages.
CLINIA. Agnm.

SYRUS. Videndum est, inquam,

Amici quoque res, Clinia, tui in tuto ut collocetur. r
Nain si nunc a nabis abis, et Bacchidem hic relinquis,
Senex resciscet illico esse amicam liane Clitiphonis a
si abduxeris, eelabitur itidem, ut celata adhuc est.

CLINIA. At errim istoe nihil est mugis , Syrc , meis nuptiis adversnm r
Nain que 0re appellabo patrem’. Terres quid dicami .

szus. Quidni!
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(ZLINIAS. Que lui dirai-je? Quelle raison lui donnerai-je?
SYRUS. Je ne vous demande pas de mentir. Contez-lui fran-

chement la chose comme elle est.
cursus. Que dis-tu la?
suros. Je vous l’ordonne. Dites que vous aimez Antiphile,

que vous voulez l’épouser ; que l’autre est à Clitiphon.

CLINIAS. Tu m’ordonnes la une chose honnête, juste et facile

à faire. Tu veux aussi sans doute que je prie mon père de n’en
rien dire à votre bonhomme?

SYRUS. Au contraire. Qu’il lui conte tout naturellement l’af-
faire d’un bout à l’autre.

CLrNrÂs. Ah! es-tu fou? es-tu ivre? C’est trahir Clitiphon.
Est-ce la le mettre en sûreté, dis-moi (33) P

srnus. 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 vérité je trompe les deux vieillards;

si bien que quand votre père dira au nôtre que Bacchis est la
maltresse de son fils , il n’en croira rien.

cumuls. Mais c’est encore m’ôter toute espérance de ma-

riage; car, tant que Chrémès croira que j’aime Bacchis, il ne

CLlNlA. Quid dicam! Quant causam adferam!
SYRUS. Quin, nolo mentiare ;

Aperte, ita ut res sese habet, narrato. ’
CLINIA. Quid ais!

SYRUS. Jubeo.
lllam te amure, et velle uxorem : hanc esse Çlitiphonis.

CLINIA. Bonam atque Justam rem oppido imperas , et factu facilem :
Et scilicet jam me hoc voles patrem exorare, ut celet
Senem vostnrm.

SYRUS. Imo, ut recta via rem muret ordine omnem.
CLINrA. Hem!

Satin’ sans es. sut sobriusl Tu quidem illum plane prodis :
Nam qui ille poterit esse in tutu, die mihi!

sYnus. Huic equidem consilio pulmam do : hic me magnifies eflero,
Qui vim tantam in me, et potestatem habeam tant: astutiæ,
Vera dicendo ut eos ambes fallam; ut, quum narret senex
Vester nostro, esse istam amicam giraumon credat tamen.

CLINlA. At enim spem istoc pacte rursurn nuptiarm omnem eripis:
Nam dum amicam liane meam esse enflez, non committet miam.
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me donnera pas sa tille. l’eut-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 P Il ne me faut qu’un jour pour tirer de l’ar-

gent; je ne vous en demande pas davantage.
CLanS. Un jour te suffira-HI? Mais si le père vient ensuite

à savoir l’affaire P .
sinus. Mais si! c’est comme ceux qui disent: Mais si la

ciel tombait P
arums. Je tremble de ce que je vais faire.
Sinus. Vous tremblez? Comme si vous n’étiez pas le maître

de vous tirer d’embarras quand vous voudrez , en découvrant

tout!
amis. Allons, allons, qu’on amène Bacchis.
Sinus. Fort bien : la voilà qui sort.

SCÈNE III.

BACCHIS, CLINIAS, SYRUS, PHRIGJA, DBOMON.

moeurs, à Phrigia. Il niest pas mal insolent, ce SyrIs.
M’aioir 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 fartasse, quid me fiat, puvi pendis, dum illi cumulas.
SYRUS. Quid, malum, me ætatem censes velle id adsimularier!

Unus est dies, dum argentum eripio : pax, nihil amplius.
CLINIA. Tantum sut habes’! Quid mm, quæso, si hoc pater resciverit!
5mm. Quid si! Redea ad illos qui niant, Quid si nunc cœlum mat!
CLINIA. Mctuo quid agami.

SYRUS. Metuisl quasi non en pointas ait tua,
Quo volis in tampon, ut te exsolvas, rem facies palan.

CLlNlA. Age, age, traducatur Bacchis.
svnus. Optima : ipso exit foras.

SCENA IIl. .
BACCHIS, CLINIA, SYRUS, PHRIGIA, DROMO.

mœurs. Satis, p01, protervc me Syri promissu hue induxerunt,
Decem minas (mais mihi dure pollicitus est. Quod si i9 nunc me

:ccperit, Sæpe obsecrans me ut veniam, frustra verdet.

I
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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

«les de Syrus me le payera. s
unaus, à Syrus. Elle te fait une promesse assez galante.
sinus, à Clinias. Croyez-vous qu’elle badine? Elle le fera ,

si je n’y mets bon ordre,

rumeurs, à Phrigia. lis dorment. 0h! je vais les éveiller,
moi. Phrigia, as-tu entendu cet homme qui vient de nous in-
diquer la campagne de Cliarinus?

"mon. Oui.
mœurs. La première à droite après celle-ci?
minium. Je m’en souviens.
moeurs. Coursïy promptement. Le capitaine y célèbre la ("de

«le Bacchus.

siltLS, à Clinias. Que veut-elle faire?
"menus, 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) Bacclnis, p
attendez , attendez; où l’envoyez-vous , je vous prie? Ordonnez-

lui de rester.

Mit quum ventru-am dixero et constituera, quum is cette
Rennntiarit, Clitipho cum spe pendebit animi;
Decipiam, ne non veniam; Syrus mihi tergo pœnas pendet.

(1mm. Satis scite promittit tibi.
’ SYRUS. Atqui tu hnncjocari credis’.
Facial, nisi cavco.

mœurs. Dormiunt : ego po] istos commovebo. .
Men Phrigia, audistin’, modo iste homo quam villam demonstravit
Cliarini!
I’HRIGIA. Audivi.

moeurs. Proximam esse huic fundo ad dextram?
PIlRlGIA. Memini.

n wellis. Curriculo percurre z apud cum miles Dionysia agitat.
sinus. Quid liæc incoptat’!

moeurs. Die me hic oppido esse invitnm, atque adservari ;
Vcruni aliquo pactn verba me his daturam esse, et venturam.

sinus. Perii herclc l Bacchis, marie, marie; quo mittis istanc, quæso!
Julie manant.

18
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amours, à Phrigia. N’a-t’en.

suons. mais votre urgent est tout prêt.
BAŒHIS. Mais je ne m’en vais pas.
sinus. On’ vous le douillera tout à l’heure.

mourus. Comme tu voudras. Est-ce que je te presse?
sinus. Mais savez-vous qu’il faudrait, s’il vous plait... P

moulus. Quoi faire?
Mm. Passer chez Menedeme, avec toute votre suite.
mourus. Que prétends-tu par la, scélérat?

Sinus. Moi? Battre monnaie pour vous payer.
moulus. Me crois-tu propre à devenir ton jouet?
simas. Je n’agis pas imprudemment. ’

amours , à Clinias. Est-ce que j’aurai encore affaire a vous P

sinus. Non; on vous rendra votre amaut..
BACCIHS. Allons-y donc.

sinus. Suivezqnoi par ici. Holà! Dromon.
anones. Qui m’appelle?

Sinus. Syrus.

moeurs. Abi,
SYRL’S. Quin paratum est argentum.

BACCHIS. Quin ego maneu.
svnus. Atquijumdabitur.

BACCHIS. Ut lubet. Num ego insto’!
SYRUS. At scin’ quid, socles!

menus. Quid!
svnus. Transcunduni nunc tibi ad Mencdemum est, et tua pompa
E0 traducenda est.

macule Quum rem agis, scelus!
svaus. Egon’! Arèentum cudo,

Quod tibi dom.
aaccms. Dignam me putas, quum illudas!

sviws. Non est tomate.
BACCIIIS. Etiamne tecum hic res mihi est!

svlws. Minime : tuum tibi reddo.
JHCCIHS. Eatur. ’

SYRUS. Sequere hac. chs, Drame.
cacao. Quis me vult!

szus. Syrus.
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monos. Que veux-tu P
SYRUS. Emmène promptement toutes les esclaves de Bacchis

chez vous.

momon. Pourquoi? -amuïs. Point de questions. Quelles remportent tout ce qu’elles

r ont apporte. Notre bonhomme va se croire soulagé d’une grosse
dépense. Il ne sait pas combien cette petite épargne lui coû-
tera cher. Pour toi, Dromoh, si tu es sage (34) , tu ne sais
rien de ce que tu sais.

momon. Je suis muet.

SCÈNE 1v.

CHRÉMÈS, SYRUS.

munîmes. Le sort de Menedème, 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 desirait avoir son fils. Mais quand il verra
cette dépense continuer journellement et sans mesure, il de-
sirera que ce fils s’en retourne. Mais voilà Symtout à propos.

DROMO. Quid est roi?
sans. Ancillas omncs Bacchidis traduce hue ad vos propere.
mono. Quamobreml

SYRUS. Ne quærns; effarant quæ secum hue attulerunt.
Sperabit snmptum sibi senex levntum esse harum abitu.
Næ ille baud scit, hoc paulum lucri quantum ei damni apportet.
Tu nescis id quod scis, Dromo, si sapies.

mono. Mutum dices.

SCENA 1V.
CHREMES , SYRUS.

CIIREMES. na me di amabunt, ut nunc Mcnedcmi vicem
Miserct me , tantum devenissc ad cum mali!
Illanccine mulierem alere cum illa humilia l
Etsi scie, hosce aliquot dies non sentiet :
Ita. magna desidcrio luit ei filins.
Verum ubi videbit tentas sibi sumptns domi
Quotidinnos fieri, nec fieri modum;
Optabit rursum ut nbent ab se filins.
Syrum optime eccum l
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surs, à pari. Que ne lui parlé-je:J
(amines. Syms.
sucs. Plan-il?
rumines. Quelles nouvelles?
srnvs. Il y a longtemps que je souhaitais vous rencontrer (3.3).
CIllil-ÎMÈS. Tu m’as l’air d’avoir fait quelque chose à notre

vieillard. v .SYBUS. Au sujet de ce que nous (lisions ce matin? Aussitôt
dit, aussitôt fait.

miniums. En vérité?
SïllUS. En vérité.

onusiens. Je n’y tiens pas, il faut que je t’embrasse; ap-
proche, Syrus; pour te récompenser, je te ferai du bien, et «le
bon cœur.

suies. Ah! si vous saviez la bonne ruse qui m’est venue en
pensée!

cantines. Bah! tu te vantes du succès?
SYRUS. Ma foi, je vous dis la pure vérité.

surfines. Conte-moi cela.
svnus. Clinias a dit à son père que cette Bacchis est la maî-

SYRUS. Cesse hune udoriril
CHREMES. Syrc.

svnus. Hem!
CHRBMES. Quid est!

SYRUS. Te mihi ipsum jamdudum optabam dari.
emmuras. Videre egisse jam nescio quid cum sene.
sv RUS. De illo quod dudum! Dictum ne factum reddidi.
CHREMES. Bonan’ fide!

EYRUS. Bonn hercle.
CHRSMES. Non possum pali

Quin tibi caput demulccam; accede hue, Syrie;
Faciam boni tibi aliquid pro istn re, ac lubens.

SYRUS. At si scias quem scite in mentem venerit. .
CHREMES. Vain gloriare evenisse ex scntcnüa!
sYRUS. Non hercle vero z verum dico.

CHRBMES. Die, quid est!
SYRUS. Tui Clitiphonis esse amicnm banc Bacchidcm:
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tresse de votre fils, et qu’il l’a amenée avec lui pour vous en
ôter le sonpçon.1

ennemis. Fort bien.
ramas. Qu’en dites-vous , s’il vous plait?

camus. A merveille, te dis-je.
srn . Ah! si vous saviez.... Mais écoutez la suite de notre

artifice : il dira qu’il a vu votre fille, qu’à la première vue sa
figure lui a plu, et qu’il desire l’épouser.

cantines. Quoi! celle qu’on vient de retrouver?
svnus. Elle-même. Et il vous la fera demander.
cannâmes. Pourquoi cela, Syrus? je n’y conçois rien.

svnrs. Rien! avez-vous donc l’esprit bouché?

cousues. Peut-être.
sinus. On lui donnera de l’argent pour les noces, W les

bijoux, pour les robes. Vous ne comprenez pas?
curium-:3. Qu’il faudra acheter?

suros. Justement.
cumins. Et moi je ne lui donne ni ne lui promets ma tille.

Menedemo dixit Clinin, et en gratia
Secum adduxisse, ne tu id perscntisceres.

CIIREMBS. Probe.

szUs. Die, sodes.
CHREMBS. Nimium, inqnam. -

svnus. Imo, si scias.
Sud porro ausculta quod super-est [annela z
Seau ipse dicet tuam vidime miam :
1’.sz sibi complacitam formam, postquam impulsât;
liant: cupere uxorem.

cangues. Madone quæ inventa ont
sYRUs. Bain.

lit quidem iuhEblt posci.
CHREMES. Quamobrem istuc, Syre’!

Nain prorsum nihil intelligo.
SYRIIS. Hui! lardus es.

CHREMES. Fortasse.
svnus. Argentum dabitur ei ad nuptias,

Auium, atque vestem, qui.... tencsnet.
CHREMES. Comparet!

SYRL’S. 1d ipsum.

CIIREMES. At ego illi nec de, nec despoudeo.
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sinus. Non! Pourquoi?
Clun-ÎMÈS. Pourquoi? Peux-tu me le demander?A un homme

qui (36)...?
SYHL’S. Comme il vous plaira. Je ne vous disais pas de la

donner tout de bon, mais de faire semblant.
canines. La feinte ne me convient pas. .irrange tes affaires

de manière que je n’y sois point mêlé. Quoi! je ne veux pas

donner ma fille, et je la promettrais?
SYBUS. Je le croyais.

cannaies. Mal à propos.
sinus. 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.

sans An reste, Chrémès, mes intentions sont bonnes.
cousues. Je desire bien que tu fasses de ton mieux, mais

par une autre voie. ,SYIŒS. Soit : qu’on cherche un autre expédient. Mais je vous

ai dit que votre tille doit de l’argent à Bacchis, il faut le rendre
sur-le-champ (37). Sans doute vous n’emploierez pas ces sub-

SYRUS. Non! Quamobrem!
’ CHREMBS. Quamobreml Me rogast Homini...

SYRL’S. Ut lubet.

Non ego diccbam in perpetuum illum illi ut (lares,
Verum ut simulares.

cannas. Non mon est simulatio;
Ita tu istæc tua misceto, ne me admisceas.
Egon’. cui daturas non 811m, ut ci despondeam!

svnus. Crédeham.
CHRBMES. Minime.

SYRUS. Scite poterat fieri :
Et ego hocI quia dudum tu tantopere jusseras,
E0 cœpi.

(:HREMES. Credo.
SYRUS. Cæterum equidem istuc, Chreme,

Æqui bonique facio.
CHREMEF. Atqui quum maxime

Volo te dure operam ut flat, verum alio via.
SYRUS. Fiat; qnærntur aliud. Sed illud quod tibi

Dixi de argente, quad ista dcbet Bacchidi,
Id nunc reddendum eSt illi z aequo tu scilicet
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(arroges z que m’importe P Est-ce à moi qu’on l’a donné P 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
iliaxime (38) qu’on (lit ordinairement: Justice rigoureuse ,

grande injustice. l
alunâmes. Je n’agirai pas ainsi.

SYRUS. Cela pourrait convenir à d’autres, mais non à vous.

Tout le monde vous croit beaucoup de richesses (39), et très
légitimement acquises.

cumins. Loin de refuser cet argent, je vais à l’instant le lui

porter moi-même. ’
sinus. Envoyez-y plutôt votre fils.
(MIÉMÈS. Pourquoi?

sinus. Parcequ’on le croit l’amant de Baccliis. .

ennemis. Que s’ensuit-il de la?
sinus. 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.

cnmîuizs. Dans l’instant.

En nunc confugies; quid mon! Num mihi datum est!
Num jussi! Num illa oppignerare filiam
Meam, me invita, poluit’. Verum illud, Chreme,
Dieunt : Jus summum sæpe summa est malitia.

cannas. Haud faciam.
sYRUs. Imo aliis si licet, tibi non licet.

Omnes te in lents et bene aucta parte putant.
CllREMBS. Quin egomctjam ad cum defeiam.

SYRUS. Imo filium
Jube potins.

emmuras. Quamobreml
SYRUS. Quia enim in hune suspicio est

Translata amatis.
CHREMES. Quid tum?

SYRUS. Quia vidcbitur
Magis vcrisimile id esse. quum hic illi dolait z
Et simul conficiam facilius ego. quad vola.
lpsc adeo’adest; ahi, effet argentum.

canuse. liftera.
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SCÈNE V.

CLITIPHON, SYRUS.
cnmrnon, sans apercevoir Syras. La chose du monde la

plus aisée devient pénible lorsqu’on la fait malgré soi. Cette
promenade niétait pas fatigante; eh bien, elle m’a excédé. Ma

plus grande crainte à présent est d’être encore envoyé quelque

part sans voir Baccliis. Que tous les dieux et toutes les déeSSes,
autant qu’il y en a, te confondent, Syrus. avec ton entreprise
et ton conseil! Tu as toujours de ces belles inventions-là pour
me tourmenter.

SYRUS. Allez vous-même où vous méritez. Vous avez manqué

de me perdre , avec votre impudence.
CLlTlPHON. Je le voudrais, sur ma foi; tu l’as bien mérité.

mus. Mérite? Comment? Je suis bien aise de vous entendre
parler ainsi, avant que vous ayez l’argent que j’allais vous
donner.

CLlTlPHON. Que veux-tu que je te dise? Tu vas à la ville,
tu m’amènes ma maîtresse, et il ne m’est pas permis d’en ap-

procher !
SCENA v.

CLITIPHO, SYRUS.
CLITIPHO. Nulle est (am facilis res. quia dlfl’icilis siet,

Quam invitus facies. Ve] me hæc deambulatio,
Quam non lnboriosn, ad languorem dedit.
Net: quidquam mugis nunc metuo, quum ne denim
Miser aliquo extrudar hinc, ne accedam ad Baccbidem.
Ut te quidam omncs di dcæque, quantum est, Syrc,
Cum tuo istuc invente, cumque incœpto perduint!
Hujusmodi res semper comminiscere,
Ubi me cxcarnifices.

svnus. I tu lune quo dignus es :
Quum pcnc tua. me perdidit protervitasl

curium. Vellem lien-de factum; ne meritus.
svnus. Meritus’. Quomodo!

Nie me istuc ex te prius audivisae gnudeo,
Quum argentum habens, quad duturus jam fui.

CU’IIPHO. Quid igilur dicam tibi vis! Abiinti, mihi
Amicam adduxti, quum non licou tangere.
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SYBUB. Je ne suis plus taché. Mais savez-vous où elle est à

présent, votre Bacchis?
CLlTIPBON. Chez nous.

srnus. Point du tout.
amnios. Où donc?
SYRUS. Chez Clinias.
CLITIPHON. Je suis perdu.

srnus. Soyez tranquille, tout à l’heure vous lui porterez
l’argent que vous lui avez promis.

CLlTIPIION. Tu badines: qui te le donnera?
SYRUS. Votre père.

CLITIPHON. Tu te moques peut-être de moi.
SYRUS. Le fait vous le prouvera.
CLITIPBON. En vérité, je suis un heureux mortel. Je t’aime

de tout mon cœur, Syrus.
sues. Voilà votre père qui sort. N’allez pas être étonné de

ce qu’il fera, ni de son motif; suivez à propos ce que je vous
dirai; faites ce qu’il vous ordonneraLct parlez très peu.

minus. Jam non sum iratus. Sed scin’ ubi nunc sit tibi
Tua Bacchist

CLl’l’lPHO. Apud me.

avens. Non.
CLITIPHO. Ubi ergot

arums. Apud Cliniam.
cLirimo. Perii.

svnus. Bonn arrime en, jam argentum ad eau: deferes,
Quod et pollicitus.

CUITIPHO. Gai-ris : unde!

SYRUS. A tue pane. .
CllTlPHO. Ludis foi-tasse me.

svnus. Ipsa re experibere.
CU’HPHO. Næ ego tortunatus homo sum! Deamo te, Syre.

SYRUS. Sed pater egreditur. Cave quidquam admiratiis sies,
Quo. causa. id fiat. Obsecundato in loco;
Quod imperabit, tacite; loquitor paucula.-
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SCÈNE VI.

CHRÉMÈS, CLITIPHON, SYRUS.

minimes. Où est Clitiphon?
sinus, bas à Clitiphon. Répondez, me voici.
CLITIPHON, à son père. Me voici, mon père.

ouatines, à Syrus. Lui as-tu dit de quoi il estquestion?
SYRUS. A peu près.

cuivrâmes. Prends cet argent, et porte-le.
sinus, à Clitiphon. Allez donc! vous restez la comme une

borne P Le prendrez-vous P
CLITIPEION. Donnez-le-moi.

sinus , à Clitiphon. Suivez-moi vite. (à Chremès) Et vous,
attendez-nous ici: nous n’avons pas affaire lia-dedans pour
longtemps.

SCENA V1.

CHREMFS, CLITIPHO, SYRUS.
CHREMES. Ubi Clitiplio nunc est!

svnus. Eccum me, inque.
cuTIPHO. Eccum hic tibi.

CllREMES. Quid roi esset, dixti huic’!

SYRUS. Dixi pleraque omnia.
CHREMES. Cape hoc argentum, ac deter.

SYRUS. I, quid stas, lapis!
Quin accipist

èLlTIPHO. Cedo sane.

SYRUS. Sequere hac me ocius.
Tu hic nos, dum Humus, interea opperibere z
Nom nihil est illic quad moremur dintius.
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SCÈNE V11.

CHREMÈS.

Voilà déja dix mines que me coute ma fille. Supposons que
c’est pour sa nourriture; il en faudra dix autres pour ses lia-
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 VIH.
MENEDÊME, CHRÉMÈS.

MENEDÊME , sans apercevoir chrêmes. Je me trouve le plus

fortune des pères depuis que je te vois, mon fils, rentrer dans
ton devoir.

CHRÉMÈS, (21mn. Comme il se trompe!
MENEDÉME, ù chrêmes. Je vous cherchais, Chrémès; sauvez

( cela dépend (le vous) mon fils, et moi, et toute ma famille.

SCENA VIL
CHREMES.

Miims’quidem jam deccm bahut a me filin,
Quas pro alimentis esse nunc duco datas z
Hasce ornamcntis consequentur alteræ.
Porto hæc talenta (lotis adposcnnt duo.
Quam multa. injusta ac prava fiunt moribus!
Mihi nunc, relictis rebns , inveniendus est
Miquis, labore inventa men cui dam houa.

SCENA Vil].
. MENEDEMUS, CHREMES.

MENEDEWUS. Multo omnium nunc me fortunatissimum
F aetum pute esse, gnnte, quum te intelligo
Resipisse,
ClIP-EMES. Ut erratl

marmonnes. Te ipsum quærebnm, Chrome;
Serra, quod in te est, filium, et me, et familiam.
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cnnrîmàs. Parlez, que voulez-Vous que je fasse?
MENEDÈME. Vous avez aujourd’hui retrouve une fille.
ClmÉMÈS. Eh bien?

mussons. Clinias la desire pour épouse.
entarta. Quel homme vous êtes!
usantes. Comment cela?
cumulas. Avez-vous déja oublié ce que nous avons dit d’une

tromperie pour vous attraper de l’argent?
messaline. Je m’en souviens.

murions. Eh bien! on l’exécule présentement.

"ESEDÊME, avec douleur. Que dites-vous, Cllrémès? Je me
suis abusé. Tout est perdu. De quelles espérances je suis

déchu Z A
cumuls. Et cette femme qui est chez vous, n’est-ce pas la

maltresse de Clifiplwn?
MESEDÈMR. Ils le disent ainsi.
CIIRÉHÈS. Et vous croyez... P

uraniums. Tout.
cumins. Ils disent aussi que Clinias veut épouser me fille,

ennuies. Cedo, quid vis lacîam!
MSNBDEMDB. Invenisti hodie miam.

CHRSMBS. Quid mm!
MENEDEMUS. Banc sibi uxorem dari vult Clinias.

CllREMES. Quæso, quid tu hominis es!
unssnnuus. Quid est!

CHREMR. J amne oblltus es
Inter nos quid sil; dictom de fnlluia,
Ut en via ab: te argentum auferreturl

MENIDEMUS. Sein.

CllREMSS. En res nunc agitur ipse. ,
nummum Quid dixli, Chremel

Ennui. Res acta est. Quanta de spa deddi! .
CHREMES. Imo hæc quidem; qui». apud te est, Clitiphonis est

Amical
MENSDEMUS. 1m ainnt.

en REMISE. Et tu credisl
MENEDSMUS. Omnia.

(magmas. Et illum mon velle uxorem, ut quum. desponde’œl,
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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. ’
Ml-INEDÊME. c’est cela; et puis on le donnera à Bacchis.

cumins. Sans doute il le donnera (40).
MENEDÊME. 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?

(murâmes. Le chagrin! Menedéme, vous avez trop d’indul-

gence pour lui.
unsnnâuu. Laissez-moi faire. J’ai commence, aidez-moi ,

Chrémès , à continuer.

murines. Eh bien! dites-lui que vous êtes venu, que nous
avons parlé de mariage. V

unanime. Je le dirai. Et ensuite?
(rumines. Que je ferai tout ce qu’on voudra; que le gendre

me plait. Enfin, si vous voulez, dites-lui que j’ai promis...
MESEDÈME. Ah! c’est ce que je voudrais.

armâmes. Afin qu’il vous demande au plus tôt de l’argent,

et que vous lui donniez au plus vite ce que vous avez envie de
lui donner.

Drs qui aumm, ac vestem, a’que alio quœ opus surit, comparet.
MENEDEMUS. Id est profecto : id amicæ dabitur. ’

CHREMES. Scilicet
Daturum.

nrzunnsmus. Vah! frustra sum igitur gavisus miser.
Quidvis tamen jam malo, quem hune amittere.
Quid nunc renuntiem abs te responsum, Chreme,
Ne sentiat me sensisse, ntque ægre leratl

(’IIREMES. :Egre! Nimium illi, Menedeme, indulges.
msunnsuus. Slne:

Incœptum est z perfice hoc mihi perpctuo, Chreme.
miasmes. Die convenisse, agisse te de nuptiis.
MHNEDSMUS. Dicam. Quid deinde’l I

CHREMES. Me facturum esse omnia;
Generum placere. Postremo etiam, si voles,
Desponsam quoque esse dicito...

MENBDBMUS. Hem. istuc volueram.
CIIREMES. Tanto ocius te ut poscat, et tu, id quod cupis.

Quum ocissime ut des.



                                                                     

1M: L’ HEAIITONTIMORUMENOS.
manucura, Mais oui , j’en ai envie.

«:iiiiiîmizs. En vérité, du train dont cela va, vous en aurez
bientôt assez. Mais, quoi qu’ii on soit, vous donnerez avec
prudence et discrétion, si vous êtes sage.

IESEMNE. C’est ce que je ferai.

canines. Rentrez chez vous. Voyez combien ü vous de-
mande. Je serai au logis, s’il y a queil1ue chose pour votre
service.

empan. Je vous en prie, car je veux vous informer de
tout ce que j’aurai fait.

ussrusmus. Cupio.
menas. Nm tu propedim ,

Ut isiam rem vidco, istius obsaturabere.
Sed hæc ut ut surit, cautim et paulatim dabis ,
Si saples.

I MBSEDIMUB. Facial...
CHREMSS. khi intro z vide quid postulez.

Ego demi ero, si quid me voles.
nummum. Sain vole;

Nain tamtam hfillm, quidqixid egm.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE i.

MENEDÊME, CHRÉMÈS.

unanime, seul. Je ne suis ni bien [in (il). ni bien clair-
voyant, c’est vrai; mais ce Chromos, mon conducteur, mon
instigateur, mon souffleur (42), me surpasse en niaiserie. Tous
les noms qu’on donne à un sot me vont à merveille. Ou peut
m’appeler bûche, souche, une, lourdaud: pour Chromos, au-
cune de ces épithètes ne lui convient; sa bêtise les surpassi-
toutes.

cumins, sortant de sa maison, dit à sa femme, qui y ces!
rester : Cesse, ma femme, cesse d’étourdir les dieux a force
de les remercier. T’imagines-tu qu’ils te ressemblent, et ne
comprennent rien si on ne le répète cent fois! (à par!) Mais
pourquoi mon fils et Syrus demeurent-ils chez Menedeme si
longtemps P

ACTUS QUINTUS."

SCENA I.
MENEDEMUS , CHREMES.

MENEDEMUS. Ego me non tain astutnm, neque ita pi r qiicaceni esse, id
serte sein; l

Sed hic adjutor mens, et monitor, et præmonstrntor Chremes,
Hou mihi prœstat. ln me quidvis harum rerum couvenit ,
Quæ dicta sont in multum. caudex, stipes, asinus, plumbeus;
In illum nihil patent : nam cxsuperat ejus stultitia hæc omiiin.

(IllREMBS. Ohe,jam desinc dans, uxor, gratulando obtundere,
Tuam esse inventam gnatam : nisi illos ex tuo’ ingenio judicas,
Ut nihil credas intelligere, nisi idem dictum sit comics.
Sed interim quid illic jamdudum gnatus cessat cum Syrc!
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MENEDÊME, à Chrémàs. Qui donc, Chrémès, demeure trop

longtemps P ’CHnÉMÈs. Ha! vous voilà, Menedôme? Eh bien, avez-vous
annoncé à Clinias ma réponse?

unanime. Oui.
CHRËMÈS. Que dit-il?

MENEDÊME. ll slest livré à la joie comme ceux qui n’atten-

dent que la noce.
canâmes. Ha, ha, ha!
MENEDÊME. Qu’avez-vous à rire?

canâmes. Les finesses (le Syrus me viennent en pensée.

MENEDÊHE. ironiquement. Oui 3’ V I
CHRÉMÈS. Le scélérat donne aussi aux gens l’airlqu’il veut.

MENEDÊME. C’est-à-dire que mon fils a feint d’être joyeux 3’

CHRÉMÈS. Oui.

MENEDÊME. La même chose m’est venue aussi à la pensée (43).

aunais. Qu’il est rusé!

MENEDÊME.. si vous le connaissiez mieux, vous le trouveriez
encore plus rusé.

MENEDSMUS. Quos ais hommes, Chreme, cessare!
CllREMES. Ehem, Menedeme, advenisî

Die mihi, Cliniæ, quæ dixi, nuntiastin’!
MENEDEMUS. Omnia.

CHRÉMES. Quid ait!

MSNEIIEMUS. Gaudere adco cœpit, quasi qui cupiunt nuptiasr
CllREMES. Ha, ha, hc!

MENEDEMUS. Quid risistil
CHREMES. Servi venere in mentem Syri

Callidilatcs.
MENEDEnius. nana!

CHREMES. Vultus qnoque liominum fingit scelus.
MENEDEMUS. Gnatus quod se adsimulat lætum, id dicis’l

CHREMES. Id.

MSNEDEMUS. Idem istuc mihi
Venit in mentem.

cum-miss. Veterator!
MENEDEMUS. Magis, si mugis noris, putes

[la rem esse.
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saurirai-:5. Que voulez-vous dire?
HEM-:DÊHE. Tenez, écoutez.

cunéuès. Un instant. Je voudrais, ovant tout, savoir com-
bien on vous a escroqué; car des que vous a ez dit à votre
fils que j’avais promis, sans doute Dromon vous a insinué dou-

cement qu’il fallait à la future des robes, des bijoux , (les
esclaves, et cela pour vous tirer de l’argent.

HEM-Julius. Non. ncnnémès. Comment, non P

IENEDÊHE. Non, vous dis-je. ’
cumins. Ni votre fils non plus? A i
massons. Pas un mot, Chrémès; la seule chose qu’il m’ait

demandée avec instance ,’ c’est de terminer aujourd’hui ce ma-

riage.
causants. Voilà qui m’étonnes Et mon Syrus? Il ne vous a

rien dit non plus?
massons. Rien.
centimes. Comment donc? Je m’y perds.
IENEDÊIE. Cela m’étonne , vous qui savez si bien les affaires

des autres. Ce même Syms a si bien instruit votre Clitiphon,
qu’on ne se douteraitpas que Bacchis esltla maltresse de Clinias.

canna. Ain’ tul
nummum. Quln tu ausculta....’

CHRSMBI. Marie) H00 prius scire expeto,
Quid e ideris : mm ubi desponsam nuntiasti filin,
Continue injecisse verbe. tibi Dromonem, scilicet
Sponua vesœm, aurum, nique ancillts opus esse, argentum ut dans .

IBNSDEMUS. Non.
’ CHREIES. Quid, non!

summums. Non, inqunm.
CHREMES. Neque ipse gnatus!

msnsnsmus. Nihil promus, Chreme.
Magis unum etiam instnre, ut. hodie conflcerentur nuptiæ.

CHREMES. Mira narras. Quid Syrus mens! Ne is quidem quidquaml

- MENEDBHUS. Nihil.CHRSMES. Quamobrem! Nesciq.
nsnnnsuus. Equidem miror, qui alia mm plane scias.

Sed tuum illo quoquc Syrus idem mire fluxit fllium,
Ut ne paululum quidam suboleat esse nmicam banc Cliniœ.

19
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CBllÉMÈS. Que voulez-vous (lire?I l
amanites. Je ne parle ni des baisers, ni des embrassements :

ce n’est rien que cela. ,
cannais. Comment, peut-on mieux feindre?
lassons. Bali !
Clllll-ÎMËS. Qu’y a-t-il?

’ MENEDÊlll-I. Écoutez seulement.J’ai dans le fondde ma maison,

sur le derrière, un cabinet; on y a porté un lit, on l’a arrangé.
cum-fuis. 15h bien! quand cela a été fait?
ilENEDÉME. Tout aussitôt Clitiplion y est entre.
CHRÉMÈS. Seul?

MENEDÊHE. Seul.

CHnÉtlÈs. Je tremble.

BIENlîDÊtlE. Mais llacchis l’a suivi de près.

ouatinas. Seule?
nummum. Seule.
CHRÉllÎ-ZS. Je suis perdu!

mussons. lls ont fermé la porte.
(amines. Ah! Et Clinias voyait tout cela?

cames. Quid ais!
usssnsnus. Mittojam osculari. atque amplexari: id nihil puto.

CHREMES. Quid est, quod amplius simuleturl
MENEDEMUS. Vahl

CHRSMES. Quid est!

s MENEDEMUS. Audi modo.
Est mihi in ultimis conclave ædibus quoddam retro z
Hue est intm lattis lectua, vestimentisîstratus est.

CHBEMES. Quid, postquam hoc est factum!
MENEDEMUS. Dictum, factum; hurrah-lit Clitipho.

ClIREMES. Solus!
MENBDEMUS. Solus.

CHRENES. Timeo.

. MENSDEMUS. Bacchis consecuta est illico.
CHREMES. Sala!

MENSDBMUS. Soin.

CHREMES. Perii!

ISNEDEMUS. Ubi abiere intro, opemere ostium.
CHREMES. Hem!

Clinia. haie fieri videbat!
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annotas. Sans doute, il était avec moi.
enrênas. Baccliis est la maîtresse de mon fils. Mon ami, je

suis mort!
nummum). Pourquoi?
cantines. Mon bien ne durera pas dix jours.
usinasse. Quoi! vous vous effrayez parcequ’il donne des

marques d’affection à son cher ami?
CHRÉMÈS. Dites plutôt a sa chère amie.

MENEDÊIŒ. si toutefois il donne...

ouatinas, l’interrompant. En doutez-vous? Pensez-vous
qu’on puisse être assez bonace , assez débonnaire, pour souf-
frir qu’en sa présence sa maitresse...?

MENEDÊME. Pourquoi non, si c’était pour mieux me tromper!

canines. Vous raillez. Que j’ai raison d’être en colère contre

loi-même! Que d’indices devaient me le faire deviner, si je
n’étais pas une cruche! Que n’ai-je pas vu? Que je suis à

plaindre! Mais, si je vis, ils ne le porteront pas loin; car tout
à l’heure... i

IIMDÉIIE. Pourquoi ne pasvous contenir (44). Ménage:-
vous. Ne suis-je pas un assez bel exemple pour vous?

maxsnsuus. Quidam Una mecum simul.
CHREMES. Filii est arnica Bacchis. Menedeme, occidi!
MENEDEMUS. Quamobrem!

CHREMES. Decem dierum via: mihi est familia.
MENBDEMUS. Quid! Istun tintes, quod ille operain amico dut. suoi
cangues. Imo quod amicœ.

nausonmus. Si dat...
emmuras. An dubium id tibi est!

Quemquamne anima tain comi esse, ont leni putas,
Qui, se vidente, amicam patiatur suam...!

MENBDEMUS. Ah,

Quidni! Quo verba facilius dentur mihi.
cannas. Derides! Mcrito mihi nunc ego succensco.

Quot res dedere, ubi possem persentiscere,
Nisi essem lapis! Quæ vidi! Væ misera mihil
At me illud baud inultum, si vivo, feront :
Nain jam...
MSNSDEMUS. Non tu tu cohibesi Non te reapicis!
Non tibi ego exempli satis sum!
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CIIRÉIIÈS. Je suis si irrite, Menedeme, que je ne me possède pas.

IENEDÊIE. Est-ce vous, Chrémès, qui parlez ainsi? N’etes-

vous pas honteux de donner des conseils, d’être si sage pour
les autres, et de ne pouvoir rien sur vous-même?

CHnÉIÈS. Que voulez-vous que je fasse ?
MENEDÉIE. Ce que vous m’avez reproché de n’avoir pas fait.

Faites-lui sentir que vous êtes père. Faites qu’il ose vous con-

fier ses secrets, vous demander ce qui lui est nécessaire, afin
qu’il ne s’adresse pas ailleurs, qu’il ne vous abandonne pas.

cannais. 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 déhanches; car, Menedeme , si je continue de fonmir à ses
dépenses, il ne me reste qu’à prendre votre râteau.

HENEDÉIE. 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. .
CHBÉMÈS. Hélas! vous ne savez pas combien je souffre.

HENEDÉIE. Voyez. Mais que répondez-vous’à ma proposition

de mariage? Si vous n’avez pas un parti que vous préfériez...

emmuras. Præ iracundia.
Menedeme, non sum apud me.

MENEDEMUS. Iene istuc quui!
Nonne id flagiLium est, te aliis consilinm dure,
Paris sapere, tibi non posse anxiliarierl

CHREMES. Quid faciam!
MKNEDsMus. Id quod me fecisse aiebas pal-nm.

Fac te patrem esse sentiat z fac ut andeat
Tibi credere omnia, abs te petere et poscere,
Ne quum aliam quant copimn, ac le deserat.

CHREMES. Imo abeat multo malo qnovis gentinm,
Quum hic par flagitium ad inopiarn redigat pattern;
Nain li illi pergo suppeditare sumptibus,
Menedeme, mihi illæc vere ad rastros res redit.

MENEDSMUS. Qnot incommoditates in hac re accipies, nisi caves!
Dimcilem nstendes te esse, et ignosces ramer:
Post, et id ingratum.

CHRBMES. Ah! nescis quum daleaux.
MENEDEMUS. Ut lubet.

Quid hoc, quad vole, ut illa nubat nostro! nisi quid est
Quod mavis....
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cantines. Non. Le gendre et l’alliance me conviennent.
MENEDÊME. Et quelle dot annoncerai-je à mon fils P Quoi! vous

ne répondez point 9

cannais. Pour la dot?
mensuels. Oui.
CHRÉMÈB. Hélas!

HENEDÈIE. Chrémès, ne craignez rien, si elle est médiocre :

la dot ne nous touche nullement.
CHRÉIIÈS. Deux talents, en raison de mon bien; je trouve

que c’est assez. Mais, si vous tenez à me sauver, moi, mon
fils et mon bien, il faut dire que je donne tout en mariage à
ma fille.

lENEDÉMl-J. Quel est votre dessein?

cantines. Feignez d’en être étonné, et demandez-lui pour-
quoi j’agis ainsi.

IENEDÈIÈ. Mais c’est en effet tout de bon que j’ignore
pourquoi.

cantines. Pourquoi? Pour dompter ce libertin abandonné au
luxe, à la déhanche, et le réduire à ne savoir où donner de
la tète.

lumens. Qu’allez-vous faire?

CllISMES. 1mn, et genet; et amines placent.
arraisonnes. Quid dotis dicam te dixiutc filial

Quid, obticuisti!
cum-m . Doua!

MENEDEMUS. [ta dico.
CHREMES. Ah!

MSNEDEMUS. Chreme,
Ne quid verenre, si minus : nihil nos dos movet.

CHREMES. Duo (alentit, pro re nostra, ego esse decrevi satis.
Sed ita dictu opus est, si me vis salvum esse, et rem, et filium,
Me Inca omnin houa doti dixisse illi.

MENEDSMUS. Quum rem agis!
CHREMES. Id mirari te simulato, et illum hoc rogitato simul,

Quamobrem id faciam.
MENEDEMUS. Quin ego vero, quamobrem id facias, nescio.

CHREMES. Egone’! Ut ejus animum, qui nunc luxuria et lascivia
Ditfluit, retundam, redignm, ut, quo se vernit, nesciat.

115315023105. Quid agis!
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ennemis. Ne m’en parlez plus : permettez que je me satisfasse.
IENEDÊIE. J’y consens. Vous le voulez ainsi? ’
CHRÉMÈS. Oui.

nasonna. Soit.
CllnI-ÎHÈS. Que votre fils se prépare à venir chercher son

épouse. Pour Clitiphon, je le traiterai comme un fils; je le-
gronderai. Mais Syrus...

IENEDÊME. Que lui ferez-vous?
canines. Moi? Si je vis, je vais vous l’ajuster, vous lui don--

ner une peignée, de façon que le reste de ses jours il se son-
viendra de moi. Il me prend pour son jouet , pour sa risée. Non ,

de par tous les dieux! il n’oserait traiter une pauvre veuve
comme il m’a traité.

SCÈNE 11.

cmnruox, MENEDÊME, CHRÉMÈS, svnus.

CLITIPBON, à Menedëme. Est-il donc vrai (45), Menedeme,

que mon père ait dépouillé si promptement toute affection pa-

CHREMES. Mitte; une me in hac re genre mihi moi-am.
MENEDEMUS. Sino-

liane vis!
casernas. Ita.

MENEDEMUS. Fiat.

CHREMES. Age jam, uxorem ut accersat, parct.
A Hic ita, ut liberos est æquum, dictis confutabitur.

Sed Syrum ..
MENEDEMUS. Quid cum!

. CHREMES. Egone! Si vivo, adeo exomatum dabs,
Adeo depexum. ut. dum vivat. meminerit semper mei :
Qui sibi me pro ridicule ac deleclarnento putat.
Non, ira me di amont, auderet facere hac viduæ mnlieri,
Quæ in me mit.

SCENA Il.
CLlTIPHO, MENEDEMUS, CHREMES, SYRUS.

cunmo. hune tandem, qumo, est, Menedeme, ut pater
Tom in brevi spatio omnem de me ejecerit animnm patrie!
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termite? Qu’au-je donc fait? Quel si grand crime ai-je en le
malheur de commettre? J’ai fait comme les autres.

sursautas, à Clitiphon. Ce traitement vous parait bien dur,
bien cruel ,parceqne 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. r

CLl’l’lPIlON , à Menedénw. Vous disiez que mon père était ici.

MENEDÊME. Le voilà.

ennemies. De quoi m’accuses-tu , Clitiphon;1 Dans ce que j’ai
fait (46) , j’ai cherché à pourvoir à tes intérêts, à remédier à

tes dérèglements. En te voyant te livrer éperdument aux plai-
sirs du moment, sans songer à l’avenir, j’ai du te garantir de
l’indigence et t’empêcher de dissiper mon bien. Je devais te le

laisser; ta conduite ne me le permet pas, je me suis adressé
à tes proches : je leur ai tout remis, tout donné. Ton liberti-
nage, mon fils, trouvera toujours chez eux une ressource, la
nourriture, le vêtement, et l’abri de leur toit.

CLITII’BON. Que je suis malheureux!

curieuse Cela vaut mieux que si tu héritais au profit de
Bacchis.

Quodnam ob facinus! Quid ego tentons scelerù admisi, miser!
Vulgo id faciunt.

MENEDEMUS. Scio tibi esse hoc gravills multo, ne durius,
Cui fit. Venin: ego baud-minus ægre palier, id qui, nescio:
Net: rationem capio, nisi quod tibi bene ex anima vole.

cu’rLPso. Hic patrem adstare aichasl a
MENEDEMUF. Eccum.

emmures. Quid me incusas, Clitipho!
Quidquid ego hujus foui, tibi prospcxi, et stultitiae tuæ.
Ubi te vidi anima esse omisso, et suavin in pressentie
Qul essent, prima habere, neque comulere in longitudinen :
Cepi rationem, ut neque egeres, neque ut hac passes perdere.
Ubi, cui decuit primo, tibi non licuit per te mihi dure,
Abii ad proximos tibi qui erunt; eis commisi et credidi.
lbi tuæ stultitiæ semper erit. præsidium, Clitipho :
Victus, vestitus, quo in tectum te receptes.

(ru-rima. Hui mihi!
emmuras. Satius est quum, le ipso hærcde, lime lOàSldL’l’c Bacchidem.
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BÏRCS, à part. Malheureux! quel orage j’ai excité par mon

imprudence!
CLITIPHON. Je veux mourir.

canines. Apprenez d’abord à vivre. Quand vous le saurez,
si la vie vous déplait, vous pourrez mourir. ’

ISYREs, à bhrémèstaltre, permettez-vous?

mariais. Parle.
SYRUS. N’ai-je rien à craindre?

cumins. Parle.
suros. Quelle injustice ! quelle extravagance! Le punir d’un

faute que j’aicommise?

curâmes. Mon parti est pris (47). Ve t’en mêle pas. Per-
sonne ne t’accuse, Syrus; ne cherche ni refuge, ni intercesseur.

smus. Quel parti avez-vous pris?
CHRÉMÈS. 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 quanta: turban concivi insciens l
amena. Emori cupîo.

cantates. Prius, quæso, disco quid ait vivere:
Ubi scies, si displicebit vim, mm istuc miter.

suris. Hem, licetnel l
CHREIIBS. Loquere.

sans. At tutol
canuse. Loqnere. .svnus. Que Ma est pravitas,

Quæve amentia est, quod peccavi ego, id obesse huic! i

" A CHREMES. Ilicet.Ne te admisce. Nemo accusat, Syrc, te; nec tu arum tibi,
Nec precatorem pararis.

szUs. Quid agis’

, 4 cannas. Nihil succenseo,
Nec tibi, nec huic z nec vos est æquum, quad l’acio, mihi.
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SCÈNE 111.

SYRUS , CLITIPHON.

armas. Il est parti. Tant pis. Je voulais lui demander...
chrmnon. Quoi, Syms?
sinus. Où je dois aller dlner, puisqu’il nous a chassés. Pour *

vous, a ce que je comprends, votre couvert est mis chez votre

sœur. .CLITIPHON. Suis-je donc réduit à craindre de manquer de
pain , Syrus?

smns. Si nous ne mourons pas de faim, j’espère...
currrnon. Quoi P
suros. Que nous aurons bon appétit.
curmnon. Peux-tu railler dans une affaire aussi importante,

au lieu de m’aider de tes conseils? il
suas. Mais c’est à quoi je songe, et à quoi j’ai songé tout le

temps que votre père a parlé. Et.. autant que je puis le com-
prendre (48)...

ŒITIPBON. Quoi?

amas, méditant..Je n’en suis pas loin.
icurlpnon. Pas loin de quoi?

SCENA 1H.
SYRUS , CLITIPHO.

svkus. Abiit. Vah, mgasse vellem...
curium. Quid, Syrc!

svnus. Unde’mihi peterem cibum :
In nos alienavit : tibi jam esse ad sororem intelligo.

CLITIPBo. Adeon’ rem rediisse, ut periculumetiam [une mihi sil, Syre!
swaps. Mode liceat vivere, est spas...

.CLITIPHO. Quæ’l

SYRUS. Nos esurituros satis.
CLITIPHO. Irrides in re tanta, neque me quidquam consilio adjuras!
SYRUS. Imo et il)! nunc sum, et usque dudum id egi, dum loquitur pater :
. Et, quantum ego intelligere possum...

. emmura. Quid!szus. Non aberit longius.
currmo. Quid id ergo!
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Sl’ltL’S. J’y suis. (à Clitiphon.) Je crois que vous n’êtes pas

leur fils.
cunnron, étonné. Pourquoi cela, Syrusi’ lis-tu fou?

SYRUS. Je vais vous dire ce que je pense, vous en jugerez.
Tant qu’ils n’avaient que vous, et que leur tendresse n’avait

point (l’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.
currprros. Cela est vraisemblable.
mus. Croyez-vous que ce soit votre faute qui met chrêmes

en colère?

CLITIPHON. Je ne le pense pas.
SYRUS. Encore une chose : toutes les mères protègent les

fredaines de leurs fils , elles les défendent contre la dureté des
pères; et c’est ce qu’on ne fait point ici.

oerrrnon. Cela est vrai. Que faire donc, Gyms?
armas. Éclaircir ce soupçon. Dites-leur franchement votre

pensée. si vous êtes leur lils, vous les amènerez à vous par-
donner. Sinon, vous saurez à qui vous êtes.

currpnox. Ton conseil est bon , je le suivrai.

SYRUS. Sic est, non esse borrrmte arbitror.
currrrro. Quid istuc, Syre 1

Satin’ sanus est

svavs. Ego dicam quod mihi in mentem: tu dijudiea.
Dum istis luisti soins, dam nulle alio delectatio,
Quæ propior esset, te indulgcbant, tibi dabant z nunc filin
Postquam est inventa Vera, inventa est causa qua le cxpellerent.

CLITIPHO. Est verisimile.

svaus. An tu ab mazurka: smilla]: inter. putes!
armure. Non arbitrer.

SYRUs. Nunc aliud specta : matres omncs ana
In peccato adjutrices, auxilio in patcrna injuria

Soient esse: id non tu. -CLlTlPHO. Verum dicis. Quid ergo nunc l’aciam1 Syrie!

svavs. Suspicionem istanc ex illis quære: rem proier palans: t
Si non est verum, ad misericordiam ambos adduçes cito, ont
Scibis cujus sis. i

camer-10. Recte suades, faciaux.
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SCÈNE 1v.

SYRUS.

J’ai eu la une bonne idée; car moins le jeune homme aura
d’espérance, plus il fera une paix avantageuse (49) avec son
père z qui sait même s’il ne se mariera pas? On n’en saura nul gré

à Syms. 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 Menedeme d’être

mon intercesseur, car je ne me fie guère à notre vieillard.

SCÈNE v (50).

SOSTRATE, CHBÉMÈS.

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

tête, mon ami. ’
cannais. Seras-tu toujours femme (51)? Aî-je rien voulu de

SCENA 1V.
SYRUS.

Sat recto hoc mihi
In * venlt; l J ’ quum ’ ’ inspcsituserit.
Tarn facillimc patris pacem in loges conflciet sans.
Etiam baud scio au uxorem ducat; ne Syro nihil gratine.
Quid hoc autem’! Senex exit foras z ego fugio. Adhuc quad factum est
Miror,continuo nonj nasille sbripi me.AdMenodomumlriuc pergam :
Eum mihi precntorem paro z seni nostro fldei nihil habeo.

SCENA V.
SOSTRATA , CHREMB.

sonna-ra. Profecto, nisi caves, tu homo, aliquld gnato confieies mali a
quue adeo miror, quomodo.
Tarn inepturn quidquom tibi in menton venire, mi vir, potuerit.

CHRSMSS. 0b! pergh’muliar me! [manne egorern nuquam in rita inca
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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?
son-uns. Moi, je ne saurais le dire?
cHnÉrrÈs. Eh bien! tu saurais le dire, soit. J’aime mieux

t’accorder ce point que de recommencer.
SOSTRATE. Tu es bien sévère d’exiger que je me taise sur

une affaire aussi importante?
cassines. Je ne l’exige point. Parle, mais je n’en ferai ni

plus ni moins.
SOSTRATE. Ni plus ni moins?

ouatinas. Ni plus ni moins.
sos’rus-rs. Ne vois-tu pas le mal que tu fais? Il se croit un

enfant suppose. -enserras. Supposé, dis-tu?
sosrru’rrz. Oui, mon cher époux.

curieuse. Dis-lui qu’il n’est pas ton fils.

susurre. Ah! de grace, donne ce conseil (59.) à nos ennemis.
Dirai-je que mon fils n’est pas mon fils?

Volui, quia tu in en re mihi adversatrix fueris, Sostrata!
At si rogitem jam, quid est quad peccem, sut quamobrem id faciam.

nescrus:
In qua re nunc tam coutidenter restas, stultal

SOSTRATA. Ego nescio!

CHRSMB. Imo sels, potius quam quidem redent ad integrum eadem
oratio.

SOSTRATA. Ohl iniquus es, qui me tacere de re tante postules.
cnREMsgNon postula : j am loquerc 2 nihilominus ego hoc faciam tamen,
SOSTRATA. Facies!

CHREMES. Verum.
SOSTRA’I’A. Non vides quantum mali ex en re excites!

Subditum se suspicatur. ’CHREIISS. Subditum, aln’ tut
SOITRA’I’A. Certe, inquarn, mi vir.

cassures. Confltere tuum non esse. .
SOBTRATA. Au, obsecro te, lstud inimicis siet.

Egone confiteor meum non me Imam, qui ait meus!



                                                                     

ACTE v, SCÈNE v1. 301
cunÉnÈs. Quoi! crains-tu de ne pas le convaincre, quand tu

voudras? nsosruArr-z. Parceque nous avons retrouvé une fille (53)?
cousues. 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.

CL1T1P110N , SOSTBATE , CHBÉMÈS.

currrrron , à. Sostmte. 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

de ma misère. La grace que je desire et que je vous demande,
c’est de me faire connaître mes parents.

susurra, à. Clitiphon. Je t’en conjure, mon fils, ne va pas
t’imaginer que tu es pour nous un étranger (54).

CIIRÈM 55. Quidl metuis ne non, cum velis, convincas esse illumtuum!
son-m’as. Quod filin est inventai

enserras. Non z sed qu cd magis crédendum siet.
Id quad est consimilis moribus,
Convinces facile ex te natum z nom tui similis est probe :
Nam illi nihil vitii est relictum, quin ait et idem tibi.
Turn prætereu talons, nisi tu, nulla purent fllium.
Sed ipse egreditur. Quum severusl Rem, cum vidons, consens.

SCENA V].
CLITIPHO, SOSTRATA, CHREMFS.

(:1.1T1 P110. Si unquam ullum luit tempus, mater, cum ego voluptati tibi
Fuerim, dictus filins tuas tua voluntate, obsecro,

-Ejus ut memineris, nique inopis nunc te miserescat mei.
Quod peto et volo, parentes moos ut communstres mihi.

sosrm’ra. Obsecro, ml gante, ne istuc in animum inducas tuum,
Alienum esse te.
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CLITIPHON. Mais puisque je le suis.
sosrmrra. 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.

minus. Et moi, si tu me crains, prends garde que je n’a-
perçoive en toi de telles mœurs.

ŒlmfiON. Quelles mœurs?
CHRÉMÈS. Si tu veux le savoir, je te le dirai : tu es vaurien,

paresseux, fourbe, libertin, débauche, dissipateur; sois aussi
sûr de cela que tu l’es d’être notre fils.

currrnon. Ce n’est point là parler en père.

cunrînrès. Non, quand tu serais sorti (55) de mon cerveau,
comme Minerve, à ce qu’on dit, de celui de Jupiter, je ne me
laisserais pas déshonorer par tes débauches.

SOBTBA’I’E. Puissent les dieux...

CHRÉIÈB. Je ne suis ce que les (lieux feront; mais moi, je
ferai de mon mieux. Tu chœches 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 pas son travail. Amener

à force de mensonges ,cdevant mes yeux, une... ! La pudeur

CLITlPHO- Sum.

505mm. Miseram me! hoccine quæsisti, obsecrol
[tu mihi atour. huic sis superstes, ut ex me atque ex hoc natus es.
Et cave posthac, si me amas, unquarn istuc verbmn ex te audim.

CHREMES. At ego, si me menais, mores cave in te esse istos senfiem.
cum me. Quasi

canules. Si scire vis, ego dlcnm : gerro, irien, haut, helluo,
Ganeo, damnosus : crede, et nostrum te esse credito.

CLITIPHO. Non sunt hæc parentis dicta.

I CHREMES. Non, si ex capîte sis mec
Nains, item ut aiunt Miner-valu esse ex Jove. en causa. mugis
Pour, Clitipho, llagitiis tuis me infimes): fieri.

sosriun. Di istuc...
calmas. Deos nescio : ego quod parera, enlia: oednlo.

Quæris id, quad haha, parentes: quad ubest, non quæris; patrî
Quornodo obseqwe. et ut serves oud labore invenerit.
Non mihi pet fallacias adducerc ante oculos... Pudet
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m’interdit un mot déshonncte devant ta mère : mais la pudeur
ne t’a pas détourné d’une action infame.

CLITIHIOK. Hélas! que je m’en veux! que j’ai de Ironie! Je

ne sais par’où m’y prendre pour l’apniser.

SCÈNE V11.

maremme, ennemis, CLITIPHON, SOSTRATE.

unanime, sortant de chez lui, à part. Chrémès (56) tour-
mente ce jeune homme avec trop de rigueur et d’inhumanité.
J’arrive pour les réconcilier; les voici fort à propos.

mûries, apercevant Menedéme. Hé bien! Menedème, que
n’envoyez-vous chercher ma fille? Que ne ratifiez-vous la dot
que j’ai promise (57)?

SOSTRATE. Cher mari, je t’en conjure, ne le fais pas.

mon. Men père, pardonnez-moi, je vous prie.
HENEDÊME. Accordez-lui son pardon , Chrémès; laissebvous

fléchir.

Dicere hac præsente verbum turpe : et te id nulle mode
Faccre piguit.

CUTIPIIO. Eheu, quem ego nunc totos displiceo mihi!
QUI: pudet. i Neque, quod principium inveniam ad placandum, scia.

SC E N A V I I.

MENEDEMUS, CHREMES, CLITIPHO, sosmsn.

MENEDEMUS. Enimvero Chremes nimis graviter cruciat adolesuentnlum,
Nimisque inhumaine. Exeo ergo, ut pacem conciliem. Optima,
Ipsos video.
emmures. Ehem, Menedeme, cor non ennemi jubes

Filleul, et quod doux dixi. flrmasi
SOSTRATA. Mi vir, te obsecro

Ne raclas.
cu’rIPHo. Pater, obsecro ut mihi igname.

. IENEDEMUS. Da veniam,Chreme:Sure te existent.
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canines. Moi, de propos délibéré Je donnerais mes biens à

Bacchis? Je n’en ferai rien.

IENEDÈIE. Mais nous ne vous laisserons pas agir ainsi.
CLITH’BON. Si vous voulez que je vive, mon père, pardonnez-

moi.
ses-mus. Pardonnez-lui, mon Chrémès.
IENEDÊIE. Allons, Chrémès , pas tant de rigueur.
canâmes. Qu’est-ce a dire? Je vois qu’on ne me laissera pas

exécuter mon projet. n
mussons. A la bonne heure; vous êtes père.
confinas. J’y consens, mais à condition qu’il fera ce qui me

parait bon. .CLITIPHON. Mon père, tout ce qu’il vous plaira. Ordonnez.
CHRÉIÈS. Marie-toi.

ch-rrruoN. Mon père...
comme. Je n’entends pas.
"sans". Je prends sur moi de répondre qu’li se mariera.
confinas. Il ne promet pas lui-même.
cumnos. Je suis perdu!
semai-ru. Tu balances, Clitiphon?

cm: sues. Egon’ mes bons. ut dam Bacchidi donc scient!
Non faciam.’

MENEDSMUS. At id nos non sinemus.
cunrno. Si me vivum vis, pour,

Ignosce.
son-Rua. Age, Chremes mi.

MSNEDEMUS. Age, quæso, ne un] obflrma te, Chreme. ’
cumuls. Quid istic! Video non licere, ut cœperam, hoc pertendere.
MENSDIMUS. Facis ut te decet.

canines. En lege hoc adeo faciam, si mit
Quod ego hune æquum censeo.

omnium. Pater, cumin faciam : impers.
curieuse. Uxorem ut duces.

cunruo. Pater...
canulas. Nihil audio.

IBNSDRMUI. sa me recipio,
Faciet.

canuse. Nihil etinm audio ipsum.
CLITIPHO. Perii!

sosrkan. An dubitu, Clitiphni



                                                                     

ACTErV, SCÈNE vu. 305
comme Qu’il choisisse.

tanneuses. l! fera tout ce que vous voudrez.
somma, à Clitiphon. Le mariage parait d’abord un far-

deau, parce qu’on ne l’a pas essayé; l’habitude le rend léger.

curiruoa , à chrêmes. Je me marierai, mon père.

sosrnnu, à Clitiphon. Eh bien! mon fils, je te donnerai
une femme charmante, que tu aimeras sans peine : la fille du
voisin Phanocrate.

CLlTlPHON. Quoi! cette rousse, avec ses yeux de chat, sa
grande bouche (58), son nez de perroquet? Je ne saurais, mon
père.

curieuse. Voyez! comme il est délicat! Croirait-on qu’il y
touche P

SOSTRATE. Je t’en donnerai une autre.

CLlTlPHON. Pourquoi tant chercher? Puisqu’il faut se marier,

j’ai à peu près mon fait. v
SOSTBATE. Je t’approuve, mon fils.

CLlTlPHON. c’est la fille d’Archonide.

serrans. Elle est fort de mon gout.

CHREMES. Imo, utrum vult.
MENEDEMUS. Faciet omnia.

sosriwra. Haro, dum ineipias, gravie suut,
Dumque ignoras; ubi cognoris, facilia.

CLl’I’lPHO. Faciam, pater.

SOSTRATA. Gnate mi, ego po] tibi dabo puellam tepidam, quam tu facile
aines,

Filiam Phanocratæ nostri.
CLITlPHO. Rutamne illam virginem,

Cæsiam. sparso 0re. adunco nase! Non possum. pater.
CHREMES. Ria! ut elegans est! Gracias animum ibl esse!

SOSTRATA. Aliam dabo.
CLITIPHO. Quid istic! Quandoquidem ducenda est, egomet habeo prope-

modum .Quam volo.
SOSTRATA. Nunc laudo te, gnate.

CLITIPHO. Archoiiidi hujus miam.
marital-A. Perplaeet.

20
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CLITIPIION. Mon père, il reste encore une chose.

ŒRÉIÈS. Quoi? VCLITIPHON. De pardonner à Syrus tout ce qu’il a fait pour
moi.

marinas. Soit. Adieu, portez-vous bien et applaudissez.

CLl’l’lPHO. Pater, hoc nunc restat.

CHREMES. Quid!

1 CLITIPHO. Syro ignoscas volo,Quæ mea causa l’ecit.

CHRSMES. Fiat. Vos, valeta et plaudite.

un ne L’EEAUTONTIMORUMENOS.



                                                                     

N O T E S

sus L’HEAUTONTIMORUMENOS.

(i) Notre poële donne ici le râle d’un jeune homme. - On char.-

geait ordinairement un jeune homme de prononcer le prologue.
Térence explique d’abord pourquoi il ne se conforme point a
l’usage. i

(î) Notre auteur a doublé l’intrigue. -- Il n’y avait dans la
pièce de Ménandre qu’un vieillard, un jeune homme amoureux, etc.
Térence a doublé ces rôles, et a mis deux intrigues dans sa pièce;
et voila pourquoi il la donne comme nouvelle.

(3) L’auleur veut que je défende sa cause, et non que je fasse le
prologue. - Térence s’est plaint, dans le prologue de l’Andrienne,

de ce que les accusations du vieux poète lui faisaient perdre son
temps à se justifier, et l’empêchaient d’expliquer le sujet de ses
pièces, nom in prologù, etc. Il répète ici la même plainte. j

(4) Pour en faire un petit nombre de latines. - Le même re-
proche a été déja réfuté dans le prologue de l’Andrienne.

(5) L’exemple des bons auteurs. -Ces bons auteurs sont Névius,

Plaute et Ennius. -
(6) A travailler pour le lbëdtre.- Par studium musicum les

anciens entendaient généralement les bellesrlettres. Térence, dans
plusieurs prologues, appelle ainsi les pièces de théâtre.

(7) Commun! plus sur le génie de ses amie. -- Les ennemis de
Térence prétendaient que Lélius et Scipion lui aidaient dans la

composition de ses ouvrages. Si Térence ne le nie pas, il n’en cou-
vient pas non plus. Voyez le prologue des Adelphes, vers i5, nom
quad isli, etc.



                                                                     

308 NOTES(8) D’un caractère tranquille. - Les Latins appelaient stator-û:
les pièces qui avaient peu dlaction et qui ne demandaient pas
beaucoup de mouvement. Ils appelaient malaria: celles dont l’ac-
tion était vive et qui demandaient un jeu plus animé.

(9) Lorsqu’une comédie est fatigante on me t’apporte. - Il est

facile de voir que Facteur qui parle ici est le chef de la troupe.

(l 0) C’est seulement depuis. - il y avait trois mois que chrêmes
avait acheté son champ. On le verra par la suite de cette scène.

(M) Je sui: homme. - Ce vers est un des plus beaux de Té-
rence; il serait a souhaiter que la maxime qulil renferme fût la
maxime de tous les hommes.

(l il) Quel grand crime. -- Chrémès a touché l’endroit sensible
de Menedeme; son secret va lui échapper.

(l 3) [le 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 paraît peu important; mais
ces mots, jetés au hasard. préparent la première scène du second
acte. Il y a la beaucoup dlart.

(l L) Qui demande toujoura.-0n a rendu par ces mots le procaæ
du texte. Promu: vient de procure, itératif de pacane. De ce verbe
vient aussi proci, ceux qui demandent une fille en mariage.

(45) La vieille qui panait aume pour sa mère ne tétait pas.
Elle est morte. - Ces circonstances paraissent rapportées sans né-
cessité, et seulement pour plus dlexactitude dans le récit : ut ne
quid hujus rerum ignores; mais elles sont d’une grande importance.
4° La mort de la vieille tranquillise Clitiphon, qui craignait qu’elle
ne portàt Antiphile a se dèmnger. 2° Cette vieille n’était pas la
mère d’Antiphile. Il faudra donc lui en trouver une. Ceci prépare
le dénoûment. Térence llannonce, et cache son art.

(16) Ou la mènera chez votre mère. - Il y a ici une bienséance
et un art admirables. Comme Antiphile doit devenir llépouse de
Clinias, il ne convient pas qu’elle se trouve à un repas avec une
femme telle que Bacchis z voilà la bienséance. Clest chez la mère
de» Clitiphon que doit se faire la reconnaissance dlAntiphile. Ce
mot, on la minera du: votre me", dit par Sy-rus pour réfuter une
objection, prépare le dénoûment sans que le spectateur puisse le
prévoir : voila l’art.
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(l7) Toi! le bonheur que l’on t’offre... - Pour traduire scru-

puleusement, il aurait fallu qu’on interrompit Clinias après ce
mot, le bouturant... Mais on a craint que le dialogue ne devint
embrouillé.

(18) Par Polluæ, ma chère Antiphile. -0n trouvera peut-être
que la conversation de Bacchis et d’Antiphile, depuis leur entrée
sur la scène jusqu’à ce qu’elles approchent de Clinias, est trop
longue pour être vraisemblable. Qu’on fasse attention que les
théâtres des anciens étaient fort grands, et que les femmes mar-
chent lentement. Peut-être dira-t-on que Térence pouvait abréger
ce dialogue. On répond que cet endroit est le seul de la pièce où
il pût faire connaître le caractère d’Antiphile, qui doit épouser

Clinias. Il fallait aussi rassurer le spectateur, qui devait craindre
que Bacchis n’eut en chemin tenu des discours peu honnêtes à cette

jeune fille.

(l 9) Il vous en fera voir des dures. -Duraa dure, dans le style
populaire, signifie faire avaler des couleuvres ou des poires d’an-
goisse.

(20) Le jour se lève. - Le souper chez chrêmes et la nuit qui
l’a suivi se passent, ou sont supposésse passer, entre le deuxième
et le troisième acte.

(il) Un satrape. - Les satrapes étaient des gouverneurs de pro-
viuee dans la Perse. Ces gouverneurs étaient fort riches.

(22) Je n’ai pas fermé l’œil. - C’est ici un trait qui peint le

caractère de Chrémès. Il se croit fin et prudent. On verra par la
« suite s’il se connaissait bien.

(23) La vieillesse de l’aigle. - L’aigle dans sa vieillesse a, dit-
on, le bec tellement courbé qu’il ne peut l’ouvrir pour manger; il
se nourrit seulement du sang des animaux. Syrus veut dire à Chré-
mès qu’il a beaucoup plus bu que mangé.

’(24) Car il est homme comme un autre. -- Ut cum humana
signifie comme sont les chum du monde. Ou a cru que la tradue-.
tian», car il est, etc., aurait plus de gram. Le lecteur jugera et

choisira. I(25) (Je sont là, Clitiphon, les précepte: que je voue’ donne. --
Syrus, en disant hæc ego præcipio tibi, fait entendre au père qu’il
donne des leçons de sagesse à son fils : et en même temps il rap-



                                                                     

3 l 0 NOTESpelle à Clitiphen les leçons de prudence qu’il lui avait données :

Vida si: ne quid imprudent mac, etc., et lui reproche de les avoir
oubliées:

(26) Et qu’as-tu dessein de faire 7.- chrêmes veut toujours être
fin et pénétrant. Il devine une chose qu’on vient de lui apprendre.

(27) D’autant plus indulgent. - La leçon ignoacemior rama 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
ofl’re tante ignoscentx’or. M. Guyet et Boecler suppriment le vers

où se trouve ignoseentior. On a suivi le plus grand nombre des
éditeurs.

(28) Elle ne [in pas privée d’une portion de nos biens. - Les
anciens tuaient ou exposaient leurs enfants sans scrupule; mais ils
s’en seraient fait un de ne pas leur donner une portion de leurs
biens.

(29) Tu as tranquillisé tu conscience et conservé la fille. -
Térence n’a employé que le terme conservatif. 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. chrêmes 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. v
cette ruse, comme on le verra par la suite. roule sur la reconnais-
sance d’AntiphiIe. 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 : 009mm est,
quantum audio hujus verbe; on répondrait que Syrus n’est pas
resté dans la maison aussi longtemps que Clinias; qu’il a bien pu
n’enteudre la conversation qu’au travers de la porte, comme Géta
dans le Phormion, acte V, scène v1 : Sed me cmam’ pomme amuïe
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intolligere extra estima, intus quæ inter un ipsi egerint? Quoi qu’il
en soit, il est assez clair que l’acte 1V commence ici plus naturelle-
ment qu’à toute autre scène.

(34) Je me trompe fort, ou ma défaite approche. -Syrus se
compare a un général d’armée. On a poussé dans la traduction la

comparaison aussi loin que dans le texte.

(32) Donnez-cous à moi. -- Syrus avait entendu dire a Clinias:
Je me liure à mon père, etc. Il lui dit z Da te mihi viciasim. On a
rendu cieisstm par, avant de vous livrer a votre père.

(33) Est-ce la le mettra en sûreté, dia-moi?- Syrus a dit par
deux fois à Clinias : Il faut mettre en sûreté les affaires de votre
ami, in tutu ut collocetur. Clinias reprend ici ce discours de Syrus,
et lui rappelle le mot in luta; voila pourquoi on a traduit, Est-ce la

le mettre en sûreté ? ’
(34) Pour loi, Dromon, si tu es sage. -- M . Guyet prétend que

ce vers, Tu nuois id quad scia , Dromo, etc , a été mal a propos
transporté ici de l’Eunuque, acte 1V, scène 1v. On y lit : Tu pal,
si copie, quad scia, macis... M. Guyet parait avoir bien jugé. Quelle
apparence en efl’et que-le silence soit recommandé a Dromon, qui
ne sait rien, à qui on interdit même les questions? ne quœras. On
n’a pas cependant osé retrancher ce vers, qui est universellement

adopté. - ’(35) Il y a long-temps que je souhaitais nous rencontrer. - Sur
ce que dit Syrus, il y a long-temps, etc. , Chrémès devine qu’il a’

quelque succès à lui annoncer. Aussi lui dit-il : Il me para" que
m’as fait quelque chose avec la vieillard. Syrus, dans sa réponse,
n’explique pas tout ce qu’il veut dire, mais Chrém’ès l’entend; le

lecteur entend aussi qu’il est question de l’argentiqu’on devait

escroquer à Menedéme. *
(36) A un homme qui... - s’est enfui de la maison paternelle,

qui aime une Bacchis. Voila 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. Térenœ
fait parler Syrus a bâtons rompus, afin que son discours n’ait pas

l’air préparé. . -
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(38) Elle est bien omis, cette IWÙML-La citation de summums

jasmin injuria serait au-dessus d’un valet, si elle n’était musée

en proverbe. Cicéron dit, lib. l de Off. z En: quo 5M, mm
jus eumma injuria, favlum est jam tritum sermone procerbium.

(39) Tout la monde vous croit beaucoup de richesses. ---l.es
vieillards n’aiment pas qu’on dise qu’ils sont riches : voila pour-
quoi Chrémès brise sur cet article. Sa réponse, qui commence par
quin, marque son impatience.

(40) Sans doute il le donnera.--La construction de cette phrase
dépend de l’intelligence de scilicet, qui tient la place de soirs Iicet.

(il) Je ne suis ni bien fin. - Térence a imité ceci du commen-
cement de l’acte V de la Bacchide de Plaute, avec la différence que
Haute a exagéré , suivant sa coutume , et que Térence a parlé rai-

sonnablement. Pour en convaincre le lecteur, on va rapporter les
vers de Plaute :

Quiconque ubique une. qui lucre. quiqne futnri sont pastilla
Sushi, xmlidl, rami. mugi. hardi, blenni. buccones,
Salin ego omne- Imago une en stnltitin, et minibus lndoetll.

(i2) Mais ce dirimés me surpasse en niaiserie. - Les trois mots
latins, adjutor, monitor, præmomtrator, sont rendus a peu près
dans cette traduction; mais elle ne rend pas tout le ridicule que
Menedëme jette sur Chrémès. Ces expressions. empruntées du
théâtre, désignaient celui qui se tenait dans les coulisses pour
diriger les entrées et souiller les acteurs. Voila pourquoi on cm?
ploic le ont souiller. On n’en a pas trouvé d’autres qui pussent
elprimer avec grace adjulor et monitor. Autre défaut-d’exacbitudo

encore : on atraduit des substantifs par des verbes. Mais murmel:
trouver ces trois substantifs sur la même désinence? Il la fallait
cependant. Térence ne l’a pas employée sans dessein dans cet an-
droit, non plus que dans t’Eunuque. Tædet quotidianarum harum

formarum. ’
(hit) La même chose m’est venue aussi à la pmie.-Meneddne,

qui sait la’ vérité, et qui a de quoi se moquer de Chrémès, répète
ce qu’il vient de lui dire : Idem istuc mihi oem’l in queutent.

(H) Pourquoi ne pas vous contenir? -- Menedéme répète ici ce
que chrêmes lui a dit, acte I, scène I, neque te maniois.

(55) Est-il donc vrai, etc. -- Chrémès a dit fort peu de mon:
depuis que Menedéme est sorti de la scène. Menedème a cependant

q .
r
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eu 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 très-naturel à un personnage vivement
occupé dlune passion forte.

(La) Dans ce que fui fait, etc. - Chrémès, dans ce discours,
justifie sa conduite avec beaucoup de douceur. Mais qu’elle doit
être amère pour Clitiphonl Si le père siétait emporté en déclarant
à son fils qui" le déshérite, le jeune homme aurait pris ce traite-
ment pour l’elïet de, sa colère; au lieu que le vieillard, en prouvant
doucement à son fils qu’il agit ainsi par sa bonté pour lui, lui fait ’
sentir qui! n’a d’autre ressource que de mériter son pardon en se
conformant à ses volontés z ce qui était le but de Térence.

(47) Mon parti est prix. - lucet est pour ire licel. Quand un
procès était jugé, qulune atïaire était conclue, on disait ire livet,
et; par abréviation ilicet,on peut sien aller. De la ilicel 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 llinterroge. c’est une adresse de la part
de Syrus, pour rendre son maltrepattentif à ce qu’il va lui dire.

(59) Une parka avantageuse. - On a lu in logea mac, et. non in
les" ajut, comme le veulent quelques interprètes. Ils niant pas
compris que moins Clitiphon cura d’espérance , plus il sera docile,

i etvque le docilité diun fils lui sera toujours avantageuse. Je rie-sui:

paumâmes; Clüiphon tu se mariera pas, en est la preuve : le mn-
ringe du jeune homme était un moyen denréconcilietion entre son

père et. lui, et un avantage pour le fils, qui par la se retirera du

libertinage. -
(50’) Cette scène est suffisamment liée avec la précédente. Syrus

a vu sortir chrêmes, et: n’a pris la’fuite que quand le vieillard était

déja sur la scène : ainsi elle niest point restée vide.

(M) Sema-tu toujours femme? - Dans quelques éditions on lit :-
Porgin’, malter, odfoaa un? Nuuamne ego rem auquam, etc. Plu-
sieurs commentateurs suppriment odr’oaa, et in cita mon.

(52) Ah! de grade, donna ce conseil. ---Les anciens, pour déclarer
- quiils piétaient pas capables de faire une action, qu’ils en rejetaient
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ciel. Humour murin hoc comtat.
Hambu- omnium. comvlvin "Il. houris.

Ovni.

(53) Parceque nous avons retrouvé une fille? - Il y a apparence
que Sostrate veut dire qu’ayant retrouvé un enfant, il est évident.
qu’elle n’est pas stérile, et qu’elle n’a pas en besoin d’adopter les

enfants d’autrui.

(54) Je t’en conjure, mon fila, ne on pas t’imaginer que tu sa 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 à Sostrate qu’elle n’est point sa mère. 4° Il

ne débuterait pas par demander qu’on lui fit connaltre ses parents.
2° La réponse de la mère serait bien autre que celle-ci : Ne vous
matiez pas dans la tête, etc. Elle serait étonnée, elle dirait : Vos
parents , Ies voilà devant vous; ou telle autre réponse que Térence
aurait bien trouvée.

A (55) Non, quand tu serais sorti. --Horace avait sans doute ce
passage et toute cette scène en vue lorsqu’il a dit, Art poét. :

Interdum lumen et vaccin calmedin tollit,
Intnsquo Clarence humide delitipt on.

(56) Chre’mêe tourmente. - si l’on était étonné de voir Mene-

deme arriver sur la scène. en prononçant à part Chrémèa 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 mettre
contre Clitiphon. Ce fourbe n’aura pas manqué de lui dire que le
jeune homme est au désespoir, qu’il se croit un enfant supposé, etc.

Menedeme, qui est dans la confidence, qui sait que chrêmes feint
de vouloir déshériter son fils seulement pour- le corriger, Mene-
déme,’dis-je, trouve que c’est pousser trop loin la feinte et trop

cmellement tourmenter le jeune homme; il entre sur la scène en
faisant ces réflexions, qui sont très naturelles.

(57) Que m ratifiez-voua la dot que j’ai promise?- L’accepta-
tion de Menedéme était nécessaire pour que la donation fût valable.

Mais il y a sur ce mot firman une remarque bien plus importante à
faire: chrêmes, comme on l’a vu, ne veut pas donner tout son bien
pour dot a sa fille z il veut seulement le faire craindre à Clitiphon,
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afin qu’il se corrige. Sa frayeur a duré assez longtemps. Le père
à présent lui fait entendre obliquement que la donation n’est pas
consommée, et qu’il peut encore obtenir sa grace. Il y a là beau-

coup d’art. ’
(58) Su grande bouche. -- On a traduit apano on par avec sa.

grande bouche. Madame Dacier l’entend autrement, et rend ces mots
par le visage plein de rousseur. Ces deux explications sont bonnes,
puisque a: signifie également la bouche et le visage. Il semble que
dans ce passage Clitiphon, parlant des cheveux, des yeux, du nez,’
en détail, ne veut pas désigner par os la totalité du visage, mais

seulement la bouche. -

FIN DES NOTES SUR L’HEAUTONTIMORUMENOS.
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LESADELPHE&
TITRE.

Cette pièce fut représentée aux jeux funèbres de Paul Émile,

ordonnés par Q. Fabius Maximus et L. Comélius l’Africain.
Elle fut jouée par la troupe de L. Attilius de Préneste et de
Minutius Prothymus. Flaccus, affranchi de Claudius, en fit 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. Cornelius.

ADELPHL
TITULUS.

Acta. ludis funebribua Æmilii Pauli, quos fecere Q. Fabius Maximus,
P. Cmielius Amcanung’gei-e L. Attilius Prænestinus, Minutius Pro- .
thymus. Modes fecit Flacons Claudii, tibiis saunois. Facto e græca
Menmdri.-L. Anicio, M. Cornelio consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE.
MICION. .

. hures.DEM BAS .
ESCIIINL’S . fils de Denrées, ululai par

Mlcinn.

CTESIPHON , autre fils de Dmôu.
sosrmn , mère de lephfll.
PAMPHILA , aimée d’EIchinul. Elle ne

paraît pas sur le scène.

CANTIIARA , nourrice de Wh.

RÉGION , purent de Bourses.

GITA , enlise de Sunna.
SANNION , marchnd d’esclaves.
SYBUB .

DROMON ,

Personnage. qui psi-lissent sur le scène
et qui ne perlent pas.

CALLIDIE , esclave ennuie pu Inhi-

PAIIENON , neuve (l’habit...l

d aulnes de liman.

La scène est à Athènes.

PERSONÆ

PROLOGUS.

MlClO , p
DEMEA ,

ESCHlNUs , Men filins , adoption
Micionis.

CTESIPIIO , aller Demeœ filins.
SOSTRATA , Punphilæ mater.
PAMPIIILA , ab Eschinn eusses. une in

stemm non profit.

trines.

DRAMATIS.

GAIN-[ARA , Pamphllæ nutrlx.
REGIO , consens Sunna.
021A , leur" Sourates.
SANNIO , lem).

33:6, g lliclonll servi.

Personne mute.
CALLIDIA , serve ab Eschino "pu.
PARMENO , les-vus Eschini.

Sana, est Athenis.



                                                                     

PROLOGUE.

Puisque les ouvrages de notre poète sont l’objet d’une cen-

sure maligne, et que ses ennemis cherchent a décrier la pièce
que nous allons jouer, il va s’accuser lui-même. Vous jugerez
si cette œuvre est digne de louange ou de blâme.

Diphile a fait une comédie, dont le titre grec signifie les Mou-
ranls ensemble. Plaute en a fait une sous le même titre (1)..
Dès le premier acte de la pièce grecque , un jeune homme en-
lève une tille chez un marchand d’esclaves. Plaute n’a point
fait usage de cet incident. Térence l’a employé mot pour mot

dans les Adelphes que nous allons représenter pourla première
fois. c’est à vous de décider si c’est la faire un larcin, ou s’em-

parer d’un bien abandonné par négligence.

Lorsque ces envieux disent que de grands personnages ai-
dent notre poète (2) et travaillent assidûment avec lui, ils
croient lui faire un reproche bien offensant; Térence, au con-
traire, se croit très honoré de plaire à des hommes qui vous

’rn0LOGUs

J Postquam poeta sensit scripturam suarn
Ah iniquis observari, et adversarios
Rapere in pejorem partent, quum acturi sumus;
Indicio de se ipse erit z vos eritis judices,
Laudine au vitio duci factum id oporteat.

Synapothnescontes Diphili comœdia est z
Hum Commorientes Plautus l’ecit fabulam.
I n Græca ndolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem, in prima fabula. Eum Plautus locum
Reliquit integrum z cum hic locum sumpsit sibi
In Adelphos z verbum de verho expressum extulit.
Enm nos acturi sumus novam. Pernoscite, .
Furtumne factum existimetis, un locum
Reprehensum, qui præteritus uegligentia est.

Nain quad isti dicunt malevoli, hommes nubiles
Eum adjutare, assidueque un: scribere,
Quod illi maledictum vehemens esse existimant,
Eam laudem hic ducit maximam, 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 les premiers en ex-
pliqueront une partie; ils développeront le reste dans le cou- ,
nant 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 otio, in negotio.
Suc quisque tempore usus est sine superbia.
Deliinc ne expecœüs argumentum fabulæ z
Serres qui primi venient, hi partem aperient,
In l, ’ partem * A t. Facite. q ’u-îîus
Vestrn poetæ ad scribendum augeat industriam.



                                                                     

LES ADELPHES.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1(3).

MICION, se tournant vers sa maison.
storax... Eschinus n’est pas revenu cette nuit de souper,

ni aucun des esclaves qui étaient allés tau-devant de lui. On a
bien raison de dire : si vous êtes absent, si vous vous arrêtez
quelque part, il vaudrait mieux qu’ils vous arrivât tout ce que
dit et pense votre femme en colère, que ce que craignent de
tendres parents. Si vous tardez, une femme s’imagine que vous

i vous amusez à faire l’amour ou a boire, que vous vous dormez.

ADELPHL
fifi

ACTUS PRIMUS.

SCENA L
MICIO.

Storax... Non redilt hac nocte a cœna Eschinus.
Neque servulorum quisquam, qui adversum icrant.
Profecto hoc vere dicunt : Si absis uspinm,
Aut ubi si cesses. evcnire en satins est,
Quæ in te uxor dicit, et quæ in anima cogitat
Irata, quam illn, qua parentes propitii.
Uxor, si cesses, eut te amure cogitait, .
Aut tete amati, aut potare, atque anime obsequi,
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du bon temps, et que vous prenez du plaisir seul pendant qu’elle
a toute la peine. Et moi, pareeque mon fils n’est pas revenu ,
que n’imagine-je pas? de quelles inquiétudes sais-je me tour-
menter? Je crains qu’il n’ait eu froid, qu’il n’ait fait une chute ,

qu’il ne se soit brisé un membre. Quelle folie! S’affectionuer
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. ll s’est marié, il a eu deux fils. J’ai adopté

l’aine, je l’ai élevé des 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 tibi bene esse soli, quum sihi ait mule.
Ego, quia non rediit filius, que; cogitai
Et quibus nunc solliciter relias! Ne zut illo alserit,
Aut uspiam ceciderit, eut perfregerit

’ Aliquid. Vals! quemquamne hominem in anlmum instituere, eut
Parure, quod ait tarins quem ipse est sibi!
Atque ex me hic natus non est, sed ex fratre z is adco
Dissimili studio est. Jam inde ab adolescentia
Ego liane clementem vitam urbanam. atque otium
Secutus sum : et. quad fortunatum isti patent,
Uxorem nunquam habul. Ille contra, hæc omnia :
Ruri agere vitaux : semper parce oc duriter
Se habere. Uxorem duxit : nati filii
Duo : inde ego hune majorem adoptavi mihi :
Eduxi a panulo z habui, amavi pro mec,
In eo me oblecto : solum id est carum mihi.
Ille ut item contra me lichent, facio sedulo :
Do, prætermitto, non necesse habeo omnia
Pro mec jure agere. Postremo, alii clanculum
Pattes quæ faciunt, quæ fert adolescentia,
En ne me celet, consuefeci fllium;
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osera mentir à son père, qui sur: pris l’habitude de le trom-
per, s’ai fera bien moins de scrupule avec les autres. Je omis
qu’il vaut mieux retenir les enfants par l’honneur et les senti-
monts que par la crainte. Mon frère n’en convient pas, ce n’est

pas son avis. Souvent il s’en vient me corner 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 fournissez-vous à toutes ses dépenses P Vous
I’habillez trop bien, vous (êtes trop bon. c’est lui qui est trop

dur, trop injuste , trop déraisonnable; il se trompe lourdement,
selon moi , s’il 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 a-t-il peur d’être décou-
vert, il s’observe; espère-t-il se cacher, il revient a son pen-
chant. Celui qu’on s’attache par les bienfaits remplit ses de-

voirs avec affection. Il tache de répondre a votre tendresse;
en votre présence, en votre absence, il est le même. Il est d’un
père d’accoutumer son fils a faire le bien , plutôt de son propre

Nain qui mentiri, ont tallera insucrit patrem, aut
Audebit, tante mugis nudebit cæteros.
Pudore et liberalitate Iiberos
Retinerc satins esse credo, quum matu.
BEC iratri mecum non conveniunt, neque placent.
Venit ad me sæpe clamitans : Quid agis, Micioi
Cur perdis adolescentem nabis! Cur amati
Cur potat’. Cur tu bis rebus somptumisuggerist
Vestitu nimium indulges : nimium ineptes en.
Nimium ipso est duras, præter æquumque, et bonum :
Et errat longe, mon quidem sententia, A
Qui imperium credat gravius esse eut stabilius,
Vi quad flt, quum iIIud quad amicltia adjungitur.
Men sic est ratio, et sic animum induco meum :
Malo coactus qui suum officinal fuit,
Dam id rescitum iri credit, tantisper cavet :
Si spcrat fare clam, rursum ad ingenium redit.
Quem beneflcio adjnngas, ille ex anima fait.
Studet par reterre. Præsens, sbeensque idem ont.
Hoc patrium est, potins conmeiacere filins:
Sus sponte recte iacere, quais] alieno nota.
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mouvement que par la crainte d’un autre. c’est en cela qu’un
père diffère d’un maître. Qui ne sait pas cela, ne sait pas gou-

verner ses enfants. Mais n’est-ce pas la celui dont je parlais?
Oui, vraiment, c’est lui. Il a l’air un peu maussade. Il va sans
doute gronder, comme toujours.

SCÈNE Il.

MICION , DEMÉAS.

IICION. Deméas, je suis charmé de te voir en bonne santé.

DEIÉAS. Ah! te voila fort à propos (à). c’est toi que je
cherche.

HICION. Pourquoi cette tristesse? Qu’as-tu?

DEIÉAS. Nous avons un Eschinus, et tu me demandes ce
que j’ai?

MICION , à part. Je l’avais bien dit. (haut) Qu’a-t-il fait?

DEIÉAS. Ce qu’il a fait? Lui qui ne rougit de rien, ne craint

rien, et se croit au-dessus de toutes les lois; je ne parle point
du passé : mais ce joli tour qu’il vient de jouer!

H01: pater ac dominas interest. Hoc qui nequit,
Fateatur nescire imperare Iiberis.
Sed estne bic ipsus de quo agebam! Et cette is est.
Nescio quid tristem video. Credo jam, ut solet,
J urgabit.

SCENA Il.

MiClO, DEMEA.
M1610. Salvum’te advenire, Demea,

Gaudemus. l
pausa. Ehem! opportune : te ipsum quærito.

Micro. Quid tristis es!
DEMEA. Rogas me, ubi nabis Escbinus

Siet, quid tristis ego sin!
ancra. Dixin’ hoc foret

Quid feciti
anisa. Quid ille fecerit! Quem neque pudet

Quidquam, nec metuit quemquam, neque legem putat
Tenere se ullam. Nnm illa, quæ antehac iacta suint,
Omitto. Modo quid designavitl
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melon. Qu’est-ce que c’est?

DEIÉAS. Il a enfoncé une porte, a fait irruption dans une
mison , a battu et laissé pour morts le maître et toute la fa-
mille; il a enlevé une femme qu’il aime. Tout le monde crie
que c’est une action indigne. Que de gens m’ont salué de cette

nouvelle à mon arrivée! Il est la fable de la ville. S’il lui faut
un exemple, ne voit-il pas son frère s’appliquer aux affaires;
vivre aux champs avec épargne et sobriété? Il n’a jamais rien

fait (le pareil. Lorsque je lui fais ces reproches, c’est à toi que
je les adresse, Miciou. c’est toi qui le laisse se perdre.

Micron. Bien de plus injuste que l’homme sans expérience;
il ne trouve bien que ce qu’il Tait.

Daims. Que veux-tu dire par la? ,
IICION. 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, (l’enfoncer les portes. si nous avons
été, toi et moi, plus réservés , c’est la pauvreté qui nous y

contraignait. Tu te fais un mérite d’avoir été sage par indi-

gence. Tu as tort; car si nous avions eu de quoi faire comme

Micro. Quldnnm id est!
psMEA. Porcs eflïegit, etque in ædes inuit

Alieuas : ipsum dominum atque omnem lamiliam
Mulcavit usque ad modern; eripuit mulierem
Quai! urubu. clamant omncs, indignissime
Factum esse. Hoc advenienti quot mihi, Micio,
Dixere l In are est omni populo. Denique,
si conferendum exemplum est, non fratrem videt
Rai date operam, ruri esse parcum ac sobrium’!
Nullum hujus simile factum. Hæc quum illi, Micio,
Dico, tibi dico. Tu illum corrumpi sinis.

MlclO. flamine imperito nnnquam quidquam injustius,
Qui, nisi quod lpse inuit, nihil rectum putat.

nanan. Quorsum istuc!
MICIO. Quia tu, Demea, lime male judicas.

Non est fiagitium, mihi credo, adolescentulum
Scortari, neque pointe; non est, neque fores
Efl’ringere. Han: si neque ego, neqne tu, fccimus,
Non sivit egestas fuel-e nos. Tu nunc tibi
Id laudi ducis, quod mm feeisti inopia.
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lui, nous aurions fait comme lui. Et toi, si tu avais un peu
d’humanité, tu laisserais ton antre fils s’amuser tandis que son

âge le permet, plutôt que de lui faire desirer in mon, si
qu’après t’avoir enfin enterré, il se livre a des plaisirs qui ne

seront plus de saison. A n
neume. Par Jupiter! tu me feras devenir fou avec Inn In-

mmicé. Comment! ce n’est pas un crime à un jeune homme
de se comporter ainsi? ’

acron. Ali! écoute, que je ne sois pas tous les jours élimai
«le les cris. Tu m’as donné ton fils, je l’ai adopté, il est deven-

le mien. S’il fait quelques fautes, c’est sur mon compte; j’en

supporterai la plus grande partie (à). ll 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 gêne, peut-être le chassera-Mn. Il
a brisé une porte, on la réparera. ll a déchiré un habit, on le

raccommodera. J’ai, grace aux dieux, de quoi fournir à ces
bagatelles; elles ne m’ont point encore ruiné. Enfin, ou cesse

tes querelles, ou prenons qui tu voudras pour arbitre: je ferai
voir qu’en ceci tu te trompes plus que moi.

Injurium est; nam si esset unde id finet
Faceremus : et tu illum tuum, si esses homo,
Sineres nunc facere, dum per ælatem licet;
Potius quum, ubi te expectntum ejecbset tous.
Alieniore ætale post flceret Lumen. .

DEMEA. Pro Jupiter! tu me homo adigis ad insanialn.
Non est flagitium face-te hæc adolescentulum!

moto. Ah!
Ausculta, ne me obtundas de hac re sæplus.
Tuum filium dedisti adoptandum mihi,
la meus est factus; si quid peccat, Demea,
Mihi peccat. ego illi maximum pattern fer-am.
Obsonat! peut! olet unguenta! De mec.
Amati Dabitur a me argentum, dum erit commodum;
Ubi non crin, foi-tasse excludetur fora.
Force etfregit’! restituentur. Discidlt
Vesteml resarcietur. Est, dis gratia,
Et unde hæc fiant, et. adhuc non molesta sont.
Postremo, aut desine, ont cule quemvis ubitrum z
Te pluga in hac re peccare ostendam.
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punies. Ali! pour être père , prends des leçons de ceux qui

le sont véritablement.
lieroit. Tu es père parle droit de la nature; je le suis, moi ,-

par ma prudence. » ’DEIÉAB. Toi»! de la prudence!

IICION. Ah! si tu confiance, je m’en irai.
marinas. Et c’est ainsi que tu le prends?
IICION. Faut-il que j’entends cent fois la même chose?

DEIÉAS. Son bonheur me préoccupe. -
HICION. Moi aussi. Mais, mon frère, partageons également

nos soins; mêle-toi du tien, et moi du mien; car t’inquiéter
de tous les deux, c’est presque me redemander celui que tu

m’as donné. d
BEIÉAS, avec surprise. Ah! Micîon!

IlClON. Je le prends comme cela.
BEIÉAS. 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...
MICION. Te voilà encore en colère!

narras. fier mihi!
Pater esse disce ab illis qui veto aient.

Micro. Nature. tu illi pater es, consiliis ego.
DEMSA. Tun’ consulis quidquam!

urcro. Ah! si pergis, abiero.
Blum. Siccine agis!

MICIO. An ego toties de eadem ra smillant!
DBIEA. Curæ est mihi.

Micro. Et mihi. ou est. Verum , Dames,
Curemus æquam utcrque parleur; tu altetum,
Ego item alterurn. Nain ambes curare, propemodum ’
Reposcere illum est quem dedisti.

DEMSA. Ali! Micro.
mon). Mihi sic videtur.

DEMEA. Quid istuc! Iibi si istuc placet,
Prolundat, perdat, pereat, nihil ad me attinet.
Jam si verbum ullum posthac...

Micro. minium, Denise,
Irascere.
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DEIÉAS. Crois-tu donc...? Est-ce que je te redemande mon

fils? Cela est bien dur... Je ne suis pas un étranger... si je
m’oppose... Allons, suffit. Tu veux que je ne me mêle que
d’un seul, je m’en mêle, et je rends graces aux dieux de ce
qu’il est comme je le desire. Le tien sentira plus tard... Mais
je ne veux rien dire contre lui. (Deme’as sort.)

. A SCÈNE III.
MICION .

Si tout cela n’est pas vrai, il en est quelque chose, et c’est
ce qui me fâche un peu. Mais je n’ai pas voulu lui laisser voir
mon chagrin. Car voilà comme il est : pour l’apaiser, il faut
lui rompre en visière et le déconcerter; et néanmoins il a bien
de la peine à s’adoucir. Mais si j’augmentais sa colère, si je la

secondais seulement, j’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 demie-

rement (lassé, je présume, de toutes ses folies) il me dit qu’il

murin. An non credis...! Repeton’ quem dedi!
Ægre est. Alienus noir surir. Si obsto... Hein, desino.
Unum vis cure-m, euro. Et est dis gratin,
Quum in ut volo est. Iste tuus, ipse sentiet
Posterius... N010 in illum gravius dicere.

SCENA III.
MICIO.

Nec nihil. neque omnîa hsec surit, quai dicit; tamen
Nonnûiil molesta hæc surit mihi : sed ostendere -
Me ægre pati, illi nolui. Nain ita est homo z
Quum place, adversor sedulo, et deterreo;
Terrien birmane vix patitur. Verum si augeam ,
Ain etiam adjutor sim ejus iracundiæ ,
Insaniam profecto cum illo. Etsi Eschinus
Nonnullam in hac re nobis facit injuriam.
Quam hic non innovât meretrlcem, aut cui non (ledit.
Aliquid! Postremo imper (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...

fiais je veux savoir ce qui en est, et joindre mon homme, s’il
est à la place publique.

Tædebat) dixit velle uxoreln ducere.
Sperabam jam defervisse adolescenüam :
Gaudebam. Ecce autem de integro z nisi, quidquid est,
V010 sein, atque hominem convenire, si apud forum est.
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ACTE SECOND.

SCÈNE I.

5mm, ESCHINUS, nummum, CALLIDIE.
Ces deux derniers ne parlent point.

surnom. A l’aide, citoyens! venez au secours d’un malheu-
reux, d’un innocent; assistez un homme sans défense.

ESGHINUS, à Callidie. Reste la tranquille. Pourquoi tourner
la tète? Il n’y a rien à craindre. Tant que je serai la, il ne te
touchera pas.

SANMON. Moi, malgré tout le monde, je la...
ESCHINUS. Tout scélérat qu’il est, il ne s’exposent pas d’au-

jourd’hui à une seconde bastonnade.
SANNION. Écoutez , Eschînus; afin que vous ne prétendiez en

ignorer, je suis marchand d’esclaves (7).
estimons. Je le sais.

ACTUS SECUNDUS..

SCENA 1.

SANNIO, FSCHINUS, PARMENO, CALLXDIA.
SANNXO. Obsecro, populares, ferle misero atque innocenti auxilium ; .

Subvenite inopi.
ISCHINUS. Otiose nunc jam illico hic consiste.

Quid respectas! Nihil pericli est z nunquam, dam ego adero, hic te
Tanget.
SANNIO. Ego islam, invitis omnibus...

BSCHINUS. Quanquam est scelestus , non commet hodie unquam
iterum ut vapnlet.

amine. Audi, Eschine, ne ignarum fuisse te dieu meorum monun,
Ego leno sum.

sel-mule. Solo.
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SANNION. 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.

menhirs, à Parmenon. Va devant, vite; ouvre la porte.
SANNION. c’est comme si vous ne faisiez rien.
ESCllINUS, à Callidie. Entre à présent.

saumon. Mais je ne le souffrirai pas. (Il arrête Callidie.)
ESCHIDÎIS,nà Parmenon. Viens çà, Parmenon. Tu t’es trop

Æoigné, de ce coquin. Place-toi à côté de lui. Bon, te voilà
bien. A présent fixe tes yeux sur les miens, afin qu’au moins
dre signal ton poing soit collé sur sa mâchoire.

SANNION. Je voudrais bien voir cela. (Parmenon lefrappe.)
ESCHlNUS, à Sannion. Garde cela pour toi. Laisse aller cette

femme.
SANNION. Ah! quelle indignité!

saisine. At ita, ut usquam fuit flde quisquam optima.
Tu quod te posterius purges, nulle banc injuriam mihi
Factam esse, hujus non faciam. Crede hoc, ego meumjus persequar:
Neque tu verbis solves unquam , quod re mihi male feceris.
Novi ego ventre hæc : nollem factum! dabiturjusjurandum, esse te
Indignum injuria hac; indignis quum egomet sim acceptas modis.

ESCHINUS. Abi præ strenue, ac fores aperi.
SANNIO. Cæterum hoc nihil facis.

ESCHINUS. I intro nunc jam.
SANNIO. At enim non sinam.

BBCHINUS. Accede illuc, Parmeno
Nimium abisti istoc, hic propter hune adsiste. Hem, sic volo
Cave nunc jam oculus a mais coulis quoquam dimoveas tues,
Ne moi-a ait, si innuerim , quin pognas continuo in mais hueront.

SANNIO. [stuc volo ego ipsum enperiri.
sscmnus. Hem, serve. Omittc mulierem

ssnmo. 0 facinus indium l
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ESGHINIZS. Il recommencera, si tu n’y prends garde. (Parme-

non recommence.)
sAquou. Que je suis malheureux!
ESCBINCS, à Parmenon. Je ne t’avais pas fait signe; mais

pèche plutôt par excès. Va-t’en à présent. (Parmenon emmène
l’esclave.)

sauurou. Qu’est-ce donc, Eschinus? Êtes-vous roi ici (8) i’

ESŒINUS. si je l’étais, tu serais ajusté comme tu le mérites.

SANNION. Quelles affaires ai-je avec vous?
assumes. Aucune.
SANNlON. Quoi! savez-vous qui je suis?
ESCHlNL’S. Je n’en suis pas curieux.

saumon. Ai-je touché à ce qui vous appartient?u
moulues. si tu l’avais fait, tu t’en trouverais malt
SANNION. De quel droit m’avez-vous enlevé une esclave que

j’ai achetée de mon argent? Répondez.

escrimes. Tu ferais mieux de ne pas tant criailler devant
cette maison z car si tu continues de m’impatienter, je te fais
mofler la-dedans, je t’y fais mourir sous les étrivières.

saumon. Les étrivières? à un homme libre!
ESCIIINIIS. Oui.

Escrrruns. Geminahit, nisi caves.
SANN10.. Hei misero mihi!

BsçHIuUsÆ’on innueram :verum in istam pattern potins peccato firman.
I nunc jam.

armure. Quid hoc rei est! chnumne. Eschine, hic tu possides!
:scmuus. si possiderem, ornatus esses ex tais virtutibus.
snuuro. Quid tibi rei mecum est!

ESCHINUS. Nihil.
SANNIO. Quid! nostin’ qui simt

BSCHINL’S. Non desidero.
sauna. Tetigin’ tui quidquaml

mucus. Si attigisses, ferres infortunium.
musc. Qui tibi mugis licet mon habere,pro qua ego argentum dedi.!

Monde. ,
sacrum. Ante ædes non iecisse, erit malins, hic convicium :
’Nam si molestas pergis esse, jam intro arripiere, atque ibi

Usque ad necem operiere loris. IBANNIO. Loris! liber!
ESCHINUS. Sic erit.

a a
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saumon. I0 le méchant homme! Et puis l’on dira qu’ici tous

les citoyens jouissent d’une égale liberté!

ESCHINL’S. Si tu t’es assez déchaîné, marchand d’esclaves, te

» plairait-il d’écouter à ton tour?

saumon. Est-ce moi qui me suis déchaîné contre vous, «ou

vous coutre moi?
nscuinus. Laissons cela; revenons au fait.
saumon. Quel fait? où revenir?
’ESCIHNUS. Veux-tu que je parle de ce qui te concerne?
saumon. Volontiers, pourvu qu’il y ait 1m peu d’équité.

ESCHINUS, ironiquement. Ha! ha! un coquin qui n’aime pas
l’iniquité!

sunmou. 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.

ESCEINUS. Par Hercule! il ne manquerait plus que cela.
sAnuxou. Revenez, je vous prie, à ce que vous vouliez dire.
ESCElNUS. Tu as acheté cette esclave vingt mines (puisse ce

marché te porter malheur! ); on te les rendra.
saumon. Et si je ne veux pas la vendre, moi, m’y forcerez-

vous? .SANNIO. 0 hominem impurum! Hiccine libertatem aiunt asquum esse
omnibus!

ESCIIlNUS. sa satisjam debacchutus es, leno, midi. si vis, nunc jam.
SANNIO. Egon’ debacchatusAsum autem, au tu in me!

ESCHINUS. Mitte ista, atque ad rem redi.
SANNlO. Quam rem! Quo redeam! ’

ESCHlNUS. Jamne me vis dicere quod ad te attinet!
saumo. Cupio, æqui modo aliquid.

Eschvs. Vahl Lena inique me non vult loqui.
sAnnro. Leno sum, fateor, pernicies communis adolescentium,

Perjurus, pastis : tamen tibi une nulle est orta injuria.
nscnruus. Nain hernie etiam hoc restat.

annule. Illuc, 911880,!edi quo cœpisti, Eschine.
Emma. Minis viginti tu illum omni, qu rus tibi vertst male

Argenti tantum dahitur.
SAIN"). Quid, si ego illum nolo vendue ,

Cages me!
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ESCHINUS. Point du tout.

surnom, ironiquement. J’en avais peur.
ESCIIINUS. 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, (113071.)

SCÈNE 11.

SANNION.

Ah! grand Jupiter, je ne mlétonne pas qu’on devienne fou
à force de mauvais traitements. Il m’arrache de ma maison ,
m’assomme, m’enlève mon esclave, m’applique plus de cinq

cents coups de poing. En récompense, il veut que je lui livre
cette tille au prix coûtant. Mais puisqu’il a si bien agi, soit
fait selon son desir. Sa demande est juste. Je ne demande pas
mieux, pourvu qu’il me rende mon argent. Mais je devine:
quand je l’aurai cédée à tel prix, il prendra des témoins de la

vente. Pour de l’argent, on vous en souhaite : tantôt, revenez

ESCHINUS. Minime.
SANNIO. Nautique id metui.

ESCHINUS. Neque vendendam censeo,
Qui libera est : nam ego illam 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. I
Domo me eripuit : verheravit z me invita abduxit meam :
Homini misera plus quingentos colaphos infregiv. mihi.
0b malelacta hac, tantidem emptam postulat. sibi tradier.
Verum enim, quando bene promeruit, flat : sunmjus postulat.
Age, jam cupio, mode si argentum reddat. Sed ego hoc bariolor;
Ubi me dixero dure tanti, testes faciet illico ,
Vendidisse me : de argento , summum : inox, crus redi.
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demain. Quelque injuste que soit ce traitement, je le suppor-
terais, pourvu qu’il payât. Car je fais une réflexion bien vraie:

dans notre commerce, il faut tout supporter des jeunes gens,
et ne pas souffler le mot. Mais personne ne me paiera; mon
calcul est en pure perte.

SCÈNE 111.

SYRUS , SANNION.

sans, 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 , Sannion? vous avez
en un démêlé avec mon maître?

saumon. Je n’ai jamais vu de démêlé à chance moins égale;

nous sommes lassés tous deux, lui de battre, et moi d’être
battu.

SYRUS. c’est votre faute.

SANNION. Que devais-je faire?

sans. Vous prêter aux desirs du jeune homme.

Id quoque possum ferre, si moda reddat : quanquam injurium est.
Verum cogito id, quad res est. Quando eum quæstum occeperis,
Accipienda, et mussitanda injuria adolescentium est.
Sed nemo dabit : frustra egomet mecum bas rationes deputo.

SCENA Il].
SYRUS , SANNIO.

svnus. Tace , egomet conveniam jam ipsum. Cupide accipiat jam
taxa : atque etiam

Boue dicat secum esse actum. Quid istuc, Saunio, est quad tamia
Cum haro nescio quid concertasse!

SANNIO. Nunquam vidi iniquius
Concertationem comparatam, quam hæc hodie inter nos fuit.
Ego vapulando, ille verberando, usque ambo deiessi snmus.

svnus. Tua culpa.
sxuuxo. Quid agereml

svaus. Adolescenti moremgestum oportuit
22
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mon visage.

sans. Écoutez , savez-vous une chose? On gagne quelquefois
beaucoup il savoir perdre à propos.

SANNION. Ho! ho!

san’s. Vous avez craint qu’une petite concession pour obli-

ger un jeune homme ne vous rapportât pas au double. O le
plus sot des hommes!

SANNION. Je n’achète pas l’espérance argent comptant.

SYRL’S. Vous ne ferez jamais fortune, Sannîon; 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 (le suite, n’importe quoi.

SYRUS. Allons, je vous connais : comme si vingt mines
étaient grand’cllose pour vous, lorsqu’il s’agit d’obliger Eschi-

nus! D’ailleurs on dit que vous partez pour Chypre...

saunas. Ali !
svuus, continuant. Oui, oui : les marchandises sont ache-

tées, le vaisseau loué; c’est ce qui vous embarrasse. Mais je
me flatte qu’à votre retour nous terminerons.

l

BANNIO. Qui potui malins! Qui hodie usqne os præbni!
SYRUS. Age, sois quid loquar!

Pecuniam in loco negligere, maximum interdum est. tuer-nm.

l sunna. Hui!SYRL’S. Metuisti, si nunc de tuojure concessissas paululum ,
Atque adolescenti esses morigeratus, bominum homo smltissime,
Ne non tibi istuc fœneraret.

L SANNIO. Ego spem pralin non emo.
SYRUS. Numquam rem facies. Abi, nescis inestare humilies, Sannia.

MÜIIOJCredo istuc melius esse : verum ego nunquarn adea astutus fui,
Quin, quidquid passcm, mallem auferre potins in præsentin.

SYRŒ. Age, novi tuùm animum. Quasi quidquam tibi sint viginti minæ,
Dom truie obsequare : præterea autem te aiunt proficisciCyprum...

sauna. Hem!
svles. Coemisse hinc. qu: illuc veheres, multa; navcm conductnm;

hoc scia ,
bruina tibi pendu. Ubi illinc, Spero, redieris, tamcn hoc ages.
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sas-mas. Je ne vais nulle part. (à part) Ma foi, je suis perdu.

c’est dans cette espérance qu’ils ont entrepris ceci.

Sl’llUS, à part. Il a peur. Je lui ai mis la puce à l’oreille (9).

saumon, à part. Les scélérats! Voyez comme il me prend
au pied levé. J’ai acheté plusieurs femmes et beaucoup d’au-

tres effets, que je porte 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 à faire, la chose
sera refroidie. Pourquoi tant tarder? Pourquoi l’avez-vous
souffert? ou étiez-vous? Si bien qu’il vaut mieux perdre
quelque chose que de rester ici trop longtemps, ou de les pour-
suivre a mon retour.

svnus. Eh bien! avezavous supputé ce que vous croyez en
retirer?

SANNION. Est-ce la une action, une entreprise digne d’Eschi-

nus? M’enlever mon esclave par violence!
svnus, à part. Il est ébranlé. (haut) Je n’ai plus qu’un

mot, voyez s’il vous convient. Plutôt que de vous exposer a
tout perdre en voulant tout avoir, Sannion, partageons le dif-
férend. Il tâchera de ramasser dix mines.

sunna. Nusquam pedem. Perii, herclc l hac illi spa hoc inceperunt.
SYRUS. Timet.

Injeci scrupulum homini. lsunna. 0 sceleral Illud vide,
Ut in ipso articula oppressit! Empire mulieres
Complures, et item bine alio, quæ porto Cyprum.
Ni eo ad. mercatum venin, damnum maximum est.
Nunc si hac omitto, ubi illinc radiera, actum agam.
Nihil est, refrixerit res. Nunc demum venis!
Cur passas! Ubi eras’! Ut sit satins perdere,
Quam aut hic nunc manerc tain diu, aut tum persequi.

SYRUs. Jamne enumerasti id quad ad te rediturum putes!
SANNIO. Hoccine illo dignum est! Hoccinc incipcre Eschinum’.

Par oppressionem ut banc mihi eripere paslulet’!
saines. Labascit. Unum hoc habeo, vide si satis placet ;

Potius quum venias in periculum, Sannio ,
Servesne, au perdes totum, dividuum face.
Minas decem corradet alicunde.
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smalas. Hélas! je risque encore de perdre le principal. N’a-

t-il pas de honte P Il m’a ébranlé toutes les dents , ma tête n’est

plus qu’une bosse, et outre cela il me ferait perdre! Je ne
bouge pas d’ici.

svnus. Comme il vous plaira. Est-ce tout, pour que je m’en
aille?

SANNION. J’ai encore une prière à te faire, Syms z ce qui est
fait est fait; j’oublie tout, plutôt que d’avoir un procès. Qu’il

me rende au moins ce qu’elle m’a coûté. Je sais que je ne t’ai

pas encore prouvé mon amitié , mais tu verras si je suis re-
connaissant.

svnrs. J’y ferai mon possible. Mais j’aperçois Ctesiphon. Il

est tout joyeux d’avoir sa maltresse.

saumon. Et le service que je te demande?
svuus. Attendez un instant.

ssumo. Hei mihi!
Etiam de sorte nunc venia in dubium miser.
Pudet nihil! Omnes doutes labei’ecit mihi.
Prætcrea colaphis tuber est totum caput.
Etiam insuper deI’rudeti Nusqnam abeo.

svnus. Ut lnbet.
Numquid vis, quin abeam!

sauna. Imo hercle hoc quæso, Syre,
Ut ut bloc sunt (acta, potins quum lites sequar,
Meum mihi reddatur, saltem quanti empta est, Syrc.
Scie te non usum antehac amicitiu men z
Memorem me dînes esse et gratum.

szus. Sedulo
- Faciam. Sed Ctesiphanem video. Lætus est
De arnica.

SANNIO. Quid, quad te ora!
SYRL’S. Paulisper mana.
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SCÈNE 1V.

CTESIPHON, SYRUS, SANNION.

assumas, 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 de qui
l’on a droit de l’attendre. 0 mon frère! mon frère! pourquoi

à entreprendrais-je ton éloge? J’en suis sur, toutes les louanges

passibles 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.
SYRL’S. Ha! Ctesiphon!

meslpuos. Ha! Syrus! Et Eschinus, où est-il?
amas. Il vous attend à la maison.
assumas. Ah!
SYRUS. Qu’avez-vous?

emmenas. Ce que j’ai l c’est alui, Syrus, que je dois la vie.

sinus. C’est un homme charmant.

SCENA 1V.

CTESIPHO , SYRUS , SANNIO .

crnslpllo. Abs qnivis homine, quum est opus, beneflcium accipere
gaudeas :

Vcrum enimvcru id dcmum juvat, si, quem æquum est bene facere,
is lacit.

0 frater! frater! quid ego nunc te laudem! Satis certa scia,
Nunquam ita magnifies quidq uam dicnm,id virtusquin superet tus:
[taque unam banc rem me haberc præter alios præcipuam arbitror:
Fratrem homini nemini esse primarum nrtium magis principem.

SYRUS. 0 Ctesipho !
CTESIPIIO. O Syrc! Eschinus ubi esti

status. Ellum, te expectat demi.
assuma. Hem!

SYRL’B. Quid est!

CESSIPHO. Quid sit! Illius open, Syrc, nunc vivo.
SYRL’S. Festivals! capot.
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(:nzswuos. Il s’est mis au-dessus de tout pour me servir. Il

a pris sur lui les injures, le scandale, mon amour et ma faute.
On ne peut rien (le plus. Mais qu’est-ce? la porte s’ouvre.

Sinus. Restez, restez : c’est lui qui son.

SCÈNE V.

ESCHINUS, SANNION, CTESIPHON, SYRUS.

ESCHINL’S. Où est-il, ce coquin? I
SANMON , à part. Est-ce moi qu’il cherche? Apporte-bi] quel-

que chose? Je suis mon! Je ne vois rien.
ESCHINL’S, à Ctesiphon. Ah! te voilà fort à propos - c’est toi-

meme que je cherche. Comment va, Ciesiphon? Notre affaire
marche. Bannis donc la tristesse.

cnzsmnos. 0h! je la bannis, puisque j’ai un frère tel que
toi. O cher Eschinus! o mon frère! je n’ose pas te louer en
face, de peur que mes louanges ne paraissent dictées par la
flatterie plutôt que par la reconnaissance.

ESCHINUS. Allons donc, enfant! comme si nous nous connais-

crmumo. Qui omniansibi postputarit esse præ mec commodo.
Maledicta, famm, meum aman-m, et peccatum in se transtulit.
Nihil pote supra. Sed qllidnam! Foris crepuit.

suas. Mane, mana; ipse exit foras.

SCENA V.
ESCHINUS, SANNIO, CTESIPHO, SYRUS.

Escmscs. Ubi me est. sacrilegus!
SANNIO. Mcn’ quærit! Num quidnam eflert! Occidi 9

Nil video.
ESCHINUS- Ehem, opportune : te ipsum quærito. Quid m, Ctesipho!
In tuto est omnis res. 0mitte vero trisütiam tuant.

flamme. Ego illam veto ultimo, qui le fratrem habeam quidem. 0
mi Bobine!

0 mi germane l ah E vereor con-am in os le laudare amplius,
Ne id assenundi mugis, quum que hubeam gamin, fanera existimes.

ESCRINUS. Âge, inepte! Quasi nunc norimns nos inter nos, thsipha.
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sions d’aujourd’hui, Ctesiphon! Une chose me fâche. Peul s’en

est fait que je n’aie été instruit trop tard, et alors la meil-
laune volonté du monde n’aurait pu te secourir.

assumas. La honte me retenait.
me. La home? dis plutôt la sottise. Être prêt à s’ex-

patrier pour si peul de chose! Voilà de quoi rougir. Puissent
les dieux empêcher un tel malheur!

marnes. J’ai en tort.
ESCHINUS, à Syrus. Enfin que dit Sannion?

smcs. Il est bien radouci.
ESCHINCS. Je vais à la place publique pour finir son affaire.

Toi, Ctesiphon, entre; tu vas la trouver. (153011.)
annaux, à Syrus. Syrus, insiste.
sans. Bâtons-nous, car il va partir pour Chypre.
SANNION. Rien ne me presse; j’ai tout loisir.

SYllES. On vous paiera : ne craigniez rien.
SANNION. Mais qu’il me paie tout.

SYRL’S. Oui, tout : seulement ne dites rien, et suivez-moi.

muros. Je vous suis.
creswnox, rappelant Syrus. Hé! dis donc , Syrus.

Roc mihi dolce nos peno sera scisse, et perle in cum locum
Redisse, ut si omncs cupcrent, nihil tibi possent auxiliarier.

CTESIPHO. Pudebat.
escrimes. Ah! stultilia est istæc. non pudor; mm oh parvulam

Rem pane ex palrial Turpe diciu. Deos quæso ut istæc prohibent.
cresmxo. Peccavi.

Escrimus. Quid ait tandem nabis Sannio!
siums. Jam mitis est.

EscHlNL’s. Ego ad forum ibo, ut hune absolvam. Tu intro ad illum,
Clesipho.

mame. Syrc, instar.
suas. Eamus : namque hic propcrat in Cyprum.

SANNIO. Ne tam quidem;
Quamvis etiam maneo oiiosus hic.

sues. Reddclur : ne lime.
SANNIO. At ut omne reddat.

SYRUS. Omne reddet : tace mode, ac sequere hac.
SANNIO. Sequor.

CrEslPHo. Heus, lieus, Syrc.
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sinus. Eh bien! qu’y a-t-il?

mamans. Je vous en conjure, payez au plus tôt cet infame,
de crainte que, si on le met en colère, mon père n’ait vent de

ceci z je serais perdu sans ressource.
BmUS. Soyez tranquille. En nous attendant, amusez-vous

avec elle, faites mettre le couvert, et préparez tout le reste.
Dès que nous aurons terminé, je reviendrai avec des provisions.

CTESXPHON. Je t’en prie, puisque tout a bien réussi, consa-

crons ce jour à la joie.

svnus. Hem, quid est’!

assuma. Obsecro, hercle! hominem istum impurissimum
Quamprimum absolvltote; ne, si magis irritatus siet,
Aliqua ad pattern hoc permanet : atque ego tum perpetuo perierim.

une. Non flet : bono unimo csto. Tu cumilla te inlus oblecta interim.
Et lectulos jube sterni nabis. et parari cætera.
Ego jam, transacta re, convertam me domum cum obsonio.

Gram"). Ita qulso; quando hoc bene successit, hilarem hune suma-
mus diem.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

SOSTRATA , CANTHARA.

sosrmn. Chère nourrice, que va devenir ceci, je te prie?
murmura. Ce que va devenir ceci? Par Pollux! tout ira

bien, je m’en flatte. Les douleurs ne font que de commencer,
ma chère; et vous tremblez déja , comme si vous n’aviez jamais

vu ni éprouvé chose semblable. 0 . l
somas-ra. Que je suis malheureuse! Je n’ai personne. Nous

. sommes seules; je ’n’ai ici ni Geta, ni aucun autre pour en-
voyer chercher la sage-femme et pour avertir Eschinus.

camus. Pour Eschinus , il sera bientôt ici; car il ne passe
pas un jour sans venir.

nanan. Il est ma seule consolation dans mes malheurs.

.

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
SOSTRATA , CANTHARA.

serrans. Obsecro, men tu nutrix, quid nunc flet!
CANTHARA. Quid flet, rogna!

Recto, edepol, spero. Modo dolores, men tu. occipiunt primulum:
Jam nunc Limes, quasi nunquam adiueris, nunquam tute pepeieris.

sos’nmn. Mlserarn me ! Neminem habeo. Solæ sumus. Geta autem hic
non adest;

Nec quem ad obstetricem mittam, nec qui accersat Eschinum.
CANTHARA. Polis quidem jam hic aderit. Nom nunqnam unnm inter-

mittit diern,
Quin semper veniat.

sommera. Solus melrum miscriarum est remedium.



                                                                     

346 LES ADELPHES ,
curium. Le hasard ne pouvait pas mieux vous servir.

Puisque votre tille a eu ce malheur, rien de plus heureux que
d’avoir affaire à un homme d’un aussi bon caractère , d’une

famille aussi illustre, aussi puissante.
SOSTRATA. (le que tu dis est bien vrai. Que les dieux nous le

conservent l

SCÈNE Il.

GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

sen, effrayé, hors d’haleine , sans apercevoir Sostrata et
Cauthara. Non, toute la prudence humaine, tous les hommes
réunis , ne pourraient nous secourir. Le plus affreux malheur
tombe (l o) sur moi, sur me maîtresse, et sur sa fille. Malheur!
Une foule de maux nous nouement, il n’estpas possible de nous

en relever. Violence, pauvreté, injustice, abandon, infamie!
Maudit siècle! 6 scélérats! o race sacrilège! homme perfidel...

MSTBATA. Malheureuse que je suis! D’où vient cet effroi de

Geta? Qu’a-t-il à courir ainsi?

un, continuant. Ni la bonne foi, ni les serments, ü la
compassion, ni sa prochaine paternité, rien n’a pu l’arrêter, le

CANTHARA. E re natnmeiiua fieri baud punit, quum factum est, liera.
Quando vitium oblatum est, qund ad illum attinet poüssimum, -
Talem, tali genere, tali anima, natum ex tenta famille.

SOSTRATA. Itl p01 est, ut dicis. Snlvus nabis, deus quæso, ut siet.

SCENA Il.
GETA, SOSTRATA, CANTHARA.

GHA. Nunc illud est, quad si omncs mania. au: conflit contenus,
Atque huic male ululent quærant, nihil dictant,
Quod mihique, heræque, fllieque. herili est. Va misera mihi!
Tot res repente circumvallnnt, unde emergi non pouah
Vis, egestlas, injustiüa, solitudo, influai...
Hocèine sedum! Omlera! ogenem ancrilegu! o humanisant!!!"

BOSTRATA. Me miseram! Quidnam est, quod sic video timidum, et pro-
perantem Getaml

un. Quem neque flues, neque j usjurandum, naquefl’lum misericordin

i
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contenirl... Une fille qu’il a déshonorée avec une violence in-

diguel...
sosnun. Je n’entends pas bien ce qu’il dit.
CANTHARA. Approehons un peu plus, s’il vous plait, Sostrata.

GETA, toujours à part. Hélas! que, je suis malheureux! Je
ne me possède pas, tant je suis en colère. 0h! si je rencontrais
toute cette famille, pour décharger sur eux ma bile, tant
qu’elle bouillonne encore! Je serais assez vengé, si je l’étais

tout de suite. Le vieillard, je l’étoufferais pour avoir donné le

jour à ce monstre; et Syrus qui l’a poussé, ah! comme je le
déchirerais! je l’empoignerais à brasle-corps , je le jetterais la
tête en bas , je ferais jaillir sa cervelle sur le pavé! Eschinus ,
je lui arracherais les yeux , le jetterais dans un précipice. Les
autres, je voudrais les culbuter, les pourchasser, les empoi-
gner, les rosser, les assommer. Mais il faut aller annoncer ce
malheur à ma maitresse.

SOSTRNI’A. Rappelonsple, Geta!

cru. Ah! qui que vous soyez, niant-moi-

Repressit, neque reflexit, neque quad partus instabat prope;
Cui miseræ indigne par vim vitium obtulerat,

sos’rnnÀ. Non intelligo

Satis quæ loquatur.
CANTHARA. Propius, obsecro, accedamus, Sostruta.

erra. Ah!
M0 miserum! Vit sum compos auimi, ita ardeo iracundia.
Nihil est quad malim, quum illum totem familiam dari mihi obviam,
Ut ego iram hanc in ces evomam omnem, dum ægritudo hæc est re-

cens Z
Satis mihi id habeum supplicii, dum lilas nlciscar mode.
Seul animam primum extinguerem ipsi, qui illud produxit scelus.
Tum autem Syrum impulsorem, vah, quibus illum lacerai-cm modis!
Sublimem medium arriperemmt capite primum in terram statuer-cm,
Ut cambre dispergat viam.
Adolescenti ipsi criperem oculos, post lune præcipitem darem.
Cælcros ruerem, agercm, rapercm, tunderem, et prosternerem (il).
Sed cesse hoc malo heram impertiri propere!

sonna-ra. Revocemus. Getu !
GETA. Hem!

Quisquis es, sine me.
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susurra. c’est moi, c’est Sostrata.

cru. Où est-elle? c’est vous que je cherche, que j’attends.

Je vous rencontre fort à propos, maltresse!
sos’mA’rA. Qu’y a-t-il? Pourquoi ce trouble?

un. Quel malheur! p .sos’rnns. Pourquoi courir ainsi, mon pauvre Geta? Re-
mets-toi.

cru. Sans ressource...
somma-A. Quoi donc, sans ressource?
un. Perdus sans ressource, c’en est fait.
sas-l’un. De grace, dis-moi ce qu’il y a.

sen. Désormais...
sosrnan. Eh bien! quoi, Geta?
un. Eschinus...
maman. Eh bien! Eschinus?
cru. N’est plus pour nous qu’un étranger.

sosrnan. Ah! je suis perdue! Et pourquoi?
cm. Il en aime une autre...

sonna-m. Ego sum Sostrata.
cru. Ubi en. est! Te ipsum quærito :

Te cxpecto. Oppido opportune te obtulisti mi. obviant,
Hem.

SOSTRATA. Quid est! quid trepidasl

ost-A. Bai mihi!
sus-mua. Quid festinas, mi Geta!

Animam recipe. Icru. Prorsus...
SOSTRATA. Quid istuc promus ergo est! .

cru. Periimus,
Actum est.
SOSTRATA. Eloquere ergo, obsecro te, quid ait.

057A. Jam...
connu. Quid jam, Cota!

«tu. Eschinus...
sonna-ra. Quid in ergo!

cran. Alienus est ab nostra ramifia. a
sonna-ra. Hem!

Perii l Quum!
erra. Amers occepit alinm.
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susurra. Que je suis malheureuse!
mm. Et ne s’en cache pas. Il l’a enlevée publiquement

chez un marchand d’esclaves.

susrnsn. En es-tu bien sur?
un. Bien sur: je l’ai vu de mes deux yeux, Sostrata.
SOSTRATA. Ali! que! malheur! Que croire maintenant? à qui

se lier? Comment! notre Eschinus, Eschinus, notre vie à tous,
notre unique espérance , notre seule ressource P Lui qui jurait
qu’il ne vivrait jamais un jour sans elle; qui devait, disait-il ,
porter l’enfant entre les bras de son père, et le conjurer de
permettre qu’il l’épousâtl

cru. Cessez de pleurer , maîtresse. Examinez plutôt quel
parti vous devez prendre. Faut-il dévorer cet affront, ou nous
confier a quelque ami?

CtNTllARL Y penses-tu? Révéler une telle infamie!
ce". (Je n’est pas mon avis. D’abord, qu’il ne songe plus

à nous, la chose est évidente. si nous publions l’affront, il le
niera , j’en suis sur. Votre réputation et le repos de votre tille
seront exposés. Et quand il l’avouerait, puisqu’il en aime [me

SOSTRATA. Væ miseras mihi!

uns. Nequc id occulte fort. A lenoue ipsus eripuit palam.
SOSTRATA. Satin’hoc certnm est!

cru. Certain : hisce coulis egomet vidi, Sostrata.
soserA’rA. Ah!

Me miseram! quid credasjam! Aut cui credas! Nostrumne Eschinum,
Nostram vitam omnium, in quo nostræ spes, opesque omnes site:
orant;

Qui sine hac jurabat se unum nunquam victurum diem;
Qui se in sui gremio posilurum puerum dicebat patris, in
Obsccraturum, ut liceret banc uxorem ducere! r

mm. Hui-a, lacrymas mitte, ac potins, quad ad banc rem opus est, porro
consule.

Patinmurne, an narrcmus cuipiam!
CANTHARA. Au! mi homo, sanusne es!

An hoc prot’erendum tibi videtur usquam esse!

mm. Mihi quidem non placet.
.lam primum, illum alieno anima a nobis esse. res ipsa indicat.
Nunc si hoc palam proicrimus, ille inflcias ibit, sut scio.
Tua rama, et gnou: vite, in dubium veniet. Tum, si maxime
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autre , il ne serait pas bon de lui donner votre tille. Ainsi, (le
toute manière, il faut garder le secret.

sosrnsn. A!!! point du tout. Je n’en ferai rien.
«en. Que ferez-vous donc?
sultans. Je le publierai.
man. Ah! ma maltresse, songez à ce que vous allez faire.
sosnun. 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 , Cela.
ou". Après tout, qu’en peut-il arriver? Je me rends. Par-

lez-en, c’est le mieux.

SOSTRATA. Va, Geta, cours 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. i r -
Fateatur, quum omet aliam, non est utile hune illi dari.
Qunpropter quoquo pacte tacite est opus.

sonnas. Ah l minime gentium:

Non faciam. -cru. Quid agis!
susurra. Proteram.

GETA. Hem! mon Sostrata, ride quum rem agas.
sos’rRA’rA. Pejore res loco non potest esse,quam in hoc,quo nunc site. est.

Primum indotata est : tum prælcrca, qui: secunda et des erat,
Pcriit : pin virginc dari nuptum non potest. Hoc reliquum est,
Si inficias ibit, testis mecum est annulas, quem amiserat.
Postremo, quando ego conscia mihi sum, a me culpam haut: procul

esse,
Ncque pretium, neque rem ullazu intercessisse, illo ont me indi-

gna!!!» Gcwfl
Experiar.

un. Quid îstic! Acccdo. Ut mclius dicas.
sos’rRA-ra. Tu, quantum potes,

Abi, atquo Hcgioni, cognato hujus, rem omnem narruto ordine.
Nain la nostro Simulo fuit Summum, et nos coluit maxime.
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GETA. Il est, ma foi, le seul qui s’intéresse à nous. (Il sort.)

SOSTRATA. Va; et toi, ma canthare, cours chercher la sage-
femme, afin qu’elle ne se fasse pas attendre quand on aura ho-
soin d’elle.

SCÈNE Il].

DEMÉAS.

Je suis perdu! on m’a dit que Ctesiphon était avec son
frère à cet enlèvement. Il ne manque plus à mon malheur
que de voir celui qui est bon à quelque chose entraîné par
l’autre dans la débauche. Où irai-je le chercher? on l’aura

mené dans quelque mauvais lieu. (le libertin l’y aura attiré
sain doute. Voilà Sïrus qui Vient. Je saurai où il est. Mais
il est aussi de la bande. S’il s’aperçoit que je cherche mon
ü, le bourrea- ne me le dira jamais. Ne lui hissons pas voir
que j’en suis en peine.

GBTA. Nam, hercle, alius nemo respicit nos.
SOSTRATA. Propera; tu. men Canthara,

Curie, obstctricem accuse, ut, quum opus sit, ne in mon: nous flet.

SCENA III.
DEMEA.

Dispcrii l Oterlphonem audivi filium
Una admisse in raptione cum Eschino.
Id misera restai. mihi mali, si illum polesl,
Qui alicui rei est, etiam cum ad nequitinm abducere.
Ubi ego illum quæram! Credo abducturn in gancum
Aliquo. Persuasit ille impunis, Bat scie.
Sed eccum Syrum ire video. Bine scibo jam ubi Biet.
Atque hercle hic de gruge illo est r si me sanscrit
Eaux quæriœre, nunquam (lice! camifex.
Non ostendnm id me varie.
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SCÈNE 1v.

SYRUS, DEMÉAS.

SYRIJS, sans apercevoir Deméas. Nous venons de conter
toute l’affaire d’un bout a l’autre à notre vieillard. Je n’ai ja-

mais vu d’homme plus gai.

hennins, à part. Ah! grands dieux! quelle folie!
sinus. Il a loué son fils; il m’a remercié de lui avoir donné

ce conseil.
DEIÉAS. Je crève de dépit.

siums. Sarde-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.

DEIÉAS, avec transport. Voulez-vous qu’une telle affaire
soit bien faite? chargez-en ce drôle-là.

sinus, entendant Deméas. Ha! Deméas, je ne vous voyais
pas. Quelle nouvelle?

azurin. Quelle nouvelle? Que je ne puis assez admirer votre
conduite.

SCENA 1V.
SYRUS, DEMEA.

SYRUS. 0mnem rem mode serti,
Quo pacto haberet, cnarramus ordine. ’
Nil quidquarn vidi lætius.

DEMEA. Pro Jupiter!
Hominis stultitiam!

svnvs. Collnudavit filium;
Mihi, qui id dedissem consilium, egit gratias.

pensa. Dismmpor.
SYRUS. Argentum adnumeravit illico.

Dedit prætcreo, in sumptum, dimidium mina;
1d distributum sana est ex sententia.

DBMSA. Hem!
Huit: mandes, si quid rente curatum velis.

svnus. Hem! Demea, haud aspexenm te. Quid agnat!
01mn. Quid maint! Vestram nequeo mirari satis

Rationem.

.nyr-.
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sucs. 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.

nanan. Quelle dépravation! g - .
suas. Pour moi, cela me déplait assez. Et c’est ce qui me

fait crier souvent... Stephanion, fais bien tremper ces salai-
surs.

pansas. Grands dieux! a-t-il pris à tache ou tient-il à hon-
neur de perdrecet enfant? Que je suis malheureux! Il me
semble déja voir le temps ou, réduit à la mendicité, il s’en

ira porter les armes quelque part.
SYRUS. Ah! Deméas, c’est la ce qui s’appelle être sage, de

voir non-seulement ce qu’on a sous les yeux , mais de prévoir.

de loin ce qui doit arriver.
azurins. Eh bien! cette chanteuse , est-elle chez vous?

. sinus. Elle est Lit-dedans. .
nanans. Comment? Est-ce qu’il la gardera chez lui?

SYRUS. Est, hercle, inepta, ne dicam dolo, atqae
Absurda... Pisces cæteros purga, Dromo :
Congrum istam maximum in aqua sinito ludere
PauliSper : ubi ego venero, exossabitar.
Prius nolo.

pausa. Hæccine fiagitin! .
svnus. Mihi quidem non placent :

Et clamo sæpc... Salsamenta hæc, Stephanio,
Fac macerentur palabre.

amas. Dii, vestram [idem l
Utrum studione id sibi habet, un lundi putat
Pore, si perdidcrit gantant Væ misera mihi l
Videre videor jam diem illum, quum bine egens
Prolugiet aliquo militatam.

svnvs. O Demeal ,Istuc est sapera, non quad ante pedes modo est
Videre, sed ettam illa, quae ratura saut,
Prospicere.

DEMBA. Quid! Istæc jam panes vos psaltria est!
SYRUS. Ellam imam.

17mm. Eho, au domi est habituas!
23
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svnus. Je le crois; il est assez fou pour cela.
nanisas. Pas possible!
srnas. Sotte bonté d’un père, complaisance funeste.
DEMÉAS. En vérité, mon frère me fait mourir de honte et

de chagrin.
srnus. Il y a une grande différence entre vous deux, Deméas

(ce n’est pas parce que vous êtes la que je le dis), mais une très
grande différence. Vous, de la tète aux pieds, vous n’êtes que

sagesse; pour lui, chansons. Vous laisseriez le votre se oom-
porter ainsi, n’est-ce pas?

DEMÉAS. Ah bien oui! j’aurais éventé ses desseins six mois

d’avance!

srnus. Vous me parlez de votre prévoyance , à moi?
DEMÉAS. Qu’il continue, c’est tout ce que je demande.

svnas. Les enfants sont ce qu’on veut qu’ils soient.
azurins. Et le mien? l’as-tu vu aujourd’hui?

svnvs. Votre fils? (à part) Je vais envoyer ma bête aux
champs (l2). (haut) Je crois qu’il y a longtemps qu’il est à
travailler à la campagne.

SYRUS. Credo, ut est
Dementia.

pausa. Hæcciue fieri !
svnus. Inepta lenitas

Patris, et facilitas prava.
pausa. Fratris me quidem

Fader, pigetque.
SYRUS. Nimium inter vos, Demea (ac

Non, quia ades præsens, dico hoc), pernimium inter-est.
Tu, quantus quantus, nihil nisi sapientia es :
Ille, somnium. Sineres veto illum tu tuam
Faccre hæc!

DEMI-1A. Sinerem illum! An non se): totis mensibus
Prius olfecissem, quum ille quidquam cœperet!

svnvs. Vigilantiam tuam tu mihi narrasl

- DEMEA. Sic sictModo, ut nunc est, quæso.
A SYRUS. Ut quisque saum vult esse, in est.

nanan. Quid cum! Vldistin’ hodie!
svnus. Tuumne miam!

Abigam hune rus. Jamdudum aliquld rai-i agate arbitror.
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uEuÉAS. En es-tu sur?
svnas. Tiens! moi-moine je l’ai conduit...
DEHÉAS. Fort bien. Je craignais qu’il ne fût empêtré ici.

SYRUS. Et fort en colère.

DEMÉAS. Pourquoi donc?

SYRUS. Il a querellé son frère au milieu de la place, au
sujet de cette chanteuse.

nanisas. Dis-tu vrai?
sinus. Ah! il ne lui a rien mâché. Comme on comptait l’ar-

gent, tout à coup notre homme est arrivé. Il s’est mis a crier:

Comment! Eschinus, commettre de telles infamies! Faire ’
des choses indignes de notre famille!

DEMÉAS. Ah! je pleure de joie.

suais. Ce n’est pas ton argent que tu perds, c’est ton hon-

neur. .DEIÉAS. Que les dieux le conservent. J’espère qu’il ressem-

blera à ses aïeux.

sinus. Ho! ho!
DEMÉAS. Syrus, il est plein de ces bons préceptes.

DEMEA. Satin’ scis ibi esse!

SYRUS. 0h! qui egomet produxi.
DEMEA. Optime est.

Metai ne hæreret hic.
simas. Atqae iratum admodum.

DEMEA. Quid autan-i!

simas. Adortus jurgio fratrem apud forum,
De psaltria istac.

DEMEA. Ain’ vcro!

svaus. Val]! nil reticuit.
Nain, ut numerabatur torte argentam. intervenit
Homo de improvisa t cœpit clamare z O Eschine.
Hæccine flagitia facere le! hæc le admitterc
Indigna genere nostrol

DBHEA. 0h! lacrymo gandin.
SYRUS. Non tu hoc argentum perdis, sed vitam tuam.
DEMEA. Salvus ait : Spero, est similis majorum imam.

SYRUS. Hui!

DEIEA. Syrc, præceptorum plenas est istoram ille.
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sinus. Il est à bonne école.

prurits. 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.

sans. Fort bien.
neume. Évite cela.

Sinus. A merveille.
mutina. Ceci est louable.
SYRUS. c’est cela.

- DEIÉAS. Cela est blamable. -
SYRUS. On ne peut pas mieux.
DEHÉAS. Ensuite...

sans. En vérité, je n’ai pas le temps de vous écouter. J’ai

trouvé (les poissons comme je les voulais, je dois prendre.
garde qu’ils ne se.gâtent z car c’est pour nous un aussi grand

crime que pour vous autres de manquer à ce que vous venez
de dire; et, autant qu’il est en moi, j’endoctrine aussi mes
camarades. Ceci est trop salé; cela est brûlé; ceci n’est pas

D

SYRUS. Phy!
Domi habuit unde disceret.

nanan. Fit sedulo :
Nihil [untel-mine : consuefacio : denique
Inspicere, tanquam in speculum, in vites omnium
Jubeo. alque ex nuis sumere exemplum sibi.
floc incita.

SYRUS. Recte sana.
13mm. Hoc lugito.

svnus. Callide.
DEMI-2A. Hoc lundi est.

suas. Istæc res est.
manu. Hoc vitio daim.

sans. Probissime.
DEMEA. Porto autem...

SYRUS. Non, hercle, otium est
Nunc mihi auscultaudi. Pisces ex sententia
Nactus sum; hi mihi ne corrumpantur, cautio est:
Nom id nobis [am flagllium est, quam illa, Demea,
Non lacera vobls, que: modo dlxti; et quad queo,
Conservls ad eumdem istunc præcipio modum.
Hue solsum est, hoc adustum est, hoc lautum est pantin :
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assaisonné; bien ceci; une autre fois, souvenez-vous-en. Je
les instruis de mon mieux ,’ selon ma petite capacité; enfin,
je veux qu’ils se mirent dans les plats comme dans un miroir,
pour apprendre ce qu’il faut faire. Notre conduite est ridicule,
je le sens bien; mais qu’y faire? Il faut servir un maître à sa

fantaisie. Ne desirez-vous plus rien?
DEMÉAS. Que les dieux vous rendent plus sages.
SYRL’S. Vous allez d’ici aux champs?

ananas. Tout droit.
suros. Aussi bien, que feriez-vous ici? Vous avez beau m0-

raliser, personne ne vous écoute.
neume. Je m’en retourne, puisque celui pour qui j’étais

venu est déja parti. Je ne me mêle quede 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. Ah! c’est un ami d’enfance. Grands dieux! ils sont bien
rares les citoyens de cette espèce! Homme d’une verne-d’une
probité antique, ce n’est pas lui qui troublera sitôt la répu-

Illud recte, iterum sic memento. Sedulo
Moneo, quæ possum, pro inca sapientia.
Postremo, magnum in lpcculum, in patinas, Dames,
Inspicere jubeo, et moneo quid facto usus flet.
Inepta bæc esse, nos quæ l’acimus, sentio.
Verum quid fadas! Ut homo est, ita. morem garas.
Numquid vis!

verum. Mentem vobis meliorcm darl.
svnus. Tu rus hinc arbis!

DEIEA. Recta.
svnus. Num quid tu hic agas,

Ubi, si quid bene præcipias, nemo obtemperet!
DEMI-1A. Ego vcro bine abeo, quando in, quamobrem hue veneram,

Rus abiit Illnm cura naum, ille ad me alunez :
Quando ira vult frater. de istoc ipse videz-in
Sed quis illic est quem video procull Estne Hegio
Tribulis noster’! Si salis cerna, berclc, is est. V811!
Homo amicus nabis jam inde a puera. Dii boni l
Na: illiusmodi jam magna nabis civium
I’cnuria est. Homo antique virtute ac flde.
Maud cita mali quid ortum ex hoc sit publice.
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blique. Quelle joie pour moi de voir qu’il reste des débris de
cette bonne vieille race.’Ahl ils me tout encore chérir la vie.
Je vais l’attendre pour le saluer et pour causer un peu.

SCÈNE V.

RÉGION , GETA , DEMÉAS.

necton , à Geta. Ah! grands dieux! quelle indignité! Geta,
que me dis-tu!

cars, à Hegion. La chose comme elle s’est passée.

necton. Un crime aussi bas commis dans cette famille! O
Eschinus! ce n’est pas la imiter votre père.

vannas, à part. Il aura appris l’histoire de la chanteuse.
Cette action afflige un étranger, et le père la regarde comme
une bagatelle. Hélas! que n’est-il par ici, à portée d’entendre

Hegion!
RÉGION. S’ils ne font pas leur devoir, cela ne se passera pas

ainsi.
aux. Toute notre espérance est en vous, Hegion; nous

Quem gaudeo, ubi etiam hujus generis reliquiaa
Restare vident Vah! vivere etiarn nunc lubet.
Opperiar hominem hic, ut salutem, et. couloqunr.

SCENA V.
IŒGIO, GETA , DEMEA.

Recto. Proh dii immortnles, facinua indignum I Geta,
Quid narras!

cru. Sic est factum.
1150:0. Ex illan’ familia

Tarn illiberale [acinus esse ortuml 0 Eschine!
Pol baud patcrnum istuc dedisti.

nanas. Videlicet
De psaltria hac audiv-it 2 id illi nunc dolct
Alieno; pater is nihili pendit! Hei mihi!
Utinam hic prope adesset alicubi, algue audiret hac!

nacra. Ni tuoient que illos æquum est, baud sic enfer-eut.
cru. In te spes omnis, Hegio, nabis sita est:
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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.
EEGION. Garde-toi de parler ainsi. Je n’en ferai rien. Je

croirais manquer à l’amitié.

butinas. abordons-le. Hegion, je vous salue.
enclos. Ah! c’est toi que je cherchais. Bonjour, Deméas.

nanisa Pourquoi me cherchais-tu?
nacras. Eschiuus , 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.

pensas. Quelle action?
nacras. Tu connaissais bien Simulus, notre ami et notre

contemporain P
DEMÉAS. Sûrement.

nacras. Il a déshonoré sa fille.

cannas. Ah!
RÉGION. Attends; je ne t’ai pas encore dit le plus grave.

nanisa. Comment? Est-il rien de pire?

Te solum habemus : tu es patronus, tu pater:
Ille tibi mariens nos commendavit senex.
Si deseria tu, periimus.

HEGIO. Cave dixeris:
Neqne facinm, neque me satis pie passe arbitror.

villas. Adibo. Salvere Hcgionem plurimum

Jubeo. ’nacra. Oh! te quærebam ipsum. Salve, Demea.
DEMEA. Quid autem!

macro. Major filins tuus Eschinus,
Quem fratri adoptandum dcdisti, neque boni,
Nequc libernlis functus ofiicium est viri.

ornas. Quid istuc!
llEGlO. Noslrum amicum noms Simnlum, ntque

Æqualem! -DEMEA. Quidni!
nacra. Fillnm ejus virginem

Vitiavit.
nanisa. Hem !

nacra. Mana : nondum andisii, Demea,
Quod est gravissimum.

DEMEA. An quidquam est etiam ampliusi
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accros. Oui vraiment; car ce premier crime est, en (poilue

fuma, pardonnable. La nuit, l’amour, le vin, lajeunesse,
l’excitnicnt. L’homme est fragile. Lorsqu’il cannait sa fade,

il vient de lui-môme trouver la mère, pleurant, priant, sup-
pliant, promettant, jurant d’épouser. On le croit, on pardonne,
on se tait. Voilà la fille enceinte, elle est à terme. Adam-
d’hui cet homme de bien nous va chercher une charmeuse
pour vivre avec elle, si les dieux n’y pourvoient, a aban-
dn-ter celle-ci.

DEIÉAS. Êtes-vous bien sur de tout cela?

nacras. La mère est là, la fille aussi; la chose parle d’elle-
meme. De plus, voilà Cela, qui, pour un esclave, n’est ni
méchant ni sot; c’est lui qui les nourrit, il soutient seul toute

cette famille. Emmenez-le, enchalnez-le, faites-lui dire la
vérité.

cars. Faites plus encore , arrachez-lamai à force de tour-
ments , si le fait n’est pas comme on vous le dit, Deméas.
Enfin Eschinns ne le niera pas : faites-moi paraltre devant lui.

bannis. Je suis confus; je ne sais que faire, ni que re-

pondre. 7 Imacla. Vera amplius : mon hoc quidem ferendnm aliquo modo est.
Persuasit nox, amor, vinum, adolescentia:
Humanum est. Ubi scit factum, ad mati-cm virginis
Venit ipsus ultra, lacrymans, ornns, obsecrana,
Fidcm dans, jurans se illum ducturum domum.
Ignotum est, tacitum est, crcditum est. Virgo ex eo
Compressu gravide facta est, mensis hic decimus est.
[ile bonus vir nabis psaltriam, si dis placet,
Paravit, quicum vivat, illam dcserat.

DEMSA. Pro certon’ tu istæc dicis!

nacra. Mater virginis
ln media est, ipsa virgo, res ipsa. Hic Geta
Præterea, ut captas est serval-nm, non malus
Neque incrs; alit illas, soins omnem familiam
Sustentat. Hum: abduce, vinci, quærc rem.

GETA. Imo hon-le extorque, nisi in: factum est, Demea.
Posm-mo non negubit, corum ipsum cedo.

DEMBA. l’udct : nec quid agami, neque quid huic respondeam

Scio. .
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PAIPIILA , derrière la scène. Ah! malheureuse l quelles

douleurs! Junon Lucine, secours-moi , sauve-moi, je t’en mn- ’

jure.
aramon. Comment, est-ce qu’elle accouche?

. man. Certainement, Hegion.
imam. La malheureuse implore votre bonne foi. Deméas ,

Accorder-lui (le bonne grime ce que la loi exige. Je prie les dieux
que tout ceci se passe d’une manière digne de vous; mais si
vous êtes dans d’autres sentiments, je la défendrai de tout mon
pouvoir, elle et la mémoire du défunt. Il était mon parent, nous
avons été élevés ensemble dèslaplus tendre enfance; en guerre

comme en paix , nous avons vécu ensemble; nous avons sup-
porté ensemble les rigueurs de la pauvreté : aussi je ferai
tout, j’agirai , je plaiderai, je perdrai plutôt la vie que de les
abandonner. Quelle est ta réponse?

DEHÉAS. Hégion, je vais trouver mon frère; le conseil qu’il

me donnera, je le suivrai. i
HEClON. Mais, Deméas, songe bien en toi-même que plus

vous êtes aisés , puissants , riches, heureux , bien nés , plus

PAMPHILA. Miser-am me! Diflbror doloribus.
J uno Lucina, fer open, nerva me, obsecro.

115010. Hem!
Numnam illo, quæso, parturitl

cru. Cette, Hegio.

. ancra. Hem!Illæc fidem nunc vestram implorat, Demen.
Quod vos jus coglt, id voluntnte ut impetret.
Banc primum in, fiant, deos quæso, ut vobis decet :
Sin aliter animus vester est, ego, Demea,
Somme vi deicndam banc; nuque. illum mortuum.
Cognalus mihi oral. z une a pueris parvulis
Sumus educati : una semper militiez et demi
F uimus : paupertatem une pertulimus graveur.
Quapropter hlm, (adam, experiar, denique
Animam relinquam, potins quem lilas deseram.
Quid mihi respondes!

Dm Fratrem conveniun, Hcgio ;
la quad mihi de hac re dederit consilium, id saqua: (13).

imam. Sed, Demea, hoc tu facile cum anima cogites,
Quam vos facillimc agitis, quam astis maxime
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vous devez pratiquer la justice, si vous voulez passer pour
gens de bien.

Daims. Reviens tantôt. On fera tout ce qui est juste.
enclos. Cela est digne de toi. (à Geta) Geta, conduis-moi

chez Sostrata.
Daims. J’ai prédit tout ce qui arrive(1!i). Fassent les dieux

que ce soit sa demière 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 Sostrala, qui est dans la maison.

Courage, Sostrata! console ta fille du mieux que tu pour-
ras. Je vais voir si je trouverai Micion sur la place. Je lui
raconterai l’affaire comme elle s’est passée. . ’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.

Potentcs. dites, tortunali, nubiles.
Tarn maxime vos æquo anlmo æqua noscere
Oportet, si vos vultis perhiberi probes.

DEMEA. Redito. Fient, qnæ fieri æquum est, omnia.
nacre. Decet te facere. Geta, duc me intro ad Sostratam.
pausa. Non me indienne hase flunt : utinam hoc sit mode

Defunctuml Verum nimia illæc licentia
Profecto evadet in aliquod magnum malum.
Ibo, requiram fratrem, ut in enm hase evomam.

SCENA VI.
HEG 10.

Boue anime tac sis, Sostrata, et istam, quad potes,
’ Fac consolere. Ego Micionem, si apud forum est,

Conveniam, nique, ut res geste. est, nanabo ordine.
Si est ut factums oflicium siet suum,
Faciat z sin aliter de hac te ejus sententia est,
Respondeat mi, ut. tlaid anaux, quamprimum sciam.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE I. ses

ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

CTESIPHON , SYBUS.

(zïnstoN. Tu dis que mon père est retoumé à la cam-
pagne?

SYRUS. Il y a longtemps.
CTESIPHON. Bien vrai?

svnus. Il y est, vous dis-je. Je suis sur qu’il est à piocher
de toutes ses forces.

CTESIPHON. Puisset-il si bien piocher que la fatigue, sans
toutefois le reluire malade, le retienne au lit pour trois bonnes
journées!

SYRUS. Je le souhaite, et mieux encore s’il est possible.
CTESIPHON. 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.
(ITESIPHO , SYRUS.

CTSSIPHO. Ain’ patrem bine abiisse rus! .
SYRUS. Jam dudum.

CTESIPHO. Die sodas.
SYRUS. Apud

Villam est. Nunc quum maxime operia aliquid facere credo.
assuma. Utinam quidem :

Quod cum salute ejus flat, îta se defatîgarit velim,
Ut triduo hoc perpetuo e lecto promus naqueat surgere.

SYRus. lu fiat, et. istoc, si quid potis est, rection.
CTBSIPHO. [ta : nom hune diem

Misere nimis perpetuum, ut cœpi, cupio in lamie 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 demanderaloù j’ai été, qu’il ne m’a pas vu

de la journée. Que dirai-je?
SYRUS. Vous n’imaginez rien?

CTESIPHON. Rien du tout.

SYRUS. Tant pis. N’avez-vous aucun client, aucun ami, au-
cun hôte?

CTESlPHON. Nous en avons; que s’ensuit-i1?

SYRL’B. Vous serez resté ici pour leur rendre quelques ser-
vices.

CTESIPIION. Que je n’aurai pas rendus. Cela n’est pas pos-

sible.
SYRL’S. Très possible.

CTESlPllON. Oui, pendant le jour. Mais si je découche, quelle

raison donner?
SYRIIS. 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 alia causa tain male odi, nisi quia prope est.
Quod si abessct longius,
Prius nox oppresdsset mie, quam hue revend posset itcrum.
Nunc, ubi me illic non videbit, jam recurret, sut. scie.
Rogitabît me, ubi fuerim, quem ego hodie toto non vidi die.
Quid dicam!

svnus. Nihilne in mentem!
crasserie. Nunquam quidquam.

- SYRUS. Tanto nequior.Clicns, amicus, hospes, nome est vobis’!
CTESIPHO. Sunt. Quid postes!

svnus. Hisce apex-a ut data sit.
CTESIPHO. Quæ non data sit! Non potest fieri.

sans. Potest.
c’rrsirHo. Intel-dia z sed si hic pernocto, causa quid dicam, Syrc!
svnus. Vain! quant vellem etiam noctu amicù aperam me escot dan-il

Quin tu otiosus en : ego illius sensum pulchre calice.
Quum fervit maxime, tant placidum quum won roddo.
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assumes. Comment cela?
surfis. Il vous entend louer avec plaisir. Je fuis de vous un

petit dieu devant lui. Je lui fais un narré des vertus...
CTESIPBON. Que j’ai?

SÏRUS. Que vous avez. Aussitôt mon homme de pleurer de
joie comme un enfant. Mais , tenez...

cruswaox. Qu’est-ce que c’est?

SYRUS. Quand on parle du loup...
crnsxpuon. Est-ce mon père?
SYRUS. Lui-même.

arusu’uou. Syms, que devenir?
SYRUS. Sauvez-vous au logis. Et je verrai...
cnsmuou. S’il te demande... tu ne m’as pas vu, tu en-

tends?
SYIŒS. Vous tairez-vous? (Ctesiphon entre.)

CrESlPHO. Quomodo!
SYRUS. Laudarier te audit libenter. Fado te, apud IllumI deum.

Virtutes narro.
CTESIPHO. Mens!

siums. Tuas. Homini illico lacrymæ cadunt,
Quasi puera, gaudie. Hem tibi autem.

assuma. Quidnam est!
suas. Lupus in fabula.

CTESIPHO. Pater est!

flans. Ipeus est.
CTESIPHO. Syrc, quid agimus’!

SYRUS. Fuge mode intro : ego videra.
015511150. Si quid mgabit, nusqunm tu me : audistîn’!

unaus. Potin’ ut desinas’.

1
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SCÈNE Il.

menus, crusmnox, SYRL’S.
nanans, sans apercevoir Syms. 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, mettant la Mie à la porte. Syrus!
sinus. Quoi?
mesuruos. Me cherche-t-il?
Sinus. Oui.
(ZTESIPIION. Je suis perdu!

SYRUS. Ne craignez rien.

humus, se croyant seul. Quel contre-temps! Je n’y puis
rien comprendre, si ce n’est que je suis ne tout exprès pour
souffrir. Tous les malheurs, je les prévois le premier, j’en
suis informé le premier, je les annonce le premier, et j’en sup-

porte seul tout le chagrin.
SYRUS, à part. Il me fait rire. Il sait tout’le premier, et lui

seul ignore tout. l
SCENA Il.

DEMEA . CT FSIPHO , SYRUS.
DEMEA. N2 ego homo sum infelix! Primum,ifratrem nusquam invenio

gentium z
Præterea autem, dum illum quæro, a villa mercenarium
Vidi : is lilium negnt esse ruri z nec, quid agam, scio.

CTBIPHO. Syrc.
sïnus. Quid ais!

CTBSIPHO. Men’ quærit’!

SYRUS. Verum.
CTESIPHO. Perii.

SYRUS. Quin tu anima bono es.
DBISA. Quid hoc. malum, infelicitutisl nequeo satis decernere :

Nisi me credo huic esse natum rei. ferendis miseriis.
Primus sentio mon: nostra : primus rescisco omnia :
Primus porto obnuntio z ægre soins, si quid fit, fero.

SYRVI. Rideo hune z primum ait se scire z i: solus nescit omnia.
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DEMÉAS. Me voici revenu; voyons si mon frère serait de retour.
(l’l’ESIPBON, bas à Syms. Je t’en prie, prends garde qu’il

n’entre ici tout droit. -
svnus. Vous tairez-vous donc? J’y prendrai garde.
crasmuon. Par Hercule! d’aujourd’hui je ne me fierai à toi.

Je vais me cacher avec elle dans quelque coin; c’est le plus sur.
Sinus. Allez. Moi, je vais l’envoyer bien loin.
DEMÉAS. Mais voilà ce coquin de Syrus.

SYRUS. Ma foi, personne n’y tiendra, si ce train-là continue.

Combien donc ai-je de maures? Quelle misère!
Dumas, 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 P ,sinus. Que venez-vous me chanter avec votre bonhomme?
Je suis un homme mort.

nanans. Qu’as-tu?

svnus. Ce que j’ai? Ctesiphon m’a assommé de coups, moi

et cette chanteuse.
DEHÉAS. Hein! Que dis-tu la P

manu. Nunc redeo : si forte frater redierit, vise.
CTSSIPHO. Syrc,

Ohsecro, vide ne ille hue promus se irruat.
svnus. Etiam races!

Ego cavebo.
CTESIPHO. Nunquam, hercle, hodie ego istuc committam tibi :

Nom mejam in cellam aliquam cum illa concludam: id tutissimum
08L

SYRUS. Age. Tamen ego hune amovebo.
DSHBA. Sed eccum sceleratum Syrum.

siums. Non, hercle, bic quidem durai-c quisquum, si sic fit, potest.
Sein: equidem vola quot mihi sint domini. Quæ hm: est miseria!

nanan. Quid
llle gannitl Quid vult! Quid ais, boue vit! est. frater domi!

SYRUS. Quid malum, boue vir, mihi narras! Equidem perli.
nanan. Quid tibi est!

sucs. Rogilas! Ctesipho me pugnis miaerum, et istam psaltriam,
Usque occidit.

DEMSA. Hem, quid narras!
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macs , se tordîmt la lèvre. Tenez , voyez comme il m’a

fendu la lèvre.
DEMÉAS. Et pourquoi cela?

Sl’lllIS. Il dit que c’est moi qui ai conseillé de l’acheter.

hmm. N’avais-tu pas dit qu’il était à la campagne, et que

tu l’avais reconduit?

suints. Sans doute. Mais ensuite il est revenu comme un ex-
travagant. il n’a ménagé personne. N’avoir pas honte de battre

un vieillard! moi qui le portais il n’y a pas longtemps entre
mes bras, pas plus grand que cela!

DEMÉAS. c’est bien, Ctesiphon, tu tiens de ton père; va, je

te regarde comme un homme.
Silll’S. Vous le louez? En vérité, une autre fois, s’il ut

sage , il n’aura pas la main si preste.
DESIÉAS, continuant. Comme un brave.
SillL’S, avec ironie. Très brave! il a remporté la victoire sur

une malheureuse femme, et sur un esclave qui n’osait se re-

vancher. 0h! oui, très brave. V
DEMÉAS. Il ne pouvait mieux faire. Il a jugé, comme mi,

que tu étais à la tête de l’intrigue. Mais mon frère est-il chez

lui?
SYRUS, durement. Non.

svnus. Hem, vide ut discidit labrum.
DEMEA. Quamobrem!

naos. Me impulsore une emptam me ait.
pausa. Non tu cum rus bine modo

Produxe aiebas!
svnus. Factum. Venin; post venit inuniens :

Nil pepercit. Non puduisse verberare hominem senem,
Quem ego mode puerum unüllum in mauibus gestavi meis!

verum. Lande, Ctesipho, pan-issus; ubi, virons te judico.
szUS. Landais! Na: ille conünebit posthac, si sapiet, menus.

DEMEL. Foi-liter. . .
SYRU’S. Perquaml Quia mlseram malien!!! et me smlam,

Qui referire non audebam, vicit. Hui! Perlortiter.
Damas. Non potuit menus. Idem, quad ego, sensit, te esse huit: rei «put.

Sed estne frater intus!
szus. Non est.
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ornais. Je songe où j’irai le chercher.

sinus. Je sais ou il est, mais je ne vous le dirai pas.
malins. Hein P que dis-tu?
sinus. c’est ainsi.

BEIÉAS. A l’instant je te casse la tête.

si ses. Je ne sais pas la personne, mais je connais l’endroit.
DEMÉAS. Eh bien! indique l’endroit.

sinus. Savez-vous ce portique le long du marché, en des-
rendant?

mains. Oui.
mirs. 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.

mains. Ou?
mus. La ....... près d’un grand figuier sauvage. Vous ne

savez pas?

musas. Si fait. .
sv nus. Continuez par la.
nuons. c’est un cul-de-sac, ou n’y passe pas (15).

DSMSA. Ubi illum quæram cogito.
svnus. Scie ubi ait, verum hodie nunquam monstrabo.

DEMEA. Heml quid ais!

svnus. Ita.
hmm. Diminuetur tibi quidem jam cerebrum.

svnus. At nomen nescio
lllius hominis, sed locum novi ubi ait.

l DSMSA. Die ergo locum.
sinus. Nostin’ porticum, apud macellum, banc deorsum!

DEMEA. Quidni noverim!
si nus. Præterito hac. recta plates sursum. Ubi en veneris,

Clivus deorsum versus est, hac præcipitato. Postea
Est ad hune manum sacellum z ibi angiportum propter est.

ormes. Quonam!
svnus. mie, ubi etiam capritlcus magna est. Nostin!

DEMEA. Novi.
SYRUS. Hue pergito.

amas. Id quidem angiportum non est pervium.

I 2 ’0
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suros. C’est, ma foi, vrai. Hélas! croyez-vous que j’aie ma

tète à moi? Je me suis trompé. Revenez à la galerie. Le che-
min sera plus court et moins détourné. Savez-vous la maison
du riche Cratinus?

immuns. Oui.
sinus. Quand vous l’aurez passée, tournez a gauche, le long

«le la place , jusqu’au temple de Diane, à droite. Avant d’ar-

river à la porte, auprès du lac il y a un moulin, et tout vikà-vis A
une boutique (le menuisier. C’est là qu’il est.

DESIÉAS. Qu’y fait-il?

5ms. Il a commandé de petits lits à pieds de chêne, pour
manger au soleil.

DEIÉAS. Pour que vous buviez à l’aise! Clest fort bien.

Mais que ne vais-je le trouver?
Sinus. Oui, va. Je te ferai trotter comme tu le mérites,

vieille rosse. Eschinus n’arrive point, le dîner se gâte. Ctesi-

phon est tout entier, à son amour. Je veux songer à moi. Je
vais à la cuisine goûter a tout (a tout ce qu’il y a de meilleur),

et, buvottant doucettement, passer tout gentimenfima petite

journée. . *SYRUS. Verum, hercle. Vah,
Conscn’ hominem me esse! Erravi. In porticnm rursum redi z
Sane hoc multo propius ibis, et minot est erratio.
Scin’ Cratini liujus ditis indes!

musse. Scio.
. szus. Ubi en: præterieris,

Ad sinistram hac recta plana; ubi ad Diantre veneris,
lm ad dextram : priusquam ad portam venins, apud ipsum lacum
Est pistrilla, et. ex adversnm est fabrica. Ibi est.

DEMSA. Quid ibi tuait!
SYRUS. Lectulos in sole ilignis pedibus facîundos (ledit.
DEMSA. Ubi poteüs vos! Bene same. Sed cessa ad cum pergere!
svnus. I une. Ego ne exercebo hodie, ut dignus es, silicarnium.

Eschinus odiose cessat z prandium corrumpitur :
Ctesipho autem in aurore est totus. Ego jam prospiciam mihi :
Namjam adibo. atque unumquodqne, quod quidem eritbellissimum
Carpam, et cynthos sorbillans, panlnüm hune producaun diem.
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SCÈNE HL

MICION , HEGlON (1o).

MlClON. 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. Ahl 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-

chinus est soupçonne a cause de son frère, et que cette chan-

teuse... .[mon si tu le juges convenable ou nécessaire, allons.
mon. Tu es bien aimable. Tu rendras l’espérance à cette

pauvre fille qui languit dans les douleurs et la misère , ce sera
t’acquîtter d’un devoir. si cependant tu es d’un autre avis,

j’irai lui rapporter ce que tu m’as dit.

SCENAIH,
MICIO , HEGIO.

ulc10.Ego in hac te nihil repcrio,qunmobrem laudertantopfle,Hcgio.
Meum ofllcium facio. Quod peccatum a nabis ortum est corrigo.
Nisi si me in illo credidisti esse hominum numero, qui ita putant
Sibi fieri injuriam (l7), ultro, si quam fecere ipsi, expostulant,
Et ultra accusant. Id quia non est à me factum, agis gratias!

115810. Ah! minime : nunquam le aliter, atque es, in animum induxi
meum.

Sed quæso, ut une. mecum ad matrem virginis eas, Micio.
Atque istæc eadem, que! mihi dixti, tute dicas mulieri :
Suspicionem banc propter lratrem ejus esse, et illam psaltriun...

Micro. Si ita æquum couses, eut si ita opus est facto, camus.
145010. Belle facis :

Nam et illi animum jam relevubis, qua dolera ac miserin
Tabescit, et tao 0Mo fueria tunctnl. Sed si aliter putes,
Egomet narrabo quæ mihi dlxti.
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lllClON. Non, non, j’irai moi-même.

"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’otfensent 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.

MICION. Ce que tu dis est juste et véritable.
IIEGION. Entrons, suis-moi.
MICION. Volontiers.

SCÈNE 1v.

ESCHlN US.

J’ai le cœur déchiré. Un tel malhenrm’accahler tout a coup!

Que devenir? que] parti prendre? Je n’en sais rien. La crainte
me paralyse le corps et l’esprit. Je ne puis m’arrêter à aucun

parti. Comment sortir de cet embarras? On me soupçonne , et
j’ai mérité ce soupçon. Sostrata croit que c’est pour moi que

moto. Imo ego ibo.
Hume. Bene taris.

0mnes, quibus res aunt minus secundæ, mugis sunt, nescio quo

mode, ’Suspiciosi : ad contumeliam omnia accipiunt magis :
Propter suam impotentiam, se semper credunt negligi.
Quapropter te ipsum purgare ipsi cornai, plaeabilius est.

me"). Et recta, et verum dicis.
HMIO. Sequere me ergo hac intro.

NICIO. Maxime.

SCENA 1V.
ESCHINUS.

Discrucior animi. Hoccine de improvisa mali mihi objici
Tantnm, ut neque quid me taciam, neque quid agam, certum sict!
Membra matu debilia aunt, animus timore obstupuit z
Pectore consistere nihil consilii quit. Vain!
Quomodo me ex bac expediam turbot
Tanta nunc suspicio de me incidit, neque en immerito.
Sostrata credit mihi me amine banc psaltriam :
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j’ai acheté cette chanteuse. Sa vieille me l’a fait assez enten-

dre. Comme on l’avait envoyée chercher la sage-femme , des
que je l’aperçois, je m’approche, je demande ce que fait Pam-

phila , si l’accouchement est prochain, si elle va chercher la
sage-femme. Elle s’écrie : Allez, Eschinus , asse: longtemps
vous nous une: trompées, assez longlemps nous avons élé vos

dupes. Comment? Que signilie.....? Alla: vous promener,-
gardcz-la, celle qui vous plait. Je compris ce qu’elles soup-
çonnaient. Mais je me suis contenu, pour ne rien dire de l’aven-
ture de mon frère à cette babillarde, qui l’aurait divulguée.
Que faire à présent? Dirai-je que cette chanteuse est à lui P Il
n’est point du tout à propos de le publier. Allons , bannissons
cette crainte. Il est possible qu’elles gardent le secret. J’ai à
craindre aussi qu’elles ne me croient pas: tant de circonstances
se réunissent contre 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 à 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!

Anna indiclum id fait mihi.
Nain ut bine forte en ad obstetricem erat misa, ubi vidi euh, illico
Accedo, rogito Pamphila quid agat, jam partus adsiet,
Eone obstetricem accersat. Illa exclamat, Abi, ubi jam, Eschine;
Salis diu dedisti verba; ut adbne tua nos frustrata est fides.
Hem, quid istuc, obsecro, inquam, est! Valeas, habens illam quæ

placet.
Sensi illico id illas suspicari : sed me reprehendi tamen,
Ne quid de fratrc garrulæ illi dicercm, ac fieret pelain.
Nunc quid faciam l Dicamne fratris esse banc! Quod minime est opus
Usquam efl’erri. Age, mitto, fieri potis’cst.I ut ne qua exeat.
Ipsum id metuo ut credant; tot concurrunt verisimilia.
Egomct rapui; ipse egomet solvi argentnm; ad me abducta est

domum.
Hæc ndeo mon culpa l’ateor fieri. Non me banc rem patri,
Ut erat gestn, indicanct Exorassem ut eam ducerem domum.
Cessatum asque adhuc est. Nunc porro, Eschine, expergiscere.
Nunc hocprimum est, adillasibo, ut purgem me: accedam ad fores.
Perii. Horresco scraper, ubi fores pultare hasce occipio miser.
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c’est moi, Eschinus. Ouvrez promptement z quelqu’un! Je ne
sais qui sort. Retirons-nous ici.

SCÈNE V.

MICION, ESCHINUS (18).

MlClON , à Sostrata, 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?

EBCBINUS, à part. C’est mon père; je suis perdu.

sucras. Eschinus.
sscnmus, à part. Quelles affaires a-t-il lès-dedans?

IICION. Est-ce toi qui sa frappe à cette porte? (à par!) Il ne
répond pas. Pourquoi ne pas m’en amuser un instant? c’est le

mieux, puisqu’il n’a jamais voulu me confier son secret. (haut)
Tu ne veux pas répondre?

ESCHINUS, embarrassé. A cette porte? Ce n’est pas moi, que

je sache.

Heus, heus, Eschinus ego sum. Aperite aliquis sctutum ostium.
Prodlt nescio quia. Concedsm hue.

SCENA V.

M1010, W8.
E1610. la, ut dixi, Sostrsta,

Facito : ego Eschinum conveniam, ut quomodo acta hase sint, sciat.
Sed qui! ostium hoc pultsvit!

BSCHINUB. Pater, hercle, est, perii.
mon). Eschine.

ESCHINUE. Quid huic hic negotl est!
MlClO. Tune bas pepulisti fores! Tscet.

Cur hune Iliquantisper non ludo’. Malins est,
Quandoquldem hoc minquam mihi ipse voluit credere.
Nil mihi responrlesl

secmsus. Non equidem istu, quad sciam.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE v. 375
MICION. mon? Aussi je ne concevais pas quelle affaire tu

pouvais avoir ici. (à par!) ll a rougi, tout est sauvé.
ESCHINL’S. Mais vous, mon père, dites-moi , je vous prie,

quelles affaires vous y amènent?
naos. Aucune qui me soit personnelle. Un de mes amis

m’y a conduit de la place publique, pour plaider sa cause.
ESCHINIIS. Quelle cause?

IlClON. Je vais le le dire. Cette maison est habitée par (le
pauvres femmes. Je ne crois pas que tu les connaisses, car il
n’y a pas longtemps qu’elles y demeurent.

esculnus. Ensuite?
IlClON. C’est une fille avec sa mère.

ESCHINUS. Continuez.

vieios. Cette tille a perdu son père. Mon ami est son plus
pr0che parent. Les lois la contraignent de l’épouser.

ESCHINUS, à part. Je suis mort!
IICION. Qu’as-tu?

manses, à Mie-ion. Rien. c’est fort bien. Continuez.

111010. Ita’! Nain minbar quid hic negoti esset tibi.
lîrubuit, salve. res est.

sunnas. Die sodes, pater.
Tibi veto quid istic est rei.

Micio. Nihil mihi quidem.
Amicus quidam me a fore abduxit mode
Hue advocatum sibi.

secmnus. Quid!
meio. Ego dicam tibi.

Habitant hic quædam mulieres pauperculæ.
opiner eas non nosse te, et carte scie,
Neque enim diu hue commigrarunt. 4

ESCHINUS. Quid tum postes!
meio. Virgo est cum matre.

ESCIHNUS. Perge.

Micro. Hæc virgo orba est patre:
Hic meus simiens illi genere est proximus:
IIuie leges cogunt nubere banc.

BICHlNUB. Perii l
Micro. Quid est!

Iscnmus. Nil. Recte. Perse.
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melon. Il est venu pour l’emmener, car il demeure à Muet.
Esculnos. Comment? pour emmener cette tille?
melon. Oui.
ESCllINtS. Jusqu’à Milet, dites-vous?

melon. Oui.
escrimes, à part. Le cœur me manque. (haut) Et ces fem-

mes, que disent-elles?
melon. Ces femmes? que veux-tu qu’elles disent? Rien. La

mère pourtant fait une histoire. 5a fille, dit-elle, a un enfant
de je ne sais quel autre homme qu’elle ne nomme pas. Il doit
avoir la préférence sur ce parent.

ESClllNL’S. Eh bien l cela ne vous semble-HI pas juste enfin?

melon. Non.
vaselines. Comment, non P Esbee qu’il l’emmènera, mon père?

melon. Pourquoi pas?
ESClllNL’S. Vous avez agi durement, sans pitié, et même,

s’il faut parler plus clairement, d’une manière indigne.

melon. Pourquoi?

MICIO. Is venit ut secum avehat, r
Nain habitat Mileti.

ESCHINL’S. Hem! virgillem lit secum avehatl
MICIO. Sic est.

sscninvs. Miletum asque, obsecro!

- M1Cl0. Ita.ESCHINUS. Anime male est.
Quid ipsæl Quid alunt”.

MlClO. Quid illas cerises! Nil enirn.
Commente muter est, esse ex alio viro
Nescio quo puerum notum, neque eum nominat.
Priorem esse illum, non oportere huic duri.

ESCHINUS. Elle, nonne hæe justa tibi videntur postes!
MlClO. Non.

ESCHINUS. Obsecro, non! An illam bine nbducet, pater l

MIClo. Quidni illam ahanent! .sscmnus. Factum a vobis duriter ,
Immisericorditerque, atque etiam, si est, pater,
Dicendum magis sparte, illiberaliter.

MICIO. Quamobreml
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menines. Vous le demandez? Concevez-vous le désespoir

«le ce malheureux amant qui s’est fait une habitude de .la
voir, qui l’aime éperdument peut-ure (ce n’est pas que j’en

sache rien), lorsqu’on viendra l’arracher d’entre ses bras, la

dérober à ses regards? c’est une injustice criante, mon père.

melon. Pourquoi donc? Qui a promis ou donné cette fille?
A qui et quand s’est-elle mariée? De quelle autorité? Pour-

quoi épouser celle qui appartient a un autre? 4
menines. 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.
melon. Voilà qui est plaisant! Je devais parler. contre celui

que j’étais venu défendre? Mais que nous fait ce mariage,
Eschinus? Qu’avons-nous à démêler avec ces femmes? Allons-

nous-en. Mais que vois-je? Tu pleures!
menines. Mon père, je vous en conjure, écoutez.
IEION. J’ai tout entendu, mon fils, je sais tout; cal- je

t’aime. Ma tendresse me rend attentif à tes actions.
ESCHlNUS. Puisse-je la mériter toute votre vie, mon père

ESCHlNUS. Rogas me! Quid illi tandem ereditis
Pore animi misera, qui cum ilia consuevit prius
(Qui infelix. baud scie, an illam miscre nunc umat) ,
Quum banc sibi videbit præsens præscnti eripi ,
Abduci ab oculisl Facinus indignum, pater.

mua. Qua ratione istuc! Quis despondit! Quis dediti
Cui! quando nupsitl Auclor bis rebus quis est!
Cur duxit aliennm!

’sscnincs. An scdcrc oportuit
Domi virginem tain grandem, dum cognntus hue
Illinc veniret, expectantemi Hæc, mi pater,
Te dicere æquum fuit, et id deicndere.

Micro. Ridicule i Adversumne illum eausam dicorem,
Cui veneram advocatus’! Sed quid istzl, Eschinc,
Nostrn, ont quid nabis cum illis! Abeamus. Quid est!
Quid lacrimas l

EsCHlNUS. Pater, obsccro. ausculta.
melo. Eschine, andivi smilla,

Et scia, nain te amo : quo magis, quæ agis, cura sunt mihi.
ESCHINUS. Ita velim me gromercntem aines, dum vivas, mi pater,
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comme il est vrai que je suis vivement affligé d’avoir commis
cette faute, et que j’en rougis devant vous.

melon. J’en suis persuadé, car je connais ton bon naturel.
Mais j’ai peur que tu ne sois trop étourdi. Dans quelle ville
enfin crois-tu vivre (l9)? Tu as déshonoré une fille que tu (le-
vais respecter; c’est déja une faute, une grande faute , qu’on
peut imputer à la fragilité humaine: d’autres l’ont commise,

même d’llonnetes gens. Mais, dis-moi, ce malheur arrivé, ne
t’est-il venu aucune réflexion? N’as-tu pas examiné ce qu’il

fallait faire? comment; il fallait le réparer? si tu avais honte
de me le découvrir, comment pouvais-je le savoir? Dix mois
s’écoulent sans que tu prennes un parti. Par la tu compro-
mets, autant qu’il est en 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 taché de te voir aussi négligent en toute autre
chose. Ne te décourage pas, tu l’épouseras.

ESCHINUS. Hélas!

melon. Prends courage, te dis-je.

Ut me hoc delictum admisissc in me, id mihi vehelnenter dolet,

Et me tui pudet. ’
Micro. Credo hercle, nain ingenium novi tuum

Libérale. Sed vereor ne indiligens nimium aies.
In qua civitate tandem te arbitrera vivere’i
Virginem vitiasti, quam te jus non fuerat tangere.
J amid peccatum primum magnum; magnum, et humanumtamen :
Fecere alii sæpe, item boni. At postqunm id evellit, cedo ,
Numquid eircumspexti! Aut numquid tute prospexti tibi
Quid fieretl qua fiereti Si te ipsum mihi puduit dicere,
Que reSciscerem! Hœc dom dubitas, menus abierunt decem.
Prodidisti et te, et illum miseram, et gnatum, quad quidem in ta fuite
Quid l credebas dormienti hæc tibi confeeturos deosl
Et illnln sine tua opera in cubiculum iri déductum domuln l
Nolim cæterarum rerum te socordem codem modo.
Bono anime es, duces uxorem liane.

BSCHJNUS. Hem ! - v
mole. Donc anime es, inqusm-
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ESCHINUS. Mon père, je vous prie, ne vous moquez-vous

point?
melon. Moi, te tromper! et pourquoi?
ESCRINUS. Je ne sais. Mais plus je desire ardemment ce ma-

riage, plus je crains.
IlClON. Rentre au logis, et prie les dieux afin de pouvoir

faire venir ta femme. Va.
ESCHlNUS. Comment? Ma femme, si tôt?
MlClON. A l’instant.

EBCHINUS. A l’instant?

MICION. Le plus tôt qu’on pourra.

ESCHINES. Puissent tous les dieux me haïr, mon père, si je

ne vous aime plus que mes yeux!
IlClON. Quoi! plus que Pamphila?
ascnmus. Autant.
MICRON. c’est bien assez.

ESCHINL’S. Et ce Milésien, où est-il?

MICION. Parti, perdu (20) , embarque. Mais qu’attends-tu?
ESCHINUS. Mon père , allez plutôt vous-même prier les dieux :

ESCHINUS. Pater,
Obsccro, num lndis tu nunc me!

mac. Ego tu! Quamobremi
ESCHINUS. Nescio:

Quia tain. misera hoc esse cupio verum, en vereor mugis.
IlClO. Abi domum, ac deos comprenne, ut uxorem accusas. khi.
BSCHINUS. Quid! Juan uxorem!

mono. Jan.
nscmrws. hm!

mole. Jam, quantum potest.
ESCIHNUS. Di me, pater,

Omnes oderint, ni mugis te, quam oculus nunc amo mecs.
nunc. Quid! quam illum!

. melliflus. Æque.
M1010. Perbenlgne.

sscamvs. Quid, me ubi est Milcsius!
ulClo. Abiit, perm, navem ascendit. Sed cur cessas!

sscmnus. 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.

IlClON. Je vais au logis tout ordonner. Toi, tu feras comme

je t’ai dit, si tu es sage. ,
minus, seul. Quelle bonté! Agit-il en pût? Me traite-HI

en fils? S’il était mon frère ou mon ami , serait-il plus oom-
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-

I Mais entrons, pour ne pas moi-même retarder la noce. V

SCÈNE Vl (si).

I DEMÉAS seul, et ensuite MICION.

DEMI-ÎAS. J’ai tant couru que je n’en puis plus. Que le grand

Jupiter te confonde , coquin de Syrus , avec tu belle indication!
Je me suis traîné par toute la ville, à la porte; que sais-je?
Je (n’ai trouvé ni menuisier, ni personne qui eût vu mon frère;
et me voilà résolu de m’installer chez lui jusqu’à ce qu’il re-

Vienne.

r Tu potins deus comprecare : nain tibi eos cette scie ,
Quo vir melior multo es, quam ego surn , obtemperuturos mugis.

MlClO. Ego en min, ut, qua opus sont, parcntur.Tu fac ut dixi, si sapis.
melliflus. Quid hoc est negoti ! Hoc est patrem esse! Authoc est filium.

esse!
Si’fruter zut sodalis esset, qui mugis morem gereret!
Hic non amendas! Hiccine non gestandus in sinu est! Hem il
Itsque udeo magnum mi injecit sua commoditate oursin ,
Ne forte imprudens facinm, quod nolit : sciens cavebo.
Sed cessa ire inti-o , ne moi-æ meis nuptiis egomet siemt

SCENA V1.

DEMEA, MICIO.
DEMEA. Defessus suiri ambulando. Ut, Syrc, tecum tua
Monstratione magnus perdait Jupiter !
Perreptavi usque omne oppidum, ad portant, ad locum.
Quo non! Nequc fabrica tilla erat, neque fratrem homo
Vidisse se aiebst quisquam. Nunc vero dom!
Certain obsidere est, usque donec redierit.
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MICION, sans apercevoir .Deméas, àEschinus dans la maison.

Je vais leur dire que tout est prêt chez nous.
DEMÉAS, 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 honnête

enfant.
MICION. Voilà encore...

DEMÉAS. Des crimes nouveaux, abominables...

imams. Doucement.
DEMÉAS. Ali! tu ne le connais pas.

MlClON. Je le connais.
DEHÉAS. 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. Tu ne tempêtes pas? tu n’es pas furieux?
MICION. Non. J’aimerais mieux...

nanisas. Mais il y a un enfant.

Micro. Ibo, illis dicsm nullum esse in nabis moi-am.
DEMEA. Sed eccum ipsum. Te jumduduin quæro, Micio.
Mlch. Quidnamt

Dam. Fero alia flsgitia ad te, ingentiu ,
Boni illius adolescentis. p

micro. Ecce autem...

i DEMBA. Nova,Capitalizi...
M1010. Olicljam.

DEMBA. Ah! nescis qui vir siet.
MlCIO. Scio.

omni. 0 stiilte! tu de psaltria me somnias
Agere. Hoc peccatum in virginein est civern.

imam. Scie.
DEMEA. Eho! scia! et patate!

M1610. Quidni patin!
pensa. Die mihi,

Non clamas! non insanisi
MlCIO. Non. Malim quidem...

sagum. Puer natus est.
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Micros. Que les dieux le conservent!
DEMÉAS. La fille n’a rien.

Micron. On me l’a dit.
Dl-IMÉtS. lit il va falloir l’épouser sans dot.

muros. Bien entendu.
manias. Qu’allons-nous faire?

muros. Ce que les circonstances exigent. On l’amènera-
(filez moi.

nEMl-ÏAS. Ali! grands dieux! c’est la ce qu’il faut faire!

Micros. Que puis-je faire de mieux?
DEMÉAS. Faire? si tu n’es pas fâché, au moins la raison exige

que tu le paraisses.
HICION. Mais j’ai deia donne ma parole : l’affaire est unau-

gée; on va faire la noce. J’ai tout apaisé : voilà ce que la
raison exigeait.

Dl-ZMÉAS. Ainsi, tu approuves son action?

muros. Non. Je voudrais pouvoir la changer; mais, ne le
pouvant pas, je m’en console. il en est dela vie comme d’une

Micro. Di bene venant.
nm. Virgo nihil habet:

Micro. Audivi.
DEMEA. Et ducenda indotata est.

Micro. Seillcet.
DEMEA. Quid nunc futurum cati

. Micro. Id enim quad res ipse fert :
Illinc hue transferetur virgo-

DMA. 0 Jupiter!
Istocciiie pacte oportet’.

marc. Quid faciam amplius!
Duras. Quid fadas! Si non ipsa re tibi istuc dolet ,
. Simulare cette est hominis.

e

Micro. Quin jam vinginem
Despondi : res composita est : n’ont niiptiæ :
Dempsi metum omnem. Hœc mugis sunt hominis.

DEMEA. Cæterum ,,
Placet tibi factum, Midi)!

Micro. Non, si quem
Mutare : nunc, quum non queo, æquo anima fero.
Ita vite. est hominum, quasi quum ludas tesseris î
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partie de des : si on n’amène pas le nombre favorable, c’est à

l’habileté du joueur à corriger le sort. .
marinas. Le beau correcteur! Avec toute ton habileté, voilà

vingt mines perdues pour une chanteuse dont il faut se défaire
au plus vite, et qu’il faut donner, si on ne peut pas la vendre.

MICION. Elle n’est ni à donner, ni à vendre.

DEHÉAS. Qu’en feras-tu donc?

MICION. Je la garderai.

manias. Ah! grands dieux! une chanteuse et une mère de
famille dans la même maison (22)?

NlClON. Pourquoi non?
menins. Te crois-tu en ton hon sens?
MlClON. Assurément.

nous. En Vérité, extravagant comme je te vois, tu es ca-
pable de la garder, pour avoir avec qui chanter.

MlCION. Qui m’en empêcherait?

menins. Et la nouvelle mariée apprendra aussi à chanter?
Micros. Sans doute.
DEMÉAS. Et vous danserez avec elles en menant le branle?
MICION. A merveille.

Si illud, quod maxime opus estjactu, non cadit;
lllud quod cecidit forte , id une ut corrigao.

nanan. Corrector! Nempe tu: une viginti minæ
Pro psaltria perlere, qua, quantum potest .
Aliquo nbjicicnda ut; si non pretio, et gratiis.

M 1cm. Neque est, neque illum sans studeo vendue.
DEMSA. Quid igitur facies! A

Incro. Domi cric.
un». Pro div"!!! ndeml

Meretrix et matertamilias une. in dormi
MlClO. Cu: non!

DEMBA. Smala te media este!
Micro. e Eqnidem arbitror.

DEMEA. Ita me di arment, ut video ego tuam ineptiam ,
Facturum credo, ut habeas, quicum cantites.

MlClO. Cur non!
manu. Et nova nupla codent hac discal

mcro. ScilicL-t.
DEMEA. Tu intereas restim ductann énltabia.

micro. Probe.
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DEIÉAS. A merveille! p
IICION. Et toi aussi, en cas de besoin.
marins. 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.)

menins. 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 sauve-

rait pas cette famille , quand elle en voudrait prendre la peine.

SCÈNE VII.
SYRUS , DEMÉAS.

SYRUS , se caressant l’estomac. Par Pollux! mon petit Syrus,
tu t’es assez agréablement traité, tu as gentiment fait ton me-
tier z va,’mon ami. Après m’être bien pansé, il m’a pris fan-

taisie de faire ici un tour de promenade. .
nanan. Probe’l

more. Et tu nobiscum uns, si opus ait.
’ vanna. Hei mihi!Non te haec puoient!

MlCIO. J am vero omitte, Demea,
Tunm istanc iracundiam : atque, ita uti decet,
Hilarum ac lubentem fac te in gnati nuptiis.
Ego hos conveniam; pas: huc redeo.

DEMEA. 0 Jupiter!
Hnnccine vireur! hoscine mores l hune dementiam!
Uxor sine dote veniet ; intus psaltria est;
Domus sumptuosa; adolescens luxu perditus;
Senex delirans; ipso, si cupint, Snlus
Senne prorsus non potest banc familiam.

SCENA VIL

SYRUS, DEMEA.
synus. Ædepol, Syrisce, te cnrasti molliter,

Lnuteque mnnus administrasü tuum.
Abi. Sed poslquam intus sum omnium rerum satur,
Prodeambulare hue libitum est.
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DEMÉAS, à part. voyez ce bel échantillon de leur conduite.

svac-s, à part. Mais voici notre bonhomme. (haut) Eh bien!
quoi de nouveau? D’où vient cet air renfrogné?

DEIÉAS. Ah! scélérat!

SYRUS. Bon ! vous allez déja nous débiter vos belles maximes,

maltre sage?
DEIÉAS. Insolent! si tu m’appartenais...

anus, l’interrompant. Certes, vous seriez riche, Deméas,
et votre fortune bien assurée.

nanans, continuant. Je te ferais servir d’exemple aux au-

tres. lanus. Pourquoi? Qu’ai-je fait?

nanans. Ce que tu as fait? Au milieu des tracas que nous
cause un crime énorme, a peine réparé, tu t’es enivré, mal-

heureux, comme après une victoire.
suros, à part. J’aurai mieux fait de ne pas sortir.

DBMSA. Illud sis vide
Exemplum disciplina,

- armas. Ecce auteur hic adent
Senex noster. Quid au quid tu es tristisl

DBMBA. Oh, socius!

anus. Ohé! jam tu verba fondis hic sapientiel
Dalla. Tun’l si meus esses...

anus. Dia quidem esses, Demea,
Ac hmm rem conatabiliasos.

DEIBA. Exemplum omnibus
Curateur ut mes.

naos. Quamobrern! Quid feel!.
nanan. nom!

In ipsa turbo, atque in peccato maxime .
Quod vix aedatum satis est, potasti, scelua ,
Quasi re bene ganta.

i narra. Sane nollem hue exitum.
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SCÈNE VIH.
DllOMON, SYRL’S, DEMÉAS.

[monos crie à Syrus. Dis donc, Syrus, Ctesiphon t’appelle.
sinus, à Dronlon. Va-t’cn.

nasillas. Que dit-il de Ctesiphon?
sinus. Rien.
alcalins. Comment, pendard! Ctesiphon serait-il chez vous?
sinus. Hé non:

DESlÉAS. Pourquoi donc le nomme-t-il?

srnus. C’en est un autre, un.pelit parasite. Vous me :le con-
naissez pas?

ananas. Je vais voir...
stucs. Que faites-vous? Chanel-vous?
arums. Laisse-moi.
SYRUS. N’entrez pas, vous dis-je.

nmrrixs. Me lâcheras-tu, coquin? Veux-tu que je te casse
la tête? (Il entre.)

S C E N A V l II.

DROMO, SYRUS , DEMEA.
promo. Heus, Syre, rogat te Ctesipho ut rodons.

SYRUS. Abi.
DEMEA. Quid Ctesiphonem hic narratl

sïkus. Nihil.

a . ’Est Ctesipho intus’! DE un mW, carmeX’
sans. Non est.

DEMEA. Cur hic traminot!
siums. Est alios quidam, parasitastcr parvolus.

Nostin’l

DEMEA. Jam scibo.
SYRUS. Quid agis! Quo abis!

panax. Mine me.
M’RL’S. Noli, inquam.

DEMEA. Non manum abstînes, mastigial
An tibi mavis cerebrurn dispergi hic!
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smus. l] m’est échappé. Voilà un convive assez déplaisant,

surtout pour Ctesiphon. A présent que faire? Rien (le mieux,
en attendant que tout ce tapage soit un peu calmé, que de me
cacher dans un coin, pour y cuver mon petit. vin. Allons.

SYRUS. Ahiit ,
Ædepol commîssatorem baud sana commodum ,
Præserfim Ctesiphoni. Quid ego nunc agam!
Nisi dum hæ silescunt turbæ, interea. in angulum
Aliquo abeam , nique edormiscam hoc villi. Sic agam.
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ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE 1.

MICION, DEMÉAS.

IlCloN, sortant de chez Soslrata. 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? à qui adresser mes cris et mes plaintes! 0 ciel!
ô terre, o mers! o Neptune!

Micros, à part. A toi, Ctesiphon (24). lia tout appris, c’est
ce qui le fait crier. L’orage approche, allons au secours.

DEnlÉAs , apercevant Micion. Le voilà donc, le corrupteur de

nos deux enfants!
IlClON. Modérez donc votre colère; possédez-vous.

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
M1010. DEMEA.

Micro. Psi-alu a nabis sunt. ut dixi, Sourate;
Ubi vis. Quimam a me pepulit tain graviter fores!

DEMEA. Haï mihii quid factum! quid agami quid clament! eut querar!
0 cœlum! o terra! o maria Neptunil

M1010. Hem tibi.
’Rescivlt omnem rem : id nunc climat : scilicet
Parus lites z succurrendum est.

nanan. Eccum adest
Communis corruptela nostrum liberum.

Micro. Tandem reprime iracnndinm, nique ad te redi.

c
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lll-IMl-ÎAS. Elle est toute modérée; je me possède, je laisselà

les injures. Examinons la chose. N’etions-nous pas convenus
(et c’est toi qui l’avais proposé) que tu ne le mêlerais point

de mon fils , ni moi du tien? Réponds-moi.

melon. c’est vrai, je n’en disconviens pas.

DBMÉAS. Pourquoi donc le mien est-il chez toi à boire? Pour-
quoi l’y reçois-tu? Pourquoi as-tu acheté cette esclave? Nos

droits ne sont-ils pas égaux? Je ne me mêle pas du tien, ne
te mêle pas du mien.

micron. Ce que tu dis là n’est pas juste; car, comme dit un

vieux proverbe, entre amis tout est commun.
nanisas. C’est tort plaisant! Tu t’en avises bien tard, de ton

vieux proverbe.
MICION. Écoute un instant, situ le peux , sans te fâcher, De-

méas. D’abord, si la dépense que font nos enfants te chagrine,
rappelle-toi que tu les as élevés d’après tes moyens , étant bien

convaincu que tes biens leur suffiraient à tous deux (25), et
qu’alors tu comptais bien que je me marierais. Eh bien! cal-
cule aujourd’hui comme alors. Ménage, épargne, amasse; tâche

IDEMEA. Repressi, redit z mitto maledicta omnia :
Rem ipsum putemus. Dictum hoc inter nos fait,

.Ex tu adeo est ortum, ne tu curares meum,
Neve ego tnumi responde.

Micro. Factum est, non nego.
DEMEA. Cur nunc apud te potat! Cur recipis meum!

Cur amis banc captivam, Micio! Narn qui minus
Mihi idemjus æquum est esse, quad mecum est tibi!
Quando ego tuum non euro, ne cura meum.

MlClO. Non æquum dicis, non; nom vetus verbum hoc quidem est z
Communia esse unicorum inter se omnia.

DEMEA. Facete. None demum istæc mata oratio est.
MlCIO. Ausculta paucis, nisi molestum est, Demea.

Principio, si id te mordet, sumptum filii
Quem tritium; quièso, facito hoc tecum cogites :
Tu illos duos olim pro ra tollebas tua,
Quod satis putabas tua bons ambobus fore,
Et me tum uxorem credidisti scilicet
Ducturum. Eamdem illum rationem antiquam obtine :
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«leuleur laisser le plus que tu pourras. A toi seul cet honneur.
Quant à mes biens , qui leur passent contre ton attente, laisse-
les en jouir. Cela n’altèrera pas votre capital. Ce qui viendra
de moi sera autant de gagne. Si tu veux peser tout cela, tu
t’épargneras des chagrins, à toi, à moi, eta nos enfants.

aunas. Je ne parle pas du bien : mais leurs moeursE’...
MICION. Attends. Je conçois; c’est oùj’en voulais venir (26).

Deméas , il y a dans l’homme plusieurs signes d’après lesquels

on peut aisément conjecturer. Que deux personnes fassent la
même chose, souvent on peut dire: Elle est permise a l’une, et
non à l’autre. La différence n’est pas dans l’action, mais dans

ceux qui la font. Ce queje remarque dans nos enfants, me fait
espérer qu’ils seront un jour tels que nous les desirons. Je leur
trouve du bon sens, de l’intelligence, de la retenue quand il
le faut, de l’amitié l’un pour l’autre; preuve de bon esprit et

d’excellent cœur. On les ramènera quand on voudra. Tu crains

un peu de négligence sur leurs intérêts. Ah! mon frère, la
vieillesse, qui nous rend sages à tous autres égards, nous ap-

Conserva, quære, parce, fac quam plurimum
Illis ralinguas. Gloriam tu istam obtinc :
Mea, qua: prester spcm evcnere, utantur sine.
De summa nihil deccdet. Quod bine accesserit,
ld de lucre putato esse. Omnia hæc si voles
In anime vere cogitarc, Deniea,
Et mihi, et tibi, et illis dempseris molestiam.

DEMEA. Mitto rem : consuctndincm ipsorum...
MlClO. Mana.

Solo, istuc ibam. Multa in hominc, Demea,
Signa insunt, ex quibus conjectura facile fit;
Duo quum idem laciunt. sæpc ut possis diacre,
Hoc licct impune lacera huic, illi non licct :
Non quad dissimilis res sit, sed quad is, qui farcit.
Quæ ego in illis esse video, ut confidam fore ita
Ut volumus. Video ces saperc, intelligere, in loco
Vcreri, inter se amure, scire est liberum
Ingcnium, atque animum. Quovis illos tu die
Reducas. At enim metuas ne ab te sint tamen
Omissiores paulo. O noster Demea.
Ad omnia alia ætate sapimus rectius :
Solum unum hoc vitlum adfert senectus hominibus,
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porte un scull défaut : elle nous attache trop à la fortune.
L’âge les rendra bien assez économes.

DSMÉAS. Peurvu que tes belles raisons et ta faiblesse ne nous
les perdent pas, Micion.

IlCION. . Paix donc. ll n’en sera rien; N’y pensons plus: 4
donne-toi à moi pour auj0urd’hui. Déride-toi un peu.

DHMÉŒ. ll le faut bien. Mais demain, au point du jour, je
retourne à la campagne avec mon fils.

HICION. Même avant le jour, je te le conseille. Seulement,

sois de bonne humeur aujourd’hui. r
DEMÉAS. Et çette chanteuse, je l’entraîne aussi avec moi.

HICION. Ce serait un coup (le maitre,. et le moyenne fixer
ton fils aux champs. Mais garde-la bien!

Daims. La cuisine et le moulin; la cendre, la farine et la
fumée; le chaume à ramasser en plein midi. Ohl elle sera
bientôî recuite et noire comme un charbon.

imams, ironiquement. Ce n’est pas mal Te voilà un homme

. l .
Attentiores sumus ad rem omncs, quam sut est :
Quod illos sat ælas acuet.

DEMEA. Ne niminn modo
Bonæ tuæ istæ nos rumines, Micio,
Et mus isle animus æquus subvenant.

MlClo. Tace.
Non flet. Mittejnm istæc : du le hodie mihi.
Exporge frontem.

DEMEA. salien, ita tempus fart,
Faciendum est. Cæternm ms crus cum filio
Cum primo Iucu ibo hinc.

Mlcm. Imo de nocte censco:
Hoche mode hilarum le lace.

DEMEA. Et istam psaltriam
Una illuc mecum bine abstraliam.

MlCIO. Pugnaveris,
E0 prorsus pacto illic alligaris fllinm.
Mode facho, ut i Iam serves.

DEMEA. Ego istuc vldero : nique
Ibi favillæ plena, l’ami, ac pollinis
Coqnondo, sir taxa et molendo 2 prætcr hœc,
Meridie ipso, facium, ut stipulnm colligat.
Tain excoctam reddam alquc atram, quam carho est.

v M1010. Placet.
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sage. Et puis tu forceras ton fils à la caresser, ne le voulût-
il pas.

pansu. Tu railles? Tu es bien heureux avec ton caractère!
Moi, je sens...

IlClON. Vas-tu recommencer?
unaus. Je n’en dis pas davantage.
IlClON. Entre donc , et montrons de la gaieté la où il en faut.

SCÈNE n. . s ;
DEMÉAS. i

On a beau s’être fait un plan de vie bien raisonne; les cit.
constances, Page, 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. J us-

qu’à présent j’ai mené une vie dure , et, sur la fin de ma car-

rière, je change de conduite. Pourquoi? c’est que l’expérience

me montre que rien ne réussit comme la complaisance et la
douceur. A voir mon frère et moi, on s’en convaincra facile-

Nunc mihi videre sapere. Atque equidem filiuln
Tum etiun,.si nolit, cogns, ut cum illi: uns. cubet.

DIHEA. Derides! Fortunntus, qui istuc animo des.
Ego sentio.

micro. Ahl persifle!
nanas. J am desino.

ulcro. I ergo intro,et cui rei opus est, ei rei hilarem hune surnamus diem.

SCENA Il.
DEMEA.

Nunquam tu; quinquam bene subductn ratione ad vim fait,
Quin res, sans. usus, semper aliquid adportet novi :
Aliquid moneat : ut illis. que te sclre credos, acacias :
Et qua tibi putaris prima, in experiendo ut repndies.
Quod nunc mi evenit.Nam ego vitaux duram. quam vixi usque adhuc,
Prope jam excurso spatio mitto. 1d quamohreml Re ipso repperi,
Psaume nihil esse homini melius, neque clementia.
Id esse verum, ex me, arque 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 nia 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 ché-
rissent; ils sont tous deux chez lui, et je suis abandonné; ils
lui souhaitent une longue vie, et ils attendent ma mort. Des
enfants que j’ai élevés avec tant de peine , mon frère les gagne

à peu de frais. Je souffre tout le mal , le plaisir est pour lui.
Allons, allons, essayons à mon tour si je ne pourrais pas être
doux et généreux, puisqu’il m’en fait le défi. Je prétends aussi

être aimé, être estime de mes enfants. S’il ne faut pour cela
que de la complaisance et des largesses, je n’aurai pas le des-
sous. Le bien nous manquera; cela m’est égal,je suis le plus
âgé.

Ille suam semper egit vitam in otio, in conviviis z
Clemens, placidus, nulli lœdere on, nrridere omnibus :
Sibi vixit: sibi sumptum recit. Omnes benedicunt, amant.
Ego ille agresüs, sævus, tristis, pareils, truculcnms, tenax,
Duxi uxorem. Quam ibi miseriam vidi! Nali fllii,
Alia cura. Porro autem, illis duin studeo ut quam plurimum
Facerem, contrivi in quærendo vitam, atque custom meam.
Nunc exact: ætate. hoc fructi pro laboœ ab bis lero z
Odinm. [lie alter sine labore patria potitnr commoda.
Illum amant, me fugitant : illi credunt consiliu omnia:
Blum diligunt z apud illum sunt ambo z vego’desertus sum.
Illum ut vivat optant: meam autem mortem expectant scilicet.
Ita cos meo labore eductoa maxime, hic facit sucs
Paulo sumptu : miseriam omnem ego capio : hic potitur gandin.
Age. age, nunc experiamur contra, ecquid ego possiem

p Blande dicere, sut benigne facere, quando hue provocat.
Ego quoquea mais me amati, et magni pendi postule.
Si id fit dando, atque obsequcndo, non posterions feram.
Deerit. 1d mea minime refert, qui sumpnatu maximas.

I
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SCÈNEIH.

SYRUS, DEMÉAS.

smrs. hennins , votre frère vous prie (le ne pas vous éloigner.
ruinais. Qui m’appelle? Ha! c’est le cher Syrus : bonjour.

Quelle nouvelle? Comment te portes-tu?

mirs. Fort bien. .DEMÉAS, à part. c’est bon. J’ai déjà forcé mon caractère à

dire trois mots obligeants : le cher, quelle nouvelle? comment
le parles-lu? (haut) Je te trouve un esclave fort zélé, et je
t’obligerais avec plaisir.

sures. Grand merci.
DEMÉXS. Ce que je te dis est vrai , Syms, et tu réprouveras

dans peu. VSCÈNEIV.

GETA , DEMÉAS , SYRUS.

cars, à Soslrata. Maltresse, je vais voir quand on viendra
chercher la mariée. Mais voilà Deméas. Bonne santé.

SCENA III.

. SYRUS, DEMEA.
SYRUS. Heus, Demea, rogat frater, ne abeas longius.
Darius, Quis homo! O Syrc noster, salve. Quid fit! quid agitur!
SYRUS. Recte. o

DEMEA. Optima lest. Jnm nunc hæc tria primum addidi
Prætcr naturam z o nostcr, quid fit! quid agiturl
Scrvum huud illiberalem præbcs te, et tibi
Lubens bene faxim.

svnus. Gratiam habeo.
DEMEA. Atqui, Syre,

Hoc verum est, et ipso re cxperiere propediem.

SCENA 1V.
GETA, DEMEA, SYRUS.

(En. Hem, ego hue ad hos proviso, quam mon virginem
Arccssant. Sed eccum Demcam. Sulvus aies.
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DEMIÊAS. Ha! comment t’appelles-tu?

ce". Geta.
DEMÉAS. 15h bien! Geta, je t’ai jugé aujourd’hui un garçon

impayable; car je regarde un esclave assez éprouvé, œlui 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 tache d’etre affable, et cela ne

va pas mal. -son. Vous êtes bien hm de penser ainsi sur mon compte.
nuirais, à part. Peu à peu, je me gagne d’abord le petit

peuple.

SCÈNE v.

ESCHINUS, DEMÉAS, SYllUS, GETA.

sscumcs, seul. En vérité, ils m’excèdent. A force de vou-

loir des cérémonies, ils perdent tout le jour en préparatifs.

pausas. Eh bien! Eschinus, ou en est-on?
ESCHINUS. Comment! vous voilà, mon père?

menus. 0h! qui vocarcl
cran. Cota.

DEMI-3A. Geta, hominem maximi
Pretii esse te, hodie judicavi animo mec :
Nam is mihi est, profecto servns spectatus satis,
Cui dominus cura est, ita nti tibi seusi, Cela :
Et tibi, 0b eam rem, si quid nana venerit,
Lubens bene faxim. Meditor case afihbilis,
Et bene procedit.

657A. Bonus es, quum hæc existîmas.
DEMEA. Paniatim plebem primnlum facto meam.

SCENA V.
ESCHlNUS, DEMEA, SYRUS, GEI’A.

sacrums. Occidunt me quidem, dum nimis sanctas nuptiaa
Student faccre, in apparando wtum consumnnt dieu.

DEMEA. Quid agitur, Eschinel
SSCHINUS. Hem, pater un", tu hic ornai
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arums. 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.

panifias. Veux-tu en croire un vieillard? ,

assumes. Que faut-il faire? .nouais. Envoie promener l’hyménée, les chœurs, les flûtes

et les flambeaux. Fais-moi abattre au plus vite le vieux mur
du jardin. Transporte par la ta femme. Des deux maisons n’en
faisons qu’une. Amene aussi la mère et toute la maisonnée.

ESCHINCS. C’est bien dit, le plus aimable des pères.

pausas, à part. Cela va bien. On m’appelle déja aimable
père. La maison de mon frère sera t’ont ouverte; grande foule,
grande dépense, grande... et que m’importe? Je suis un ai-
mable père. On me chérit. Ha! ha! Micion, fais-lui compter
a présent tes vingt mines par ton banquier (27) z je te alyte
de l’emporter sur mot. (à Syms) Syrus, à quoi t’amuses-tu 9

Que ne vas-tu ...P

nuiras. Tuus hercle veto, et anima, et natnra pater.
Qui te amat plus quam hosce oculus. Sed en: non domum
Uxorem, quæso, arcessisl

’ ESCHINUS. Cupio : verum hoc mihi mon: est,
Tibicina et hymenœurn qui content.

nanas. Eho,
Vin’ tu huic lent auscultant

7 ESCHINUI. Quid!
DEMSA. Mitan hase face,

Hymemeum, tubas, lampadas, tibicinas z
Atqne banc in horto maceriam jube dirni
Quantum patent : hac transfer ; imam lac domum,
Transdnce et mattem et familiam omnem ad nos.

ESCHINUS. Plaider,
Pater lepidisairne.

DSHBA. Euge. Jam lepidus vocor.
Fratris ædes tient perviæ : turbam domum
Addncet, Inmptnm admittet : mnlta : quid men!
Ego lepidns inca grutiam. ane nunc jam
Dinnmeret illi Babilo viginti minas.
Syrc, cessas ire ne facere!
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srnrs. Quoi faire?
1mm. Abattre ce mur. Va donc, Geta, et ramène-les.
un. Que les dieux vous récompensent, Deméas, pour le

bien que vous voulez de si bon cœur à notre famille!
DEMÉAS. Je l’en crois bien digne. (à Eschinus) Qu’en dis-tu?

Escum’s. Je pense comme vous.

nanars. Cela vaut beaucoup mieux que de faire passer par
la rue une jeune mère, qui n’est pas rétablie. -

escrimes. On n’a jamais rien imaginé de mieux, mon père.
uniras. voilà comme je suis. Mais j’aperçois Micion qui son.

SCÈNE v1.

MlCIOX, DEMÉAS, ESCHINUS.

MlCloN , à la cantonade. Mon frère le veut? ou est-il? Ha!
est-ce toi qui as donné cet ordre, Deméas?

DEMÉAS. Oui, vraiment; je veux, en cette occasion comme
en toute autre, obliger cette famille , la servir, l’aider, l’unir

a. la notre.

sucs. Quid aga!
DSMSA. Dime.

Tu, illas, obi, et traduce. .
cru. Di tibi, Demea,

Banc faciant, quum te video noatræ familiæ
Tain ex anima factum velle.

nanan. Dignos arbitror.

Tu quid ais! nescrimes. Sic opinor.
I DEMBA. Multo rectius est,

Quam illam pnerpcram nunc dnci hnc per viarn
Ægroiam.
Escmxus. Nihil enim vidi menus, mi pater.

manu. Sic soleo. Sed eccum Micio egreditur foras.

SCENA Vl.
M1010, DEMEA, ESCHINUS.

lucre. J ubet frater! Ubi i9 est! Tun’ jubes hoc, Demeat
DEMI-u. Ego vcro jnbeo, et in hac re, et aliia omnibus

Quum maxime imam lacera nos banc familinm;
Colerc, adjuvante, adjungere.
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ESCIllNUS, à Micion. C’est la grace que j’espère (le vous ,

mon père.

lllClON. Je ne demande pas mieux.
une. ’ll y a plus , c’est un devoir. D’abord la femme d’Es-

chinas a sa mère.
melon. Après?
neume. Femme honnête et sage.
MICION On le dit.
DEMÉM. Elle n’est pas jeune.

llClON. Je le sais.
nanisas. Il y a longtemps qu’elle a passé l’âge «l’avoir des

enfants; personne n’en prend soin, elle est seule.
llClON, à part. Quel est son dessein?
hennin. ll faut que tu l’épouses. (à Eschinus) Et toi, Es.

minus, tu dois l’engager à ce mariage. n
nxcxox. Que je l’épouse, moi?

mixas. Toi.

melon. Moi? .DEMÉxS. Toi-même, le dis-je.

MICION. Tu radotes.

.ESCHINUS. ne. quæso, pater.
MlClO. Haud aliter censeo.

DEMEA. Imo hercle in nabis decet.
Primum huj us uxoris st. mater.

- moto. Quid postez:1
nana.» Probe et modesta.

MICIO. 1m aiunt.’

1mm. Natu grandior.
mena. Scie. x

manu. Parue jam dia hæc per armes non potest :
Nec, qui eam respiciat quisquam est : sala est.

marc. Quum hic rem agit!
DEMSA. flanc le æquum est ducere; et te operam, ut fial, dam.
MICIO. Me ducere nuteml

DEMEA. Te.

me"). Me!
9mm. Te, inquam.

Imo. Inepüs.
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brunis , il Eschinus. Si tu as de la tète, il le fera.
rzscrrrNL’s , à Micion. [Mon père.

sucres, à Esclzinus. Comment! grand une, est-ce que tu
l’écoutcs P ,

Munis, à Micion. Tu as beau faire, cela ne peut être au-
trement.

MlClON. Tu es fou. I .ESCIHNUS. Laissez-vous fléchir, mon père.

)llCl0N. Extravagues-iu? Laisse-moi.
marinas: Allons, accordez cette grace à votre fils.
mucron. As-tn 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?
escrimes. Épousez-la; je leur en au fait la promesse.
urcroN. La promesse? Dispose de toi, mon peut ami.
DEMÉAS. Mais que serait-ce donc, s’il le demandait quelque

chose de plus important?
urcrox. Comme s’il y avait rien de plus important!
rinuÉAs. Laisse-toi persuader.

escrrrsrzs. Ne vous faites pas tant prier.

DEMSA. Si tu sis homo,
Hic fadet.
mer-nues. Mi pater.

MlClo. Quid! tu auteur huic, asine, auscultas!
01mm. Nihil agis,

’Fiefi aliter non FOÎÆSL

M1cro. Deliras.
Escnrxvs. Sine le exorcm, mi pater.

Mlcro. Insanis! linier. VDENIER Age, da veniam filin. .
urcro. Salis mus en!

Ego noms maritus anno demum quinto et sexagesimo
Flan l nique enum decrepiuun ducaux! Idne estis auctores mihi!

raser-unes. En : promisiegovillin. i
v Micro. Pronrisü auteur! De le largitor, puer

marin. Age, quid, si quid le majus ont!
ruera. Quasi non hoc slt maximum.

pausa. Da veniam.
EECHINCS" Ne gravare.
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narrais. Allons , promettez.
IICION, à Eschinus. Tu ne me laisseras point?
ESCHINIZS. Non, que je ne vous aie déterminé.

rucron. Mais c’est.une violence.
DEMÉAS. Faites-le de bonne grace, Micion.

NICION. Quoique ce mariage me paraisse extravagant : sot,
ridicule, et tout a fait contraire à mes habitudes, si vous l’avez
si fort à cœur, soit.

mourrais. Vous êtes charmant : aussi je vous aime!
ananas, à part. Mais que demander encore, puisqu’on

fait ce que je veux P
micron. Eh bien! qu’y a-t-îl encore?

DEMÉAS. Hegion est leur plus proche parent, et notre allié;
il est pauvre : nous devrions lui faire quelque bien.

urcron. Quel bien? 1 .ananas. Tu as près de la ville un petit coin de terre que tu
loues à ferme; donnons-lni-en la jouissance. v

melon. Tu appelles cela un petit coin de terre? i
DBIÉAS. Quand ce serait une terre considérable, il faudrait

encore la donner. Il tient lieu de père à Pamphila, il est

mana. Fac, promitte.

’ s M1610. Non anima!ESCHINUS. Non, nisi le exorem. ’
tuera. Vis est hæc quidem.

DSHEA. Age prolixe, Mil-:10.
urcro. litai hoc mihi pravum, ineptum , absurdum, aequo manum a

vira, mais ,Videtur; si vos tantopere istuc wifis, flat.
Escumus. Bene racla:

Merito tu emo.
DSIEA. Verum quid ego dicaml Hoc confit quad vole,

micro. Quid nunc, quad restau
manu. Hegio cognatua iris est proximus.

mais nobis, pauper : bene nos aliquid [acore illi, decet.

urcro. Quid tacerel - -nanan. Agent est hic sub urbe paululum, quod lochas foras:
Huic demus, qui fruatur.

urcro. Paululum id autem! 1
ner-na. Si multum siet, huron

Facicndum est : pro pane haie est, bonus est, nestor est, recte datur.
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nomme d’honneur, et notre ami: c’est un présent bien place.

Enfin elle n’est pas venue de moi, mais je la pratique,.ta belle
et sage maxime de tantôt : Le vice commun de tous les vieil-
ltwds est d’être trop attachés aux richesses. Nous devons
éviter ce reproche. Leprécepte est beau; il faut le pratiquer,

Micion. I .IllCION. Pourquoi tant de discours? On donnera cette terre
puisque Esclrinus le veut.

ESCHlNUS. Mon père!

nanans. A présent tu es mon frère, autant par les senti-
ments que par-la naissance.

MlClON. J’en suis ravi.

nanars, à part. Je lui tiens son épée sur la gorge.

SCÈNE VII.

SYRUS, DEMÉAS, MICION, ESCHINUS.
SYRUS, à Dcméas. J’ai fait ce que vous avez dit, Deméas.

murins. Tu es un .honnète garçon. Par Pollux, si l’on m’en

croyait, on mettrait aujourd’hui Syms en liberté.
MICION. En liberté, lui? Et qu’a-t-il fait pour cela?

Postremo, non meum illud verbum; facic quad tu, Micio.(28l,
Bene et sapienter dixti dudum c Vitium commune omnium est,
Quod nimium ad rem in senecta attentl sumus: banc maculam ne:

decet
Effugcre. Dictum est vere, et re ipse fieri oportet, Micio.

ancra. Quid islic! Dabitur, quandoqlridem hic vult.
sscurrws. Mi pater!

lama. Nunc tu mihi es germanuapariter corpore et anima.
micro. Gaudeo.

DEMEA. Suc sibi lrunc gladio jugule.

SCENA VIL
SYRUS, DEMEA, M1010, ESCHINUS.

svnus. Factum est, quad justi, Demea,
marnes. Frugi homo es. Ego ædepol hodie, men quidem sententia,

J udico Syrum fieri æquum liber-nm. -
MlClO. Istunc libertin!

Quodnam oh factum!

26
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ont as. Beaucoup de choses.
snws. .0 notre cher Deméas, 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. I
DEWÉAS. Il y parait. Et (l’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.

svnus. 0 l’aimable homme!

nanans. Enfin il a servi tantôt à l’achat de cette chanteuse ,

il a pris soin de tout; il faut le récompenser; les autres en
feront mieux leur devoir. D’ailleurs Eschinus le desire.

MICION. Le desires-tu?
ESCBINUS. Oui, mon père.

MICION. Tu le desires? Syrus , viens , approche, tu es libre.
SYRUS. Bien obligé: je vous rends grimes à tous , et à vous

surtout , Deméas.
DEHÉAB. Je prends part à tu joie.

ESCHINUS. Et moi aussi.

DEMEA. Multa.

’ "nus. 0 noster Demea, ædepoi vir bonus es.
Ego istos vobis usque a. pueris curavi umbos sedulo :
Docui, monui, bene præccpi semper, quæ potui, omnia.

Danse. Res apparat. Et quidem hæc porro; obsonare, cum mie,
Scortum adducere, apparare de die convivium :
Non mediocris hominis hæc sunt omcia.

svnus. O lepîdum caputl

DSMSA. Postrcmo, hodie in psaltriu in; emunda, hic adjutor fuit,
Hic curavit : prodesse æquum est : alii meliores erunt.
Denique hic vult fieri.

Micro. Vin’ tu hoc fieri!

ESCHINUS. Cupio.

M1010. .Siquidem
Tu vis, Syrc, eho, accede hue ad me; liber esto.

SYRUS. Bene lacis :
Omnibus gratiam hnbeo, et seorsum tibi præterea, Demea.

DEMEA. Gaudeo.

nscumus. Et ego.
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sans. J’en suis persuadé. Plut aux dieux que ce bonheur

Fût complet, et que je pusse voir Phrygie ma femme, libre
comme moi!

pausas. C’est une brave femme.
’ Sinus. Et qui la première a donné à teter aujourd’hui à

l’enfant d’Eschinus , votre petit-fils.

DEMÉAS. 0h! par Hercule! s’il est vrai, si elle l’a allaité la

première , il n’est pas douteux qu’il faut la mettre en liberté.

monos. Pour cela? .DEMÉAS. Oui, pour cela. Enfin je vous rembourserai ce
qu’elle vaut.

SYRL’S. Ah! Deméas, que les dieux préviennent tous vos

desirs!
MICION. Syrus, tu n’as pas mal avancé tes affaires aujour-

d’hui.

DEMÉAS. C’est vrai, pourvu que tu fasses ton devoir, Micion,

et que tu lui prêtes quelque argent comptant pour le faire va-
loir: il te le rendra bientôt.

Micron. Il ne me rendrait pas cela. (faisant claquer ses

doigts.) ’ESCIIINUS. Il est économe.

SYRIJS. Je vous le ’rendrai, j’en jure; donnez seulement.

svkus. Credo. Utinam hoc perpetuum fiat gaudlum,
Phrygîam ut uxorem menin nua mecum videam liberam!

DEMSA. Optimum quidem mulierem.
svnus. Et quidem tuo nepoti, hujns filio,

Hodie primam mammam dedit hœc.
DEMBA. Hercle vero serin,

Si quidem primam dedit, baud dubium quin emitti æquum siet.
MICIO. 0b eam rem!

manu. 0b eam. Postremo a me urgeutum, quanti est, sumito.
SYRUS. Di tibi, Demea, omncs semper cumin optata ofl’erant!
Micro. Syrc, processisti hodie pulchre.

v DEMEA. Si quidem porro, Micio,
Tu tuum oflcium (noies, atquc huic aliquid paululum præ manu
Dederis, unde utatur : reddet tibi cita.

MlclO. Istoc vilius.
neumes. Frugi homo est.

svnvs. Reddnm hernie; du modo.
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ras-(urnes. Allons , mon père.

muros. Nous verrons tantôt.
meus-as. Il le fera. .

mais, à Deviens. 0 homme excellent! -
assainis, à Micion. Ah! mon père, que vous êtes ai?

niable!
IICION, à Denéas. Peste! quel changement soudain! Quelle

fantaisie te prend? D’où te vient cette générosité si subite P

DEMÉAS. Je vais te le dire. C’est pour te montrer que si tu
obtiens le nom d’homme aimable et charmant, ce n’est pas par

ta droiture, tu 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 quej’éclaire ta jeunesse, que je
modère l’ardeur de tes desirs, que je reprenne tes imprudences,
et que j’aie pour toi une complaisance raisonnable , me voilà

prêt a te rendre ces services. V
’rzscrrruvs. Mon père, nous nous abandonnons à vous, qui

lSCHlNUs. Age, pater.
Micro. Post consulam.

DEMEA. Faciet. V -l nous. O vir- optime!
sscrrmus. O pater mi festivissime!

Micro. Quid istuc”. Quæ res tam repente mores mutavit tuos!
Quod prolubium! Quse istæc subita est lorgnas!

DEMEA. Dicam tibi.
Ut id ostendcrem, quad te isti facilem et festivum pintant,
Id non fieri ex Vera vite, neque adeo ex æquo et bono;
Sed ex assentzmdo, indulgendo, et langiendo, Micio.
Nunc adeo, si 0b eam rem vobis men vite. invisa est, Eschine,
Quia non justa, injustu prorsus 0mois, omnino obsequor;
Miss; fado 1 maudite, emite, fuite qnod vobis lnbet :
Sed, si id vultis potins, quæ vos propter adolesceutiam
pMinus videiis, margis impense cupitis, consulitis parum,
Hæc reprchenderc, et corrigere me, obsecundare in loco, x
Ecce me, qui id faciarn vobis.

terminus. Tibi, pater, permittimus
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savez mieux que nous comment on doit se conduire. Mais que
ferez-vous pour mon frère?

DEMÉAS. Qu’il garde sa chanteuse. Puisse-belle être la der-
nière!

izscnixus. c’est fort bien. Applaudissez.

Plus sois quid facto opus est. Sed de fratrc quid fiel!

i DEMEA .- Sino,Habeat. In istac finem facint!
EsCiiixvs. Istrie rente. Pluudite.

FlN DES ADELPHES.



                                                                     



                                                                     

NOTES
SUR LES ADELPHES.

(il Les lourant: ensemble. Plaute en a fait une sous le mëmv
titra-Cette pièce ne se trouve point parmi les vingt qui nous
restent de Plante ; apparemment qu’elle s’est perdue.

(î) Lorsque ces envieux disent que de grands personnages aident
notre poète. -Ces hommes illustres qui passaient pour travailler
avec Térence étaient Furius Publics, Scipion et Lélius. Le poète
ne réfute ni ne confirme cette opinion bien clairement. Cependant.
lorsqu’il appelle momon ceux qui faisaient courir ces bruits, il n
semble dire qu’il ne faut pas y ajouter foi. Quelle apparence en
’eifet 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.

(b) Ah! le voila fort à propos. - Dès le premier mot que Demèa
prononce. il fait connaître son caractère, et la situation dans laquelle
il se trouve. Son frère l’a salué, il ne rend point le salut. La colère

et la dureté ne sont pas polies.

(5) J’en supporterai la plus grande partie. -- Donat remarque
judicieusement que, dans ce passage, ego illi maximum portem
forum, le mot illi n’est pas le datif du pronom ille, mais un adverbe.

Voila pourquoi on a traduit : J’en supporterai, etc. p
(6) Il me dit qu’il voulait se marier. -- Ce mariage, dont Micion

ne dit qu’un mot, fera le dénoûment de la pièce. On a remarqué
des mots pareils dans les comédies précédentes.

(7) Je suis marchand d’eu-Iaves. -- Sannion annonce sa qualité
pour se faire respecter, parceque les lois d’Alliènes protégeaient



                                                                     

l308 NOTES. les moribonds diesclaves. Elles défendaient de les maltraiter, sous
peine dlcxlu’lderutinn. Lorsquilisrhinus dit je le sais, il ne veut pas
dire à Sannio" qulil respcvtera sa profession; il lui fait entendre
au contraire qulil lui cannait tous les vires des gens de son métier.
Silnnlon comprend bien la pensée dlEsrhinus; c’est pourquoi il
réplique : Mais marchand aussi honnête, etc.

.(8) Élesvmus roi in? - Ce que dit ici Sannion, et ce qu’il dira
plus bas, Est-ce ici dom: où lion du que les lois sont égales pour
tous les ciloyens? sont des mols qui doivent faire sentir à-Eschinus
combien sa violence était odieuse dans une ville comme Athènes,
ou llon détestait jusqu’aux vertus qui pouvaient faire casser l’éga-

lite des citoyens. r
(9) Je lui ai mis la puce à l’oreille. - Cette manière de perler

proverbiale est la plus approchante du proverbe latin, injeci scru-
pulum. Par ccrupulus on entend les petites pierres qui entrent dans
les souliers des voyageurs, et les blessent.

:10) Le plus alfrrur malheur tombe. - Le trouble de Gala
est bien exprimé dans le latin, "une illud est, etc. Il nia pas
été possible de le peindre aussi bien en français. On l’a tenté ce-

pendant.

(H) Cæleros rue-rem, agcrem, etc. - Ce vers et les précédents
sont remplis de r. Térence a multiplié cette lettre pour exprimer
la colère de Gala. Perse, en parlant des grands qui sont faciles à
irriter, dit de leur maison z Sono! hic de nare canina tillera.

(12) Je tais envoyer ma bêle aux champs. - Comme ubique
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) la yod mihi de hac ra dederil comilium, id nquur. «(le
vers se trouve dans le Phormion, acte Il, scène 1v.

(1 4) fui prédit tout ce qui arrive.-0n se rappelle que Deméas
a dit, acte l, scène u z fate mus, ipso sentiez posteriua.

(l3) (fait un ml-de-sar, on n’y page pas. - Syrus voulait faire
courir Deméas pour lienvoyer enfin dans un cul-dc-sac. Cette four-

. hoirie ne réussit. point,parceque Dcméas connu". 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

l n’est pas moins comique. Syrus envoie Deméas à gauche, et puis à
droite, quoiqu’il ait promis un chemin court et peu détourné.

(46) Cette scène n’est liée, ni avec la précédente, ni avec celle

qui suit. Muret veut qu’elle soit le commencement du cinquième

acte.

(4 7) Nm si me in illo credidisti esse hominem numero, qui 61a.
panant Sibifieriinjuriam. - Dans ce passage, assez ditticile, il faut
donner a fla le sens de fla ut a le emposlulalum est: qui se croient
nsultés quand on leur demande raison, comme vous venez de le

faire.

(18) 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. Embuil, salon res est...
Abd, pater, tu poilus deos comprecare, sont de la plus grande beauté
de sentiment. Cette scène rachète bien la froideur du monologue
qui ’la précède

( l9).Dam quelle ville enfin crois-tu vivre? - Micion commence
a gronder son fils; mais il va bientôt l’excuser lui-môme. Que de
tendresse dans les reproches du pèrel Lorsqu’Eschinus y deviendra
sensible, qu’il s’attendrira, Micion s’empressera de le consoler:

Boue anima a. Il parait que Térence a voulu prouver dans tonte
la pièce ce qu’il avait fait dire dès le commencement par Micion :
Parions et liberalllale liberos ratinera salins 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 à ses plaisirs. Ce contraste sera
remarqué par Dcméas, et deviendra le motif de son changement
d’humeur.

(20) Parti, perdu, naufragé. - Micion répond rapidement à
la question d’Eschinus. Térence aurait refroidi la scène, s’il eût
expliqué plus longuement la fable de l’homme de Milet. Le specta-



                                                                     

HO NOTESmur était prévenu de cette fiction. Eschinus euest assez instruit

par ce peu de mots. .
(al) Cette scène n’est point liée avec la précédente.

(92) Ah! grands dieuælmw chanteuse et une mère de famille
dans la mime maison?-- Micion s’épargnerait cette querelle, s’il
voulait trahir Ctesiphon. Tout ce qu’il va ajouter est dit dans l’in-
tention de cacher sa faute.

(23) Non, la Sagesse elle-même. -Le latin dit z ipsa Salin. La
traduction n’est pas exacte. on a mieux aimé pécher contre l’exac-

titude que de dire, comme madame Dncier. la déesse Salas, ou .
avec messieurs de Port-Royal, la démo du salut.

Molière, dans l’École des Maris, dont les Adolphe: lui ont donné
l’idée7 a imité cette scène, et substitue la Sagesse à la déesse

Salus.
SGAXAIÆLLN.

Ah! que le! voilà bien tous formé! l’un pour Future!
Quelle belle futaille! Un vieillard inuline.
Qui fuit le dameret dans un corpl tout miné;
Une fille neurone et coquette suprbrno;
Dol volet. impudents. Non , ln Simone même
N’en viendrait pas il bout, perdruit lem et raison
A vouloir corriger une telle maison.

(24) A loi, Ctesiphon. - On a traduit ainsi hem tibi, qui n’offre
aucun sens. Tout devient clair avec. cette explication, qui n’est pas
sans fondement. Micion a vu Deméas sortir de sa maison. Il l’entend
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. ’
(95) Rappelle-loi, je te prie, que tu les tu élevés pour succéder à

les 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.

(26) Attends. Je conçois; c’est où j’en voulais venir. - Lorsque
Micion a dit, premièrement si la dépense, etc., ce premièrement a
fait juger que son discours aurait un second point. L’impatient
Deméas ne l’a pas attendu. il s’est écrié : Je ne parle pas du bien;

mais leur: mœurs. Cette interlocution de Deméas prouve qu’il n’a
rien il répliquer sur l’article des biens, et que ce sont les mœurs
seules dont il veut parler. Lorsque Micion répond z Un! calife-n
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voulais ecm’r, il indique que c’est le second chef qu’il avait inten-

tion de traiter. Ainsi tout se suit jusque-la. Mais il s’en faut bien
que le resto de son discours soit aussi clair. Le brave Micion a

l’air de chercher ses idées. ’
(27) Fais-lui compter à présent les vingt mines par [on 1mn-

qm’er. -Jube nunc jam Dinumeret illi Babilo viginti’ minas.

Ce passage est obscnr, parcequ’on ne sait ni a qui s’adresse ce
jubé, 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 quo Babilo est
le nom d’un intendant, et que Deméas,dans son aparté, adresse le
iube à Micion absent. comme pour le défier de l’emporter désormais

sur lui dans le cœur de son fils, même par la prodigalité. Non
posterions feram, a-t-il dit plus haut. ’

Quoi qu’il en soit, voici deux autres versions; le.lecteur choisira :

Courage, Degm’as; mets le comble à la complaisance, et-fais-lui

compter vingt mines par Babilo. ’ l
Courage, Deme’ax; engage ton satrape de frère (ton Babylonien de

frère; ou, comme nous dirions, ton milord de frère) a lui compter
les vingt mines que coûte la chanteuse.

(98) Postremo, non meum illud auburn; facto, etc.-Ce passage
a été diversement ponctué. On a préféré la ponctuation qui donne

le sens le plus clair. Ce que dit Deméas fait connaltre qu’il n’était

pas changé, et qu’il afl’ectait 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 oflrira
pourtant de payer le prix d’une esclave qu’il veut afl’ranchir.’.le

vous rembourserai ce qu’elle vaut, p. 403 ; mais en faisant cette offre
il est bien certain qu’on ne l’acceptera pas. Cette remarque servira
de réponse à ceux qui accusent Térence d’avoir choqué la règle

servelur ad imam quam ab inceplo pmceaaerit, en faisant changer
de caractère à Deméas. Il n’en change point. Pour s’en convaincre

pleinement, qu’on fasse attention à ce qu’il répondra à son frère,

lorsqu’il lui demandera :

Quod prolubinm? Ou» istuc aubin est Inrg’îlu? p. 505, v. à.
u

On verra qu’il n’a outré la complaisance et la générosité que pour

faire sentir à (Micion le ridicule de sa conduite.



                                                                     

M2 NOTES SUR LES ADELPHES.
(29) Tenir le souper Manon! 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 cœnu; que c’était dans les parties

de débauche qtfon le commençait de meilleure heure. Cest ce
quHorace entend par diem frangera.7 et par parlem solide alunera

de die. v ’

FIN DES NOTES SUR LES ADELPHES.
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0U LA BELLE-MÈRE).



                                                                     



                                                                     

L’HÉCYRE.

TlTRE(l).

Cette pièce fut donnée pendant les fêtes de Cybèle, sous
les édiles curules Sextus Julius César et Comélius Dolabella.
Elle ne fut pas jouée tout entière. Flacons, affranchi de Clau-
dius, en fit la musique pour des flûtes égales. Elle fut remise
au théâtre son; le consulat de Cu. 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. Martins, et jouée par
la troupe d’Ambivius Turpio , elle réussit.

H E C Y R A.

TITULUS.

Acta ludis Megalcnsibus, Sex. J ulio Cæsare et Cu. Cornelio Dolabella,
ædilibus curulibus. Non est peîactn tata. Modos fecit Flaccus Claudii,
tibiis- paribus. Iterum data , Cn. Octavio , T. Manlio, consulibus,
L. Æmilii Pauli ludis funebribus. Non est placita. Tertio relata ,
Q. Fulvio, L. Mania, adilibus curulibus. Egit L. Ambivius Turpio.
Placuit.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGXÎE.
LACHÈS, vieillard.
SOSTRATA , femme de huchés.
PAMl’lllLli . jeune hommu , tu! de La-

chès et de Sonnets.

Pll!DlPPE., vieilhrd.
Ml’llRlllNE , femme de Phîdlppe.
PARMENON , valet de hachés.
SOSIE. valet de l’amphile.

BACCHIS, courtisane mimée de Punpblle
avant quiil eût épousé Philnmène.

PHILOTIS, j

un . jPersonnages muet...
nummum fille de ruai». et de

Myrrhine , éponge de Punphile.

SClRTUS.
Arum min-m de Rachis.

lenmte’de Bacchil.

’ La scène est à Athènes.

PERSONÆ

PIIOLOG US.

LACHES , scnex.

SOSTRATA . Luehetll uxor.

l’AMl’IIlLlÎS , ndolelcenl , filin! Lulle.
Il: et Sana-Nm.

PHlDlPPUS , sonar.
MYRRlllN.k , l’hidippi uxor. A

PARMI-ISO , Lachatll nervas.

’SOSH , servir: Pamphili.

DRAMATIS.

BACŒIS , merehix . A lephno , an-
tequun uxorem dneerel Plantation-m.
aman.

zçllâîns ’ â Bucchîdîl mailla.

Forum!) muta. .
PRIMERA , Phldippi et lin-thiase

min, ne; leyhili.
SGIRTUS.

Alias Duchidi: millas.

Scenasest Allienis.



                                                                     

PROLOGUE.

Cette pièce s’appelle l’Hécyre (2). La première fois qu’on la

donna, notre poète éprouva un malheur, un contre-temps nou-
veau: c’est qu’on ne put la voir ni l’entendre, parceque le
peuple avait été s’extasier devant un danseur de corde. On

peut donc la donner comme nouvelle; car le poète ne voulut
pas qu’on’la recommençât, afin d’être en droit de la vendre

une seconde fois. Vous avez écouté plusieurs de ses comédies;
nous vous prions d’écouter encore celle-ci.

PROLOGUS
Iiccyrn est huic nomen fabule : hac quum data est
Nova, novum intervenit vitium et calamites,
Ut neque spectari, neque cognosci potuerit :
lm populus studio stupldus in funàmbulo l
Aninium occupai-ut. Nunc hæc plane est pro nova:
lit is qui scripsit liane, ob eam rem nolnit
[toi-nm referre, ut itemm posait. vendue.
Alias cognostis ej us; quæso, banc nunc noscite.



                                                                     

. SECOND PROLOGUE.

Sous cet habit de prologue, je viens comme suppliant de-
mander une grace; acrordcz-la-moi, je vous prie; faites que
ma vieillesse jouisse des mômes dnnits que ma jeunesse d’au-
trefois Hors j’ai fait rester au théâtre des pièces refusées (3);
par là j’ai sauvé (le l’oubli et l’auteur et l’ouvrage. Voyez, entre

autres , les pièces de Cécilius z les unes tombèrent , les autres

eurent bien de la peine à aller jusqu’au bout. Je savais
combien le théâtre est chanceux; je pris une peine réelle
sur une espérance incertaine. Je remontai ces mémos 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 détoumer de l’étude,

et l’engager à préférer le repos au travail, je l’aurais empêché

ALTER PROLOGUS.
Orator ad vos venin urnntu prologi:
Sinite cxorater ut sim; codcm ut jure uti sencm
Liceat, quo jure sum usus adolescentior.
Novas qui exactas leci ut inveterascerent ,
Ne quum poeta scriptura evancsœret.
In bis, quas primum Cæcilii didici novas,
Partim sum earum exactus, partim vix steti.
Quià sciebam dubiam fortunam esse sccnicam z
Spe incerta, certum mihi laborem sustuli :
Easdem agere cœpi, ut ab eodcm alias discercm
Novas, studiose, ne illum ab studio abduccrem.
Perfeci ut spectarentur z ubi surit cognitæ,
Plucitæ sunt. l ta poetnm restitui in locum,
Prope jam remotum injuria adversatium
A!) studio, atque ab labo", atque arte musica. . v
Quod si scripturam sprcvissem in præsentia,
Et in deterrendo Voluissem operam sumere ,
Ut in otio esSct potins quam in negotio :
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de composer «le nouvelles pièces. Par bonté pour moi, écoutez

favorablement ce que je vous demande.
Je vous présente de nouveau l’Hecyre, que je n’ai jamais

pu jouer tranquillement, tant elle a été malheureuse. Votre
attention fora cesser son malheur, si elle seconde nos efforts.
La première fois que je (tonnai cette pièce, on annonça un fa-
meux athlète (a) et un funambule. La foule, le bruit, les cris
des femmes, m’oliligèrent de sortir avant la lin. .sliivant ma
vieille hahitude,je fais une nouvelle tentative. Je la donne une
seconde fois. On applaudissait le premier acte, lorsque tout il
coup le bruit se répand qu’on va donner des gladiateurs. Le
peuple court : on tempête, on crie, on se bat pour les places,
et je ne pus conserver la mienne. Aujourd’hui plus (le tumulte,
tout est calme et tranquille. On mia 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 guide dans mon art, si j’ai regarde comme la plus

Deterrnissum facile, ne alias scriberet.
Nunc quid pelain, mon causa, æquo anime ntteudite.

Hecyrnm ad vos refera, quam mihi pur silentium
Nunqunm ngcre licitum est, ita cum oppressit calamitas.
Eam calamitutem vestra intelligentia
Sedabit, si crit zuljutrix nostræ industriæ.
Quum primum cum agure cœpi, pugilum gloria,
Funambnli codcm accessit expectatio :
Comitum convemus, strepitus, clamor mulierum
Fecere, ut ante teinpns exirem foras.
Vetere in nova curpi uti consuetudine ,
In experiendo ut cssem. Refero denuo.
Primo actu placco, quum interca ruiner venit
Datum iri gladiutores. Populus convola! :
Tulnnltuantnr, clamant, pugnant de loco :
Ego interen meum non potui tutari locum.
Nune turha nnlIn est : otium et silentium est.
Agendi tempus mihi datum est z vobis datur
Putnstns condecnrandi Indes scenicos.
Nolîte sinere par vos artem musicam
Rocitîere ad paucus. Facite ut vcstrn auctoritas
Note anctoritati [nutrix adjutrixque sit.
Si nunquam avare pretium statut arti meæ (si,
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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 a travailler; faites que
je puisse avec succès apprendre de nouvelles pièces, ’dont. j’aurai

fixé le prix (6).

Et cum esse quæstum, in animum indnxi, maximum ,
Quum maxime servire vestris commodis :
Sinite impetruc me. qui in tutelun meum
Studtnm sunna, et se in vestrarn commisit fldem ,
Ne eum circnmventum inique iniqui irrideant.
Men causa. causant houe accipite, et date silentium .
Ut libcat scribere aliis, mihique ut discere
Noves expedint posthac, pretio emptas men.



                                                                     

L’HÈCYRE.

ACTE PREMIER.

SCÈNE 1.

PHILOTIS, SYRA.
PHILOTIS. En vérité, Syra, les femmes comme nous trouvent

bien peu d’amants fidèles. Vois ce Pamphile : combien de fois v
a-t-il juré à Bacchis , sur ce qu’il y a de plus sacré (eh! qui ne
l’aurait eruP), que tant qu’elle vivrait». il ne semas-ferait ja-

mais? Et le voilà marié.

surs. Aussi je te conseille fort d’être sans pitiépour les ga-

lants, de les piller, de les manger, de les ronger tant qu’il
s’en présentera-

HECYRA.
°æl°

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
PHILOTIS, SYRA.

PHILoTls. Fer pal quum pancos repcrias meretricibus
I Fideles evenire amutnres , Syra.

Ve] hic Pamphilus jurabat quoties Bacchidi ,
Quam sancte, ut quivis facile posset credere
Nunquam, illa’viva, ducturum uxorem domumt
Hem! duxit.

sYRA. Ergo propterea te sedulo
Et moneo et hurler, ne cujusquam te miseront :
Qnin spolies, mutiles, laceres, quemqnam tracta sis. y
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rimons. Quoi! sans en excepter aucun (7)?
suis. Aucun : car sache bien que de tous ceux qui viennent

te voir, il n’en est pas un qui n’ait dessein de t’enjôler pour

obtenir tes faveurs à bon marché. Et toi, ma chère, tu ne leur
dresserais pas des piégea à ton tour?

"nous. Mais ne faire aucune différence , c’est une injustice.

aras. Une injustice de se venger de ses ennemis? de les
prendre dans les filets qu’ils nous tendent? Hélas! que n’ai-je

ton âge et ton minois, ou que n’as-tu mes sentiments?

SCÈNE Il.

PARMENON , PHILOTIS , SYRA .
IIARIENON à Scirlus, qui est resté dans la maison (le Lachès.

Si le bonhomme me demande, je vais au port m’informer du
retour de Pamphile. Entends-tu, Scirtusl S’il me demande,
tu diras cela; s’il ne me demande pas, tu ne diras rien : une
autre fois l’excuse sera toute ne! ne. Mais ne fvois-je pas la
petite Philotis? D’où vient-elle? Bonjour, Philotis.

paumas. Utiu’ eximium neminem habeaml
un. Neminem:

Nam nemo illorum quisquam, scito, ad te venit,
Quln na paret. sese, abs te ut blauditiis suis
Quum minimo pretio auam voluptatem expient.
Hiscine tu, nmabo, non contra insidiabere!

rumens. Tamen p01 candem esse omnibus, .irflurium est.
SYRA. Injurium autem est ulcisci adversarios!

Aut qua via te captent, eadem ipsos capit
Eheu me miseram! cur non aut iStæc mihi
.Etas et forma est, aut tibi hæc senœnüat

SCENA Il.
PARMENO , PHI LOTIS , SYRA.

PARIBNO. Senex si qnæret me, mode isse dicito
Ad portum, percontatum adventum Pamphili. -
Audin’ quid dicam, Scirtei Si quæret me, uti
Tum dieu; si non quæret, nullus dixertl z ’
Alias ut. utl possim causa hac integrn.
Sed vldeon’ ego Philotium! Unde lune advenitt
Pliilotis, salve multum.



                                                                     

ACTE I, SCÈNE Il. m.-
i-nILons. Ah! bonjour, Parmenon.
SYRA. Par Castor! je te salue, Parmenon (8).
PARIENON. Par Polluxl je te salue, Syra. Dis-moi, Philotis,

où t’es-tu donc si longtemps amusée?

aunons. 0h! je ne me suis guère amusée. J’ai été à Co-

rinthe avec un bourru de capitaine que, depuis deux mortelles
années, je porte sur mes épaules.

tritiums, Tu as en le temps de bien regretter Athènes, et
de te repentir de ta belle équipée.

PHILOTIS. Je ne saurais te dire quelle impatience j’avais de

planter la mon capitaine, de revenir faire bonne chère avec
vous en toute liberté, comme au bon temps : car là-bas il me
fallait ne parier qu’avec poids et mesure , et ne dire que ce qui
lui plaisait.

. PARMI-:5011. Les paroles prisonnières; un soldat en faction:
c’est commode!

aunons. Mais quelle histoire Bacchis vient-elle de me faire
chez elle? Je ne l’aurais jamais cru; elle vit, et ton maître a
pu se résoudre à prendre femme.

PHILG’I’IS. 0 salve, l’amena.

. SYRA. Salve, mecastor, Parmeno. t ’
manum. Et tu, ædepol, Syra.

Dic mihi, Philoti, ubi te oblcctasti tamdiut
PHILOTII. Minimeequidem me oblectavi, quæ quum milite

Corinthum bine sum profecta inhumauiuimo :
Biennium ibi perpetuum misera illum tuli.

PARMENO. Ædepol; te desiderium Athanamm arbitror,
Philotium, cepisse sape, et te tuum
Consilium contetnpsisse.

PHILOTIS. Non dici poum.
Quam cupida enim hue redeundi, abeundi a milite ,
Vasque hic videndi, antiqua, ut. conauetudine
Agitarem inter vos libere convivium :
Nam illic baud licebat, nisi præflnito, loqui,
Quæ illi placerent.

PARMENO. Baud opina: commode
Finem statuisse orationi militem.

minons. Sed quid hoc negoti est , mode quæ narravit mihi
Hic intus Bacchist Quod ego nunquam credidi
Fora, ut ille, hac viva, posset animum inducere,
U xorem tubera.
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PARMENON. Prendre femme? I
PlllLOTIS. Eh bien! estrce qu’il n’est pas marié?

pannes-os. 51 fait; mais je crains bien que ce mariage ne

tienne pas. v i cPHILOTIS. Plut aux dieux et aux déesses , si c’est au profit

de Bacehis! Mais comment te croire? dis-moi, Parmenon.
ramereau. 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.

kummels. Toute ton éloquence (9) ne me persuadera-pas
de risquer d’abandonner mon des sur la foi de ta discrétion.

"110’115. S’en fais rien, Parmenon. Comme si tu n’avais pas

encore plus d’envie de parler, que moi d’entendre!

manum, à part. Elle dit vrai z l’indiscrétion est mon plus
grand défaut. (haut) Si tu me promets de te taire, je piaulerai.

ramons. Tu reviens à ton caractère. Je promets. Parle.

PARII-INON. Écoute. « ’
PARMENO. IIabcre autem!

’ ramons. Ehu tu, an non nabot!
PARMI-INC. Habet; sed firmæ ha: vereor ut. sint nuptiœ.
PHILDTIS. ne di deæquc faxim, si in rem est Bacchidis.

Sed qui istuc credam in esse! die mihi, Parmeno.
PARMI-INC. Non est opus prolato : hoc percontnrier

Desiste.
l’HXLDTIS. Ncmpe en musa, ut ne id flat palan.
Ita me di bene amabunt, baud proptercu te rogo
Ut hoc proie-mm, sed ut tncita. mecum gaude-am.

PARMBNO. Nunqlmm dites tain commode, ut tergum meum
Tuam in fidem commutait].

aunons. Ah! noli, Parmeno.
Quasi tu non multo malts narrare hoc mihi ,
Quem ego, que: percontor, scire.

PARMENO. Vera bien prædicat :
Et illud mihi vitium est maximum. Si mihi fidem
Dax te tacituram, dicmn.

PHILOTIS. Ad ingcnium redis.
Fidem do. Loquere. .

PARMENO. Ausculta.
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partons. J’écoute.

PARIENON. Painpliile aimait Bacrliis plus que jamais, quand
son père se mit a le prier de se marier; à lui dire, comme tout
tous les pères, qui] 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 enfle le respect et l’amour. Enfin, a fume de
lui corner aux (milles, le bonhomme en vint à bout; et le
fiança avec la fille du voisin. Pamphile ne s’eft’raya pas tu!) ,jus-

qu’au moment de conclure. Mais quand il vit que tout était
prêt, qu’il n’y avait plus à reculer, il en fut si cruellement
affligé, que Baecliis chemine, si Bacchis l’eût vu, a aurait
en pitié. Toutes les fois qu’il pouvait s’entretenir seul avec

moi : PWOI, me disait-il, je suis perdu. Qu’ai-je fait? Dans
que] ablme je me suis jeté! Je n’y tiendrai jamais, Parmenon.

Je suis perdu sans nessonme. a
PHILOTIS. Que les dieux et les déesses te confondent, La-

dies, avec tan importunité!

PHILOTIS. Istic sum.
manum. Haine Bacoiidem

Amabat, ut quum maxime, tumJ’amphilus,
Quum pater, uxorem ut. ducal. orare occipit :
Et une, communia omnium que surit palmai,
Sese seucm esse, dicerc : illum autem unicum:
Præsidium velle se senectuü au.
Ille primo se negare. Sed postquam acrius
Pater instat, lecit auimi ut incertus foret,
Pudorin’ aune umori obsequeretur mugis.
Tundendo, atqne odio (inique elfecit tenez z
Despondit ci gnatam hujm viciai protimi.
Usque illud vlsum est Prunphilo neutiquam grave,
Donec jam in ipsis nuptüs. Postquam videt
Paragaa, nec mornm ullam, quin ducat, dari :
Ibi demum ita œgre tulit, ut ipsum Bacchidem,
Si adesset. credo, ibi ejus commiseresceret.
Ubicumque datura en! spatiaux solitudinis,
Ut conloqui mecum un: posset. : Parmeno,
Periil Quid ego egil In quad me conjeci malum!
Non pote-o hoc fare, Parmenn. Pcrii miser.

PHILOTIS. At te di deieque p d mm, quum istoc odio, [archal
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. PARMENON. Pour abréger, il conduit la mariée au logis. La

première nuit, il n’a pas approché de sa femme; la suivante,
rien de plus.

PHILOTIS. Que dis-tu? Après un repas de noces, un jeune
homme auprès d’une jeunesse iester de glace? Cela n’est guère

probable; je ne le crois pas. ’
panneau, Ça te fait cet effet-là : on ne vient chez toi que

par amour; au lien qu’il l’avait épousée malgré lui.

PleTlS. Qu’arrive-t-il ensuite?
rmunuos. Peu de jours. après, Pampbile me prend à part,

me raconte qu’il n’a pas consommé ce mariage; qu’auparaï

vaut il espérait pouvoir supporter cette union. Mais puisque
j’ai résolu de ne pas la garder, disait-il, l’abuser, et ne pas la

rendre à ses parents telle que je l’ai reçue, serait malhonnête
à moi, et contraire à l’intérêt de cette tille. i V

aunons. Cela montre que Pamphile est plein de bons sen-
timents. ’

PARMENON, continuant. Publier mes motifs, ce serait me.
faire tort: la rendre à son père sans aucun prétexte,e’est trop

immune. Ut ad pauca redeam, uxorem deducit domum.
Nocte illa prima virginem non attigit.
Quæ consecuta est uox, eam nihilo mugis.

PHlLoTlS. Quid ais! Cam virgine nua. adolescens cubuerit,
Plus potus, sese illa abstinere ut potuerit!
Non verisimile dicis, nec verum arbitrer.

PARMENO. Credo ita videri tibi; nam nemo ad te venit,
Nisi cupiens tui : ille invitus illum duxerat.

muons. Quid deinde et!
manum. Diebus sans pauculis

Post, Pamphilus me solum seducit foras,
Narratque ut virgo ab se integra etiam tum siet :
Seque ante quam eam uxorem dnxisset domum,
Spcrasse ces tnlerare pesse nuptias :
Sed quam decrcrim me non passe diutius
Habere, eam ludibrio baberi, Parmeno,
Quiu integram itidem reddam, ut accepi ab suis,
Neque honestum mihi, neque utile ipsi virgini est.

PHILOTIS. Pium ne pndicum ingenlum narras Pamphili.
un une. Hoc ego prolcrre, incommodum mihi esse arbitrer z

Reddi patri autem, cui tu nihil dicos vidi,
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de hauteur; mais j’espère qu’à la lin, convaincue qu’elle ne

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

ramons. Et en attendant? Allait-il voir Bacchis?
muasses. Tous les jours. Mais Bacchis, suivant l’usage,

V le voyant engagé ailleurs, en devint plus difficile et plus in-
téressée.

PHILOTIS. Cela se conçoit.

punisses. 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 Baccliis, et va porter
- ses tendresses à celle dont il trouvait le caractère conforme au
Isien. Sur ces entrefaites , un cousin de nos maîtres meurt dans
.l’ile d’lmbros; ils héritaient : le bonhomme força son fils d’al-

ler recueillir la succession; il laissa sa bien-aimée avec sa

Superbum est; sed illam, Spero, ubi hoc cognoverit
Non posse se mecum esse, abituram denique.

PllILoTls. Quid interca! lbatue ad Bacchidem!
i PARMENO. Quotidie.

Sed. ut fit, postquam banc alicnum ab sesc videt,
Maligna malta et magis proch racla illico est.

’Pllll.0TlS. Non, œdepol, mirum.
PARMBNO. Atqui sa res multo maxime

Disjunxit illum ab illa : postquam et ipse se,
Et illam, et banc, quæ demi erat, cognovit satis,
Ali cxrmplum amharum mores enrum existimans :
lime, ita utl liberali esse ingenio decet.
Pudens, modesta : incommoda atque injurias
Viri omncs ferre, et tegere contumclias.
Hic, animus partim uxoris misericordia
Devinetus, partim victus hujusce injuriis ,
Paulatim elapsus est Bacchidi : nique hue transtulit
Amar-cm, postquam par ingenium nactus est.
Interea in Imbro muritur cognatus senex
Horumce : en ad hos redibat. loge hœreditas.

. E0 amantem invitum Pampbilum extrudit pater ’
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mère; car le vieillard s’est enterré a sa campagne, et vient
rarement a la ville.

PHILOTIS. En quoi donc ce maiiage est-il peu solide?
FABIENON. Tu vas voir. Dans les premiers jours, ces deux

femmes- faucardaient assez bien : mais ensuite la bru se prit
d’une merveilleuse antipathie pour Sostrata; il n’y avait pour-
tant entre elles in démêlé ni querelle.

PHILOTIS. Qu’y avait-il donc?

PARIENON. 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,
on l’envoie chercher. Ils la refusent sous je ne sais quel pré-
texte Second message : on ne la rend point. Comme on y ren-
voyait coup sur coup, ils prétendent qu’elle est malade. Notre
bonne femme i a pour la voir: elle. n’est point admise. Le vieil-

lard, apprenant cela, vint hier tout exprès de la campagne;
il ne fait qu’un saut chez le père de Philumène. Qu’ont-ils ré-

solu entre eux? Je ne sais qu’une chose, c’est que je suis fort

.Relinquit cum matte hic uxorem. Nain senex
Bus abdidit se. Hue rare in urbem comment.

"111.0115; Quid adhuc habent infirmitatis nuptiæ’!
PARMENO. Nnnc audies. Primo dies complusculos

Bcnc convenicbat surie inter cas: interim
Miris modis ndissc cœpit Sostrnlam :
quue lites ullæ inter cas, postulaüo
Nunquam.
"nous. Quid igitnr!

PARMENO. Si quando ad cum accesserat
Confabulntum, fugue e conspectu illico,
Videre Halle. Denique, ubi non quit pâti,
Simulat se a matte accersi ad rem divinam z lbiit.
Ubi illic dies est complures, amenai jubet :
Dixere causam lune, nescio quam. Iterumjubet z
Nemo remisit. Postquam arcessunt sœpius,
Ægram esse simulant mulierem. Nostra illico
It irisera ad eam. Admisit nemo. Hue ubi sencx .
Rescivit, heri ca causa ture hue advenir :
Patrem continuo convenit Philumenæ.
Quid egerint inter se, nondum etiam scia :
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inquiet de ce qui arrivera de ceci. Tu sais tout z je passe mon
chemin.

ruinons. Et moi aussi; car j’ai donné rendez-vous à un
étranger.

. .plenums. Bonne chance!
I’HlLOTlS. Bonne santé! .
munirois. ,A toi aussi, ma petite Philotis.

Nisi une cum est, quorum eventurum hoc sict.
Haines omnem rem : pergam quo cœpi hoc iter.

l’IHLOTlSv Et quidem ego : nain constitui cum quodam hospitc
Me esse illum conventuram.

PARMENO. Di venant bene

Quod agas! sPHILOTIS. Vale. .meum). Et tu bene vale, Philotium.
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ACTE SECOND.

SCÈNE 1.

manias, SOSTRATA.

LlCllÈS. Ah! granilsdieux! quelle engeance que les femmes!
Ont-elles juré de concert animer et de haïr également les me-
mos choses? lin trouvera-bon une qui s’éloigne en rien des

autres? En toutes, même aversion pour leurs belles-filles,
même obstination, môme 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 sûr, en est la
inaltresse.

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

sais pourquoi. vmonts. Comment Z. tu ne sais pourquoi?

ACTUS SECUNDUS.

SCENA I.
LACHES, SOSTRATA.

LACHES. Pro deum atque hominum fidem ! quod hoc genus est! quæ
hæc coniuratiol

Utin’ omncs mulicres oadcm æquo studcant nolintquo omnia :
Neqne declinntam quidquam ab alinrum ingenio ullnm repcriosl
Itaque adeo (10) une anime omncs socrus oderunt nurus :
Viris esse advenus æque studium est; similis pertinacia est.
In codemquo omncs mihi vidi-mur ludo doctæ ad malitiam :
Et ludo, si ullus est, magistram hune esse salis certo scio.

SOSTRATA. Me miscrnm! Quæ nunc, quamobrem accuser, nescîo.
LACHSS. Hem!

Tu nescis!
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sos’rns’m. Non, mon Lachès, non. Aussi vrai que je souhaite

finir mes jours avec toi.
moules. Les dieux m’en préservent!

sosrnA’rA. Tu verras plus tard que tu m’accuses à tort.

menins, avec ironie. Oui, à tort! Peut-on te traiter comme
tu le mérites, toi qui déshonores ton mari, toi-même et in
famille; qui prépares à ton fils mille «hac ains; qui clouages en
haine l’amitié de nos proches? Ils avaient jugé l’amphile (ligni-

d’épouser leurs tilles (il), seule tu troubles notre union par
ta méchanceté.

sonnant. Moi!
menus. Oui, toi, te dis-je, femelle, qui me prends pour

une souche, et non pour un homme! Parceque je suis jusque
toujours à la campagne , t’imagines-tu que j’ignore comment

chacun de vous se conduit ici? J’en suis mieux informé que
«le ce qui se fait aux champs,-parceque ma réputation dépend
de la conduite qu’on tient dans me maison. Il y a déja tong-
temps qu’il m’est rei enu que l’hilumène vous a pris en ner-

sion : cela ne m’étonne pas , le contraire m’étonnerait beau-I

coup. Mais je n’ai pas cru que tu irais jusqu’à lui faire dinosau-

sosTRxTA. Non, ita me diamcnt, mi Loches,
Itaquc une inter nos agate .ætatum liccat.

LACHES. Dl mafia prohibant!
sosTRATAÀIcquc abs te immerito esse accusant") ,postmodum remiser-s.

LACHE. Scio:
Te immcrito! An quidquam pro istis tartis. (Iiguum te dici putt-st! V
Quæ me, et te, et tamilinm dcdecoras: filin luctum paras,
Tum nutem, ex amicis inimici ut sint nobis anilines, fuels:
Qui illum decrcrunt dignum, sucs cui liberos commuteront.
Tu sala cxorcre, qùæ perturbes hæc tua impudentia.

sosrmn. Egone!
LACIIES. Tu, inquam, mulior, quæ me omnino lapidom, "ou

hominem putns.
An, quia ruri crcbrn esse soleo. nescire arbitramini
Quo quisque pacto hie vitam vestrorum cxigatl
Multo mclius, hic quæ fiant, quam illic, ubi sum assidue, sein ;
Idco, quia, ut vos mihi domi omis, proinde ego cm lama loris.
Jam pridem equidem audivi cepisse odium tui Philumenam z
Minimeque adeo mirum t et, ni id lecisset, margis mirum foret.
Sed non credidi adco, ut ctium totam liane odissct domum.
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toute la maison. si je l’avais prévu, elle serait encore ici, et
tu aurais déguerpi. Vois, Sostrata, combien je mérite peu le .
chagrin que tu me causes. Je me suis retiré à la campagne.
pour te céder la place, pour économiser, pour que notre re-
venu ne souffrit pas de ton luxe et de ton indolence. Je ne
m’épargne pas, je travaille plus que la raison et mon age ne
le permettent. Faut-il , en récompense, que tu craignes si peu
de me faire de la peine?

SOSTRATA. Mais ce n’est pas moi; ce n’est pas ma faute!

nous. si, c’est toi. Tu étais seule ici. Toute la fautetombe
sur toi seule, Sostrata. Il fallait veiller ici, puisque je t’ai dé- V

barrassée de tout autre soin. A ton age, te brouiller avec une
enfant! n’as-tu pas de honte? c’est sa faute, n’est-ce pas?

SOSTBATA. Mon Lachès , je ne dis pas cela.

LACHÈS. J’en suisibien aise pour mon fils; car, pour toi, tu

n’as plus rien à perdre. ISOSTRATA. Mais, mon mari, si elle a feint de me haïr, pour l
rester plus longtemps avec sa mère?

LACHÈS. Que veux-tu dire? Ce n’est pas assez prouver sa

haine que de refuser ta visite d’hier? .
Quod si scissem. illa hic maneret potins, tu hinc isses foras.
At vide, quam immcrito ægritudohæc oritur mihi abs te, Sostrsts r
Bus habitatum abii, concedens vobis. et rei surviens;
Sumptus vestros, otiumque ut nostra res posset pâti,
Meo lubori lmud parcens; præter æquum atqne ætatem meam.
Non te pro Iris curasse rebus. ne quid ægre esse: mihi!

SOSTRATA. Non men operu, neque pol culpa evenit.
nous. Imo maxime.

Sols hic fuisti : in te omnis hæret culpa soin, Sostrata.
Quæ hic orant, curures z quum ego vos solvi cutis cæteris.
Cam puella anum suscepisse inimicitias, non pudct!

Illius dises culpa factum. tsonnera. Haud equidem dico, mi Laches. I 4
menas. GalldPO, in me di ament, gnati causa z 1mm de te quidem,

Satis scia, peccando detrimenti nihil fieri potest. i
SOSTRATA. Qui scis. au es causa. mi vit, me odisse assimulaverit,

Ut cum matte nua plus essetl
mer-ms. Quid ais! Non signi hoc set est

Quod heri nemo voluit visentem ad eam le iniro admitterel
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SOSTRATA. Elle était fort abattue, me dit-on, et voila pour-

quoi on ne me reçut pas.
LACHÈS. Ta mauvaise humeur est sa plus grande maladie,

j’en suis sur; et il y a de quoi. Vous voilà bien! C’est à qui

mariera son fils : la fille qui vous plait , on la prend; vous les
I engagez à se marier, puis vous les engagez à chasser leurs

femmes.

SCÈNE Il.

PHIDIPPE, LACHÈS, SOSTRATA.

IIHlDlPPE, 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.

monts. Voila 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.

SOSTRATA. Enim lassam oppido tum esse nichantzeo ad eam non ad-
missa sum.

LACE-[155. Tuos eau illi mores morbum magîs, quam ullam aliam rom, ar-
bitror z

Et merito adeo; hum vestrarum nulle est, qui" gnatum velit
Ducere uxorem : et quæ vobis placita est conditio, datur z
Ubi dnxere impulsu ventre, vestro impulsu easdem exigunt.

SCENA Il.
* PHIDIPPUS, LACHES, SOSTRATA.
numerus. EtSi scio ego, Philumena, meum jus esse, ut te cogam,

Quæ ego imperem, lacera ; ego tumeu pairie anima victus, imam
Ut tibi concedam: neque tua libidini adversabor.

nous. Algue eccum Phidippum optime video. Ex hocjam scibo quid
siet.

Phidippe, etsi ego mais me omnibus solo esse adprime obsequentem ;
Sed non adeo, ut mon facilitas corrumpat illorum animas :
Quod si tu idem (acores, magis in rem et nostram, et vestram id met.
Nunc video in illarum potestate esse te.

28
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PIIIDIPPE. Oui-(là (13).

mollies. Hier je vins le 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 (l4), ou en
vous détrompant, ou en nous excusant. Nous te prenons pour
juge. si vous la gardez parcequ’elle est malade, Phidippe, je
crois que c’est me faire injure de craindre qu’elle ne soit pas
bien soignée chez moi. Quoique tu sois son père, je n’accor-

derai jamais que tu desires plus que moi son rétablissement;
et 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.
PHlDlPl’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,
si je trouve moyen.

monts. Qui t’en empêche? Se plaint-elle de son mari?
PillDIPl’E. Du tout; car, après l’avoir bien sondée, j’ai voulu

PHI’DIPPUS. Hein veto.

LACHES. Adii te llcri de filin: ut veni, itidem incertum misti.
Haud in decct. si perpetuam vis esse Adûnitatem liane,
Celare le iras. Si quid est peccatum a nabis, profer:
.Aut en refelleudo, aut purgando, vdbis corrigemus,
Te judice ipso. Sin en est causa retinendi apud vos,
Quia œgra est : le mihilnjuriam-facere arbitrer, î’hlâippe,
Si mentis, satis ut meæ domi curetur diligenter.
At, ita me di aiment, baud tibi hoc .ooncedo, etsi illi pater es,
Ut tu illam salram tragis volis, quam ego : id adeo gnati causa,
Quem ego intellect! illam haudminus, quum seipsum, magnifacere.
me adcoflam me est, quam esse cum graviter lalunum cradam,
Hue-si rissolait. En, damnai studeo .hæcprius quam ille ut redent.

PHIDIPPUS. Ladies, et diligentiam vestram, et benignitatem
Rosi : et quæ (liois, omni; esse, ut dicic, animum indue).
Et te hoc mihi cupio credcre : illam ad vos redire studao,
Si lucre passim ullo mode.

LACHSS. Quæ res te [acare id prohibetl
Eho, numquidnam accusai virum l

PHlDlPPUS. Minime. Nain paniquait: attendi
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la forcer (le retoumer; mais elle m’a jure, sur ce qu’il y a (le
plus sacré, qu’elle ne pouvait vivre chez vous pendant l’ab-

sence de Pamphile. Les autres ont peut-être d’autres dé-
fauts (16X Pour moi, je suis un peu bonace; je ne saurais con-
trarier ma famille.

marri-2s, à Soslrata. Eh bien! SostrataP...
sosymn, à part. Hélas! que je suis malheureuse!
nous, à Phidippe. c’est chose décidée?

PHIDIPPE. Pour le présent, à ce qu’il paraît. As-tu encore

quelque chose à me dire? car j’ai affaire à la place.
LACHÈS. J’y vais avec toi.

SCÈNE 111.

SOSTRATA.

Pauvres femmes (17)! faut-il que nos maris nous haïssent
toutes à tort et à travers! Quelques méchantes femmes sont
cause qu’on nous croit toutes dignes d’aversion. Pour moi,

j’atteste les dieux que je suis innocente de ce que mon mari
me reproche. Mais il n’est pas facile de me justifier (13) z on
est si persuadé que toutes les belles-mères sont injustes! Je ne

Magis, et vi cœpi cogere ut rediret. sancte adjurat,
Non posse apud vos Pamphilo se absente perdurare.
Aliud ferlasse aliis vitii est : ego sum anima leni natus,
Non possum adversarî mais.

LACHES. Hem, Sostratal
SOSTRATA. Heu, me miseraml

menas. Certumne est istuc!
PmmPPUs. Nunc quidem, ut videtur. Sed numquid vis!

Nain est quad me transire ad forum jam oportent.
menas. E0 tecum una.

SCENA IlI.
SOSTRATA .

Edepol me nos snmus muliere inique æquo omncs iuvisæ viris,
Propter paucas, quæ omnes faciunt, cligna ut videamur malo.
Nam, in me diamant, quad me accusat nuncvir, sum extra noxiam.
Sed non facile est expurgatu z in animum induxerunt, accrus
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le suis pourtant pas, moi; car je n’ai jamais traite ma bru au-
trement que comme ma propre fille , et je ne sais d’où me vient

cette querelle. Que ode raisons niai-je pas pour desirer le re-
tour de mon fils (19)!

Omncs esse iniques. Haud p01 me quidem z nam nunquam secus
Habui illam, ac si ex me esset nota. Nec, qui hoc mihi eveniat, scie:
Nisi po! fllium multi: modis jam expecto, ut redeat domum.
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1.

PAMPHILE, PARMENON, ET MYRBHINE, qui ne parai! pas
sur le théâtre.

PAMPHlLl-I. Non, l’amour n’a jamais causé à personne plus de

chagrins qu’à moi. Infortunél voila donc la vie que j’ai tant
ménagée! voila donc pourquoi j’étais si empressé de revoir ma

maison! N’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. iPARMENON. Au contraire , votre retour est le plus court moyen
de vous tirer (l’embarras. En votre absence, les brouilleries
ne feraient qu’augmenter; au lieu que votre présence ne peut

ACTUS TERTIUS.

SCENA I.
PAMPHILUS, PARMENO, MYRRH INA.

l’AMPHlLUS. Nemini ego pinta acerba credo esse ex amare homini un -
quam oblats,

Quam mihi. Heu me infelicem! hanccine ego vitam parsi perdere!
Haccine causa ego eram tantopere cupidus redeundi domum! j
Cui quanta fuerat præstnbilius, ubivis gentium, agere ætatem,
Quem hue redire, arque hæc ita esse mîserum me resciscere!
Nain nos omncs (20), quibus est alicunde aliquis objectus labos,
Omne quad est interea tempus, prius quam id rescitum est, lucre est.

PARMENO. Ac sic, citius qui te expcdias his ærumnis, reperias.
Si non redisses, hæ iræ factæ essent mnlto amphores :
Sed nunc adventum tuum ambas, Pamphile, scia reverituras.
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manquer d’imposer à deux femmes. Vous saurez tout, vous
les apaiserez, et les mettrez d’accord. Ce que vous regardez
comme bien difficile n’est qu’une bagatelle.

PAMPHILE. Pourquoi chercheràme consoler? Est-il au monde
un homme aussi malheureux? Avant d’épouser Philumène,
mon cœur s’était donné à une autre. Il n’est pas besoin de dire

combien ce mariage m’a contrarié. Cependant je n’osai pas
refuser l’épouse que mon père m’imposait. A peine m’étais-je

arraché des liens de Bacchis, pour porter ma tendresse a 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? Car si la piété filiale m’ordonne de passer
sur les torts d’une mère, d’autre part je dois beaucoup à une

épouse qui a souffert tous mes mépris avec tant de douceur,
et sans jamais s’en plaindre. Mais, Parmenon, il faut qu’il soit

arrivé quelque chose de bien grave, pour faire naître en elles
un ressentiment si obstiné.

haussas. Ce sera, ma foi, fort peu de chose, si vous vou-

Rem coguosces : iram empoches: rursum in gratiam restitues.
Levia sunt bæc, quæ tu pergravia esse in animum induxti tuum.

PAMPHILUS. Quid consolare me! An quisquam usquam gentium est æque
miser!

Prius quam banc uxorem duxi,habebam alibi animum amori dedi-
tum:

J am in hac re, ut taceam, cuivis facile scitu est, quam fuerim miser:
Tameu nunquam ausus sum recusare eam,quam mihi obtrudit pater.
Vit me illinc abstraxi, atque impeditum in en expedivi animum

meum z jVixque hue contuleram; hem nova res orta est. pana ab hac quinine
abstrahat.

Tarn matremexeare me,aut lumens in culpainventurum arbitror z
Quod quum ita esse invenero, quid restat, nisi porro ut fiam miser!
Nain moitis ferre injurias me, l’amena, pietasjubet 1

s Tum uxori obnoxius sum : ita olim sua me ingenia pertulit ’.
Tot incas injurias : quæ nunquam in ulla patefecit loco.
Sed magnum nescio quid necesse est evenisse. Pameno,
Unde ira inter cas intercessit, quæ tam permansit diu.

FA RMENO. Bac quidem hercle parvum, si vis rero veram rationaux exse-
qui.
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lez bien examiner. Les plus grandes brouilleries ne provien-
nent pas toujours des plus grandes injuriai; ce qui ne ferait I
pas même bouder l’un, irrite l’autre au plus haut point. Les

enfants entre eux se mettent en colère pour des bagatelles.
Pourquoi cela? Parcequ’ils ont la tète légère. l l en est de même

des femmes; elles l’ont presque aussi légère que les enfants.
Un seul mort peut-être aura excité toute cette dissension.

PAMPBILE. Entre chez elle, ramenai; annonce-lui mon re-
tour (21).

l PARMENON, s’approche pour entrer. Ah! qu’y a-tril?

muraux. Tais-toi. J’entends du tumulte. On court çà et la.

assumas. Approchez-vous de la porte. Eh bien! entendez-
vous 9

PAIPHMB. Tais-toi. Grands dieux! j’entends cria.
PARMENON. l’ais-toi! C’est vous qui parlez.

man-ms,- dams la maison, à Philzmène. Ne crie pas, na

fille, je t’en conjure. .
tannins. Je mais reconnaitre la voix de la mère. Je suis:

perdu.
PARMI-INOX. Eh bien! quoi?

Non maximas, quæ maxime sunt interdum iræ, injurias
Faciunt : nam sæpe est, quibus in» rebus alius ne’iratus quidem est,
Quum de eadem causa est iracundus tutus inimicissimus.
Pueri inter sese quam pro levihus noxiis iras germe-
Quaproptert Quia enim, quieos guhernnt animus, infirmnm gazant.

. Itidem illæ mulieros surit ferme. ut pueri, levi sententia:
Fortasse unum aliquod verbum luterons tram hune conciverit.

murmura. Abi, Parmeno, iuiro, ac me venisse nuntin.
PARMENO. Hem, quid hoc est t ,

nummum. Tace trepidari sentio, et cursari rursum prorsum.
mannite. Agcdum, ad fores accede propius. Hem, sensistin”!

empanne. Nuli fabularier.
Pro Jupiter! elamorcm audio.

manitou Tuteloqueris, me "me!
MYRRHINA. Tare, obscero, men gnan.

. PAMPHIMIS. Mairie: vox visa est Philumenæ.
Nullus sum.

PARMENO. Qui dom?

w M; -Mwmwn



                                                                     

440 L’HÉCYBE,
PAMPHILE. Je suis mort.
PARMENON. Pourquoi?

PAMPHILE. Il est arrivé quelque grand malheur que tu me

caches, Parmenon. ’PARIENON. On a dit que Philumène avait je ne sais quelle

indisposition. J’ignore si c’est cela. l
PAMPHILE. Je suis désespéré. Pourquoi ne me l’as-tu pas (lit?

PARMI-INDE. Je ne pouvais pas tout dire à la fois.
PAMPHlLE. Quelle est sa maladie?
PARMENON. Je n’en sais rien.

PAMPHILE. Mais n’a-t-on pas fait venir un médecin?
PARMENON. Je n’en sais rien.

PAMPHILE. Que n’entre-je, pour m’en éclaircir? Chère Phi-

lumène! dans que] état vais-je te trouver! Si ta vie est en

danger, je veux mourir avec toi. ,
PARMENON, seul. Je n’ai guère envie de le suivre dans cette

maison, car je vois bien qu’on nous y déteste tous. Hier on
a refusé la porte a Sostrata. si par hasard la maladie augmen-
tait (ce qu’assurément je ne voudrais pas, surtout à cause de

PAMPHILUS. Perii.
PARMENO. Quamohrem!

PAMPluLUs. Nescia quad magnum malum
lProfecto. Parmeno, me celas.

PARMENO. Uxorem Philumcnam
’Pavitare, nesciD quid, dixerunt : id si forte est, nescio.

PKMPHILUS. Interii. Cor mihi id non dixtit
PARMBNO. Quia non poteram uns omnia.

.nrtrmws. Quid morbi est! i
"amena. Nescio.

PAMPHILUS. Quid! nemonc medicum adduxit!
manum. Nescio.

TAMPHILUS. Cesso bine ire intro , ut hoc quamprimum , quidquid est,
certo sciam!

Quonam modo, Philumena men, nunc te affendam affectant!
Nain si periculum ullum in te incst,periisse me une. baud dubium est.

PARMENO. Non usus facto est mihi nunc hune intro sequi:
Nam invisos omncs nos esse illis sentio.
Heri nemo voluit Sostratnm intro admittrre.
Si forte marbus umplior inclus sict



                                                                     

ACTE HI, SCÈNE n. 441
mon mame), ils diraient bientôt que le valet de Sostrata (22)
est entré, qu’il a apporté quelque maléfice (puisse un tel ma-

léfice retomber sur eux !), qu’il a fait empirer la maladie. On
en ferait un crime à ma maîtresse, et il m’arriverait malheur.

SCÈNE Il.

SOSTBAT A, PARMENON, PAMPHILE.

SOSTRM’A, sans apercevoirParmenon. Je ne sais (Voir vient
tant de bruit dans cette maison; j’en suis inquiète, je crains
bien que Philumène ne soit plus mal. Esculape, et vous,
déesse de la sauté, préservez-nous de ce malheur, je vous en
supplie! Allons la voir. i

PARMENON. Arrêtez, Sostrata.

sosrmn, avec étonne-ment. Ahl
PARMENON. Ou vous refusera encore la porte.
SOSTRATA. Comment! tu étais la, Parmenon? Je suis per-

duel Que faire , malheureuse P Je n’irais pas voir la femme de
Pamphile, lorsqu’elle est malade à me porte?

nummum Non , Vous n’irez pas, mus n’y enverrez même

(Quod sana nulim, maxime heri causa moi),
Servum illico introlsse dicent Sostralæ ;
Aliquid tulisse comminisccntur mali
tCapiti algue ætati illorum), morbus qui auctus siet.
Hem in crimen veniet 1 ego vero in magnum malum.

SCENA Il.
SOSTRATA, PARMENO, PAMPHILUS.

SOSTRATA. Nescio quid jamdudum audio hic tumultuari, misera:
Mule metuo, ne Philumenæ mugis morbus adgravescat.
Quod te, Æsculapi, et te, Snlus, ne quid ait liujus, oro.
Nunc ad eam visam.

’ PARMENO. Heus, Sostrnta.
sas-rasera. Hem!

PARMENO. Iterum istinc excludcrc.
SOSTRATA. Ehem l Parmeno, tune hic eras! Perii. Quid raciam, misera!

. Non visam uxorcm Pamphili, quum in proximo hic sit ægral
PARMI-Na Non visas, riec mimas quidem visendi causa quemquam;
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pas; car aimer des gens qui nous baissent, c’est faire deux
sottises : on perd sa peine, et on les incommode. D’ailleurs,
tout en arrivant, votre fils est allé voir comment elle se porte.

sosrmn. Que dis-tu? Pamphile arrivé?
manum. Oui.
sosrmn. Grace aux dieux. Ali! ce mot me rend la vie et

dissipe mon chagrin.
PARMENON. c’est pour cela surtout que je vous retiens; car

si les douleurs-de Philumène se calment un peu, elle lui ra-
contera, en tète-à-tète, tout ce qui s’est passé entre vous, et

comment la brouillerie a commencé. Mais je le vois sortir.
Comme il est triste!

sosrmn. Ah! mon fils!
PAMPHILE. Je vous salue, ma mère.
SOSTRATA. Je me réjouis de te revoir en bonne santé. Coni-

ment se porte Philumène?
maremme. Un peu mieux.
SOSTRM’A. Que les dieux le veuillent! Mais tu pleures! Poul-

quoi cette tristesse?
emmure. Ce n’est rien, ma mère...

Nain qui amat cui odio ipsus cagibis lacera stulte duco :
Laborem inanem ipsus capit, et illi molestiam adiert.
Tum autem fliius tuus introiit videra, ut vernit, quid un.

SOSTRATA. Quid ais! An venit Pamphilusl
pneumo. Venin.

SOSTRATA. Dis gratiam habeo.
Hem! istuc verbe auimus mihi rediit, et cura en corde excessit.

PARMENo. J am ca. de causa maxime nunc hue introire noie;
Nain si remitten: quidpiam Philumenæ dolores,
0mnem rem narrabit, scia, continuo sole. soli,
Quæ inter vos interveuit, onde Unum est initiait fin.
Atque eccnm video ipsum egredî. Quem tristis est!

sonnas. 0 mi guelte!
PAMPHlLUS. Mea mater, salve.

SOSTRATA. Guides venisss nivaux. Salvan’
Philumena est!

PAIPBILUS. Meliuscula est. ,SOSTÆLATA. Utinam istuc ita dl faim!

Quid tu igitur lacrymal Aut quid en tain tristisi r .
PAùrniLus. mon, mater.

,m , A . A..« Amff’f’
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SOSTRATA. D’où venait tout le bruit? Dis-moi, s’est-elle tout

d’un coup trouvée plus mal?

emmure. Oui.
sosmns. Quelle est sa maladie?
PAMPHILE. La lièvre.

sosmtm. La fièvre continue?
rumine. On le dit. Rentrez, ma mère; je vais vous suivre.
sosraA’rA. Allons.

murmura, à Parmenon. Toi, Parmenon, cours au-devaut
de mes esclaves, aide-leur à porter les paquets.

EARMENON. Bah l ils ne savent pas le chemin de la maison?
PAMI’HILE. A quoi t’amuses-tu P

SCÈNE. m (23).

PAMPHILE.

Que dire? Par où commencer le récit de mes malheurs P
Qu’ai-je vu? qu’ai-je entendu? Je suis sorti plus mort que vif.
J ’entre tout inquiet. Hélas! combien peu je soupçonnais son

mal! A ma vue, un cri de joie échappe aux servantes : Le
voilà! C’était un premier mouvement. Puis je les vois chan-

SOSTRATA. Quid fait tumultii Die mihi z au dolor repente invasitl
maremme. ha factum est.

mu. Quid morbi est?
nummum. Febris.

man. Quotidiana!
PAHPHILUS. Itn aiunt.

I sodes intro; consequar jam le, mes. mater.
ses-Hun. Fiat.

Paumuis. Tu pueris cotre, Panne-no, obviant, atque eis nuera ad] uta.
tuum. Quid! non sciant ipsi vim, domum qua. redent!

nummum. Casas!

A SCE N A lll.
PAMPHILUS.

Negueo menton: rei-nm initium ullum invenire idoneum,
Unde exordiar nanan qua nec opinanti accidunt z
Partim un: perspexi bis coulis, pal-tint qua accepi aurions z
Que me propter exanimaturu cillas 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 peut (lé-

guiser les plaintes que lui arrachait son état. Je la regarde, je
m’écrie f 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.
L’homme est fort ou faible, suivant les circonstances. u Mon
n Pamphile! s’écrie-belle, tu vois la cause de son éloignement.

n Avant son mariage, un inconnu, un monstre l’a outragée
n Elle s’est réfugiée ici, pour y cacher sa honte à toi et à tous.»

A ce souvenir déchirant, les larmes me suffoquent. u Par le
v sort fatal ou propice qui t’amène, reprit-elle, nous te conju-
n rons toutes deux , si nous en avons le droit, si tu le permets ,

’n que son malheur soit un secret pour tous. Si jamais tu as
n éprouvé sa tendresse, elle te demande cette grâce. Quant à

Nam mode me intro ut corripui timidus. alio suspicnns
Morbo me visurum aflectam, ac seusi esse, uxorem . hei mihi !
Postquam me aspcxerc ancillæ advenisse, illico omncs simul
Lætæ exclamant z Venin Id quod me repente aspexerant.
Sed continuo vultum enrum sensi immutari omnium ,
Quia (am incommode illis fors obtulcrat adventum meum.
Una illnrum interea propere præcucurrit, nuntinns
Me venisse; ego ejus vidcndi cupidus , recta conscquor.
Postquam introii, extemplo ejus morbum cognovi miser.
Nom neque, ut celari posset, tempus spatium ullum (labrit z
Neque voce alio, ac res monebat, ipse poterat conqucri.
Postquam aspexi.o facinus indignum! inquam : et corripui illico

. Me inde, lacrymans, incredibili re, atque atroci percitus.
Mater consequitur. Jam ut limon cxirem, ad genua accidit,
Lacrymans misera : miseritum est. Profccto hoc sic est, ut pute,
Omnibus nabis ut res durit sesc, ita magni nique humiles summ-

- . Banc lmbcrc orationem mecum a principio institit :
0 mi Pamphile, abs te quamobrem hase abierit causam vides.
Nom vitium est oblalum virgini olim, ab nescio quo improbo z
Nunc liuc confugit, tu atque alios partum ut celaret suum
[Sed quum oratu ejus remiuiscor, nequeo quin lacrymcm miser)-
Quæque fors fortuna est, inquit, nobis que: tu hodie obtulit,
Per eam te obtestamur nmbæ, si jus, si tas est, uti
Adversu ejus pet te tecla, tacitaque apud omncs aient.
Si unquam ergo. te anima esse arnica sensisti mm, mi Pampbile:
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n la reprcmlreyfais ce qui le 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, l’am-
n phile, pour cacher l’accouchement a. son père et à tous. Si
u je ne réussis pas, je dirai que c’est un avortement. On ne
n soupçonnera rien. On croira naturellement que tu es le père.
v Je ferai aussitôt exposer l’enfant. Tu couvriras, sans incon-
u veulent pour toi, l’outrage qu’elle a reçu. u 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. O 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’armeuon qui revient avec mes valets. Saqirésence est de trop;

il fut jadis le seul coulident de mes froideurs. S’il entendait

Sine laborc banc grutiam te, uti sibi des pro illa, nunc rogat.
Caste-mm de reducenda id facies, quad in rem sit tuum.
Parturire eam, neque gravidam esse ex te, soins conscius.
Nain uiunt tecum post duobus concubuisse eam mensibus :
Tum, postquam ad te venit, mensis agitur hic jam septimus :
Quod te scire, ipso indicnt res. Nunc si potis est, Pamphil’e,
Maxime vole, cloque operam, ut clam eveniut partus patrem,
Atque aden omncs. Sed si .fieri id non potest, quin sentiant,
Dicam abortum esse. Scie. nemini aliter suspectum fore,
Quin, quad verisimilc est, ex te recte eum natum putent.
Continue exponetnr. Hic tibi nihil est quidquam incommodi z
Et illi miseræ indigne factum injuriam contexeris.
Pollicitus sum, et servare in en certum est quad dixi,’tidem.
Nain de reducenda, id vero nentiquam honestum esse arbitrer z
Nec faciam z nisi me amnr graviter. consuetndoque ejus tenei.
Lacrymo, quæ posthac lutura est vite, quum in mentem venit,
Solitudoque. 0 Fortuna. ut nunquam perpetuo es bona!
Sud jam prier amer me ad banc rem exercitatum reddidit :
Quem ego tum consilio missum leci z idem nunc huic operam dabo.
Adcst Parmeno cum pueris : hune minime est opus
In hac re adesse : nom olim soli rredidi.
Ba me abstinuisse in principio, quum data est.
Vercor, si elamorem ejus hie crebro audiat, a
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ses cris redoublés, il en devinerait la cause. fie vais l’éloigner

jusqu’à ce que tout soit fini. ’

SCÈNE IV.

PARMENON, SOSIE, PAMPHILE, et des esclaves qui ne

parlent point.
PARMENON. Tu dis donc, Sosie, que ton voyage a été bien

pénible? I
soma. Impossible, Parmenon , de dire tout ce qu’on souffre

à voyager sur mer.
PARIENON. En vérité?

sosm. Heureux coquin! tu ne sais pas tous les maux que
tu as évités, en ne te mettant jamais en mer. Sans parler des
autres misères, ligure-toi seulement : j’ai été trente jours et

plus à attendre misérablement la mort a chaque instant, tant
le vaisseau était battu de la tempête.

PARIENON. C’est désagréable (24).

SOSIE. Je crois bien! Enfin je m’enfuirais, ma foi, s’il fallait

y retourner.

Ne parturire intelligat. Aliquo mihi est
Hinc ablcgandus, dum pari: Philumena!

SCENA 1V.
PARMENO , SOSIA . PAMPEILUS.

nummum. Ain’ tu, tibi hoc incommodum evenim ner!
5051A. Non bercle verbis, Parmeno, dici poirat

Tanzmn, quam re ipsa navigue incommodum est.
manum. lune est!

5051A. O fortunatel Nescls quid mali
Preterieris, qui nunquam es ingressus mare.
Nain alias ut omitturn miseriu, imam banc vide :
Dieu triglnta, au: plus sa, in nui fui,
Quum interea semper mortem expectabam miser :
ne. usque ldversa imputai: uni minus.

pneumo. Odiosum.
5mm. Baud clam me est. Denique barde tamarin)

Potins, quam redeun, si en mihi redeundum du.
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Pullman. Autrefois, Sosie, il t’en fallait moins pour prendre

la fuite dont tu nous menaces. Mais je vois Pampbile devant
la porte. Entrez, vous autres. Je vais voir s’il a besoin de moi.
Encore ici, maître?

PAMPHILE. Je t’attendais.

PARMENON. Qu’y a-t-il?

PAMPHILE. Il faut courir à la citadelle.
vannasses. Qui donc?
DAUPHIN-3. Toi.

psaumes. A la citadelle? Pourquoi faire?
PAIPHILE. Trouver Callidemides, mon hôte de Mycone, qui

a fait la traversée avec moi.
PARHENON, à part. Je suis perdu! On dirait qu’il a fait vœu,

s’il revenait sain et sauf, de me faire crever de fatigue.
PAHPHILE. Te voila encore?

munisses. Que faut-il lui dire? Suffit-il de le trouver?
PAMPHILE. Dis-lui que je ne puis l’aller trouver, comme je

l’avais promis: qu’il nevm’attende pas. Marche.

nummum Mais je ne le connais pas.

PARMENO. Olim quidem te causæ impellebant levas,
Quod nunc minium facere, ni faceres, Sosia.
Sed Pamphilum ipsum video siam ante estima :
Ite intro : ego hune adibo. si quid me velit.
Here, etinm tu nunc hic une!

luxer-(mus. Et quidem te etpecbo.
lamento. Quid un

PAMPHILTI. la mm transmua opus est.
PARHBKO. Oui homini!

’ nummum lei.PARIENO. In arceml Quid ont
maremme. Callidemidemhospitem

Myconiurn, qui mecum une advenus est, conveni.
transmua. Perii. Vovisse hune dicam, si salvus daman:

Redisset unqunm, ut me ambulando rumperet!
PAMPHILUS. Quid cessasl I

PARMENO. Quid vis dicam! An conveniam modal
marranes. Imo, quad constitui me hodie oonventurum cum,

Non poses : ne me frustra illic expecœt. Vole.
PARMSNO. At non novi bondais l’acteur.
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mutuum. Je vais te le dépeindre. C’est un grand, gros, ru-

bicond; des cheveux crépus, des yeux bleus, une mine de dé-
terré (25).

mussas, à part. Que les dieux le confondent! (han!) Mais
s’il ne vient pas, l’attendraivje toute la journée?

omnium. Oui. Cours.
rimmels. Je ne saurais: je suis trop fatigué.
muraux. 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’au

meur. Ha! voici Phidippe avec mon père. lls viennent panic-i:
que dire? Je n’en sais rien.

ISCËNE v.

LACHÈS, Pl-llDlPPE, PAMPHILE.

Liants, à Phidippe. Ne me disais-(u pas tantôt que tu fille

attendait mon fils? -l’HlDIl’PE. Oui.

murmure. At iaciam ut noveris.
Magnus, rubicundus, crispus, crassus, engins,
Cadaverosu facie.

murasse. Dl illum perduiut.
Quid, si non veniet’. Maneamne usque ad vesperumi

PAMPHHÆS. Maneto. Curre.
PARMSNO. Non queo : ita deiessus sum.

EAMPHILUS. me abiit. Quid agam inlelix! Prorsus nescio
Quo pacte hoc celem, quod me oravit Myrrhina,
Suæ gnatæ partum; nam me miSeret muflerie.
Quod potero, faciaux : tumen ut. pietutem colum.
Nom me parenti potins, quam nmori obsequi
Oportet. At, et! eccum Phidippum, et petrem
Video : horsum pergunt : quid dicam hiscel Incertus sum.

SC E N A - V.

marnas , PHIDIPPUS, PAMPHILUS.
ment-:5. Dixtine dudum, illum dixisse, se expectare filiaux!
numerus. Factum.
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menus, à Phidippe. On dit qu’il est de retour: qu’elle re-

vienne dono. ’
ronronna, à part. Quelle raison donner à mon père pour la

refuser?
Liants. Qui entends-je parler ici?

w muraux , à part. Ma résolution est irrévocable.
monts, à Phidippe. C’est celui dont je te parlais.
PAln’HllÆ , a Lachès. Bonjour, mon père.

menin. Bonjour, mon fils.
PHIDII’PE. Je suis charmé, Pamphile, de te voir de retour,

surtout sain et sauf, et bien portant. 7
PAMPHILE. J’en suis persuadé.

monts. Tu ne fais que d’arriver?
PAIPHILE. A l’instant. A
moues. Dis-moi combien nous laisse le cousin Phania?
pneuma. Nia 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 en: ils laissent cet éloge:

Tan! qu’il fut vivant, il fut un bon vivant.
monts. Tu ne nous rapportes donc que cette belle sentence?

molli-:5. Venisse ninnl. : redent.
PAMPlllI-Us. Quum cnusam dicam patri,

Qunmobrem non reducam , nescio.
LACHSs. Quem ego bic audivi loquii

PAMFHILUS. Certain obflrmare est viam me, quam decrevl persequi.
mer-ms. lpsus est, de quo hoc agebam tecum.

PAMPHILUS. Salve, mi pater!
LACHîs. Gnnte mi, salve.

PHlDlPPUB. Bene factum ce ulve-Mue, Pamphile z
Atque adeo, quad maximum est, 331mm atque vallrlum.

PAMPl-HLUS. Creditnr.
nous. Advenîs modol

marennes. Admodum.
nous, Cedo, quid reliquit Phaniu

Consobrinus poster!
PAMFHILUS. Sam: horde homo voluptati obsequem

Fuit, dum vixit : et qui sic sont, baud multuxn buredem juvant.
Sibi vero banc laudem ralinguant : Vixit. dum leit, bene.

lACHES- Tom tu igitur nihil admlisti hue plus une Iententhl
’29
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PAMPHILE. Le peu qu’il a laissé nous profite.

monts. Nous nuit au contraire four je voudrais qu’il fût
encore bien portant.

palmure. Tu peux impunément faire ce souhait, car il ne
ressuscitera pas. Je sais pourtant bien ce que tu préfères.

mcnizs. Hier, Phidippe que voilà lit venir Philumène chez
lui. (bas à Phidippe 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.
moues. Mais il va nous la renvoyer.
PillDlPPE. Assurément. ’
PAMPHILE. Je sais comment tout cela s’est passé: en arri-

vant j’ai tout appris.

LACHÈS. Que les dieux confondent les rapporteurs de mau-
vaises nouvelles!

PAMPHILE. J’ai tout fait pour ne mériter de vous aucun re-

proche. si je voulais dire avec quelle tendresse, quelle bonté,
quelle douceur je l’ai traitée, je le pourrais en toute vérité;
mais j’aime mieux que vous l’appreniez d’elle-même. Tu me

connaîtras mieux quand ta fille, tout irritée qu’elle est, me
rendra justice. J’en atteste les dieux, cette ruptuie n’est pas

PAMPHILUS. Quidquid est id quod reliquit, promit.
menas. Imo obluit :

Nom illum vivum et sulvum vellem.
ruminas. Impune opxnre istuc licet.

Illc revivisset jam nuiiquam : et tamen utrum mulis, scie.
menas. fieri Philumennm au se ncccrsi hic jussit. Dicjussisee le.
numerus. Noli iodera. Jussi.

LACHSS. xSed coin jam remittet.

numerus. Scilicet.
PAMPHILUS. Omnem rem scie , ut sit geste z ndveniens audivi omnia.
menas. At istos iiividos di perdant, qui hue libenter nunüant!
PAMPHILUS. Ego me scie cavisse, ne ulla merito contnmelia

Fieri a. vobis posset : idque si nunc memornre hic velim,
Quum fldeli anime, et benigno in illam, et clementi fui.
Vere possum z ni te ex ipso hac mugis velim resciscere.
Numque eo pacte maxime apud le mco erlt lugeoit: lidos.
Quum ille, quie nunc in me inique est, æqun de me dixerit.
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arrivée par ma faute. Mais puisqu’elle croit qu’il est ail-des-
sous d’elle d’avoir de la complaisance pour ma mère et de
supporter son humeur avec modération; puisqu’il n’y a pas

«l’autre moyen de rétablir la paix, il faut, Phidippe, que je
m’éloigne de l’une ou de l’autre. Or la tendresse filiale me

prescrit (le prendre le parti de ma mère.
nones. Mon fils , ce que je viens d’entendre est loin de me

«hl-plaire. Je vois que tu préfères ta mère à tout. Mais prends

garde que cette obstination ne vienne plutôt» de ton ressentiment.
PAIPHILE. 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

«le sa part une tendresse étonnante. Je souhaite qu’elle passe

ses jours avec un homme plus heureux que moi, puisque je
suis force de me séparer dlelle.

PHIDIPPE. Il dépend de toi que cela n’arrive pas.

lACl-lÈS. Si tu es sage, fais-la revenir.
pneuma. Mon père, ce n’est pas là mon dessein; je veux

que ma mère soit heureuse. (Il sort.)

Neque men culpa hoc dissidium evenisse, id tester deos.
Sed quando sesc esse indignam deputat matri meæ,
Cui concedat, cuj asque mores toleret sua modestia :
Neque alio pacte componi potest inter en: gratia :
Segreganda eut mater a me est, Phidippe, au! Philumena.
Nunc me pietns matris potins commodum suadet sequi.

ner-les. Pamphile, baud invito ad aure: serine mihi accessit tuas;
Quum te poslputasse omnes res præ parente intelligo.
Verum vide, ne impulsus ira pravc insistas, Pamphile.

nummum Quibus iris impulsus nunc in illam iniquus sien),
Quœ nunquam quidquam ergs me commerita est, pater, l
Quod nollem, et. sæpe, quad vellem. meritnm scie!
Arnaque, et lande, et. vehementer desiro;
Nain fuisse ergs me miro ingenin, expertus sum :
lllique exopto, ut reliquam vilain exigat
Cum eo vira, me qui ait fortuneüor, i
Quandoquidem illam a me distrahit necessitas.

ruminas. Tibi id in manu est, ne flat.
LACHES. Si salins-aies;

J ube illam redire.
nummum Non est consilîum, pater z

Matris servibo commodia.
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manias. Où vas-tu? Reste, attends donc. Où vas-tu?
emmura. Quel entêtement!
menas. Je t’avais bien dit, Phidippe, que ce’ci le fâcherait?

Voilà pourquoi je te priais de renvoyer ta fille.
PillmPPE. 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 z sinon qu’il rende la dot, et qu’il aille se promener.

meurs. Voila l’autre. La’colère vous emporte aussi.

PillDlPl’E. Pampliile, tu nous es revenu bien arrogant.
marins. Sa colère passera , quoiqu’il ait raison d’être fâché.

PliIDlPl’l-Z. Pour un petit héritage , vous voilà bien fiers.

LACHÎIS. Quoi! tu me querelles aussi?
PillDlPPE. Qu’il fasse ses réflexions, et me déclare aujouro.

d’liui s’il la veut , ou non; afin qu’on la donne à un autre, si

elle n’est pas à lui.

meurs, à Phidippe qui part. Phidippe, écoute un peu;
deux mots. Il est parti; que m’importe? Qu’ils s’arrangent

comme ils voudront, puisqu’ils font la sourde oreille, et se
moquent de ce que je dis. Je vais porter cette querelle à me

LACHES. Quo abis’l Marie,

Marie, inquam z quo abis!
numerus. Quæ hase est pertinacia!

LACHES. Dixine, Phidippe, hune rem ægre laturum esse cum!
Quamobrem te orabam, ut tiliam remitberes.

PHIDIPPUS. Non credidi, edepol, adeo inhumanum fore.
Ita nunc is sibi me supplicaturum putat!
Si est, ut velit reducere uxorem, licet :
Sln alio est animo, renumeret dotem hue; eat.

LACHES. Ecce auteml Tu quoque proterve iracundus ce.
PHIDIPPUS. Percontumnx redisti hue nobis, Pamphile.
nouas. Decedetjam ira hæc, etsi merito iratus est.
rHiDiPPus. Quia paululum vobis accessit pecuniæ,

Sublati animi surit.
LACHSS. Etiam mecum litiges!

numerus. Deliberet, renuntietque hodie mihi.
Velitne, un non : ut alil, si huic non sit, siet.

menas. Phidippe. iules, audi paucis. Abiit : quid men!
Postremo inter se translgant ipsi, ut lubet,
Quando nec guettas, neque hic mihi quidqiiiun obtemperant:
Quae dico, parvi pendant. Porto hoc jurgium.



                                                                     

ACTE Il], SCÈNE v1. 453
femme; c’est elle qui conseille tout ceci. Je vais rejeter sur
elle tout ce que j’ai sur le cœur.

SCÈNE v1 (26).

MYRRHINE , PHIDlPPE.

MiRRHINE, (l’abord seule. Je suis perdue! Que faire? De
quel côté me tourner? Que dire à mon mari, malheureuse? il
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.
mimai-i2, à part. Ma femme est sortie dès qu’elle m’a vu

entrer chez ma fille. Mais la voilà. Qu’en dis-tu, Myrrhine?
Hein? c’est a toi que je parle.

HRRHINE. A moi, cher mari?
ranimas. 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 hæc fiant consilio omnin :
Argue in cm hac omne, quod mihi ægre est, evomam.

I

. SCENA VI.
MYRRHINA, PHIDIPPUS.

MYRRHiNA. Perii l Quid. agami Quo me vertam! Quid vire mec
respondebo,

Misera’. Nain audivisse vocem pueri visas est vagientis z
Ita corripuit derepente tachas sese ad filiam.
Quod si rescierit peperisse eam, id qua causa clam me habiiisse
Dicam’! Non cdepol scio.

Sed ostium concrepuit z credo ipsum ad me exire. Nulle. sum.
PHIDIPPUs. Uxor ubi me ad filiam ire sensit, se dnxit foras :

Atque eccam video. Quid ais, Myrrhine! Heus, tibi dico.
MYRRHINA. Mihine, mi vit!

PlnDlPPUS. Vir ego tuus suint Tu virum me, nul: hominem deputos
adeo esse!

Nom si utruinvis bornm, mulier, unquam tibi vîsus Totem,
Non sic ludibrio tuis factis habitus essem.
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MYRRIllNE. Comment?

PillDlPl’E. Comment? Ma fille n’est-elle pas accouchée? Hein?

Tu ne dis mot. De qui est l’enfant?

MYRRHINE. Un père faire une pareille question! Hélas! de
qui veux-tu qu’il soit? n’est-elle pas mariée?

PHlDl’PPE. Je le crois : un père ne doit pas penser autrement.

Mais je ne conçois pas que tu aies pris tant de précautions
pour nous cacher à tous son accouchement, surtout puisqu’elle

. est accouchée à terme, et d’un bel enfant (27). litre 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!

immune. Je suis bien à plaindre (28).
PHlDlPPE. Je voudrais en être persuadé. A présent je me rap-

pelle ce que tu disais lorsque nous primes Pampliile pour gen-
dre. Tu ne pouvais souffrir que ta fille fût la femme d’un
homme qui aimait une courtisane , et qui découchait.

manum, à part. Qu’il soupçonne tout, plutôt que la vérité.

nummum. Quibus!
PHIDIPPUS. At rugîtes!

Peperit filial Hem! taccs”. Ex que! i
MYRRHINA. [stuc patrein ragote est æquuml

Perii! ex que censes, nisi ex illo, cui data est nuptnm, obsccro!
PHIDIPPL’S. Credo: neque adeo arbitrari patrie est aliter. Sed demiror

Quid sit, quamobrem tan opere omnesnos celare volucris
Partum : præsertim quum et recte, et tempore suc pepercrit.
Adeone pervicaci esse anima, ut puerum præoptares pcrire,
Ex que firmiorem inter nos fore amicitiam posthac scires z
Potins quam adversnm animi tut libidincm esset cum illo nuptal
Ego etiam illorum esse hanc culpam crcdidi, quæ te est perles.

MYRRHINA. Misera sum.
numerus. Uiinnm sciam ita esse istuc. Sed nunc mihi in

mentcm venit,
Ex hac re quod locuta es olim, quum illum gencrum cepimus.
Nain negabas nuptam posse filiam tuam te pati
Cum et) qui meretricem umaret, qui pernoctarct taris.

MYRKlllSA .Quamvis causam hune suspicari, quam ipsam verum mavolc .
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l-IIIDIPPE. Je savais avant toi, Myrrhine, qu’il avait une

maîtresse; mais je n’en ai jamais fait un crime a un jeune
homme. C’est un penchant qui naît avec nous. Ah! le temps
viendra où il n’aimera plus rien , pas même lui. Au contraire,
toi tu es toujours la même! tu n’as pas cessé un seul instant
de semer la désunion entre ta fille et son époux , pour rompre

un mariage que j’ai fait. Aujourd’hui la chose parle d’elle-
mème et dévoile tes projets.

HYRRHINE. Me crois-tu donc assez méchante mère pour en
avoir formé de contraires à nos intérêts?

PHlDlPPE. Es-tu capable de discemer, de juger ce qui nous
est avantageux? On l’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.

MYRRHINE. Laissons la, je t’en prie , ce jeune homme, et les

fautes que tu m’imputes. Va le trouver, parle-lui en particu-

rlePrusÆIulto prias scivî,quam tu, illum amicam haberc, Myrrhina :
Verum id vitium nunquam decrevi esse ego adolescentiæ;
Nam id omnibus innatum est. At pol jam aderit, se quoque etiam

quum oderit.
Sed, ut olim te ostendisti, eamdcm esse, nihil cessavisti llSqllc ad hue,
Ut imam ab en abducercs : neu, quod ego egissem, esset ratum.
Id nunc res indicium hæc lacit, que paclo factum volueris.

MYRRHINA. Adeon’ me esse pervicacem censes, cui mater siem,
Ut eo essem anima, si en: usu esset nostro hoc matrimonium!

rumIrrvs.Tun’ prospicere, autjudicare nostram in rem quad sit, potes.
Audisli ex aliquo louasse, qui vidisse cum diceret
Exeuntem, aut introeunlem ad amicam. Quid hlm posten,
Si modeste ac raro hoc feeit! Nonne en dissimulare nos
Magis humanum est, quam dure operam id scke, qui nos oderit’.
Nain si is posset ab ca une derepcnte avellere,
Quicum tut consuesset annos, non eum hominem ducerem,

Nec virum satis flrmum gnalœ. s
MYRRHINA. Mine adolescentem, obsecro,

Et quæ me peccasse ais. Abi, solum soins conveni.
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lier; demande-lui s’il veut sa femme, ou s’il ne la veut pas:
s’il la veut, rends-la; s’il n’en veut pas, j’ai bien servi ma

fille.
PBIDIPPE Quand il n’en voudrait pas, quand tes soupçons

seraient fondés, n’étais-je pas la pour mettre cadre a toutPCe
qui m’indîgne, c’est que vous ayez osé vous conduire ainsi

sans mon aveu. Je te défends de faire emporter l’enfant hors,
de la maison. Mais je suis plus sot qu’elle, de prétendre m’en

faire obéir. Je vais entrer, et en faire la défense à mes es-
claves.

mRBlNE, seule. Est-il au monde une femme plusmalheu-
relise P S’il vient à découvrir la vérité , quelle sera sa colère!

S’il s’emporte ainsi pour une chose moins grave, comment le
faire changer de résolutionPPour mettre le comble à mes mal-
heurs, il ne me manquerait plus que d’être forcée d’élever l’en-

faut d’un inconnu: car, lorsque ma tille fut insultée , elle ne
put, dans l’obscurité, reconnaitre son suborneur; elle ne lui prit
rien qui pût le faire reconnaitre par la suite. Ce fut , au con-
traire, lni qui, en s’en allant, lui arracha (29) l’anneau qu’elle

Roga, relitne, an non, uxorem î si est, ut dicat velle se,
Redde : sin est entent, et nolit, recle ego consului mec.

Pmnxprus. Siquidem ille ipse non vult, et tu sensisti esse in ce,
Myrrhina,

Peccalum : adcram, cuj us consilio ca, par fuerat prospici.
Quamobrem incendor ira, esse ausam fucexe hœc te injussn mec.
Interdico ne extulisse extra ædes puerum usquam velis.
Sed ego ltultior, mais dictis parere hune qui postulem.
ibo intro, nique miam servis ne quequam «atterri sinus.

nummum. Nullem po] credo muliercm me miseriorem vivere :
Nm ut hie latin-us hoc ait, si ipeam rem, ut siet, resciverirt,
Non edepoi dam me est : quum hoc quad levius est, tain anime

incundo tulit.
Nec qua vin sententia ejus possit mutuel, scia.
me un nenni ex plu-1m reliqnum tuent malnm,
Si puerum ut tallent oogit, cujus ne! qui ait andines peut.
Nain quum compressa est auna, lama in tenebris nosci non quita

est : 4
Neque delractum ei est quidquam, qui possit post nosci qui siet.
Ipse eripuit vi, in digiw quem habuit, virgini abiens annnlullL
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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 antre.

s

Simul vereor Pamphilus ne orata nostra nequcat diutius
Celare, quum sciet alienum puerum tolli pro sua.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE I.

SOSTRATA , PAMPHILE.

sosrnA’rA. Tu as beau dissimuler, mon fils; je le vois bien,
tu imputes a ma mauvaise humeur l’éloignement (le 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 père
vient de me raconter comment tu m’as préférée à ton amour.

Je veux te rendre la pareille, pour te montrer que je sais ré-
compenser la tendresse d’un ’lils. 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

ÀGTUS QUARTUS.

SCENA l.
SOSTRATA , PAMPHILUS.

sonna-m. Non clam me est, gnate mi, tibi me esse suspectnm, uxorem

tuum 4Propter meos mores hinc abisse : etsi en dissimulas sedulo.
Yerum ita me di amont, itague obtingant ex te, quiz exopto mihi,
Ut nunquam sciens commerui , merim ut caperet odium illa mei z
Toque antequam me amure rebar, ei rei firmasti fldcm z
Nain mihi intus tuus pater narravit mode, quo pacte me habueris
Præpositam amori tua. Nunc tibi me crrtum est contra gratiam
Referre, ut apud me præmium esse positum pietatis scias.
Mi Pamphile, hoc et vobis, et men commodum l’amie arbitrer :
Ego rus abituram bine cum tue me esse cerlo decreri patre,
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que ma présence, ni aucune autre raison , empêche Philumène
de revenir à toi.

mamans. Quelle résolution est-ce la, je vous prie? Pour
un caprice de Philumène , quitter la ville, et vousexiler 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 l’êtes! non, je ne le

veux pas. .sosrmn. Tout cela, mon fils, n’a plus rien qui me plaise.
Tant que Page l’a voulu, j’en ai joui: à présent j’en suis lasse.

Mou premier soin est désormais que ma vieillesse n’incom-
mode personne, qu’on ne desîre point ma mort. Je vois qu’ici

on me hait injustement : il est temps (le me retirer. C’est le
meilleur moyeu de couper court aux prétextes, d’effacer tout
soupçon, et (le contenter les gens. Laisse-moi me dérober aux
reproches qu’on fait au commun des femmes.

mutuum. Sans un seul point, comme je serais heureux!
avec une telle mère, et une telle femme...

sosrmn. Je t’en conjure, mon Pamphile (30), ne va pas.

Ne Inca præscntia obstet, neu causa. ulla restet reliqua,
Quin tua Philumena ad te redent.
’ PAMPHlLUS. Quæso, quid istuc consilii est!
Illius stultitia vida, ex urbe tu rus habitatum migres!
Non facies :neque pinam, ut, qui nabis, mater, maledictum velit,
Mca pertinacin esse dieu! factum, baud tua modestie.
Tum tuas arnicas te, et rognatas deserere, et testas dies,
Men causa, nolo.

SOSTRATA. Nihil jam mihi istæc res voluptntis ferunt.
Dum ætatis tempus tulit, perfuncta satis sum : satinsjam tenet
Studiorum istorum z hæc mihi nunc cura est maxima, ut ne cui meæ
Longinquitas ætatis obstet, mortemve expectet mcam.
Hic vidco me esse invisam immerito : tempus est concedere.
Sic optime, ut ego opinor. omncs causas præcidam omnibus :
Et me hac suspicione exsolvam, et illis morem gesscro.
Sinc me, obsecro,hoc effugere, vulgus quod male audit mulicrum.

PAMPlllLCS. Quum fortunatus cœteris mm rebus, nbsque una hac foret,
IIanc mati-cm habens talem, illam autem uxorem!

sos’rnxrx. Obsecro, mi Pamphilc,



                                                                     

460 . rusons,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 grace , reprends-la.
puerum. Que je suis malheureux!
son-mu. Et moi aussi; car tout œci ne m’aftlige pas moins

que toi, mon fils.

SCÈNE Il.
LACHÈS , SOSTRATA, PAMPHILE.

monts. J’ai entendu d’ici près, ma femme, ce que tu disais

à Pamphile. c’est être sage que de savoir plier à propos , et
d’aller au-devant de la nécessité.

SOSTRATA. Puisse tout ceci tourner à bien (3l)!
manias. Viens donc à la campagne. J’y supporterai ton hu-

meur, et toi la mienne.
sosrmn. Je l’espère en vérité.

menas. Rentre. Arrange ce que tu veux emporter. C’est
mon dernier mot.

susurra. Je t’obéirai.

Non tute incommodam rem, ut quæque est, in animum inducas pati.
Si cætera surit in, ut tu vis, itague ut esse ego illam existimo,
Mi gnate, da. veniam haut: mihi : reduce illam.

nuer-unes. Van misera mihi!
SOSTRATA. Et mihi quidem z nain hæc res non minus me male habet

quam le, gnate mi.
I

SCENA Il.
LACHES, SOSTRATA , PAMPHILUS.

mues. Quem cum istoc sermonem habueris, procul hinc Italie Mcepi,
uxor.

Istuc est sapera. qui ubicumque opus m, animum possis flectere,
Quod faciendum sit post fartasse, idem hoc nunc si tuerie.

sosrns’u. Fors fuat p01! ,
nexus. Abi rus ergo une : ibi ego te, et tu me lares.

SOSTRATA. Spero ecastor. ,menas. I ergo intro, et comme que tecum simul
Fernntur : dixi.

emmura. ne ntjnbu, faciam.



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE u. 4m
PAMPHILE. Mon père.

LACHÈS. Que veux-tu , mon fils?
marraine. Ma mère s’en irait! Il n’en sera rien.

monts. Pourquoi t’y opposer P
panama. c’est que je n’ai encore n’en décidé à l’égard de

ma femme.
manias. Qu’as-tu à décider, si ce n’est de la ramener?

muraux , à part. J’en. si 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.
moues. Tu ne sais ce que tu dis. D’ailleurs peu t’lmporte

quand celle-ci sera partie. Notre âge déplait à la jeunesse.
c’est à nous de nous retirer. Enfin, Pamphile, nous ne pou-
vons plus figurer qu’au commencement d’un conte: Il y avait
une fois un bonhomme et une bonne femme. Mais je vois fort
à propos Phidippe qui sort. Allons alu-devant de lui.

PAIPHILUS. Pater.
. LACHES. Quid vis, Pamphile’!

PAMPHILUS. Hinc sbire matrem! Minime.
LACHES. Quid in istuc vis!

PAMPHlLUS. Qui». de uxore incertus sum etium, quid sim factums.

nous. Quid est!
Quid vis facere, nisi reducere!

marennes. Eduidem cupio, et vix coutineor;
Sed non mimant meum cunslllum : ex usu quad est, id persequar.
Credo ea gratis concordes mugis, si non reducam, fore.

Lamas. Nescias. Verurn id tua refert nihil, utrum illi! feceriut ,
Quando hæc abierit. 0diosa hac t mus Idolescentulis.
E medio æquum excedere est... Poutremo jam nos fabula.
Sumus, Pamphile, me: ont": une.
Sed video Phidippum egrqii per tempos. Accedarnus.



                                                                     

402 L’HÉCYBE,

SCÈNE 111.

l’HlDlPPE, LACHÈS, PAMPHILE.

rumirrr: , vers sa maison. Par l’allux! 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 parte; pour elle,
rien ne l’excuse.

. LlCHÈS , à Phidippe. Phidippe, je suis bien aise de te ren-

contrer. ’ -
PHlDll’Pl-I. Qu’y a-t-ilî’

Min-mm, à part. Que répondre, et comment me taire?

meurs, a Phidippe. Dis à notre fille que Sostrata va de-
meurer à la campagne, et qu’elle peut revenir sans crainte.

rnrmrre. 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.

riuruiLn, à part. Pourvu que je ne la reprenne pas, qu’ils
s’embrauillent tant qu’ils voudront.

SCENA 111.

PHlDlPPUS, LACHES, PAMPHILUS.
rmmrrus. Tibi quoque, edepol, sum iratus, Philumcna,

Graviter quidem : nain hercle abs te factum est turpiter;
Etsi tibi causa est de hac re, mater quæ te impulit :
Huic vera nulle est.

mense. Opportune te mihi ,
Phidippe, in isto tempore ostendie.

’ numerus. Quid est!
PAMPIIILUS. Quid respondebo hm ont quo puto hoc operiam!
menus. me filiæ rus concessuram bine Sostratam :

Ne revereutur, minus jam quo redent domum.
numerus. Ah!

Nullam de bis rebus culpnm commerult tua :
A Myrrhina hac surit men uxore entarta amuïs.
Mutatia fit : en nos perturbat, Ladies.

rAMPHiws. Dam ne reducam, turbent porro quam velint.



                                                                     

ACTE iv, SCÈNE 111. 463
ruinirrE, à Pamphile. Pour moi , l’ampliile, je desire que

notre alliance soit durable , s’il est passible; si tu penses diffé-
remment , prends du moins l’enfant.

l’AMPllILI-l, à part. Il sait tout 2 je suis perdu.

excuse, à Phidippe. L’enfant! Quel enfant?
PHIDIPPE. Il nous est né un petit-fils; ma tille était enceinte,

et je n’en ai rien su qu’aujourd’hui.

marri-1s Par tous les dieux! voilà une bonne nouvelle. Je
suis charmé de la naissance de l’enfant, et de l’heureuse dé-

livrance de ta fille. Mais quelle drôle de femme as-tu donc?
Quelle bizarrerie de nous avoir caché cela si longtemps? Je ne
puis dire combien je trouve son procédé mauvais.

ruinlrri-z. Il ne te déplait pas plus qu’à moi, Lachès.

murmura, (11x111. J’étais indécis: il n’y a plus à balancer

présent, qu’elle mène à sa suite un enfant étranger (33).

Liant-2s. Il n’y a plus à délibérer, mon fils.

IIAMPHILE , à part..Je suis perdu!
LtcllÈS. Nous avons desiré voir le jour ou il naîtrait de toi

l’llIDII’PUs. Ego, Pamphilc, esse inter nos. si fieri potest,
Adfinitalem banc sane perpetuam vola;
Sin est. ut aliter tua sict sententia,
Accipins puerum. I

PAMPHILUS. Sensit peperisse : occidi.
LACHSE. Pueruml Quem puerum!

’ . riiinirrus. Nains est nabis nepol;
Nom nbducta a. vobis prægnans fuerat filin,
Neque fuisse prægnantem unqunm ante hune Iclvi diem.

mer-res. Bene, in me di amont, mincies; et gnudeo,
Nntum illum , et tibi illam salvam. Sed quid mulieris
Uxarem bribes! eut quibus moratam moribus!
Nonce hoc ceintes tairidiu! Nequco satis,
Quum hoc mihi videtur factum pruvc, pruloqul.

I’lllDIPPUs. Non tibi illud factum minus placet, quam mihi, Laches.
nummum. Etiamsi dudum fuerat ambiguumlioc mihi:

Nuuc non est, quum cum consequitur ulieuul puer.
LACIISS. Nulle tibi, Pamphile, hic jam consultante est.
murmura. Perii l

LACHES.’ Hum: vldere sape optabamus dieu,



                                                                     

464 . L’HÉCYRE,
un enfant qui t’appellerait son père: le voilà arrivé, j’en rends

graces aux dieux.
PAMPBILE, à part. Je suis mort!
moulas. Reprends la femme , et ne me contrarie plus.
purpura, 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 le reprendre?
monels. Cette jeune femme a fait ce que. sa mère lui a eun-

seillé. Quly a-t-il d’étonnant? Crois-tu trouver, une femme
sans défaut? Est-ce que les hommes n’ont jamais tort?

nummum. Examinez ensemble, Lachès, et vous, Pamphile,
si vous voulez la répudier, ou la repnendre. Je ne réponds pas
de ma femme. Nulle difficulté de me part. Mais que ferons-
nous de l’enfant?

LACHËS. Belle question! Quoi qu’il arrive, tu lui rendras son.

fils; nous le nourrirons , il est linons.

Quum ex te esset aliquis, qui te appellaret pattern.
Evenit : habeo gratiam dis.

PAMPHILUS. Nullus 511ml

LACHESJRedllc uxorem, ac noli adversari mihi.
PAMPHILUS. Pater, si illa, ex me liberos venet sibi,

Au! se esse m’ecum nuptam , sati: cette sein ,
Non me clam haberet, quad celasse intelligo.
Nunc, quum cj us alienum me a me animum senüam ,
Nec conventnrum inter nos posthac esse arbitrer,
Qunmobrem reducam!

LACHBS. Mater qnod aunait me,
Adolescensmnlier lecît. Mirandumne id est!
Consen’ tu pusse reperîre ullum mulîerem ,

Quæ curent culpn’! An quia non delinquunt fifi!
mnmrrws. Vosmet videtc jam, Laches, et tu, Parapluie,

Remissan’ opus ait vobis, an reducta domum.
Uxor qui! fadet, in menu non est men.
Neutrn in ra vobis difflcnltu a me tarit.
Sed quid faciemu puerôl

LACRBS. Ridicule rogna.
Quidquid futurum est, huic suum reddas solfient,
Ut nlamus nostrum.



                                                                     

ACTE Iv, SCÈNE III. ’ 46.3
l’Atll’lllLE, à part et tout bas. Un enfant que son père

abandonne, (arec colère) moi, le nourrir (34)!
munis, entendant les derniers mots. Que dis-tu? Quoi!

Pamphile, nous ne relèverions pas? Nous l’exposerions, n’est-

ee pas? Quelle extravæauce! Je ne puis plus me taire; tu me
forces à dire ce que je voudrais taire des ant Phidippe. Crois-
tu que j’ignore le sujet (le 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’aime-
ner un jour au mariage, combien (le temps t’ai-je laissé vivre
avec une maîtresse! Avec quelle douceur aî-je souffert tes dé-
penses pour elle! Je t’ai sollicité , prié de te marier; je t’ai
représenté qu’il en était temps. Tu t’es rendu à ma prière. En

m’ohéissant, tu as fait ton devoir. Aujourd’hui tu reportes ta

tendresse à une courtisane; c’est peut lui plaire que tu man-

l’A MPHILUS. Quem ipse neglexit peler,
Ego alam!

LACHSS. Quid dixti’! Ehol un non alemus, Pamphile!
Prodcmus, quæso. potins! Qllæ lune amentia estl
Enimvero prorsus jam macre non queo z
Nain cogis en, que nolo, ut præsente hoc loquar.
Ignarum censes tuarum lacrymnrum esse me!
Aut, quid si! id, quod sollicitere ad hune modumi
Primum, banc ubi dixti causum, te propter tuum
Man-cm non posse habcre hune uxorem domi;
Pollicita est ea, se concessuram ex ædibus.
Nunc, postquam ndemptam banc quoque tibi causaux vides,
Puer quin clam te est natus , nactus alteram es.
Brins, tui animl sime esse ignurum putes.
A’iqunndo tandem hue animum ut adjungas tuum ,
Quam longum spatium amnndi amicam tibi dedi!
Sumptus, quos lecistî in eam. quam anima æquo tuli!
Eqi, arque oravi tecum, uxorem ut. duceres :
Tempus dixi esse : impulsu duxisti mec.
Quæ tnm, ohsecutus mihi, iccisti ut decuerat.
Nunc animum rursum ad meretricem induxti tuum;
Cui tu obsecutus, facis huic ndeo injuriam:

30



                                                                     

«se L’HÉCYRE,
ques a ta femme. Te voilà replongé dans le désordre, je le
vois bien.

Paname; Moi? .
marres. Oui, toi. c’est une indignité que de chercher des

prétextes de rupture, pour vivre avec Baccliis après avoir
éloigné ce témoin. Ta femme ne s’y est pas trompée; car quel

autre sujet aurait-elle de te quitter?
murera. Il devine juste: c’est cela même.
PAMPHILE. Je suis prêt à vous jurer qu’il n’est rien de tout

cela.
LACHÈS. Reprends ta femme, ou dis-nous pourquoi.
PAMPHILE. Il n’est pas encore temps.

Lacune. Prends au moins l’enfant: on n’a rien à lui repro-
cher, à lui. A l’égard de la mère , nous verrons.

puerum, en s’éloignant. Cruelle altemativel je ne sais
que faire, tant mon père me presse de tous côtés. Je m’en
vais, je gagne si peu à rester ici! Pour l’enfant, ils ne l’élève-

rdnt pas sans mon aveu; d’autant que ma belle-mère est de
mon parti.

Nam in eamdcm vitaux te revolutum denuo
Video esse.
murmure. Manet

LACHEs. Te ipsum. Et lacis injuriam,
Quum fingis falsas causas ad discordiam,
Ut cum illa vives, testem banc quum abs te amoveris.
Sensitque adeo uxor : nam-ci causa alia quæ fuit,
Quamobrern abs te abiret!

PHIDIPPUS. Plane hic divinat : 1mm id est.
murmura Dabojusjurandum, nihil une immun, tibi.

LACHIB. Ah,
Reduc uxorem : un, quamubrem non opus ait, cedo.

PAMPmLus. Non est nunc tempus.
LACHE. Puerum aecipias z nain in quidem

In culpa non est. d’un de matte videra.
PAMPHILUS. Omnibus modis miser sum : nec, quid agam, scia.

Tot me nunc rebus miserum concludit pater.
Abibo hînc, præsens quando promoveo par-nm :
Nain puerum injussu, credo, non tallent mec,
Prasertim in en re quum au mihi adjutrix sucras.



                                                                     

ACTE 1V, SCÈNE III. 467
LACHÈS, à Pamphile qui part. Tu te sauves? Quoi! point

de réponse positive? (à Phidippe) Crois-tu qu’il soit en son

bon sens? Laisse faire, Phidippe; donne-moi l’enfant, je le
nourrirai, moi.

emmura. Très volontiers. Je ne m’étonne plus de l’aigreur

de ma femme. Les femmes prennent de l’humeur, et sont dif-
licilcs 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.
LACHÈS. Que faire donc, Phidippe? Quel conseil me don-

nes-1u?
PBIDIPPE. Que faire? Je crois qu’il faut aller trouver cette

Bacchis, employer auprès d’elle les prières, lesreproches, enfin

les menaces, si elle reçoit encore votre fils...
LACEÈS. Je suivrai ton conseil. Holà, garçon! (au valet

qui sort) Va vite chez cette Bacchis, notre voisine : prie-la de
ma part de venir ici. Et toi, Phidippe, aide-moi dans cette

affaire. *PHIDIPPE. Ah! Laehès, je l’ai dit, je le répète, je desire que

LACHES. Fugis! hem l Nec quidquam certi respondcs mihi!
Num tibi vidctur esse apud sesc! Sine :
Puerum, Phidippe , mihi cedo; ego aluni.

numerus. Maxime.
Non mirum fecit uxor mon, si hoc ægre tulit.
Amaræ muliercs sunt, non facile hæc forum.
Propterca hæc ira est: nom ipsa narrait mihi.
id ego, hoc præscnte, tibi nolebam dicere;
Neque illi crcdcbam primo : nunc .vcro palam est;
Nain omnino abhorrcre animum huic video a nuptiis.

Hem-:5. Quid ergo agam, Phidippe! Quid das consilii!
PHmIPPus. Quid agnat Meretricem hanc primum adeuudam censeo,

Oremus , accusemus gravius , denique
Minitemur, si cum il le habuerit rem postca.

menas. Faciam ut moues z cho, puer l carre ad Bacchidcm banc
Vicinam noslram ; hue evoca verbis meis.
Et te oro porro in hac re adjutor sis mihi.

PHlDlPPUS. Ah!



                                                                     

me L’HÉCYRE,
I 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?

monts. Non. Va plutôt chercher une nourrice pour l’enfant.

SCÈNE 1V.

BACCHIS, LACHÈS , et deux sermonna; qui ne

parlent point.
mecum, 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.

monts, à part. Prenons garde que la colère ne gâte mes
affaires (36), ou ne me fasse dire ce dont plus tard je me re-
pentirais. Abordons-la. Bacchis , je vous salue.

moeurs. Je vous salue , Loches.
moues. Je crois, par Pollux! que vous êtes un peu inquiète

«le ce qui m’engage à vous faire appeler.

J amdudum dixi, idemque nunc dico, Lache ,
Manne adfinitatem liane inter nos vola ,
Si ullo modo est in posait, quod spcro fore.
Sed Visne adesse me une, dum islam convenisl

LACHSS. Imo vero ab! : aliqnnm puera nutricem para.

SCENA IV.
BACCHIS, LACHES.

moeurs. Non hoc de nihilo est, quad Loches nunc me conventam esse
expetit:

Nec p01 me multum faillit, quin, quad suspicor, sil. quod relit.
LACHES. Videndum est, ne minus propler iram liane impetrem, quam

possiem: rAin. ne quid faciam plus, quod post me minus fecisse satins ait.
Aggredinr. Bacchis, salve.

mœurs. Salve, Ladies.
LACHEs. Credo, edepol, le

Nonnihll’mirarl, Bacchis, quid sic, quapropter le hue foras
puerum 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 ma conduite est
facile à justifier.

mais. si vous êtes sincère, vous n’avez rien à craindre
de ma part; car je suis d’un age ou mes fautes seraient sans
excuse (37). Aussi j’agis en tout avec précaution, pour éviter

une imprudence. si vous æissez on si vous voulez vous
conduire en honnête personne, il serait malhonnête à moi de
vous faire (le la peine, et bien injuste de vous en faire sans
sujet.

moeurs. Je dois donc en ceci me montrer reconnaissante;
car après une offense les excuses sont assez inutiles. Mais

qu’y a-t-il? imeurs. Vous recevez chez vous mon fils Pamphile.
mecum. Ah!
monts. Laissez-moi achever. Avant qu’il fût marié, j’ai

toléré vos amours (38). Attendez : je n’ai pas dit ce que j’ai

a 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 timida sum , quum vent: mihi in
meutem quæ sim ,

Ne nomen mihi qnæstns obstet apud te; nam mores facile tutor.
LACHES. Si vera dicis, nihil tibi pericli est a me, mulier :

Namjam ætate en sum, ut non siet peccato mihi iguosci æqunm:
Quo mugis omncs res cautius, ne temere facinm, admira.
Nain si id lacis, facturave es, houas quad par est lacere, inscitmn
Otfcrre injuriam tibl’me; immerenti , iniquum est.

BACCHIS. Est magna, ecastor, gratis. de istuc ra, quam tibi habeam.
Nam qui post factum injurinm se expurget, parian mihi profil.
Sed quid istuc estl

mans. Menin recepas tilium ad te Pamphilum.
muscats. Ah!

menas. Sine dicam.Uxorem banc prius quam duxit,vestrum amoral:
e pertuli.

Mime : nondum etiam dixi id, quod volai. Hic nunc uxorem habet:
Quœrc ullum tibi amlcum flrmiorem, dum tempus consulendi est;
Nain neque ille hoc anima eritvætatem : neque po] tu eadem istac

mate.
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moeurs. Et qui vous dit que je le reçois?
monts. Sa belle-mère.
macula. Moi?
monts. Vous-même. Et voila pourquoi elle a repris sa tille,

et qu’elle a voulu se défaire en cachette du nouveau-né.

moeurs. 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. ’monts. Vous me charmez. Mais savez-vous ce que je vou-
rirais?

moeurs. Que desirez-vous, je vous prie?
monts. Allez chez ces femmes leur faire le même serment.

Guérissez leurs esprits, et lavez-vous de ce soupçon.
mcours. J’irai. Toute autre de mon état n’en ferait rien,

ma foi, et n’irait pas, pour un tel sujet, chez une femme ma-
l riée. Mais je ne veux pas que votre fils soit soupçonné sur de

faux rapports (au), 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.

rameurs. Quis id ait!
menas. Soeurs.

mœurs. Mene!
LACHES. Te ipsum : et filiam abduxit suam ;

Puerumque 0b eam rem clam volait, natus qui est, extinguere.
BACCHIS. Aliud si scirem, qui firman meum apud vos possem (idem ,

Sanctius quamjusjuraudum, id pollicerer tibi, Loches,
Me segr’egutum habuisse , uxorem ut dnxit, a me Pamphilum.

mais. Lepida en. Sed scin’ quid volo potins sodas racinal
mœurs. Quid vis! cedo.

musas. En ad mulleres hue intro, atque istuc jusjursndum idem
Polliceare illis : expie animum iis, taque hac crimine expedi.

mœurs. Faciam z quad pol , si esset alio. ex hoc quæstu , baud
taceret, scie ,

Ut de tu" causa nuptæ mullefl Se ostenderet.
Sed nolo l’alsa t’ama esse gnatum suspectum tuum z
Nec leviorem vobis, quibus est minime sequum, viderier
Immerito; nom merirus de me est, quad quenm, illi ne commodem.
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marks. Vos discours vous ont gagné ma bienveillance; car

ce ne sont pas ces femmes seules qui ont eu cette pensée, je
l’ai eue comme elles. Puisque je vous trouve tout autre , tâchez
(le continuer. Vous userez de notre amitié en tout ce qui vous
plaira. si vous agissez autrement... Mais non, je ne veux pas
vous fâcher. Le seul conseil que je vous donne, c’est de mettre
mon crédit à l’épreuve plutôt comme amie que comme en-
mamie.-

moeurs. Je ferai de mon mieux.

SCÈNE V.

PHIDlPPE, LACHÈS, BACCHIS, et une nourrice.

paumure, à la nourrice. Tu ne manqueras de rien, nour-
rice. On te fournira largement tout ce qu’il le faudra. Mais
quand tu auras bien mangé, bien bu, tache que l’enfant soit
bien nourri.

monts, apercevant Phidippe. Voici notre beau-père qui
amène une nourrice. Phidippe, Baccliis jure par tous les
«lieux...

- PlllDlPPl-J. Est-ce la cette Bacchis?

LACHES. Facilem, bcncvolumque, lingua. tua jam tibime reddidit;
Nain non sunt. solæ arbitraux hæ z ego quoque etiam credidi.
Nunc quum ego te esse prætcr nostram ’opinionem comperi :
Fac eadcm ut sis porto; nostra uterc amicitin. ut voles.
Aliter si lacias. Sed reprimnm me, ne ægre quidquam ex me andins.
Verum te hoc moneo unum : qualis sim amicus, aut quid possicm,
Potius quam inimicus , pcriclum facies.

mœurs. Faciam sedulo.

SCENA V.
PHIDIPPUS, LACHES , BACCHlS , nutriz.

numerus. Nihil apud me tibi.
Defieri patiar, quin quod opus sir, benigne præbeatnr.
Sed quum tu satura atque ehria cris, puer ut salut sit, facile.

LACHES. Noster socer, video, venit : puera nutriccm adduxit.
Phidippe, Baccliis dejerat persancte...

PHlDlPPUS. Hæccinc en est!
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menin. Elle-même.
l’HlDlPPE. Par Pollux! ces femmes ne craignent guère les

dieux (41), et je crois que les dieux ne songent guère à elles.
moeurs. Je vous livre mes esclaves : arrachez-leur la vé-

rité par tous les tourments qu’il vous plaira, je le permets.
De quoi s’agit-il? De ramener Philumène à son mari. si j’en
viens à bout, je ne serai pas fâchée qu’on dise que j’ai été la

seule à faire ce que mes pareilles évitent avec grand soin.
manas. 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. Il n’y a pas là de quoi divorcer.
PHIDIPPE. Je le souhaite , en vérité.

manias. Interroge-la. La voilà; elle te donnera satisfaction.
PHIDIPPE. Pourquoi tous ces discours? Ne t’ai-je pas dit

tantôt ce que tu desires? Contente seulement ces femmes.
LAŒÈS. Eh bien, Bacchis! tenez la promesse queivous

m’avez faite.

mœurs. Voulez-vous quej’y aille?

mer-ms. Hæc est.
PHIDrPPus. Nec pol istæc mcluunt deos; neque lias respicere deos

opinor.
BAccms. Ancillas dedo z quo lubet cruciatu per me exquîre.

Hæc res hic agitur, Pamphilo, me lacera, ut redent. uxor,
Oportet. Quod si perficio, non pœnitet me fuma,
Solam fecisse id, quod aliæ meretrices facere fugitant.

UCHES. Phidippe, nostras mulieres suspectas fuisse falso
Nobis, in re ipsa invenimus. Porro hanc nunc experiamur;
Nam si compererit crimini tua. se falso uxor credidisse ,
Missam iram faciet. Sin autem est 0b ea.m rem iratus gnatus,
Quod peperit uxor clam , id leve est : cite ab eo hæc ira abscedet.
Profecto in hac re nihil mali est, qnod sit dissidio dignum.

numerus. Velim quidem hernie.
menas. Exquire : adest : quad satis sit, fadetipsa.

PmnIPva. Quid istæc mihi narras! An quia non tu ipse dudum audisti,
De hac ne animas meus ut sit, Ladies! mis modo expie animum.

LACHES. Quæso edepol. Bacchis, quad mihi es pollicita. une, ut serves.
mecum. 0b eam rem vin’ ergo introeam!
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meulas. Allez, satisfaites-les, persuadez-les.
moeurs. J’y vais. Je sais bien cependant que ma présence

sera désagréable en ce moment : car une courtisane est une
ennemie pour une jeune mariée séparée de son époux.

marres. Celles-ci vous recevront bien quand elles. sauront
ce qui vous amène. w

rumen-1. Je vous promets qu’elles seront vos amies; dès
qu’elles sauront l’affaire, plus d’erreur, et, partant, plus de
soupçons.

BACCHIS. Hélas! j’ai honte de me présenter devant Philu-

mène. (à ses esclaves) Suivez-moi lit-dedans toutes deux.
(Elle sort.)

menas. Que desirer de mieux que ce qui arrive à Bacclris?
Elle va sans peine se faire aimer et nous obliger. S’il est vrai
qu’elle ait effectivement rompu avec Pamplrile, elle est sure
d’acquérir de la réputation, du bien, et de l’honneur. Elle

s’acquittera envers mon fils ; en même temps elle gagnera notre

MES. I, asque aple animum in. utxcreùnt.
moeurs. E0. Etsi scio, pol, iis fore meum conspecturn invisum hodie z

Nam unpta meretrici hostis est , a. vira ubi segregata est.
manas. At hæ amicæ erunt. ubi , quamobrem advencris, resciscent.
numerus. At easdem arnicas fore tibi promitto, rem ubi cognoverlnt ;

Nain illas encre, et tu imul suspicions ensuives.
BACCHIS. Perii! Pudet Philumenæ. Sequimini me hue intro ambra.
nous. Quid est, quod mihi malim, quam quod huic intelligo evenire!

Ut gratiarn ineat sine sur) dispendio, et mihi prositt
Nain si est, ut hæc nunc Pamphilum vere ab se segregarit :
Soit sibi nobilitatem ex eo, et rem natnm, et gloriam esse :
Referetque gratiarn ei, trinque nos sibi opera amicos junget.
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ACTE CINQUIÈME (42).

SCÈNE I,

PARMENON, BACCHIS, et ses deux esclaves.

canasson, seul. Par Pollux! mon maltre se soucie bien
peu de ma peine, de m’envoyer pour rien à la citadelle passer
toute la journée à guetter inutilement son Callidemides, cet
hôte de Mycone. Assis la comme un nigaud, j’arrétais chaque

passant : a 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 Bacchîs sortir de chez notre beau-père. Quelles
affaires a-t-elle là-dedans?

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
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 expecto in arce Callidemidem.
Iliaque ineptus hodie dum illic sedeo, ut quisque venerat,
Accedebam z Adolescens, dicdum, quæso, es tu Myconiusi
Non sum. At Callidcmides! Non. Hospilem ecquem Pamphilllm
Hic babas! 0mnes negabant. Neque cum quemquam esse arbitrer.
Denique hercle jam pudcbat. Abii. Sed, quid Bacchidem
Ah nostro adflne exeuntem video! Quid huic hic est rei!
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mourus, à Parmenon. Parmenon, je te trouve fort à pro-

pos; cours vite chercher Pamphile (43).
PARMENON. Pourquoi faire?

mœurs. Dis-lui que je le prie de venir.
PARMENON. Chez vous?

moeurs. Non, chez Philumène.
munir-nom Qu’y a-t-il?

BACCHIS. Rien qui te regarde; trçve de questions.
PARMENON. Ne lui dirai-je rien de plus?
rumeurs. Dis-lui que Myrrhine a reconnu la bague qu’il me

donna autrefois; qu’elle est a sa fille.
immunisas. J’entends. Est-ce tout?l

moeurs. Tout. Il sera bientôt ici quand tu lui auras dit cela.
A quoi t’amuses-tu?

PARIENON. Je ne m’amuse nullement. De toute la journée
on ne m’en a guère laissé le temps. Tant qu’elle a duré, j’ai

trotte, couru comme un malheureux.

BACCHIS. Parmeno, oportune te ofl’ers. Propere carre ad Pamphilum.

manum. Quid ce! lmœurs. Die me urate ut veniat.
PARIENO. Ad te!

mœurs. Imo ad Philumenam.
PARMI-N0. Quid rei est!

BACCHIS. Tua quad nihil refert, percontari desinus.
PARM me. Nihil aliud dicam!

mœurs. Etiam, cognasse annulnm illum Myrrhinam
Gnatæ sure fuisse, quem mihi ipsus olim dcderut. I

"nunc. Scio.
Tantumne est!

mecum. Tantum. Aderit continuo, hoc ubi ex te audierit.
Sed cessas!

manum. Minime equidem: mm hodie mihi potestas hand data est:
Ita, cursaudo, atque ambulando, totum hune contrivi dit-m.
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SCÈNE Il.

BACCHJS.

Quelle joie j’apporte à Pamphile! Que d’avantages je lui
procure! que de chagrins je lui épargne! Je lui rends un fils
que ces femmes et lui-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’ori-
gine de ces découvertes. Oui, je m’en souviens, il y a presque

dix mois, Pamphile arriva chez moi sur le soir, tout hors
«l’haleine, seul, et pris de vin; il portait cet anneau. Je fus
effrayée. Cher Pamphile, lui dis-je, d’où vient ce trouble? Où
ers-tu pris cette bague? Parle. Il affecte de parler d’autre chose.

Lia-dessus il me vint je ne sais quel soupçon; je le presse de
parler. Mon homme avoue qu’il a rencontré une fille inconnue,

qu’il lui a fait violence, et que dans la lutte il lui a pris cette
’ bague. Myrrhine , la voyant à monidoigt, me demande de qui
je la tiens. Je lui conte toute l’histoire. On reconnu". que Phi-

SCENA Il.
BACCHIS.

Quantum oblult advenu: meo læfitinm Pamphilb hodie l
Quot commodas res attuli! Quoi. auteur ademi curas !
Gnntum ei restitue, qui pene harum, ipsiusque operu periit :

’Uxorem, quam nunquarn est ratus posthac se habitumm, reddo :-
Qun re suspectus sue patri, et Phidippe fuit, exsolvi.
Hic Meo his rebus tumulus fuit initium inveniendis.
Nain memini, abhinc menses decern fare, ad me noctc prima
Contugere unhelantem domum, sine comite, vini plenum ,
Curn hoc annula. Extimui illico. Mi Pamphile, inquum, enroba,
Quid exanimatus es, obsecro! Au: unde annulant imam nacarat
Die mihi. Ille alias res agere se simulare. Postquun id video ,
Neacio quid suspicarier mugis cœpi : instare, ut dicat.
Homo se totetur vi, in via, nescio quam compressisse,
Dicltquc sese illi annulum, dum luctut, detraxisse.
Eum hue cognovit Myrrhina in digito modo me habentem.
Rogat unde ait : narra omnia hæc. Inde est cognitio facto,
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Iumène est cette fille insultée, et que son enfant est de Pam-
phile. Je suis charmée que tout ce bonheur lui arrive par moi.
Toute autre, à ma place, en serait fâchée; car il n’est pas de
notre 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 (ait de la peine , je l’avoue; mais
je crois n’avoir rien fait pour la mériter. Quand on a été com-

biée de bienfaits parquelqu’un , il faut savoir supporter quel-
ques chagrins.

. SCÈNE III.
PAMPHILE, PARMENON, BACCHIS.

murmuras. 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.
v PARMENON. Tout est examiné.

PAMPHILE. c’est donc certain?

PARMENON. Certain.

’Philumenam compressam esse ab eo , et filium inde hune natum.
Hæc lot propter me gaudis illi contigisse lætor.
Etsi hoc meretrices aliæ nolrrnt : neque enim est in rem nostram,
Ut quisqnam amator nuptiis lætetur. Verum æeastor
Nunquam animum quanti gratin ad marias addueam partes.
Ego, dum illo lieitum est, usa sum benigno, et tepido, et cemi.
Incommode mihi nuptiis evenit z factum inteer.
At p01 me iecisse arbitrer, ne id merite mihi eveniret.
Multa en que fuerint commeda, ejus incommoda æquum est ferre.

SCENA III.
PAMPHILUS , PARMENO, BACCHXS.

FAMPHXLUS. Vide, mi Parmeno, etiam sodes, ut mihi hase certa et
Clara attuleris z

Ne me in breve conjieias tempus, gaudie hoc taise irui.
PARMENO. Visum est.

PAMPHILUS. Certenei
PARMSNO. Carte.
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l’AMPHlLB. Je suis un dieu, si cela est.

PABMENON. Cela est; vous verrez.

PMtPHlLE. Attends. J’ai peur de comprendre une chose,
lorsque tu m’en annonces une autre.

mausers. J’attends.
murmura. Tu dis, n’est-ce pas, que Myrrhine a reconnu sa

bague au doigt de Bacchis?
marranes. Oui.
rameau. La même que je lui donnai autrefois. Bacchis t’a

envoyé me l’annoncer. N’est-ce pas cela?

PARMENON. c’est cela même. a

PAMPHILE. Est-il un homme plus comblé que moi des faveurs

de la fortune et de l’amour (44)? Que te donner pour cette
nouvelle? Quoi? quoi? Je n’en sais rien.

PARIENON. Et moi je le sais.
empluma. Quoi?
marranes. Rien du tout; carje ne sais que] bien je vous fais,

moi et ma nouvelle.
PAMPHILE. Moi que tu rappelles de la mort à la vie, je te

laisserais aller sans récompense? Ah! tu me crois trop ingrat.

marranes. Deus sain, si hoc in est.
mame. Venin reperdes.

i’AMPHILUS. Manedum , suries: timon ne une endura. atque ahuri
nanties.

l’antenne. Manee.
PAMPHIIJIS. Sic te dixisse , opiner, invenisse Myrrhinan,

Bacchidem annulum suum habere.

, emmure. Factum.PAMPHILUS. Eum quem olim et dedi;
Bague hoc te mihi nuntiare jussit. Itane est facturai

munisse. ne, inquam.
murmure. Quis me est fortunatier, venustaüsque [deo pleniort

Egon’ le pro hoc nuntio quid douent! Quid! quidl Nescio.
PARKING. At ego scia.

PAMPHlLUS. Quid!

* manum. Nihil enim;Nain neque in nuncio, neque in me ipso, tibi boni quid lit, se”).
PAMPEILUS. Egene, qui ab orco mortuuin me reducem in lucem feeeril,

Sinam sine munere a me abirei Ah, minium me ingratum putes!
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Mais je vois Bacchis devant la porte; elle m’attend sans doute.
Je vais l’aborder.

mecum. Bonjour, Pamphile.
PAMPHILE. 0 Bacchis , chère Bacchis’ , tu me sauves la vie!

mecum. Tant mieux; j’en suis comblée de joie.
1111111111145. Tes actions me le prouvent bien. Toujours char-

mante, ta rencontre, tes discours, la présence, portent partout
le bonheur.

inocula. c’est toi qui as toujours même esprit,meme ca-
ractère; tu es l’homme du monde le plus aimable.

PAMPBILE, riant. Ha, ha, ha, c’est toi qui me tiens ce lan-

gage P .BAccms. Tu as bien raison, Pamphile, d’aimer la (me.
Jamais, que je sache, je ne l’avais me avant ce jour-ci; elle
m’a paru fort distinguée.

plumule. Ne me (latte pas.
mecum. En vérité, Pamphile, je ne mens point.
mutuum. Mais, n’as-tu rien dit de tout ceci à mon père?
BACCHIS. Rien.

Sed Bacchidem eccam video stare ante ostium.
Me expectat, credo : adibo.

Baccms. Salve, Pamphile.
PAMPHILUS. 0 Bacchîsl o mea Bacchis, servatrix men!
mecum. Bene factum, et volupe est.

PAMPHILUS. Factis, ut credam, facîs :
Antiquamque adeo tuum venustatem obtines ,
Ut voluptati, obitus, sema, adventus mus, quocumque advenais.

Semper slet. ’BAccms. Ac tu, æcastor, morem antiquum, nique ingenium obtines :
Ut unus hominum homo te vivat nummum quinqunm bludlor.

PAMPHILus. En, ha, hm, tune mihi istuc!
BAccms. Recte amati, Pamphile, 11mm tuum :

Nain nunquam ante hune diem mais oculis eam , quod nossom,
videram.

Perliberalis visa est.
nummum. Die verum.

. BACCHIS. Ra me dl muent, Pamphile.
’ PAIPHILUS. Die mihi, harum remm numquid dlxtl jam pan-n

mecum. Nihil.
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PAMPHILE. Il n’en faut rien dire : bouche close. Je ne veux

pas faire ranime dans les comédies, où tout le monde sait
tout. Cet événement est connu deceux qui doivent le sa-
voir (45); ceux qu’il n’en faut pas informer, ni ne le savent,

ni ne le sauront. ’mœurs. Loin de la, je vais te convaincre qu’il est facile
«le le cacher. Myrrhine a dit a Phjdippe, qu’elle croit à mes
serments, et que tu es justifié dans son esprit.

PAMPIIILE. Bien. J’espère que tout réussira comme nous le
souhaitons.

PARIENON. Maître, pourrais-je savoir de vous ce que j’ai fait

de bien aujourd’hui, et de quoi vous parlez entre vous?

rumine. Non.
psaumes. Je le soupçonne cependant. (A part.) Moi l’avoir

retirée du tombeau? Et comment cela?
PAMPEILE. Tu ne te doutes guère, Parmenon, quel service

tu m’as rendu et de quelles peines tu m’as délivré.

ramenas. Si fait, je le sais très bien; et je ne l’ai pas fait
sans m’en douter.

pneuma. J’en suis bien persuadé.

PAMPIHLL’S. Neque opus est :

Adeo mutito : placet, non fieri hoc itidem, ut in comœdiis ,
Omnia omncs ubi reseiscunt : hic, quos par fuerat resciscere,
Sciunt : ques non autem æquurn est scire, neque resciscent, neque

scient. vmenus. Imo etiam, hoc qui occultari iacilius credu, dabo.
Myrrhina ita Phidippo dixit, jurijurnndo meo
Se fidem habuisse, et propterea te sibi purgatum.

PAMPHILUS. Optimum est :
Speroque banc rem esse eventuram nobis ex sententin.

PARMENO. Here, licetne seire ex te, hodie quid sit quad ieci boni?
Aut quid istuc est, quod vos agilis!

PAMPHILUS. Non licet.
PA sunna. Tamen suspicor.

Egone hune ab oreo mortuum’! Quo pactoi
PAMPHlLUS. Nescis. Panneno,

Quantum hodie profuerismlhi, et me ex quanta ærurnna extraxeris.
PARISNO. Imo vero scia, neque hoc imprudens leci.

PAMPHILUS. Ego istuc satis scia.
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PARMENON. Est-ce que Parmenon laisserait échapper l’occa-

sion de faire quelque chose d’utile?

muraux. Suis-moi lit-dedans , Parmenon
Parmenon. Allons. (Au parterre.),En vérité, j’ai fait au-

jourd’hui plus de bien sans y penser, que je n’en ai fait de ma
vie avec dessein. Applaudissez.

Psaume. An temere quidqnam Parmenonem præterent, quad facto
usus sit!

PAMPHILUS. Sequere me intro, Parmeno.
PARMSNO. Sequor. Equidem plus hodie bon

Feci imprudens, quam sciens ante hune diem unquam. Plaudite.

FIN DE L’nÉcrnE.

3l



                                                                     



                                                                     

NOTES
son L’HÉCYRE.

( l ) On n’entreprcnd point de rapporter et de concilier toutes les
variations qu’offre ce titre dans les diverses éditions. Les commen-
tateurs ont presque tous leur leçon particulière, et ne la justifient
point par des raisons satisfaisantes. On a suivi Donat, parcequ’il
est le plus ancien.

(2) Ce prologue fut prononcé à la seconde représentation de
l’lle’cyre. Celui de la première est apparemment perdu. Térence re-

jette la chute de sa pièce sur des danseurs de corde. Il était trop
persuadé de la bonté de sa comédie, pour convertir qu’elle eût mé-

rité cette disgraœ.

Parccque le peuple avait donné toute son attention à un danseur
(h- corde. - Stupide: ne signifie pas ici stupide, imbécile; mais
plutôt étonné, ravi, ataxie.

I (3) J’ai fait rester au théâtre des pièces refusées. - Le mot
muletas signifie ici indubitablement rejetées. Il justifie le sans qu’on
a donné au dernier vers du prologue de l’Andrr’enne:

Speetnndns , au exigendu tint prit".

Le vers ,

Plrtlm sont arum exact" , partial vis noli ,

est une nouvelle autorité.

(L) Un fameux pugiliste. -- Le latin pugilum gloria est pour
gloriori pagnes; c’est le sens qu’on lui donne dans la traduction.

(5) Si mmquam avare. - Ce vers et les deux suivants se trou-
vent dans le prologue de I’Haautonh’morumenos. Est-ce une redite

de Térence, ou une faute des copistes ? Le dernier parait le plus
vraisemblable. Il ne serait pas aisé de décider dans lequel des deux
prologues ces trois vers ont été mal a propos insérés.



                                                                     

484 NOTES(6) De nouvelle; pièces dontj’aurai fixé le 1mm. - Le texte porte,
preÎo emplas mec; ce qui ne signifie pas achele’es de mon argent,
mais bien : d’après mon appréciation. D’ailleurs une telle expli-
cation répugnerait à l’usage connu. En effet, lorsqu’un poète pré-

sentait une pièce nouvelle, c’étaient les édiles qui la payaient, et

non le chef de la troupe. Mais il se peut que ce fut un chef de
troupe qui en fixât le prix. us- étaient connaisseurs et juges en
cette partie. Leur opinion faisait autorité. c’est sans doute de cette
autorité que parle dans ce prologue le chef de la troupe chargé de
le prononcer; lorsqu’il dit :

Pacha ut vertu incurie-n .
Mena auctoritati famrix adjutrixque oit.

(7) Quoi! sans en ezcepter aucun? - On a cru devoir rendre
ainsi, utin’ eæimiu’m neminem habeam? L’expression mimas, qui
vient d’eæimere, s’entend des animaux que l’on chonsissait, que l’on

séparait des autres, dans un troupeau, pour les immoler. Comme
on prenait les plus beaux, le mot mimine a signifié ensuite celui a
qui on donne la préférence. Le mot egregius pour e grays clama, a
la même force. Cette remarque est pour les jeunes gens.

(8) Par Polluæl je te salue, Parmenon... Par Castor! je le salue,
Sym. - Donat remarque que les anciens accompagnaient leur
salut d’un serment, afin que le souhait qu’ils faisaient en saluant
parût sincère. Ici le serment de Parmenon parait dérisoire de celui
«en.

(9) Toute ton éloquence, etc. - On a vu, dans le prologue de
l’Heautontimorumenos , commode joint à cogita". Il est ici joint à
dicere , et a la même signification dans les deux passages.

(40) [la-que mm. - Ila-que ne signifie pas ici c’est pourquoi;
il est pour et ile , et c’est le commencement d’une formule de ser-
ment. On a séparé ces deux mots , afin que les jeunes gens ne s’y

trompent pas.

(Il 4) Il. avaient jugé Pamphile digne d’épouur leur: filles. ---
Donat remarque que le pluriel est mis ici a la place du singulier,
pour augmenter l’emphase des reproches de Ladies. Dans l’An-
drimm, Simon, en colère, se sert aussi du pluriel pour reprocher
a son fils qu’il a un enfant, et qu’il a aposté Criton. Libcri iriserai

a
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invita notre, adducli qui, etc. Le propre de la colère et de toute
passion violente est d’exagérer.

(Il?) 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 fût revenu de son voyage. Lachés 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.

(43) Oui-da. - Le texte hein oero 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. Refellit qui negat: purgez qui fatetur, et sic

defendil. ’(15) Je connais vos attentions, etc. - Le mot diligentia, qu’on
a traduit par attentions, répond a curetur diligenter, que Lachès

vient de dire. . v "(16) Les autres. ont peut-âtre 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! Sostratal.... c’est comme s’il lui

disait: Eh bien! me femme, vous l’entendez, c’est vous qui iles
cause de la rupture. Si Lachès ne parle pas plus clairement, c’est
qu’il ne veut pas gronder son épouse en présence de Phidippe; mais
Sostrata conçoit bien la pensée de son mari, puisqu’elle répond :

Hélas! que je suis malheureuse!

(l7) Pauvres femmes! etc. - Sostrata jure quatre fois dans le.
courside 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 à persuader, puisqu’elle est seule. Elle jure par habitude. Et
d’ailleurs il est facile de s’apercevoir que Térence fait jurer toutes ’

les femmes qu’il met sur la scène. Il y a quelque apparence que les,
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Romaines de son temps employaient leurs pot, ædepol, aussi fré-
quemment que nos femmes du commun font entrer le mot ma foi et
autres dans leurs discours.

(18) Mais il n’est pas facile deme justifier. - Toutes les appa-
rences sont contre Sostrata. Il n’est aucun, je ne dis pas des per-
sonnages de la pièce seulement, mais encore des spectateurs, qui
ne soit en droit de croire que sa mauvaise humeur a forcé Philu-
mène a se retirer. Lorsqu’elles demeuraient ensemble, la jeune
femme fuyait ses visites et sa compagnie. .Depnis qu’elle est sortie
de la maison de son époux , Sostrata nia pas été admise a la voir.
Philumène jure qu’elle ne peut rentrer chez sa belle-mère qulaprès

le retour de Pamphile. Térence a si bien conduit son intrigue, que
le spectateur ne peut encore en apercevoir le nœud. ll lui est aussi
caché qu’à tous les personnages. Peut-être cette adresse de Térencc

a-t-elle causé la chute de sa pièce aux deux premières représenta-
tions. Le spectateur aime à jouir de l’embarras des personnages; il
n’aime pas qulon le tienne trop longtemps en suspens. L’auteur fait
quelquefois très sagement de le mettre dans la confidence au moins
en partie.

(l 9) Que de raisons n’ai-je pas, etc. - Hulfimodis, en beau-
coup de manières, est employé ici pour signifier, pour beaucoup de
raisons. Sostrata attendait son fils, et comme une mère, et comme
une femme qui attend un homme qui doitla justifier et faire voir son
innocence. Cette note est de madame Dacier.

(Q0) Nom nos omnes. -- Nos omncs est pour nabis omnibus, par
un changement de cas assez ordinaire aux auteurs. Nos omncs,
queue a une nominative, a seambi’o du" dative, dit la glose italienne.
Les rhéteurs appellent cette transposition hypallage Ovide l’em-
ploie au commencement de ses Métamorphoses:

ln nov. un animas mut-lu disert! tamil corpora.

Ce changement est une élégance de la part dl0vide, au jugement
de Vossius.

(21) Entre chez elle, Parmenon,- annonce-lui’ mon retour. -
Donat remarque diapres Plutarque, et madame Dacier d’après Du-
nat . qulun mari revenant de la campagne ne manquait jamais
d’avertir sa femme de son retour, aliniqulelle ne pût croire qu’il
venait pour la surprendre.
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(î!) Il: diront bientôt que le cale! de Sostrala , etc. - Les an-

ciens croyaient aux sortilèges et aux enchantements. Virgile,
églogue lll , attribue aux regards enchanteurs la vertu de faire de»
périr les agneaux.

Nueio qui: mucron oculus mihi tantinet ont".

Perse dit, sat. u :

litent" oculus lnhibere paria.

(23) Cette scène est le plus long de tous les monologues qui se
trouvent dans Térence. Pamphile est dans une terrible situation. Il
nlest pas contre la vraisemblance qu’il se livre aux réflexions qui
naissent de son état; mais il est contre toute vraisemblance qulagité
de diverses passions quiyse combattent dans son cœur, il fasse
une histoire suivie de ses malheurs; qu’il répète mot à mot un
long discours, qui vient de lui être débité dans liinstant où il était
le plus agité, et que ce discours bien raisonné soit celui d’une
femme troublée. ll 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 menologues sont contre nature, et que Téronce était forcé
d’en faire, parcequ’ils étaient dlusage? 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 niest pas fort inté-
ressante. ll s’agit seulement de savoir si on réconciliera, ou non,
une belle-mère avec sa bru. Mais ici le spectateur commence à être
mis dans la confidence. L’embarras augmente, la position cruelle de
Pamphile est annoncée, la curiosité s’éveille; on veut et on ne peut
prévoir le dénoûment.

(il) (feu désagréable. - Lorsque Sosie a fait une vive pein-
ture des dangers qulil n courus sur mer, Parmenon lui répond froi-
dement, odioawm. Ce mot est un trait de nature. Il fait voir que les
hommes sont peu touchés des malheurs diautrui. Cc même Parmenon
sera plus vivement affecté. lorsque son maillrc l’enverra faire une
commission. Alors il s’écrieru : I’erii.’



                                                                     

ne NOTESI (25) Une mine de déterré. -Les interprètes ont-été fort embar-
rassés sur ces deux mots de Térence, icadavarosa ’facie. Quelques
uns, et cesont les plus célèbres, leur [ont signifier visage charnu

plein,jou[]lu. a .. ’Pamphile fait à Parmenon le portrait d’un homme qui n’existe
point. Le mettre et le valet sont tellement affectés, celui-ci du cha-
grin d’avoir a courir, l’autre de l’accouchement de sa femme. qu’ils

ne s’aperçoivent ni l’un ni l’autre que ce portrait rassemble des

traits qui s’excluent mutuellement. Le spectateur, qui est dans une
situation tranquille, s’en aperçoit, s’amuse , et prévoit que Par-

menon ne trouvera jamais l’original du tableau. .
I Une preuve que Tércnce a voulu mettre plus de comique que
d’exactitude dans le portrait de Callidemidcs, c’est qu’il lui donne
des cheveux crépus, quoique Apoll’odore l’eût fait chauve, quoiqu’il

fût passé en proverbe que les Miconiens n’avaient point de che-
veux r Mie-oui calva omnx’s juvenlus.

(2,6) 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. M-yrrhine en sont un
instant après; Phidippe revient sur les pas de sa femme, et dit, 4
en,paraissant sur la scène :

Uxor, ubi me ad miam iromàuil, ne durit foras:

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-

cierne s’y est pas trompée. ,
627) Puisqu’on; est accouchée à terme, et d’un bel enfant. - On

a mdu recta par d’un bel enfant, conformément à l’explication de

Mt,qui dit: racla ad illud patinai, quad non 7"!)wa pepneril.

(28) Je sui: bien à plaindre. -- Myrrhine dit qu’elle est bien à ’
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 être persuadé de son innocence.
lais ses anciens discours, qu’il lui rappelle, l’en empêchent.

(il?) 17e fut, au contraire ,, lui qui , on s’en allant, lui arracha
rameau qu’elle avait au doigt. -- Ce que dit ici Myrrhine prépare
le dénoûment. On a déja remarqué’des mots pareils dans les pièces

précédentes. l ’ l
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(30) Je t’en conjure, mon Pamphile, etc. - Sostrata interrompt

son fils lorsqu’il veut parler de Philumene. Elle s’imagine qu’il va

déclamer contre sa mauvaise humeur. Elle lui représente que ce
défaut n’est rien en comparaison de la conduite des autres lem-
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.

(3l) Puisse tout ceci tourner à bien! - On a rendu ainsi [ors
fuel pal, parceque fors se prend pour feliw fortune. Fuel vient du
vieux verbe fun, dent fuit est le véritable parfait, et signifie la
même chose que fiat. Le discours de’Sostrata, fars fila! pot , n’a
pas un sans 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 l’amphile est trop agité pour faire cette
froide observation : mutatio fit. Ce qu’il dit ensuite, dam ne redu-
com, turban pana quem velint, prouve qu’il s’inquiète peu de sa-
voir laquelle des deux mères a’tort , pourvu qu’il ne reprenne pas

sa femme. v
(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 r0-
prendrait sa femme, après que Myrrhine lui avait dit qu’elle cache.
rait l’accouchement, et qu’elle supprimerait l’enfant. C’était la l’ef-

fort du plus violent amour. Il ne peut ni ne doit balancer à présent
que l’accouchement est connu des deux pères, qui voudront élever
l’enfant. 11 y a un art merveilleux, de la part de Térence, d’avoir
fait croître en même tempe et en même proportion les intérêts op-
posés qui doivent se combattre; d’avoir augmenté la répugnance de

Pamphile pour une épouse qui lui amène un enfant dont il ne se croit
pas le père, et l’empressement des deux vieillards pour réunir deux
époux dont le mariage, selon eux, est cimenté par la naissance d’un
petit-fils. L’expression de Pamphile, quam CORSEQIHTUR alimus
puer, est remarquable. c’est une métaphore prise des bestiaux, dont
les petits suivent la mène.

(34) Un enfant que son père abandonne, etc. -- Lachès ne doit
pas entendre en totalité ce discours de Pamphile; autrement il
loi en demanderait l’explication, et lui ferait dire ce qu’il entend
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entendre une partie du discours de son fils, puisqu’il s’en au-
torise pour faire une sortie très vive contre lui. Mais quelle est
cette partie du discours qui frappe les oreilles de Loches, et qui le
met en colère? Lacbès nous l’apprend lui-même. Le mot qui l’a
courroucé c’est le mot clam, puisqu’il le répète, et dit. eho, au
non alemus? C’était doncpar 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 oient sa colère; elle me l’a dit. - Myrrbine n’a

pas dit a son époux qu’elle fût en colère de ce que Pamphile voyait
Bacchis; mais quand Pbidippe l’a dit, elle n’a pas nié. Ainsi il n’y

a point de mensonge.

(36) Pronom garde que la colère ne gale mes affaires. - Douar
et madame Dacier font sur ce passage une réflexion très judicieuse.
C’est que Térence, ayant à mettre en scène un père avec une femme
qu’il croit coupable d’avoir dérangé son fils, et voulant s’écarter de

l’usage ordinaire, donne au père un ton de douceur; il lui en fait
d’abord apporter de bonnes raisons. Sans cela la vraisemblance
n’aurait pas été conservée.

(37) Je suis d’un âge où mes fautes seraient sans comme. - Cette

traduction rend le sans de ce vers :

Nain jam mats en sans , ut non des pace-to mihi Ignoaol œqmll’l’l.

Ainsi il est assez inutile de se tourmenter pour savoir si le mot
peccato est pris pour mihr’ peccanli, ou si on doit sous-entendre in,
et dire in peccato , etc. Les commentateurs ont beaucoup disserté
sur ce point ; ils n’ont rien éclairci.

(38) J’ai toléré vos amours. - Loches avait pris la résolution
(le parler a Bacchis avec douceur. Il tient cette résolution.

(39) Mon fils ne vous aimera pas un siècle. - Le bonhomme
Lachès conserve toujours sa douceur. 1l semble ne donner le con-
seil qu’il donne que pour l’intérêt de Bacchis. Il y a la beaucoup
d’art et de bienséance.

(40) Je ne voua: pas que votre fils soit soupçonné sur de [aux
rapports, etc. - Térence emploie encore ici l’art qu’il vient do
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mettre en usage avec Lachès. Bacchis s’éloigne de la conduite de
ses semblables. C’est une hardiesse a Térence de la faire sortir du
caractère reçu. Il doit en donner des motifs. il les donne. c’est
dans le même dessein qu’il fera dire à Bacchis, non pœnitet me
famæ, etc.

(M) Par Polluæl ces femmes ne craignent guère les dieuæ. -
Phidippe n’est pas aussi honnête que Lachès avec Bacchis. c’est
que Phidippe est le père de la femme , et Lachès le père du mari.
L’un devait être plus-irrité que l’autre contre celle qu’ils suppo-

sent troubler leur alliance. Térence calculait juste tous les degrés
(l’intérêt.

(A?) L’acte V commence nécessairement ici. A la fin de la scène
qui le précède , Bacchis est entrée chez Myrrhine et Philumène.
Lachès et Phidippe ont quitté la scène, puisqu’ils n’y sont plus
lorsque Parmenon arrive. Le théâtre est donc resté vide. A ces rai-

sons, qui paraissent sans réplique, on en peut ajouter une autre
aussi forte: Si ce monologue de Parmenon était la troisième scène
et non la première de l’acte V, comme le veulent la plupart des
éditeurs, la visite de Bacchis se ferait pendant que Lachès 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 a la durée de la visite de Bacchis, dans laquelle elle
s’est justifiée auprès des deux femmes, ou l’anneau reconnu a de-

mandé une longue explication? Le fond de cette remarque est de
madame Dacier.

(43) Parmenon , je le trouve fort à propos; cours vite chercher
Pamphile. - Parmenon est curieux, bavard, et paresseux; on lui
cache tout, on ne l’écoute point, on le fait courir. Il n’arrive jamais
que pour être envoyé en commission. Ce personnage, ainsi ballotté,

est plaisant. Il est visible que Térence a voulu, dans cette pièce ,
s’écarter de la route ordinaire des poètes dramatiques, et ne pas
se ressembler a lui-même. Tous ses personnages sont vertueux. Ils
ont toujours des motifs honnêtes dans t0ut ce qu’ils font et disent.
Nulle ruse du valet, qui n’est pas même au fait de l’intrigue. Cette
intrigue n’est point double, comme dans les autres pièces. Un point
encore dans lequel le poète s’est éloigné de l’usage reçu, c’est que

le dénoûment reste caché à la plupart des personnages , et que
cette innovation, loin d’être un défaut, est d’une bienséance indis-
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pensable. On ne doit pas dissimuler que ce dénoûment roule sur
une combinaison d’événements qu’il est bien diflicile de supposer
réunis.

(M) Est-il un homme plus comblé que moi, etc. --L’expression
venuatatis plenior est le contraire d’invenwtus, qui se trouve acte I,
scène V’l de l’AndrienM. Dont l’a bien remarqué. Vomutatis ple-

m’or, dit-il, 0b beneficia Venet-i3, est oontrarium invenuatus, coi
contra reciderit quod mat.

(45) Je ne vous: pas faire comme dans les comédies, où tout le,
monde sait de quoi il est question. Cet événement est connu de ceux
qui doivent le savoir; ceux qu’il ne faut pan en informer, ni ne le
savent, ni ne le sauront. -Lorsque Pamphile, parle ainsi à Bacchis,
c’est Térence qui se justifie avec adresse auprès du spectateur. Ce
poète viole l’usage, qui était devenu une règle, d’instruire tous les

personnages du dénoûment. Cette nouveauté aurait pu choquer.
Un mot d’apologie détournée prévient la critique. Si on demandait

pourquoi Térence ne suit pas l’usage, il est facile de répondre. Le
fait qui amène le dénoûment doit être connu de tous les person-
nages intéressés, parcequ’ils doivent tous s’en aller contents.
Ceux qui le seront davantage en l’ignorant ne doivent pas en être
informés. Or, dans cette l’appliœtim est claire. Chaque
lecteur l’a déja faite. .

un pas nous son natteras.



                                                                     

LE PHORMION.



                                                                     



                                                                     

LE PHORMION.

TITRE.

Cetœ pièce fut jouée aux fêtes romaines, sous les édiles
curules L. Posthumins Albinus et L. Cornelius Mémla, par la
troupe de L. Ambivius Turpio, et de L. Attilius de Préneste.
Flaccus, 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 (le
M. Valérius. ’

P H O R M I O.

TITULUS.

Acta ludis romanis, L. Posthumio Albino . et L. M. Comelio Merula,
ædilibus cnrulibus. Egerunt L. Ambivius Turpio, et L. Attilius Pne-
nesünus. Modos fait Flaccus Claudii, tibiis imparibns. Tom græcn
Apollodoru Epidicazolnenos. Fada. quarto, Cn. Fannio Sirabone, et
M. Vaierio Macula, consulibus.



                                                                     

PERSONNAGES DE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE. CRATINUS:, ,
DENIEPllON , phème. RÉGION, p uni. de Demiphon.
CllREMES. ’ CRITON .
ANTIPllON , fils de Dumîphon. DORION . marchand d’ordures.
PHEDMA , fila de Chrémèl.
NAUSISTRATE . femme de Chrémên

(MITA , enclave de Demîplwn.

Personnages muets.
PHARE. femme d’Amiphon, reconnue

à. ln un de le pièce pour une de Chré-

PHORMION , pauline. mil.
BAYE , enclore , ami de (leu. PAMPHILE , esclave limée de Phodrîl.
sommons, nourrice de munie. noncnoxf, lemme.

La scène est à Athènes.

PERSON Æ .DRAMATIS.

mamans. CBATlNUS ,DEMIPHO, l l 111.1610 , pDemiphonil unicî.
cannas. l h" "l I carre,nunc , Demiphoni: anar. homo ,13...
PHEDRIA , Chenet!) filial. .mnslsrnnA, Chenu!!! un. - F°"°.”-"m’
GETA . Demlphonil dentu. - PHANIUH , Amiphonbum M
PHORMIO, paruizuu. h m" W m L
mvus, nervin, sans amical. PAMPHILA. Inn, Il mandri- mu.
SOPHRONA , Plantain nutrix. DORCIO , Inclut.

Scenn est Athenis.



                                                                     

PROLOGUE.
Le vieux poète, voyant qu’il ne peut arracher Térence au

travail et le porter à l’oisiveté, tache, par ses médisances,
de le détourner de la composition (1). Les pièces que Térence
a données jusqu’à présent, dit-il sans cesse, sont trop simples

et d’un style faible: Et cela parceqae 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-
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. SU

PROLOGU&
Postquam poeta vetus poetam non potest
Retrahere a studio, et transdere hominem in otium ,
Maledictis deterrere, ne scrihat, parat.
Qui ita dictitat, quas antehac fccit fabulas ,
Tenui esse oratione, et scriptura levi :
Quia nusquam insanum scripsit adolescentulum
Cervam videre lugere, sectari canes,
Et eam plorare , orare, ut subveniat sibi.
Quod si intelligent, quum stem olim nova ,
Actoris opera magis stetisse, quam sua;
Minus multo audacter, quem nunc lædit, læderet.
Nunc si quis est, qui hoc dicat, aut sic cogitet,
Vetus si posta non lacesslsset prior,
Nullum lnvenire prologum potuisset novas,
Quem diceret, niai haberet oui malediceret.
Is sibi responsum hoc habeat z in media omnibus
Palmam esse positam.qui artem tractant musicam.
111e ad famem hune ab studio studuit rejicere ;
Hic respondere voluit, non lacessere.
Benedictis si certassct, audisset bene.

32
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l’on avait engagé un combat de politesse, il répondrait poli-

ment. A hon chat, hon 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 ne
même nouvelle. lin grec , elle a pour titre Epidc’cazmnenot.
En latin, on l’a nommée le Phormion, parceque le rôle priai»
cipal est celui d’un parasite appelé Phormîon, qui est l’aine de

la pièce. Si vous voulez favoriser notre poète, écartez-nous
sans prévention et en silence. Faites que nous réprouvions
pas le même échec que quand le bruit nous força de quitter
la scène (A), où nous a rappelés le talent de nos acteurs, aidé
de, votre équité et de votre indulgence.

Quod ab ipso allatum est, id sibi esse relatum putet.
De i110 jam fiacm (adam dicendi mihi,
Peccandi quum ipse de se finem non facit.

Nunc quid velim, animum attendite. Adporto novant,
Epidica’somenon quam vacant comœdiun
Græci .: Lalini Phormionem nommant z t
Quia primas partes qui agct, is erit Phormio
Parasitus, par quem res agctur maxime.
Voluntas vestra si ad postant accostait,
Date operam t adestc æquo anima per silentium :
Ne simili utamur fortune, atque usi sumus,
Quum per tumultum mater grex motus loco est.
Qnem actoris virtus nabis restituit locnm,
Bonitasque vestra adjutans, atque æquanimitas.



                                                                     

LE PHORMION.

ACTE PREMIER.

SCÈNE i.

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 maîtres’est marié; c’est sans doute

pôur lui que Geta gratte et ramasse le cadeau. Quel injuste
arrangement! toujours les pauvres qui donnent aux riches (6).
Le pécule que ce malheureux a ramassé (7) son à son, à grand’-

PHORMIO.
03°

ACTUS PRIMUS.

SCENA I.
DAVUS.

Amiens summus meus et popularis Geta
fieri ad me venit : erat et de ratiuncula.
J ampridem apud me reliquum pauxillulum
Nummorum :,id ut conflcerem. Confeci. Adlero.
Nain herilem fllium ejus duxisse audio
Uxorem : ei, credo, rouans hoc corraditnr.
Quam inique comparatum est! hi qui minus habent,
Ut semper aliquid addant divitioribus.
Quod ille andaüm riz 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 à la peine qu’il aura

coûté. Nouvelle saignée au pauvre Geta quand sa maltreSSe
accouchera. Encore une autre 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 u.

GETA, DAVE.

aux, à un esclave qui est dans la maison. S’il vient un
homme roux me demander... ’

une. Le voilà; n’en dis pas davantage.
cura. Ah! j’allais au-devant de toi, Dave (9).
une. Tiens, prends, les espèces sont bonnes; le compte y

est: quitte.
cars. Merci. Tu ne m’as point oublié. Je t’en sais gré.

une. Au temps qui court, il faut bien remercier ceux qui
paient leurs dettes. Mais comme tu as l’air maussade!

Suum del’muduns genîum, comparait miser,
Id illa universum abripiet, haud existimaus

, Quanta labore partum. Porro nutem Geta
Forietur alio munere, ubi hem pepererit:
Porro autem alio, ubi erit puero natalis dies :
Ubi initiabunt z omne hoc mater auteret :
Puer causa erit mittendi. Sed videon’ Getam’!

SCENA Il.
GETA, DAVUS.

Gina. Si quia me quæret rains...
DAYUS. Præsto est; desine.

I ana. Oh l
At ego obviam conabar tibi, Dave.

’ DAVUS. Accipe. Hem!
Lecturn est : conveniet numerus, quantum debui.

GBTA. Amo te, et non neglcxisse, habeo gratinai.
purs. Præsertim ut nunc suut mores : adeo res redit,

Si quia quid reddit, magna habenda est gratta.
Sed quid tu es trislis!
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cart. Moi? Ah! tu ne sais pas dans quelle frayeur, dans

que] danger je suis.
DAVE. Qu’y a-t-il?

GETA. Tu le sauras, pourvu que tu puisses te taire.
une. Va te promener, insensé! Tu as éprouvé ma bonne

foi en matière d’argent, et tu crains de me confier des paroles?
Que gagnerais-je à te trahir?

aux. Hé bien! écoute.

1.1va. De toutes mes oreilles.
GETA. Tu connais bien Chrémès, le frère aîné de notre bon-

homme?
nave. Pourquoi pas?
son. Et Phedria son fils?
nave. Comme je te connais.
son. 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 hôte, qui l’a engagé a ce voyage

par des lettres où il lui promettait presque des monts d’or.
nave. Lui qui en a déja tant et plus!

aux. Egonet Nescis quo in metu, et
Quanta in periclo sim.

Davos. Quid istuc est t
051A. Scies,

Modo ut tacere possis.
DAVUS. Abi sis , insciens z

Cujus tu fldem in pecunia perspexeris,
Verere verba ei crederei Ubi quid mihi lucri est,
Te falleret

aux. Ergo ausculta.
DAVUS. Banc operam tibi dico.

cru. Sente uostri, Dave, fratrem majorem Chremem
Nostin’ l

DAVUS. Quidni!
GHA. Quidl Ejus gantant Phedriami

DAVUS. Tanquam te.
GETA. Evenît, senibus ambohus simul

Iter, illi in Lemnum ut esset, nostro in Ciliciam
Ad hospitem antiquum. 1s senem par epistolas
Pellexit, mode non montes suri pollicens.

Davos. Cui tanta erat res, et supererat!
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cm. Que cela ne t’étonne pas : voilà comme il est.
une. Ah! j’aurais du être un grand seigneur, moi (l0).
cran. En partant, ces deux vieillards me laissent ici, pour

ainsi dire, gouverneur de leurs fils.
BAYE. Geta, tu as pris la un gouvernement bien dur (il).
un. L’expérience me l’a prouvé. Je fus bien abandonné de

mon bon génie (l2). D’abordje commençai à miopposer à leurs

penchants; en un mot, tant queje restai fidèle aux pères, mes
épaules en pâtirent.

un. Je m’en doutais; quelle bêtise à toi de regimber contre
l’aiguillon!

sen. Ensuite jé lis tout ce qu’ils voulurent; je me prêtai
à tout.

une. Tu as suivi le cours du marché (13).
un. D’abord notre Antiphon ne fit rien de mal. Pour Plie -

(tria, il trouva aussitôt je ne sais quelle chanteuse dont il dek
vint amoureux fou. Elle appartenait à un coquin de marchand
d’esclaves, mais il n’avait rien à donner; les pères y avaient

aux. Desinas:
Sic est menins).

DAVUS. 0h! regem me esse oponuit. -
61m. Abenntes umbo hic tum senes, me fliiis

Reliuquunt quasi magistraux.
DAVUE. O Geta, provinciaux

Cepisti duram.
cru. Mihi un venit, hoc scia.

Memini relinqui me deo irato meo.
Cœpi adversari primo. Quid verbis opus est!
Sent fidclis dum mm, scapulas perdidi.

mvvs. Venere in menton: istæc ruilai : nain qua inscitia est, l
Adveraum summum caltes!

ora-m. Cœpi iis omnia
Facere, obseqü qu. relent.

DAVUS. Scisti nti fora.
cru. Noster mail nm! quidqnam primo. Hic Phedria

Continue qnamdnm nactus est pullulant
Citharlstriam z banc amure cœpit perdite.
Ba aerviebnt lenoni impurisslmo :
Neque, quad daretur quidquam : id cureront patres.
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mis hon ordre. Restait au pauvre amant d’en repaître ses yeux,

de la suivre quand elle allait à ses leçons et quand elle en re-
venait. Autiplion et moi, faute de mieux, nous suivions Plie»
dria. Vis-à-vis l’école, il y avait une boutique de barbier(t4).
Nous y attendions, pour l’ordinaire, qu’elle retournât citez
cite. Un jour que nous étions la, arrive un jeune homme les
larmes aux yeux. Étonnés, nous lui demandons ce qu’ii a. J’a-

m’æ jusqu’à présent, dit-il, la pauvreté ne m’a paru un fav-

deau pesant et funeste. Je viens de voir dans le voisinagenne
malheureuse fil-lepleurer 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
tille. Bref, ce récit nous toucha. Antiphon dit aussitôt z Allons
donc la voir. Allons, dit un autre; conduisez-nous. On part,
on arrive, on voit. Quelle belle persoimel Et, ce qui te l’a -
rait fait trouver plus belle encore, rien ne relevait ses attraits.
Elle était échevelée, pieds nus, en désordre, éplorée, mal ve-

Bestabat aliud nihil, niai oculus plectre,
Sectari, in 111m ducere, et reducere; A
Nos otiosl operam-dabamus Phedria.
In quo hæc discebat ludo, ex adversum ei loco
Tonstrina erat. quædnm. me solebamus fere
Plerumque eam opperiri, dum inde iret domum.
Interea dum sedemus illicrintervenitx ’

’ Adolescens quidam lacrymuns. Nos miraier :.
Rogamus quid ait : Nunquam saque, niquât, ac modes,
Paupertae mihi anus visum est, et miserum. et gram.
Modo quamdam vidi’virginem-hic viciais
Miseram, suam matrem lamentai mortuam-
Ea sita erat ex adverse : neque illi benevolens ,.
Neque notas, neque cognatus, extra unam aniculam ,.
Quisquam aderat, qui ad jularct funus. Miseritum est.
Virgo ipsa iacie egregia. Quid verbis opus est!
Commorat omnes nos. mi continuo Antipho ,
Vultisne eamus visere’. Alius, censeo : ’
Eamus, duc nos sodes. Imus, venimus,
Videmus. Virgo pulchra! et, que magis dinerès,
Niliil aderat adjumenti ad pulchritudincm;
Capillus passus, nudus pes, ipsa horrida z
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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 chan-

teuse, dit froidement z Elle est assez bien. Mais Antiphon...
une. J’entends. Il devint amoureux.
GETA. Sais-tu à quel point? Vois ou cela aboutit. Le lende-

lmain il va droit à la vieille, lui demande accès. La vieille ne
:fuse, lui représente l’injure de son procédé: la tille est ci-
toyenne d’Athènes, vertueuse, et de bonne famille; s’il veut
l’épouser, il le peut, suivant les lois; sinon, non. Notre amou-
reux ne sait que faire. Il avait bien envie d’épouser, mais il
craignait son père absent.

une. Est-ce que le père, à son retour, n’aurait pas œn-
senti?

GETA. Lui? Une inconnue sans dot! Jamais.
une. A la fin qu’arrive-t4]?
cran. Ce qui arrive? Un parasite nommé Phormion, homme

effronté... (puissent les dieux le confondre!)
une. Qu’a-t-il fait?

.Lacrymae, vestitus turpis; ut, ni vis boni
ln ipse inesset forma, hase formant extinguerent.
Ille, qui illam embat fidicinam, tantummodo,

.Satis, inquit, mita est. Noster vero...
DAVUS. Jam scia:

.Amare cœpit.
GETA. Scin’ quem! Quo evadat, vide.

Postridie ad anum recta pergit. Obseerat,
Ut sibi ejus faciat copiam. Illa enim se negat:
Neque eum æquum ait iacere. I llam civem esse Atticlm ,
Bonam, bonis prognatam. Si uxorem velit,
Lege id licere facere :lsin aliter, negat.
Noster, quid agent, nescire : et illam ducere
Cupiebat, et metueb et absentem patrem.

DAvvs. Non, si redisset pater, ei veniam fluet!
651A. Illene indotatam virginem, atque ignobilem

Daret illi! N unquam faceret.
DAVUS. Quid fit denique’l

afin. Quid fiat’l Est parasitas quidam Phormio,
Homo confldens : qui... (illum di omnes perduint: )

ouvris. Quid is feeitf
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cm. Il a donné le conseil que voici: « La loi ordonne aux

v orphelines de se marier à leurs plus proches parents, et aux
uparents de les épouser. Je te dirai le cousin de cette tille. Je
nte ferai assigner, feignant d’être l’ami de son père. Nous

in irons en justice. Je lui ferai un père, une mère; je vous
u forgerai une parenté selon les besoins de la cause. Comme
» tu ne répliqueras rien, je gagnerai sans peine. Votre père
»reviendra. Il me fera un procès. Que m’importe? Par pro-
n vision la tille sera à nous. n

DAVE. Plaisante effronterie! .un. Il persuade mon homme. Assignation; plaidoirie; plo-
cès perdu; mariage.

une Que dis-tu la?
un. La vérité.

une Que deviendras-tu, mon pauvre Geta?
GETA. 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 coeur.

I GETA. Hoc consilium, quod dicam, dedit.
Lex est, ut orbæ, qui sint genere proximi ,
Eis nubant : et illos ducere eadem hæc lex jubet.
Ego te cognatum dicam, et tibi scribam dicam :
Paternum amicum me assimulabo virginis :
Ad judices veniemus : qui fuerit pater,
Quæ mater, qui cognata tibi sit: omnia hase
Connngam : quod erit milîi bonum, atque commodum.
Quum tu horum nihil refelles, vincam scilicet.
Pater aderit. Mihi paratæ lites. Quid mon?
Illa quidam nostra. erit.

DAVUS. J ocularem audacieux !
(une. Persuasit homini : factum est, ventum est, Vincimur,

Duxit.
DAYUS. Quid narras!

GETA. Hoc quad audis.
DAVUS. O Geta,

Quid te futurum est!
cru. Nescio hercle. Unum hoc scia z

Quod fors feret, feremus æquo animo.

I DAWS. Placet:Hem, istuc viri est. oflicium.
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un. Je n’ai d’espérance qu’en moi.

une. Je t’approuve.

un, avec ironie. Je le crois bien; j’irais chercher un in-
tercesseur qui viendrait dire: Pour cette foirai pardonne-lui,
je t’en prie; s’il recommence, plus de grace. Encore, pourvu
qu’il n’ajoutàt pas: Quand je serai parti, assomme-le si tu
veux.

DAVE. Et ton pédagogue (15) avec sa chanteuse , comment
vont ses affaires?

un. Comme ça , tout doucement.
une. Il n’a pas grand’chose à donner.

GETA. Rien du tout que de belles promesses.
une. Son père est-i1 de retour, ou non?
un. Pas encore.
une. Et votre bonhomme, quand revient-il?
un. Nous ne savons pas au juste. Mais je viens d’ap-

prendre qu’il est arrivé une lettre de lui à la douane (16); je

vais la chercher.
une. Tu ne desires plus rien, Geta?

en» hmomiupetnihieu.
DAVUS. Lande. *

GSTA. Ad precatorem adam, credo , qui mm
Sic oret : Nunc amine, quæso, hum: : cumin
Posthac si quidfliam, nihil precor. Tutmmodo
Non addat : Ubi ego bine abiero, vel occidito.

DAVUS. Quid ille pædagogus, qui citharietrîam i...
Quid rei gerit’i

c511. Sic, tanner.
nuas. Non muitum habet

Quod det fartasse.
651A. lino nihil, niai spem menin.

nuas. Pater ejus redût, au mon!
un. Nondum.

DAVUS. Quid! Senem
Quand expectatis vacuum!

on» Non cumul scia x
Sed epistolam ab eo allaient esse audivi mode,
Et ad pormores esse deletam. Banc pentu.

DAVUS. Numquid, Geta, aiiud me vin!
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’csn. Que tu te portes bien. Holà, petit garçon... Com-

ment! personne! (à un peut esclave) Tiens, donne cela à
Dorcion.

u

SCÈNE 111.

ANTIPHON , PHEDRIA.

ANTIPIION. En être réduit, Phedria, à ne pouvoir sans
frayeur penser au retour d’un père qui m’aime si tendre-
ment (i7)! Sans mon imprudence, je l’attendrais avec les sen-
timents d’un fils.

PHI-IDEM. 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 (18), ni à pousser ma passion à ce qui fait ma perte!
Je ne l’aurais pas possédée; j’en aurais souffert pendant quel-

ques jours, mais je n’aurais pas le cœur tourmenté d’une in-

quiétude continuelle...
nasonna. J’écoute.

ANTIPBON, continuant. Dans l’attente d’un père qui va, au

premier moment, m’arracher a une si douce liaison.

. erra. Ut bene ait fibi.
Puer, lieus: nenmn’ hue proditi Cape, da hoc Borde.

SCENA il].
ANTIPI-IO , PHEDBIA.

ANTLPEO. Adeon’ rem radine, ut qui man consumai: optime velit esse,
Phedria, pureau ut. maintenant, ubi in maman ejus udvenli venu! ’
’Quod ni finisseur imaginas, in «un expectarem, ut par fuit.

Panama. Quid istue est!
ANTIPHO. Rognes l qui en) andacis facinoris mihi conscius sis!

Quod utinam ne Phormioni id soudera in mentem incidisset,
Net: me cnpldum eo impulisset, quod mihi principium est mali.
Non patito: essem z fuisset mm illos mihi ægre aliquot dies.
At non quotidien cura hac urgent animum...

rusons. Audio.
ANTIPHO. Dum expecto, quem mox veniat, qui adimat haut: mini

consuetudinem.
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rumina. Les autres se plaignent de n’avoir pas ce qu’ils

desirent z 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’dejours de bon-

heur! je maurrais volontiers a ce prix. Par là juge du reste.
Juge combien je suis accablé des rigueurs de l’amour, et com-
bien ses faveurs devraient te combler de joie. Je n’ajouterai pas

que, sans dépense, tu as trouvé une personne libre et bien
née; que tu as , selon tes desirs, une femme d’une renommée
intacte (i9). 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 à mon marchand d’esclaves, tu verrais alors. Voilà
comme nous sommes: jamais contents.

ANTII’HON. c’est plutôt toi, Phedria, qui me parais heureux:

encore maître de prendre un parti, tu peux serrer ou briser
les nœuds. Moi, malheureux, j’en suis réduit à ne pouvoir ni
quitter ni conserver l’objet de ma tendresse. M ais 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!

runmua. Aliis, quia dent quad amant, ægre est : tibi, quia supercsi,
dolet.

Amore abundas, Antipho.
Nain tua. quidam hercle certe vite hæc expetenda. optandaque est.
lia me dl bene amont, ut mihi iiceat tamdiu, quad amo frui;
J am depacisci morte cupio. Tu conjicito cætera,
Quid ex hac inopia nunc capiam, et,quid tu ex istac copia.
Ut ne addam, quad sine sumptu ingenuam, liberaicm unaus es :
Quod liches, in ut voluisti, uxorem sine mais fama : palan
Beatus : ni nnum hoc desit , animas qui modeste islæc ferat.
Quod si tibi res sit cum ce lenone, quocum mihi est, tum sentins.
I ta picrique ingenio sumus omnes, nostri nosmet pœnitet.

ANTIPHO. At tu mihi contra nunc videra forlunatus, Phedria,
Cui de intcgro est potcsins ctium consulendi, quid volis ;
Retinerc, amure, amittere. Ego in cum incidi infelixlocum,
Ut nequc mihi ejus si: amittendi, nec retinendi copia.
Sed quid hoc est! Tideon’ ego Getam currentcm huc advenire!
la est ipsus. liai timco miser, quam hic nunc mihi nuntiet rem.
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SIC È N E l Y.

GETA , ANTIPHON , PHEDRIA.

(zen, sans aperccroir Antipllon et Phedria, Te voilà
perdu , Geta, si tu ne trouves au plus rite quelque expédient.
Un orage imprévu va crever sur ta tête. Je ne sais ni com-
ment l’éviter, ni par ou me tirer (le là. On ne peut plus cacher

notre effronterie. Si quelque ruse ne nous vient en aide , c’en
est fait de mon maltre ou (le moi.

ANTIPIION, à Phedria. Pourquoi vient-il si troublé?

aux , toujours sans apercevoir Antiphon et Phedria. Je
n’ai qu’un instant pour me retourner. Le bonhomme est arrivé.

ANTIPHON , à Phedria. Quel est donc ce malheur?
«en , toujours , de. 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 (21).
Que je suis malheureux! Je tremble pour mon compte, mais
c’est Antiphon qui me déchire le coeur. ll me fait pitié; c’est

pour-lui que je crains, c’est lui qui me retient. Si ce n’était lui,

SCENA 1v.

GETA , ANTIPHO , PHEDRIA.
GETA. Nullus es, Geta, nisi jam aliquod tibl consilium celere repentis :

lm nunc imparatum subito toma te impendent mala :
Quæ ncque uti devitem scia, negue quomodo me inde extraham.
Nain non potes! celari nostra diutius jam audacia:
Quæ si non astu providemur, me aut herum pessumdabunt (20).

ANTlPllO. Quîdnam’ille commotus venit’.

GETA. Tom, temporis mihi punctum ad liane rem est. Hem: adest.
ANTIPHO. Quid istuc mali est!

UETA. Quod quum audierit, quad ejus remediurn inveniam iratundiæ’.
Loquamc! incendam. Tacenm’. instigem. Purgem me! laterem

lai-cm. iElleu me miserum! Quum mihi paveo, tum AuLipho me excruciat
animi :

Ej us me miserct : ci nunc timeo : is nunc me retinet. Nain abaque
* eu esset,
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j’aurais bientôt pris mon parti, bravé la colère du bonhomme ,
fait main-basse et levé le pied.

ANTIPHON. Que parle-t-il de fuite ou de vol?
GETA , toujours à part. Mais où trouver Antiphon? De que]

côté le chercher?

pneuma. Il parle de toi.
ANTIPHON. Je ne sais ce que c’est; mais je n’attends rien de

bon de ce messager.
manu. Est-ce que tu rêves?
cran , en s’en allant. Je vais à la maison: il ne son guère.

menu. Rappelons notre homme. j
AMIPHON. Alto là. A
cran. Ah! ah! qui que vous soyez, vous avez le commano

dement assez beau.
ANTIPHON. Geta.

cran, se retournant. c’est celui que je cherchais.
ANTIPHON. Quelles nouvelles apportes-tu? Dis, et si tu peux ,

en Un mot.
un. Je le ferai.
ANTIPHON. Parle.

Recte ego mihi vldîssem, et seuls essem ultus incundiam :
Aliquid convasassem, arque bine me conjicerem protinus in pedes.

ANTIPHO. Quam hic fugam, eut furtum parait!
cru. Sec! ubi Antiphonem reperiamt Aut que. quanta insistant viet
PHIDRIA. Te nominat.

ANTIPHO. Nescio quod magnum hoc nunüo expecto malien,
manu. Ah l saunerie est

cru. Domum ire pergam : ibi plurîmnm est.
PERDRIA. Revocemus

nominem.
ANTIPHO. Stallllco.

(un. Hem!
Satin pro imperio, quiqui: en.

ANTIPHO. Geta. .

- 6151A. lpse est, quem volai obviam.
ANTIPHO. Cedo, quid portas, ohaecroi Atque id, Il potes, verbe expedi.

G511. Faciam. -ANTIPHO. Bloquere.
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cm. Tout, à l’heure au port...
Amos , l’interrompant. Mon. . . P
un. Vous avez deviné.
murales. Je suis mort.
rumen, à am. Quoi?
muraux. Que devenir?
renoms, à Geta. Que dis-tu?
0ms, avec humeur, à Phedria. Je dis que je viens de voir

son père (22), votre oncle.
ANTIPHON. Quel remède trouver la un coup si subit? Chère

Phaniel s’il faut que le sort nous sépare, la vie n’a plus d’at-

traits pour moi (23).
ce". Puisqu’il en est ainsi, Antiphou, il faut redoubler

d’ardeur. La fortune aide les braves. -
sumacs. Je ne me possède pas.
un. Aujourd’hui ou jamais il faut vous posséder, Anti-

phon. Si votre père vous voit trembler, il vous croira œu-
pable (24).

rumen. Cela est vrai.

0m. Modo apud portum...
ANTIPKO. Meumne!

un. lntellexti.
ANTIP’HO. Occidi.

. ’ rumeur. Han!ANTIPHD. Qui! agami

mais. Quid ais!
uns. Enjeu pattern vidime me, patrnum hmm.

ANTIPHO. Nain quad ego haie nunc subito exitio remedium invenlam
litent

Quod si eo meæ fortunæ redeunt, Phanium, ubs te ut dlstrnher,
Nulla est mihi vite. expetende.

681A. F130 Mac quum ne sint, Antlpho,
Tante mugis ne advigillre aquilin est. Fortes fortuna adjuvat.

surirai). Non un and ne. ,mA. Atqui opus est nunc, quum maxime, ut. sis, Antipho:
Numsi souscrit te timidum pater eue, nbttnbitur
Commeruisse culpam.

manu. Roc verum est.
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ANTIPHON. Je ne saurais me refondre. - I
erra. Et s’il fallait faire quelque chose de plus difficile?
ANTIPHON. Je le pourrais encore moins.

GETA, à Phedria. Il n’y a rien à faire, Phedria : par-
tons (25). Pourquoi perdre ici notre peine? Pour moi, je
m’en vais.

rumina. Et moi aussi.
ANTIPHON. Dites-moi :h si je voulais faire le brave, serait-ce

bien ainsi (26)?
un, d’un air mécontent. Vous badinez.
ANTIPHON. Examinez mon air : hé bien! est-ce mieux?

GETA. Non.
ax’riraou. Et de cette manière?

cm. A peu près.
anrlrnou. Et de celle-ci?
erra. Fort bien. Gardez cette contenance. Répondez parole

pour parole , pareil pour pareil, de peur que sa colère ne vous
fasse décamper des le premier choc.

ANTII’HON. J’entends.

ANTIPHO. Non possum immutsrier.

GETA. Quid laceres, si aliud grevilla tibi nunc faciendum foret!
axrrrno. Quum hoc non possum, illud minus possem.

à erra. Hue nihil est, Phedrla : llicet.
Quid hic conterimus operam frustrai Quin abeo.

PHEDRIA. Et quidam ego.
ANTIPHO. Obsecro .

Quid si assimulabo! Satin’ est!
GETA. Garris.

ANTIPHO. Vultum contemplsmini: hem,
Satîn’ sic est!

erra. Non.
amirao. Quid si sic!

erra. Propemodum.
amurao. Quidai sic!

. ana. Set est.
Hem istuc serve : et verbum verbe, par pari ut respondeas,
Ne te lrstus suis sevidicis dictis protelet.

annexe. Sein.
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émA. 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.
V CRIA. Ah! que faites-vous? Où allez-vous, Antiphon? Restez,

vous dis-je.
ANTIPIION. Je me connais; je sans toute ma faute z je vous

recommande Phanie et mes jours.

SCÈNE V (28).

PHEDRLA, GETA.

"112mm. Geta, qu’allons-nous devenir?

cran. A vous la réprimande, à moi les étrivières, ou je
serais bien trompé. Mais les conseils que nous donnions au
cousin , il faudrait les suivre nous-mêmes, Phedria,

"13mm. Quitte ton il faudrait; dis plutôt ce que je dois
faire.

un. Vous souvient-il de ce que vous disiez autrefois pour

GETA. Vi coactum te esse invîtum, lege, judicîo. Tenes!
Sed quis hic est scuex, quem video in ultima. platea!

I nnum. Ipsus est.
Non possum adesse.

GETA. Ah! quid agis’f Quo abis, Antlpho! Mue;
Marne, inquam,

ANTIPHO. Egomet me novi, et peccntum meum :
Vobis commende Phanium, et vitam meam.

SCENA V.
PHEDRJL, GETA.

PHEDRIA. Geta, quid nunc flet!
MITA. Tu jam lites enliiez:

Ego plecm pendent, nisi quid me feiellerit.
Sed quad modo hic nos Autiphonem momifias,
Id nomeüpsos lacera oportet, Phedria.

PHEDRIA. Aufer mihi, oportet : quin tu, quad faciaux, impers. .
GBTA. Meministin’ olim ut fuerit vcstra ornio,

33
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vous disculper, au commencement de cette affaire? Que la
cause était juste , claire , imperdable, et incontestable?

ll’HEDlllA. Je m’en souviens.

cran. ne bien! voilà les raisons qu’il faut apporter aujour-
d’hui , ou de meilleures, de plus subtiles encore, s’il est poso

sible. ’PHEDRIA. Je ferai de mon mieux.
ne". Engagez le combat; je serai en embuscade (29), prêt

à vous soutenir si vous pliez.
pneuma. Soit.

SCÈNE V1.

DEMIPHON, GETA, PHEDRIA.

neumes, sans apercevoir Phedria et Geta. Antiphon marié
sans mon consentement! Mon autorité... Mais laissons là
mon autorité : n’avoir pas au moins redouté ma colère! n’avoir

pas de honte! Quelle audace! Ah! Geta , bon conseiller!
un, à Phedria. A la tin.

In te inclpienda ad deiendendam noxiam!
Justam illam causam, facilem, vindbilem, optimaux!

rusons. Memiui. l(un. Hem, nunc ipse est opus en : eut , si quid potest,
Meliore, et callidiore.

nasonna. Fiet sedulo.
cru. None prior adlto tu : ego in insidils hic ero

Succenturiatua, si quid deflcies. A
PHEDMA. Age.

SCENA Vl.
DEMIPHO , GETA , PHEDRIA.

DSIIPHO. Itanc tandem uxorem duit Antipho injnssu mec!
Nec meum imperium : age, mitto imperium : non simulatem menu
Revereri salteml Non pudere! O (acinus audax! 0 Geta
Monitor!

cru. Vix tandem.
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DEMIPHON. Que me diront-ils? Quelle excuse trouveront-ils?

Je voudrais bien savoir.
sans, à part. Elle est trouvée. Inquiétez-vons d’autre chose.

DEMIPHON. Me dira-t-il :J’ai fait ce mariage malgré moi; la

loi est formelle? J’en conviens. ’
un. Bon.
DEMIPHON. Mais aller sciemment, sans rien répondre, donner

gain de cause à son adversaire, y a-t-il été contraint par la loi?

rumina. Voilà l’embarras. l
cran. Je vous en tirerai; laissez-moi faire.
DEMIPHON. Je ne sais quel 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- v
muns, qu’ils ont pu lui arriver. Rien ne l’étonnerait. Ce qu’il

trouverait de bien, contre son attente, serait autant de gagné.

DEMIPHO. Quid mihi dicent! Aut quum causam reperientl
Demiror.

un. Arqui reperi jam : a.liud cura.
BÉNIN-10. Anne hoc dînent mihi :

Invitus ieci, lex coegitl Audio, et fateor.

’ erra. Placet.DEMIPHO. Verum scientem, tacitum, causaux tradere adversnriis :
Etiamne id le: coegit’!

PHBDMA. Illud durum. .
cru. Ego expediam : sine.

DE mena. I ncertum est quid agoni; quia præter spam, nique incredibile
hoc mihi obtigit :

Ita sum irritatus, animum ut nequeam ad cogitandum instituere.
Quamobrem omnes, quum secundæ res saut maxime, tum maxime
Mcditari secum oportet, quo pacto adversam ærumnam ierant:
Pericla, damna, exilia. Peregro rediens semper cogitet,
Aut filii peccatum, eut uxoris mortem, aut morbum filin.
Communia esse hæc : fieri posse : ut ne quid animo ait nornm.
Quidquid præter spem eveniat, omne id deputare esse in lucre.

e
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un, à Phedria. On ne croirait pourtant pas que je suis

plus sage que mon maître. J’ai déia passé en revue toutes les.

infortunes. Au retour du maître, me suis-je dit, je serai en-
voyé , pour le reste de mes jours , au moulin; battu, chargé
de chaînes, condamné au travail des champs. Aucun de ces ’I
malheurs ne m’étonnera. Ceux dont je serai exempt, contre
mon» attente, je les regarderai comme autant de gagné. Mais
pourquoi différez-vous d’aborder notre homme? Débutez par.

des compliments. A
DEMIPHON. Je vois mon neveu Phedria venir alu-devant (le moi.

Par-2mm. Bonjour, mon oncle.
wmraorz, d’un ton brusque. Bonjour. Mais ou est un»

phon?
PHEDRIA. Votre heureuse arrivée...

nenmnou, l’interrompant. Je vous crois ; maisrépondez-moi.

PHEDMA. Il se porte bien. il est ici. Mais tout vous a-t-il-

réussi au gré... P ’ ’
DEIIPHON. Je le voudrais.
PflEDRIA, d’un air étonné. Qu’y a-t-il?

DEMIPl-ION. Quelle question, Phedria? Vous avez fait ici un
joli mariage en mon absence l

Gara. O Phedria, incrcdiblle est quantum hernm anteeo sapientia.
Meditata mihi surit omnia mea incommoda. Herus si redierit,
Molendum usquc in pistrino : vapulandum : habendæ compedes :
Opus ruri faciendum. Horum nihil quidquam accidet animo uovum. .
Quidquid prester spcm eveniet, omne id deputabo esse in lucre.
Sed quid cessas hominem adire, et blaude in principio alloquH

DEMIPHO. Phedriam mei trams vidco filium mihi ire obviam.
PHEDRIA. Mi patrue, salve.

DEMIPKO. Salve. Sed ubi est Antipho!
PHBDMA. Salvum advenire...

DiMlPHO. Credo :hoc respoude mihi.
mais. Valet: hic est. Sed satin’ cumin. ex seMenfia!...

. DEMIPHO. Vellem quidem. -PHEDRIA. Quld istucl
DEMIPHO. Rogitas, Phedrial

Bonas, me absente, hic coniccîsüs nuptias.
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i-iuznnn, avec une smprise feinte. Comment! ce mariage

vous fâcherait contre lui?
(EETA, à part. Qu’il joue bien son rôle!

DEMIPHON. Je crois bien! Je suis impatient de le voir. Je lui
ferai connaître que le père le plus tendre est devenu, par sa
faute, un père inexorable.

PHI-IDEM. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait qui mérite

ce courroux.
DEMlPHON’. Les voilà bien z ils se ressemblent à merveille;

qui en connaît un, les connaît tous.

manu. Je vous demande pardon.
DEMIPHON , 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 z on s’entr’aide.

cm , à part. Le bonhomme les peint mieux qu’il ne
pense.

tinamou, continuant. Sans cela, Phedria, tu ne prendrais
pas son parti.

. PHEDRIA, 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.

mmmx. Elle, au id succenses nunc illi!
651A. 0 artiflcem probum!

DEMIPHO. Egonc illi non succenseami Ipsum gestio
Dari mihi in conspectum, nunc sua culpa ut geint
Lenem pattern illum factum me esse acerrimum.

l’HEDRlA. Atqui nihil lecit, patrue, quod succenseas.

DEMIPHO. Ecce autem similis omnin : omnes congruunt. :
Unum cognoris, omnes noris.

PHSDMA. Haud in est.
DEMIPHO. Hic in non est : ille ad defendendam causam mien.

Qnum ille est, hic præsto est: tradunt open-as mutilas.
(il-:TA. Probe col-nm [acta imprudens deplnxit senex.
DEMIPHO. Nain ni busc ita essent, cum illo baud star as, Phedria.
l’IlEDRlA. Si est, pattue, culpam ut Antipho in se ndminerit,

Ex qua te minus rai foret. sut lamas temperans z
Non causam dico, quin, quad meritus ait, terse.
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Mais si un fourbe, comptant sur ses ruses , a dressé des em-
bûches à notre jeunesse, et nous y a fait tomber, est-ce notre
faute , ou celle des juges, qui souvent dépouillent le riche par
envie , ou donnent au pauvre par compassion?

cran, à part. si je ne savais l’affaire , je croirais qu’il dit

la vérité. .neurruon. ou est le juge qui voudrait reconnaitre votre bon
droit, quand vous ne répondez pas un mot, comme a fait
mon fils?

PHRDRIA. Modestie d’un jeune homme bien ne: Devant les
juges , il ne put prononcer le discours qu’il avait préparé. La
pudeur le rendit si timide , qu’il demeura muet.

cum , à part. Fort bien. Mais que n’aborde-je le bon-
homme? Je vous salue, maître: je suis charmé de vous revoir
en bonne saute.

nnumuon. Ha! bonjour, bon gouverneur, l’appui de notre
famille, à qui j’avais recommandé mon fils en partant.

eau. Depuis fort longtemps je vous écoute nous accuser
tous injustement, et moi plus injustement que personne. Car.

Sed si quia forte malitia items sua,
Insidias nostræ fecit adolescentiæ,
Ac vicît; nostrane en culpa est, au judicum,
Qui sæpe propter invidiam adimunt diviti,
Aut propter misericordiam addunt pauperi!

cm1. Ni nossem causam, crederem vers. hune loqui.
DEIlPHO. An qulsquam judex est, qui possit noscere

Tua. juste, ubi tute verbum non respondeu,
lia ut ille fecitl

PHEDRIA. Functus adolescentuli est
Officium liberalis. Postquam ad judices
Veutum est, non potuit cogitata proloqui :
Ita cum tum timidum obstupelecit pudor.

cru. Lamina une. Sed cesse Idire quamprhnum mon! A
Here, sa!" 4de te alunisse gouda).

marri-10. En! lBoue custon,nlve : columen vero (utilisa, r
l Cul cœnmendavi Muni hinc abiens meum.

cru. Jamdudum te omnes un. accuser: audio
Immerito, et me omnium horum immeritiflsino.
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que vouliez-vous que je lisse? Les lois ne permettent pas à un
esclave de plaider. Son témoignage n’est point reçu.

nnnrpuox. Je passe tout cela. Étourderie, timidité, jeunesse;
soit. Toi, tu es esclave. liais quand elle aurait été cent fois
notre parente, pourquoi l’épouser? Il n’y avait qu’a lui donner

la dot prescrite par la loi, et la laisser chercher un autre mari.
Au lieu de cela , il va épouser une fille qui n’a rien. Qu’avait-

il fait de sa raison?
cran. Ce n’était pas la raison qui manquait, c’étaitl’argent.

DEMIPHON. On emprunte quelque part.
cran. Quelque part? c’est facile à dire.
DEMIPllON. A usure, faute de mieux.

g aux. A usure est bien dit, si quelqu’un voulait lui prêter
de votre vivant.

DEMIPllON, 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.

cars. Phormion?

’ Nain quid me in hac re lacera voluisti tibil
Servum hominem causam ordre legcs non sinunt,
Neque testimonii dictio est.

DEMIPHO. Mitto omnia:
Âddo istuc: imprudcns limoit adolescens z sine.
Tu servus; vcrum si cognaia est maxime,
Non fuit ncccssc liabere; Sed, id quad lcx jubet,
Dotem daretis: quæreret alium virum.
Qua ratione inopem potins ducebat dumum!

GETA. Non ratio, vcrum argentum deerat.
DEMll’HO. Sumcret

.Alicunde.
GBTA. Alicunde’. Nihil est dictu iacilius.

DEllPlIO. Postremo, si nullo alio pacte, fœnore.
cran. Hui! dixti pulchre, siquidem quisquam crederet,

Te vivo.
DEMll’llo. Non, non sic futurum est z non potest.
Egon’ illum cum illo ut patiar nuptzun nnum dieml
Nihil suave meritum est. Hominem commenstrarier
Mihi istum vole, aut, ubi habitat, demonslraricr.

OETA. Nempe Phormioneml
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DEIIPHON. Ce patron des tilles.
eau. Je le ferai venir à l’instant.
DEMPBON. Et Antiphon, où est-il a présent?

PHEDMA. Il est sorti. ,DEIJPBON. Va le chercher, Phedria, et amènele.
PHEDRIA. J’y vais par le plus court chemin.

son, à part. Oui, chez la chanteuse.
osmiums. Et moi, j’entre pour saluer mes pénates; de là

j’irai à la place chercher quelques amis pour me seconder,
afin que ce Phormion ne me prenne pas à l’improviste.

DEMIPHO. Istum patronum mulieris.
sans. Jam taxa hic adent.

DSIflPHO. Antipho ubi nunc est!

" PilEDRIA. Paris.
DEMIPHO. Abi, Phedria: eum require, nique adduc hue.

manu. E0
Recta via equidem iliuc.

Gina. Nempe ad Pamphilam.
DEMIPHO. At ego deos penates hinc salutatum domum

Devertor : inde ibo ad forum, atqne aliquot mihi
’ Amiens advocabo, ad banc rem qui adsient,

Ut ne imparatns sin), quum adveniat Phormio. s
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ACTE SECOND;

l -..SCÈNE me).

PHORMION , GETA.

PHORMION. Ainsi, tu dis qulAntiphon n’a pu soutenir la pré-
sence de son père, et qu’il s’est sauvé?

un. Et promptement.
PEOBHION. Il a laissé Phanie seule?

(mm. Oui.
puonmox. Et le bonhomme est en colère?
cum. Très fort.
PHORMION, se parlant à lui-même. Allons, Phormion, le

voilà chargé de tout. Tu as tiré le vin , il faut le boire. Pré-
pare-toi.

(un, à Phormion. Je vous conjure.

ACTUS SECUNDU S.

SCENA I.
PHORMIO , GETA.

PHORMlo. Italie patris nia conspectum veritum bine abîme!
and. Admodum.

PHORMIO. Phanium tamtam solam!
681A. Sic.
ruonmxo. Et iratum senem!

cru. Qppido. -PHORMIO. Ad te summn solum, Phormio, rerum redit.
Tute hoc intrisü, tibl omne est exedendum z acciugere.

mm. Obsecro te. l
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PHORMION, sans écouler Cela , dit en méditant. S’il de-

mande... ’on". Toute notre espérance est en vous. i ’
mormon. J’ai ma réponse. Mais s’il réplique...

«en. c’est vous qui nous avez poussés.

moinillon. Je crois que de cette manière...
4mn. Secourez-nous.

«mouillon. Livre-moi le bonhomme. J’ai mon plan dans la
tête.

aux. Que ferez-vous?
PHORIION. Que desires-tn, si ce n’est que Phanie vous reste,

que je disculpe Antiplion, et que j’aiîire sur moi toute la co-
lère du vieillard?

man. 0 le brave homme! l’excellent ami! Mais, Phormîon,
je crains que tonte cette assurance n’aboutisse à la prison (33).

I’HORMION. 0h! non. Je n’en suis pas à mon apprentissage;

je connais le terrain. Combien crois-tu que j’aie déja assommé
«le gens, tant citoyens qu’étrangers? Mieux je sais mon mé-

lier, plus souvent je l’exerce. Dis-moi, as-iu jamais entendu
«lire qu’on ait rendu plainte contre moi?

s

PlIORMIO. Si rogabit...

un. In te spes est.
Paume. Eccere.

Quid si reddet... l
GBTA. Tu impulisli.

paumure. Sic opiner...
cran. Subveni.

luronne. Code senem :jaminstructa sunt mihi in corde consilia omnia.
cru. Quid ages!

PHonqu. Quid vis, nisi in. marient Phanium, manteau-inimit-
Antiplionem eripiam, atque in me omnem iram derivem mais!

GSTA. 0 vir tortis, nique amicus! Venin hoc sape, Phormio,
Vercor, ne islæc fortitude in nervum emmpat denique.

PHORHIO. Ah!
Non in; est. z factum est periclum z jam pedum visa en «a.
Quoi: me cannes homimjun develbenue une. ad nom
Hospices, mm cives! Quo mugis novi, une supins.
Cedo dum, en unquam in juriarum audisti mihi scripzam dicanl
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eau. Et pourquoi cela?
PHOBMION. 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 ceux-ci;
avec les autres, peine perdue. Le danger est pour ceux que
l’on peut tondre : moi, on sait que je n’ai rien. Tu me diras :
Vous leur serez adjugé (34). Ils ne voudront pas nourrir un
tel mangeur. Et m’est avis qu’ils seraient dupes de me rendre

un si grand service pour le mal que je leur fais.
un. Jamais Antiphon ne pourra dignement vous remercier.
PEORMION. Ce sont les bienfaits de celui qui nous reçoit à sa

table qu’on ne peut jamais dignement reconnaitre. Arriver sans
payer, être parfume , baigné , avoir l’esprit bien tranquiue,
tandis que le maître se tourmente et se ruine pour vous servir
des mets qui vous plaisent: il enrage, et vous ne songez qu’à
rire z on vous donne à boire le premier. on vous fait asseoir le
premier; on vous sert un repas dubitatif (35)...

cran, l’interrompant. Que veut dire ce mot?
mormon. Un repas où l’on doute à quels mets donner la

préférence (36). Quand on pense mmbien tout cela est agréa-

GETA. Qnid laure!
PHORMÏO. Quia non rate accipitri tenditur, neque milvio,

Qui male incitant nobis : illis qui nihil factum, tenditur :
Quia enim in illis fructnl est, in filin operaluditur.
Aliis aliunde est periclum, unde aliquid abradi potest:
une Iciunt. nihil-esse. Dites, datent dermato!!! demain :
Alere nolunt horninemedocem. Etnpinnt,muqnidom lamantin,
Pro maleflcio. si beneIdun commun notant reddere.

cri-A. Non potest satis pro merito ab illo tibi ratent gratin.
PHORMIO. Imo enim nemo satis pro marin: gratin! regi retert.

Ten’ asymbolm «une, mesura atqne huium e balneis,
Otiosum ab anime x quum ille et cura, et amphi absurnimr,
Dam tibi ait quad pine" : ille flugltnr, tu ridez: l
Prior bibus, prier documbas z cent datai. appontant...

erra. Quid mon verbi est!
Prieure. Ubi tu dolmen, quid sans minimum.

Hæc, quum rationaux incas, quam sint suavia, et quam cal-a slnt;
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hie, combien tout cela coûte, peut-on ne pas regarder celui
qui régale comme une divinité bienfaisante?

cars. Voici le bonhomme; attention! Le premier choc est
le plus rude. Soutenez-le, vous le jouerez ensuite par-dessous
la jambe.

SCÈNE n.

DEMIPHON, GETA , PHORMION , HEGION , CRATINUS,
CRITON.

neurones , à Hegion, Cratinus, et Criton. A-t-on jamais
fait à qui que ce soit un affront plus sanglant? Soutenez-moi
bien , je vous prie (37).

GETA, à Phormion. 1l est en colère.
mouron, bas à Geta. Écoute : 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?

son , faisant semblant de ne point voir son maître. Sans

doute. lPBQRIION, continuant. Et qu’il ne connaissait pas son père?

aux. Sans doute.

Ba qui præbet, non tu nunc habeas plane præsentem deum!
cru. Senex adest: vide quid agas. Prima coitio est acerrima.

Si eain sustinueris, postillajam, ut lubet, ludas licet.

SCENA Il.
DEMIPHO, GETA, PHORMIO, HECIO, CRATINUS, CRITO.
bannie. En unquun cuiquam contumeliosius

Audistis factum injuriam, quem han: est mihi!
Adeste, quæso.

un. Iratus est.
PHORMlO. Quin tu hoc age. St.

Jam ego hune agitabo. Pro deum immortalium!
Negat Phanium esse haut: sibi cognalam Demipho’!
Banc Demipho negat esse cognatam!

erra. Negat.
. PHoRulo. Neque ej us pattern se scire qui inuit!

un. Negat.

K
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LDEMIPBON, à ses anus. C’est, je crois, celui du! je vous

parlais. Suivez-moi.
paonnes. Et qu’il ne connaissait pas Stilphon?

erra. Sans doute.
PIIORMION, moins vivement, avec un ton de compassion.

Parceque la malheureuse est restée pauvre, on ne con-au
plus son père; on la méprise. Ce que c’est que l’avarice!

cm, avec colère. si tu accuses mon maître (l’avarice, tu

te feras dire des choses qui ne te plairont pas.
neurones, à ses amis. O l’effronté! ne vient-i1 pas encore

m’accuser?

I’HOBIHON. fleurie jeune lmme, je ne lui en veux pas de
ne l’avoir pas connu (33) ; c’était un homme fort age, pauvre,

vivant de son travail, et presque toujours à la campagne. il y
labourait un champ qu’il tenait de mon père : ce vieillard me
disait souvent que son cousin le méprisait. Quel homme re-
pendantl le plus honnête homme que j’aie vu de un vie!

un. On verrait que toi et lui, à t’entendre (39)...
â PHORMION. Va-t’en au gibet! Sans cette conviction, me se-

rais-je exposé à toute l’inimitié de votre famille, en protégeant

sa fille, que ton maître méprise si indignement?

psaume. lpsum esse ’opinor. de que ngebam. Sequimiui.
PHORMIO. me Sülphonem ipsum sclre qui fuerit’.

GETA. JNcgat.

Pneumo. Quia cgens relicta est misera, ignoratuf parons;
Negligitur ipse. Vide avaritia quid facit!

erra. Si herum insimulabis avaritiæ, male audies.
DEMxPHo. O audaciam! Etiam me nitre accusatum advenit!
PHORmo. Namjam adolescenti niliil est qnod succenseam,

Si illum minus norat: qui ppc homo jam grandior,
Pauper, coi opera vite. crut, ruri fere
Se continebat : ibi agrum de nostro patre
Colendum habebat: saupe interea mihi scnex
Narrabat, se hune negligerc cognatum suum :
At quem virum! quem ego viderim in vita optimum.

est» Videaa te atque illum, ut narras.
PHORMIO. Abi in malam crucem:

Nain ni ita eum existimassern, nunquam tam graves
0b banc inimicitiu capotent in vestrnm familiam,
Quam i5 apennin une un: illiberaliter.
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cum. Continueras-tu , misérable , de mal parler de mon

maître en son absence?

mouillon. Je le traite comme il le mérite.
un. Tu dis , scélérat...?

v .nmnou, appelant Geta. Geta.
cum, sans répondre à Demiphon. Escroc , chicaneur.
nemnon. Geta.
PHORIION, bas. Réponds-lui.

sen, se retournant vais Demiphon. Qui est-ce qui... P Ah!
DEIIPHON. Tels-toi.

cum. Pendant votre absence, il n’a cessé de vomir contre
vous des injures qui lui conviennent bien mieugqulà vous.

DEMIPHON, à Geta. Allons, assez. (à Phormion, avec ironie)
Jeune homme, je te prie d’abord, sauf ton hon 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.

momon, à Demiphon. Venez donc me tirer les vers du
nez (40), comme si vous ne l’aviez pas connu.

.DEMIPHON. Moi, je l’ai connu?

mA. Pergin’ hem absenti male loqui, impuissime!
PHORMIO. Dignum amen hoc illo est.

cru. Ain’ tandem, camer!

A panama. Geta.631A. Bonorum extortor, legum contortor. "
. DEMIPHO. Geta. lPHORMIO. Responde,

men. Quis homo est! Ehem.
DEMIPHD. Tace.

cum. Absenti tibi
Te indignas, seque (lignas contumelias
Nunquam cessuvit dicere hadie. l

psaume. Olie, desine.
Adolescens, primum abs te hoc buna venia peto,
Si tibi placere potis est, mihi ut respondcas :
Quem amicum tuum ais fuisse istuml Explana mihi,
Et qui cognatum me sibi esse diceret.

PHORMIO. Proinde explscare, quasi non nones.
DSMlPHO. Nom-ml
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mormon. Assurément.
DEMIPHON. Je dis que non, moi; toi qui l’affirmes , rappelle-

moi les faits.
PHORIHON, d’un air étonné. Comment! tu ne connaissais pas

ton cousin?
neumnon. Tu m’impatientes. Dis-moi son nom.

mormon. Son nom? (Il hésite.) .
DBIIPBON, après avoir un peu attendu. Mais oui, son nom.

Te voilà muet?
PEOEIION, tout bas. Ma foi, je suis perdu! Ce nom m’est

échappé.

neumnou. Hé bien! qu’est-ce?

mouillon, 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.

DEMIPHDN. Moi, te sonder?

un , tout bas à Phormion. Stilphon.
PBORMION , à Demiphon. Au reste , que m’importe? Il s’ap-

« pelait Stilpllon.

DEIlPHON. Comment dis-tu?
PHORMION. Stilphon, dis-je. L’as-tu connu?

PHORMIO. un.
DEMlPHO. Ego me nego : tu qui ais, redige in memoriam.
moufla. Ehol Tu sobrinum tuum non nous!

nsmrno. micas.
Die nomen.

PHORMIO. Nomenl Maxime.

. Dsumuo. Quid nunc tacca!
æHORmo. Perii hercle! ,Nomen perdidi.

nnmmo. Hem, quid ais!
. PHDRHIO. Geta,

Si memînistî id quod olim dictum est, suhjice. Hem!
Non dico. Quasi non noris, tentatum advenis.

DEMIleo. Egone autem tentai 5

" 651A. Stilpho. .PEORMIO. Atque adeo quid meal

Stilpho est. *DEMIPHO. Quem dans
. ruonulo. Stilphonem, lnquam. Noveras!
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lilIMll’lION. Jamais; jamais je n’eus parent darce nom.

monition. Jamais? Tu n’as pas de honte? Ah! s’il avait
laissé une succession de dix talents... » e

DEIIPBON. Que les dieux te confondent!

PBORlllON, continuant. Tu serais le premier à venir nous
dérouler sur le bout du doigt toute ta généalogie, jusqu’à

l’aieul et au bisaïeul. v* V "
nnumnou. c’est Vrai; j’expliquerais alors comment elle est

me parente. Fais la même chose, toi: dis-moi , de que] coté
est-elle ma cousine?

GBTA, à Demipilon. Fort bien, mame. (bas à Phormium

Prenez garde. pPHOIIION, à Demiphon. J’ai expliqué un clairement aux
juges, comme je le devais. Si c’était taux, que Un fis Rame

. réfutait-il? , ’DEMIPHON. Tu parles de mon lits, qui est (Pane sottise au-

clessns de mais expression? .
PHORIION, ironiquement. Mais toi qui es la sagesse en pep.

i sonne, va trouver les magistrats; demande qu’on- rappele cette

DEMIPHo. Neque ego illum noram: ncque mihi cognatus fait
Quisqnun isthoc nomine. I

- vacuum. Itane! Non te herum puÀeL!
At si talentum rem reliquisset decexn. i

DEMIPHO. Dl ubi male fadant!
, PHORMlO. Primus esses memoüer

Progeniem vestrum asque ab. un asque me) profilons.
DEMIPHO. Ita ne mais. Ego Mm si sdwnissem, qui mihi

Cognata en esset, dicerem. Rideau tu! tu".
Cedo, qui est cognat»!

cri-A. En, nosierl recta. Heus tu, cave-
PHOENIO. Dilucide expedivi, quibus me oportuit

J udicibns. Tum si id falsum tuerait, filins
Cui- non refeilit ê

DSIIPHU. Filium. narras mihi! .
Cuj us de stultitin dici, ut dignum est, non potest.

ruonnno. At tu, qui sapiens es, magma dis
baisaient animum museau: tibi z

s
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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. Ema-
menez-la. Je vous les donne.

PHORIION, riant. Ha! ha! ha! vous êtes plaisant!
DEMIPHON. Comment! Ma demande est-elle injuste? Nob-

tiendrai-je pas même ce qui est de droit commun?
PHORIION. c’est cela, n’est-ce pas? Le droit commun est-il

de traiter une honnête tille comme une courtisane, de la payer
et de la renvoyer? Afin que la pauvreté ne force point une»
citoyenne à se déshonorer, la loi veut qu’elle épouse son plus

proche parent, et qu’elle vive avec un seul mari. Et c’est la ce

que tu ne veux pas, toi.
DEIIPHON. Son plus proche parent, à la bonne heure; mais

nous, de que] coté, comment sommes-nous parents?
PHORIION. Affaire jugée, dit-on, ne se plaide pas.
DEIIPHON. Non? Eh bien! je ne cesserai de plaider, que j’en x

sois venu a bout.

Quandoquidein solos regnas, et soli licet
Hic de eadem causa bis judicium adipiscier.

DIMIPHO. litai mihi facto injuria est, verumtamen s
Potins quem lites secter. sut quum te endiam,
ltidem ut cognats! si ait, id quad le: jubet
Dotem due, abduce liane; minas quinque accipe.

nostro. En! ha! in! homo suavis.
pallium. Quld est! Nom iniquum postula! ’

An ne hoc quidem adipisoar ego, quod jus publicum est!
PHORMIO. Italie tandem, quæso! Item ut merstricem, ubi abusas sis,

Mercedem dore le: jubet ei, nique smillera! An,
Ut ne quid turpe civis in se admitteret
Propter egestatem, proximo jussa est dari,
Ut cum une statem degeret! Quod tu veina.

DEMIPBO. En, proximo quidem : at nos onde! sut quamobrem!
moumo. Ohe, .

Actuln, niant, ne agas.
DEMIPHO. Non agami [me baud desinnm,

Donec periecero hoc.
34
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PH0MII0N. Tu radotes.
nnuwnou. Laisse-moi faire.
montaison. Enfin, Demiphon, nouemvonsiüen à démêler

:uecloi. c’est ton fils qui a été condamnera mMi,-qui
n’étais plus d’âge- à te marier (41).

DEMIPIIÜN. Tout ce que je dis, c’est comme si mon fils le di-

sait; autrement je le chasserais de ma maison , lui et cette

femme. ’un, à Phormion. Il est en colère.
omonmon. vTu seras plus sage.
anxpuou. As-tu donc résolu de me contrecarrer, misé-

rable 9

"101mm, bas à Geta. Il a beau dissimuler, il menât.
un , bas à Phormium Le début vous réussitaà merveille.
PaonmoN, à Demiphon. Bah! prends ton parti. Ic’est le

men de rester bons amis.
DEMll’HON, vivement. Est-ce que je lredierchetton’amîtiéî’

Moi, je voudrais te voir, oult’enœndre!

ruonmo. Ineptis.
DEMIPHO. Bine modo.

PHORIIO. Poslremn tecum nihil rai nobis, Demipho, est.
Tune est damnatus gnatus, non tu. nain tua
Præterierat jam ad ducendum ætas.

DEMIFHO. Omnia hœc
lllum putain, quœ ego nunc dico, dicere :
Aut quidem cum uxore hac, ipsum prohibebo dama.

un. hotus est.
racaille. Tute idem malins leceris.

.DsulPHo. hune expirants lacera me.adversum,œnn.ia,

Inlelix! . .PHORMIO. Metuit hic nos, tuneLsMedulo
Dissimulat.

cru. Beneùlbent übi principia.
lPHORIKO. Quinpqndd en

Fuendum, ferai Tuis dignum factis leceria,
Ut amici inter n08 simas. «

Juin-Io. Exane tuamlexpeum-
Amicitinml lut te visum, au! auditum velum!
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PIIORMION, avec douceur. Si tu fais bon ménage avec ta bru,

elle réjouira ta vieillesse: considère ton âge.
DEMIPBON, avec colère. Qu’elle te réjouisse toi-même :

prends-lia pour toi.
psaumes. Madère ta colère.
DEMIPHON. Écoute,c’est assez disputer. situ ne te hâtesd’emme-

ner cette femme, je la chasse. Voilà mon dernier mot, Phormion.
PHORMION. Pour peu que tu la traites autrement qu’en femme

libre, je t’intente un procès dontltu ne verras pas la fin. Voilà

mon dernier mot, Demiphon. (bas à Geta) Toi, si l’on a be-

soin... je serai.. p .cum, bas à Phormion. J’entends.

SCÈNE III.
DEMlPHON, GETA, HEGION; CRATINUS, CRITON.
mrrnon. Que d’inquiétudes et d’embarras me donne mon

fils, ave ce 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. ’ ,

cars. J’y vais.

PHORMIO. Si concordabis cum illa, habebis quæ tuam
Sencctutem oblectet :-respice ætatem tuam.

omirno. Tenhlectet : ubi baba.
PHORMIO. Minue veto iram.

- psaume. Hue age:Satis jam verborum est. Nisi tu properas mulierem
Abducere, ego illam ejicîam. Dixi, Phormio.

PHORMIO. Si tu illum adtigeris accus quum dignum est liberam,
Dicam tibi impingam grandem. Dixi, Demipho.
Si quid opus fuerit, lieus, dama me.

une. Intelligo.

SCEINA IlI.
DEMIPHO, GÈIA, HEGIO, CRATKNUS. CBIIO. ’

DEMIPHO. Quanta me carnet sollicitudine alliait.
Gnatus, qui me attelhisce impedinlt nuptiial
Neque mihi in conspectum prodit; ut sdtemndam,
Quid de hac re client, quidve ait sentenüæ.
Abi tu ; vise, redieritne jam, nnvnnndum, dom.

GSTA. E0. ,
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SCÈNE 1V (Le).

DEMIPHON, HEGION, CRATINUS, CRITON.
DEMII’IION, à ses amis. Vous voyez où nous en sommes. Quel

parti prendre? Donne-moi un conseil, Hegion.
nacras. Moi? Je crois que Cratinus... Si tu le trouves bon...
DElllPIION. Parle; Cratinus.
CRATINL’S. Est-ce moi que tu veux...

DEllllPHON. Toi.

CRATINUS, lentement 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 viendras à bout.
Tel est mon avis.

DEMIPHON. A toi, Hegion.

REGION. 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.

DEMIPEON. Parle, Criton.

SCENA 1V.
DEMIPHO, HEGIO, CRATlNUS, CRITO.

DEMIPHO. Videtis quo in loco res hæc siet.
Qnid aga! Die, Hegio.

HEGlO. Ego! Cratlnum censeo,
Si tibi videtur.

nmnmo. Die, Cratine.
CRATINUS. Mene vis!

DEMIPHO. Te.
traumas. Ego, quæ in rem tuant sint. en velim facies. Mihi
Sic hoc videtnr : quad, te absente, hic filins
Egit, restitui in intcgrum, æquum esse et bonum,
Et id impetrabls. Dixi.

DEIIPHO. Die nunc, Hegio.
HEGIO. Ego, sedulo hune dixisse credo. Verurn in est,

Quot homines, toi. sententiæ. Suus unique mus.
Mlhl non vldetur, quad ait factum legibus,
Rescindi pour. et turpe lnceptu est.

nnum-m. Die, Crito
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carres. Moi, je pense qu’il faut délibérer plus mûrement :

le ces est grave.
nacras. Desires-tu encore quelque chose de nous?
ormeaux, à ses amis. c’est fort bien. (ils sortent.) Me

voilà beaucoup plus incertain qu’auparavant.

SCÈNE V.

DEMIPHON , GETA.
cura. On dit qu’il n’est pas revenu.

’ DEMIPIION. Il me faut attendre mon frère. Le conseil qu’il

me donnera, je le suivrai. Allons au port nous informer quand
il doit revenir.

un, à part. Et nous, allons chercher Antiphon pour l’in-
struire de ce qui s’est passé. Mais je le vois rentrer fort a
propos.

cana. Ego amplius deliberandum censeo :
Res magna est.

nnum. Numquid nos vis!
DEMIPHO. Fecistis probe.

lncertior sum multo quum dudum.

SCENA V.
DEMIPHO ,’ GETA.

GSTA. Negant
Redisse.
DEMlPHO. Frater est expectandns mihi :
Is quad mihi dederit de hac re consilium, id sequar.
Percontalum ibo ad portum, quoad se reclplat.

Gin-A. At ego Antiphonem quæram, ut, que acta hic sint, sont.
Sed eccum ipsum video in tempore hue se recipere (43).
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ACTE TROISIÈME.

SCÈNEI.

ANTIPH’ON , GETA.

aramon, sans voir Geta. En effet, Antiphon, tu es bla-
mable à tous égards avec ta timidité. Prendre ainsi la fuite, et
laisser a d’autres le soin de conserver ta vie l Pensais-tu que tes
affaires en iraient mieux? Ne te devais-tu pas au moins à celle
qui est sans ton toit (44), a qui tes promesses peuvent devenir
funestes, et qui n’a de ressource et (l’espérance qu’en toi?

ce", abordant Antiphon. Ma foi, maître, nous en avons
dit sur votre compte, d’avoir si joliment décampé!

amenas, apercevant Geta. C’est toi que je cherchais.
cura, continuant. Malgré cela, nous n’avons pas laché pied.

ACTUS TERTIUS.

SCENA L
ANTIPHO , GETL.

annrno. Eninuro, lnüpho, mollimodis- cum istoc anime es vltupe-

randus. -Itune hile naisse, et vlum tuam tutandam allia dedisset
Altos tuam rem credidisti magis, quum tete, animadversurosl
Nm, ut ut erant alla, illi cette, quæ nunc Libi demi est, consuleres,
Ne quid propter tuam fldem decepta paieretur mali :
Cujus nunc misons spes opesque sunt in le une omnes sine.

erra. Equidem, hure, nos jamdudum hic le absentel’n incusamus, qui
abicris.

ANTll’HO. Te ipsum quærebam.

’ GETA. Sed ca causa nihilo mugis delecimus.
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AMMON. Dis-moi donc comment: vont mes affaires, et-qnel

est mon sort. Mon père ne se doute-HI de rien?

aux. Dejriençenooœ. I
maupQue dois-je espérenenfini!
cum. Je n’en sais rien.
ANTIPHON. Hélas!

un. Mais jé sais que. Phedrialvonsn donné un bon coup
d’épaule.

muon. Oh! c’est bien lui.
GETA. Phormion, comme toujours, s’est montré homme de

cœur.
AN’I’IPBON. Qu’a-t-il fait?

(zen. Votre père était furieux , mais il Pa: bien ren-
barré (45).

ANTIPBON. Très bien , Phormion.

0mm. Pour moi enfin, autant que j’ai
Animes. Mon pauvre Geta, je vous suis bienzobligé à tous.
clan... Voilà: le déhufi Jusquîàjnésexujout est tranquille,

et votre père attendra le retour de votre oncle.
muraux. Pourquoi faire, mon oncle?

Anime. Loquere, obsecro, quonarn in loco sunt res et formula mal
Numquid patri subolet!

6mm. N lhil cum.
ANTIPHO. Ecquid and porto un

un. Nescio.
ANTIPHO. Ah!

cru. Nisi Phedrla baud cessafit pro le enili.
ANTlPHO. Nihil lecit novi.

cru. Tum Phormio itidem in hac te, ut in anis, strenuum hominem
præbuit.

ANTIPHO. Quid is fedti
(En. Confutavit verbis admodum iramm patrem.

ANTIPHO. En, Phormio.

aux. Ego quad potui, porro.
ANTIPHO. Mi Geta, omnesvtmlll.

aux. Sic habent principia sese, lit dico. Adhuc trunquilln res est.
Mansurusque patruum pater est,dum hue adveniat.

ANTlPHO. Quid cuml
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un. Il veut, dit-il , suivre ses conseils dans cette circon-

stance.
mmnou. Ah! Geta, combien je crains son arrivée! Il pa-

rait que son avis va décider de ma vie ou de ma mort.
GETA. Tenez, voilà Phedria.
ANTWHON. Où?

un. Le voilà qui sort de son académie.

SCÈNE Il.

PHEDRIA, DORION, ANTIPHON, GETA.
PHEDRIA. Dorion, écoute, je t’en prie.

momon. Je n’écoute rien.

manu. Un instant.
momon. Laisse-moi.
’l’HEDRlA. Écoute un seul mot.

DORION. Je m’ennuie d’entendre mille fois la même chose.

PHI-IDEM. Mais ce que je vais dire, tu l’entendras avec plaisir.
nounou. Parle, je t’écoute.

631A. Aiebat,
De ejus consilio sese velle moere, quad ad banc rem adtinet.

- ANTIPHO. Quantus metus est mihi venire hue nunc salvmn patruum,
Geta!

Nam per ejus unam, ut audio, sut vivam, aut moriar, sententiun.
.A nnA. Phedria tibi adest.

nnum. Ubinami
cru. Eccum a. sua palmas exit tous.

S C E N A Il.

PHEDRIA, DORlO, ANTIPHO, GETA.
PHEDRIA. Dorio, nudi, obsccro.

nono. Non audio.
maman. Parumper.

, Douro. Quin anime me.. nasonna. Audi quad dicam.
nono. At enim tædetjam audirc endem milliu.

’ PllEDRlA. At nunc dicnzn quad lubenter andins.
nomo. Loquere, audio.
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PHEDIIIA. Ne puis-je obtenir que tu attendes ces trois jours?

on vas-tu?
nounou. J’aurais étévbien étonné si tu m’avais dit du nonn-

veau.
ANTIPHON, à Geta. Aie! je crains que ce marchand n’ait he-

-soin d’un bandage pour sa pauvre tète.

sans , à Antiplwn. Et moi aussi.
PHEDIHA, à Dorion. Tu n’as pas confiance en moi?

nounou. Tu devines (46).
pnnnuu. Mais si je te donne ma parole?»
nounou. Fables!
nasonna. Ce service te profitera au double , tu verras.
nounou. Contes!
PBEDRIA. Crois-moi, tu n’en seras pas fâché, je t’assure.

nounou. Songes!
n-usnunA. Essaie, le terme n’est pas long.

nounou. Toujours même chanson.
PHEDRlA. Tu seras mon parent, mon père, mon ami, mon...
nounou, s’en allant. Babille maintenant.
vacuum, l’arrëtant. Peux-tu être assez dur, assez. inexo-

rable, pour n’écouter ni la compassion, ni mes prières?

PHEDRIA. Nequeo te exorare, utmaneas triduum hoc! Quo nunc niais!
DORIO. Minbar si tu mihi quidquam atferres novi.
ANTIPHO. Hei! metuo lenonem, ne quid sua suait capiti.

GHA. idem ego metuo.
"nanan. Non mihi credis!

porno. Harlolare.
Fuseau. Sin Menu dol

DORIO. Fabulæ.
’PHBDRIA. Fœneratum istnc beneflciunn tibi pulchre dicos.

DORIO. Logiæ
ranimas. Crede mihi, gaudebis facto. Verum hercle hoc est.

nono. Somnia.
PllEDRlA. Experirc, non est longum.

DORIO. Cantilenam condom cannis.
immun. Tu mihi cognatus, tu pneus, tu amicus, tu...

DORIO. Garri modo.
PH5DRIA. Adeon’ ingenio esse dure te, atque inexorabili ,

Ut neque misericordia, neque precibus molliri queas!
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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)?. "
mmuou. J’en ai pitié.

mana, à part- Abl... Je cède. à la force de la vanité;
sen. Les voilà bien tous deuils
nasonna. Faut-il encore que ce malheur miam-ive. au m-

inent où Antiphon a tant d’autres soucis?!

sumacs. Ah! que veux-tu dire pu là,.Phedn-iaz?
pneuma. 0 trop heureux. Antiphon!
nommons. Moi?
PHI-INRIA, continuant. De posséder chez toi L’objet de: ton

amour, et de n’avoir rien à démêler avec un tel maraud!

ARTIFION. 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.
ANTIPHON, à Dorion. Allons, fais donc mieux ton métier...

(à Phedrta) Mais qu’a-t-il. donc fait?

nasonna. Lui? Ce que ferait l’humain le moins lmmaimla
chère Panphila, il l’a vendue.

DORIO. Adeon’ te esse incogitantem, atque impudentem, Phedi’îa,

Ut phaleratis dictis duces me , et meam ductes gratitsi
AMPHI). Miseritum est.

PHRDRIA. Boit Veris vinent.
617m. Quam uterque est similis suit

PERDRIA. Neque, Antipho alia quum occupatus esset sollicitudine,
Tunn hoc esse mihi objectunn malumt

ANTIPHD. Ah! quid istuc autan: est,Pbedrta!
PERDRIA. 0 foflamutissimeAntipho l.

ANTIPHO. Egone1
rumen. Cul qnod mon, demi en:

Nec cum hujusmodi unquam usus vernit ut conflictues male!
ANTlPHO. Mihin’ demi est! Imo, id quad niant , auribus teneo lupulin.

Nam neque quomodo a me amittam, invenio : neque, uti retineun ,

scio. ’DORIO. Ipsum inuit: mihi in.hoc est.
. ANTlPBO. Eial Ne parum leno aies:

Nunquid hic conteciti
maman. Hiccine! Quod homo inhumanissimul :

Pamplnilam menin vendidit-



                                                                     

ACTE m, SCÈNE Il. 539
son. Comment, vendue?
Au-rnruou. Vendue? ’
PHEDRIA. Vendue-

nounou, ironiquement. Quelle indignité l: Une esclave ache-
tée de son argent.

minium, à Antiphon. Je ne puis obtenir qu’il se dégage, et

attende trois jours l’argent que des amis m’ont pmmis.....
(à Dorlon) Si je ne te le donne pas alors, n’attends pas une
heure de plus.

nounou. Tu m’étourdis.

Aurnruou. Le délai n’est pas long, Dorion. Sois :plus trai-
table. Il t’en récompensera au double.

nounou. Paroles en l’air.
ANTIPBON. Laisseras-tu emmener Pamphila hors de la ville?

Pourrais-tu supporter l’idée de séparer ces deux amants?

nounou, avec une ironie maligne. 0h! non, je ne pourrai,
ni toi non plus.

GETA. Que tous les dieux te punissent comme tu le mérites.
nounou. Depuis phmieurs mais, j’ai forcé ma nature pour te

supporter, toujours pleurant, promettant, et ne payant rien.

erra. Quint! vendjdit’i
ANTIPHO. sur, vendidlti

"nanans. Vendidit.
DORIO. Quant hidignum facinus! Andllam ære emptann suc.

PHBDRIA. Nequeo exorare ut me manient, et cum illo ut mulet lidcm
Triduum hoc : dum id , quod est pmmissum ab amicis, argentum

aulero.
Bi non tum dedcro, imam præterea horam ne oppertus sies.

Douro. Obtundis.

ANnrHo. Baud languir: est id quod orat, Dorio : exoret sine.
Idem hoc tibi , quad bene promeritus fueris , conduplicaverit.

DORlO. Verbe istæc sunt.
, ANTIPHO. Pamphilamne hac urbe privari sincs!

Tum præterea honnnc amorem distrahi poterin’ patil
nonne. Neque ego ,. neque tu.

631A. Di tibi omnes id quad es dignus, duint.
DORlO. Ego te complures advenum ingenium meum menses tuli,
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Aujourd’hui j’ai trouve un homme tout autre, qui paie, et ne
pleure point. Cède la opiace à qui vaut mieux:

ANTIPBON. Mais, si j’ai bonne mémoire, tu airais fixé un jour

pour lui livrer liesclave.
menu. Cela est vrai.
DORION. Est-ce que je le nie?
ANTIPHON. Est-il passé, ce jour-là?

DORION. Non; mais il arrive demain.
nnum. N’as-tu pas honte (le ta mauvaise foi?
DORION. Point du tout, pourvu qu’elle me profite.
cm. Ame de boue!
ANTIPHON. Enfin, Dorion, est-ce ainsi qu’il faut agir?’

DORlON. Voilà comme je suis fait; si cela vous convient, à
votre service.

AthPHON. Peux-tu le tromper ainsi?
nounou. Mais, Antiphon, c’est lui qui me trompe. il me con-

naissait, et moi je l’ai cru tout autre. c’est moi qui suis dupe;
je n’ai point changé, moi. Mais, quoi qu’il en soit, voici ce

que je puis faire : demain matin ce capitaine doit me donner

Pollicitnntem, fientem, et nihil ferentem. Nunc contra omnia hm;
Reperi, qui dei, neque lacrymet. Da locum melioribus.

ANTIPHO. Cette hercle . ego, si satis commemini , tibi quidem est
olim dies,

Quam ad dans huic, præsiituta.
PHBDRIA. Factum.

DORIO. Nom ego istuc nego!
ANTIPHO. J am ea. præleriiti

nono. Non : verum lune ei antecessit.
ANTlPHO. Non pudet

Vanitatis!
D0Rl0. Minime, dum ob rem.

un. Sterquilînium.
ANTIPHO. Dorio,

liane tandem incere oportet!
Douro. Sic sum : si placeo , utere.

ANTIPHO. Siccine hune decipis!
DORIO. Imo enimvero, Antipho, hic me decipit.

Nam hic me hujusmodi sciebat esse : ego hune esse aliter credidi.
Iste me-l’efellit : ego isti nihiloaum, aliter ac fui.
Sed ut ut hæc surit , lamer: hoc (adam z aras inane argentum mihi
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de l’argent; si tu en apportes avant lui, Phedria, je suivrai
ma maxime: au premier la préférence. Adieu.

SCÈNE Il].

PHEDBIA, ANTIPHON, GETA.
pneuma. 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 obtenir ces trois jours! on m’en avait promis.

ANTIPHON, à Geta. Geta , le laisseronsenous 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.

erra. Je sais bien que cela est juste. «
ANTIPHON. Agis donc: toi seul peux le sauver.
cura. Que faire?
ANTIPHON. Trouver de l’argent.

cran. Je le desire; mais où, dites-moi?
ANTIPHON. Mon père est ici.

man. Je le sais; mais que s’ensuit-il?

Miles dare se dixit : si mihi prier tu adtulerîs , Phedria,
Mea lege utar, ut potior sit qui prior ad dandum est. Vole.

SCENA HI.
PHEDRIA, ANTIPHO, GETA.

menais. Quid facîam! Unde ego nunc tain subito haie argentum
inveniam miser,

Cui minus nihilo est! Quod si hie potnisset nunc exorarier
Triduum hoc : promissum luxerait.

annexa Italie hune patiemnr, Geta,
Fieri miserum. qui me dudum, ut. dixti, adjnverit comiter’!
Quin, quum Opus est, beneflcium rursum ei experimur reddere!

GETA. Scie quidem hoc esse æquum.
ANTÏPHO. Axe ergo, soins servare hune potes.

cran. Quid faciami
ANTIPHO. Invenias nrgentum.

1 61m. Cupio: sed id unde, edoce.ANTIPHO- Pater ailes! hic.
681A. Scie z sed quid tuml
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ANTIPHON. Ah! à bon entendeur demi-mot.

son, comprenant. Oui-da?
saumon. Oui.
cars. 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. ’
PlEDRlA. Quoi! Geta, suis-je donc un étranger pour toi?
mm. Nullement. Mais n’est-ce rien que la colère du bon-

homme contre nous tous? Faut-il encore l’irriter, au point
qu’il n’y ait plus moyen de l’apaiser P

pneuma. Un autre me l’enlèverai donc , et l’emmènera dans

un pays inconnu? ne bien! Antipbon, pendant que je suis en-
core la, parle-moi, regarde-moi bien.

ANTIPIlON. Pourquoi cela? Que veux-tu faire, dis-moi?
pneuma. En quelque lieu de l’univers qu’on l’emmène, je

suis résolu à la suivre, ou à mourir.

GETL Bon voyage. Ne vous pressez pas cependant.

v anime. Ah! dictum sapienti sa: est.GETA. Itanel
ANTIPHO. lm.

GETA. Sana hercle pulchre suades : etiam tu bine abis!
Non triumpho. ex nupüis mis si nihil nanciseor mali ,
Ni etiam nunc me hujus causa quærere in male jubeas crueem!

ANTlPHO. Verum hic dicit.

maman. .Quidl Ego vohis, Geta, menus soin!

, ana. Baud puto.Sed plumule est, quod omnibus nunc nabis sueeenset senex,
Ni instigemus adam, ut millas locus reliuquatur preei!

PHRDRIA. Alias abioeulls mais illam in iguotum bine abducet locumi
Hem

Tain igitur dam licet. clonique radium, loquimini mecum, Antipho:
Contemplamini me.

anneau. Qualnobrem! Ant quidams: facturas, eedoi
Panama. Quoqun une Mita: terrarnm, certain est persequi,

Au: perire. ’ .un. Di bene mon: quod agas: psdaoenüm talma.
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annones. Vois si tu peux lui ,rendretquelque service
GETA. Quelque service! Quel service?
monos. Cherche, je te prie, de peur qu’il ne fasse une

folie dont nous-serions fâches ensuite, Geta.
cars. Je cherche... Il est hors d’affaire, je crois; mais je

crains pour ma peau. tANTIPIION. Ne crains rien z nous partagerons avec toi le bien
et le mal.

cETa,.à Phedria. Combien d’argent vous faut-il? Parlez.

i, pneuma. Seulement trente mines. ,
cura. Trente! Oh’lroh! elle est bien chère, Phedria.
pneuma. Elle? mais c’est la donner.

cura. Allons, allons, je les trouverai; vous les aurez.
Panama. 0 l’aimable garçon!

sera. Allez-vous-en.
pneuma. Il me les faut tout à l’heure.
cura. Tout à l’heure vous les aurez: mais j’ai besoin de

Phormion.
ANTIPHON. ll est à nos ordres. Charge-le hardiment; il a hon

dos. Il n’est pas d’ami comme lui pour ses amis.

aNTIPHo. Vide, si quid opis potes adierre huic.
erra. Bi quid! Quidi

ANTlPHO. Quære, obseero,
Ne quid plus minusve faxit, quad nos post pigeat, Geta.

ana. Quæro : salvus est, ut opiner : verum enim metuo malum.
ANTlPHO. Noli metuere : une tecum bons, mais, tolerabimus.
ana. Quantum argenti opus est tibil Loquere.

PHSDRIA. Salas triginta mina.
erra. Trigintal Hui, percara est, Phedria.

PHIDRIA. Istæc veto vilis est.
un. Age, age, inventas reddam.

PHSDRIA. 0 lepidum caputi
erra. Auier te bine.

PHSDRIA. J am opus est.

ana. Jam feres:
Sed opus est mihi Phormionem ad banc rem adjutorem dan.

ANTIPHO. Presto est : audacissime oneris quidvis impone, et feret:
Soins est homo amieo arnicas.
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GETA. Allons donc promptement le trouver.
ANTIPHON. Avez-vous besoin de mes services?
cura. Non. Allez au logis consoler cette pauvrette, qui doit

être à demi morte de frayeur. Vous voilà encore?
ANTIPIION. 0h! je ne demande pas mieux.
pneuma, à Geta. Comment t’y prendras-tu?
CETA. Je vous le dirai en chemin. Seulement, éloignons-nous.

erra. Eamus ergo ad eum ceins.
aumuo. Nunquid est quod opera men vobis opus ait! ,

, erra. Nihil. Verum ahi domumEt illam miseram, quum ego nunc intus scie esse exanimatam metu,
Consolare. Cessasl

annexe. Nihil est, æque quad faciaux lubens.
PHEDRIA. Quo. via istuc facies!

GETA. Dicam in itinere : modo te hinc amove.
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ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE l.

DEMIPHON, ensimas.
saumon. Hé bien! Chremès , cette fille-que tu as été cherh

cher à Lemnos, l’as-tu amenée?

canaries. Non.
DEMIPHON. Pourquoi non?

cuisinas. La mère voyant que je tardais trop , et que Page
de sa fille ne m’attendait pas, est partie, m’a-thon dit, avec
toute sa famille, pour venir me trouver.

DEMIPHON. Pourquoi donc rester si longtemsza-bas?
(immuns. Par Pollux i j’ai été malade.

DEMIPHON. Malade? de quoi? D

ACTUS QUARTUS. V

---..
SCENA I.

DEMIPHO, CERN-8..
DBMXPKO. Quiet! Quo profactns mais bineras Lamant, Chromos!

Adduxtine teeum Miami
canaux. Noir.

osmium. Quid in nant
CHREMES. Postquam videt me ejus mater authentifias,

Simul aulem non manebat sauts virginis
Meam negligentiam : ipsam cum omni familta
Ad me profeetam esse nichant.

DEMlPHO. Quld illic tain dia,
Quæso, igitur commutabare, ubi id audiverasi

enserras. Pol me detinuit morbus.
bruissa. mais! Aut qui!

35
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cannâmes. De vieillesse, donc. c’est bien assez.’Mais elles

sont arrivées à ben port, à ce que m’a dit leur pilote.

DEMIPHON. Et ce qui est arrivé à mon fils pendant mon ab-
sence, le sais-tu, chrêmes?

cumins. Cela dérange tous mes projets. En effet, si j’of-
fre ce parti à un étranger, il faudra dire comment et de qui
j’ai eu cette tille. J’étais sur de ta discrétion comme de la

mienne. Cet étranger, si l’alliance lui convient, gardera le se-

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’à plier

bagage et déguerpir (48). Car, de mon parti, il n’y a que moi
chez moi.

DEllPBON. 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.

cangues. Rosas!
Senectus ipsa est morbus. Sed venisse eus
Sains audivi ex nauta qui illas vexent.

pneumo. Quid gnato obtigerit, me absente, audietin’, Chreme!
cumuæ. Quod quidem me factum consiiii incertum tuait.

Nain haut: bonditionem si cui tulero extranet),
Quo pacte, ant unde mihi ait, dicendum ordine est.
Te mihi fldelem esse saque atque egomet sum mihi,
Scibam z ille si me alienus adfinem volet,
Tacebit, dum intercedct familiaritas :
Sin spreverit me, plus quem opus est scito, sciet.
Vercorque. ne uxor aliqua hoc resciscat mon.
Quod si fit, ut me excutiam, atque egrediar domo,
Id restat. Nain ego meorum soins sum meus.

nnum-10. Sciorita esse : et istæc mihi res aollicitudini est :
Neque adeo defetiscar nnquam experirier,
Donec ubi id, quad pollicitus sum, etfecero.
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SCÈNE Il (49).

GETA , DEMIPHON , CHRËMÈS.

cura, à part, sans apercevoir Demiphon et Chrémès. Je
n’ai jamais vu (l’homme plus avisé que Phormion. J’arrive, je

lui expose nos besoins et mes expédients. Je n’ai pas dit quatre
mots, qu’il atout compris. ll saute de joie, me comble d’éloges,

demande ou est le bonhomme, remercie les dieux de l’occasion
de prouver à Phedria qu’il ne l’aime pas moins qu’Antiphon.

J’ai dit à mon homme de m’attendre à la place, ou j’amène-

rais notre vieillard... Justement le voilà. Quel est celui qui
vient derrièreP... Ah! grands dieux! le père de Phedria. ar-
rivél... Pourquoi t’effrayer, grosse’bete? Parceque tu en as
Jeux à tromper au lieu d’un? Ne vaut-il pas mieux avoir deux
cordes a son arc? Commençons par celui sur qui j’ai d’abord
jeté mes vues. .S’il donne, suffit. S’il n’y a rien à faire avec

lui, j ’entreprendrai le nouveau débarqué.

SCENA il.
GETA, DEMIPHO , CHREMES.

cru. Ego hominem callidiorem vidi nemiuem,
Quam Phormionem. Venio ad hominem, ut dicerem
Argento opus esse, et id que pacto fient :
Vix dam dimidinm dixeram, intellexerat.
Gaudebat z me laudabat : quæreblat senem :
Dis gratias agebat, tempus sibi dari,
Ubl Phedriæ se ostenderet nihilo minus
Amicum esse, quam Antiphoni. Hominem ad forum
J ussi apperiri : en me esse adducturum senem.
Sed eccum ipsum. Quls est ulterior! At st Phedriæ
Pater venit. Sed quid pertimui auteml Bellual
An quia, quos fallam, pro uno duo sunt mihi dam
Commodîus esse opinor duplici spe utier.
Petam hinc, unde a primo institui. ls si dat, set est :
Si ab hoc nihil flet, tune hune adoriar hospitem.
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SCÈNE Il! (50).

ANTIPI-ION, à part pendant toute la scène; GETA,
CHBÉMÈS, 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?

ce". Je vais les aborder. O notrecher chrêmes!
aunâmes. Bonjour, Geta. .
un. Je suis charme de vous revoir en bonne santé.
canines. J’en suis persuadé.

GETA. Quelles nouvelles?
anémias. J’en trouve ici beaucoup, comme c’est l’ordinaire ;.

(vivement) mais beaucoup.
cran. Sans doute. Et, Antiphon, vous savez l’affaire?

CHRÉMÈS. Je sais tout. -
Gara, à Demiphon. Vous le lui avez dit? (à Chrémès) 0

l’action indigne! Chrémès , quel guet-apens!

DEMIPBON. c’est de quoi je lui parlais.

SCENA Ill.

ANTIPH’D, GETA , (71m , DEMIPHO.
ANTIPHO. Exspecto, quem inox reclpîat hac asse Geta.

Sed patruum video cum patte sdstsntem. Hui mihil
Quam timeo, adventns huais quo impellst patteml

Gina. Adibo hosce. O noster Chremesl Ç
V cassures. Salve, Geta.

61ml. Venîre salvum volupe est.

ennuis. Credo. .
cru. Qnid agitor!

CHREMBS. Malta advenientl, ut fit, nova hic, complnris.
681A. ne. De Antiphone audistîn’ qu: tacts!

CHRBMES. Oronte.
cru. Tun’ dixeras huis! l’acinus indignum, Chreme,

Sic circumiril
nnum-Io.- Id cum hoc agebam commodum.
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mm, lentement. Mais, sur ma foi, a force d’y réfléchir

aussi en moi-méme," je crois avoir trouvé un remède à ce mal-

heur. rmEuÈs. Quoi, Geta?
pennon. Quel remède?
GETA. En vous quittant, j’ai rencontré Phormion.

cumins. Quel Phormion?
cars. Celui qui protége...
(marinas. J’entends.

cars. Il m’est venuià l’idée de le sonder. Je tire mon homme

à l’écart. Pourquoi, lui dis-je, Phormion, ne pas vous arranger
à l’amiable, plutôt que de plaider? Mon maître est un brave

homme, qui déteste les procès. Car, sur ma foi, tous ses amis
lui conseillent de jeter cette femme par la fenêtre.

ANTIPHON. Quel est son projet? Où va-t-il en venir?
61m. Me direz-vous qu’il sera puni suivant les lois, s’il la

chasse? C’est prévu. Allez; vous aurez fort à faire, si vous
entreprenez de plaider contre lui: c’est l’éloquence en per-

GETA. Nana hercle ego quoque id agitons mecum sedulo,
Inveni, opiner, remedium huic rei.

canines. Quld, Geta!
usurper). Quod remediuml

cura. Ut abii ab: te, fit forte obvisrn
Mihi Phormio.

CHREMES. Qui Phormio!

erra. Is, qui imam...
CHRBMES. Solo.

cava. Visum est mihi, ut ej us tentateur sententiam.
Prendo hominem solum : cur non, inquam, Phormio,
Vides, inter vos sic hæc potins cum houa
Ut componantur gratin, quem cum main!
Herus liberalis est, et fugitans litium.
Nain cæteri quidem hercle amici omnes modo
Uno 0re auctorcs fuste, ut præcipitem banc duret.

arum-1b. Quid hic cœpmt! .Aut que cvadet hodiel

cru. An legibus
Daturum pumas dices, si illum ejeceritl
J am id exploratum est. En), sudabis satis,
Si cum illo’ inccptas bouline. sa eloqucntlu est.
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sonne. Mais supposez qu’il perde : au bout du compte, il n’y

va pas de la vie, il ne s’agit que (llargent. Voyant que mon
homme mollissait: Nous sommes seuls, lui dis-je; oh çà,
dites-Inoi,Icombien voulez-vous de la main à la main, pour
que , mon mame renonçant à tout procès, vous la fassiez dé-

guerpir, et nous laisser tranquilles?
AàTlPHON. Est-ce qu’il a les Furies dans le corps?

eau. Car, j’en suis sûr, pour peu que vous soyez aussi rai-
sonnable que mon maître est accommodant, il n’y aura pas
entre vous trois mots à échanger (5l).

pamperos. Qui t’a chargé (le lui parler ainsi?
anémias. Mais il n’y a pas de meilleur chemin pour arriver

au but.
ANTIPIION. Je suis mort!

cumins. Continue.
un. D’abord mon homme a fait l’extravagant.

canuts. Combien demandait-il?
eau. Combien? Beaucoup trop. Tout ce qui lui passait par

la tète. Icumins. Mais encore?

Verum, pane esse victum eum : et tandem lumen
Non capitis ejus res agitur, Sed pecuniœ.
Postquam hominem his ver-bis sentie mollirier :
Soli sumus nunc hic, inquam; eho, die, quid veli: dari
Tibi in manum, ut herus liis desistat litibus :
Hæc hinc incessat, tu molestus ne sies.

ANTIPKO. Sntin’ illi di surit propitiit
sans. Nam sat scio,

Si tu aliqnam pattern æqui bonique dixeris,
Ut est ille bonus vir, tria non commutnbitis
Ver-ba hodie inter vos.

psaume. Quis te istæc jussit loqui!
CHREMES. Imo non pelait melius pervenirier

En, quo nos volumus.
ANTXPHO. Occidi!

cangues. Perge cloqui.
(nm. At primo homo insanibnt.

cnnnuss. Ccdo, quid postulat!
GSTA. Quid! Nimium. Quantum libuit.

’ CHREMES. Die.
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un. si on me donnait un grand talent.
continus. Une grande peste l’étouffel 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 : marier une fille pauvre à un homme riche, c’est la
ndonner en esclavage. Mais j’avais besoin, pour parler sans
udétour, d’une femme qui m’apportat quelque chose pour

n payer mes dettes. Et si Demiphon veut me donner autant
» que je reçois de ma future, il n’est point de femme que je
n préfère à celle-ci. a»

ANTIPHON. Est-ce sottise ou malice? ruse ou niaiserie? Je
m’y perds.

osmium. Mais s’il doit plus qu’il ne vaut (52)?

651A. Si quis duret
Talentum magnum.

CHRSMES. Imo malum hercle! Ut nihil pudet!
GETA. Quod dixi adeo ci : quæso, quid si flIiam

Suum unicam localet! Parvi retulit
Non suscepisse, inventa est quæ dotem petat.
Ad pauca ut redeum, ac mittnm illius ineptins,
Hæc denique ejus luit postrema oratio :
Ego, inquit,jam a principio amici flliam,
Ita ut æquum fuerat, volui uxorcm duc-are.
Nain mihi veniebat in mentem ejus incommodum,
In servitutem pauperem ad dîtem dari z
Sed mihi opus erat, ut sparte tibi nunc fabuler,
Aliquantulum quæ adlerret, qui dissolverem
Quæ debeo. Et etiam nunc, si vult Demipho
Dure, quantum ab hac actipio, que sponsa est mihi:
Nullam mihi malim, quam istanc uxorem dari.

ANTlPllO. Utrum stultitia facere ego hune, an malitia
Dicam : scientem, an imprudentem : incertus sum.

DEMll’HO. Quid, si animum dcbet!
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cars. « J’ai , m’a-t-il dit,-une petite terre engagée pour dix

nimines. n
DEIIPHON. Allons, qu’il l’épouse; je les donne.

ans. a Une petite maison engagée pour dix autres. a»
berlinois, avec exclamation. Ho! ho! c’est trop.
camuse. Ne criez point; je les donnerai, moi.
«un. mail faut une petite esclave pour ma femme, il faut

mquolques meubles, il faut la dépense des noces. Pour tout
macla, mettez encore dix mines. »

pensum, avec véhémence. Cent procès plutôt l Je ne donne
rien. Être encore le jouet de ce coquin-la?

canules. De graoe, calme-toi ; je les donnerai, moi. Fais
seulement que ton fils épouse celle que nous voulons.

m1pnon..Malheureuxl Geta, tu m’as tue par tes fourberies.
canins. c’est à cause de moi qu’on la renvoie: il est juste -

que je fasse un sacrifice. .sen. n Le plus vite possible, dit-il (53), réponse positive,
n que je sache sur quoi compter: s’ils consentent, je me dé-
» gage; car les parents sont prêts à compter la dot. »

651A. Agor oppositus est pignori,
0b decemminas, inquit.

nnum-m. Âge, age, jam ducat; dabo.
crin. -Ædiculæ item sunt oh dcccm alias.

DEMIPHO. 0l". hui!
Nimium est.

cassures. Ne clama z petits hasce a me dosent.
cru. Uxori emunda ancillula est : tum pluscula

Supellectile opus est : opus est surnptu ad nuptias z
His rebus salle pont, inquit, decem minas.

DEMIPHO. Sexcentas proinde scribito jam mihi dicas,
Nihil do. Impuratus me ille ut etiam irrideatt

carmins. Quæso, ego dabo, quiesce. Tu modo, filins
Fac ut illum ducat, nos quam volumus.

ANTIPHO. Hei mihi!
Geta, occidisti me tais fallaciis.

cangues. Men causa ejicitur : me hoc est æquum amittere.
051A. Quantum potes, me certiorem, inquit, face :

Si illum dam, banc ut mittam. ne incertus sicm:
Nam illi mihi dotem jam constituerunt dure.

a,,.»x - A,
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rumens. Il aura son argent sur l’heure. Qu’il rompe avec

ou! , et qu’il épouse celle-ci. v
pennon Puisse ce mariage lui porter malheur!
curium. J’ai fort à propos apporté cette somme avec moi.

c’est ce que rapportent les biens de me femme à Lemnos. Je

vils la chercher; je dirai à ma femme que vous en avez en
besoin.

SCÈNE 1V.

ANTIPHON , GETA.
Amxrnon. Geta!

GETA. Plan-il? .ANTIPHON. Qu’ils-tu fait? n
un. J’ai escroqué de l’argent aux vieillards
AN’HPHON. Que cela (54)?

cran. Je n’en sais rien; on ne m’en a pas demandé da-

vantage. VANTIPHON. Coquin! répondras-tu à ce que je te demande?

un. Que voulez-vous donc dire?

tannins. J am accipiet : illis repudium renuntiet,
Banc ducat.

pneumo. Quæ quidam illi res vertu mule l
cunsuss. Opportune Ideo nunc argentum mecum adtuli,

Fructum, quem Lemni uxoris reddunt prædin z
Id sumam : uni-i, tibi opus esse, «fixera.

SCENA 1V.

ANTIPHO, GETA.
ANTIPHO. Geta!

GBTA. Hem!
AN’HPHO. Quid egisti!

651A. Emunxi argenta selles.
ANTIPHO. Satin’ id est!

v GETA. Nescio hercle : tantumjussus sum.
ANTIPHO. Eho! verbero! aiiud mihi respondes, ac toge!
GETA. Qnid ergo narrasl
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saumon. 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’avaisvtu be-

soin de toucher à cette plaie, et de parler de ma femme? Tu
as donné à mon père l’espérance de la chasser. Parle donc : si

Plnormion reçoit la dot, il faudra qu’il l’épouse; et que de-

viendrai-je P

aux. Il n’épousera pas.

ANTIPHON. Non. Et quand on lui redemandera l’argent, il se
laissera mettre aux fers pour l’amour de nous.

un. Il n’est rien qu’on ne dénature en l’interprétant mal.

Vous laissez (le coté ce qu’il y a (le 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 sacri-

ANTIPHO. Quid ego narremi Opera tua
Ad restim mihi quidem res rediit planissime.
Ut te quidem omnes dl, deæque, superi, inferi,
Malis exemplis perdant! Hem! si quid velis,
Huic mandes, quad quidem recta curatum velis.
Qui le ad scapulum e tranquille interat.
Quid minus utile fuit, quam hac ulcus tangcre,
Aut nominare uxoremi Injecta est spes patri,
Passe illum extrudi. Cedo nunc porto, Pharmio
Datem si uccipiet, uxor ducenda est domum :
Quid flet!

ce". Non enim ducet. -ANTIPHO. Novi: cæterum,
Quum urgentum repetent, nostra causa scilicet
In nervum potins lbit.

cru. Nihii est, Antipho,
Quin mule nurrando possit dcpravarier.
Tu id quad boni est exccrpis; dicis quad mali est.
Audi nunc contra jam : si urgentnm acceperit,
Ducendu est uxor, ut ais : concedo tibi.
Spatium quidam tandem apparnndis nuptiis,
Vacandi, sacrificandi, dabitur paululum :
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lices: pendant ce temps-là les amis de Phedria donneront l’ar-

gent, et Phormion le rendra à nos vieillards.
AN’I’IPHON. Et pourquoi? Quelle raison donnera-Hi?

un. 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-
fière; une poule a chanté; le devin m’a interdit; haruspice
m’a défendu de rien entreprendre avant l’hiver, ce qui est la

meilleure de toutes les excuses. Voilà ce qu’il dira.
ANTIPHON. Pourvu qu’il le dise.

(:ETA. Il le dira: je vous m réponds. Votre père sort. Allez
dire à Phedria que nous avons l’argent.

SCÈNE v.
DEMIPHON, GETA , CHRÉMÈS.

neutrinos, 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.

Interca amici, quad polliciti sunt, dabunt.
Id ille istis reddet.

ANTII’HO. Quamobrcm’! Aut quid dicetl

cri-A. Rosas!
Quot res! Pastilla monstra evenerunt mihi :-
Introiit in ædes ater ulicnus cauis z
Anguis per impluvium decidit de tcgulis :
Gallina cecinit : interdixit hariclus :
Haruspex vetuit ante brumam aliquid navi
Ncgoti incipere. Quæ causa est justissima.
Hœc tient.

ANTll’Ho. Ut modo liant.

cru. Fient : me vide.
Pater exit. Abi, die esse argentum Phedriæ.

SCEN A V.
DEMIPHO, GETA, CHREMES.

DEMIPHO. Quictus este, inqunm : ego enroba, ne quid verhorum duit:
Hoc tomere nunquam amittam ego a me,quin mihi testes ndhlbeam,
Cui dem, etquamabrcm dom, commemorabn.
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cru, à part. Qu’il a de prudence où il n’en faut point!
CHRÉMÈS. 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.

GETA , à chrêmes. c’est très bien pensé.

amenas. Mena-moi donc chez lui.
un. Je suis tout prêt.
canâmes. Quand tu auras terminé, passe chez ma femme;

prie-la d’aller trouver cette jeune personne, avant qu’elle
sorte: elle lui dira, pour ne pas la fâcher, que nous la ma-
rions a Phormion, qui lui convient mieux, parcequ’il est son
intime; que nous n’avons manqué à rien, qu’on lui a donné en

dot tout ce qu’il a demandé.

DEIIPHON. Eh! que t’importe tout cela?

meurs. Beaucoup, mon frère.
DEIIPHON. Ne te suffit-il pas d’avoir fait ton devoir? Faut-il

que le public t’approuve? *
assauts. Je veux même qu’elle y consente, et qu’elle n’aille

a pas dire qu’on l’a chassée.

DEMIPHON. Je puis faire tout cela moi-même.

ana. Ut cautus est,ubi nihil opus est!
CHRSMES. Atqne in opus facto est. At mutinaJ dam libido eadem hæc

manet :
Nain si altera illa mugis instabit, forsitan nos rejiciat.

GBTA. Rem ipsam putasti.
DEMIPl-IO. Duc me ad cum ergo.

DETA. Non moror.
CHREMES. Ubi hoc egeris,

Transito ad uxarem mcam,ut conveniat hanc prius quam hinc abeat:
Dicnt, eam dore nos Phormioni nuptum, ne succenseat:
Et magis esse illum idoneum, qui ipsi sit familiarior:
Nos nostro oflicio nihil digressas : quantum is valuerit,
Datum esse daüs.

DBMlPHO. Quid tus, maltant, id refertl
. CHRSMES. Magni, Demipho.

DEMIPHO. Non sat, tuum te oflicium feeisse, si non id lama approbat!
CBRBMES.Volo ipsius qnoque voluntate hoc.fieri,ne seejectam prædicet.
DEMIPHO. Idem ego istuc [acare passant.
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CllnÉMÈs. Les femmes s’arrangent mieux entre elles.

assumas. Je l’en prierai.

ouatinas, seul. Où pourrai-je maintenant trouver mes voya-
geuses (56)?

SCÈNE V1.

SOPHRONE , CHBÉMÈS.

SOPHRONE, sans apercevoir chromes. Que faire? Où trouver
un ami dans mon malheur? A qui déclarer un tel secret? De
qui implorerle secours? Je tremble que, pour avoir suivi mes
conseils , ma maltresse ne soit indignement traitée: le père du
jeune homme est violemment courroucé , dit-on.

cumins, 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.
confinas. Par Pallux! si mon imagination ou mes yeux ne

me trompent, c’est la nourrice de me fille.

CHREMBS. Mulier mulieri magis congrnit.
nnuxrno. Rogabo.

cum. UN illo: nunc ego reperire passim, cogito.

SCENA V1.
SOPHRONA, CHREMFS.

sommons. Quld agami quem mihi amicum invcniam misera! sut cui
canaille hac referont

Aut unde mihi auxilium pentu!
Nain vereor, liera ne oh meum suasum indigne injuria adflciatur :
Il: patrem adolescentis [acta hac tolerare audio violenter.

emmuras. Nain que bue est anus exantmata, a fratre quæ agressa est
meot

SOPHROII’A.Qllod ut facerem,egestu me impulit : quum scircm infirmas
nuptias

Hasce esse; ut id cumulerait, interna vita ut in tata foret.
ensimas. Carte edepol,nisi me animus fallit, sut parum praspiciunt

oculi,
Men nutricem ganta video.
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sommas?" On ne sait où déterrer...
ruminants. Quel parti prendre?
sommons. son père.
omniums. Faut-il l’aborder, ou attendre que je l’aie mieux

comprise?
SOPHBONE. Si je pouvais le trouver, je n’aurais rien à craindre.

omnium. c’est elle-même z je vais lui parler.

SOPHRONEj entendant Clerémès. Qui parle ici?

«moeurs. Sophrone.
sonneur-2. Qui m’appelle par mon nom?

cumins. Regarde-moi.
sommons. Ah, grands dieux! n’est-ce pas là Stilplion?

cnmàniss. Non. I
sommons. Comment non?
cumins. 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?

cumins. Chut!
SOPHRONA. Neque me investigatur...

’ cannas. Quid agami
sommera. Qui est ejus pater.

CHREMES- Adeo, un manet), dam en qua? ioquitur,
mugis cognoscoi

sommera. Quod si eum nunc repcrire possim, nihil est quad. verear.
aimantes. Ba est ipsa:

Colloquar.
SOPHRONA. Qui: hic loquitur!

cannas. Sophrona.
son-mon. Et meum nomen nommai!

CiIREMES. Respice ad me.
SOPHRONA.DÎ, obsecro vos! estne hic Stilpho!

CHREMSS. Non.
SOPHRONA. Negns!

mannes. Cancale bine a [oribus panlulum istorsum, sodas, Sophronn,
Ne me jsthoc poslhac immine nppellassis.

SOFHIONA. Quid! non, obsecro,es,
Quem semper le esse dictitaati!

CHREDIES. St!
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SOPHRONE. Pourquoi craindre cette porte?
murines. J’ai lia-dedans un dragon de femme (57). Autrefois

je pris ce faux nom, de peur que vous niallassiez habiller, et
que ma femme n’eut vent de mon histoire.

somma. 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!
ennemies. Hé bien! qu’y a-t-il? Sont-elles vivantes?

mannose. Votre fille vit : sa pauvre mère est morte de cha-
grin.

cnRÉMÈS. C’est une grande perm (58).

sornnoua. Moi, pauvre vieille, sans appui, sans ressources,
inconnue, j’ai marié, comme j’ai pu, votre fille au jeune
homme de cette maison.

connues. A Antiphon?
sommons. Oui, à lui-même.
cunrîuùs. Comment! il a deux femmes?

’ sommons. Quid bas matois fores!
cannas. Conclusam hic habco uxorem sævam.chmistoc me nomine

E0 perperam olim dixi, ne vos forte imprudentes loris
Efl’utiretis : atque id porto aliqua uxor mea rescisceret.

SOPHRONA. Hem l Istoc pol nos te hic invenire miser. nunquam
potuimus.

CHREMES. Eho, die mihi, quid rei libi est cum familia hac, unde cris!
Ubi illæ souil

sermon. Miseram me!
CHREMES. Hem, quid est! vivuntne!

SOPHRONA. Vivit gnata:
Matrem ipsam ex ngritudine miseram mors consecuta est.

culmines. Mule factum!
son-mon. Ego autem, que essem anus dosais, egens, ignotn,

Ut potui, nupturn virginem locavi huic adolescenü,
Harum qui est damions ædium.

canuse. Antiphoninel
somnoxA. Hem, illi ipsi.

CHRSMES. Quidl Duune is une: habetl
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sommas. Deux femmes, grands dieux! Il n’a qu’elle seule.
censura. Et cette autre qu’on dit sa parente?
sonnons. C’est votre fille.

cnnÉuÈs. Que dis-tu? .
sonnons. C’est une invention pour la faire épouser sans dot

à ce jeune homme qui l’aimait.

causses. Grands dieux! comme le hasard amène des évé-
nements qu’on n’oserait desirer! En arrivant, je trouve ma
fille mariée à qui je voulais (59), et comme je voulais. Un ma-
riage que nous arrangions avec grand’peine mon frère et moi,
cette vieille femme toute seule l’a fait réussir.

sommons. Voyez ce qu’il y a à faire à présent. Le pèredu
jeune homme est arrivé. On dit qu’il est fort mécontent.

cassines. Il n’y a rien à craindre. Mais, au nom des dieux
et des hommes, que personne ne sache qu’elle est ma fille.

sommons. Personne ne le saura de moi.
coassas. Suis-moi, tu apprendras le reste lia-dedans (60).

(Ils entrent chez. Demiphon.)

SOPHRONA. Au! obsecro : imam ille quidem banc solam.
cannaies. Quid ille. altera, qua: dicitur cognata!

SOPHRONA. Hæc ergo est.

cannes. finit! niai.
sort-mous. Composite factum est, quomodo banc amans habere’posset

Sine dote. .cannas. Di vautrant fideml quam sæpe forte temere
Eveniunt, quæ non audeas optere! olfendi advenlens,
Quicum volebam, atque ut volebam, collocatam imam.
Quod nos umbo opere maxima dabamus operam ut fient,
Sine nostra cura, maxima sua cura, hase sols fecit.

sommera. None quid opus facto sit, vide. Pater adolescentis venit z
Bomque anime iniqno hoc oppido ferre niant. I

cannas. NihiI pendront. .
Sed per deo: atque hombres, mon eue hum , cave remisent

quisqum. .summum Nome ex me scibit.
canuts. Sermon me: intus cætera audies.



                                                                     

ACTE v, SCÈNE 1. un

ACTE CINQUIÈME.

SCÈNE I.

DEMIPHON , GETA .

QEMII’HON. c’est bien notre faute si les méchants font leurs

affaires, avec notre manie de faire les généreux. Fuyez, dit le
proverbe, mais ne passez pas votre maison (61). Ce n’était pas
assez d’une telle friponnerie; on jette encore de liargent à la
tête de mon drôle, pour qu’il s’en donne jusqu’à la prochaine

fois.
nm. Rien de plus clair.
DEMIPHON. On récompense aujourd’hui ceux qui changent le

bien en mal.
4mn. c’est la pure vérité.

DEIIIPHON. Comme notre sottise tourne à son profit (62) !
cm. Pourvu qu’à ces conditions il l’épouse, encore !

ACTUS QUINTUS.

SCENA I.
DEMIPHO, GETA.

IJEMn’uo. Nostrapte culpa facimus, ut malos expediat esse,
Dum nimium dici nos bonus studemus et bcnignos.
lm lusins : ne præter cnsam, quod niant. Nonne id set eut,
Accipere nb illo injurium! Etiam argentum est ultro objectum,
Ut sit qui vivat, dum aliquid aliud flagitii conficint.

(EETA. Planissime.
DEMIPHO. His nunc præmium est, qui recta pnva l’aciunt.

GETA. Verissime.
DEMlPHO. Ut stultissime quidam illi rem gessefimus.

aux. Mode ut hoc comme possiet discedi, ut imam ducat.
36
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DEMIPHON. Y aurait-il quelque doute, outre cela?
un. Je ne sais, ma foi, s’il ne serait pas homme à chan-

ger d’avis.

DEMIPHON. Comment! il en changerait?

un; Je ne dis pas; mais si, par hasard...
DEMIPHON. 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.

VGETA , seul.

L’argent est trouvé pour Phedria, tout est calme pour le
présentfPhanie ne s’en ira pas, on y a pourvu. Et après,
qu’arrivera-t-il? Te voilà toujours dans le même bourbier g tu
paieras l’intérêt, Geta. Le mal n’est que différé; les coups de

fouet s’amassent, prends-y garde. Je vais prévenir Phanie, afin
qu’elle ne redoute point Phormion, ni les propos qu’on va lui

tenir.

DSWPHO. Etiamne id dubium est! .
651A. Haud scio hercle, ut homo est, en mutet animum.

DEIIPEO. Hem] mutet autemi
057A. Nescio : «and, si forte,.dico.

DEmPHo. Ita. faciaux, ut frater censuit z uxorem eius hue adducam z
Cam ista ut loquatur. Tu, Geta, ahi; prænuntia banc venturam.

SCENA Il.
GETA.

Argentnm’inventum est Phedriæ : dejurgîo siletur z
Provisum est, ne in præsentia lime hinc abent z quid nunc porto!
Q»!!! flet! in codem luta haltes : vorsuram selves (63), v
Geta. Pinsons quad tuera: malum, in djem abiit z plagæ crescunt,
Nisi prospîcis. Nunc hinc domum ibo, ac Phanium edocebo,

, Ne quid vereatur Phormionem, eut ejus orationem 164).
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SCÈNE 1U. ’

DEMIPHON ,i NAUSISTRATEv

DEMIPHON. Allons, Nausistrate, vous savez vous y prendre;
tâchez des nous la calmer, et de l’amener à faire de nécessité

vertu. "NAUSISTRATE. Volontiers.

murmels. Aidez-moi de votre zèle , comme vous m’avez aidé

tantôt de votre argent (65). i
NAUSlSTRATE. c’est avec plaisir (66). Je voudrais faire mieux;

mais mon mari... V
nommes. Hé bien?
mamans. 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). Ba! d’homme à homme,

quelle différence! ’
natrium. Deux talents, dites-vous? A
mamans. Et les produits étaient à bien plus bas prix.

Malgré cela, il en tirait deux talents.
DEIIPHON. Ho! ho!

SCENA. HI.
DEMIPHO, NAUSISTRATA.

DEMIPHO. Agcdum, ut soles, Nausistrata, tac illa ut placetur nobis :
Ut sua voluntate, id quad est taciendum. faciat.

manas-mua. Faciam.
DIMIPHO. Pariter nunc open. me adjuvat, ac dudum te capitaliste-es.
NAUSISTRATA. Factum volo z et po] minus queo viri culpa, quum me

dignum est.
DEMIPHO. Quid autem! v

NAUslm’Ih. mais pal mi patris bene parts. indiligenter
Tutatur : uam ex his prædiis talenta. argenti bina.
Statim capiebat. Hem, vit vire quid præstatl

DEMIPHO. Bina, quæso!
NAUsrsnu’rA. Ac rebras vilioribus multo : 13men talenta une.

pallium. Hui!
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mosnsvnxru. Que vous en semble?
DEMIPHON. Effectivement.

ursxsraxm. Ah! si j’étais homme, je lui ferais voir...
nommas, l’interrompant. Assurément (68).

NAUSISTRATE. Comment... ’
omniums, l’interrmnpant. Ménagez-vous, je vous prie, afin

d’être en état... et que cette jeune femme ne vous fatigue pas

la poitrine.
mesureurs. Je suivrai votre conseil. Mais je vois mon mari

sortir de chez vous.

SCÈNE IV.

CHRÉMÈS, DEMIPHON, NAUSISTRATE.

CHRÉMÈS, sans apercevoir Nausislrate. Hé bien, Demiphon ,

lui a-t-on donné son argent?
DEIIPBON. Je n’y ai point perdu de temps.

canuts. C’est dommage. (apercevant Nausistrale, il du
à par!) Aie, je vois ma femme : j’ai pensé en dire plus
qu’assez...

NAUSISTRATA. Quid hac videuturi

usuraire. Scilicet.
NAUSISTRATA. Virum me natam vellem 2

Ego ostenderem...
osmium. Coi-to scio.

NAUSISTRATA. Quo pacto...

osmium. Parce, sodes,
Ut posais cum fila : ne te adolescens millier detatiget.

NAUSISTRATA. Facinm, ut jubes. Sed meum virum abs te exire video.

SCENA 1V.
CHREMES , DEMIPHO , NAUSISTRATA.

cannas. Hem, Demipllu,
J am illi datum est argentum! i

DEIIPHO. Curavi illico.

a CHRSMBS. Nollem datum.Hell video uxorem : pelle plus quum ont crut.
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DEMIPBON. Pourquoi dommage, Chrémès?

criants. c’est bien.
DEMIPHON. Et toi, as-tu dit à cette Phanie pourquoi nous lui

amenons Nausîstrate P4
carénas. J’ai arrangé l’affaire.

DEMIPBON. Que dit-elle enfin?

cumins. Impossible de la séparer.
DEMWHON. Comment, impossible?

cumins. Ils s’aiment trop.
DEmPHON. Que nous importe?
meurs. Beaucoup. De plus, j’ai découvert qu’elle est notre

parente. .DEmPnON. Ah bah! tu extravagues.
canines. Tu verras; je ne parle pas sans raison : rappelle- h

toi, avec moi (69)...
omnium. Mais es-tu dans ton bon sens?
NAUSlSTRATE. Ah! prenez garde d’insulter une parente.
DEMIIIHON. Elle ne l’est pas.

annihilas. Ne dis pas cela. Le père a changé de nom,c’est ce
qui t’a trompé.

animum Cur noues, Chreme!

cumuls. Jeux recto. a »I DEMIPHO. Quid tu! ecquid locutus ou! tata u, quin-
obrem hune diminuai

mannes. Trlnugi. I
DEMIPHO. Quld ait tandem!

canuse. Abduci non patent.
DEMIPHO. Qui, non potest!

mures. Qui: Marque utrlque est cordi. .
- DBMl’PHO. Qnid [stuc nostro!

I 03mm. Magni. Frater hm,Cognatam camperi esse nohls.
DIMIPHO. Quid! deliras!

canin. Sic un:
Non temere dico : redi mecum in memoriam.

DEMIPHO. Satin’ un. en!
NAUSISTRATA- Au! obsecto, cave, ne in cognatam pacas.

DEMIPHO. Non est.
canuse. Ne nega.

Patris nomen aliud dictum est 1 hoc tu mati.
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DEMlPlION. Elle ne connaissait pas son père?
CllRÉMÈS. Si fait.

osmiums. Pourquoi a-t-elle dit un autre nom?
CHRÉMÈS. Allons, tu ne veux ni comprendre, ni t’en rap-

porter à moi. v

nemrnou. Si tu ne me dis rien...

canaries. Encore? "
SAUSIS’I’BATE. Je n’y entends rien.

DEIIPEON. Ma foi, ni moi non plus.
connues. 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!
DEIIPBON. Grands dieux (70)! Allons tous la trouver (ilfm’t

un mouvement); je veux savoir le pour et le contre de tout
ceci.

CHRÉHÈS, retenant Demiphon. Ah!
nsumnou. Qu’es-tu?

CHRÉIÈS. Peux-tu avoir si peu de confiance en moi 9

- DEIIPRON. Veux-tu que je te croie sans plus ample infonné?

Allons, soit. Mais cette fille de notre ami, que deviendra-
t-elle (7l)?

nnum-to. Non notai pattern!
CHREMIS. Non-et.

osmium. Cu! aliud dixit!
CHRBMES. Numquamne hodie concedes mihi,

Ncquc intelligesi
DEMIPHO. Si tu nihil narras.

CHREMES. Pergis!
NAUSISTRATA. Miror quid hoc siet.

Dsuirrio. Equidem hercle nescio.
cassures. Vin’ scirei At in. me servet J uppiter,

Ut propior illi, quem ego sum, ne tu, nemo est! ,
DEMIPHO. Di vestram (idem!

Eamus ad ipsam une omnes nos; ont scire, ont nescire hoc volo.
cnasuss. Ha!

bannie. Quid est!
cnnsuns. liane parvam mihi fidem esse apud te!

DEMIPHO. Vin’ me credere’!

Vin’ satis quœsitum mihi isiuc esse! Agc, flat : quid! illo filin
Amici iiostri, quid tuturum est!
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ullluânizs. Cela ne fait rien.
vannures. Nous y renonçons?
annulas. Pourquoi pas?
DEMIPIIOS. Nous gardons celle-ci?
CIIRÉMÈS. Oui.

DEMIPHON. Cela étant, Nausistrate, vous pouvez vous en re-

tourner.
menu-nus. Je crois qu’il vaut mieux, pour tous, renoncer

il votre projet, et garder cette jeune femme; car elle m’a sem-
blé fort bien née.

SCÈNE v.

DEMIPHON, CHRÉMÈS.

nmmnon. Quelle est donc cette aventure?
cumins. Act-elle fermé la porte?

DEMIPHON. Oui. v
cnnénizs. 0 Jupiter! les dieux nous favorisent : c’est ma

fille que je trouve mariée à ton fils. l

CHREMES. Recte.

DEMIPHO. Banc igitur mittimus!
cum-mas. Quldnil A

DEMIPHO. Illa maneat.
CHREMES. Sic.

DEMIPHO. Ire igltut tibi licet, Nausistmta.
NAUSISTRATA. Sic p01 commodius esse in omnes arbitror, quam ut

clapotas,
Manerc hanc : 1mm perliberulis visa est, quum vidi, mihi.

SCENA V.
DEMIPHO, CHREMES.

DEMlPllI). Quid istuc negoü est!
CHREMES. J omne openüt ostiuml

DnmPHo. Jam.
cannas. O J uppiter!

Di nos respiciunt : gnatam invenl nuptam cum me filio.
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DEMIPHON. Hein? Mais comment...

aimâmes. Ce lieu n’est pas sur pour vous le raconter.
DEMIPHON. Eh bien! entrer
CHRÉMÈS. Écoute, je ne veux pas que nos enfants en sachent

rien.

sensu-(72).
ANTIPHON.

Quel que soit ’mon sort, je suis alarmé que mon cousin soit
content. Quelle prudence de n’ouvrir son cœur qu’à des pas-

sions dont les revers soient faciles à réparer! Phedria trouve
de l’argent, et le voilà hors de peine; et moi, nul moyen de
sortir d’embarras. Notre complot reste-t-il caché, je vis dans
l’inquiétude; s’il se découvre, je suis déshonoré. Je ne remet-

trais pas le pied au logis, si on ne m’avait flatté de l’espérance

de la conserver. Mais où trouver Geta? Je lui demanderais en
que] moment il me’conseille d’aborder mon père.

DIMIPHO. Hem!
Quo pacto id potuitl

0111151185. Non satis tutus est ad narrandum hic locus.
nnum-10. At tu ahi intro.

canulas. ficus, ne 4111i quidem nostri hoc resciscant vola.

SCENA VI.
ANTYPHO.

Laitue sum, ut ut. me; res sese habent, tratri obtîgisse quad vult.
Qnam scitum est, ejusmodi parare in anime cupiditates,
Quu, quum res adversæ sient, panic mederi possis!
Hic simul nrgentnm reperit, cura sese expedivit;
Ego nullo possum remedio me evolvere ex bis turbis,
Quin,si hoc celetur, in matu; sin patetit, in probro sim.
Neque me domum nunc marieront. ni mihi esset spes ostensa
Hujusce habendæ. Sed ubinam Getam invenire pensum,
Ut ragent, quod tempus conveniendi patris me capere jubeat!



                                                                     

ACTE v. sans vu. ces

SCÈNE Vil.

PHORMION, ANTIPHON.

mormon, sans apercevoir Antiplwn. J’ai reçu l’argent, j’ai a

payé le marchand, j’ai amené la belle. J’en ai assuré la pos-

session a 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 banditisme à loisir.
AN’HPHON, apercevant Phormion. Ah! voilà Phormion. Que

marmottes-tu la? .monacos. Ce que je marmotte? a .
ANTIPHOH. Que va faire Phedriaî’ Comment vas-Ml satisfaire

son amour?
paonnes. Il vs jouer (on mie.
sumacs. Quel rôle?
PEORIIION. Éviter son père. Il te prie de jouer le sien à ton

tout, et de plaider sa cause pendant qu’il fera dans moi joyeuse
viet Je dirai aux vieillards que je m’en vais au marche de Su-
nltnn, acheter la petite esclave dont Geta parlait tantôt (73);

sont; VIL
PHORMIO, ANTIPHO.

PHORMIO. Argentum accepi : tradidi lenoni : abduxi mulierem :
Curavi, propria. en Phedria ut potlretur c nom emissa est manu.
Nunc une. mihi res etiam restat, quæ est conticienda, otium
Ah senibus ad potandum ut habeam z nnm aliquot hos sumam dies;

amusa. Sed Mario est. Quid ais! ’
PHORMIO. Quidt .

ANTIPHO. Quidnam nunc facturas Phedriat
Quo pacte attentent maris est. se velle absumeret

’ PHORIIO. Vidssim partes tuas acturus est.

annexe. Quasi
PHORHIO. .Ut fugitet patrem

Te suas rogavit targum ut ageres : causam ut pro se dicercs :
Nom potatunis est upud me. Ego me ire senibus Sunium
Blum admonestais, ancillulam emptum, quam 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.
ANTIPHON. Vois qui sort.
PHORIION. C’est Geta.

SCÈNE VIH.

GETA , ANTIPHON , PHORMION.

sans, sans apercevoir Antiphon et Phormion. O Fortune!
a sort propice! de quelles faveurs inespérées vous comblez
mon maître en ce jour!

ANTIPHON. Que veut-il dire?

cran. Et de quelles frayeurs vous délivrez ses amis! Mais
pourquoi m’amuser? Vite, le manteau sur l’épaule! En route!

Trouvons notre homme, et annonçons-lui son bonheur.
ANTIPHON, à Phormion. Y comprends-tu quelque chose?

mouillon. Et toi?
ANTIPBON. Rien du tout.

mouillon. Et moi tout autant;

Ne, quum hic non videant me, confieere credant-argentum suum.
Sed ostium concrepuit abc te.

AHTlPHO. Vide quis egrediatur.

pilonne. Geta est.

SCENA VIH.
GETA, ANTIPHO, PHORMIO.

ce". O Fortune! o fors Fortuna! quantis commoditatibus,
Quam subito hero mec Antipho’ni ope vcstra hune onctustis diem!

ANTIPHO. Quidnam hic sibi vult!
0mm. Nosque amicos ejus exoncrastis metu.r

Sed ego nunc mihi cesse, qui non lurmerum hune onero pallie;
Atque hominem propero invenire, ut hæc, quœ contigerint, sciat’!

ANTIPHO. Num tu intelligis, hic quid muret!
PHORMIO. Num tu!

anneau. Nihil.
vacuum. Tantumdem ego.
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0ms. Je cours chez Dorion; ils doivent y être.
ANTIPHON. Holà, Geta!

cm. Holà, toi-même! Toujours on vous rappelle, quand
on vous voit parti.

ANTIPHON. Geta.

cm , à part. Encore? (haut) Crie, crie, tu n’y gagneras
rien.

annones. Tu ne veux pas t’arrêter?

GETA. Tu te feras rosser. (plus bas) C’est quelque galopin
qui m’appelle (714) 2

ANTIPBON. Tu te feras rosser toi-même , si tu ne t’arrêtes,

coquin.
aux. Il faut que ce soit un ami, pour menacer ainsi. (il

se retourne) Mais est-ce celui que je cherche, ou non? C’est
lui-même.

mouillon. Viens çà promptement.
ANTIPHON. Qu’y a-t-il?

«un. 0. de tous les hommes fortunés homme le plus for-
tuné ! Car, sans contredit, Antiphon, seul vous êtes le favori
des dieux.

ANTIPHON. Je le voudrais; mais dis-moi en quoi.

cran-A. Ad Ienonem bine ire pergnm z ibl nunc surit.
auner-[0. liens Geta.

657A. Hem tibi.
Nu!!! mirum, eut novum est, revocari, cursum quum instituais!

ANTIPHO. Geta.
cran. Pergit hercle z nunquam tu odio tuo me vinces.

ANTIPIIO. Non marres!

ans. Vapulabis. Curialis veinule est, qui me vocat.
aN’rero. Id tibi quidemjam flet, nisl resistis, verbcro.
GETA. Familiariorem oportet esse hune. qui minitntur malum.

Sed isnc est quem qllæro, au non! lpsus est.
PHORMIO. Congredere actutum.

I ANTIPHO. Quid est!
cru. O omnium, quantum est qui vivant, homo hominum ornatissimc l

Nam sine controverria ab diis salua diligent, Antipho.
ANTIPHO. lin velim : ml, qui lstuc credam in: esse, mihi dici velim.
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un. Sera-ce assez de vous faire nager dans la joie?
muniras. Tu m’impatientes. l
uranium. Trêve de grands mots. Dîsanous tes nouvelles.
cars, voyant Phormion. Ha! vous voilà, Phormion?
mormon. Oui. Mais pourquoi perdre le temps?
ce". Écoutez, Hem! Tout à l’heure, après vous avoir

donné cet argent à la place, nous sommes revenus droit à la
maison. Ensuite votre père m’envoie chez votre femme.

ANTIPHON. Quoi faire?

cran. Je ne vous le dirai pas; cela ne faitrien à la chose.
Lorsque je suis près d’entrer dans son appartement, le petit
Mydas accourt, me tire par mon manteau , me fait pencher en
arrière; je me retourne, je lui demande pourquoi il m’arrête.
Il me répond qu’il est défendu d’entrer là: Sophrone, dît-il,

vient d’y amener Chrémès, le frère de notre vieillard , et main-

tenant il est avec elles. Là-dessus, tout doucement, sur la
pointe du pied, je m’approche de la porte, j’y demeure collé,
je retiens mon haleine, je prèle l’oreille , "écoute de façon à

ne rien perdre.

aux. Saün’ est, si te delibutum gaudie reddo!
ANTIPHO. Enecas.

pneumo. Quin tu bine pollicitation" «le: a et quod fers. «de.
cru. Ho!

Tu quoque hic aderas, Phormioi

. Pneumo. Adam : sed tu eusses!
GSTA- Accipe, hem.

Ut mode argenture tibi dedimus apnd forum, recta domum
Sumus profecti : interea mittit herus me ad uxorem hmm.

xxrrrHo. Quamobremi
GBTA. Omitto proloqui : nam nihil ad banc rem est. Antipho.

Ubi in gynæceum ire occipio, puer ad me accurrit Myda z
Pane apprehendit pallia : resupinat : respicio : rogo
Quramobrem ratinent me : ait esse vetitum inti-o ad heram accedere.

, Sophronn mode traitent hue, inquit, senis introduit Chremem,
Eumque nunc esse lntus cum mis. Hoc ubi ego audivi, ad fores
Suspenso gratin placide ire perrexi r aussi : ndstiti :
Animaux compreui r aurem ndmovl : tu animum «api alumine, K
Boa mode sermonem capte».
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ANTIPHON. Courage, Geta.

7 cura. Et la j’ai entendu une aventure admirable : aussi ai-
je manqué de pousser un cri de joie (75).

saumon. Quelle aventure?
GETA. Qu’imaginez-vous?

ANTlPHON. Rien.

un. Mais, a mirobolante merveille! votre oncle se trouve
le père de Phanie, de votre femme.

ANTIPHON, avec surprise. Hein? quoi?
un. Il eut autrefois à Lemnos un commerce secret avec

.la mère de Phanie. j
PHORMION. Tu rêves : elle ne connaîtrait point son père,

n’est-ce pas? rcars. Bien sur, Phormion, qu’il y a quelque raison à cela.
Mais est-ce qu’à travers la porte j’ai pu entendre tout ce,
qu’ils disaient en dedans?

mouron. Vraiment, c’est qu’on m’a fait aussi le même

conte , à moi.
cura. Voici du convaincant. Pendant que je suis là, l’oncle

sort; un instant après il rentre avec votre père. Tous deux vous

ANTIPEO. En, Geta.
(un. Hic pulcherrimum

Facinus audivi : itague pene hercle exclamavi gaudie.
nnum. Quodi

cran. Quoduam arbitrarei
ANTIPHO. Nescio.

GETA. Atqui miriflcissimnm.
Patruus tune pater est inventus Phanie uxori tue.

ANTIPHO. Hem!
Quid niai

un. Cum ejus consuevit olim martre in Lemno clanculum.
PHORMIO. Somnium z utin’ hæc ignorant anum patreml

651A. Aliquid credita,
Phormio, esse causa : sed me censen’ potuisse omnia
Intelligere extra oatium, intus quæ inter sese ipsi egerint!

"101mm. Atque hercle ego quoque illam inaudivi fabulam.
Gym. Imo otiam dabo,

Quo magis credaa. Patruus luteras inde hue egreditur foras :i
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permettent de la garder. Enfin on me depeche pour vous cher-
cher et vous amener.

ANTIPIION. Eh bien! enlève-moi donc promettait (76) : à

quoi t’amuses-tu P *cars. Ce sera bientôt fait.
avr-nnum. Adieu, mon cher Phormion.
ramures. Adieu, Antiphon.

SCÈNE 1x (77).

PHORMION.
m8113! l’heureuse aventure! voilà pour les fils un bonheur

imprévu qui me charme. Merveilleuse occasion pour moi de
claper les vieillards, d’épargner à Phedria la peine de mendier
de l’argent chez ses amis; car celui qu’ils m’ont donné de si

mauvaise grace, ils peuvent lui dire adieu (78).: voici qui me
lbnrnit le moyen de les y contraindre. Il faut changer d’allure

et de visage; Cachons-nous dans la ruelle voisine, peuples

Baud malte post cum patte idem recipit se intlo donne :
Ait uterque tibi potestatem ej us habendaa due z
Denique ego missus saur, te ut requirenrn, aulne adducerem.

annexe. Hem, quin ergo tape me : quid cessas!
ana. Paris».

surin-no. 0 au Plu-b,
Vals.

ruonuro. Vale, Antipho.

SCENA 1X.
PHORMIO .

I Bcnc, ita me di ament, factum. Gaudeo,
nnum foftdnam de improvisa esse iris autan.
Summa aludendi "mais est mihi mine aunes,
Et Phedriœ carvi adimere argentariam ,
Ne cuiquam nom-aquarium simple: du.
Nain idem hoc argentant , in. ne datura est ragoûts,
Hi: datant ont. floc qui cogna, ra ipæ reperd.
Nana geslus mihi, vultusque est capiendus novas.
Sed bine concertera in minorai- hoc nm :
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happer au passage. Je «culais faire semblant d’allerà Salami.

je n’y vais plus. .

SCÈNE X.

DEMIPHON, PHORMION, CHRÉMÈS.

DElllPHON. Je rends graces aux (lieux, comme je le dois,
mon frère, du bonheur qui nous arrive. Il faut au plus rite
aller trouver Phormion, et retirer nos trente mines avant qu’il
les ait éparpillées (79).

mormon, feignant de ne pas les voir. Je vais noir si Do-
miphon est chez lui, pour.»..

hammam. Nous allions chez vous, Phormion.
ruonnlon,và.1).em.iphan. Peut-être pour le même sujet qui

m’amène P

DEMIPHON. Oui vraiment. , p
PHORMION. Je mlen suis douté. Mais pourquoi venir chez moi 1’

c’est une plaisanterie. Avais-tu peur que ma parole une fois

Inde hisce ostendam me, ubi erunt egressi foras.
Quo me adsimularam ire ad mercatum, non eo.

SCENA x. V

DEMIPHO , PHORMIO , CHREMES.
DSMlPHO. Dit magnas merito gratias habeo, tuque ago :

Quando evenere hæc nabis, frater, prospere.
Quantum putost, nunc couveniendus Phormio est,
Priusquam dilapidet matras triginta minas,
Ut. auleramus. I

vacuum. Demiphonem, si demi est ,
Visam, ut, quod...

, DEMIPHO. At nos ad te ibamus, Phormio..
PHORMIO. De eadem hac fartasse causa! I’

DEMIPHO. na hercle.
vacuum). Ciedidi.

Quid ad me ibalis! Ridiculum. Verebamini ,
Ne non id Marcia, quad recepissem same"
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donnée, j’y manquasse? Ah! tout pauvre que je suis, je n’ai
rien tant à cœur que de mériter toute confiance.

ennemi-.5, à Demiphon. r ’est-ce pas que c’est une personne

comme il faut?
neurmon, à Cht’t’ÏmèS. Tout à fait.

mouron, 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.
nunlrnon. Mais c’est que mon frère m’en détourne. Si tu

l’ais cela, me dit-il, quelles clameurs contre nous! On aurait
pu d’abord la marier en tout honneur, on ne l’a pas fait. Au-
jourd’hui on va l’arracher à son mari; c’est une indignité.

Enfin, presque tout ce que tu me reprochais tantôt.
r-uonmon, fièrement et d’un air irrité. Te joues-tu de moi

avec aSsez d’insolence?

nenrprron. Comment?
mormon. Comment? Je nerpourrai plus épouser l’autre. De

que] front aborder une femme que j’ai dédaignée?

flous! quanta quanta hæc men poupette: est , tamcn
Adhuc cumvi nnum hoc quidem, ut mihi esset ndes.

CHREMES. Estne ca in, ut dixi, liberalis!
pneumo. Oppirlo.

PlIORMIO. flaque ad vos venio nuntiatum, Demipho,
Paratum me esse. Ubi vultis , uxorem date.
Nom omnes posthabui mihi res, ita uti par luit,
Postquum, tantopere id vos velle, animadverteram.

nsmrno. At hic dehortatus est me, ne illum ubi darem.
Nam qui erit rumor populi, inquit, si id feeen’s’!
Olim quum honeste potuit, tum non est data :
Nunc vidnam extrudi, turpe est. Ferme e’adern omnin,
Quœ tute dudum coram me incusaveras.

"remua. Satin’ superbe illuditis me!
DEMIPHO. Qui!

Pneumo. Rogus!
Quia ne alteram quidem illum potero ducere :
Nain quo redibo 0re ad eam, quem coptempserim’.
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cumîuùs, tout bas à Demiphon. Dis-lui : D’ailleurs je vois

qu’Antiphon a bien du chagrin de la quitter. r
DEIIPBON, à Phormion. Et d’ailleurs je vois que mon fils a

bien du chagrin de la quitter. Ainsi, passe à la place, et fais-

moi remettre cet argent, Phormion. -
PHORIION. Quoi! l’argent que j’ai payé a mes créanciers?

numrnon. Que faire alors?
mouillon. 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 dupe pour l’amour de toi,
puisque c’est à ta considération que j’ai remercié une femme

qui m’apportait tout autant.

nemnon. Va te faire pendre, coquin, avec tes forfanteries.
Crois-tu donc qu’on ne te connaisse pas, toi et tes hauts

faits? 4rnoulron. Ma colère s’allume.

nemrnon. Tu l’épouserais, si on te la donnait, n’est-ce pas?

mormon. Essaie.

t

cannes. Tum autem, Antiphonem video ab se amittere
Invitum eam, inque.

DEllflPHO. Tum autem video filium
Invitum sana mulierem ab se amittere.
Sed transi sodes ad forum, atque illud mihi
Argentin]: rursurn jube rescribi, Phormio.

PHORMIO. Quodne ego perscripsi porro mis, quibus debui”.
DBIIPHO. Quid lgitur flet!

PHORulo. Si vis mihi uxorem date
Quum despondisti, ducam : sin est ut velis
Manere illam apnd te, dos hic maneat, Demipho;
Nain non est æquum me pr0pter vos decipi ,
Quum ego vestri honoris causa repudium alteri
Remiserim, qui) doris tantumdem dabat. q

psaume. I hinc in malam rem cum istac maguificentia ,
Fugitive! Etiam nunc credis te ignorarier,
Aut tua (acta adent

PHORMIO. Irritor.
’Dsmrrio. Tune banc rincer-es,

Si tibi data esseti
’ Pneumo. Fric periculum. .

n

37
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acumen. Afin que mon fils vécût avec elle chez toi; c’était

la votre dessein. .morillon, d’un airfort irrité. Qu’est-ce à dire, s’il vous plait?

MIIPHON. Mon argent, tout de suite.
ruonruon. Ma femme, à l’instant. .
DBllPBON. Allons trouver les juges; manche.
mormon. Les juges F En vérité, si tu m’impatientes encore...

DEMPEON. Que feras-tu?
PHORIION. Moi? Tu t’imagines peut-être que je ne protège

que les femmes sans dot z je protège aussi les bien dotées.
bramois. Que nous fait cela?
ruonruon. Rien. Seulement, je connais ici certaine femme

dont le mari (80)...
CHRÉMÈB. Ah!

DEIllPHON. ’ Quoi P

mouron , continuant. Avait une seconde femme à Lemnos. . .
(murines, àpart. Je suis mort...
mormon. Dont il a en une fille, qu’il élève en secret...

DEMlPl-IO. Ut filins
Cum ille habitet apud te; hoc vestrum consilium fuit.

mesure. Qnæso, quid nanan l
vannure. Quin tu mihi argenton «de.

PHORMlO. Imo vero uxorem tu cedo.
DEMXPHO. In jus embole.

PHDRMIO. In jus! Enimvero si porro esse odiosi pergitis...
anime. Quid iodes!

PHORMIO. Egonet Vos me hanteur mode
Patrocinari tomate ubitramini : -
Blum dotatis soleo.

orme. Qaid id nostro!
morsure. Nihil.

Etc quum marna, cujus fi: nom...
cames. Henri

DEMIPHO. Quld est!
mosane. Lemni haïrait airain.

murins. Nulle: sur. ’
PHORIIO. Ex que miam

Susceplt, et com clam educat.
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cumins, à part. Et mterré.
PHORIION. Et je m’en vais lui raconter toute l’histoire.

cumins, vivement. Je te conjure, n’en fais rien.
mormon. Ah! ha! est-ce que ce serait toi?
nnmnon. Comme il nous joue!
canuts. Eh bien! soyons quittes. Va-t’en.
PHOBIION. Chansons.

mima. Que demandes-tu? L’argent que tu as reçu , nous
te l’abandonnons.

PEORIION. 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.

CHRÉHÈS, à Demiphon. Comment, de qui a-t-il pu savoir
cela?

DEMIPHON, à 0mm. Je l’ignore ; mais je suis sur de ne
l’avoir dit à personne.

canines, à Demiphon. Que les dieux nous protègent! ceci
lient du prodige.

. canulas. Sepultus mm.
PHORMIO. Hæc adeo ego illi jam denarrabo.

cannas. Obaecro ,
Ne facies.
"remua. Ho! tune in ares!

hamac. Ut indes fait!
manas. Missum te facimus.

Pneumo. Fabula.
CRREMES. Quid vis tibi!

Argentum quad haha, oondonamus- te.

. Pneumo. Audio. eQuid vos, malum, ergo me sic ludificamini ,
Inepti vestn puerili sententiai
N010. volo : volo, nolo ruraum : cedo, cape:
Qnod dictum, indictnm est: quad modo eut ratum, irritum est.

GERMES. Quo pacto, eut unde hæc hic resciviti
Dmrrno. Nescio:

Nisi, me dixisse vnemini, id cette scia.
cannas. Monstri, in me a: aunent, simile.
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PHORMION, à part. Je leur ai mis la puce à l’oreille.

DEMIPBON. Quoi! ce fripon nous emportera tant d’argent, et

se moquera de nous si effrontément? Plutôt mourir. Allons,
mon frère, du courage et de la présence d’esprit. Tu vois que

ta faute est connue; on ne peut plus la cacher à 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. , i
PHORHION, à part. Hé mais, si je n’y prends garde, je suis

dans la nasse : ils viennent sur moi à bras raccourci (81).
canuts, à Demiphon. Je crains bien qu’elle ne soit inexœ

rable. ’
DEMIPHON, à chrêmes. Sois tranquille; je ferai votre paix,

j’en réponds, puisque la mère n’existe plus. v
PHORMION. c’est la comme vous y allez? Vous vous y prenez

assez finement. Demiphon, tu m’as irrité, tant pis pour ton
frère. Oui-da! tu auras fait tes farces en pays étranger, mé-
prisé une femme du premier rang, au point de lui faire un

PHORqu. Injeci scrupulum.
DEMIPHO. Hem!

Hiccine ut a nabis hoc tantum argenti aufernt ,
Tam aperte irridens! Ernori hercle satins est.
"Anime viril! præsemique ut sis, para.
Vides tuum peccatnm esse elnturn foras ,
Neque jam id colure posse te uxorem tuam.
Nunc quad ipso ex aliis auditura ait, Chrerne ,
Id nosmet indicare placabilius est.
Tom hune impurstum poterimus nostro modo
Ulcisci.

PHORMIO. At et, nisl mihi prospicio, hæreo :
Hi gladiatorio anima ad me udfectant viam.

causasse. At vereor ut placari possit.
DEMIPHO. Bono anima es :

Ego redigam vos in gratiam, hoc fœtus, Chrome,
Quum e media excessit, unde hæc suscepta est tibi.

PHORMIO. Itane agitis mecum! Satis astute adgrcdimini.
Non hercle ex re istins me instigasti, Demipho.
Ain’ tu! Ubi peregre, tibi quad libitum fuit, ieceris,
Neque hujus sis veritus fœminæ primais
Quin novo mode ei faceres contumeliaa : .
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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 tune
pourras éteindre, quand tu fondrais en pleurs.

neumes. Que tous les dieux et les déesses confondent ce
maraud! Vit-on jamais plus effronté coquin? Un bon arrêt ne
me jettera pas ce scélérat dans un désert?

cuminès. J’en suis à ne savoir que] parti prendre avec lui.

DEIIPIION, à. Chrémès. Je le sais bien, moi. (à Phormion)

En justice!
mouron. En justièe? (allant vers la maison de chromés)

Lai-dedans, si tu veux plaider.
DEMIPHON, à Chromos. Vite, arrête-le; tiens bon, quej’ap-

pelle mes esclaves.
confiants. Je ne puis à moi seul : viens à mon secours.
mormon, à Demiphon. J’ai une plainte à rendre contre toi.

cannâmes. En justice!

mormon. Et une autre contre toi, Chrémès.
DEMIPHON. Entraine-le.

Venias nunc precibus lautum peccatum tuum!
Hisce; ego illam dictis ita Libi incensam dabo,
Ut ne restinguas, lacrymis si exstillaveris.

nnum-Io. Malum, quod isti di deæque omnes duiut !
Tantane udfectum quemquem esse hominem audacial
Nonne hoc publicitus melon hinc deportarier
In salas terras!

cnnmuss. In id redactns sum loci,
Ut quid agam cum illo, houdan; pronom.

. DEMIPHO. Ego scia.In jus eamus.
PHORHIO. In jus! Hue, si quid lubet.

DSMlPHO. Adsequere, ac retine, dum ego hue serves evoco.
canuse. Etenim soins nequeo ç accul-te hue.

Paonmo. Une injuria est
Tecum.

canuse. Legs agita ergo. .ï’ilORMIO. Altcra est tecum. Chremc.

DEMll’lIO. Rape hune.
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mormon. Ah! c’est comme cela? Allons, mes poumons.

Nausistrate! sortez.
CHRÉMÈS , à Demiphon. Fermez-lui la bouche.

DEIIPBON. Le coquin, voyez comme il est fort !
marnons. Nausistrate! sortez donc!
ansérins. Veux-tu te taire?
morillon. Me taire?
neume. . S’il ne vent pas marcher, bourrez-1e à coups de

poing dans le ventre.
mou-Ion. Crèveomoi l’œil, si tu veux : je sais bien ou me

venger.

SCÈNE XI.

NAUSISTRATE, CHBÉMÈS, DEMIPHON, PHORMION.

mars-murs. Qui m’appelle?

cumins, effraye. Ah!
NAUSISTRATE. Quel est donc ce tumulte, on mari?
mormon, à Chrémès. Eh bien! te voilà muet?

PHORIIIO. [une agui-i Enimvero rocs est. opus.
Nausiatratal Exi.

cannas. 0e opprime.
neume. Impurum vide ,

Quantum valet!
PHOBIIO. Registrant inquarn.

. cassine. Non tues!Pneumo. Taeeam!
nsmrno. Nid monitor, pugna- in venu-en ingere.

PHORHIO. Vol nounou enclude. Est, ubi vos ulciscar, locus.

SCENA XI. ’
NAUBIBTRATA, 611m, m0, PROMO.

NAUIIITRATA. Qui: nominer. me!

canuts. Hem!
IAUSISTRATA. Quid istic turbe est, obsecro,

J

Mi vir!
ramure. Hem! quid nunc obticuisti!
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NAUSISTRATE, à Chrémès. Quel est cet homme-là? Tu ne me

réponds pas?

mouron. Lui, répondre? Par Hercule ! il ne sait plus ou il
en est.

marinas, à Nausistrate. Ne va pas croire ce qu’il dit.
monnros , à Nausùtrale. Approchez; tâtez-le , comme il est

transi.
(marinas, continuum. Il n’en est rien.
NAUSIS’I’RA’I’E, à Chrémès. Qu’y e-t-il donc? Et que dit cet

homme? I
mormon. Vous allez le savoir, écoutez.
murins. Vas-tu encore le croire?
NAUSISTRATE. Croire quoi? Il n’a rien dit.

mouillon. Le pauvre homme! la crainte le fait extravagrer:
Musrs-nurs, à Chremès. Ce n’est pas sans sujet que tu es

si effrayé.

canulas. Moi effrayé P

m. Fort bien: puisque tu ne crains pas ce queje dis,
et qu’il n’en est rien, dis-le toi-même. .

NAUSISTRATA. Quis hic homo est!
Non mihi respondes”.

Pneumo. Hiccine ut tibi respondcat!
Qui hercle, ubi ait, nescil. . ,

cumins. Cave isti quidquam crcdas.
mourra. un z tango: si un tutus triget, me eneca.
carmes. Nihil est. ’

IAIISMMTA. Quid ergo est! quid issir: narratl
Pneumo. J nm scies z

Anselme. . .canuse. Pergin’ codera!
MUSISTIMTA. Qnid ego , obsecro ,

Huit: enfin, qui nihil dixit!
ruonruro. Delirat miser

Timore.
rassis-man. Non po! temerc est, quod tu tous tines.

CHREMES. Egou’ timeo!

Prionruo. Recto une z quando nihil rimes.
Et hoc nihil est, quad ego dico ; tu narra.
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DEMIPBON. Qu’il le dise à qui? A toi, coquin?

PHORMION , à Demiphon. Assez. Tu as bien secondé ton frère.

NAUSISTRATE. Comment! cher mari, tu ne me dis i’
cumulas. Mais...
NAUSISTRATE. Mais quoi?

cumins. Il n’est pas nécessaire (le dire...
nommas. Non pour toi; mais pour Nausistrate, il est bon

n

qu’elle le sache. Dans l’lle de Lemnos...

cannâmes. Ah! que dis-tu?
DEIIPHON. Veux-tu te taire?
PHORMION. A votre insu...

ennemies. Hélas! .
PBORMION. Il a épousé une femme...

- musrsmnn, à Phormion. Ami ,’que les dieux nous en pré-

servent!
nomma. La chose est comme je vous le dis.
NAUSISTRATE. Malheureuse! je suis perdue! -
mouron. Il en a,deja une fille, pendant que vous dormez .

bien tranquillement.

DEMlPHO. Scelus!
Tibi narret!

PHORMlO. Eho tu , factum est abs te sednlo
Pro flatte.

NAUSlSTRATA. Mi vit, non mihi narras!
CERSMES. At...

NAUSISTRATA. Quid, au
. CHREMBS. Non opus est dicto.

monmo. Tibi quidem : ut «la: huic opus est.
In Lemuo... ’

CHREMES. Hem! quid ais!

DEMIPHO. Non tous! V
PHORMIO. Clam te... t

l camus. Hei mihi!PHORMIO. Uxorem duxit.
NAUSISTRATA. Mi homo, di melius duintl

PllORMIO. Sic factum est.
NAUSISTRATA. Perii, misera!

nuonmo. Et inde filiam
Suscepit jam imam , dum tu dormis.
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cannâmes. Que devenir?

murmura. Ah! grands dieux! quel crime abominable!
mouron. C’est un fait.’

nausrsrnxrs. Vit-on jamais action plus indigne? Près de leurs
femmes, ils font les vieux. C’est à toi que je m’adresse, Demi-

phon, car j’aurais honte de lui parler. Le voilà donc, le sujet
de ces fréquents voyages, de ces longs séjours à Lemnos! Le
voilà, ce vil prix des denrées, qui diminuait nos revenus!

DEMIPHON. Il a commis une faute, je ne le nie pas, Nau-
sistrate; mais qu’elle soit impardonnable...

PHORMION. Tu parles à sourde oreille. (
DEMIPHON. Car. ce n’est ni par mépris, ni par aversion pour

toi. Il y a environ quinze ans qu’étant ivre, il rencontra je ne
sais quelle femmelette; il en naquit cette fille. Il ne l’ajamais
revue. Elle est morte : elle n’est plus de ce monde, celle qui
aurait pu t’inquiéter. Ainsi, je t’en prie, toi qui es toujours si

bonne , pardonne-lui cela. e -
musrsmx’rs. Pardonner! Ali! 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

ava.(a

ensimes. Quid agimus!
Nausrsm’rn. Pro di immorales! [acinus indignum et malum!
rnonuro. Hoc actum est.

NAUSISTRATA. An quidquam hodie est factum indignius!
Qui mihi, ubi ad uxores ventum est, mm flunt senes.
Demipho, te appello z nam me cum hoc ipso distædet loqui.
Hœccine erant itiones crebræ, et mansiones diutiuæ
Lemni! hæccine erat en, quæ nostros l’ructus minuebat, vilitas!

DEMIPHO. Ego, Nausistrata, esse in hac re culpam meritum non nego :

Sed en, quin ait iguescenda... -PHORMIO. Verbe flunt mortuo.
DEMIPHO. Nm neque negligentia tua, neque odio id feeit tua.

Vinolentus, fare abhinc aunes quindecim, mulierculam
Eaux compressit, unde hæc nata est : neque pastilla unquam udtigit.
En inortem obiit: e media abiit, qui fuit in re hac scrupulus.
Quamobrem te ora , ut une tua [acta sunt, æquo anima hoc feras.

numerus-ra. Quid ego, æquo nnimo! Cupio misera in hac re jam
deiuugier.

Sed quid spcrem! Ætate porto minus peccaturum putem!
Jam 111m crat senex, senectus si verecuudos tuoit.
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retenue. Suis-je plus jeune et plus belle? Ai-je plus d’attraits
qu’alors, Demiphon? Comment veux-tu me faire espérer que
pareille chose n’arrivera plus?

mormon, 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’équiperai comme Chrémès. Il a beau faire sa paix, jevl’ai

assez puni : sa femme a la une chanson alui corner aux oreilles

le reste de ses jours. l
NAUSISTRATE. Je l’ai mérité sans doute. Faut-il, Demiphon,

rappeler en détail comment j’en ai use avec lui?

hamacs. Je sais tout cela comme vous. i
NAUSISTRATE. Eh bien! crois-tu que j’aie mérité pareil traite-

ment P

DEIIPIION. Nullement; mais les reproches n’y peuvent rien:

pardonne-lui , le voilà suppliant, avouant, repentant; que
veux-tu de plus?

nounou, à part. Mais, avant la réconciliation , il faut sœ-

An men forma atque ætas nunc mugis expetenda est, Demipho!
Quid mihi nunc mitera , quamohrem expectora, aut sperem porro

non fore !- - iPrimo. Exaequias Chremeti , quibus est commodum ire , jam

tempus est. ,Sic dabo : age, age , nunc Phormionem , qui volet, lacessito.
Fùo tali cum macutum, alque hic est, infortunlo.
Redeat salie in gratiam -. jam supplicii satis est mihi :
Habet hac, ci quod, dum vivat usque, ad aurem ohganniat.

Haussmann. At mec merito, credo. Quid ego une commuent,
Demiphn,

Matin, gaulis ego in hune fuuim!
v omne. Novi æquo maisTecnm.

amarante. Moriton’ hoc mec vidant! factum!

, mana. Minime malin:Venin, qumdo jam accusando fieri infectant non plant,
Ignosce : ont, confltetur, purgat : quid vis ampliua!

PBORIIO. Enimvaro prima quam hac dut venînm, mihi prospiciam et
Phedria.
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ger à moi et à Phedria. Nausistrate, avant de répondre à tout
hasard, écoutez.

navsrsmun, à Phormion. Qu’est-ce?
mouillon. J’ai escroqué a votre mari trente mines, que j’ai

données à votre fils , pour acheter une esclave qu’il aime.

menas, avec colère. Comment! que dis-tu P
MUSISTRAI’E , à Chremès. Trouves-tu que ce soit un si grand

crime à ton fils d’avoir, à la fleur de l’âge , une maltresse, tan-

dis que tu as deux femmes? N’as-tu pas de honte? De que!
front le gronder? Répondras-tu P

DEMIPHON. Il fera ce’qne vous voudrez.

mesureur. , à Demiphon. Mais, afin que vous sachiez ma
résolution, je ne pardonne, je ne promets, je ne réponds, que
je n’aie m mon fils. Je m’en rapporte à lui : ce qu’il ordonnera,

je le ferai.
momon, à Numistrate. Vous êtes pleine de prudence,

Nausistrate.
moyenne, à Chrémès. Es-tu satisfait?
cantines. Je sors de cette affaire plus content, plus satisfait

que je n’osais l’espérer.

mesuras-ra. Et vous, comment vous appelez-vous?

lieus, Nauaistrata, prima quum haie respandes temere, audi.
nnusxs’rnnn. Quid est!

PHORulO. Ego minas triginta per falluiam a!) illo abatuli :
Eus dedi tuo gnato: in pro sua missionnai dedit.

camus. Hem! quid ais!
NAUSISTRATA. Adeon’ hoc indignnm tibi videtur. filins

Homo adolescens, si habet unam amicam, tu uxores dans!
Nihil pudere! Quo are illum objurgabis! Responde mihi.

nnum-m. Faciat ut voles.
NAUSISTRATA. Imo, ut meum jam scias sententiam,

Neque ego ignosco, neque promitto quidquam , asque respandea,
Prius quum gnatum video. Ej us judicio permitto omnia :
Qucd is jubebit, faciam.

PHORMIO. Malier sapiens ce, Nausiatrata.
NAUSISTRATA. Satin’ id est ubi! I

’ cannasse. Imo vero pulchro discedo, et probe,
Et præter spem.

NAUSIS’I’RATA. Tu, tuum nomen die quad est.
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mormon. Moi? Phormionz l’ami de votre famille, et sur-

tout de Phedria.
NAL’SlSTRATE. Eh bien, Phormion, en tout ce qui me sera

possible j’agirai , je parlerai dans votre intérêt.

mormon. Vous avez bien de la bouté. -
NAUSISTRATE. c’est trop juste.

nounou. Voulez-vous dès aujourd’hui faire une chose qui
m’oblige, et qui taquine votre mari?

nnum-nus. Je ne demande pas mieux.
mouillon. Invitez-moi à souper.
NAUSISTRATE. Oui vraiment, je vous invite.

DEIIPHON. Entrons. ’ i
cunéuizs. Soit; mais ou est Phedria, notre juge (84)?
FEOBMION. A l’instant je vous l’amène. - Adieu, applau-

dissez (85).

PHORMIO. Mihin’!

Phormio, vestræ familiæ hercle aunions, et tuo summus Phedria.
muswrmn. Phormio , at ego censeur posthçc ubi, quad potero, et

quæ voles,
Faciamque, et dican’l.

PHORMIO. Benigne dicis.
NAUSIBTRATA. Pol meritum est hmm.

PHORMIO. Vin’ primum hodie latere, quad ego gaudeam,Nausistruta,
Et quad me vira oculi dolent!

NAUSISTRATA. Cupio.
PHORMlO. Me ad cœnam voua.

NAUSISTRATA. Pol veto voco. ’

DEmPHO. Eamus intro bine.
CHRBMES. Fiat : sed ubi est Phedria,

Judex nestor!
PHORMIO. Jam hic, Taxa, aderit. Vos valeta, et plaudite.

FIN DU PHORMION.



                                                                     

SCÈNE AJOUTÉE.

(Auteur inconnu.)

PHEDRIA, PHORMION.
rumen, 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?

PBEDRIA. Ah! bonjour, mon ami, mon cher Phormion; bon-
jour, l’homme du monde que je desirais le plus rencontrer.

mouron. Eh bien, qu’y a-t-il donc, je te prie?
meum. c’est moi qui te prie de m’écouter. Ma Pamphila

est citoyenne d’Athènes, d’une famille illustre, et riche.

PBORMION. Que dis-tu? Est-ce que tu rêves?
pneuma. C’est, je te le jure, la pure vérité.

SCENA ADDITA.
PHEDRlA, PHORMIO.

"immun. En profecto dans qui, quœ nos gerimus, auditque et videt;
Neque id verum exisümo, quad vulgo dicitur:
Fortune birmane flngit, artatque ut lubet.

PHORqu. Ohe, quid istuc est! Socraterrï non Phedria.!!!
0fl’endi, ut video. Cesse adire et colloquii
Heus, Phedria, unde tibi hac nova sapientia,
quue in tain magne, quod pua te fers, gaudie!

PHRDRIA. O salve, amicel o Phormio dulcissime,
Salve. Nemo est omnium quem ego magis nunc cuperem quum te.

PHORMIO. Nana istuc quæso, quid siet.
naseau. Imo ego le obaecro hercle ut ludion.

Men Pamphila civia Anion est, et nobilis,
Et dives.
mouille. Quid ais! Anne, obsecm, nommas!

manant. Vera hercle narro.
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mouron. On dit bien vrai z Chacun se persuade sans peine

ce qu’il desire ardemment.

PHI-21mn. Mais écoute donc les merveilles que je vais te ra-
conter. J’y réfléchissais en moi-même, quand tu m’as entendu

prononcer avec transport cette belle sentence z La. providence
des dieux, et non le sort aveugle, gouverne les hommes et
les événements.

PHORMION. Tu me tiens longtemps en suspens.
pneuma. Connais-tu Phanocrate? .
Pnenmron. Comme je te commis.
PEEDRIA. Ce richard?

mouillon. Je sais.
PBEDlllA. l] est le père de ma Pamphila. Bref, voici la chose.

Phanocrate avait un esclave nommé Calchas , un mauvais gar-
nement, un vaurien. Ce Calchas, dans une fuite préméditée,
enlève cette petite fille, âgée de cinq ans, que le père faisait
élever à la campagne , et l’emporte furtivement dans l’île d’Eu-

bée, où il la vend à un marchand nommé Lycus. Au bout de
quelque temps, celui-ci la revend, déja grandelette , à Dorion.

immune. Sed et hoc recta dicitur r
Verum putes baud ægre, quod valde expetas.

rumina. Imo midi, quem, qui: dicam mira (zinnia.
ldque adeo mecum mitas cogitons, modo
Erupi in illam quem andisti aententiam :
Nutu deorum, non me mu regl
Et nos et nostro.

PHORMIO. Jamdudum mimi pendeo.
PHÉDRIA. Phanocratem nantit

PHORMIO. Tnnquun te.
rumeur. Illum diütemi

ruonuio. Teneo.
PHEDRIA. Pater est in Pamphila. Ne te morer,

Sic se res habuit. Servus huit: Calchas crat , i
Nequam, s’celestus. la domo aufugere parvis ,
En: virginaux quem une edncabat pour,
Quinque urinas antan tapit, ne meum clancqum
ln Eubœam deportat, et vendit Lyco
Mercatori aideur. la longcepolt tampon A
J un grandiorgm Dorioni vendidit.
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Elle savait bien qu’elle était d’une famille illustre; elle se sou-
venait d’avoir été choyée et servie par de nombreuses esclaves;

mais elle ne savait pas le nom de ses parents.
mormon. Comment donc a-t-elle pu les retrouver?
PBEDRIA. Attends, c’est où j’en voulais venir : hier, cet es-

clave fugitif a été rattrapé, et rendu a Phanocrate. Il a raconté

l’histoire étonnante de la jeune tille achetée par Lycus, en-
suite par Dorion. A l’instant Phanocrate envoie chez Dorion
réclamer sa fille, apprend qu’on me l’a vendue, et accourt
chez moi.

PHORIION. Quel bonheur!

pneuma. Point d’obstacle à notre mariage du coté de Pha-

nocrate, ni de la part de mon père, à ce que je pense
mouron. J’en réponds : je te livre cette affaire faite et

parfaite. Phormlon te constitue, non le’suppliant, mais le juge
de ton père.

murin. Tu badines.
mouron. Je te dis la vérité. Pour toi, fais seulement que

les trente mines données à Dorion...

Et illo clarls se qnidun parentibns
Norat prognatam, quum se libenliter
Comitatarn enduis educatsm reœleret,
Norman parental: baud nom.

montra. Qui igitur agnitit
PHSDMA. Marre, illuc ibrun z captura est fugitivu in

fieri, ac Filament! redditoa : de vil-sine
Quæ dlxi mira narrat; et illum emptam Lyco ,
Turn Dorioni. Mittit manoque- matin: ,
Sibiquc guarani Mut; lad mditun
Ubi rancit, ad me nourrit.

menine. 0 factum bene!
PHBDRIA. Quin mon: dueam in Phanocrnte nulle est mon ,

Neque in patre, opinor.
Paonuro. Me vide : totem au hoc

Rectum hanneton) reddo; nec le supplicem
Paul esse samit Phormio , son! judicem.

maman. Canin.
PHOBHIO. Sic, inquarn, est. Tu modo que: Dorio

Triginta minas...
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l’llEDHIA. 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.

monition. Je te remercie, Phedria. Je te montrerai ma re-
connaissance, si jamais lloccasion s’en présente. Tu m’engages

dans un combat difficile; mes armes seront les bons offices ,
puisque l’opulence me manque; a force d’affection et de zèle,

je m’acquitterai envers toi : se laisser vaincre en bienfaisance
est honteux pour un homme d’honneur.

PBRlA. 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?

PBORMION. 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.

"liman. Soit, suis-moi. -- Adieu, applaudissez.

PHSDRIA. Benne moues, intelligo ,
. Rubens : nain reddat oportet, quippe le: veut

Vendi liberam : et. hercle gaudeo tempus dari ,
Quum et te remunerer, et illum ulciscar probe:
Monstrum hominis, ferra duriorem animum gerit.

Panama Habeo nunc, Phedria, gratlam; referai]: in loco
Si liceat nuquam. Grave 011118 impunis mihi,
Ut. tecum officiis cettem, quum opibus non quem;
Et amure ac studio solvam quod debeo tibl.
Bette merendo Vinci, turpe est tarti vira.

PHEDMA. Benefncta male collocata, maieIacta exhume.
Sed. te baud quemqnam novi gratum ac memorem magis.
Quid istuc quad de patte narrabas modot 1

PHORMIO. Saut multa, qui! nunc non est dicendl locus.
Bannis intro : nain ad cœnam Nausistnta
Vocavit me; et vereor ne simua in niera.

maman. Fiat, sequore me. Vos valeta, et plaudite.

"mm-u



                                                                     

N O TE S

SUR LE’PHORMION.

(i) Le poète dont Térence se plaint ici est le même Lutins La-
vinius dont il a réfuté les accusations dans les prologues précédents.

(2) Un fou, etc. - Térence cite apparemment ici une pièce
connue du vieux poète , ou il avait fait entrer cette ineptie. Térence
ne pouvait mieux répondre a son adversaire, qui lui reproche que
sa 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 répondrois que le pria: 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 pane
n’avait pas attaqué le nouveau, Térence n’aurait pu trouver le sujet
d’un prologue, puisqu’il n’aurait au personne à qui dire de: injunq

veulent dire, Térence en bien aire que le vieux poste lui famine
matière à faire des prologuee qu’il ne pourrait tirer de son fonds. a
A quoi Térence répond : Ce n’est point par gout que je repoueu les

. injures de mon ennemi, maie je dois défendre les ouvragea qui me
[ont vicia, etc. migré toutes ces tournures, la réponse sera toujours
louche. Peut-être y aàt-ii ici quelque altération dans le texte.

(4) Quand, etc. - Pethre Térence parle-t-il ici des contre-
temps qui firent tomber l’fldcyre aux deux premières représenta-

tions. .(5) Mon camarade Geta. - Le texte dit populorie, 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 camaradejl serait facile de prouver que popularie signifie
quelquefois efuedem conditionù et formeur. On trouve dans Salluste
pieuta-ù eui actinie.

(6) Quel injuste mangement! - Cette expression, Quum inique
comparalum en! répond a celle des Adolphe; , acte Il , scène tu:

38



                                                                     

594 a NOTESNunquam cidi iniquiue concertationem compafatam. Dans ces deux
passages, comparutus ne signifie pas acquis, il signifie arrangé,
ordonné, appareillé. Comparatua est un terme métaphorique em-
prunté des gladiateurs qu’on faisait combattre ensemble, et qu’on

disait æque comparant, quand ils étaient choisis bien égaux en

force. -(7) Le pécule que ce malheureux a ramassé, 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 dame qui emporte tout d’un coup ce
que l’esclave a ramassé avec bien de la peine. On ne s’appesantira

pas sur ces détails, que tout lecteur saisira sans peine. On observera
sur le mot pécule que c’est ainsi qu’onappelaitl’argent appartenant

en propre aux esclaves, qui provenait de leurs épargnes. Le mot
demenso vient de demetior. On donnait aux esclaves une mesure de
blé pour leur nourriture. Elle était de quatre boisseaux par mois;
cette pitance était mince. Lorsqu’ils économisaient dessus, il fallait
qu’ils se refusassent une partie du nécessaire. c’est ce que signifie

Suum defraudane geniwm, qui est l’opposé de genio indulgere , se
donner du bon tempe.

(8) Puis à chaque initiation. - Quoique la scène soit à Athènes,
Térence peint ici les mœurs des Romains. lis consacraient leurs en-
fants à des dieux sans nombre z aux déesses Edusa et Patine, lors-
qu’on les sevrait et qu’ils commençaient à manger et à boire; au

dieu Statulinus, lorsqu’ils se soutenaient sur leurs jambes; au dieu
Fabulinns, quand ils commençaient à parler, etc. Voilà pourquoi
on, a traduit ubi initiabwnt par toutes les fois qu’il sera initié.

(9) J’allais ait-devant de toi. -- L’expression obviam conabar
est remarquable pour cogitabam ire obviant. c’est dans le même sens
que Plante a dit canuts protoqui pour cogitant protoqui.

(l 0) Ah l j’aurais du être un grand seigneur. - Le mot fait,
dans ce passage et dans l’acte Il, v. l, de cette même pièce, signifie
homme riche ion grand seigneur. 1

(il) Tu a: prix la un gouvernement bien dur. - Les Romains
appelaient procinciœ les pays qu’ils avaient conquis hors de l’ltalie,

- par abréviation des deux mots procul cincere. L’administration de
ces provinces était donnée aux magistrats qui sortaient de charge.
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Le mot proeincîa 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, Heautonlimorummos,
acte 111, scène n , v. 5.

(l 2) Je fus bien abandonné de mon bon génie, etc. - On a parlé
du génie tutélaire qui veillait a la conservation de 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

imites. c’est ce mauvais génie qui apparut a Brutus, comme on
peut voir dans Plutarque.

(l 3) Tu as mini le coure du marché. - Cette traduction rend
bien le texte semi un fore. 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 raccommoder au tempe. Si on voulait un proverbe
plus usité, on dirait, tu a: fait de nécessité vertu.

(l 4) Vint-vis l’école, il y avait une, etc. - Les Grecs, qui fai-
saient grand cas de la musique, en avaient des écoles pour les filles,
et d’autres pour les garçons. Les boutiques de barbiers étaient, à
Athènes comme à Rome, le rendez-vous des gens désœuvrés, des

bavards, et des nouvellistes.

(l 5) El ton pédagogue. -- Est-il nécessaire d’observer que c’est

Phedria que Dave veut 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 maîtres et de la ra-l
mener; ce qui est l’oliice d’un pédagogue, comme l’indique le mot

dérivé des mots grecs pars, enfant, et ego , je conduis.

(4 6) Une lettre de lui à la douane. - Le texte dit parfilons,
les maures des porta. 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 maures des
ports.

.07) En être réduit, Phedria, à ne pouvoir sans frayeur peiner
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 entrainer par une passion
violente, et les conseils d’un parasite. Il s’en repent, et n’ose se
présenter devant son père. Dans toute la pièce, il ne sortira pas un
instant de ce caractère. Phedria, quoique aussi bien né qu’uti-
phon, est un libertin sans remords: il est presque aussi fourbe que
Phormion le parasite, et l’esclave Geta. Pourquoi Térence donne-
t-il aux deux cousins germains des caractères si difi’érents, avec la
même passion?

La. raison en est facile à saisir. Chrémès est débauché jusque

dans la vieillesse; il a menti toute la vie pour cacher son liberti-
nage a son épouse. Le fils a les vices de son père : rien de plus
naturel. Cette conséquence a paru si claire a Térence, qu’il n’a pas

cru devoir mettre le spectateur sur la voie. Il ne manque pas ce
pendant de le prévenir, quand il s’écarte des sentiers battus. Lors-
gril a donné, dans tBéeyn, à maclais et a haches des caractères
antres que les caractères communs, il a bien su justifier cette har-
diesse, comme on l’a observé dans les notes. Cette remarque au.
rait été mieux placée sur la fin de la pièce. On la met ici, afin
que les caractères des personnages et le but moral de la comédie»
étant annoncés, le lecteur la suive avec plus d’intérêt, de plaisir,

et d’utilité. .(18) Plut m dime: que jamais Phormium n’eût mugi à me
donner ce conseil, etc. - On pourrait croire que la tendresse d’An-
üphon est ralentie, a l’entendre parler ainsi. Il ajoute bientôt, dans
Patents d’un père qui ou venir au prunier moment m’arracher en
bonheur auquel je me suie www. Ainsi il est visible qu’il a en
même temps un respect bien tendre pour son père, et mastication
bien vive pour sa femme. Ces deux sentiments doivent être égale-
ment puissants dans son cœur, puisqu’ils doivent s’y balancer, et
faire l’intérêt de la pièce Térence avait trop d’art pour y manquer.

(i 9) Une par... d’une "amie intacte. --- Les louanges que
Phedria donne ici a l’épouse d’Antiphon sont nécessaires a la pièce,

et ne peuvent guère être placées ailleurs. Il fallait que le spectateur
tu: convaincu de toute l’honnêteté de Phanie, qui doit être une mère-

de famille; il fallait qu’il ne pût la regarder un instant comme une
aventurière, sans quoi les bonnes mœurs auraient été blessées.
flafla; qtü 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 Antiplion. Ceci fait voir ava:
que] art et quelle bienséance Térence sait conduire ses pièces.

(20) Que si non tutu providents", me ont herum pesmmdabunt.
- Ce vers se trouve dans rAndrimne, acte l, scène m. Ms-
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 Mn-
-dn’enna, je suivrais madame Dacier.

(il) 0e remit parler à un sourd. - La traduction littérale de
laterem lavant aurait eu mauvaise grecs en français. On ne peut pas
dire ce tarait leur 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 0mm peine per-
dus. Cet autre proverbe, lacer la me d un Maure, aurait mieux
rendu les mots du texte, mais moins bien le sans.

(Si) la du quejo ou»: du voir son pan, com oncle. - Geta
aurait pu se contenter de dire, je siam de noir votre oncle. [et
Geta prend de l’humeur de ce que Phedria n’a pas compris à demi

mot, comme Antiphon. Si on demandait pourquoi llun est moins in-
telligent que Poutre, on répondrait que celui dont l’intérêt est le
plus vif a du comprendre plus vite ce qu’il craint. C’est ainsi que
Térence peint la nature jusque dans les plus petits détails. . I

(23) Chère Phanie, s’il faut que la son nous répara, la m’a n’a

plus d’attrait: pour moi, etc. - Ces expressions annoncent toute
la passion d’Antiphon, et peuvent confirmer ce qu’on a dit un ces
mots, plût auz dieux que Phormion, etc. Une réflexion qu’on aurait

pu faire sur les autres pièces , comme sur celle-ci , c’est que, dans
Témce, l’aimer-estima pusionforte; sessnoureuxne le sont point
adent Si on [camperons plupart de ceux qu’on met sur la
scène française, ceux»ci ne paraîtront que des plants bien «tout»

reux, et souvent bien fades. il en est un qu’on doit excepter; mais
Térence et la nature en ont fourni le modèle.

(il) Si votre père son «ou trembler, etc. -- Tout oemorceau
offre une belle peinture des mœurs, et prouve ce qu’on a dit des ca-
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fronterie: un jeune homme bien né a beau faire , il ne peut la
suivre; Phedria y applaudit, mais Phedria est vicieux.

(95) Il n’y a rien à faire, Phedria, partona,.etc. - Le texte,
hoc nihil est, 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’Antiphon, et être dit avec mépris pour hic ,
comme s’il y avait hic Antipho nihil en , c’est-à-dire cet Antiphon
n’est propre a rien. Le sens qu’on a donné élude la difficulté. "in:

est pour in lion. C’est une formule que le crieur public employait
pour congédier l’assemblée. Lorsqu’une alfaire était jugée, il disait

flirtai.

(26) Si je coulais faire le brave, serait-ce bien ainsi 7 7- 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.

(i7) Vous aux 9’15”0ch malgré cour. - Forcé malgré vous n’est

point ici un pléonasme vicieux. Geta, en multipliant les mots, veut
multiplier les raisons.

(t8) Heinsius et madame Dacier ont bien vu que cette scène ne
pouvait pas être le commencement du second acte; elle est liée avec
la précédente de manière a ne laisser aucun doute. Comment se fait-

il que les autres éditeurs et même Westerovius, qui a lu ma-
dame Dncier, s’y soient trompés?

(29) Je serai en embuscade. -’- Si on lisait, avec quelques édi-
teurs, ego in subsidiia hic ero, au lieu de in insidiis, il faudrait tra-
duire : Je serai ici comme un corps du réserve. Le choix est assez
indifférent 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
a donner, il se fâche.

(3l) Rien ne pourrait m’y déterminer. -- Nui". suave manu!!!
ses. Ordo et sensu: hic est: Nihil mihi mercedis suave est , ut ego
mm» cum illo nuptam forum. Suave summum enim sucrent merce-
dem signifient. (Donna)
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(39) Il est visible que le théâtre est resté vide après la scène

précédente z ainsi Pacte 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
Foreille; que Térence se leva, en affirmant qu’il avait en, en com-
posant sa pièce, ridée d’un parasite tel qu’était alors Facteur, et
que le contentement succéda a la colère que lui avait donnée d’abord
Finesse d’Ambivius.

(33) Je crains que toute cette assurance n’aboutisee à la prison.
-- Donat et les autres commentateurs donnent diverses interpréta-
tions a ce passage, in "Grimm erumpat denique. Madame Dacier,
qui les a consultés, traduit ainsi 2 Je crains bien que ce grand cou-
rage n’aboutiue a te faire mettre les fera aux pieds. Ce sens est
assez naturel, parce que nervi signifie les liens dont on se servait i
pour attacher les prisonniers. On verra, p. 554, v. M , in nervant
potina ibit; alors on llexpliquera dans le sens que madame Dncier lui
donne ici : mais, dans le passage présent, on n’a pas cru devoir lui
donner cette signification, parceque bientôt Phormion va dire z Dieu,
ducent damnatum domum , et qulil niest pas vraisemblable qulil se
fit faire cette objection, si liéquivalent lui avait déja été objecté.

Le lecteur jugera.

(34) Ta me diras: Vous leur serez adjugé, etc. - Quand un dé-
biteur nlétait pas solvable, il était adjugé à son créancier, et deve-

naît son esclave. Alors il fallait le nourrir. Phormion prétend que sa
voracité le met a llabri de ce danger.

(35) Un repas dubitatif n’est pas une expression usitée en franu
çais; mais cama dubia démit pas une expression bien usitée en latin
du temps de Térence, puisque Geta ne lieutend pas. Elle le devint
davantage par la suite. Horace l’a employée, sat. Il, liv. u:

Vides. ut puma... orants
Caen: assurant dubis?

(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 Ibis attention, etc. i

(37) A-t-on jamais, etc. - Demiphon adresse la parole aux trois
avocats quiil vient (ramener. On doit donc les marquer au nombre



                                                                     

m NOTESdes personnages de cette scène, quoiqu’ils ne parlent que dans la
suivante. C’est une faute que la plupart des éditeurs ont commise,
et Westerovius comme les autres. Madame Dacier aurait du lui ou-
vrir les yeux.

(38) Pour le jeune homme, etc. - Phormion, en évitant de pro.
nonœr le nom d’Antiphon , et le désignant par le mot adolescem,
insinue, d’une manière détournée, qu’il le connalt peu, puisque son

nom ne lui est pas familier. Lorsqu’il ajoute, de ce qu’il ne l’a pas

connu, il fait entendre au vieillard que son fils n’est pas convenu
devant les juges qu’il fut parent de Phanie. Phormion dissipe ainsi
tout soupçon de connivence; et c’est ce qu’il avait promis a Geta :

Antiphonem eæ hoc crimine eriptam.

(39) On verrait que toi et lui , d t’entendre. - On potina merra-
procber que ces mots n’ofl’rent aucun sans. J’en conviendrai, et j’en

conjurai qu’ils ne tout point un contre-sens; et c’est un mérite dans

un passage aussi obscur, et qui a donné bien de la peine inutile aux
connurentateurs. Les uns ont changé le texte, et ont lu: Vidas: tu?
mon, ut narras. Madame Dacier l’a ponctué ainsi: Vides: te, une
illum. Ut narras: et traduit: Que lui et toi ayez du! tout ce que a:
voudras, que nous importe? Tu nubien noue en conter. Le traduc-
teur de Port-Royal a dit z Considérez bien , je vous prie, ce que vous
dites, et qui vous êtes, et qui est celui dont vous partez. D’autres ont
expliqué ainsi: Soie aussi honnête homme que tu dis qu’il était.
D’autres : Plaines-tu être aussi pauvre] D’autres : Puisant-tu vivre
de ton travail , comme tu du qu’il vivait du sien! etc. Aucun n’a
voulu convenir qu’il ne trouvait point le sens de ce passage. Je suis
(manilleurs 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 Stilpho- et de la bonne foi de Phormion.
La réponse de Phormion, SI je ne l’ovale pas en, etc., en est une
preuve.

(b0) Venez donc me tirer tu vers du nez. - Que expiacare soit
àll’impératif ou au présent de l’indicatif, le sens est le même. La

métaphore que ce mot renferme n’aurait eu aucune grince en fran-
çais. Il a fallu se servir d’une expression équivalente; elle n’est

pas trop basse pour Phormion. V
(il) C’est ton file qui a été condamne, ce n’auras toi, car tu

n’étaiewatuc d’âge a te marier. - Phormion fait ici d’une piem
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deux coups. Il chagrine Demiphon en lui rappelant se vieillesse;
en même temps il justifie Antiphcn, et fait entendre au vieillard
qu’il n’auraitpu se défendre mieux que son fils.

(42) Le ton imposant que prennent les trois consultants, et leurs
moi redoublés, font un contraste assez plaisant avec l’ineptie de
leur consultation. Cette scène aurait du guérir Cicéron de l’égoïsme

qu’on lui reproche.

(l3) Madame Denier 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 lll. La réflexion de madame Denier semble
d’Mrd judicieuse, et l’expédient qu’elle a imaginé tranche mm

difficulté. On n’a cependant pas osé suivre son exemple, et retran-
cher un vers qui parait de Térence, et qui se trouve dans tontes les
éditions. Mais, en le conservant, comment prouver qu’il ne lie pas
les deux actes? Avec un peu d’attention, je me flatte d’en venir à
bout. Suivons la marche d’Antiphon. Il a quitté la scène au premier
acte, pour éviter le présenœ 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 ou 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 ou il est.
ll sait qu’il n’est pas dans la maison, puisqu’il est allé, de la part

de Demiphon, l’y chercher, et qu’il a répondu nagent "dime. Il
est donc démontré qu’Antiphon n’est pas rentré chez lui depuis
qu’il a quitté la scène. .

Geta dit, en finissant cette scène, Sed eccum ipaum ridai) tu tem-
I pore hue se reciprre; ce qui signifie nécessairement, Hais je le vois

rentrer for: à propos. Mais rentrer ou? Dans son logis. Recipere se
ne peut pas s’rntendre du théâtre, qui est une place publique. Il
parait donc encore prouvé que, quand Geta aperçoit Antîphon,
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 ilssortent tous deux, et commencent un acte nou-
veau. Tout cela marche naturellement. Mais poussons la preuve un
peu plus loin. Qu’a fait Antiphon dine son logis? Il est entré chez
sa femme, lui a annoncé l’arrivée de son père, et commentil a pris

la fuite. Elle lui a reproché sa timidité. A-t-il perlé à Geta? Non,
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dées. Il faut les prouver.

Antiphon, en punissant sur la scène, dit:

bitume, Antlplio. multimodis un in»: anime sa vltnpenndna.

Ce vers ne peut avoir d’autre sens que celui qu’on lui a donné.
En effet, Antiphon, tu es blâmable à toua égards, avec la timidité.
Cet aveu, animum, 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.
Co ne peut donc être que sa femme. Qu’Antiphon etGeta 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
à justifier ou Térence, ou tous les éthteurs, contre madame Dacier,
qui a dit nettement: Il est impossible de trouver l’intennède qui doit
séparer ce: dm acter, si l’on admet ce ocra... Celte comédie n’au-
rait que quatre actes. Je m’étonne que personne ne s’en soit aperçu.
Il est étonnant qu’elle n’ait pas fait les réflexions qu’on vient de

faire. Elles se présentent naturellement.

(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-
quid patri rubolet? mais il n’achèvera pas. Ceci prouve combien
Térence est attentif, jusque dans les moindres détails, a peindre les
caractères et les mœurs.

(45) Votre père était furieux, etc. - Le mot confutanit est une
métaphore prise des cuisiniers, qui ont un petit potl appelé futum,
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 émit fort enflammé, mais il a bien jeté de l’eau sur

son feu , ou il a bien mis de l’eau dans son vin. Madame Dacier,
qui a fait la même remarque, cite un vers de Titinnius, qui prouve
cet usage des cuisiniers :

Coquns ahonmn qumdo [unit pouls continu". truc.

(46) Tu devines. On aurait pu donner un autre sens au mot ha-
riolare, et traduire, Vous ne me contez que des balivernes. c’est
l’opinion d’Érasme. Hariolari, dit-il, est un proverbeipour désiÂ

gner qu’on ne dit rien de plus certain que les devins qui se mêlent
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de prédire llavenir. On a préféré l’autre sens, parcequlil 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) Avoir mon esclave pour du compliments. - On a traduit
ainsi, parcequ’on a lu meum dacron gratiic. Sion admettait la leçon

imam ducs" gratis, on traduirait avoir mon esclave sans argent.
Comme ces deux leçons donnent a peu près le même sans, on peut
choisir.

(48) Je n’aurais plus qu’à plier bagage. - Le latin dit monoa-
liam. A la lettre, u ameutera signifie sa secouer. Mais comme les
Grecs avaient coutume de secouer leurs habits en sortant de leurs
maisons, mouture a pris la signification de sortir.

(49) Toute cette scène est un aparté de Geta. On trouvera peut-
étre étonnant qui] prononce quinze vers sans être entendu de
Chrémès et de Demiphon, qui étaient sur le théâtre avant lui.
Llétonnement cessera si on se rappelle que les théâtres des anciens
représentaient une place publique, et qu’ils en avaient l’étendue ,

et que Geta entre par le côté opposé a celui ou sont Chrémès et
Demiphon. Cette observation pourra s’appliquer à plusieurs pas-
sages des comédies de Térence, entre autres a celui de la scène v1
de cet acte, ou Chrémès voit la nourrice de sa fille sans la recon-
naitre d’abord, etc.

(50) Cette scène est compliquée et fort comique. Geta va per-
suader aux vieillards qu’on peut avec de Pargent 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 dlAntiphon. Ce
jeune homme croit véritable tout ce que dit le valet, et se déses-
père. Antiphon était cependant présent lorsque Geta a promis cet
argent; lui-même avait donné le conseil de tromper son père : mais
sa passion lloccupe trop pour songer a rien autre chose qu’à ce qui
parait la contrarier. Térence se ménageait cette scène lorsque Geta
refusait de dire, en présence d’Antiphon, comment il s’y prendrait

pour avoir llargent, et qulil disait à Phedria : Dicam in itinere.

(54) Il n’y aura pas trois mon d échanger. - Voyez un pas-
sage analogue, scène v, acte n de rAndrienm.
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jusqu’à m «me (c’est-adire sa oie). On a cru que cette expression
n’aurait pas de grace en français. D’ailleurs elle tomberait à faux.

Nos lois n’adjugent point au créancier la personne du débiteur in-
solvable.

(53) Le plus vite possible, dit-il. -- Chaque fois que Geta est
interrompu. et qu’il reprend le discours supposé de Phormion, il y
ajoute un dit-ü. Le tourbe, par ce moyen, fait croire qu’il répète
les termes mémos du parasite.

(54) Que cela ? - Ces mots rendent l’équivoque qui est dans le
latinnnntîphon veut dom a Geta s’il sulfisait d’esa’oquer 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: Es!-
ce avec: d’argent?

(55) r..- au a. Mu emmuras. -- Les présages que Geta
prétend faire alléguer par Phormion sont très elfrayants, selon les
interprètes. Un mien noir qui entrait dans la maison d’un mari an-
nonçait que la lemme serait peu fidèle. La chute d’un serpent le
nuançait du poison. Le chaut de la poule présageait que la femme
serait la maltresse. Térence jette adroitement du ridicule sur la su-
pæstitîon, en faisant voir (me la fourberie en faisait usage. Caton,
pour rassurer un de ses amis, alarmé de ce que les souris avaient
rongé ses souliers, lui dit queeeprésage n’avait rien d’eflrayant;

mais qu’il serait bien terrible si les souliers avaient mangé les
souris.

(56) ou pourrai-je maintenant trouver me: voyageuses? à On
entend bien que mnèmes 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. Gomme il cause seul, son dis-
cours est assez clair.

(57) J’ai lat-dedans un dragon de fausse. -- On s’œt servi du
mot dragon, quiùdit plus que mm , pour rendre la force de con-
cluant, 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 lamentation sur la mort de sa tome de Lem-
nos; elles n’auraient pu intéresser le spectateur sans affaiblir l’im
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tétât principal. D’ailleurs cette mort tire (Sirènes de l’embarras

d’avoir deux femmes dans la menue ville.

(59) Connue je le voulais se rapporte à l’intention de Chrémès
de marier sa fille, sans être obligé de dire à d’autres qu’a Demi-
phon qu’il en était le père.

(60) Suis-moi, tu apprendras le rem là-dedam. -- Puisque
v Sophrone et Chrémès, qui étaient seuls sur ie théâtre, entrent-en-

semble chez Demiphon, le théâtre est demeuré vide, et l’acte est

fini. La scène suivante doit commencer l’acte cinquième. Cette di-
vision est si simple, qu’on ne omçoit pas comment la plupart des
éditeurs s’y sont trompés.

(64) Fuyez, dit le praoerbe, 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 ou fugiaa,
ne prester casant, quad niant, n’a rien d’obscur. On ne saurait
croire cependant combien ce passage a tourmenté les interprètes,
et les changements qu’ils ont cherché à faire pour en trouver le
sus. On ne pourrait, sans fatiguer le buteur, rapporter leurs fri-
voles conjectures.

(62) Comme notre sottise tourne à son profil! - Le texte, ut
:lultiuime quidam illi rem gesseri’mus, parait rendu par cette tra-
duction. nu se rapporte à Phormion.

(63) Vorsuram selves. - Des éditions portent venin-a salois.
Ces deux leçons ne [ont pas une grande différence dans le sans. On
peut préférer celle qu’on voudra. Forum sont: signifie tu empruntes
d’un côté pour payer de l’autre; oorauram solen veut dire tu paie-
ras l’inter-et.

(64) Ne quid «renom Phormium» , au: ejus (rationna. -- Ejus
ne doit pas se rapporter à Phormion, mais à Nausistrate, qui al-
lait venir parler a Phanie. Geta n’a pas besoin de s’expliquer bien
flairaient , il se parle à lui-même. La traduction n’est pas plus
claire que le latin z le spectateur est prévenu, et devine sans
peine.

(65) Comme vous m’avez aidé tantôt de votre argent. - Lors-
que Chrémès a pris chez lui trente mines pour les donner à Phor-
mion , il a dît à sa femme que Demiphon en avait besoin. Demiphon

confirme ici ce besoin supposé.
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colo, qui répond au haut! moto factum de la scène première de
l’Andrienne.

(67) Et les produits étaient a bien plus bac prix. - 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 quel art Térence combine toutes les parties de sa comédie ,

quand ile 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: ’"recoins "ont itionel «en. , et mansions?! diutinæ
Lemni? huant-lue ont en. que: neutron tractus miauebat. villa. ?

Le lecteur doit concevoir a présent pourquoi on a traduit mon. par
argent comptant. Il est opposé a itiones cabra; , mansions; diutinæ.
On voit clairement que, quand chrêmes allait souvent et demeu-
rait longtemps dans l’lle de Lemnos, il faisait croire à sa femme
que les revenus étaient d’une perception longue et difficile, etc.

(68) Effectivement... assurément. - Demiphon ne veut ni blâ-
mer son frère, ni continuer la conversation que Nausistrate vient
d’entamer. 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 chrêmes est très
critique. Il voudrait faire entendre a son frère que l’épouse d’An-
tiphon est sa fille de Lemnos; il n’ose parler clairement en présence
de Nausistrate. Demiphon, qui n’entend pas à demi-mot, le presse
par des questions qui le jettent dans un embarras fort comique.

(’70) Grands dieuæl -- L’exclamation de Demiphon est d’impa-

tience, et non de surprise. v
(7l) Mais cette fille de notre ami , que deviendront-elle? -

Demiphon parle de la fille de Chrémès, mais de manière que Nau-
sistrate ne le comprenne pas.
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(7è) Ce monologue n’est point lié avec la scène précédente. Il

est beau. Antiphon n’y dit rien qui ne soit de son caractère, et qui
ne soit dicté par sa situation.

(’73) Acheter la petite esclave dont Geta a parlé. - On se rap-
pelle que Geta a dit aux vieillards qu’il faudrait une petite servante
pour la lemme de Phormion. c’est d’elle que Phormion parle ici.

(74) C’est quelque galopin qui m’appelle. - Par curialis 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 oernula est , qui me oocat; on l’a con-
servé, parcequ’il amène naturellement la réponse de Geta : fami-

liariorem , etc. Geta a menacé de battre, oapulabis; puis il ajoute,
à part soi z C’est quelque galopin. Mais quand il s’entend menacer,
nommer coquin, alors il dit en lui-même : Ce n’est pas un galopin;
et tout haut z Il faut que ce soit quelqu’un de nos amis : familia-
riorem, etc.

(’75) 4ussi ai-je manqué de pousser un cri de joie. - Geta, par
tous les détails qu’il vient de faire, a préparé Antiphon a l’événe-

ment le plus heureux. Lorsqu’il a bien excité sa curiosité, en lui
disant , Et la j’ai entendu une aventure admirable, tout à coup il
s’interrompt pour lui dire une chose fort peu intéressante : Aussi
ai-je manqué de pousser un cri de joie. Ensuite, lorsque le jeune
homme impatient lui demande quelle est cette aventure admirable,
le valet lui propose de deviner. Ce dialogue est très comique. Té-
rence, en amusant ainsi le spectateur, fixe son attention sur le ré-
cit que va faire Geta, dont il ne doit pas perdre un seul mot, puis-
que la reconnaissance de Phanie fait le dénoûment de la pièce. On
a déja remarqué plusieurs fois la même adresse du poète dans les
pièces précédentes. C’est la, comme dit La Fontaine,

. Cet heureux artOui cache ce qu’il est. et ressemble au hasard. u
(’76) Eh bien! enlève-moi donc promptement. -- S’il en faut croire

madame Dacier, Antiphon se met sur les épaules de son valet, et se
fait emporter. Elle prétend que ce jeu de théâtre plaisait au peuple.

l Je n’ose ni adopter ni rejeter le sentiment de madame Dacier. J e ne
’ sais pas sur quelle autorité elle s’est fondée. J’ai cependant trop

a



                                                                     

608 . NOTESbonne opinion du goût des Romains du siècle de Térence, pour sup-
poser qu’une pareille bouffonnerie eût pu plaire. Du temps de

Plante, j’en serais moins étonné. "
(77) Ce monologue est très naturel. La reconnaissance de Phanie

œt un événement qui doit faire changer les batteries de Phormion.
Il les dresse dans se 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.

(7 8) Si on voulait traduire plus littéralement, on pourrait dire :
Il sera bien dans! pour sua: ; le sans serait le même. La première
explication parait plus comique.

(79) Avant qulü 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 dilapidai. Dilapidare signifie jeter des pierres a droite et à
gauche.

(80) Seu’lement, 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 dlindifi’érence, comme s’il ne savait pas que c’est l’his-

toire de chrêmes qu’il raconte. Les interlocutions vives de carêmes
et de Demiphon nlinterrompent nullement Phormion , et tout, avec
son discours traînant et froid, un contraste comique.

(84) Hi mais, n’je Nu prends gMde,jo suis dans la nasse: ils
viennent sur moi à bras raccourci. - Afin que ces expressions, je
suis dans la nous : ils viennent sur moi à bras raccourci, ne soient
point jugées disparates, le lecteur est prié d’observer que le latin
dit gladiatorio anima, et de se rappeler que les gladiateurs étaient
armés d’un filet, dans lequel ils tachaient dienvelopper la tête de

leur adversaire.

(82) Dis un mol. - Afin de donner ce sans, il a fallu faire de
Macs l’impératif de bison , et mettre une ponctuation après, et ne
pas le supposer l’ablatif de hic , hac, hoc, et l’adjectif de dime,
comme presque tous les commentateurs ont fait. Le sans en parait
plus vif et plus comique. Phormion menace même: dosa femme,

asiil lui parle encore de juges.
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sua LE PHORMION. « (.09
(83) Si on veut assister aux funérailles, etc. - Phormion se

sert de la formule usitée pour inviter aux funérailles. Donat en
rapporte une :

L. Titiua niait. L. Titio casaquin ire quoi commodum esl, jam

temple; ou. 011w effertur. ’
(si) Mais ou est Phedria, notre juge? etc. - Le spectateur n’a

pas besoin d’entendre le jugement de Phedria. Il est bien certain
qulun père libertin sera absous par un fils qui lui ressemble.

85 Le lecteur peut rapprocher de cette comédie de Térence les
Fourberies de Scapin, de Molière, acte I, scènes Il, w, v, v1;
acte Il, scène v1"; acte lll, scènes vu et vm.

FIN DES NOTES SUR LE PIIORMION.
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