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Ce volume réunit tout ce qui nous est resté du théâtre des Latins. Les

comédies de Plaute et de Térence, écrites pour la représentation, y sont sui-
vies des tragédies attribuées à Sénèque, et qu'on peut regarder comme des
pièces de rhétorique ou de cabinet. Nous n'avons pas cru devoir y joindre
les fragments informes des poëtcs antérieurs à Plaute. La traduction de
quelques passages sans suite et sans liaison n'eût été d'aucun intérêt, et le

texte même, qui a fort exercé les philologues, n'offre aucune de ces beautés
qui font regretter l'ouvrage auquel ont appartenu les fragments.

Nos traductions sont entièrement nouvelles. Dans celle de Plaute, que
nous devons à M. François quelques pièces sont de la plume d'Andrieux

M. François les a revues, et y a fait des retouches que l'aimable et spirituel
écrivain eût approuvées. Deux professeurs consommés, M. Alfred Magin

aujourd'hui recteur de l'Académie de Nancy et M. Desforges professeur
agrégé de rhétorique, ont traduit, le premier le théâtre de Térence, et le
second celui de Sénèque à l'exception des Phéniciennes et du Thyeste qui
sont de l'habile traducteur de la Métamorphose d'Apulée, et de la moitié
des lettres de Cicéron M. T. Savalète.

Pour rendre plus facile ]a lecture des pièces de Plaute, un assez grand
nombre de notes ont été, contre l'usage suivi pour cette collection, in-
sérées au bas des pages. Les autres, moins nécessaires pour l'intelligence
du drame et d'un intérêt purement scientifique ont été renvoyées à la fin
du recueil. Pour le Térence et le Sénèque les éclaircissements immédiats
ayant paru moins utiles, les notes relatives à ces deux auteurs viennent à

la suite de leurs pièces.
Il n'est pas besoin d'appeler l'attention sur la composition d'un volume

qui contient la matière de plus de douze volumesordinaires, et qui forme le
répertoire complet du théàtre latin. Il ne serait pas moins superflu de dire
quel intérêt peut offrir un tel recueil. Plaute, autrefois trop négligé, à

cause de son archaïsme qui effarouche au premier abord, n'est pas moins
lu aujourd'hui, ni avec moins de plaisir et de fruit que Térence « cet
admirable ouvrier » comme l'appelle Bossuet, dans les œuvres duquel
l'illustre précepteur faisait remarquer à son élève les mœurs et le caractère



> de chaque Age et de chaque passion avec tous les traits convenables a

chaque personnage et enfin avec cette grâce et cette bienséance que
demandent ces sortes d'ouvrages.

»
Quant aux tragédies de Sénèque, de

beaux sentiments exprimés dans de beaux vers, des scènes ou des parties
de scène d'un intérêt vraiment dramatique, quelques traits sublimes,
enfin l'anachronisme même, si intéressant au point de vue historique, des

doctrines du stoïcisme prêtées aux personnages de la fatalité antique en
rendront toujours la lecture utile. C'est d'ailleurs l'unique spécimen qui

nous reste de la tragédie chez les Romains, et quoique ces pièces ne dussent

pas être jouées, elles peuvent nous donner une idée assez exacte de celles

qui étaient destinées il la représentation, et dont quelques-unes ont reçu de

Quintilien des éloges qui en font vivement regretter la perte.
I.c texte que nous avons suivi est celui de la collection Lemaire.
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NOTICE

SUR LA VIE ET LES OUVRAGES

DE PLAUTE.

Marcus AcciusPlautusnaquitàSarsine, bourg de | donna la carrière des lettres pour se jeter dans les
l'Ombrie, vers l'an de Rome 529 et 224 avant Jésus- hasards du commerce. Le commerce ne réussit
Christ, sous le consulat de ce Flamlnius qu'Annibal guère aux gens de lettres. 11 se ruina une seconde
vainquit a Trasimène. Le poëte né sous ces tristes fois. llfut réduit se faire esclave et à tourner unis-
auspices devait un jour égayer de ses drames les meule de moulin.
fêtes triomphales des Marcelluset des Scipions. Les La misère et la servitude n'éteignirent point son
recherches que les savants ont faites pour découvrir génie et sa gaieté. Il composa«ans l'esclavage trois
l'épo;lue précise de sa naissance, son origine et ses comédies dont il ne nous reste que des fragments
aïeux, n'ont produit que des lumières incertaines. Salurio, Addlclus ( l'insolvable) Nernolaria ( la
Plusieurs prétendentqu'il n'était pas de condition corde ), sujets qui semblent inspirés par sa propre
libre. Singulière ressemblance d'origine! Térence situation. La connaissance profondeque ses pièces
fut esclave aussi, Phèdre vécut dans la servitude, supposent des ruses et des spéculations du coin-
Horace était le fils d'un affranchi! Le surnom de merce, des misères et des moeurs de l'esclavage,
Plautus lui fut donné, dit-on, i, tause de la gran- paraît autoriser cette opinion. La vie d'un poète,
deur de ses pieds ou plutôt parce qu'il était ca- ses impressions personnelles laissent toujours des
gneux. Cette supposition est fondée sur un pas- traces dans ses éciits. Ainsi dans Plaute le caractère
sage du Pseuriolus, le Trompeur, où l'on se moque des esclaves, leurs fourberies, leurs souffrancessont
de l'énormedimension des pieds ombriens. mises sur la scène avec une vérité, une énergie ad-

Ledésirdefairefortuneetdeproduiresestalents mirables. On remarquera aussi qu'il a varié ses
lè conduisit à Rome. Comme notre Molière, il fut à portraits. Il ne les a pas tous représentés vils, four-
la fois auteur, acteur et chef de troupe; comme no- bes ou débauchés il a donné à plusieurs de nobles
tre Molière il jouait lui-même ses comédies. Il sentiments. Stasime, dans les Trois écus, voudrait
louait sa troupe et vendait ses pièces aux édiles tirer son maître de l'abîme des prodigalités et de la
pour les fêtes publiques. Une comédie de Molière débauche; Messenion,dansfes jl/e«ecAmes,bravela
aussi couronnaittoujours les magnifiques réjouis- mort pour défendre le sien.
sances de Versailles et les victoires de Louis XIV*. Son génie lui rendit enfin la liberté et la fort: me.

Plaute fit représentersa première pièce à 17 ans. Ii rentra dans la carrière du théâtre, où il rétablit
C'était, dit-on, la charmante comédie des Mênech- ses affaires en augmentant sa gloire.
mes. Ce début dut être un triomphe. Ses succès de Plaute a' ait, dit-on, composé jusqu'à cent vingt-
poète, jointsàses bénéfices d'entrepreneur,l'enrichi- comédies. Mais la ressemblance de nom, la fraude
rentenpeudetemps.CependantVarronprétendqu'il d'auteurs obscurs qui spéculaient sur la célébrité
dépensa des sommes énormes en costumesetendé- de Plaute, ont grossi cette liste d'ouvragesévidem-
corations, pour ajouter à l'éclat des représentations ment apocryphes. Les copies à la main, seul moyen
de ses ouvrages. Cette magnificence, excitée par le de reproduction chez les anciens, devaient singu-
double amour-propre d'auteur et de directeur, librement favoriser ces supercheries littéraires.
épuisa ses biens et le réduisit à la misère. Ii paraît Varron ne comptait que vingt-trois comédies au-
que les pertes qu'il essuya l'obligèrent de renoncer thentiques. C'étaient les meilleures. De là ce nom
au théâtre et à la poésie. Quelques biograplies at- de Parronlennesqui leur fut donne. Cependant ce,
tribuent ce dégoût et cette retraite passagère à un nombre est contesté par de savants grammairiens
pur caprice. Ce qui est certain c'est qu'il aban- qui en admettent davantage,et s'appuient sur !»>



singulièrefécouditédupoèteetsurladuréedesavie. dans l'imitation même des plus beaux modèles.
Cicéron dément en effet l'opinion que Plaute LorsquePlaute litjouer son premier ouvrage, il

mourut à 43 ans, en le citant parmi les illustres Ro- n'y avait pas encore vingt ans que Livius Andro-
mains qui ont su charmer leur vieillessepar l'étude nicus, apportant dans l'Italie barbare les arts de la
et les succès littéraires. Ce témoignage, que Grèce, avait montré aux Romains la première
AI. baudet adopte avec raison, recule l'époquede la ébauche d'une fable comique. Jusque-là on ne con-
naissance de Plaute car il est constant qu'il mou- naissaitque les improvisations fescenmnes,espèce
rut en l'année â7O de Rome. Térence était encore de chant tantôt à une seule voix, tantôt répété en
enfant. L'Heautontimorumenos ne fut représenté chœur, tantôt coupé en dialogue, sans mètre,
que vingt-huit ans après. sans regle, et mesuré seulementpar un rhythme

Voici l'épitaphe de Plaute que Varron attribue arbitraire et confus. Ces jeux grossièrement per-
au poète lui-même rectionnés prirent le nom de saturée, farce mé-

lange. C'est en 514 que Livius Andronicus fit jouer
Postqnam1~e~sl1~ le premier drame régulier, intéressant, devant ces
iiciii.il- p.is.is. l'uiiiis. jocusque etNumer! spectateurs habitués a des divertissements barbares
inmimeri simuiomnes coiiacriœaront. et licencieux. L'enthousiasme public ne se borna

Plaute nous est p«i; n.puis ce triste jour pas à des applaudissements éphémères. Rome fut
Lu comédie en dmu miscène déserte; tellement charmée de ce plaisir nouveau, qu'elle
Sè^enr^Muéfo^'i'ieu'^per11' dressa au poète une statue de son vivant.
Ne songent9 s'unir que pour plcurer sx pcr(c.

Quelques années après, Nevins introduisit les
II est nécessaire, pour bien apprécier le génie et Atellanes, pièces satiriques écrites dans le vieil

la gloire de Plaute, de jeter un coup d'œil sur idiome ou patois provincial que les Volsques et les
l'état du théâtre ancien avant qu'il s'en em- Campaniens parlaient encore.
parât. Nous ne ferons pas ici la biographie cou- Plaute suivit de près ces deux fondateurs de la
jecturale de Susarion le Blégarieu, de Cratinus comédie latine, ou plutôt il fut leur contemporain
d'Eupolis ni de Théophile. Nous remarquerons seu- car il avait déjà obtenu plus d'une palme, avant
lement que le premier inventeur de la comédie, que Porcius Caton eût amené de Sardaigne En-
Epicharme, était disciple de Pythagore. Ainsi la nius, Enuius, ce génie varié, original et vigoureux,
philosophie fut la mère de la comédie c'était son qui fit faire de si grands progrès à la littérature ro-
origine naturelle et nécessaire, liais nous regrette- maine dans la poésie comme dans l'art dramatique,
rons de ne pouvoir parler que sur la foi de la re- que Cicéron admirait et que Virgile a imité.
nommée, de Ménandre, de Plnlémon, de Diphilc,e, Ennius fut le successeur de Plaute; il occupa le
de Posidippe, de Démophile, d'Antiphane, que théâtre jusqu'à ce que ïérence parût et s'emparât
Plaute imite si souvent. Combien il serait curieux seul et pour toujours du sceptre de la comédie ro-
de voir ce qu'il emprunta et ce qu'il inventa! Le maine.
temps et la barbarie des hommes ont détruit tous Un ingénieux critique remarque qu'à cette éco-
les ouvragesoriginaux de ces poètes qui avaientune que où Rome s'ouvrait aux jouissances des arts,
immense célébrité dans la Grèce et dans l'Italie. presquetous les écrivainseurentdenoblespatrons,

Ce qui est certain,c'est que Rome dut à la Grèce juges éclairés et protecteurs puissants de ces essais
le théâtre comme les autres arts. Les Latins n'eu- toujours si hasardeux. Andronicuseut Livius Sali-
rent même jamais de comédienationale. Ils emprun- nator pour patron, Ennius le premierScipion, Pa-
tèrent les sujets, les personnages, aux pièces grec- cuvius le sageLélius,et ïérence le grand Scipion.
ques, ou plutôt traduisirent les comédies grecques Plante entra dans la carrière sans ces grands ap-
en les accommodant au gofitetaux mœurs de Rome, puis il n'eut d'ami, de patron, que le peuple qui
C'est ce qui fait direàQuintilienque la comédie est l'applaudit, le couronna de son vivant, décerna les
le côté faible de la littérature romaine: In comas- plus grands honneurs à sa mémoire, et applaudis-
dia maxime claudicamus.Cependant la satire, qui sait encore ses comédies cinq siècles après lui. Il
est une portion de la comédie, était une invention eut pour spectateurs les concitoyens de Caton et
latine,etflorissaitavecéclatdansRome.]VIaislegé- les sujets de Dioclétien. Ses ouvrages eurent
nie de la satire et son style diffèrentessentiellement même l'étonnant privilégede survivre à la chute de
de la comédie. Nous en avons de nombreuxexem- l'empire romain. Son théâtre reste debout au milieu
ples.L'auteurd'uneexcellentesatirenefaitsouvent des ruines du monde civilisé; le charme de ses
qu'une comédie médiocre. Nous verrons toutefois, drames triomphe de la barbarie du moyen âge.
que Plaute ne se borne pas à traduire les Grecs, et Nous voyons, dans les chroniques, que ses comédies
que ses pièces ont une couleurnationale et une ori- ont été représentées jusqu'au milieu du quinzième
ginalité véritable. Sous le manteau grec, il montre siècle. Ce n'est pas une médiocre gloire pour un
les mœurs romaines, les ridicules, les travers de poète que d'amuser tant de générations diverses,
son temps. Ce mélange de costumes, qui est peut- tant de peuples de goûts différents. Il faut qu'ilil
être une faute, prouve que le poète connaissait le y ait dans ses ouvrages une vie durable, qu'il y
véritable but de la comédie et que son talent règne une vérité d'observation, une gaieté fran-
vigoureux et original ne pouvait se renfermer ebe et communicative, qui rr|>on<lenl au senti-



ment naturel de tous les hommes, qui s'adressent comme la monarchie de Louis XIV. Le moure-
à tous les esprits, les saisissent et les charment, ment, les intriguesétaient dans les affaires publi-

Nous ajouterons un fait tout récent bien glo- ques, au forum mais la vie intérieure était silen-
rieux pour Plaute, et digne du souvenir des amis cieuse et cachée. La maison, la famille étaient un
de l'antiquité. Le 5 mars 1S44, les Captifs ont été sanctuaire qu'on ne devait pas mettre sur la scène,
joués, dans la langue originale, à Berlin, par les et que les regards de l'observateur ne pouvaient
étudiants de l'Université, en présence du roi et pénétrer. Le poëte ne pouvait donc produire au
des princes, devant un auditoired'hommes d'État, théâtre que des courtisanes la loi et les mœurs,
de littérateurs et d'artistes. Les décorations repré- en cela du moins plus sévères que les nôtres, lui
sentaient une place et une rue de Pompéi. Les cos- défendaient les femmes libres. Cette source d'in-
tumes, de la plus exacte vérité, avaient été donnés térêt si puissante lui était fermée. A peine dans
par le roi. Des odes d'Horace, mises en musique les vingt comédies de Plautevoit-on figurerquatre
par M. Meyer-Beer, servaient d'intermèdes. ou cinq dames romaines; et aucune n'est l'héroïne

Cette magnifique et savante représentation a d'une intrigue amoureuse. Enfin, s'il n'a pas mis
produit le plus grand effet. Ainsi, voilà Plante sur la scène des consuls, des sénateurs, des ques-
solennellement remis au répertoire du théâtre mo- teurs, des tribuns, c'est que la censure des édiles
derne, et applaudi, en 18J4, sur les bords de la et surtout la dignité romaine ne l'auraient pas
Sprée, comme il y a 2000 ans sous les murs du souffert.
Capitole! Voilà les personnages de la comédie ro- Malgré ces obstacles, on verra quelles ressources
maiue rendus à la vie, ranimés tout entiers avec Plaute sait tirer de son imagination,quelle variété
leur langue et leur costume, par les soins d'un il a répandue dans le choix de ses personnages,
prince, digne neveu d'un monarque homme de quelles physionomies diverses il leur imprime, de
lettres, et le concours empressé de la docte Alle- quelles nuances piquantes il marque leur caractère,
magne! avec quel art inépuisable il modifie leurs passions,

On reproche à Plaute l'uniformité de ses per- dans quelles situations différentes et nouvelles il

sonnages. n C'est toujours, dit Laharpe,une jeune les place. C'est que Plaute a parfaitementcompris
courtisane, un vieillard ou une vieille femme qui le but de la comédie, qui est la peinture de la vie
la vend un jeune homme qui l'achète et qui se commune: ne pouvant inventerdes personnages, il
sert d'un valet fourbe pour tirer (le l'argent de son a pris ceux que la société lui donnait; les marchands
père. Joignez-y un parasite et un militaire fanfa- d'esclaves, les vieillards grondeurs, avares ou li-
ron, modèle des capitans et des matamores de bertins, les jeunes gens se ruinant pour des courti-
notre vieille comédie, et vous aurez tous les carac- sanes, des esclaves, des sycophanles ou aventu-
tères représentés dans les pièces de Plaute. Cette riers, des usuriers, des parasites, mêles aux intri-
critique est injuste et inexacte. Dans le Rêve- gues amoureuses, tels sont les personnages qu'il a
liant, dans la Corbeille, on verra des jeunes filles peints en distribuant les tons selon les situations
pleines de grâce et de modestie qui livrées aux et les besoins de la fable. Si le fond est le même, la
mains d'un infâme agent de débauche, gardent couleurest toujours différenteet nouvelle.
leur vertu, et nous intéressent par la courageuse Iln'estpas moins varié dans ses sujets et dans son

résistance deleurpudeur;ailleurs,danslei«cA«s, style. Il a écrit la comédie plaisante et intriguée
ce sont deux épouses fidèles qui conservent leur dans Amphitryon,dans les Ménechmes, dans Epi-
amour à leurs maris absents. Dans le petit Car- dicus, et il a composé le drame dans le Câble,
thaginois, c'est un père plein de sensibilité et de dans les Captifs, dont la fable et le déiioilment
dévouement pour son enfant qu'il cherche par tous émeuvent et attendrissent. Ainsi La Chaussée, que
pays. Dans les Ménec/tmesenfin, l'amitié de deux l'on accuse ou qu'on Joue d'être l'inventeur du
frères et l'honnêtetéd'un esclave se mêlent heureu- genre. a pu le trouver dans Plaute. Cette invention'
sement à la gaieté entraînante de la fable. Ces cita- nous semble un des titres de gloire de notre poëte
tions, que nous pourrionspousser plus loin, répon- une preuve de la fécondité, de la variété de soniina-
dent suffisamment au reproche d'uniformité que gination:carledraine,coinmetous les genres de lit-
notre célèbre critique adresse trop légèrement au térature, n'est pas mauvais en lui-même; il ne l'est
théâtre de Plaute. que par la faute de l'auteur.

Ensuite il faut songer à l'état de la société ro- Un autre critique, plus illustre et surtout plus
maine, aux personnages qu'elle pouvait fournir à compétent Horace dans un accès d'humeur tha-
la comédie. La société antique n'offrait qu'un pe- grinc, lui reproche un comique bas, des plaisante-
tit nombre de caracteres propres au théâtre. Ce que 1 ries grossières, t'accusant d'avoir écrit plutôt pour
nous appelons le grand monde, cette source ine le peuple que pour les chevaliers. C'est que le
puisable de faiblesses, de prétentions d'intrigues peuple seul fait lesuccès des pièces, et qu'il est le
de galanteries, cette immense galerie de ridicules, même partout et dans tous les temps. Notre
de travers, de vices, ouverte à l'observation du Molière n'est-il pas obligé d'écrire le Médecin
poëte comique, n'existait pas. La forme de la société malgré lui pour faire passer le Misanthrope?
romaine, essentiellement politique et guerrière, ne Cicétou, qui s'y connaissaitaussi, et que la verve
favorisait pas l'éducation d'un poète comique, satirique n'entraînait pas au delà du vrai, troura



que la plaisanterie de Plaute est délicate, polie, in- pour répandre au loin dans le peuple de nobles
génieuse, pleine de sel et de gaieté. sentiments, pour exciter de généreuses passions.

Le plus grave reproche qu'on lui adresse d'or- Rome dut peut-être plus d'une victoire il ses alln-
dinaire, c'est la licence de son dialogue. On ne pré- sions éloquentes, à l'enthousiasme qu'elles exci-
tend pas ici le justifier, quoique cecynisme accuse taient dans la multitude assemblée. Un si noble
plus le public que le poëte. Mais le théâtre mo- emploi du talent, de pareils succès prouvent que
derne a-t-il été toujours bien honnête et bien Plaute comprenait la mission morale du poëte dra-
chaste ? Plaute a-t-il des plaisanteries beaucoup matique; de pareils sentiments peuvent faire par-
plus indécentes que Shakspeare et ses imitateurs donner îles libertés, des licences même, qu'autori-
écrivant pour les seigneurs et les nobles dames saient les mœurs, le goût du temps elles habitudes
d'une cour policée ? Nos vieux comiques, les fou- du langage,
dateurs de notre théâtre français sont ils toujours I.a fable de ses drames n'est pas compliquée
réservés et pudiques? Les novateurs d'aujourd'hui comme celle des nôtres si l'on excepte Jmphi-
le sont-ils eux-mêmes, eux qui n'ont que la séduc- Injan, les Mènechmeset VÈpidicux,l'intrigue est
tion, l'adultère et le viol pour ressort dramatique? faible etde courte haleine deux ou trois situations,
Plaute, en se servant de ces faciles moyens de suc- un incident suffisent au poëte. L'art de faire naître
cès, suivait le goût, les mœurs d'un siècle à demi les événements, d'exciter la curiosité par des obs-
barbare. Biais son génie supérieur savait très-bien tacles sans cesserenaissants,est, il faut en conve-
que la décence n'est pas incompatible avec la nir, la gloire du théâtre moderne les anciens l'ont
gaieté comique; il méprisait même ces équivoques à peine entrevu. Mais il y supplée souvent par
grossières, ces quolibets obscènes qu'il employait une profonde connaissance de cœur humain. par
trop souvent témoin ce passage du prologue des un hngage naturel et passionné. Son dialogue
Ca/)M/i. «Vousn'entendrezpasicideverscynimies, a,suivant la situation, une verve, une gaieté, une
comme dans la plupart des comédies ma pièce éloquence entraînantes. Son style est tour à tour
"est un tableau debonnes mœurs.» Cette amende plein de grâce et de force. II mérite ce mot de
honorable faite devant le public pour lui etsescon- Varron Cécilius a la palme pour le choix des
frères, dans des termes pleins de délicatesse et d'é- « sujets et pour l'intrigue, Térence pour la moralité,
lévation, doit obtenir le pardon de quelques infrac-

« Plaute pour le dialogue et si les Muses voulaimt
tions aux bienséances qui d'ailleurs sont moins parler latin, elles. emprunteraient la langue de
fréquentes qu'on ne pense. «Plaute. »

Plaute, comme tous les grands écrivains de l'an- On a beaucoup blâmé ces prologues qui expli-
tiquité, mêle toujours à la plaisanterie, aux fables quent d'avance l'intrigue et disent au pnblic le se-
les plus gaies, une morale élevée, une philosophie cret de la comédie. On ne songe pas assez au nom-
profonde. Il connait le cœur humain, il a pénétré bre et à la condition des spectateursde l'antiquité,
ses faiblesses, ses préjugés; il les gourmande avec L'auditoire était immense, c'était le peuple pres-
vigueur, avec courage, mais aussi avec une indul- que tout entier; l'instruction était peu répandue,
gente sensibilité. Au milieu d'images parfois li- l'intelligence du public peu développée, l'attention
cencieuses, sous des expressionslascives, cyniques distraite par la foule. Une représentationétait une
même, vous trou verez une morale pure, l'amour fête publique, dont nos spectacles gratis offrent une
du bien et de la vérité. Dans ses comédies les plus image assez exacte quoique bien restreinte. Chez
libres, les plus gaies, vous verrezdéveloppé, mis en nous, c'est une société choisie, habituée aux intri-
action ce que les spéculations de la philosophie gués du théâtre par des représentations de chaque
ancienne offrent de plus austère et de plus sublime, jour. i\lais à Rome, au milieu de ce tumulte, do
Vous y rencontrerez de grandes hardiesses contre cette cohue de spectateurs ignorants, inattentifs,
les croyances superstitieuses du paganisme, le turbulents.i'auteuravaitbesoîn,pourêtre compris,
dogineclelaprovidencehautement proclamé, comme de préparations, d'unesorte d'analyse anticipée, qui
dans le Câble, la critique éloquente de tous les détruiraient l'intérêt de nos comédies. Ce pro-
scandales de son temps, l'intrigue qui ouvre la gramme, loin d'émousser la curiosité, l'excitait et
carrière des honneurs, la cupidité qui fait les ma- donnait à l'auditoire le moyen de suivre les per-
riages, le luxe et la débauche qui ruinent et divi- sonnages à travers les incidents de l'intrigue-
senties familles, perdentlesjeunesgensetdéshono- Nous nous rappelons aussi ce vers des Captijs:
rent les vieillards. Avec quelle énergie il flétrit la

tla`c res ogitur no6is, vobi, raUula.conduite barbare des maîtres envers les esclaves! De
quelle utilité pouvait être cette leçon, quelle se- « Les événements de cette pièce seront réels
mence de réforme ne pouvait-elle pas jeter dans pour nous; pour vous, spectateurs, ce ne sera
une société où Caton, le sage Caton vendait ses « qu'une comédie. »
vieux esclaves, pour n'avoir pas à les nourrir inu- On y verra, ainsi que dans plusieurs autres pas-
tiles et infirmes! Aussi bon citoyen que moraliste sages, la preuveque les anciens ne prétendaient pas,
profond, il saisit toutes les occasions de célébrer la comme les modernes, an mérite souvent chimé-
gloire de Rome, d'inspirer l'amour de la patrie il rique d'une illusion parfaite au théâtre ils ne se
ne se sert du théâtreque comme d'un vaste organe flattaient pas de faire oublier qu'on était dans une



salle de spectacle, et qu'on assistait à une fable et ressusciter les habitants avec leurs costumes,
débitée par des acteurs. Les modernes, plus pré- leurs habitudes, leur langage?
somptueux, ont supposé à l'art dramatique un Mais ce qui est peut-être plus curieux encore,
prestige indéfini une puissance absolue; ils ont c'est deretrouveren vingt endroits les usages, les
du moins essayé de les lui donner. Mais combien intrigues, les vices, les raffinementsde la civilisa-
ont réussi à cette image exacte de la réalité, si tion moderne, les escroqueries de nos usuriers, les
difficile et si justement désirée? ruses des chevaliers d'industriequi s'emparent d'un

On remarquera sans doute, en voyant la liste des nouveau débarqué comme d'une dupe qui leur re-
personnages de Plaute, qu'il leur donne souvent un vient légitimement, les fous des rois et des sei-
nom approprié à leur état et à leur caractère. Les gneurs, nos complaisants, nos anciens abbés,
parasites s'appellent ronge-pain (Artotrogus), les nos factotums de grandes maisons sous la figure
vieillards chagrins, contradicteurs (Antiphon), des parasites, nos bourgeois à moustaches et
les esclaves, porte-coups,etc. Nos vieux comiques à éperons sous l'air ridicule des fanfarons de
ont imité cet usage. Nous avons M. Loyal, huis- Kome, les abus des États modernes, l'inspecteur
sier;M. Scrupule, notaire; M. Rafle agent d'af- de police qui brise les cachets et lit les lettres
faires; M. Purgon, Sbrigani, l'honnête cicéronede sans façon, le contrôleur de la douane qui retient
M. de Pourceaagnac, Maître Double-Main gref- les malles et les paquets du voyageur au profit de
lier; M. Gourmandin, chanoine; etc. On rejette au- l'État, les garuisaires établis chez les citoyens qui
jourd'huice moyen comiquecommesuranné,comme refusent l'impôt toutes ces institutions, mal néees-
Irop facile et manquant de vérité. On s'est atta- saire renaissant toujours en dépit des réformes et
ebé à perfectionner les noms, à reformer les mots, des révolutions, et qui paraissent l'essence de la
ne pouvant autre chose. La critique, sans doute, société humaine, et le fond de tout gouvernement.
n'est pas absolument dépourvue de raison. Cepen- N'est-il pas plaisant de retrouver exactement
dant le choix d'un nom plaisant et bien appliqué aussi toutes les charlataneries de notre théâtre
n'est pas sans influence sur l'effet du personnage. moderne; de voir les claqueun établis au parterre
Donnez un autre nom à ce bon M. Tartuffe, et de Rome les cabales organisées d'entendre, au
vous luiôtezla moitié de l'hypocrisiede son carac- commencementou à la fin de chaque pièce, cesfor-
tère. mules de galanterie, ces couplets au public, dans

La lecture de Plaute n'est pas seulement instruc- le style de nos vaudevillistes ou de nos vieux au-
tive sous le rapport de l'art dramatique elle pré- teurs comiques, de Dancourt, de Dufresny et
sente à l'observateur, au philosophe, un intérêt même de Beaumarchais; de voir le luxe de déco-
piquant. Elle nous rend témoins de toutes les ha- rations et de costumes employé comme supplément
bitudes, de tous les usages de la vie intérieure des au mérite des pièces ces traits satiriques lancés
Romains: nous les voyons, le jour, aller au forum, aux auteurs rivaux, aux acteurs de troupes étran-
à la place du commerce,au tribunal, ou bien occu- gères; les directeurs achetant fort cher des pièces

per leur désœuvrement chez le médecin, chez le souventfort mauvaises; cet usage aristocratiquede
parfumeur, chez le barbier, à médire et à parler faire retenir sa place par son esclave; dans la salle,
politique la nuit, aller au plaisir, accompagnés de ces placeurs chargés d'indiquer son siège à chaque
l'esclave porte flambeau; jouer aux dés au repas spectateur enfin des agents de police maintenant
du soir, et nommer le roi du festin. Nous enteu- l'ordre et le silence?
dons enfin les chansons populaires, bachiqueset Tous ces usages, tous ces détails que Plaute
galantes, qui égayaient les loisirs des maîtres nous a conservés, sont des curiosités singuliè-
du monde. Nous voyous les ménagères empruntant rement piquantes. Nous avons eu soin de noter
des cuisiniers les jours de fête, les coquettesentas- en leur lieu toutes ces ressemblances de mœurs
santdaiisleursannoiresdescentainesdetuniquesde et d'institutions. Si nous les rassemblons ici,
formes et de noms différents, la tunique transpa- c'est pour montrer que ce que l'on croit un raf-
rente, latuniqve épaisse, le linon à franges, finement de notre civilisation, une invention du
rieure chamarrée, la robe à la gouttière (im- génie moderne, une mode du jour, date de la
pluvium) la fleur de souci la safranée le par- naissance du théâtre romain. Quelle force de
dessous ou le sensle bandeau, vérité tous ces faits ne donnent-ils pas à cette idée
la royale ou l'étrangère, la vert de mer la ingénieuse d'un de nos meilleurs écrivains drama-
plumetée, la jaune-cire, la jaune-miel et mille au- tiques, que le théâtre, supplée à l'histoire, qu'on
tres inventionsélégantes, éclatants témoignages du étudie, qu'on apprend mieux les mœurs, les lia-
génie des marchandes de modes de l'antiquité, et bitudes, l'esprit d'un peuple, dans ses comédies
qui pourraient faire envie aux nôtres, Nous'connais- que dans ses chroniques les plus fidèles, les plus

sons de point en point le programmede l'éducation minutieuses Une bonne comédie, en effet, est le
des jeunes Romains, partagée entre les exercices portrait exact d'une nation. Ses principaux per-
du corps et ceu* de l'esprit. Tous ces détails de sonnages parlent, marchent,agissent devant vous
moeurs mis en action ne semblent-ils pas corn- avec leurs vices, leurs travers, leurs vertus. leurs
pléter, animer les ruines si belles, si fraîches, de passions vivantes et animées.
Pompéi ou d'llerculanum, rouvrir les maisons, On ne s'étonnera donc pas que les comédies de



Plaute aient excité l'intérêtdes savants et des gens phores, des comparaisons, des proverlxs s propres
de lettres, à la fois comme tableau d'histoire et au génie de la langue, aux mœurs des Romains,
comme monument de l'art dramatique. » Pour et des calembours même, telles sont les rares

bien connaître un peuple, il faut lui demander qualités de ce travail. C'est l'œuvre d'un savant
« compte de ses mœurs non moins que de ses ac- éclairé par le goût, d'un écrivain plein de ressour-
« tions, fréquenter son théâtre aussi bien que son ces et de talent.

sénat, étudier ses poëtes comiques autant que Après ces éloges, qui ne sont que le témoi-

« ses historiens,» dit M. V.Leclerc dans un pro- gnage du publie lettré et lejuste tribut d'une re-
fond et spirituel article sur les comédies de Plaute. connaissance personnelle, une nouvelle traduction
Cette pensée est aussi ingénieuse que vraie. Oui semblera une témérité mais dans une étude aussi
les orateurs, les poëtes lyriques ou épiques, les his' vaste que celle du théâtre de Plaute, nous avons
toriens ne nous représentent les Romains qu'en cru qu'il était possible, non de faire mieux mais
héros, dans une pose académique; c'est en négligé, de faire quelquefois autrement. Nous nous sommes
c'esten déshabillé que l'auteur comique, que. Plante, surtout attaché à rendre facile à tous la lecture de
nous montre les maîtres du monde: il nous les ces comédies; nous avons essayé de reproduire par
fait connaître tout entiers. un style vif, naturel, le dialogue et le mouvement

Madame Dacier a donné, la première, une ver- de la scène. Nous avons voulu que la conversation
sion, souvent estimable, de quelques comédies des Romainseûtle tour facile, l'abandon, la liberté
de Plaute son érudition a jeté d'utiles lumières de la notre que, sauf les mœurs et les idées, le

sur le texte encore nouveau; mais sa traduction lecteur se crût à une comédie du théâtre français.

manque trop souvent d'élégance et même d'exac- Cette condition nous semble la première dans la
titude. Sur ce dernier point elle est souvent excu- traduction des ouvrages dramatiques.L'exactitude
sable, et plusieurs de ses contre-sens font honneur minutieuse, la reproduction fidèle mais laborieuse
àsa vertu: ily adansPlauteplusd'unversqu'ilfaut de la couleur locale, des métaphores des images
la louer de n'avoir pas compris. L'infatigable abbé étrangères jusque dans les moindres détails, sont
de Marolles, le bénédictin Gueudeville, P. Coste, un mérite qu'on n'obtient qu'aux dépens du naturel
l'avocat Limiers, sont loin d'avoir égalé madame Da- et du mouvement de la scène, qu'il faut avant tout
cier. Ils ont su rendre Plaute ennuyeux et lourd conserver. Les savants vous tiennent compte de ces
en prose comme en vers. Dans le dernier siècle, efforts; mais lelecteur, qui ne daigne pas comparer
un autre avocat, M. Cirauld, a donné une traduc- le texte, confond dans un blâme léger, injuste, mais
tion libre A' Amphitryonet de 1'Itilulaiî-eou \'A- décisif, le traducteur et l'original.
vare; le P. Dottevillea a traduit leMostellaire ou le M. Naudet a supprimé ces divisions par actes
Revenant.Enfin l'abbé Li'inonnier, qui avait plate- et par scènes, inconnues à l'antiquité,et que les édi-
ment traduitTérence, s'est cru des droits sur Plau- teurs modernes ont établies. Nous les avons con-
te, qu'il a traité de même. Dans ces derniers temps, servées. Ces divisions, bien qu'arbitraires, ne nous
un laborieux professeur, M. Levée, a publié une ont pas paru altérer les ouvrages du poëte. Cet
traduction complète des comédiesde Plaute. Cetra- ordre, conforme à la plupart des textes, est agréable
vail, que les deux frères Amaury et Alexandre à l'esprit, repose l'attention, et indique assez bien
Duval ont secondé de leur savoir et de leur expé- la marche et les progrès de la pièce.
rienee de la scène, n'est pas dépourvu de mérite. Nous n'avons pas non plus suivi l'exemple de
'l'outefois le style manque de vivacité, d'abandon, M. Naudet, qui tutoie tous les personnages à la
de naturel, qualité si nécessaire dans la co- manière latine. Il nousa paru contraire au costume,
médie. M. Naudet est enfin venu pour la gloire de à la vérité, de faire tutoyer le père par le fils, le
Plaute. Ce nouvel interprète a effacé tous les tra- maître par l'esclave. La raison que M. Naudet
vaux de ses devanciers par une exactitude élé- donne de ce procédé ne nous a pas semblé décisive.
gante et facile, par une intelligence supérieure des Il prétend que la rudesse du langage doit être
mœurs et de la scène antiques; sa traduction est conservée, pour faire mieux comprendre les injures
un monumentd'érudition, d'esprit et de goût. Il que se disent dans plusieurs scènes des personnes
a d'abord revu, restauré le texte avec un soin et de condition ou d'âge différents. N'est-ce pas aclie-

une habileté parfaite. Il a rempli les lacunes, les ter trop cher cet avantage accidentel, que de l'a-
vers tronqués, par les suppléments que les nou- cheter au prix des convenances, des relationsso-
veaux manuscrits de M. Angelo Jini lui ont four- ciales qui se trouvent perpétuellement confon-
nis, on par les plus heureuses suppositions. Il a dues et mises en oubli? D'ailleurs le mouvement
recueilli toutes les lumières que les auteurs an- de la scène, la situation indiquent les exceptions
ciens peuvent donner sur les comédies de Plaute. nécessaires mais le tutoiement continuel, systé-
Ces corrections sont d'autant plus difficiles que le matique, nous semble ôter très-souventau dialogue,
rhythme des vers de Plaute n'est pas encore bien aux personnages, leur vérité, leur caractère, et
connu, malgré tous les efforts des savants. La confondre faussement les distinctions sociales éta-
traduction est digne de cet excellent texte. La blies dans l'antiquité.
fidélité dans les passages les plus difficiles, la pré- Nous avons adouci les images trop libres des
cision dans le dialogue, l'observation des meta- indécences grossières n'ont rien de regrettable.



Tous les yeux peuvent, sans scandale, parcourir teur, nous nous sommes borné à ôter d'une main
cette traduction Plaute y gagnera peut-être des respectueuse quelques grains de poussièreamasses
lecteurs. par le temps, et qu'il n'a pas eu le loisir de faire

Mais ce qui donneraun prix véritable, un attrait disparaître de son oeuvre. On n'y verra qu'un
original à cette nouvelle publication de Plaute, c'est hommage rendu à ses talents par celui qui écrit
qu'on y trouvera quatrepièces, l'Amphitryon, VA- ceci, et dont le plus précieux souvenir est son ami-
sinaire, les Captifs, et le Câble, traduites par tié. Ce commencement, ces premières comédies
Andrieux. Le spirituel auteur des Étourdis et du seront, pour celles que j'ai traduites, comme des
Manteau avait profondément étudié le théâtre des auspices favorables,et le nom d'Andrieux proté-
anciens, avant d'enrichir le nôtre de ses charmants gera celui qui a osé continuer son ouvrage.
ouvrages. Ces essais datent de sa jeunesse; ils Nous avons joint à la traduction des notes indis-
montrentdéjà cette plnmcfacile,ce tour ingénieux, pensables, l'indication des imitations modernes
cette imagination enjouée, ce goût délicat qui est et quelques analyses critiques moins pour ex-
le caractèrede son talent. Le sens n'est pas toujours poser notre opinion que pour faire naître un
rigoureusement rendu; mais le mouvement de la examen sérieux et instructif du théâtre ancien.
pensée est fidèlement suivi la peinturedes person- Séduit par les charmes de Térence, on est habitué
nages est fidèle et c'est là le principal. L'ébau- à considérer ce poëte comme le seul représentant
che de traduction de Tacite que J. J. Rousseau a de la comédie romaine. Il est bon de montrer la
faite vaut mieux que plus d'une version moderne part de gloire qui revient à Plaute, son devancier.
d'une savante exactitude. D'ailleurs, ce qui justifie Peut-être même un des avantages de Plaute, c'est
M. Andrieux, c'est qu'en 1785 on n'avait pas les d'avoir imité moins que Térence les mreurs polies
leçons, les commentaires de quatre ou cinq éditions et le style élégant de la comédie grecque; Plaute
allemandes,ni les manuscritsde M. Angelo Mai. Ce- la transforme, en l'imitant, il se t'approprie, et fait
pendant, malgré le mérite de ce travail, Andrieux, dans Athènes, sous des noms grecs, la peinture de
si difficile pour lui-même, ne l'avait pas publié. Nous la société romaine. Ce que ses œuvres ont produit
l'avons revu avec tout le soin et tout le respect que suffirait d'ailleurs à sa gloire. Il fut le maître de
commande le nom d'un écrivain aussi distingué; Térence; Regnard lui doit les Ménechmes, et Mo-

nous nous sommes borné, comme il le dit modes- Hère l'a imité.
tement lui-même dans une édition d'un grand au- Mars 1844. A. F.
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ANALYSE DES COMÉDIES DE PLAUTE.

AMPHITRYON. Démarche, taiue, port, menton, tarie, cheveul,
Tout est enfin pareil, cl plus que Je ne veux;

Amphitryon est une des meilleures pièces de Plaute Mais cet etonnement fait-n que je m'ignore?
aussi a-t-clle été traduite dans presque toutes 1» langues, Je ^MïïSlfc£?£££%£"
représentée sur presque tous les théâtres de l'Europe.coups.

Lope de Villalobos l'a fait connaître aux Espagnols; Le philosophe tronvera dans la pièce de Plante un «cl».

Dolce aux italiens, dans sa comédie d'« Manto; Dry- tant exemple des contradictions de 1 esprit humain, de ce

den aux Anglais, dans une imitation trop licencieuse mélange de crédulité aveugle et de railleae frondeuse qui

même pour le parterre de Londres. Mais notre Molière a fait apparemment le fond de notre caractère. C'étaient les

surpassé, effacé tous les imitateurs et le modèle même. mèmes hommes qui allaient au Capitole sacrifier au très"

Molière, en conservant tous les personnages du poète la- bon, au très-grand Jupiter, et qui couraient au théâtre
tin, teur a donné une physionomie différente, appropriée aPPlaudir une pièce pleine de railleries contre le maître

au goût de spectateursdifférents, et surtout une couleur des dieux. Eh! n'avons-nous pas donné le même specta-

plus fortement dramatique. L'intrigue est aussi la même; cle d'inconséquence, lorsque le dévot moyen âge jouait

mais avec quel art, avec quelles ressources de génie, «sus-Christ, la Vierge et les saints?

Molière l'a-t-il conduite et développée Il suffit de citer la
1,'ASINAIRE.scène de la lanterne à peine indiquée dans Plaute, et d'un I' ASINAIRE.

si grand effet dans Molière.
Un père qui aide son fils à déroner de l'argent à saCette pièce est trop connue pour en donner 'analyse mère, J fils lui cédera sa maîtresse pen-Plaute appelle sa pièce tragi-comédie, parce qu ou y voit nuj une vjeil|e eoalVma j ,rauqu/de5

figurer des dieux et des princes; et quoiqu ,1s jouent un dnuit,> vieillebquespectateurtigurer des d.enx et des prmces; et quo.qu ~jouentnn safille, offrent
un tableau quespectateur

rôle assez peu noble, le titre de comédie ne serait pas français ne souffrirait point. Le de Rome était
digne de Jupiter ni d'un général dannec Eoueau prefe- moins sévère.
rait le prologue de Plaute à celui de Molière le parterre L'intérieur de la maison courtisanes,véritable ate-
ne lui a pas encore donné raison. Mais 1 erreur d un pareil |ip|. de ruses et d'escroqueries, est une peinture pleine de
juge prouve le rare mérite du poète latin. Le dénomment force, vraiment curieuse, qui, par son immoralité même,
surtout, singulièrement difficile dans un sujet aussi .le- pouvait, comme ivre de servir d'ensei-
licat, est un chet-d œuvre d'art et de bon goût. Jupiter, gnement à la jeunesse romaine. Ce qui excuse encore
en déclarant qu'Alcmènen cédé qu sa toute-puissance l'auteur d'avoir choisi souvent un pareil lieu de scène,
et surtout à sa trompeuse ressemblance avec Amphitryon, c'est >a Home “ n'y avait pas de société proprement
sauve la réputationde cette épouse si honnêtement inh- dite, de grand monde, comme dans l'Europemoderne. La
dèle. Ce tour délicat, cette décence, rare chez les anciens, maison des courtisanes était un rendez-vous où ron venait
méritent d'être remarqués.

se délasser des affaires et des brigues du forum, où l'on
il est juste de rappeler qu'avant Molière, Rotrou avait ,,ait souvent d'autres choses d,amour et de rriïoli.

mis au théâtre, sous le titre des Deux Sosies, une traduc- tés. Les plaisirs de l'esprit, les discussions littérairesoution de Plaute, où l'on rencontre d'heureux traits et des philosophiquesétaient admis dans ces cercles galants. Et,
vers fort bien tournés. mais sa pièce, quoiqu'il ait suivi chez nous-mêmes, le boudoir de Kinon de Lenclos n'a.t-il
Plaute, est embarrassée et traînante. Rotrou a fait cinq m le salon commun des hommes d'Etat, des écrivains
actes. Il n'avait point assez mesuré le sujet. Il n'a sn les plus distingués du xvn' siècle? Les autres points de
remplir son cinquième acte qu'en reproduisantles mêmes réunionétaient la boutiquedu parfumeur,du pharmacien
situations, les déconvenues, les tribulations de Sosie et ou du barbier; comme, en France, le cabaret sousd'Amphitryon.Mais on pourra voir par l'extrait suivant Louis X1V_ et le café depuis la Regence.
le mérite de style qui éclate dans notre vieux poète, dont Il ne faut pass'yméprendre.Lajeunecourtisanedel'^si-
le talent n est pas assez connu. C'est Sosie qui parle nain n'est pas une créature dégradée qui étale son infa-

Chez les grands le servage est plus rude en ce point mie aux yeux des spectateurs, et triomphe de ses honteux
Qu'aux forces le traraii-ne s', mesure point, succès. Elle a de nobles sentiments et une délicatesse quiîsïrSÏ.^MuTpToiïa^é'de Sïcfprte. la relèvent et la rendent intéressante.Tout l'odieux, touteEt qu'il faut que tout ploie au gré de leur caprice.

la honte tombent sur sa mère, la vieille Cléerète,exposant,• • et pour dernier malheur a haute voix et sans rougir, les secrets, les perfidies de
o. y défend encor ^pi«^»ta la douleur. son vil méUer figure d'un effronté cynisme, peinte avec
En un autre aujoard'baije me trouve moi même l'énergie de Juvénal. Le contraste entre la corruption



éhontée de la mère et la vertueuse résistancede la fille qui misérable qu'eux mais qui les bafouait en leur portant
lie vent qu'un amant, est exprimé avec une grâce ingé- envie.
nieuse par ce mot de Philénie Le berger qui a soin des Rotrou, dont l'imitation mériteraitd'être lue, a traouit
brebis d'aulruiena une qu'ilpréfère et qui fait sa con- ce passage avec beaucoup de verve
SOlatton.

acte on remar ue une scène
Quelle estoillenous luit, malheureuxque nous sommée.

Au premier acte, on remarque une SCène tour à tour Tristegenre d'humains nés pour manger les hommes,
éloquente et comique, quand le jeune Argyripe, chassé de Que tout le monde fuit et qu'on trouve en tous lieni!
la "m »ilusj,aM à I, adresse de nostre art consiste en In sciencela maison de philénie parce qu'il n'a plus rien à donnera

n.enQUrer ““ sonme, aTecmJe paltenee,
P q P n enaurer nn soufaet avecquepatience,

sa mère, accuse d'ingratitudeet de cupidité la vieille, qui ne se voir imprimer un baston sur le corps,
répond à tons ces CClatSde colère et de désespoir amou- Rompre unpotsurlalesteetpuismettredetiors;

reux, avec un sang-froid et nne naïveté cynique dont il g incommoauessuivent un paraslte
proûte;y q Qui sait les supporter, quelquefois en pro0te;

demeure confondu. Le troisième acte est animé par les mais qui n'est patient jusqu'à ce dernier poinct
tribulations d'Argyripe, réduit à supplier son esclave de Reçoit un pire affront, c'est de ne disnerpoinct.

servir ses amours. Il est fâcheux que des traits debouf-*i*i Nosbons mots désormais passentious pour frivoles,fonnerie, des jeux de scène grossiers se mêlent à cette on ne sepayeplus avecquedesparoles;pour trivoles.
1 g On ne se paye plus avecque des paroles,

situation naturelle et dramatique. On voit un esclave qui on ne donne à disner qu'à celui qui le rend.
monte sur les épaules de son maître et le fait trotter On ne le donne pas, on le preste, on le vend.

comme un cheval sur le théâtre le coquin ose même cm- On trouve aussi dans Plaute des traits fort piqiiaIlte
brassersa maitresse, ne voulant servir ses amours qu'à la contre la manie de pm|osopiier; de discuter, de subtiliser,
condition d'un outrage. L'entrevue des deux amants est qui s'était introduiteà Rome avec les sophistes grecs.touchante; c'est là que Molière a trouvé ce vers charmant: Contre l'usage, ce n'est pas un dieu qui débite le pro-

Jusqu'au chien du logis il (un amant) s'efforce de plaire. logue c'est un simple mortel un acteuren costume de
prologue c'est-à-dire en roble blanche, tenant une brau-

De son côté, le vieillard poursuit son intrigue. Mais sa che d'olivier à la main, demandant silence et grâce pourfemme, avertie par un troisième soupirant de phdenie, l'auteur
vient, comme madameJourdain, le surprendreau milieu L'unité de temps n'est pas rigoureusement observée.
d'un souper galant, et le force à rentrer dans le devoir. Les commentateurs ont écrit de longueset savantes dis-

L'intervention d'un parasite ridicule, et surtout tes four- swtations sur la durée possihle des scènes, des entr'actes,
beries de deux esclaves, dignes prédécesseursdes valetsde de nntrig,ic. Cette question, encore mal éclaircie, n'ôte
le Sage et de Regnard, répandentbeaucoup de gaieté dans rien a nntérêt de la pièce, écrite d.,In style à la fois plai-
la pièce. sant, élevéet pathétique.La caricature d'Ergasileest d'une

On voit que ce tableau hardi, libre jusqu'à la licence, gaieté entratnante. Les autres rôles sont nobles et tou-
reuferme une haute moralité, qu'il offre une excellente cllaI]ls A la fin, la reconnaissanced'Hégion et de son fils
leçon aux jeunes gens bernés et ruines par les courtisanes, excite une profonde émotion. On ignore à quel auteur grec
comme aux barbons débauchés qui compromettent leur p|aute a empruntece sujet.
vieillesse et la dignité de pères de famille. Molière a fait à Après l'imitation S01neilt élégante de Rotrou,B qui
cette comédieplusieurs emprunts, qu a répandus dans n'est guère conml aujourd'hui qne par les bons mots deTartuffe, Ows le Bourgeoisgentilhommeet les Four- voltaire, remit sur la scène française, en 1714,une plate

e

beries de Scapln. On remarquenu trait de meurs parti- ie des Captifs, qui eut un succès de quelques jours.
eulier aux Romains c'est un contrat en forme entre nne No|]S résumerons ces remarques par le jugementd'un des
courtisane et son amant, par lequel elle s'engage à n'être m(:il|e,lre critiques de Plaute de M. Lemercier, qui con-qu'à lui seul, à n'aimer que lui pendant une annéeentière, sei|lc aux disciples de l'art d'étudier la comédiedes Cap.
moyennant un prix convenu. (1ys> pour apprendre comment on peut mêler la gaieté à

LES CAPTIFS une intrigue noble et pathétique.

On lira un excellentprécis d'Andricnx à la fin des Cap- L'AULULAIRE.
tifs. Nous nous bornerons à quelquesremarques sur cette
pièce, qui est une rareté dans le répertoire de l'antiquité, L'Aululaire(la Marmite] n'eût-il d'autre mérite que
et même du théâtre moderne point de femme, partant d'avoir inspiré l'Avare devrait exciter l'attention de la
point d'amour, point de valet fripon, point de père im- critique. Mais il a par lui-même un grand mérite. C'est
bécile et dupe. Plante, en prenant pour snjftt le dévoue- "ne comédie de mœurs, dont le principal caractère est
ment d'nn esclave et le bonheur d'un père qui retrouve tracé avec beaucoup d'art et de vérité. Tous les petson-
tou lils, fait moins une comédie qu'un drame véritable nages, tous les incidents, concourent à mettre en relief,
tel que les modernes se flattent de l'avoir inventé. Il a a irriter te vice et les tourmentsde l'avare Euclion.
peint un' lablean qui ne respireque la vertu et la morale Kicn de plus amusant, de plus animé que la figure de
laplui pure. Aussi, comme ce n'est pas son habitude, a-t-il ce riche, > toujours plenrant misère malheureux lorsqu'il
soin de s'en vanterdans le prologue et dans l'épilogue. donne, inquiet lorsqu'il reçoit. Le début annonce vive-

Cette fable sérieuse et touchante est égayée par les tri- ment le sujet, et peint d'abord le personnage. « Sors,
bulatiouset les bons mots d'un parasite. On voit un por- « maudite espionne dit l'avare à son esclave; que cher-
trait achevé de ces bouffons faméliques soumis aux ava- ches-lu là avec tes yeux de furet ? » Molière n'a pas
mes les plus humiliantes.auxplusduresépreuves.Ilnere- manqué de copier cette entrée si naturelle et si draraa-
grelte sou jeune patron que pour te diner et le souper.Cette tique.
bassessed'âme a aussi l'avantage de contrasteravec les Le plan est fort simple.
nobles sentiments des autres personnages. Si la comédie Euclion a trouvé un trésor qu'il cache soigneusement.
ancienne emploie si souvent les parasites, c'est qu'ils Un de ses voisins, vieillard riche, mais libéral, lui de-
plaisaient singulièrement à l'auditoire ils flattaient h malllle sa fille en mariage. Euclion suppose que c'est sur-
vauilé de la noblesse amusaientle peuple, peut-êtreplus tout par amour pour le trésor, dont il a eu connaissance.



Cependant il accorde la main de sa fille, mais sans dot. Le parasite «'embarque vient trouver le Dis, et vonlant s'empare»^Iicluoii» rn^ww « de tout l'héritage, II le trompe, se donne pmir un grand maKi-
Les apprêts de la noce que paye le voisin, amènentchez

“ cicn et feint d'avoir devine par ,on art une lnno?té de petits
Eoclion des esclaves étrangers qui le fout trembler pour « détails qu'il avait appris d'Euciion.Querolus en est la dupe, lui
SOll trésor. Il va le cacher dans le temple de la Bonne ..donneaccésdara.amaBBn.etleeonJurcdctcrinlnersesinalheiir,.3 “ j nï,-j ix u I-e fourbe fait semblant de purilicr sa maison de tout ce qui vFoi; mais un esclave de l'amant secret de Phédra enlève

“ clerce Lne ,nfui<.nce de en retire l'urne de consentementy

adroitement le précieux dépôt et le porte à son maître. « de Querolos et même avec son aide U l'emporte ctiez lut; mais

Le vieux prétendu qui est l'oncle du jeune homme, ap- « ]a aperçoit l'Inscription et les antres attributs funéraire»; II
1 ? “' x T

“
croit qu'elle ne renferme en elîel que les restes du mort dont loprend que, dans le tumultedes fêtes de Cerès, Lyconide « nom est inscrlt, et que le vieillard mourant s'est moqué deluprend que dans le tumulte des fêtes de Cérès' Lycollide ~t y est inscrlt, ct qae le vieillara inouralit oquê de

a anticipé les droits d'époux. Il cède Phédra a Lycomde,
« lui; il rapportel'urne,se glisse auprès de la maison de yuerolus,

el le trésor est renduà Euclion et Jette par une fenêtre l'urne au milieu de son appartement. Elle

Plante a rassemblé dans ce tableau tous les détails de lï^tiï^S^ ,S
de. cendres de son aient voit un trésor dont Il est malles; m::is

mœurs qui S'y rapportent. On trouve surtout des épi- l'effronté parasite, revenu de sa surprise, produit le testament

grammes fort plaisantescontre le luxe des femmes. C'était d'Euciion et réclame moitié qu'il soutient luiCe-
l'époqueoù Caton voulait, en vertu de la loi Oppia leur £*& ^^ZH^TZ^^ZZ

peut rien abtenir, il estde rol et de vlolation
interdire les robes brodées, les bijoux et les voitures. de tombeau. Enfin yueroius lui pardonne, entre en possession

Molière a pris les Scènes principales et tous les grands de sa fortune, cesse de se plaindre de son soi et et le faux mngi-
traits de caractère. Il en a composé le chef-d'œuvreque » e^pri^ou^r d^ «s. rendu à son méue^depar^te.

l'on connatt. Marmontel LemeiCier, AI. Duval ont écrit “ subalternes Sycophante et Sardanapale qui rendent témoignagel'on connatt. Marmonte), Lemeroer, A), fuvii), ont écrit subalternes, Sycopbante et Sardanapate qui rendent temoijtnaee
sur le modèle et sur l'admirable imitation de Molière n des pradiges qu'il a opérds, et l';iident à emporter et à rapporter
d'excellentes remarques.Cailhava surtout a fait un parai- ^Z*»Z^ »£ de ce trésor,

est acteur et interlocuteur dans la pivce, et c'est avec lui quelèle fort ingénieux sur tes deux ouvrages. Il reconnaît
“ Qacroius |a commence par une longue scène ù II espose fou. le»

comme tous les autres critiques, l'immense supérioritéde « sujets qu'il a de se plaindre de sa destinée. >
Molière; mais il rend justice à Plaute. Parmi ces témoi-

gnages imposants, on remarqueavec peine les dédains de On voit les rapports d'action et de personnages qui
la Harpe, qui avait lu Plaute avec tant de légèreté qu'il existent entre la comédie de Plaute et cette pièce roma-
lui attribue un dénoùment qui n'est pas de lui. Il a pris nesque.

pour l'uiuvre de Plaute le supplémentmaladroitd'un pro- Les scènes étrangères ont de nombreuses imitationsde

fesseur de Bologne, qui convertit l'avare, et le rend tout l'Aululaire la Sporla du Florentin Gelli, attribuée à
à coup généreux et magnifique Molière, qui n'était pas si Machiavel; l'Avare (the Miser) de l'ingénieux Fieldiug,
dédaigneux et qui prenait son bien partout où il le trou- qui a essaïé de perfectionner le dénoûmentde Molière

vail a su tirer de ce mauvais supplément l'excellent nom le Goldingham de Shadwell, qui déclare dans sa préface

d'Harpagon fl11' fait trop d'honneur à Molière en le copiant, non pat
M. Schlegel, dont la légèreté n'est cependantpas le dé- stérilité,mais par paresse, et qu'il ne connatt pas une

faut, ne juge pas mieuxlorsqu'ilexalte l'ouvrage de Plaute seule comédie française qui ne soit devenue meilleure

aux dépens de Molière le critique allemand traite l'Avare entre les mains du plus mauvais poète anglais. Voici le

de farce compliquée, ennuyeuse, invraisemblable,et pré- texte même de cette insolence incroyable Nor did i cvei
tend qu'un avare ne peut être amoureux. L'admiration *«<» afrench comedymade use o/ bij Die warsl of oui
de deux siècles a réfuté ces énormitésparadoxales. Une poets,thatwasnathetteredby thcm(l);ne faut pas non

seule observation nous semble fondée: dans Molière, plus oublier l'Avare jaloux, l' Avare fastueux de GoL

l'avare, après avoir caché soigneusement son trésor, ne d°ni> l'honnête Avenlurier,â'Otla.o,elc.Dans le théâtre
carie plus de sa chère cassette qu'au momentdu vol, qui chinois, que le savoir ingénieux de MM. Julien et Bazin
surprend un peu le spectateur. Dans Piaule ce trésor est nous a fait connaître, on trouve aussi un Avat'e, drame

sans cesse présent à l'esprit de l'avare et, ce qui est nn mêlé de couplets, qui finit par un trait digne de Molière

trait de génie, une moralité profonde, les précautionsqu'il « Mon fils, ma dernière heure approche quand je ne serai
prend pour conserver sa cassette, sont précisémentcause Puisi n'oublie pas d'aller réclamer les cinq liards que
qu'elle est volée. Ici, par exception, l'avantage appartient « nie doit le marchandde fèves. »

ait poêt» latin et M. Schlegel a raison. -La reproductionet le succès de ce caractèreau théâtre
L'Aululaireest une des pièces de Plaute qui sont restées sont naturels. L'avarice est un vice de tous les temps et de

le plus longtemps au répertoire du moyen âge. Un auteur tous les peuples c'est un de ceux dont la peinture doit
inconnu en a fait une sorte de contre-façon en prose, sous frapper tous les yeux saisir tous les esprits. Eu 1828,
le titre de Querolus (le PleureurUn poète latin du lorsque Londres ouvrit un théâtre aux chefs-d'œuvre de
douzième siècle, Vital de Blois a mis en vers élégiaques Molière, la comédie qui produisit le plus d'effet, qui fut
cette imitation curieuse, espèce de mélodrame, d'un style le mieux sentie par l'admiration publique ce ne fut ni le
obscur et souvent barbare. Une excellente analyse de Tartuffe, ni le Misanthrope, joués par mademoiselle

M. Ginguené nous dispenserade donner le texte de cette mars ce fut l'Avare.
pièce que l'on trouve dans quelques éditions de Piaule

« Qneroliis est un homme qui se plaint toujours de sa destinée.
CASINA.

Son père était un vieil avare nomme Kuclion il avait caché une “Immense somme d'or dans un vase fait en tonne d'une urne In- La Harpe dit que Casina pourrait être un heureux

<• néraire, sur laquelleétait gravée une épitaphe comme si elle eût sujet d'opéra-COmique. Cet ouvrage n'a pas besoin d'être
« contenu les cendres du pÈre d'Euclloo.. En partant pour un iong an:mA par une jolie musique pour être agréable et t,>cvoyageavaitenterré cette urne devant l'autel du dieu lare deÏÏ ™lrae. Par une Jolie musl(l«e pour être agréable et tics-
« maison, recommandant à ses gens le tombeau de son père, et au divertissant.

dieu lare son trésor. Il meurt en pays étranger, sans découvrir Dn vieillard, amoureux d'une jeune orpheline, veut la
« son secret a personne, si ce n'est àun parasite qn'il a rencontré

Tlt"u> *v »1»
« dans cette terre éloignée; il lui avoue qu'il a iai»é chc* lui un faire épouser a l'un de ses esclaves, en se réservant le
k trésur A l'Insu de son fils, et il lui en légue la moitiépar son tes-

tament. a condition qu'il indiquera le lieu où le doit se () Au reste, ce Shadwell n'était pas plus honnête ni plus iurt?
« trouver; mais soit par oubli, soit par toute autre cause, il ne lui pour le talent de ses compatriotes; c'est lui qui Ht destituer Uryttai
k parle ni d_e la forme particulière de l'urne de l'inscription, des [onctions de poctc-lauréat,aprés la révolution de imi.



droit du seigneur. Il a pour rival son propre fils, que Dans Casina, Plaute n'est pas seulement hardi contre
Plaute a eu l.i délicatesse de ne point faire paraître. Mais la décence et les bonnes mœurs, il l'est aussi contre les
les intérêts du jeune homme sont chaudement défendus, dieux qu'il traite fort lestement. Mais il parait que les dé-
en son absence, par son écuyer, et surtout par sa mère, vots de Rome entendaientfort bien la plaisanterie.
qui prélend punir les infidélités du vieux mari. L'analogie de cette pièce avec le Mariage de Figaro a

II faut l'avouer, le sujet n'est guère édifiant. L'honnêteté frappé tous les critiques. Il nous suffit d'indiquer cette
et la pudeursont blesséesen plus d'un endroit. Mais si l'on imitation involontaire,et par là même plus curieuse car
ferme un peu les yeux sur ce défaut, on trouvera des assurément Beaumarchais n'a pas songé à la comédiean-
traits d'observation fins et justes, et même une moralité tique, en fabriqnant l'intrigue si compliquée et si alta-
véritable. chante de son Figaro.

Par exemple, la femme de notre galant à cheveux gris
et celle de son voisin, qui se plaignent des défauts de leurs LES DEUX BACCIIIS
maris et se consolent en médisant, ne sont-elles pas des
portraits d'une vérité frappante et de tous les temps? Un jeune homme appelé Mnësiloque a quitté Athènes
C'est là que les curieux pourront voir l'intérieur des mé- pendant deux ans pour recouvrer à Ephèse une somme
nages de Rome, tracé avec un naturel et une malice char- d'argent due à son père. Il a chargé un ami, Pistocière
mante. de s'informer de la jeune Bacchis, sa maîtresse, dont il

Le caractère des deux esclavesqui se disputent Casina, est inquiet, et qu'il croit partie d'Athènes. Bacchis a une
non pour eux, mais pour leurs maîtres est marqué de sœur jumelle, qui porte le même nom et qui est aussi
nuances très-ingénieuses l'un est un valetde Rome, plein courtisane. Cette ressemblanceest la source de l'intrigue,
de ressources et de finesse; l'antre est un campagnard dé- Pistocière, en soignant les intérêtsde son ami auprès d'une
fiant et madré sous une grossièreté apparente. Aussi le Bacchis, est devenu amoureux de l'autre en dépit des re-
combat est-il vif et amusant. montrances d'un sévère pédagogue. Mnésiloque, qui ne

On remarquera au second acte une scène excellente sait pas qu'il y a deux Bacchis se croit trahi par son ami
c'est le changement subit que l'amour a produit dans et par sa maîtresse.
les goûts, dans l'extérieur du vieillard. Il s'habille à la Sa maîtresse l'aime toujours; mais en son absence la
mode, il se parfume, il se redresse avec fatuité: hélas! misère l'a réduite à s'engager avec un militaire moyennan,
c'est cette coquetterie nouvelle qui le trahit devant sa 20 mines par an (1100 fr.). Mnésiloque, qui revient avec
femme! ce moyen, tiré du sujet même et de la passion du l'argent de son père, pouvait payer cette rançon mais, se
personnage, est d'un excellent comique, et Plaute l'a dé- voyant trahi, il a rendu tonte la somme an vieillard. 1ns
Teloppéavec beaucoup d'art et de vérité. trnit bientôt de son erreur, il se désole; l'esclave Chrysale-

On trouve au troisième acte un entretien fort comique habile fourbe, vient à son secours et trouve moyen de re-
entre le galant sexagénaireet son voisin. Celui-ci veut lui prendre l'argent au bonhomme. C'est peu de cette victoire:
donner de bons conseils, le rappeler à la raison; mais après avoirdoimc à son maître l'or nécessaire pour rache-
l'autre ne lui demandeque des encouragements et des se- ter la belle il tire encore du vieux Nicohule de quoi ce-
cours pour le succèsde sa folle passion. léhrer joyeusement cette heureuse délivrance. Le vieillard,

L'action s'engagevivement entre le mari et la femme. dupe des fripons l'est aussi des courtisanes et tout en
Le vieux libertin veut, et pour cause, marierCasina à son moralisant, il se laisse entraîner avec un autre vieux ser-
esclave Cléostiate prétend la donner à récuser de son fils. monneur (le père de Pistoclère) dans les inévitablesmels
Le sort en décidera; les deux esclaves vont tirer Casma de l'amour.
au sort. Ici nous assistons à toutes les cérémonies, à tout I* rôle du précepteur de Pistocière, qui veut empêcher
l'appareil bizarre dé la sorcellerie des anciens. Cette son élève de se ruiner en soupers somptueux et d'avoir
invention dramatique était une parodie fort amusante une maltresse, est d'une originalité fort plaisante. La ré-
pour les Romains, qui tiraient au sort les provinces vol te de l'élève et la vivacité de ses passions animent et
des magistrats, l'ordre des centuries ou tribus appelées à rendent dramatiques les remontrances du raisonneur,or.
opiner, etc. pour nous, c'est encore une scène curieuse dinairement froides à la scène. Lydus a servi de modèle
et piquante. L'esclave du vieillard gagne; mais le rusé an pédant du Grondeur. Ce précepteur est l'esclave de
Chalin prend sa revanche. son élève singulier personnage, qui n'appartient qu'à la

11 fait prévenir le bonhomme que Casina, désespérée société romaine, où l'éducation des fils de famille étaitcon-
d'avoir 01 y m pion pour mari, est devenue folle et menace fiée aux esclaves.Remarquons ici en passantque ces fonc-
de tuer quiconque se présenterait devant elle. tions et la culture d'esprit qu'elles supposent motivent

On reconnaît ici les Folies amoureuses. Stalinon, parfaitementl'intervention des esclaves dans les intrigues
qui n'est pas plus brave que le tuteur Albert, n'ose pas de la comédieancienne, C'est l'origine de nos valets, de
aller faire la cour à sa belle armée d'un énorme glaive. nos soubrettes qui sont aussi les principaux instruments
C'est peu Chalin se déguise en femme; il s'affuble d'un de l'action, sans avoir le même titre à cette importance
costume dejeune mariée; il emprunte les traitsde Casina: dramatique.Les valetsdes anciens étaient vrais; les ïiôtrts
il prend place au lit nuptial, et attend les galanteries du sont des imitations plaisantes, mais fausses.
vieillard. Le bonhomme tombe dans le piège, et ne reçoit, Le vieillard philoxène élevé dans l'amour du travail,
pour prix de ses caresses, que des bourrades et des meur- selon les principes austères des premiers temps de la ré-
trissures. JI revient dans un état pitoyable auprès de sa publique, forme un contrastepiquant avec les mœurs nou-
femme, qui triompheet l'accable de railleries et d'injures, velles. Il (race dans un couplet spirituel, cloquent, le plan
ainsi que tous les assistants. de cette éducation forte, grave, héroïque,qui a produit

Dans ces situations délicates, Plaute s'est abandonnéà tant de grands hommes.
toutes les licences que le parterrede Rome autorisait. Mais A ses moralitéspiquantes, Plaute mêle hardiment l'épi-
dans le fond de ce tableau trop libre, on aperçoit une idée gramme politique ainsi la vénalité les hrigues qui avi.
morale gaiement exprimée c'est l' humiliation d'un vieil- lissaient déjà, en les prodiguant, les récompenses piibli-
lard libertin, méprisé, raillé par sa femme, joué, berné, mies, sont dénoncée» par ce mot d'un intrigant de la
battu par ses esclaves et demandant pardon. pièce La pompe triomphale. je n'y tiens pas.



La variélé du génie de Plaute se montre dans les autres On voit dans cette comédie que lescourtisanesn'étaient
personnages.L'amitiédes deux jeunes gens est touchante pas absolument bannies de la société des dames romaines,
et remplit très-heureusementle troisièmeet le quatrième dont elles excitaient la jalousie par l'éclat de leur toilette
acte. Oh s'intéresse à la passion de Mnésiloque pour la et le succès de leurs charmes,
jeune Bacchis, que la misère a contrainte d'aliéner son
cœur pendant un an à un militaire qu'elle déteste. Car LE CURCULION OU LE CHARANÇON.
nous voyons encore ici un exemple de ce bail d'amour,
autorisépar le code de la galanterie romaine. Le Curculion est la vraiecomédie de l'antiquitéavec ses

La scène du quatrième acte entre Cléomaque, le Mata- personnages favoris un parasite rongeant le patrimoine
more le vieux Nicobule et l'adroit Chrysale, est imitée des riches, comme le charançon les sacs de blé, montrant
dans les Fourberies, lorsque Scapin secondé d'un autre son gros ventre et son œil crevé d'un éclat de bouteille,
fripon, qui fait le spadassin escroque,par la frayeur, le débitant ses lazzis, bafoué, méprisé, maltraité; un mar.
bonhommeArgant.Mais on a remarquéavec juslicequ'ici, chaud d'esclaves étalant son infamie et sa cupidité; un
par exception, Plante est supérieur à Molière. Clirysalen'a usurier tour à tour dupe et fripon; un bravache, fatridi-
point d'allié, point de compère et trouve moyen de faire cule, vantant ses hauts faits de guerre et d'amour enfin,
face à deux ennemis à la fois le militaire et le vieillard, une jeune fille enlevée dès ('enfance à ses parents, tombée
et de les tromper l'un par l'autre. en servitude, et devenant libre au dénoument. Ces enlè-

Molière reprend bien vite son avantage dans l'histoire vements tiennent une grande place dans l'histoire morale
du corsai™, qii'ildoitàplante,maisqu'ilaemployéeavec et politique de Rome. C'est un enlèvement qui causa la

un talent incomparable. L'incident comique lie la lettre ruine du décemvir Appius, et fut le signal d'une révolu-
supposée a été transporté avec beaucoup d'esprit par tinn.
Cailhava dans le Mariage interrompu. Phédrome, amant de la jeune Planésie, vient l'entrete-

La scène finale des Bacchis est fort piquante. Les vieil- nir de sa passion pendant l'absence du marchand d'es-
lards, naguère si rigides moralistes, se laissent séduire claves, qui est allé passer la nuit dans le temple d'Escn-
parles courtisanes auxquelles ils viennent arracher leurs lape pour se guérir d'une hydropisie. Son parasite,
fils. Ce changement subit, ce spectacle de la puissance de Curculion, doit lui apporter la somme nécessaire pour ra-
l'amour et de la faiblessehumaine est à la fois d'un comi- eheler sa maîtresse. En attendant, il chante amoureuse-
que excellent et d'une haute philosophie. On s'est récrié ment à la porte de sa belle, comme le comte Almaviva.

sur quelques tableaux un peu libres mais l'art du poète Cette scène est singulièrement animée par les propos
sait en tirer d'amusantes leçons de bonnes mœurs. bachiques d'une vieille courtisane, qui favorise les ren-

dez-vous des amants, en considération du vin de Chypre
que Phédrome lui apporte.

LA CORBEILLE. Le parasite arrive triomphant avec la somme. Planésie
appartiendra à Phédrome. Mais un militaire l'a secrète-

Le titre de cette comédie, comme celui de plusieurs meut achetée. 11 ne l'a pas encore payée. Son banquier ne.
autres, est tiré d'une circonstance peu remarquabledans comptera l'argent que sur une lettre empreinte de son an-
l'ouvrage. Une esclave laisse tomber une corbeille où se neau. Le parasite enivre le capitaine, dérobe l'anneau,
trouventdes jouets d'enfant qui serventà faire connaître et fabrique une lettre qu'il cachette avec l'anneau volé,
l'origined'une jeune fille, l'héroïnede la pièce. Le marchand d'esclavesremet sans difficulté Planésie

Silénie, abandonnée de ses parents, a été recueillie par dans les mains de Curculion,qui la conduit à Phédrome.
une vieille courtisane qui veut lui faire payer cette hospi- Planésie a reconnu l'anneau de son père elle conjure te
talité par nn infâme métier. La vertueuse Silénie résiste militairequi vient la réclamer de lui dire de qui il tenait
à ces leçons de corruption elle a conservé son honneur cet anneau dérobé par Curculion. Lr militaire nomme son
et son amour au jeune Alcésimarque. père. 0 miracle! Planésic est sa sœur. 11 cède aussitôt Ta

Mais le père d'Alcésimarque vent le marier. Silénie, dé- belle à Phédrome. C'est une femme libre Phédrome n'cu
sespérée, se décide à partir Alcésimarque, furieux, de- peut plus faire sa maîtresse mais il en fait son épouse

mande Silénip à la vieille qui se fait passer pour sa mère. légitime.
Survient l'esclave qui jadis a exposé la pauvre orphe- Ce dénoûment romanesque rappelle la manière espa-

line. Il prouve que cette femme n'est pas la mère de gnole, queMolière a imitée quelquefois. L'exposition claire
Silénie, qui est née de parents libres. Alcésimarque peut et vive est justement louée par M. Lemercier. La scène où
donc épouser la vertueuse et tendre Silénie. Phédrome, dans son délire amoureux, salue et implore la

Cette pièce a été cruellement mutilée par le temps; porte close de sa maitresse, est pleine de passion et de
mais l'imagination remplit aisément les lacunes de ce ro- charme. Le caractère de Planésie est tracé avec nn art et
man agréable. Il y a surtout un rôle qui excite l'admira- une délicatesse infinis. Cette jeune fille, malgré son titre de
tion unanime des critiques. Silénie, cette jeune fille qui courtisane, ne montre qu'un amour tendre et décent,
conserve la plus noble pudeur, la plus exquise délicatesse Plante songe toujours à son dénoûment, où il doit la dé-
de sentimentsau milieu d'une maison de corruption, sous clarer femme libre et la marier honnêtement.
l'empire d'une femme dépravée, est une figure pleine de Le quatrième acte présente un tableau complet des
charme et d'originalité; c'est une des plus heureuses mœurs de Rome par quartier, par rue; là résident l'usure
créations de Plante. Silénie est vraiment digne de la liberté et la friponnerie des banquiers; là se cache la débauche
qui l'attend et du nom de dame romainequ'Alcésimarque ici s'étale l'industrie des faux témoins plus loin demeu-
doit lui donner. rent la vénalité et la brigue; là grelotte et gémit la vertu.

Alcésimarque,par la chaleuret la noblessedesa passion, cette espèce de plan moral et philosophique de Rome est
mérite bien d'avoir une telle maîtresse. Ces deux rôles tracé avec une vigueur admirable.
charmants suffisent à l'intérêt du drame. Ils forment le La verve plaisante, les expédientscomiques du parasite
plus gracieux contraste avec le caractère de la vieille feront pardonnerplusieurs traits de mauvais goût et des
courtisane qui s'abandonne sans rougir à tous les vices, à bouffonneries grossières que Planteemployait pour retenir
toutes les débauches les plus honteuses. le peuple sur les gradins de son théâtre.



Molière a imité quelques traits de cette pièce, et même Ëpidicus qui l'a si indignement joué. JI pousse même la

te principal moyen de t'intrigue,dans l'Etourdi. clémence jusqu'à lui accorder la liberté.
a L'exposition, vive et naturelle, est faite par deux «s-

Et, l'achatfalt, ma bagne est la marque choisie claves, ÉpidicuS et Thesprion, l'écuyer de StratippocleS,
Sur laquelle au premier il doit livrer Celle. qui, contre nos règles dramatiques, ““ reparaitplus. Cette
Dès «lie par Trataldin mi bague sera vue conversation est semée de mots piquants; les deux es-
AuMitoten tes mains elle sera rendue. Act. n, sc. ». claves ne ménagentpoint les lâches citoyens qui laissent

leurs armes à l'ennemi, ni les intrigants qui achètent les
ÉPIDICUS. dignités de l'État; ils n'épargnent pas davautage les

dames romaines, dont le luxe oblige les maris de refuser
L'intrigue est une des meilleures de plante. un esclave, l'impôt pour satisfaire à tous les besoins d'une coquetterie

héros de friponnerie et de ruse, est le principal person- effrénée. Le poète comique se joint ici aux philosophes,
nage. Épidicus est un de nos Crispins les plus adroits, les qui reprochaient aux femmes d'attacher, avec quelques
plus inventifs et les plus gais. A côté de lui figurent un perles deux ou trois patrimoines à leurs oreilles.
bravache, amoureux ridicule, fat très-divertissant et un L'intrigue est compliquée, mais bien claire et bien con-
Yieillard dupe de tout le monde. duite. On verra que Plaute y prend tous les tons avec

Cette comédie n'a point de prologue; ainsi rien n'anti- un égal succès. Le rôle d'Epidicus est plein de saillies et
cipe sur les ressorts de l'action ni sur l'intérêt des inci- d'heureuses inventions. L'amour maternel de la pauvre
dents. Philippaémeut et attendrit. Quelquesplaisanteries forcées

Le jeune Stratippoclès en partant pour l'armée, a et des bouffonneries de mauvais goût gâtent un peu le dé-
chargé Êpidicus de lui acheter une musicienne, dont il nonment mais un trait de poinçon eut effacé ces taches
est amoureux mais sans laisser d'argent pour remplir la légères. Épidicus était la pièce favorite de Plaute ici
commission. Le génie d'Épidicus en trouvera dans la Pamour-propre d'auteur n'était pas aveugle. Molière en a
bourse du bonhomme Périphane. Il lui fait accroire que tiré bon parti dans les Fourberies de Scapin.
cette musicienne est sa fille naturelle. Périphane délivre,
sans marchander, la jeune esclave, et la recueille chez

il aitt ttaitîi.- patcfahoivlui. Mais Stratippoclès a changé d'amours à la guerre il Lt MILITA1RL FANFARON,

ramène une captive tliébaine, qui lui a fait oublier la
Le personnage accessoire de plusieurs comédies de

joueuse de lyre. L'usurier qui lui a prêté quarantemines p|aute est le héros de celle-ci. “ parait que ces rt|ffl de
pour acheter cette nouvelle maitresse, le poursuit sans miliuircs fanfarons étaient très-agréables aux Romains.
relâche. Il faut encore que le génie d'Épidicus trouve cet Cette caricature n'existait cependant point à Rome: le
argent. modèle appartenait aux Grecs vaincus et esclaves, qui

Notre fripon va trouver le vieillard; il lui annonce, aimaient à vautei. leurs anciens exploits et leur gloire
avec douleur, que son lits résolu d acheter une chan- p^e.
teuse et de l'épouser. Périphane se désespère; il se ré- pyrgopolinice réunit la fatuité à la jactance militaire.
signe à tous les sacrifices pour épargner cette honte a son C'est |]n grand guerrier et un bel homme à qui personnelils et à lui-même. Epuhcus lui offre un expédient assuré: n.a jamais résiitéj qui triomphe de toutes les belles,
c'est d'acheter lui-même cette esclave, avant son fils. comme de tous les ennemis. Son rare mérite, le double
Qu'il lui remette la somme, l'affaire sera bientôt faite. prestige de la gloire et de la beauté, ne l'empêchent pas
Le bonhomme croit tout et paye. Mais Épidicns au lieu d'être trompé par une jeune fille qu'il a e[>yée et qu'il
de lui livrer la mallresse de Slratippoclès substitue une tient sous clef, comme nos tuteurs. LVerslonde la jeune
chanteuse. qu'il a a louée pour jouer ce rôle. voilà l'heu- fille est secondée par un amant, et surtout par l'esclave
reux Stratippoclès en possession de sa seconde maltresse, Paleslrio un des plus dignes ancêtres de Fi
grâce au génie de son valet et avec l'argent de sou père. Pylgopolinice,malgré ses victoires, est en effet très-

Survient un militaire, amoureuxde la premièremai- vulnérable; est sut et ïain c'est par la vanité qu'on
tresse de stratippoclès. Il est instruit qu'elle est chez l'attaquera; c'est par là qu'il doit succomber. Cette idée
Périphane; il lui propose de la racheter, Péripliaiie y est profonde et comique. On lui fait accroire qu'une riche
consent volontiers, croyant qu'il s'agit de la chanteuse. et noble dame a pris tcu pour lui au seul récit de ses cx.
Le capitaine ne la reconnaîtpas, et la refuse. La chanteuse ploits, et qu'elle consent à l'épouser, à condition qu'il
avoue elle-même qu'on ne l'a réellement pas achetée, et renverra la jennc fille. Pyrgopolinicesacrifie sa captive à
qu'elle n'est venue que pour duper le vieillard.

sa nouvelle conquête. Mais la noble dame n'est qu'une
Autre incident, un peu romanesquepour nous, très- courtisane déguisée, un instrument d'intrigue employé

vraisemblable dans la vie et les mœurs des anciens. Une par le rusé valet. mt[(, tm(amn perd sa maIlre8sc et n?é.é-
pauvre femme d Épidaure, autrefois séduite par Peu- as de riche et noble dame.
phane, vient implorer son appui. Périphane la reconnaît. Cette pièce est conduite avec art les caractères sont
Mais où est la fille, fruit deleurs anciennes amours ? C'est hien trafj& le rôle principal eut un si grand succès, qu'il
assurément cette jeune esclave qu'Ëpidicus a fait acheter devilU un personnage réel, un type de ridicule chez les
au vieillard. Le vieillard est encore trompé, et trompé Romains. “ Gardons-uous dit cicéron, d'imiter le Mili-
crudleuieiit sa tendresse paternelle est déçue et plongée “ tai,.e fanfar011 Dl;forme est imUari mUem glo.
dans le désespoir. Ces deux scènes sont pleines de chaleur » fjosum.
et de sensibilité.

rios premières comédies, inspirées par le génie espa-Tout a coup intérêt se renouvelle. L usurier qui a sull( ]eiuea de n de matamores qui descen-
reçu te prix de la captive thébame vient la livrer à llcnt évidemment de Pyrgopolinice. Ce couplet, de 17i-
Slratippoclès. 0 surprise! 6 bonheur! Cette captive est lusion de Corneille, semble une traduction fidèle de
la fille de Périphane. Stratippoclès qui ne peut plus l'é- p|autc
nouscr, s'en console, sans doute, avec sa première mai-

Le seul brll;t de mon nom renverse le!l murailles,tresse. Le bonhommePériphane qui a retrouvé un eu- Jj^t'X^ZZSZuSiïT®
faut, est trop heureux pour avoir la force de punir 1



D'un seul commandementque le fais an trou Fnniues T du droit naturel de la pèche est surtout singulièrement
Je dépeuple rÉut des plu» a destins monarques plaisante. Le vieillard est pris pour juge. Il fait ouvrir lasssiï.ïïî^ïïû.'îiSr.'iir1*1" *•»«•• Que voit-iltes jouets de rrte clièrf enfant qui
ii'un «ouffie je réduis leurs projets en fumée lui fut jadis enlevée le père et la fille sont bientôt dans
Et tu m'oses parler cependant d'une armée! les 15,35 l'un de l'autre. Cette reconnaissance amené na-^S^nï^ de'^ 1™£ t.«ltanmt la punition du crime, la récompense de la
Je vais tassasslner d un seul de roes etc tiirellement lapunition du crime, la récompense de la
Je vals l assm~slncrù un seul de mes regards, etc. vertu et le bonheur des amants. Le marchand perd ses

L'esclave Palestrion, l'âme de toutes les machines fa- jeunes esclaves; le bon vieillard retrouve sa fille restée
briquées contre ce bravache à lionnes fortunes,est gai et vertueuse au milieu de toutes les séductions; le coura-
fertile en ressources. Il est fort bien secondé par la jeune geux et fidèle jeune hommeépouse celle qu'il aime. Le pé.
fille, qui trompe son impertinent geôlier avec beaucoup e, qui a été l'instrument de la Providence, reçoit la
de finesse et de grâce. Mais le rôle le plus original, c'est liberté.
celui du voisin de notre matamore, vieux garçon, malin cettepièce est pleine de mouvement et d'intérêt; la poé-
et philosophe, qui suppute le plusplaisammentdu monde sie s'élève souventà la hauteur des plus bellesinspirations
toutes les économies de peines et d'argent que le célibat (1.Euripide. On remarquera un personnage accessoire
lui procure. C'est le Bonnard, si naturel et si gai de Ca- t|.c8.orjg;nalj GtjpuSj ce pauvre pêcheur qui rêve la ri.
simir Delavigne. Toutefois, on trouvera dans cette corné- chesse et la royauté, et finit son rêve par ces mots « l'y
die un défaut qui tient à l'état de l'art dramatique du

songe le roi Gripns tfaura ““ soir a souper pour tout
temps de Plante c'est que si les inventions,les ruses de

“ régal qu>one pinrj6e-de sel et un peu de vinaigre où il
Palestrion sont ingénieuses et plaisantes, elles réussissent trempera son pain. Ce trait si simple a quelque chose
trop bien. trop facilement. Il leur manque une chose es- de sublime. Des plaisanteries de mauvais goût, des quo-sentielle au théâtre, nécessaire à intérêt, un obstacle. libets trop libres âtent parfois le rôle de ubrax et

Le Militaire fanfaron a été imité, en 1567, par de même celui du vieux Dénionègj qui devrait être plus ré-
Bayf, sous le titre du Brave. Cette pièce, composée par Mais la pensée morale de ce drame est vraiment
ordre de Charles IX et de Catherine de Médicis, fut repré- grande et développée avec beaucoup d'art et d'éloquence,
«entée à l'hôtel de Guise. Une autre imitation,faite par un Cette pièce présente des changements de lieu qui de-
auteur inconnu, paruten 1639. Enfin Barons'est beureu- vaient favoriser le talent des décorateurs de Rome, qui,
sement servi du Militaire Fanfaron dans l'Homme à (Mt.0I1| ne )e ^jent point à ceux de notre opéra. Voici,
bonnes fortunes. du reste, le jugement du traducteur lui-même, d'Au-

drieux, dans une analyse qu'il n'a point achevée:
LE CABLE. «On ne peut s'empêcher d'admirer dans le Rudens,« de plaute la conduite de la pièce, l'enchaînement des

Cette comédie respirela plus pure morale, le sentiment événemeilts l'intérêt soutenu et croissantde scène erreligieux le plus élevé c'est le développement de cette
« au dal|t ]e8 ,rois premiers actes et ,a

pensée du prologue Le crime et la vertu sont intenta moitié' du qmM£me. Car u me semble qu'après la re-par ordre de npiter sur des registre» éternels. connaissance de Démonès ct de Palestra, sa fille, la
Une jeune Athénienne a été enlevée dans son enfance pièce est à peu près finie, et que ce qui suit,

commeet vendueà un agent de débauche, qui l'a transportée a trop ^.rwwx ne peut plus être fort piquant
Cyrène. Le père, réduit a la misère par l'injustice de ses «pour la r,Ilriosité des Rotateurs. » Nous oserons dire
concitoyens a quitté Athènes et s'est réfugié a Cyrène. qu'une foule de mots toocbants d'observationsdélicates
La jeune fille est aimée dtin Cyréneen qui voudrait la et vraies demandent grâce pour cette fin un peu dure-
racheter. Mais t'avide trafiquant conçoit le dessein de ment censurée.

v
l'emmener en Sicile.où les amateurs de la beauté sont naudet trouve une mauvaise pensée au fond de cette
plus généreux. Une tempête brise le vaisseau. La jeune pièce qu'il résume dans le mot En M.
Wle, avec une compagne d'infortune, se sauve dans une [ deux infortunés, j.ai acquis deux clients. » J L'in-barque, et parvient a gagner le rivage. Elles sont recueil- téfêt dit le critique, voilà le mobile de sa conduite, et
lies avec bon par une vieille prêtresse de Vénus Cette ce,te' jdée gâte les généreuses inspirationsdu commen-
scène d'hospitalité,les pieux sen iments de cette pauvre nfment aussi le

8entiln^lt
de Rome et le mo-femme qui s est consacrée ait culte des dieux par amour M de sa politique. M. Naudet n'est-il pas ici trop

pour eux seuls, et partage son pain avec les mal Heureux, sévère pour Plaute et pour Rome1 Son interprétationest-l'espoir des deux jeunes lilles dans la justice divine, ce elle bien juste1tableau, admirablement tracé, attendrit et élève l'âme.
Le style a a une simplicité, une noblesse digne de ces gran-
despensées.. LE TRÉSOR OU LES TROIS ÉCUS.

Le marchand, longtemps le jouet des flots, touche le
rivage et retrouve ses malheureuses victimes il veut les Ce drame, où ne figurent que d'honnêtes gens offre
arracher de l'autel de Vénus qu'elles tiennent embrassé, l'exemple d'un ami désintéressé et fidèle. Il est imité du
Mais elles sont protégées par le vieillard d'Athènes, le bon poëte grec Philémon.
Démonès, qui, à son insu, vient ait secours de salille, de Un vieillard, avant de partir pour des affaires de com-
la fille qu'il a pleurée si longtemps- Cette situation, tour merce, a confié ses enfants et ses biens à un ami. Le fils,
à tour énergique et touchante, est du plus grand effet. entraîné dans de folles dépenses, est obligé de vendre la
L'amantde Palestra survientet menace de poursuivre le maison de son père où un trésor est caché. L'ami qui te
marchand comme sacrilège. • sait achète la maison. Il se voit en butte au blâme à la

Le naufrage a dispersé dans les Ilots tous les biens du calomnie; un de ses voisins lui fait part de ces propos
marchand. Un pécheur rapporte une valise dans ses filets, injurieux mais il se justifieaisément en expliquant ses
l'esclave de l'amant de Palestraa vu la capture. Une dis- intentions secrètes. Il n'a acheté la maison que pour sau-
pute très-comique, semblable à celle de la fable de Y Uni- ver ce trésor qui doit servir de dot à la fille de son ami.
tre, s'engageentre les deux prétendants. La discussion Cette jeune fille est recherchée par un riche citoyen; mais



son frère le dissipateur, a trop de flerlé pour la marier élégant d'Athènes, qu'elle a ruiné; un militaire babylo-

saos dot il exigeque le prétendant accepte une petite nien, fat ridicule, qu'elle dupe et pille à plaisir; enfin, un
terre, le seul bien qui lui reste. Cependant le père revient, campagnardcandidequi, la nnit, escalade les murs d'un
il apprend les désordresde son fils et la, noble conduite de jardin pour porter à labelle ses hommageset l'argent qu'il
«on ami. Il pardonne an jeune homme, et dote sa fille vole à son père.

avec les nouvelles richessesqu'il rapporte. La friponne fait accroire au Babylonien qu'elle a un
La profondephilosophie des anciens éclate dans le pro- enfant de lui. une servante, qui la seconde à merveille

logue. C'est le Luxe ou la Débauche mère de l'Indigence, dans les tours qu'elle joue à ses amants, lui procure un
qui expose le sujet. nouveau-né. L'excellent militaire, heureux d'être père,

Cette pièce offre nn tableau intéressant des prodigalités paye pour le berceau, pour les langes, pour la sage-
d'un jeune étourdi. A côté figure un autre jeune homme, femme, pour la nourrice, pour laremuense, pour les
docile aux conseils de son père, sage et vertueux. Ce sacrifices aux dieux, etc. Cette scène est d'un excellent
contraste est dramatique et moral. L'esclave qui voudrait comique. Phronésie emploie,avecles deux autres amants,
sauver son maître de l'abîme du désordre et de la débau- des moyens de coquetterieet des ruses différentes pour en
che, est un rôle neuf et bien tracé. Destouches l'a imité obtenir de l'or et des présents elle les met à sec comme
dans le Dissipateur.Pasquin qui, par un fonds d'honnfi- le militaire.
teté, gémit des prodigalités de son maître et n'en profite II se trouve que le vrai père de l'enfant enlevé est Di-

que par entraînement, par esprit de corps, pour ne pas narque. C'est le fruit d'une liaison secrète avec uneAthé-
paraitre un sot valet, est une copie française de stasime. nienne qu'il a séduite. Il est forcé de l'épouser et de
Le vieillard pour qui renoncer à la courtisane. Phronésie se console de cette

Le plaisir d'entasser vaut seul tous les plaisirs. perte avec les deux amants qui lni restent, et qui luttent
pour elle de tendresse et de prodigalités; mais elle a pitié

est pris aussi du Trésor de Plaute. M. Naudet, en compa- d'eux clle met fin au combat en consentant à les rendre
rant les deux ouvrages, a fort bien montré les différences heureux l'un et l'antre à la fois,
que commandait le goût des deux nations.Le Dissipateur Cette pièce, trèsestiméedescritiques de l'antiquité, pa-
manque souventde vérité et ne se soutientque par l'agré- raitra d'une extrême indécence. On n'entend pas la justi-
ment du style et le jeu des acteurs. Le Trésor est plus fier; mais le sujet pardonné on trouvera des scènes
nature) et par conséquent plus comique. On y trouvera singulièrement plaisantes et des mots charmants. Les
plusieurs scènes excellentes.L'indiscret qui juge et eon- différents caractères des amants forment des contrastes
damne son voisinsur les apparences, sur la rumeur pu- fort comiques. Le rôle de Phronésie est tracé de main de
blique, est une ingénieuseleçon de morale. Le procédé maître; c'est la coquctterieavec toutes les ressources de la
de l'ami, qui veut épouser la sœur sans dot pour sauver le ruseet toutes les séductions de la beauté.
frère ruiné par une folle conduite, est noble et touchant.
C'est bien le caractère généreuxde la jeunesse. r REVElVAIVT.Au troisième acte, le tableau de l'amour, de ses séduc- REvLJNANl.
tions et des maux qu'il cause, est d'une haute philosophie.

Le titre seul devait attirer 1~11Le merveillenxîr^ZeïS^t^d^rer^: Le titre seul devait attirer la fou.e. Le merveine.» estlunepieuxremeretmentsunele vicillard adresseà Nep- du go~t de tous les parlerres; mais la pièce avait par ella-tune en débarquant, ont une élévation, nn coloris poé- du s°ût de tous les P»r'«'™ai mals ' Plecfi ™" Par op-
tique dignes de Virgile. Mais on sera fortement choquéde 'f me «" «eritevér, able. Elle est gaie et vivement r.on-

la scène où le père du dissipateur écoute sérieusement tate.Lebutmoralestclemoutrcrpardcs tableaux un peu
les contes ridiculesd'un passant, et lutte de subtilité avec

lestes, un peu ™s> il est vrai, 1™ les conseils rt mau-
cet aventurier,malgré son âge et son caractère. ™s sujet sont lo''Jours dangereux qu emploie des

A la fin, le mariagese conclut sans que les époux parais- manœuvres coupablespour en assurer le succès, qu il di-

sent. On a pensé que le dénotaient était tronqué mais tassefourberiessurfonrheriespoiirsoutenirses machines,

M. Naudet observe avec raison qu'un rideau perpétuel S"s1u'a ra que cet édifice de ruse et de nien,songes'écroule
cachait l'intérieur de la famille et le secret des affections et écrase Pcrf"kconseiller avec celuiqui l'a tropécouté.

domestiques. On remarquera aussi comme lemoignage Cu jeune homme s'est livré, en l'absence deson père, à

de la condition inférieure des femmes, que le père, le touteslesprodigalités,àà toutes les débauches, enlraîué par
frère même, disposent de la jeune fille sans la consulter les conseils d'un esclave corrompu et par l'exemple d'un
le moins du monde. Mais n'était-ce pas aussi notre usage

camarade libertin consommé. Enlin pour assurer sa
avant la révolution, surtout parmi la noblesseP lulne> a aclllité ™c maîtresse avec 1 argent d'un usurier.

On trouverades traits politiques assez hardis, celui-ci Pendant 1" s'enivre et lait ''araour. le père revient su-
par exemple Arriver aux honneurs par lahonle, tel Wlement. Grande frajerirparmi nos jeunes gens, qui ne pen-

est l'esprit du temps. L'esprit du temps de Plaute ne sent qu'à fuir. Mais 1 esclave les rassnre et promet de les
règne-t-ilpas encore? Ne régnera-t-il pas toujours? tirer de ce mauvais pas. Il leur recommande seulementde

M. Levée dit qu'il a accommodé cette pièce pour la seretirerdanslefonddelamaisonpour n'être point aper-
scènefrançaise. Cette imitation n'a pas été représentée. "« puis il court au-devant du vieillard et l'empêched'en-

trer en lui disant que la maison est habitée par des esprits

LE RUSTRE infernaux, par des ombres terribles; il en donne pour
L.L

preuve le bruit des assiettes et des coupes qu'on entend
Ce sujet scandaliseun peu notre morale, C'est un père de loiu. Le bon Tliéropide quoiqu'il ne soit plus un en-

qui consent à prêter son propre enfaiil nouveau.né à sa lant, à beaucoup près, croit aux revenants et n'ose pas
maîtresse pour l'aider à duper et à escroquer nn autre entrer. Voilà notre jeune homme sauvé.

amant Mais l'habitude de vivre chez les courtisanes, et Mais un autre danger éclate tout à coup. L'usurier qui
la puissancepaternelle,qui considérait l'enfant comme aprété l'argent nécessaire aux amours de Philolachès vient

une propriété, autorisaient une action qui nous révolte. demander quand il sera payé. Cet emprunt éveille l'atten-
l'hronésie estle le modèle rie la courtisane avide et rusée, lion du vieillard. Mais l'esclave ti ouve, dans son génie, un

Phronésien'a pas moinsde trois amants, Dinarque,jeune expédient merveilleux. La maison n'étant plus habitable,



Il a falln empranter pour en acheter une autre. Le vieillard Elles se trouvent ainsi placées entre l'amour conjugal et
estcurieiixdevisiterlii nouvelle propriété deson fils: Tra- l'obéissance due à la volonté paternelle mais Piaule
mon le conduitchez le voisin Simon, en lui recommandant a su donner à la vertu des deux sœurs un caractèrediffé-
de ne point parler de la vente le vieux Simon tenait si rent. L'une est ferme, invinciblement attachéeà son mari
Tort à sa maison! Ce1teenlreviiedesdeuxvieillards,animée absent; l'autre est timide, chancelante, et assez disposée

par la malice et les mots à double entente de Tranion, est à céder à son père qui lui offre uu mari présent et assidu.
singulièrement comique. Mais le génie du maitre fourbe Cette nuance heureuse est marquée avec beaucoup d'art.
va être pris au dépourvu. L'esclave du camarade de Philo- Malheureusement ce combat de sentimentsintéressant
lachès arrive ponr ramenerou plutôt rapporter son maitre et dramatique s'éteint dans de vaines conversations. Le
hors d'état de rentrerchez lui sans un bon soutien. L'es- père ne veut rompre la première union de ses filles que
clave frappeà la porte; les jeunes gens, croyant que c'est pour faire pièce à ses gendres qui, s'ils ont eu le tort de
levieillard, segardent bien d'ouvrir; le bonhomme, que le dissiper follement leur fortune, ont du moins eu le courage
bruit attire de ce côté, s'étonnequ'on veuilleentrerdans de la rétablir honorablement,et n'ont quitté leur ménage
cette maison ensorcelée. L'esclave le traite de fou et lui que dans ce noble dessein. Le vieillard u'a en vue aucun
montre qu'il a été dupe. parti pour ses filles il n'a pris aucune mesure pour exé-

Théropide apprend les désordres de rhilolachcs et cuter ce projet de divorce qui n'est qu'un caprice, hos
toutes les fourberies de Tranion sont découvertes. Mais auteiirs,niêmelesplusdépourvusd'imagination,n'auraient
Théropide est trop crédule pour être sévère. Il pardonne pas manqué d'introduire des prétendantsqui eussentes-
à son fils, et épargne même les épaules de Tranion qui sayé de vaincre la fidélité des deux Pénélopes et galam-
les a mises à l'abri sous l'autel d'un dieu domestique, ment secondé les efforts du père. Mais ces sortes d'in-
placé à la porte de la maison. Quant aux dettes, contre trigues sont étrangères aux poètes d'Athènes et de Rome,
l'ordinaire, ce n'est point le père qui les paye; c'fotl'ami, et sans doute elles ne convenaient pas au goût du par-
le camarade de débauche qui s'en charge. Son mauvais terre de l'antiquité. Pins tard les époux reviennent inopi-
exemple n'en a-t-il pas été la cause ?P némenl. Ce retour imprévu pouvait rendre l'intrigue

Cette comédie est une des plus amusantes de Plaute. piquante et compliquer la situation des personnages.
La scène d'orgie serait un tableau trop libre pour les yeux Vous croyez peut-être que les maris vont s'assurer de la
de notre parterre mais elle est pleine de verve et d'origi- fidélité de leurs femmes par quelque épreuve comique
nalité. L'inventionde l'esclave qui arrête le vieillard sur feindre, par exemple, de revenir pauvres pour pénétrer
le seuil de la porte avec des fantômes et des ombres er- le fond des cœurs, pour donner à leur tour une leçon au
rantes, est d'un effet comique. La visite de la maison du beau-père ? Ces incidents auraient assurément rendu la
voisin, qui commence par des compliments entre les deux reconnaissance et le rapprochementdes époux plus dra-
vieillards et finit par une querelle, répand beaucoup de maliques; ils auraient amené un dénoûmenttouchant et
mouvement dans le troisième acte. L'usurier, dont les ré- naturel. Ces inventions ne sont pas davantagedans le
olamations indiscrètes pouvaient tout perdre, est «conduit goût, ni dans les mœurs (les anciens une pareille intri-
avec beaucoup d'adresse.L'intrigueest dénouée très-na- B"e aurait donné sur la scène trop de place, trop d'impor-
turellement par les explications de l'esclave qui vient tance aux femmes, qui n'avaient jamais qu'un rôle subal-
chercher son maître à moitié ivre. On remarque qu'au terne au théâtre comme dans la société.
milieu de toutes ces intrigues, de toutes ces orgies, Le dénoûmeut de Plante est plus simple. Les jeunes gens
la maitresse du jeune libertin conserve une sagesse exem- revieuneiït riches, et le beau-ntre se réconcilie aisémentL
plaire, et ne montre qu'un amour décent et pur. La cour. avec eux. Un repas de famille termine l'aventure. Pour s'é-
tisane est le personnage honnête et vertueux de la pièce. Saycr> on bafoue, on moleste, on chasse le parasite qui a

A cette analyse on a reconnu le lïelour imprévu de jadisaidélesjeunesgcnsàinangcrleurpatrimoine.Lapièce
Regnard, qui a employé presque tous les ressorts de la «o finit I»* là. Les esclaves viennent à leur tour fêter le
comédie de Plante, eten a poussé les hardiessesjusqu'aux bonheur et t'unionde leurs maîtres. Ce drame sur la «dé-
limites de la bienséance moderne. lité conjugale finit par un tableau de débauche. On voit

Destouches y a trouvé une des plus jolies scènes du Stichus et son camarade buvant et chantant en compagnie
Dissipateur celle où un neveu fait accroire à son oncle «"une courtisane. Des bouffonneries et uneorgie suppléent
qu'il est enfermé avec des savants, et que le bruit des à l'action qu'on attendait. Notre parterre ne s'accommode-

verres et des assiettes est une dispute de la docte compa- rait pas de ces mécomptes. Mais Plaute n'écrivait pas pour
gnie. Pour désabuser le bonhomme, il faut qu'un vieil- lui c'est ce qu'il ne faut jamais oublier en lisant ses
lard plus malin lui montre un de ces savants la servietteà pièces. M. Levée, qui n'a pas examiné cette comédie à ce
la main et la démarche avinée. point de vue, n'y trouve que des défauts. M. Naudet sait

On reconnaîtici l'esclave Tranion, qui avec des contes mieux apprécier l'idée ingénieuse de la pièce, et plusieurs
bleus retientson vieux maître à la porte de la maison où scènes excellentes qui rendent le Stichus digne de la eu-

l'on fait joyeuse vie. Au lieu de savants, ce sont des reve. iosité et de l'estime des connaisseurs.

uants.
LK PERSAN.

STICUS.STICUS.
Les héros de cette comédie ne sont pas d'une condition

On n'accusera pas cette pièce d'immoralité le sujet très-relevée vous y verrez deux esclaves, un agent de
est la fidélité conjugale. Deux jeunes gens ont épousé les débauche et un parasite mais une jeune fille produira,
deux sœurs. Après avoir dissipé leur bien par de frivoles par sa noble candeur, le plus agréable contraste.
dépenses, ils sont partis pour refaire leur fortune dans Le sujetest un combat de fourberies entre un esclave et
des spéculations lointaines. L'exposition claire et piquante unagent de débauche. Le vilain marchandest vaincu aux
nous montre les deux jeunes femmes abandonnées de applaudissements de tous les jeunes Romains qu'il a si
leurs époux depuis troisans, et que leur père toute souvent trompés et rninés.
force remarier, la loi autorisantdivorceen cas d'absence. L'esclave Toxile veut profiter de l'absence de son mal-



tre pour acheterune courtisane qu'il aime; par malheur amour.Agorastoelèsprétend délivrer lajeune filleet punir
il lui manque l'argent nécessaire pour la tirer des mains lacupidité barbare de Leloup. Un esclave adroitse charge
de l'infâme trafiquant. Un camarade lui donne l'argent de ce soin voici la ruse qu'il imagine.
destiné à acheter des bœufs au marché; mais il faudra II se déguise en étranger; les étrangers plaisent beau-
rendre la somme au plus tôt. voici l'expédientque Toxile coup aux gens de l'espèce de Leloup ce sont de bonnes
imaginepour reprendre au marchand l'argent qu'il lui a dupes qu'ils peuvent traire jusqu'au sang. Mais c'est Le-
donné il emprunte la fille d'un parasite de sa connais- loup lui-mêmequi est dupe. Il reçoit avec empressement
sance, il l'affuble d'habits étrangers; puis son camarade, dans sa maison l'étranger qui parait bien muni de phi-
déguisé en paysan, vient offrir la jeune beauté au mar- lippes d'or. Agorastoclès qui est dans le secret de
chand d'esclaves. Le marché conclu l'argent donné le l'intrigue, vient réclamer son valet, et porte plainte en
père de la jeune fille vient la réclamer, menaçant le vieux rapt d'esclave contre le vilain marchand. Leloup est
coquin de le poursuivre comme coupable de retenir en ruiné et puni il est obligé de rendre les deux jeunes
esclavageune personne de condition libre. Le marchand filles, qui sont reconnues libres. Ce dénouaientest amené
effrayé rend la jeune fille, mais Toxile ne lui rend pas par l'arrivée un peu romanesque du Carthaginois,père
l'argent. De cette manière il a sa maîtresse pour rien. des deux jeunes filles. Mais n'avons-nous pas dans nos

on a reproché à Plante de représenter toujours dans poëtes comiques, et dans Molière même, de nombreux
ses comédies des marchands d'esclaves, d'infâmes agents exemples de ces pères tenus en réserve pour le dénoù-
de débauche. On n'a pas assez songéque ces personnages ment?
étaient essentiellement comiques, nécessaires aux intri- On a remarqué, avec raison, un vice dans la conduite
gues d'amour. Ces hommes qui trafiquaientde la beauté, de l'intrigue. C'est le valet qui perd le marchand et tire
qui n'écoutaient que leur intérêt, et nullement l'inclina- son maître d'embarras; cependant, par un brusquechan-
tion des cœurs, étaient les obstacles naturels au succès gement d'intérêt, ce n'est pas lui qui dénoue la pièce,
des passions véritables et pures. ils empêchaient les jeu- c'est le Carthaginoisqui a cet honneur. C'est une seconde
nés filles de prêter l'oreille aux vreux de ceux qui n'a- action qui commence à la fin de la pièce.
vaient qu'unevive mais stérile tendresse à leur offrir. Jls Quelquessavants prétendentque la dernière scène est
bafouaient et mettaient à la porte les galants dépourvus apocryphe. En tout cas, elle est bien faite, et ne semble
de philippes d'or. Ce sont les tuteurs et les oncles de la pas un hors-d'muvre. Si c'est une main étrangère qui l'a
comédieancienne. Comme eux, ils emploient toutes les écrite, c'est une main fort habile.
ressourcesde leur vil génie, toutes les ruses de la cupidité On voit que le Carthaginois est tout à fait étranger à la
à contrarier les amours honnêtes et désintéressées. Un politique, et que Plaute ne spéculait point sur les mau-
pareil personnage était donc nécessairepour animer l'in- vaises passions et le patriotisme cruel de son auditoire.
trigue, exciter l'intérêt, faire naître sur la scène, tour à Un autre mérite de cette pièce, c'est l'intention de réha-
tour, l'espérance et la crainte, en un mot, les incidents, biliter, d'ennoblir le commerce méprisé des Romains;
les péripélies, éléments essentiels du drame. Plaute, au lieu d'immoler Carthage à l'amusement de

On observe dans cette pièce plusieurs singularités d'a- Rome victorieuse, voulait instruire, réformer cette or-
bord un travestissement étranger, moyen dramatiquera- gueilleuse reine du monde, par l'éloge, par le spectacle
rement en usage chez les anciens; un esclave conduisant de l'industrie carthaginoise. Cela vaut mieux qu'une
une intrigue amoureuse, non pour son jeune maître, mais pièce de circonstance inspirée par les haines populaires.
pour son propre compte; enfin, une fille de condition libre M. Naudet, d'ordinaire si juste dans ses critiques, a lu
mêlée à cette intrigue. Mais ce rôle fait beaucoup d'hon- avec prévention cette comédie, qni offre plusieursscènes
neuràl'artdu poète, qui, dans les démarches les plus gaies et attachantes. La physionomie des deux jeunes
hasardées, sait conserver à cette jeune fille la retenue et filles est singulièrementgracieuse. Elles sont dans la sei-
le charme de la pudeur. vitude, chez un vil agent de débauche mais par la pu-

On trouvera aussi des indices curieux de l'éducation deur de leur langage, par la noblesse de leurs sentiments,
morale et politique des femmes. On sait que la loi des elles sont de condition libre le dénoilment est le pres-
XII Tables était un des livres d'école obligés. sentiment et le vœu des spectateurs.

Le Persan est, dit-on, un des derniers ouvrages de Ou trouve un curieux passage en langue carthaginoise,
notre poëte si fécond. L'originalité des inventions, le qui fait, depuis trois siècles, le désespoir des érudits.
style piquant et vigoureux n'annoncent assurément ni Agius de Soldenis, chanoine maltais, dit que c'est la lan-
Pépuiseinentni la vieillesse. gue primitive de l'île de Malte; un autre savant, le co-

lonel Wallantez, aflirme que c'est de l'irlandais ancien;
LE PETIT CARTHAGINOIS, enfin, un commentateur gascon soutient que c'est du bas-

que et du plus pur. Nous avons rendu ce morceau d'a-
La seconde guerre punique venait de finir. On pouvait près la version latine, qui, pour être consacrée, n'en est

croire que le Petit Carthaginois était une pièce de cir- pas plus sûic à nos yeux.
constance. Les spectateurs, qui espéraient voir bafouer en Le prologue renferme des détails fort curieux sur la
plein théâtre les anciens rivaux de Rome,et se venger, en police des théâtres anciens, et sur la distribution de la
riant, de Cannes et de Trasimène, turent trompés dans salle, où chacun avait sa place selon sou rang. On y re-leur attente. Ce Carthaginois est un bon et honnête connaîtra de piquants rapports avec les habitudes mo-
homme, excellentpère de famille, cherchant par terre et dernes.
par mer ses deux filles qu'on lui a ravies. Il n'y a de ridi-
cule que lc titre et le costume que Plaute livre à la risée
des Romains. Au cinquième acte seulement, sans doute LE TROMPEUR.
pour mieux assurer le succès de la pièce, il a répandu
quelques épigrammescontre la foi punique. Le Trompeur était une des comédies favorites de

Agorastoclès aime éperdument une jeune fille qui a été Plaute, et Cicéron partage cette prédilection de l'auteur.
eidevée avec sa sœur sur les côtes de Carthage. Le mar- Le Trompeur présente en effet des caractères bien tracés,
chana d'esclavesveut la lui faire payer en raison de son dre scènes habilement conduites,des incidents naturel»



et pleins d'intérêt mais on voit les tâtonnements d3 l'art seul moyen de succès de l'amour dans l'âge mûr, et qui
dramatique qui s'essaye les événementsne sont pas assez suppléent souvent aux plus brillants avantages,
préparés, assez liés entre eux. Malheureusement la jalousiede la femme de Demiphon

Calidore est amoureux de Phénicie; mais le marchand vient protéger son fils contre son mari. Demiphon est
d'esclaves l'a vendueà un militaire macédonien qui lui a trop faible pour résisterà ces deux adversaires; notre ga-
donné un bon à-compte. Il la remettra à celui qui appor- lant à cheveux gris se voit forcé, comme tous ses con-
tera le reste de la somme due. Phënicie annonce cette frères, d'abandonner la belle ait jeune homme, et de
triste nouvelle à son amant dans un billet plein de sensi- demanderpardonà sa femme.
bilité. Dans cette extrémité,Calidores'adresseson esclave Cette pièce est remarquable par des ressorts draina-
Pseudolus, dont l'habileté dès longtemps éprouvée saura tiques hardis et nouveaux.L'enchère de la jeune esclave
trouver l'argent nécessaire. Pseudolus va droit au père de entre les deux rivaux la folie mise sur le théâtre sont
Calidore lui apprend l'amouret la détresse de son fils, et des tableaux pleins de comique, d'intérêt et d'originalité
lui déclare avec audace que ce sera lui le père de Cali- ils doivent produire par le rare mérite du style, autant
dore, qui procurera l'argent pour le succès de l'intrigue. d'effet sur le lecteur que sur le public assemblé.
Le vieillard, qui se flatte de lutter de ruse avec l'esclave,
accepte le défi mais les vieillards ne sont pas heureuxau LES MÉNECHMES.
jeu. Psendolustrompe le marchandd'esclaves, et escroque
le bonhomme,qui s'avoue battu et paye l'amende car le Nous examinerons en son lieu cette pièce charmante.
vieux Simon a même l'honnêteté de payer le pari, vingt Nous nous bornerons à dire qu'elle prouve que Plaute a
mines qu'ila a promises à Pseudolus si le fripon réussissait connu et cultivé avec succès tous les genres la comédie
à le duper. Le rôle de Ballion, le marchandd'esclaves, est de mœurs dans ÏAululaire ou l'Avare, la comédie d'in-
tracé de main de maître. Ce nom était devenu le nom trigue dans Épiiicus comme celle qui vit de méprises et
commun à tous les gens de cette profession. c'était le de malentendus habilement prolongés.
triomphede Roscius. Nous ajouteronsune remarque commune aux Ménech-

On voit encore ici uneguerrede ruses et defriponneries, mes et à Amphitryon, pièces du même genre. L'étendue
entre un esclave et un agent de débauche: le prix du du théâtre ancien, le masque des acteurs rendaient l'illu-
vainqueur est une courtisane. Ces peintures peu morales sion facile dans ces sortes de comédies, et la ressemblance
offensent notre délicatesse.Mais c'étaitlegontdu parterre de deux personnages très-naturelle. On pouvait même
de Rome, et les auteurs sont les très-humblesserviteurs craindre la confusion. Aussi dans Amphitryon, Mercure
du public. Ce goût, d'ailleurs, n'est-il pas un peu le nôtre a-t-il soin d'avertir le spectateurà quels signes Jupiter et
aussi? La vertu est fort belle, mais fait bàiller bien vite lui seront reconnaissables. Molière, sentant que sur notre
an théâtre. 1* vice et le crime sont les sourcescommunes scène étroite et bornée, l'excès de l'illusion ni l'erreur du
de la comédie et de la tragédie. Nous avuns sans doute publicn'étaient à craindre a supprimé la précaution de
adouci les traits, embelli la forme mais le fond est resté Plaute. Regnard, dont le goût était moins délicat, a trans-
ie même. On ajoutera que les relations sociales, les réu- porté cet artifice inutile dans les Ménechmes, et, de peur
nions des deux sexes forment seules le bon ton et com- que le publie ne prenne le change, il attache un signe
mandent la décence. C'est le commerce du monde qui a certain au chapeau d'un des ménechmes.
établi les bienséances et fixé les convenances du théâtre. On trouve dans la pièce de Plante des détails curieuxet
Les Romains n'avaient point de salons. Un personnage plaisantssur l'importunité des clients et les habitudesdu
deTlaute dit: La maison des courtisanes est le rendez- barreaude Rome.
.< vous de tout le monde du plébéien et du chevalier, ––––––––
« de l'honnête homme et du fripon. Ce genre de vie de-
vait se retrouversur la scène. PLAN DES THÉÂTRES ANTIQUES

Quelques notions sur les théâtres des anciens semblentLE MARCHAND. nécessairesà l'intelligencede leurs oeuvres dramatiques.
Nous avons emprunté les détails techniquesà une savante

Le lecteur qui, sur la foi du titre, croira trouver la dissertation de l'auteurdes Ruines de Pompéi, feu Mazois,
peintui'e des mœurs et des ridicules d'un marchand de que les amis des beaux-arts regretteront longtemps.
Rome, sera trompé dans son attente; les Romains tout Les théâtres ne furent d'abord construits qu'en char-
entiers au métier des armes ou à l'agriculture,abandon- pente. Ils ne duraient pas plus que les fêtes célébréespar
naient le commerce aux affranchis et aux étrangers. Mais des représentationsdramatiques. A ces monnmentséphé-
on peut compter sur une pièce attachante,originale et mères succédèrent bientôt de somptueux édifices de mar-d'un vrai comique. bre et de bronze, dont les ruines seules font encore l'ad-

IL s'agit, comme dans VAsinaircel les Bacchis, dela miration du monde. Plaute ne vit point cette magnificence,
rivalité d'un père et de son fils. Mais le combat sera plus ce n'est qu'en 699 que pompée donna aux Romains unvif, plus dramatique,et surtout plus décent. théâtre en pierre qui réunissait 40,000 spectateurs.Pline

Le sujet est annoncé et la curiosité excitée dès le début. l'ancien a décrit une représentationau théâtre de Scaurus,
Le fils arrive avec une jeune courtisane, qu'il a cachée qui passe tous les raffinements toutes les délicatesses du
dans un coin de son vaisseau. Son père va au-devantde luxe et de l'élégance modernes. C'est le tableau d'une fête
lui, aperçoit la belle, et la trouve à son goût. Ce vieillard de l'Olympe. L'imagination est éblouie, confondue.
n'est pas taillé sur le patron des pères imbéciles et cré- Les théâtresantiques étaient découverts on n'était ga-
dules, dont on a bon marché avec le secours d'jin valet. ranti des ardeurs du soleil et de l'intempéricdes saisons
Son habileté,sa prudence, luttent avec avantage contre que par une toile tendue avec force au-dessus du théâtre,
la passion étourdie et présomptueuse du jeune homme, au moyen de cordages passés dans des poulies attachées à
Plaute a su peindre à merveille l'expérienceet la discré- des pièces de bois qui pénétraient profondément dans la
tion qui sont le caractère particulier, la seule force le maconnerie des murs extérieurs.



La partie destinée au public était en forme d'hémicycle. C'est dans l'espace vide entre le pulpitum et un con-
Ce demi-cercleétait couvert de gradins divisésen divers tre-mur,que le rideau descendaitdurant la représentation,
étagesappelésprœcincliones, sur lesquels les spectateurs Dans les entr'actes, il en sortait, et s'élevait au moyen
s'asseyaient suivant leur rang. Les places réservées aux de supports à coulisse que l'on faisait monter par une
simples citoyens étaientdivisées par de légères lignes gra- corde attachéeà un treuil. Le mêmeprocédé faisait mou-
vées sur les gradins et numérotées, en sorte que chacun voir, sur des cordes tendues, les chars aériens et les divi-
prenaitcelle qui correspondait au numéro du dé, tessera, nités qui apparaissaient. Une trappe s'ouvrait pour les fu-
qui lui avait été donné d'avance. Ce sont nos billetset nos ries et les ombres. Ces côtés de la scènedestinésau jeu des
stalles numérotées. Comme ce gradin était ordinairement décorations s'appelaient periacti ce sont nos coulisses.
en pierre ou en marbre, on le recouvrait de coussins en A l'extrémité du grand axe de la scène étaient deux
jonc, que les locarii (nos ouvreuses de loges) louaient aux grandes porles par où le choeur entrait et sortait.
spectateurs. La scène était ornée de colonnes et de statnes. Il y

Des passages, des escaliers conduisaient aux gradins. avait trois portes; celle du milieu, appelée royale, les
Les sections formées par cette distribution s'appelaient deux autres destinées aux étrangers.
cunei (coins). On plaçait les toiles de fond dans le post-scenium,l'ar-

Les gradins inférieurs étaient occupés par Ie3 cheva- rière-scène.
liers, la dernière galerie par les dames les deux loges c'était là que les acteurs attendaient leur tour de pa-
d'avant-scène, pratiquées au-dessus des entrées latérales rattre. Cette partie servait aussi aux scènes doubles. De
de l'orchestre,étaient des places d'honneur réservées aux chaque coté du post-scenium,il y avait des pièces desti-
principaux magistrats. nées à servir de vestiaire c'étaient les loges des ac.

L'espacevidequi restaitentre la ligne droite de la scène teurs.
et la ligne circulaire du dernier gradin, s'appelait l'or- Les moyens d'illusion étaient proportionnés à la gran-
cnestre c'était la place des sénateurs. deur du théâtre. Les masques des acteurs étaient faits de

Les jouenrs de lyre et de [IMe se tenaient aux extrémités manière à donner à la voix plus de force et d'étendue: ils
du pulpitum, mur qui soutenait la scène. étaientaccommodésà chaque situation de la pièce. Les ac-

Le sol de la scène était en bois. Il y avait en dessous un tenrs, dressés sur de hautes chaussures,pouvaient être fa-

espace ménagé pour le jeu des machines et celui de la cilement vus par cet immense auditoire. Quel caractère
toile. Les décorations consistaient en châssis, sur lesquels de grandeur et de majesté tout cet appareil surnaturel ne
étaient peintes trois scènes différentes la scène tragique, devait-il pas donner aux représentationsdramatiques?
la scène comique, et la scène champêtre. A. F.
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AMPHITRYON,

COMÉDIE EN CINQ ACTES.

PERSONNAGÉ5. la patrie. Mercure, sous la formede Sosie, Sert les amour
Amphitryon, général des Thé- Mercure. du dieu, et se moque du maltre et de l'esclave. A leur

bains.
Y Blépharon,généralthébain, retour, Amphitryon cherche querelle à sa femme. Jupiter

Ar.catève, sa temme, ami ü'Amp itryoo. et lui faccusent réciproquement d'adultère. Bléplfaro~sSSlayedSphitryon. bZWsS»
d'Alc- et.loi 't ^P^»™ d'adullère IWpl.aro,

IwitÈh.
sc p Y TbessmÀ,) mène, pns pour arbitre, ne peut décider lequel est le véritable

La scène est à Thèbes Amphitryon. Tout s'éclaircit enfin Alcmèncdevient mère'ce de deux jumeaux.

ABGUMENT PROLOGUE.
A tlribuépar les uns à Pu kcien pard'autres,à Sidokiim

PR~IWGUE.

Apollikams par quelq ues-uns enfin, à Pubte lui-
même.

MERCURE.
Jupiter,sous les traits d'Amphitryonoccupéà combattre

MERCURE.

les Téléboëns, surprend les faveurs d'AIcmène. Mercure, Votilez-vousqueje fasseprospérervotre comrner-
en l'absence de Sosie, prend la figure de cet esclave. Aie- ce, que je vous fasse gagner sur les achats et sur ,“^Z^a^^Ù^ v̂entes.enfinjevSuffassefairedebonne.affai.
véritable Amphitryon et le véritable Sosie sont joués de vent~s, qu en n Je ;OUS Lasse ,aire e onnes a ,al'
la manière la plus plaisante. Delà, querelle, brouille entre res, a Tous et aux votres! que dans toutes vos entre
le mari et la femme, jusqu'au moment où Jupiter faisant prises présentes et futures dansvotre pays commi
entendre sa voix du haut de l'Olympe, au milieu de la à l'étranger, je vous procure toujours de gros pro
foudre, avoue qu'il est le seul coupable. fits, bien légitimes? Voulez-vous que je ne vou:

apporte que des nouvelles heureuses pour vous e

A'RCTTMF'^T pour vos familles, avantageuses à votre république,c,
(Car vous savez que les autres dieux m'ont don»

Attribué à Pbiscies. en partage les nouvelles et le commerce.) Encon
Jupiter, amoureux d'Alcmène, emprunte les traits de une fois, voulez-vous que, dans mon double mi

Mn mari, tandis qu'Amphitryon combat les ennemis de histère je vous sois toujours favorable ? Écoutez ei

AMPIIITRUO.

DRA.MAT1S PERSON.S. /febltuMercuriust\ suhservit Sodœ

Sosia, servus. Amphitruo. Is advenienteis, servûra ac domlnmn, rrustrahaber.
Hercurids. Tbkssaia ancilla. Tlirftaa uiori ciel Ampliitruo atque invlMm
Iuwter. Blepharo dux thebanus. Kaptant pro mnechis.Blepharo cap tus arbiter,
ALCUK£HJl. Bromia aociUa. t/ter sic non quit Amphilruo demrnere.

OmneiD rem noscmit geminosAIcmeni enttitar.

ÀKGUMENTUM. –
ln tacltm Tofsua AmpliltmonisJupyitcr, PROLOGUS.
Dum bellum gereret cum TeleboishosLbui,
Alcmenamnïoreifl cepltusurariaro-
Mercuriuaformam Sosi» servi gerit MERCUR1US
ADSeaas:hfs i~lemena declpitur dolis.Postquam~~d~ :od~08ia, Ut vos in oostria voltis roercimonüs
Ulerquc HiduBtur dote mirum in modum. Emundis vmdundisque me lxtum lucris
Hlnc jorgiuiD tumuuiis uxori et viro Adiicere atque adjuvare in rébus omnibus
Donec cum tonitru toce mlssa ex selliexe Et ut res ralionesquevostrorum omnium
Adullerom«e Juppiter conlesM» est. Bene expedirevoltis peregrequeet domi

Bonoque atque ampio auctar'e perpetuo lucro,
1

1R ttimfntitm Qnasque incepislis res quasque inceptaWUs
AKt.UMtl>i uni Et uti bonis vos VO5troBqulîonineis nuntiis

[ut (onniitiH >iwmTii»J Me adficere voltis, ea adferam, ea ut nuntiemi
PRISCIANÏ. Qua' maxume in rem vostramcommunem sient

.dmnre captus AlcumenasJcpplter. < K™ vos quidem id jam sci.lis ™«™ et iaMB>

JHutavlt leselntius tonuun conjugb, Mihi esse ab dis aliis, nunlus prœsim et lucro);
Pro patru Amphitruodum cemit cum hostUmi Hkc ut me volUs adprobare adnitkr



silence la comédie qu'on va représenter, et jugez-la procher à d'honnêtes gens le bien qu'il a pu leur
avec justice et sans partialité. faire. Il est persuadé de votre reconnaissance, et

Maintenant, je vais vous dire par quel ordre et n'a point de regrets à tout ce qu'il a fait pour vous.
pourquoi je viens; et en même temps je vous ap- Mais il est temps de vous dire d'abord ce que je
prendrai mon nom. suis venu vous demander; je vous exposerai ensuite

Je viens par l'ordre de Jupiter; je m'appelleMer- le sujet de cette tragédie. Eh quoi vous froncez le

cure. sourcil, parce que je vous annonce une tragédie!
Jupiter, mon père, m'envoieen ambassadeurpour Ne suis-jepas un dieu? Si cela vous fait plaisir, je

vous prier, quoiqu'il sache bien qu'un mot de sa ferai de la tragédie une comédie, sans y changer un
bouche serait pour vousun ordre, et que vous res- seul vers. Parlez. Que voulez-vous que soit la pièce
pectez et craignez Jupiter, comme il convient; qu'on va jouer? Mais je n'y pense pas, de vous faire
toutefois il m'a ordonnéde vous parler très-poliment cette question; comme si ma divinité ne savait pas
et de n'employerque la douceur et la persuasion. d'avance votre goût. Oui, vous dis-je, je sais ce que

N'en soyezpas surpris. Ce Jupiter, qui m'envoie, vous désirezjet je vais vous arranger une tragi-co-
n'appréhende pas moins qu'aucun de vous de s'at- médie. Car une pièce où paraissent des dieux et
tirer quelque méchante affaire. N'est-il pas né des rois, ne peut pas décemmentêtre tout à fait une
comme vous, de père et de mère mortels? Et moi comédie. D'un autre côté, un esclave y doit aussi
aussi, qui suis son fils je tiens de lui le mal de la jouer un rôle. J'accommoderai donc tout cela, en
peur. Aussi viens-je avec des intentions très-pacifi- faisant, comme je vous disais, une tragi-comédie.
ques, et j'espère en trouver chez vous de semblables. A présent, je vous préviens que Jupiter vous or-
Je ne vous demande rien que de facile et de légitime, donne d'établir des inspecteurs sur chaque hanc du
C'est de personnes justes comme vous qu'on doit théâtre, pour observer les cabaleurs, les applaudis-
attendre justice. Car demande? une injustice à seurs à gages, et pour saisir leur toge comme
d'honnêtesgens, est une impertinence;comme de- caution. Il veut qu'on punisse également ceux qui
mander une chose juste à des fripons, est une folie. brigueraientle prix en faveur des comédiens ou des
lie pareilles gens ne connaissent pas plus le droit décorateurs, par des menées, des lettres, des cor-
qu'ils ne te pratiquent, ruptions,ainsi que les comédiens eux-mêmeset leurs

Maintenant,attention, je vous prie Vous devez affidés; et les édiles qui auraient décerné le prix de
vouloir ce que nous voulons; car nous avons, mon mauvaise foi, doivent être traités comme s'ils eus-
père et moi, assez bien mérité de votre république, sent enlevé par l'intrigue une magistrature pour
En effet, n'ai-je pas entendu, dans vos tragédies, eux ou leurs amis.
IN"eptune,la Vertu, la Victoire, Mars, Bellone, et Les Romains, a-t-il dit, ne doivent leur victoire
autres dieux vous rappeler leurs bienfaits, comme qu'à leur vertu, et non à l'intrigue et à la perfidie.
si tous ces bienfaits ne venaient pas de mon père, Pourquoi la loi ne serait-elle pas pour les comé-
le maître des dieux, et l'auteur de toutes choses diens la même que pour les grands personnages?
Mais pour lui, ce n'a jamais été sa manière de re- C'est par le mérite, et non par la brigue,qu'il faut

Lucrum ut perenne vobis semper subpetat; Sed mos nunquamHlic fuit patri meo,
tta huic facietis fabula silentium Ut exprobraret quod bonis faceret boni.
Itaque a:qui et justi heic eritis omneis arbitri. Gratnm arbitraturesse id a vobis sibi,
Nunc quo]us jussu venio, et quamobrem venerim, Meritoquevobis bona se facere qn;e facit.
Dicam; simulque ipse eloquar nomen meum. Nunc quam rem oratum hue veni, primum proloquar;
Jovis jussu venio; nomen Mercurii est mihi. Post, argumenlum hujus eloquar tragnHliœ.
Pater hue me misit ad vos oralum meus, Quid cuutraxistis frontem? quia tragœdiam
Tamelsi pro imperio vobis quod dictum foret, Dixi futuram hanc? Deus sum, coiimutavero
ficibat factures quippe qui inlellexerat Earodem hanc, si voitis faciam ex tragœdia
Vereri vos se et metuere, itaut tequomest, Jovera Cortufidia ulsit, omnibuseisdem versibus.
Verum profecto hoc petere me precario Utrum sit, an non, voltis ? sed ego stultior,
A vobis jussit leniter dictis bonis. Quasi nesciam vos velle, qui divos sien)

Etenim ille, quojus hue jussu venio, Juppiter, Teneo quid animi vostri super hac re siet.
Non minus quam vostrum quivis formidat malum Faciam ut couraixta sit tragicocomœdia

Humana matre natus, humano putre Nam me perpetuo facero ut sit comœdia

Mirari non est œquom sibi si pralimet. Regïs quo veniant et di non par arbitror.
Atque ego quoque eliam qui Jovis sum fillus Quid igitur? quoniam heic servos quoque parteiahabet

ConlaRionemei patris metuo malum. Faciam sit, proinde ut dixi, tragicocomiidia.
ProptMeapaceadvenio,etpacem advosadfero; Hune hoc me orare a vobis jussit Juppiter
Justam rem et facitem esse oratum a vobis volo Ut conquisitores singuli in subsellia
Nam jusle ab justis justus sum oralor dalus. Eant per totam caveam spectatoribus;
Nam injuslo ab juslis lmpetrace non decet Si quoi fautores delegatos virterint

Justa autem ab injuslis petere, insipienliaest; Ut lus in cavea pignus capianlnr logœ.
Quippe ollUniqui jus ignorant, neque tenent. Sive qui ambissent palmam liistrionibua,
J^tuTic Jam hue animum omneis ea quœ loquar advorlite. Seo quoiquam artifici, seu per scriptas literas,
Pebetisvetlfl quie veiiifius; meruimus Sive qui ipsi amljissent,seu per ititfrmjntium
Et ego et pater le vobis et re publlca. Sive adeo aidilcis perfldiosequoi duint,
Kara quid ego memorem,ut alios in tragœdiis Sirempse legera jussit esse Juppiler,
Vidi Neptunum,Yirtutem, Victoriam, Quasi magistratum aibi allerive ambiverit.
Mart'em, Bellonam, commemorare quoi bona Virtute di.iit vos victores vivere,
VoMs fecissent?queis benefaclismeus pater, Non ambitione,neque perfidia qui minus
Dwrum regnator, architecto» omnibus. Eadem histrioni sit lei qax summo viro?



disputer le prix. Celui qui fait bien, n'a pas besoin ché là dedans avec elle; c'est pour cela que
de brigues, et se confie à l'impartialité des juges. nuit a été allongée par son ordre, afin de ne poil

Mon père a mis aussi dans mes instructions, qu'il interrompre ses plaisirs. Mais pour réussir, il a pr
y aurait également des inspecteurs parmi les co- les traits d'Amphitryon, à s'y méprendre. Ne volmédiens; afin de surprendre ceux qui auraient étonnez pas de mon costume, ni de me voir sousaposté des cabaleurs pour les applaudir, ou pour forme d'un esclave; d'un sujet ancien et usé, noiempêcher un autre d'êtreapplaudi.Ils arracherontla allons tirer une comédie nouvelle et c'est pour cerobe auxcoupables,et leurdonner ont les étrivières. que je viens, affluhlé d'une parure toute nouvcll.

Ne vous étonnez pas si Jupiter s'occupe tant des Mon père Jupiter, qui est là dedans, s'est méti
comédiens; lui-même va jouer dans cette comédie, morphosé en Amphitryon, au point de donner
Vous vous récriez ? Est-ce donc une chose nouvelle change à tous les esclaves de la maison; car il ede voir Jupiter faire ce métier-là? L'année dernière habile en fait de métamorphoses. Moi j'ai pris
encore, vous vous en souvenez, les comédiens eu- figure de l'esclave Sosie, qui a suivi Amphitryc
rentbesoindesonintervention; ilsl'invoquèrent; il à l'armée. Sous ce déguisement, je sers les amoui
descendit sur cette scène, et les tira d'affaire. Vous de mon père, sans que les autres valets, en me voyai
savez, d'ailleurs, qu'il paraît souvent dans la tra- aller et venir dans la maison, puissent me demar
gédie. Il jouera donc lui-même dans la pièce d'au- der qui je suis. Comme ils me croient Sosie, let
jourd'hui; j'y jouerai avec lui. camarade, aucun d'eux ne me demandera quije su

A présent, écoutez bien le sujet de cette comédie, ni d'où je viens. Mon père se livre à toute sa pa:
La ville que vous voyez est Thèbes; dans cette sion; il est au lit, dans les bras de sa belle( c'e:

maison, demeure Amphitryon, né dans Argos, la manière de jouir qu'il préfère); il lui raconl
d'un père Argien; il a épousé Alcmène, fille d'Élec- tout ce qui s'est passé à la guerre; et la panvi
tryon. Il est maintenant à la tête d'une armée car femme se croit avec son mari, tandis qu'elle ei
lesThébainssontenguerreaveclesTéléboëns.IiOrs- avec son amant. Il lui apprend comment il a mi

que Amphitryon partit pour l'armée, sa femme les ennemis en fuite, et comment on lui a fait, pou
Alcmène était grosse de lui. le récompenser, beaucoup de beaux présents. C(

Or vous savez, je pense, quel est mon père, présents, qu'Amphitryon a reçus en effet, nou
comme il est de eomplexionamoureuse, et fortac- avons eu Ic secret de les lui enlever mon père n
coutume à ne point se contraindre dans ses goûts, fait-il pas tout ce qu'il veut?
Il est devenu amoureux d'Alcmène à l'insude son Cependant Amphitryon va revenir aujourd'hr
mari; et il en a usé avec elle de manière qu'elle est de l'armée avec l'esclave dont je porte la figure
en ce moment grosse de deux enfants, dont l'un est Afin que vous puissiez nous distinguer,j'aurai un
d'Amphitryon, et l'autre, de Jupiter; et pour que petite plume à mon chapeau, et mon père aura a
vous n'en doutiez pas, le dieu est à cette heure cou- sien un cordon d'or; Amphitryon n'en aura point

Virtute ambire oportet, non faviloribus Et meus pater nunc intus heic cum ilta cubât
Sat habet favitorum semper, qui recte facit-; El tac ob eam rem nox est facta Inngior,
Si ollis fides est, quibns est ea res in manu. Dum ille, quacum voit, voluptatemcapit
Hoc quoque etiam mihi in mandatis dédit Sed ita assimulavitse quasi Amphitruo siet.
Ut conquisitoreslièrent histrionibus, Nunc ne hune ornalnm vos meum admiremini,
Qui sibi mandassentdelegati ut plauderent Quod ego hue processi sic cum servili schema
Quive, quo placeret alter, fecissent, minus Veterem atque antiquam rem novam ad vos proferam
Eis ornamenta et corium uti concidtrenl. Proptcrea ornatus in novom incessi modum.
Mirari nolim vos qua propter Juppiler Nam meus pater intus nunc est, eccum, Juppiter
Nunc histrionescuret; ne miremini. In Amphitruonisvortit sese imaginem.
lpse hanc acturu'stJuppiter comœdiam. Omneisque eum esse censeat servi qui vident
Quid admirati estis? quasi vero novom Ita versipellem se facit, quando lubet.
Nunc proferatur, Jovem facere histrioniam. Ego servi sumpsi Sosim mihi imaginem,
Etiam hislriones anno quom in proscenio heic Qui cum Amphitruoneabiit hine in exercifnm,
Jovem invocarunt venit; auxilio eis fuit Ut pra?servire amanti meo possem patri,
Prœtereacerto prodit in Iragœdia. Atquc ut ne qui essem fnmiliares quittèrent
Hauc fabulam, inquam,heic Juppiter hodie ipseaget, V ersari crebro heic quom vidèrent me domi.
Et ego una cum iilo. Nunc animum advortite, Nunc quom esse credentservom et conservom suum,
Dum hujus argumentum eloquar comeedue. Haud quisquarn qnœret qui siem, aut quid vencrim.

Hœc urbs est Thebœ in illisce habitat sudibus Pater nunc intus suo animo morem gerit;
Amphitruo, natus Argis ex Argo patre. Cubat complexus cujus cupiens maxume est.
QuicumAlcumena est nupta, Electri lilia. Quœ illei ad legionem facta sunt, memoratpater
Is nunc Amphitruo prœfectu'st legionibus Meus Alcumeure at illa ilium censet virum
Nam cum Telebois bfjlum'st Thebano poplo. Suum esse, qnaî cum mœcho est Ibl niinc meus patr-r
Is, priusquam hine abiit ipsemet in exercitum, Memorat, legiones hostium ut fu^averit
GravidamAlcumenam uxorem fecit suam. Quo pacto sit donis donatas plurimis.
Nam ego vos novisse credo jam ut sit pater meus; Eadona, quœ illeic Amphitruoni sunt dala,
Quam liber barum rerum multaruru siet, Abstulimus: facile meus pater quod voit facit.
Quantusqueamator siet quod eomnlacitum'stsemel. Nnnc hurlie Amphitruoveniet hue ab exercitu,
Is amare obcœpit Alcumcnam clam virum, El servos, quojus ego banc fero imaginem.
Usuramqueejus corporis ceplt sibi, Nunc internosseut nos possitis facilius,
Et gravidam lecit is eam compressu suo. Ego lias habebo beic usque in petaso pinflulas;
Nunc, de Alcumena ut rem leneatis rectins Tum meo patri autem lorulus inerit aureus
Utriraque est gravide, et ex viro, et ex summo Jove Sab petaso id signum Amphilruoninon eiit.



Personne de sa maison ne pourra voir ces signes; tout ce qui lui passe dans la tête; peu lui importe si
vous seul les verrez. Mais voici Sosie, J'esclave nous sommes exténués, si ce qu'il commande est
d'Amphitryon, qui arrive du port, une lanternejuste ou non. Ne sommes-nous pas faits pour tout
la main. Je vais l'écarter tout de suite de la maison souffrir, pauvresesclaves Il faut porter notre far-
où il s'apprête à entrer. Le voici qui frappe à la deau, bon gré, mal gré.
porte. Vous prendrez sûrement plaisir à voir Jupi- Merc, à part. Ce serait plutôt à moi de me
ter et .Mercure devenus comédiens pour vous di- plaindre d'être esclave, moi qui le suis pour la
vertir. première fois! Ce faquin, nédans la servitude, es-,““ TOuinr-n clave comme l'était son père, a bonne grâce à faireAOlii X liJcjiVllrjli.

ses doléances! il est vrai que je ne suis esclave que
de nom.SCENE PREMIERE. Sos. Pendant que j'y pense, rendons grâces aux

MERCURE SOSIE.
dieux de m'avoir conduit à bon port, et adres-

MtHouKfc
subit. sons-leur une petite prière. En vérité, s'ils me trai-

Sos., sans voir Mercure. Est-il quelqu'un plus taient selon mon mérite, ils me dépêcheraientquel-
hardi, plus déterminé que moi? Je connais les que gaillard, pour me bien rosser; car jamais
moeurs de nos jeunesgens, etj'oscaller seul à cette leurs bienfaits n'ont obtenu de moi un seul remer-
heure de la nuit Si les triumvirsme rencontraient, ciment.
et me faisaient fourrer en prison On me tirerait Merc, à part. Au moins il se rend justice; cela
demain de leur cage, pour medonnerles étrivières, n'est pas commun.
sans écouter seulement mes raisons; et mon maître Sos. Je n'aurais jamais espéré, ni aucun de nos
ne viendrait pas le moins du monde à mon secours. citoyens non plus, le bonheur qui nous arrive,
Huit hommes des plus robustes frapperaient sur de revenir chez nous sains et saufs. Nos légionsvic-
mon dos comme sur une enclume; et chacun ap- torieuses vont être bientôt de retour, après avoir
plaudirait, en disant que je l'ai bien mérité. Voyez éteint une guerre terrible dans le sang des ennemis.
un peu la belle réception que j'aurais là à mon re- Cette ville, qui avait causé tant de désastres ravi
tour! Voilà pourtant à quoi m'expose l'impatience tant de citoyens au peuple thébain, a été prise
de mon maître, qui m'a forcé à partir du port à d'assaut par le courage de nos soldats, sous les
l'entrée de la nuit. Ne pouvait-il pas aussi bien ordres et la conduite de mon maitre Amphitryon.
m'envoyer le jour? C'est auprès des grands que le II a distribué à ses concitoyensun riche butin, des
sort d'un esclave est rude; il n'est rien de pire que terres, du froment; et il affermit Créon sur son
de servir un homme riche; le jour, la nuit, il a trône. Il m'a envoyé du port à la maison, pour an-
toujours quelque prétexte pour troubler votre re- noncer à sa femme toutes ces bonnes nouvelles,
pos, toujours quelque chose à faire, quelque chose et avec quel succès la république a été sauvée sous
à dire. Un maître riche par votre travail, sans son commandementet par son génie; mais voyons
rien faire lui-même, croit possibleet raisonnable I un peu comment je vais commencer mon récit en

Ea signa nemo Iiorum familiarium Quo facto aut dicto adest opus, quietus ne sis.
Videre poterit; verum vos videbitis. Ipse dominus dives operis et laboris expers,
Sed Amphitruonis illie est servos Sosia, Quodcumque homini ailcidit libère, posse retur;
A portu illic nunc cum laterna advenit. £quom esse putat, non repulatlaboris quid sit,
Ahigam jam ego illum advenientem ab xdibus. Nec, requora amie iniquom imperet cogitahit.
Adest, ferit. Operx pretium heic spectantibus Ergo in servituteexpetuntmulta iniqua;
Jovem atque Mercurium facere histrioniam. Habendum et ferendum hoc onus est cum labore.

Merc. Salins est me queri illo modo servitutem hodie
ÀCTUS PRIMUS. Qui ruerim liber, eum nunc polivit pater

Servilutis hic, qui verna natus est, quprilur.
ÇPF'VA PRTM4 Sumvero verna verbero. Sos. Numéro mihi in mentem fuitoi^cst n. rniniA. Dis advenientem gratias pro meritis agere atque adloqui.

SOSIA,MERCURIUS. NœiUi, edepol, si merito cieo referre studeant gratias,auMA, MfcRuuiuua. Aliquem homincm adlegent, qui mi advenienli os occillet
Sus.Qalmealterestaudaciorhomo,autquimeconlidentior, probe:
luvenlutis more» qui sciam qui hoc noclis salus ambulem ? Quoniam bene quai in me feceruut, ingrats ea habut alqua
Quid faciam nunc, sttresvirime in carcerem compegerint? inrita.

iIle uod voJgo haud soIent ut qujd Se sit di..ffi^ZtëXZiïSïïiïïïT*1 ^np""«.-™dvo,go haud so.cnt.utquid se sit di-

Nec caussam lierai dicere mihi, neque lu hero quiddam 5os.8Quod
numquam opinaius lui, neque alius quisquamauxilii siet, civiumm:Nec quisquam sit quin me omnes esse dignum depujcnl lia sm ev(.nklram id contigit, ut MlvI p0UremlI1.domura,

Quasi meud.™ me miserum homines octo v»lidi codant .la viclores v|cti8 ^,utmt ,»,'“ reven'|unl
domllm:~f>45~:r~â~:t:~o~rl 'lil~~dclplar. Duello exstincto maxumo atque iuternecalis hostibu.=Hcec heri Inmodeslia coegil me qui hoc Qui multa Thebano populo acerba ubjecil funeras^xrs'mrmirepotuitv Id » militum victum atque «p-™ «ppi-Nonne idem hoc~luei me mitlere potuitP duro'slSo'cma^^érdlvmsservr-est; ImperioTtque

aU8picioheri mei Amphitrnonismaxume.Hoc magls rniser est dlvttis servos; pra,da atque agro sdorenque adfecit popnlares suos,
SSqïd^^rS^perquees,. {^«ffiT Sû^^r iiSl^?'De dlesque adsiduo aatis superque 1 Regique'I hebano Creonti regnum stabillvit suum.

Les triumvirs «talent charge de la police ptod&ut la BaK. M« a portu prœmisit domum ut hœc nunttem uxort suœ,
• Let liuit Ucteuri attaches à eu trluutrirs. Ut gesserit reiopubUcaiûductu, imperio, ausplcio mo.



arrivant. faudra bien que je mente, comme à mon à l'entièredisposition des vainqueurs, avec sa ville,
ordinaire. Car tandis que nos soldats se battaientde son territoire, ses foyers ses autels et ses dieux.
toute leur force, moi je m'enfuyais aussi de toute Après ce colloque, la trompette sonne de toutes
ma force. Cependant il faut parler, comme témoin, parts, la terre en retentit les deux armées pous-
d'événements que je n'ai osé voir cherchons donc sent de grands cris. Les généraux adressent des
un peu les termes et le ton convenablesà mon ré- vœux à Jupiter, haranguent leurs soldats. Chacun
cit. Bon! Voici mon débit. alors montre ce qu'il vaut, et songe à se signaler;

A peine nous arrivions chez les Téléboëns, à le fer frappe, les traits sifflent; le ciel mugit du
peine nous touchions leur territoire, qu'Amphi- bruit des combattants; leur haleine et leur souffle
tryon choisit ses premiers lieutenants, et les en- forment un nuage épais; les uns tombent blessés,
voie porter aux Téléboëns ses propositions. S'ils les autres, étouffés. Enfin nos vœux sont accom-
consentent sans violence et de bon gré à rendre ce plis notre armée l'emporte les ennemis tombent
qu'ils nous ont pris, à livrer les ravisseurs, à ré- en foule; les nôtres les poussent plus vivement. La
parer les dommages qu'ils nous ont causés, dans victoire est à nous, malgré leur rage. Cependant
ce cas il ramènerason armée à Thèbes les Argiens, pas un seul des ennemis ne lâche pied, pas un seul
nos alliés, quitteront aussi la campagne, et on ne recule; ils se font tuer sur la place plutôt qua
laissera tout le monde en paix. Mais s'ils ont des de quitter leurs rangs'; chacun tombe à l'endroitoù
intentions contraires, s'ils refusent, alors il assié- il a été placé, et meurt à son poste. Mon maître,
gera leur ville avec toutes ses troupes et avec la Amphitryon, voyant ce qui se passe, ordonne à la
plus grande vigueur. cavalerie d'attaquer par le flanc droit. Nos cavaliers

Lorsque les envoyés d'Amphitryonportèrent ces obéissent sur-le-champ ils accourent par la droite
paroles aux Téléboëns,ceux-ci répondirent comme en poussant de grands cris; ils chargent avec im-
des gens décidés à faire une vigoureuse résistance; pétuosité, rompent l'armée ennemie, et écrasent
Ils traitèrentnos députés avec une extrême arrogan- à bon droit cette perfide nation.
ce, et dirent qu'ils sauraient bien par la force des Mère. Jusqu'à présent il n'a pas menti d'un mot,,
armes se garantir de nos menaces et qu'on se dépê- car j'y étais avec mon père.
chat de sortir de leur territoire. Cette réponse nous Sos. Enfin, les ennemis prennent la fuite; les
étant rendue, Amphitryon fait avancer toute son nôtres alors redoublent d'ardeur; les fuyards sont
armée hors du camp; les Téléboëns de leur côté inondés de traits, et mon maître tue le roi Ptérélas
font sortir de leur ville leurs légions, couvertes de sa propre main. Voilà comment se passa la ba-
d'armures éclatantes. Les troupes, amenées sur le taille, qui dura depuis le matin jusqu'au soir. Je
champ de bataille, sont rangées de part et d'autre, m'en souviens d'autant mieux, que je n'ai pas dîné
selon la méthode et l'usage de chacune des nations ce jour-là. La nuit seule put mettre fin au combat.
belligérantes. Alors les deux généraux sortent des Le lendemain, les chefs des Téléboëns sortent de
rangs, s'avancent entre les deux armées, et ont leurs murs, viennent tout en pleurs dans notre
ensemble une conférence; ils conviennent que le camp; ils implorent à mains jointes notreclémencej
parti qui sera vaincu dans ce combat se remettra nous conjurent de leur pardonner, et remettent

Ea nunc meditabor,quo modo illi dicam quom lllo adve- Extra turbam ordinum', conloquontur simul
nero. Convenu, victi utri sint eoprœllo,

Sidtaro'mendacinm,solens meo more fecero; Urtem, «8™». aras, focos, seque uti dederent.

Nam quom pugnabant maxume, ego fugiebam maxume. Poslqoam id actam st, tuba n nmque canunt, contra
Verumtamen quasi adfuerimsimulai» IV.aau.litaeloquar. Consonat te™; clamorem ulr.mque «ternit
Sed quo modo et verbis quibus me deceat fabularier, vXù^^taru"^ um Jovi

Prius ipse mecum etiam vola heic meditari; sic hoc prolo- ~ut^ 'S ™potest
et vafet,

qu c Proferro ferit:tela frangunt; boat
et valet,

Principio ut Mo advenimus, ubi primum terram tetigimus Cm\nm fremitu virum- ex spirilu atuue anhelitaFrincipto ut t))o advenimus. ~}n prmum terram t~hglmu8, c~m [remitu vtrum. M spirHu ahjtie anheUtu
Continua Amphitruo deleglt viros primorum principes; Rebula conslat caduQt volMtiÈ vi flt virium>
Eos légat Telebois jubet sententiamut dicant suam Denique

ut voluimus nostra superat manusl
Si sine vi et sine bello velint rapta et raptores tradere, Hosles crebri catluiit) nostra contra ingruunt.
Si, quas absporlassent, redderent, se exercitum extemplo VjCimus vi feroces.

uostri contra iugruunt..

domum Sed fugam in se tamen nemo convortitur,
Reducturum,abituros agro Argivos, pacem atque otium Nec recedit loco, quin statim rem gérât.
Dare illis sin aliter sient animatlneque dent quse petat

1
Animam omittunt priusquam loco de migrent

Sese i^ilur siimnia vi virisqueeorum oppidum expugnassere. Quisque, uti steterat, jacet, obtinetque ordinem.
Hœc ubi Telebois ordine iteraruntquos prxfecerat Hoc ubi Amphitruoherus coospicatus est,
Amphitruo,magnanimiviri, freli virlute et viribns, Illico equites jubetdexteta inducere.
Superbi, nimis ferociter legatos nostros increpant;

utf
Equitésparent citi, ab deitera maxumo

Respondentbello se etsuos lutari posse; proinde uti Cumclamore In volant iopetu alacri,
Propere de finibus suis exercitusdeducercnl. Fœdantet proterunthostiumcopias jure injustas.
Hœc ubi legati pertulece Amphitruocastris illico Merc. Numquam etlam quidquam adhuc verborum est pro»
Producit omnemexercîtum contra Teleboae ex oppido locatus perperam
Legiones educunt suas, nimis pulchris armis praeditas. Namqueego fui illeic in re praesenti, et meus, quom pugoa*
Postquam utrimqueexilunfl'stmaxuma copia, tum'st, pater.
Disperliti viri, disperlitiordines; Sos. Perduelleispenetrant se in fagam; Ibl nostris animu*
Nos nostras more.nostroet modoinstruxïmus legiones; additu'st,
Item hostes contra legiones suas instruunt. VortentibusTelebois, telis complebanlurcorpora.
Dtiudc utrique iaipcratures iu medium exeuut Ipsusque Amphitruoregeiu Pterelamsua obtrunvitmaïub



tout en notre pouvoir, eux, leur villo, leurs enfants, le Soleil reste couché parce qu'il a trop bu. Je serais
leurs biens et leurs dieux. Ensuite on donna à mon bien étonné s'il n'avait un peu plus soupé qu'à son
maître Amphitryon, comme un hommage offert à ordinaire.
sa valeur, une coupe d'or dans laquelle le roi Pté- Merc. Coquin voilà donc comme tu parles des
rélas avait coutume de boire. Voilà le récit que je dieux Tu penses, apparemment,qu'ils te ressem-
ferai à ma maîtresse. A présent,continuonsà rem- blent! Laisse moi faire, tes paroles auront leur
plir les ordres de mon maître, et entrons dans la récompense.Viens ici, tu te trouveras mal de la ren-
maison. contre.

A/ere.Oh!oh!jecroisqu'ilsedisposeàentrer;je Sos. Où sont ces libertins qui veulent toujours
vais au-devant de lui, et je réponds qu'il n'appro- coucher deux? Voilà une nuit superbe à passer avec
chera pas de cette maison aujourd'hui à la faveur une fille! Ils auront le temps de lui faire gagner son
de sa ressemblance, je veux me moquer un peu de argent.
lui. Oh ça, puisquej'ai,pris sa figure et son main- Merc. Mon père suit justement le conseil de ce
tien, il faut aussi que je prenne ses mreurs et ses maraud; il est couché avec Alcmène, et il met les
manières. Il faut donc que je sois un vaurien, un moments à profit.
fourbe, un juré fripon et que je le batte avec ses Sos. Allons faire une commission, et donner à
propres armes pour l'éloigner de la maison. Mais Alcmène des nouvelles de mon maître. Mais quel
qu'est-ce? Il regarde le ciel; observons un peu ce est cet homme quetje vois devant notre porte à cette
qu'il va faire. heure de la nuit? Il a mauvaisemine.

Sos. Ma foi, s'il y a quelque chose dont je croie Merc. On n'est pas plus poltron que ce faquin.
être certain, c'est que Vesper a trop bu cette nuit, Sos. Que veut-il ? Il a bien l'air de croire qu'il
et qu'il dort pour cuver son vin. Les étoiles de y a quelque chose à refaire à mon manteau.
l'Ourse ne bougent pas de place dans le ciel; la lune Merc. 1 a peur; je vais m'amuser à ses dépens.
en est précisément au même point que lursqu'elle Sos. Je suis perdu; la mâchoire me démange;
s'est levée; ni l'Orion, ni Vénus, ni les pléïades, ne cet homme-là va me recevoir à coups de poing. C'est
descendent sur l'horizon; toutes les étoiles restent par bonté sans doute et comme mon maître m'a
à leur poste, et la Nuit paraît bien décidée à ne pas forcé à veiller, il veut me faire dormir en m'as-
céder la place au Jour. sommant. Pour le coup, je suis mort! quelle taille!

Merc. Fort bien, complaisante Nuit continue quelle vigueur!
d'obéir aux désirs de mon père. Tu rends un bon Merc. Je vais parler haut, afin qu'il entende ce
service au meilleur des dieux. Tu ne perdras pas que je dirai. Je veux le faire trembler de plus en
ta peine. plus. Allons, mes poings; il va trop longtemps que

Sos. Je ne crois pas avoir vu une nuit aussi vous vous reposez, et que vous ne fournissez point
longue que celle-ci, excepté pourtant cette autre de provisionsà mon estomac. A peine me souvient-
où, suspendu sous les aisselles, je reçus les étriviè- il de votre dernier exploit; c'est hier que vous avez
res depuis le matin jusqu'au soir. Ma foi, cette assommé et dépouillé quatre hommes.
nuit-ci me paraît encore plus longue. Je crois que Ses. Je crains bien de changer de nom, et de

Heec illeic est pagnala pugna usquea mane ad vesperam. Credo, edepol equidem dormireSolem atqoe adpotum probe*
Hoc adeo hocconmeminimagis, quia illo die inpransus fui. Mira sunt, nisi invitavit sese in cœna plusculum.
Sed prœlium id tandem diremit nox interventusuo. Merc. Ain' vero, verbero? deos esse tui simileis putas?
Postridie in castra ex urbe. ad nos veniuut fientes principes; Ego pol te istis luis pro dictis et malefaclis furcifer,
Velatis manibus orant ignoscamus peccatumsuum; Adcipiam; modo sis, veni hue, invenies infortnrmim.
Deduntque se, divina humanaque omuia, urbem et liberos, Sos. Ubi sunt isti scortatures, qui soli invili cubant?
Jn ditionem atque in arbitratum cuncti Thebano poplo. Hœc nox scita'st exercendo scorto conductomale.
Post ob virtutem hero Amphitruoni patera donata aurea'st, Merc. Meus pater nunc pro hujus verbis recte et sapienle>
Qni Pterela potitarcrex solitu'st hœo sic dicam herse. facit,t,
Nuncpergamheriimperiumexsequiet me domura capessere. Qui complexus cum Alcumeoa cubât amans, animo obse-
Mere. Atat; illic hue iluru'st ibo ego illi obviam. quens.
Heque ego hune hominem hodie ad œdeisbas sinamunquam Sos. Ibo ut herus quod imperavit Alcumens nuntiem.

adcedere. Sed quis hic est homo, quem ante œdeis video hoc noctis?
Quando imago'sthujos in me, cerlum'st hominem eludere. non placet.
Et enim vero, quoniam formam cepi hujus in me etstatum berc. Nullus est hoc meticulosus aique. Sot. Quem? in men-
Decet et facta moresquehtijus hahere me simileis Item. (enl vellj[
Itaque me malum esse oportet.callidurnastutumadraodum, ,“ homo hoc denuo volt pallium detexere.
Atqne hune telo suo sibi, malitia, a fonbus pellere. Merc Timet homo, deludam ego illum. Sos. Perii, dentesSedquidillucesl?cœlumadspectat;observaboquamremasat. nruriunt
Sos. Certe edepol scio, si aliud quidquam'st quod credam

advenientem me hic hospitfa pnRIœ adcepturus est.autcertosciam.M.mh.tM~f.bri.im Credo misericors est; nunc propterea quod me meus,herusCred™'RTh"uNocLirnum obdnrmivtoeebrium. '^J^^œr^Tltf^1™™KamnequeseSepiemtrionesquoquaminc çt. Jontut^.jN 'S^ ^jus utquam "SS
es»Nam neque se Seplemtriones quoquam““– Opnido interd obsecro, hercle,quantuset quam validua PSt!

Neque se Lunaquoquam mutât atque uli™rt,1«s™el. jj
{selwsumA clare advorsuin fabulabor; hic auscultel

Noc JuguUe.nequeVesperuso, neque Verglliœ occulunl. advorsum hic ausculte[

Ita sUitimstantsigna; ne(lue nox quoquamconcedit die. loquar.
Mrrc. Perge,nox ut obeepisti «ère pat ri morem meo. Igltur magis modum in majorera in sese concipiet metum.
Oiituui" oplumo optumam operam das dalam pulchre locas ( Alta <e- )

S«s. Neque e»o hac nocte lonRiorein me vidissecensco, Agite pugni Janl diu'st, quod ventri vlctum non dalis

Kisi item unam, verberatus quam pependi perpetem. Jam pridem vidulur [aetum, heri quod homines quatuor
Eam nuotiue edepol, etiam mullo lixc vieil longitudine. lu sonorem couloMstis nudos. Soi. Formido male



m'appeler Quintus au lieu de Sosie; il dit qu'il a as- Merc. Une voix a volé jusqu'à mes oreilles.
somme quatre hommes j'ai bien l'air d'être traité Sos. Bon! ma voix a des ailes. Je suis bien mal-
de même. heureux de ne les lui avoir pas coupées.

Merc. Oh! comme je vais le recevoir! Mere. Cet homme-là vient ici chercher du mal
Sos. 11 relève sa robe; il se prépare à battre. pour sa monture.
Merc. JI ne l'échappera pas. Sos. Hé! je n'ai pas de monture.
Sos. De qui parle-t-il? Merc. Je vais lui donner une bonne charge de
Merc. Quiconque viendra ici, je lui fais manger coups de poings.

mes poings. Sos. Je suis déjà si fatigué du roulis du vaisseau
Sos. Je te remercie; je ne mange jamais la nuit. des nausées que je sens encore, et du voyage, que

J'ai déjà soupé offre ce repas-là à ceux qui ont | je ne peux pas seulementme soutenir tout seul. Ju-
faim. gez s'il me fallait porter une charge!

Merc. Cette main est d'assez bon poids. Mère. Encore une fois, je ne me trompe pas; je
Sos. C'est fait de moi il pèse ses poings. ne sais qui parle près de moi.
Merc. Si je le caressais un peu, pour l'endormir? Sos. Ah! bon! me voilà sauvé; il ne me voit
Sos. Cela me fera grand bien. Voilà trois nuits que pas, puisqu'il dit Je ne sais qui parle près de

je veille. moi; je ne sais pas. Je ne sais qui, moi; je suis
Merc. 0 ma main! c'est fort mal à vous! vous n'a- Sosie.

vez jamais pu apprendre qu'à frapper lourdement. Merc. Je me trompe fort, si une voix n'est ve-
Celui que vous touchez seulement, n'est plus recon- nue, du côté droit, me frapper les oreilles,naissable. Sos. Si ma voix l'a frappé, je crains bien qu'il

Sos. Cet homme-là va me changer tout à fait, ne me frappe à mon tour.
et me donner une autre forme. Merc. Fort bien; le voici qui vient vers moi.

Merc. Quand elle ne porte pas à faux, elle doit Sos. Je tremble; je suis tout saisi si l'on me
entièrementdésosser son homme. demandait à présent en quel endroit du monde je

Sos. Je crois qu'il veut m'accommoder comme suis, je ne pourrais pas le dire, tantj'ai de frayeur!
un cuisinier accommode une lamproie. Fusses-tu La peur me rend immobile. Adieu les ordres de
bien loin d'ici, maudit désosseur! C'est fait de moi mon maître, adieu le pauvre Sosie! Mais il faut
s'il vient à m'apercevoir. prendre courage, et lui parler hardiment; faisons-

Merc. Je crois sentir une odeur d'homme mal- lui croire que je suis brave c'est le moyen de n'être
heur à celui-là! pas battu.

Sos. Comment?Aurais-je fait quelque chose qui Merc. Où vas-tu, toi qui portes Vulcain enfermé
me fit sentir ? dans de la corne?P

Merc. Et il ne doit pas être bien loin.. Sos. Que veux-tu, toi qui désosses les mâelioi-
Sos. Dont bien lui fâche, assurément! il faut que res à coups de poing ?

cet homme soit devin. Merc. Es-tu esclave ou libre?
Merc. Mes poings me démangent. Sos. Selon ma fantaisie.
Sos. Si tu dois les exercer sur moi, tâche donc Merc. Dis-tu cela tout de bon?

d'abord de les fatiguer contre la muraille. Sos. Je dis cela tout de bon.

Ne ego heic nomen meum conmutem et Quintus liain e Sosia. Merc. Vox mihi ad auteis advolavit. Sos. Nœ ego homo In-
Quatuor viros sopori se dedisse hic autumat! felix fui,
Metuo ne nurneram augeam illum. Merc. Hem! nunc jam Qui non alas intervclli; volucrem vocem gestito.

ergo sic colo. Merc. Iilic homo a me sibi inaiam rem arcessit jumento suo.
Sos. Cingiturcerte, expedit se. Merc. Non feret, qui vapulet Sos. Non equidemullum habeojumenhim.Merc. Onerandu'st
Sus. Quis pnanos homo ? edet. Merc. Quisquishomo hue profecto veneritSos.pugnis probe.

hercle e navi, ut vectushue sum; etiamnuno
Sos.

A.page non edet.

placet me hoc noclls esse cœnavi modo;
nauseo.aum herclee navi, ut vectushuc sum; etiamnuoa

Proin tu istam crenara largire, si sapis, esurientibus. Vix iiicedo inanis; ne ire posse cnm onere existumes.
Merc. Haud malum hule est ponduspugno.Sos. Perii! pugnos Merc Gerte enim hic nescio quis loqultur. Sos. Salves sum,

pondérât. non me videt
Merc. Quid si ego illum tractim tangamut dormiat? Sos. Ser- Nescio quem loqui autumat;mihi certo nomen Sosia'st.

vaveris Merc.Hinc enimmihidexteravoxaureis,ut videtur, verfoeral.
Nam continuas has treis nocteis pervigilavi. Merc. Pessu- Meluo vocis ne vice hodie hic vapulem, quai hune ver-

mum'st berat.
Facinus ncquiler ferire malam maie discit manus. tf Optume eccum incedlt ad me. &ts. Timeo, totus torpeo.
Alia forma oportet esse quem tu pugno legeris. ferrarum sim scio si (luis ro»et
Sos. Illic homo me interpolabit; mcumque os tinget denuo. Non ede~l nunc ubi terrarum sim selo, si quis roget

Alerc. Exossatnm os esse oportet, quem probe percnsseris. Neque miser me conmoverepossum pra; farmldine.

Sos. Mirum ni hic me, quasi murænam, exossare cngilat. llicet mandata heri purierunt una et SaBla. 4
Ultro istunc qui exossat (inasi murwtiain, si me adspcxeril. Verum ~rtu';TI conlidenter hominem contra conloqui,
Merc. istunequiquidamhommesperii! si me llumnamego Qui possim videri huic forüs a me ut abstineat manum.
Ultto ""ïbiïiïi istuncqui exossat mhommes SB°'

peru s. me a^xer.l
to ™ ™^| Quo

ambulas tu, qui Vokauum m cornu

conclusum l

Merc Ataue haud longe abesse oportet verum longe hinc geris?
ambulas Lu, qui Volcauum in cornu cunclusum

nabfuit o f = Sas. Quid id'eiqniris tu, qui pugnis os exossashonumbus?

Sos. Illic homo superstitiosu'st. Merc. Gestiunt pugni mihi. Mere. Senos esne, an liber? Soi. Utcunque auimo conliM-

Sos. Siin me exerciturus, quœso, in parictem ut primum lum'stmeo.
Sos. Aio enim vero. Mac. Yerbero!(lomes. Mm. Ain' Tero? Sos. Aio enlm vero. Merc. \erhoro!



Merc. Grenier à coups de bâton Merc, Qui est donc ton maître?
Sos. Tu mens quant à présent. Sos. Amphitryon, qui commande à présent 1»
Merc. Tu vas voir que je dis la vérité. légions thébaines, qui est le mari d'AIcmène.
Sos. Cela n'est pas nécessaire. Merc. Que dis-tu? Et quel est ton nom, à toi?i!
Merc. Puis-je savoir où tu vas, à qui tu appar- Sos. Tous les Thébains m'appellent Sosie, fils de

tiens, et pourquoi tu es venu? Dave.
Sos. Je vais là; j'appartiens à mon maître en Merc. Tu viens ici chercher malheur, effronté

es-tu plus savant? coquin, avec tes mensonges préparés, et tes four-
Merc. Oh je viendrai à bout de ta méchante beries mal cousues.

tangue. Sos, Je ne viens pas avec des fourberies cousue»,
Sos. Jet'endéfie; elle est toujours discrète et sage. mais avec des habits cousus.
vferc. As-tu fini tes quolibets? Qu'as-tu affaire Merc. Tu vois bien que tu mens; car ce n'est

dans cette maison? pas avec des habits que tu viens, c'est avec tes
Sos. Et toi-même qu'y viens-tu faire? pieds.

Merc. I.e roi Créon y place chaque nuit des Sos. Assurément,
sentinelles pour la garder. Merc. Assurément tu vas être battu pour ton

Sos. Il a bien fait de garder la maison pendant mensonge.
notre absence. Mais à présent, va-t'en dis-lui que Sos. Par Pollux!
les gens d'Amphitryonsont arrivés. Merc. Par Pollux; c'est ce qui t'arrivera, que

Merc. Je ne sais si tu es de la maison; mais si tu tu le veuilles ou non; c'est une chose arrêtée,
ne décampes à l'instant,je te ferai une réception Sos. Je t'en conjure.
qui te prouveraque tu y es étranger. Merc. Pourquoi oses-tu te dire Sosie, quand

Sos..Te te dis que c'est là ma demeure, et que c'est moi qui le suis?
j'appartiens au mattre du logis. Sos. Aïe! aïe! je suis mort.

Merc. Or çà, sais-tu que je teprocurerai un grand Merc. Bon Ce n'est encore rien, auprès de ce
honneur, si tu ne t'en vas ?P qui va suivre. A qui appartiens-tuà présent?

Sos. Comment cela? Sos. A toi. Car tu es mon maître, grâce à tes
Merc. C'est que tu ne t'en iras pas à pied, et que poings. A moi Thébains à moi, braves citoyens!

tu auras l'honneurd'être porté, si tu me fais une Merc. Tu oses encore crier, bourreau? Réponds,
fois prendre un bâton. Pourquoi es-tu venu?

Sos. Enfin, je te réponds que je suis de cette Sos. Pour que tu eusses quelqu'un à battre.
maison. Mere. A qui appartiens-tu?

Mere. Prends bien garde à toi, et dépêche-toide Sos. Je te dis que je suis Sosie, esclave d'Am-
t'en aller, si tu n'as envie d'être battu. phitryon.

Sos. Comment! lorsque j'arrive de si loin, tu Mere. Tu vas être rossé de plus belle, pour tes
veux m'empêcher de rentrer au logis? sots propos; c'est moi qui suis Sosie, et non pas toi.

Mere. Est-ce qne,c'est là ta maison? Sos. Plût aux dieux que tu fusses à ma place, et
Sos. Oui, te dis-je. moi à la tienne,! ce serait moi qui te battrais.

Sos. Mentirisnunc jam. | Merc. Qllis herns est igilur tiM?
Merc. At jam faciam ut verum dicas dicerc. Sa,. Quid eo'str- Sos. Amphiiru0, qui nunc prKfcC,u-si Thebanis legionibu,WercTossum

scir» quo profectus, quojus sis aut quid ve-
Q°»«™ »»Pt>'»t Ramena. Mm. Quid ais? quid aomeu ti-

neris?
Sos. Huceo; heri mei sum servos nuniquiil nunc escertior? Sos. Sosiana voeant Thebani, ï)ayo prognatumpâtre.
Merc. Égo tibi istam hodie scelestam comprima™ lioguam. Mm_ lo jstic hodie nato ,uo compositismendaclis,

Sa;, Haud potes, Advenisti,audacia: columen,cousutis dolls.
Bene pndiceque adservalur. Marc. Pergin' argutaner?
Quid apudiiasce œdeis negoti'st tibi? Sot. Imo quid libi'sl ? bos- lm0 equidem tunicis consutis hue advenio, non dolis.

Merc. Rex Creo vigiles noclurnos singulos spmper local. Merc. At mentiris etîarn cerlo pedibus, non lunicis venis
So,. Bene facit; quia nos eramus peregre tutato'sl d.onium. ,|a profeCto.^erc.HanC profecto vapula obmendaciuu,.
At nunc abi sane, advenisse famihareis dicito. r i- i-

Merc Nescio quam tu familiaris sis nisi actaiujn hine abis, S05. Non edepol vole profecto. Merc. Alpol profecloingraHa.
Familiaris adcipiere faxo haud familiariter. Hoc quidem profectocertum'st non est arbitrarium.
Sos. Heic, jn\1u~ habite ego, alque horunç servos sum. Sm. Tuam fidem c)bsecroi Merc. Tun' U audes Sosiam efise
**5*:Iïïri»'SSîof> al"-ue homnc 5ervos sm°' «»• Tuam li*>m obsKro! Mm- Tunl au(tes s08'™»»
Faciam ego hodie te superbum, nisi hi ne abis. Sos. Quonam dloere

m0t|o7"1 Qui e^o fium? Sos. Perii! Merc. Parum etian^praeut futu-
Merc. Auferere non abibis, si ego fustem sumpsero. rum'st, prîediças.
Sus. Qtiîn, me esse hujus familiae familiarem praxlico. Quojus niinces?5(«. Tuu^ nam.pugnismu fpcisti tuum.
Merc. Vide sis, quam mpx vapulare vis, uisi aclulum hioc proa \\r\\ Thebani civeis! Merc. Etiam clamas,canmfex?

abis. Eloquere quid venisli? Sos. Ut esset quem tu pugnis c;ede-
&>s. Tun1 dorao prohibere peregre me aàvenlent«m postulas? res.
Merc. Hajccuie tua domn'st? Sos. Ita, iaquam. Q(]Ojuses? 5m Amphitruonts inquam Sosia. Mcrt.

H va ici unjvu de mots, sur l'expressionuerfimiqui, prise sub*- £rg0 magis,
tantiveuirnt veut dire homme tujet à être battu mais qui est Quia vaniloquos vapulabïs ego sum non tu Sosia.
awsl un verbe et slgniae, Je,bata. Dlercure le dit dans le premier

S lta di faciaul ut tu polius &ÍS atque ego te ul ,erb.ÏÏ%lÏÏ-£ffiJ^£»2ÏÏÏ?&SÏ% *» lUdifaclam.ul.tu poUUSSi8,atque ego, te ut verb»
nu/ avant à préimt: car tu m bats pas. ««•



Merc. Tu murmures entre tes dents? puisque tu es le plus fort. Quoi que tu fasses, je la
Sos. Je ne dirai plus rien. dirai toujours.
Merc. Qui est ton maître? Merc. Et toi, tant que tu vivras, tu ne in'em-
Sos. Qui tu voudras. pocheras jamais d'être Sosie.
Mere. Eh bien! ton nom, à présent? Sos. Mais enfin, tu n'empêcheras pas que je ne
Sos. Je n'en ai point, à moins que tu ne m'en sois de notre maison. Il n'y a pas d'autre Sosie

donnes un. que moi, qui étais parti d'ici pour l'armée, avec mon
Merc. Tu disais que tu étais Sosie, esclave d'Am- maitre Amphitryon.

phitryon? Merc. Cet homme-là n'a pas sa raison.
Sos. Je me trompais; j'ai voulu dire que j'étais Sos. C'est bien toi, qui perds la tienne. Que

le Sosie. l'associé d'Amphitryon". diantre! je ne suis plus Sosie, esclave d'Amphi-
Mere. Je savais bien aussi qu'il n'y avait pas tryon? Quoi! n'est-il pas arrivé cette nuit du port

d'autre Sosie que moi à la maison. Ton bon sens Persique un de nos vaisseaux qui m'a conduit ici?
était bien loin. Mon maitre ne m'y a-t-il pas envoyé?Nesuis-je pas

Sos. Si tes poings pouvaient s'en être allés avec devant la porte de notre maison? ne tiens-je pas
lui! cette lanterne dans ma main? ne parlé-je pas? ne

Merc. C'est moi qui suis ce Sosie que tu pré- suis-je pas bien éveillé? n'ai-je pas trouvé ici cet
tendais être. homme qui m'a accablé de coups de poing! Cela

Sos. Je t'en prie, permets-moide te parler tran- n'est que trop vrai; car, hélas! mes mâchoires s'en
quillement, et convenons que je ne serai pas battu. ressentent encore. Pourquoi donc est-ce que j'hé-

Merc. Eh bien! je t'accorde une trêve, si tu as site? Pourquoi n'entré-je pas chez nous?
quelque chose à me dire. Merc. Comment? chez nous?

Sos. Je ne dis mot, si la paix n'est conclue; je Sos. Oui, chez nous.
rends hommage à la force de tes poings. Mere. Tout ce que tu viens de conter, ce sont

Mere. Dis tout ce que tu voudras; je ne te ferai autant de mensonges. C'est moi qui suis Sosie, qui
pas de mal. appartiensà Amphitryon cette nuit, le même vais-

Sos. Puis-je m'en fier à toi? seau par lequelje suis venu est parti du port Persi-
Merc. Je t'en donne ma parole. que; nous avons pris d'assaut la ville où régnait
Sos. Et si tu me trompes? Ptérélas. Nous avons réduit par notre courage les
Merc. Que la colère de Mercure retombe sur légions téléboënnes,et dans le combat Amphitryon

Sosie! a de sa propre main coupé la tête au roi Ptérélas.
Sos. Écoute-moi donc bien, puisque je puis te Sos. Je ne m'en crois plus moi-même, quand je

parler librement tout à mon aise. Je suis Sosie, l'entends jaser de la sorte. Il vous conte toute l'his-
esclave d'Amphitryon. toire de notre campagne, comme s'il l'avait apprise

Merc., menaçant Sosie. Tu y reviens encore! par coeur. Mais voyons un peu; qu'est-ce que l'on
Sos. La paix est faite, le traité, conclu; je dis a donné à Amphitryon du butin fait sur les Télé-

la pure vérité. boëns?
Merc. Tu seras battu. Merc. Une coupe d'or dont Ptérélas avait cou-
Sas. Fais ce que tu voudras, comme tu voudras, tume de se servir.

Merc. Etiam muttis? Sos. lam tacebo. Merc. Quis tibi he- Qui cum Amphitruonebine una ieram in exercitum.
ru'st? Sos. Quem tu voles. Merc. Hic homo sanus non est Sos. Quod mihi prœdicas

Merc. Quid igitur? qui nunevocare?Sos. Nemo; nisi quem vilium, id tibi'st.
jusseris. ( seorsnm. )

Merc. Amphitruoniste esse aibas Sosiam. Sos. Peccaveram Quid malum! non sum ego servos AmphitruonisSosia?
Nam Amphitruonissoclum nie me esse volui dicere. Nonne hac noctu nostra navis hue ex porta Persico
Merc Scibameqaidemnullumesse nobis, nisi me, servom Venit, quœ me advexil? nonne me hue herus misit meus?

Sosiam. Nonne ego nunc heic sto ante aideis nostras? non niihi'st la-
Fagit te ratio. Sos. Utinam istnc pugni fecissent tui terna in manu?
Merc. Ego sum Sosta ilie, quem tu dudum esse aiebas mihi. Nonloiinor? non vigilo?nonhic homomodo me pugnis con-
Sos. Obsecro per pacem liceat te adloiiui, ut ne vapulem. tudit?
Merc. Imo induciœ parumper fiant, si quid vis loqui. Fecit hercle, nam etiam miseranunc malœ dolent.
Sos. Non loquar nisi pace facta, quando pugnis plus vales. ( fit" voce. )
Verc.Dicito, si quid vis, non nocebo. Sos. Tuœ iidd credo? Quid igitur ego dubito? aut cur non introeo in nostram do-

Merc. Meae. muai?
Sos. Quid, si falles?Merc. Tum Mercurius Sosia' iratos siet. Merc. Quid, domum vestram? Sos. Ilaeniinvero. Merc. Qutn
Sos. Animum advorte nunc licet mihi libère quidvis loqui. quiedixistimodo,
Amphitruonisego sum servos Sosia. Merc. Etiam denuo? Omnia emenlilu's equidem Sosia Amphitruonissum.
Sos Pacem feci; foedus feci; vera dico. Merc. Vapula. Nam noctu hac sohlta'st navis nostra e portu Persico;
Sos. Utlubet, quodtibi lubet fac, quoniam pugnis plusvales. Et ubi Pterela rex regnavit, oppidum expugnavimus,
Verum, utul es facturas hoc quidem hercle haud reticebo Et legionesTeleboarumvi pugnando cepimus,

tamen. Et ipsus Amphitruooblruncavil regem Pterelam in prœlio.
Nerc. Tu me vivos hodie numquam facies, quin sim Sosia. Sos. Egomet mihi non credo, quum illaic aulumare illuni
Sos. Certe, edepol, tu me alienabis numquam, quin noster audio.

siem: Hic quidem certe, qua: illeic sunt res gesta?, memorat m&
Nfic nobis prseter med alius quisquam'stservos Sosia, moriter.

Sed quid ais? quid Amphitruonia Telebois datum'sl ?
t_Jea de wuU «ir steiam «t socium. Merc. Pterela rex qui pplitare solilDS est, paiera aurea.



Sos. C'est cela. Oit est à présent cette coupe? ma figure telle queje l'ai vue souvent dans un miroir,
Merc. Dans un petit coffre scellé du cachet d'Am- il est tout mon portrait. Même chapeau, même ha-

phitryon. bit; tout est pareil. J.a jambe, le pied, la taille, les

Sos. Et le cachet, que représente-t-il ?P cheveux, les yeux le nez, les dents, les lèvres, les

Merc. Le soleil levant, avec un char. Crois-tu me joues, le menton, la barbe, le col, enfin tout; s'il a,
surprendre en défaut, coquin? comme moi, des marques de coups de fouet sur le

Sos à part. Toutes les preuves sont pour lui dos, onne peut pas seressemblerdavantage.Cepen-

je n'ai plus qu'à chercher un autre nom. D'où a-
dant,quand j'y songe, il me semble que je suis tou-

t-il pu voir tout cela? Mais je m'en vais bien l'attra- Jnursle meme> toujours moi; je me porte bien, je

per Ce quej'aifaittout seul, quand j'étais renfermé suis dans mon bon sens, je connais mon maître, je

sans témoins dans notre tente je défie bien qu'il vois notre maison; qu'il en dise tout ce qu'il vou-
puisse me le dire. ( Haut. ) Si tu es Sosie, qu'as-tu dra je vais frapper à la porte.
fait dans la tente pendant qu'on se battait? Si tu le Merc. Ou vas-tu?
sais, je m'avoue vaincu. Sos. Hé! chez nous.

jWere.IIvavaitlauntonncaudeviii;j'enremplis Merc. Quand tu monterais dans le char de Jupi-
une bouteille. ter pour t'enfuir, tu n'échapperais pas aux coups

Sos. Ma foi, l'y voilà. qui t'attendent.

Dferc. Et je l'avalai pur, tel que la nature nous Sos. Comment? il ne m'est pas permis de ni'ao-
le donne. quitterauprèsdemamaîtressedescommissionsdont

Sos. Je n'y comprends rien, à moins qu'il ne fût m'a chargé mon maître?

caché dans la bouteille. En effet, j'ai bu ce vin, et Merc. Cherche ta maîtresse où tu voudras; mais
je l'ai bu par. pour la mienne, qui est là dedans, je ne t'en lais-

Merc. Eh bien! es-tu convaincu maintenant que serai pas approcher. Et si tu me fâches davantage,

tu n'es pas Sosie? je te casserai les reins.

Sos. Tu prétends que je ne suis pas Sosie? Soi. Allons-nous-en plutôt. Ayez pitié de moi,
Merc. Sans doute; à moins que je ne dise que dieux immortels! Où me suis-je perdu, où ai-je été

je ne suis pas ce que je suis. change? ou ai-je quitté ma figure? Me suis-je laissé
Sos. Je jure par Jupiter que je suis Sosie, et que ici par oubli? II faut bien que cela soit. Car il a pris

je ne mens pas. la figure que j'avais; il la possèdeà présent; il por-
Merc. Et moi, je jure par Mercure que Jupiter ne te mon imaSe il me fait de mon vivant un honneur

te croira point; et il ajoutera plus de foi à un seul qu'on ne me fera jamais après ma mort. Allons; je
mot de moi qu'à tous tes serments. retournerai au port raconter à mon maître ce qui

Sos. Qui suis-je du moins, si je ne suis pas Sosie? 'est arrivé. Pourvu qu'il n'aille pas me méconnai-
Dis-le-moi. tre à son tour; ou plutôt veuille Jupiter qu'il me mé-

Merc. Quand je ne voudrai plus l'être, sois-le, connaisse!Comineje vais, dès aujourd'hui, me faire
cela m'est égal; mais tant que je le suis, cède-moi raser la tête pour prendrelebonnet des hommes li-
la place, faquin, ou tu seras rossé. bres!

Sos. Ma foi Quand je le regarde, et que je songe à

Sos. Elocutus est. Ubi pateranunc esl? Merc. in cislula Quemauinouum ego sum (sœpe in spéculum inspexî ) nimia
Amphitruonis obsignata signo'st. Sas. Signi. die, quid est? simili'st mei.
Merc. Cum quadrigis Sol exoriens: quiduie captas, carnufex? lu'dein habet petasuin,ac veslitum tam consimili'st atque
i Sos. (hœc scorsum. ) Argumenlis vincit aliud nomen quav ego.

reiidum'st mihi. Sura pes statue a tonsus oculi nasura vel labra
JVescio undehœc hic spectavît. Jam ego liuncdecipiam probe; Mulœ, meatum, barba, collum totusl quid verhis opu'st?
Nam quod egomet soins [eci nec quisquam alius adfuit Si tergum cicalricosum nihil hoc siiniiriit similius.
In tabernacuto, id(iaidem hodie numquampoterit dicere. Sed quom cogito, equidem certo idem sum qui semper fui.

(Alta voce.) Novi herum, novi sdtis uostras; sane sapio et sentio.
Si tu Sosia es, legionesquom pugnabantmaxume Non ego illi obtempero quotl loquitur pultaho foreis.
Quid in taberoaculo feciati? victus sum, si dixeris. Merc. Quo agis te? Sas. Domum. Merc. Quadrigas si nunc
Merc. Cadus erat vini; inde implevi hirneam. Sos. Ingressu'st inscendas Jo\is,

viam. Atque hinc fugias, ita vix poteris effugere infortunium.
Merc. Eam ego, ut matre fuerat natum.vinleduximeri. Sos. Nonne herse meœ nunciare, quod herus meus jussit,
Sos. Mirasunl, nisi latuit intus illic in illac hh-nea. licet?
Faetum'stîllnd, ut ego illeic vini liimeam ebiberim meri. Merc. Tuœ, si quid vis nunciare; hanc nostram adiré non
Merc. Quid nunc? vincon1 argumentis, te non esse Sosiam? sinam.
Sus. Tu negas med esse? Mac. Quid ego ni negem, qui ego- Nam ai me irritassis, hodie lumbifraginm hinc auferes.

met siem? Sos. Aheo potius di iinmorlales ousecro vostram lidem
Sos. Per Jovem juro med esse, neque me falaum dicere. Ubiego pfirii? ubiimnjulatussuni?ubiego formam perdidi?
Merc. At ego per Mercurium juro, tiui Jûvem non credere; An egomet me illeic reliqui, si forte ohlilus lui?1
Nam injuratn, scio, plus credet niïhi quam jurato tibi. Nam hic. quidem omnem imaginem meam, quas anlehacfoe-
Sos. Qujs ego sum saltem, si non sum Sosia? te interrogo. rat, possidet.
Merc. Ubi ego Sosta nolim esse, tu esto sane Sosia. Vivo lit, quod numquam quisquammorluo faciet mihi.
Jiuncquando ego sum, vapulabis ni hinc abis ignobilis. IlM) ad portum, atque hœc uti sunt facta, hero dicam meo.Ses. Ortee(lepol,nuomilluiuconteninlo,etformamcognosco Nisi edaai is quoque me ignorabit; quod illc facial Jupiter!

weajn I Ut ego bodie raso capite calvos capiani pilcujui.



SCÈNE 11. taire. J'entends qu'on ouvre, et je vois notre faux.“““ Amphitryonprunt. sortiravec Alcmène,son époused'em-
MERCURE.seuJ. prunt

Jusqu'à présent, tout m'a fort bien réussi j'ai SCENE III.
su écarter de la maison cet importun, de manière

JUPITEN, ALC31ÈNE, MERCUREque mon père puisse jouir en sûreté des doux effets 3™?m- ALroIEÎiE' M£IWUIiE-

de sa métamorphose.Ce pauvre diable, lorsque son Jup. Adieu, ma chère Alcmène, portez-vous
maître Amphitryon sera arrivé, ne manquera pas bien; continuez à prendre soin de la maison; mais,
de lui raconter qu'un autre Sosie l'a empêché d'en- de grâce, ménagez-vous vous voyez que vous êtes
trer au logis; le maitre ne pourra ajouter foi à ce presque à terme; je suis obligé de partir; ie vous
rêve, et croira plutôt que le coquin n'est point parti, recommande notre enfant qui va naître,
et n'a pas suivi ses ordres. Je vais répandre l'erreur Jlcm. Qu'avez-vous donc, mon ami, qui vous
et la confusion dans l'esprit de tous deux et dans oblige à vous éloigner sitôt ?

toute la maison d'Amphitryon.Cela durera jusqu'à Jup. Ce n'est pas que je ne me trouve bien ici
ce que mon père soit rassasié d'amour; alors ils près de vous; mais quand un géuéral n'est pas à la
sauront tous la vérité. Jupiter prendra la peine de tête de son armée, leschoses ne vontjamais comme
réconcilier Alcmène avec son époux. Car d'abord elles doivent aller.
Amphitryon, accusant sa femme, fera un vacarme Merc.s à part. C'est un adroit fripon, que mon
horrible. Mon père trouvera moyen d'apaiser tout très-cher père; voyez comme il sait attraper cette
le tumulte; enfin, Alcmène, ce que je ne vous ai pas pauvre femme par ses cajoleries.
encore dit, accouchera de deux fils, dont l'un naîtra Jlcm. En effet, je vois combien vous vous sou-
dix mois, et l'autre sept après sa conception. L'un ciez de votre épouse.
des deux est d'Amphitryon l'autre est de Jupiter. Jup. N'est-ce pas assez pour vous, s'il n'y aL'aîné appartient au moindre des deux pères, et le aucune femme au monde que j'aime autantque vous?
second, au plus grand. Êtes-vous enfin assez ins- Alerc., à part, montrant le ciel. Si votre femme
truits? C'est pourcouvrir l'honneur d'Alcmène que savait vos fredaines ici-bas, vous aimeriez mieux
mon père a vouluqu'elleaccouchât de deux enfants être Amphitryon que Jupiter.
à la fois; de manière qu'elle n'eût qu'une seule fois Alan. J'aimerais mieux des preuves réelles que
la douleur de l'enfantement, et que l'on ne lasoup- des assurances de tendresse en parole. A peine la
çoiinât point d'une aventure galante. Amphitryon, place que vous occupiez au lit est-elle échauffée
cependant, sera instruit de la vérité. Que résultera- que vous me quittez. Vous êtes arrivé hier fort tard

t-il de cette intrigue? A près tout, personne n'en fera et vous vous enaUez à présent. Trouvez-vous cela
un crime ni un reproche à cette pauvre femme..lu- fort agréable?
piter est trop juste pour permettre que sa faute re- Merc, à part. Je vais me mêler de l'entretien
tombe sur celle qui en est innocente. Mais il faut me et aider mon père à la calmer. (Haut.) Non, je ne

SCEN SECITNDA. ProfectoducetAleumensinanideum
Non par videtur facere, delictum suum

MERCURIUS. Suamque culpam expetere in mortalem ut sinat.

Bene prosperequeboc
Orationem conprimam crepuit foris

Bene prosperequehoc hodie opms processifm,lu. Ampliitrao subuitivus eccum exil foras
Abmovi a fonlms maxumam molestiam, Cu|£ Alcuœena uxore usll,.aria'. foras,

patri ut liceiet tuto illamamplexaner.
Jam ille illuc ad herum quom Amphitruonemadvenerit, (IPFIV V TTliTT A
Tfarrabit servom bine spse a foribus Sosiam SLitiL^A LIAMIA..
Abmovisse nie adeo illum menliri sibi
Crpdet: neque credet huc profectum, utjusserat. JUPITER, ALCUMENA,MERCURIUS.
Erroris ambo ego illos et defnentiœ ru > cura rem conmunem uo ta-Conpleko atque omnem Amphi If uonis familiam JvP- ^ne va1e• Alcomena cura rem conmunem quod fa-
Adeo n&que satielatcm dum capiel pater cls'
lllius qnam amat igitur demum a:\mes scient, Atque wparce quœso; menses jam liui esse ado» -vides.
Quae facta. Denique Alcumenam Jupiter MIM necesse'st ire liinc; verum, quod erit natum tollito.
RediRet antiquam in concordiam conjugis. Jlcm. Quidistudest, niivir, nt-goli, quod lu tiim subito dorno
Kam Amphilruo actutum uxori turbas conclet, Al)eas?./iV.Edepol, haud quod lui me, neque domi, distai-
Atque insiraulabileam probri tum meus pater deat

Eam sedilionem in 1ran((uillumconfcri't Scd ubi summusimperator non adest ad exereitum
tiuncdeAlcumena «ludum qnod dixi minus, f.itius, quod non facto'stusus, fit, quam quod faclo'st opus.
HoSie illa pariel filios geminos duos Mm. Nimis hic scitu'st sycophanta, qui quidem meus sit
Alter decumo post mense nascelur puer, pater.
Quam seminatu»; alter insnse neplumo. Oliservatote quam Mande mulieri pnlpabitur.
Eorum Amphitruonisaller est, alter Jovis. Jlcm. Ecastor, re experior, quanti facias uxorem tuam.
Yerum minori puero major est pater, Jup. Salin' habes, si feminarum nulla'st, quam axjue dili^
Miiior majoiï jamne hoc scilis C|tii<I siel? gam?
Sed, Alcumenœ hujus honoris Rralia, Merc. Kdepol nm illa si islis rebus te sciât operam dure,
Pater curavit, uno ut fortu iiprel; Ego faxim te Ampliitruonem esse malis, quam Jovem.
Uno ut labore absolvat jevumnas duas, Jlcm. Kxperiri isluc mavellem ma, quam mi memorajier.
Et ne in suspicione ponatur stupri, Prius abis, quam lectus ubi cubuisli, conealuit ioens.
Et clandeslinaut celelur suspiciu. Here venisli média nocte, nunc abis hoccine plarjet?

Quamquain,ut jamdudumdixi, rescisert tauien Merc. Adcedam, atque hanc adpellabo, et subparasitabo»
Amphilruorem omnem quid igitur? uemo id probro patti.



crois pas qu'aucun mortel puisse être aussi éper- dresse; le présent m'est précieux, et digne de !
dument amoureux de sa femme, que mon maitre main dont je le recois.
l'est de vous. Merc. Il l'est encore plus de la personne à qui

Jup. Que dis-tu, bourreau? De quoi te mêles-tu? il est offert.
Retire-toi tout à l'heure; garde pour toi tes ré- Jup. Tu ne te tairas pas, pendard! Veux-tu quoflexions; si tu dis un mot, vingt coups de bâton. je t'assomme?

Alan. Non, non, de grâce. Alcm. Mon cher Amphitryon, en ma faveur fai-
Jup. Que je t'entende! tes grâce à Sosie.
Merc. Mon premier coup d'essai, en flatterie, Jup. J'y consens, puisque vous le voulez,

m'a réussi assez mal. Merc. Il a l'amour bien brutal!
Jup. Vous avez raison, Alcmène; mais ne vous Jup. Qu'exigez-vous encore?

fâchez pas contre moi. J'ai dérobé pour vous ces Alcm. Que vous m'aimiez, que vous songiez ainstants à mon devoir; j'ai voulu que vous appris- moi, malgré l'absence.
sifz de ma bouche ce que j'ai fait pour la patrie. Je Merc. Allons, Amphitryon;il va faire jour,
vous ai tout raconté en détail; si je ne vous ai- Jup. Sosie, va devant, je te suis à l'instant.
mais pas, aurais-je agi de la sorte ? Adieu, chère Alcmène; que voulez-vous encore?

Merc. Ne l'ai-je pas bien dit? Comme il la flatte, Alcm. Toujours la même chose, que vous re-
le patelin veniez au plus tôt.

Jup. A présent, de peur que l'armée ne s'aper- jup. Je le promets; je serai plutôt de retour
çoive de mon absence, il faut que j'y retourne se- que vous ne l'imaginez: prenez courage. (Alcmène
crètement, afin qu'on ne dise pas que j'ai préféré sort.)
ma femme à la république. Maintenant, ô Nuit que j'ai retenue sur l'horizon,

Alcm. Votre départ va me coûter bien des lar- je te donne congé de partir; cède la place au Sont,
mes. et laisse sa vive et pure lumière éclairer les mortels,

Jup. Cessez; ne gâtez pas vos beaux yeux je Autant tu as été plus longue que la nuit précédente,
reviendrai bientôt. autant le jour qui va suivre sera plus court; je Ic

Alcm. Ce bientôt est bien éloigné! veux ainsi, afin de rétablir l'équilibre, et de toutJup. C'est à regret que je vous quitte, et que je faire rentrer dans l'ordre. A présent, je vais rejoin-
m'éloigne de vous. dre Mercure.

Alcm. Puis-je le croire, quand je vous vois partir A SECOPTD.la nuit même où vous êtes arrivé? ACTE SECOND.
Jup. Ne me retenez pas; il est temps que je

parte; je veux être hors de la ville avant qu'il fasse SCÈNE PREMIERE.
jour. Acceptez cependant cette coupe qui m'a été
donnéecomme le prix de mon courage; c'était celle AMPHITRYON SOSIE.
dont se servait le roi Ptérélas, que j'ai tué de ma
main je vous en fais présent, Alcmène. Amph. Allons, marche; suis-moi.

Alcm. Je vous reconnais à cette marque de ten- Sos. Me voilà derrière vous.

Kumquam edepol, quemquammortalemcredo ego uxorem Alnumena libi condono. Alcm. Facis ut alias res soles *
suam Ecastor, condignuni donum, Huaîi'st, qui donum dédit.

Sic efflicUmamare.proindeut hic te cfflictim deperit. Merc. Imo sic condignum donum, quali'st quoi dono da-
Jvp. Carnufex,non ego te gnovi? abin'e eonspeetu mpo? tum'st.
Quid tibi hanc curalio est rem verbero, aut muttitio?7 Jup. Pergin'aulem? nonne ego possum, furcifcr, te perde»?
Quoi ego jam hoc scipione. Alcm. Ah! noli. Jup. Muttito Alcm. Noli.amabo,Amphitruo, irasci Sosiœ causa mea.

mode. Jup. Faciain ita ut vis. Merc. Ex amore hic admodum quam
Merc. Nequiterpaineexpedivitprima parasitatio. s."fivus est?
Jup. Verum quod tu dicis, mea uxor, non te mihi irasci de- Jup. ïïunquid vis? Alcm. Ut quom absim, me ames, metuam

cet. absentem tamen.
Clanculum abii a legione;operam hanc subripui tibi, Merc. Eamus, Amphitruo,luciscit hoc jam. Jup. Abi pra?.
Ex me primo prima scires rem ut gessissempublicarû. Sosie,
Ea tibi omnia enarravi aisi te amarem plurimum, Jam ego sequar :nnnquidvis? Alcm. Etiam ut actutum ad-
Non facerem.Mere:. F'acitne ut dixi? timidam palpo percutit. venias. Jup. Licet.
Jup. Nunc, ne.legio persentiscat, clam illud redeundum'st Prius tuaopinione, adero; bonum ïmimum habc.

mihl ( Egreditux Alcmena. )
Ne me uxorem pnevorlissedicant prœ republica. Nunc te, nox. qnœ me mansisti,mitto, ut cedas die,
^fcm.Lacrumantemexabituconcinoaslutuamuxorem.Jup. m mortaleis inluciscas luce clarael candida,

Tace. Atque, quanto nox fuisti longior bac proxuma
Neconrumpe oculos; rediboactutum. Alcm. Id actutum c1iu'.st. Tanto hrevior dies ut liât faciam, ut œquedisparel,
Jup. Non ego te beic lubens relinquo, neque abeo abs te. Et di s e nocle adcedat ibo, et Mercuriumsubserjuar.

Sentie; Cl'US SECUNDUSNam qua nocte ad me venisti eadem
abis. Jup. Cur me te-

AC1US SECUNDUS.
ncs? Qr'P'TVA T^RT\T ATempu'&t

exire ex urbe, priusquam luciscat, voJo.
iriuiuA.

Nunc tibi hane pateram, quœ dono mi illeicob virtutem da- AMPHITRUO, SOSIA.
*as*' Amph. Age I tu secundum.Sos. Sequor, sots«iuor le.

{terela rex qui potitavit, quem ego mea occidi manu, Amph. Stelestissumumte arbiteor. Sos. Nam c[uaœobrem.î



Amph. Tu es le plus grand maraud! Amph. Toi-même. Dans quel endroit t'es-tu ar-
Sos. Mais pourquoi? rêté à boire?
^/m^/(.Parcequetum'assurescequin'estpoint, Sos. Je n'ai bu nulle part.

ce qui n'a pas été, et ce qui ne sera jamais. Amph. A quel homme ai-je affaire!
Sos. Par Cérès, vous voilà bien! Vous ne voulez Sos. Voilà dix fois que je vous le répète; je suis

jamais rien croire de ce que vous disent vos gens. à la maison, vous dis-je, moi Sosie; et moi Sosie,
Amph. Qu'est-ce que c'est? Il te sied bien de par- je suis encore ici. Cela est-il clair? me fais-ie bien

1er ainsi! Coquin que tu es, je t'arracherai cette entendre?
langue maudite. Amph. Laisse-moi. Va-t'en.

Sos. Je vous appartiens; vous êtes le maître; Sos. Par quelle raison? Qu'avez-vous?
faites tout ce qu'il vous plaira; mais vous ne m'em- Amph. Tu as le cerveau malade.
pêcherez pasdedireleschoses comme elles se sont Sos. Où voyez-vous cela? Je vous assure que Je
passées. me porte à merveille, que je suis sain de corps et

Amph. Drôle Tu oses me soutenir que tu es à d'esprit.
présent à la maison, en même temps que je te vois Amph. Quand tu auras reçu ce que tu mérites,
ici? tu ne te porteras pas si bien. Malheur à toi, quand

Sos. C'est la vérité. je vais être rentré à la maison! Suis moi, drôle, qui
Amph. Crains le courroux des dieux et le mien. oses plaisanterton maître, et lui conter des extra-
Sos. Vous pouvez faire de moi ce que vous vou- vagances. Tu as négligé d'exécuter les ordres que

drez je vous appartiens. je t'avais donnés, et tu viens à présent te moquer de
Amph. Oses-tu bien, misérable, te jouer de ton moi. Tu viens, bourreau, me conter des choses

maître? tu oses assurer ce qu'on n'a jamais vu, ce impossibles, et telles que jamais personne n'a rien
qui ne peut pas être, qu'un homme dans le même entendu de semblables. Mais ton dos va payer au-
moment se trouve dans deux endroits à la fois? jourd'hui tous tes mensonges.

Sos. Rien n'est plus vrai que ce que je dis. Sae. Amphitryon! Le plus grand des malheurs
Amph. Que Jupiter te foudroie! qui puisse arriver à un honnête serviteur, c'est de
Sos. De grâce, mon cher maître, en quoi vous ai- dire la vérité à son maître et de voir cette vérité

je manqué? quel est mon crime ? étouffée par la force.
Amph. Tu oses le demander, maraud, quand tu Amph. Mais comment se peut-il faire, misérable

te moques de moi ? ( car je veux encore raisonner avec toi ) comment
Sos. Vous auriez raison de vous fâcher, si cela se peut-il faire que tu sois ici et à la maison? Je

était; mais je ne mens pas je dis les choses comme veux que tu me l'expliques.
elles sont. Sos. Je n'en suis pas moins ici et à la maison.

Amph. Il faut que le drôle soit ivre. Tout le monde peuten être surpris; et moi qui vous
Sos. Hélas! je voudrais bien l'être. parle je n'en suis pas moins étonné que vous.
Amph. Tu n'as rien à désirer sur ce point. Amph. Comment cela?
Sos. Moi? Sos. Je vous dis que j'en suis tout aussi étonné

Amph. Quia id, quod neque est, neque fuit neque futu- Ecquid audis?eUpudteadsumSosiaidem.
rum'st, Satin' hoc plane,

Mihi pradicas.Sos. Eccere, jam tuatim Satin' diserte, here, nunc videor tibi locutus
Facis, ut tuis nulla apud te sit fides. Esse ? dmph. Vah! apage te a me. Soi. Quid est negotti?
Amph. Quid est? quo modi? jam quidem hercle ego tibi is- Jmph. Pestis te tenet. Sos. Nam cur istuc dicis?

tan Equidem valeo, et salvos sum recte, Amphitruo.
Scelestam, scelns linguam abscindam. Sos. Tuus sum; Amph. At te ego faciam hodie, promue ac meritus es,
Proinde ut commodum'stet lubet, quidque facias Ut minus valcas et miser sis,
Tamen, quin loquar hac uti facta suot heie, Salvos dornum si rediero jam
Nunquam ullo modo me potes deterrere. Sequere, sis, herum qui ludilioas dictis delirantibas
Amph. Sceleslissume andes mihi prœdicareid Qui quoniain herus quod imperavit, neglexisti persequi
Domi te esse nunc, qui heic ades? Sos. Vera dico. Nunc venis etiam ullro inrisum dominum quse neque tieri
Amph. Malum quod tibi dii datant, alque ego hodiedabo. Possunt neque fando unquam adcepit quisquam, profers,
Sas. Istuc tibi est in manu; nam tuus sum. carnufex
Amph. Tun' me, verbero, audes herum ludificari, Quojus ego hodie in tergo faxo ista expetant mendacia.
Tun" id dicereaudes? quod nemo unquam homo anlehac Sos. Amphitruo,miserrima islœo miseria est servo bono,
Vidit, nec potest fieri, tempore uno Apud herum qui vera loquitur, si id vi verum vineilur.
Homo idem duobus locis ut simul sit? Amph. Quo id, malum, pacto potest (nam mecum argumeo-
Sos. Profecto.utloquor, ita res est. Amph. Juppiter te per- m puU)

dat! Fieri, nunc uti tu beic sis et domi? Id dici volo.
Sos. Quid mali sum, here, tua ex re promeritus?> Sos. S[)m profecto et heic et ,,lcl(.. hoc quoivis mirari licet.
Amph. Rogasne, mprobe etiam qui ludos facis me? Neque mimm m ls vi(letu œilil.Sos.Meritomaledicasm.hi,sIid.taraclumSt. Neque Quo modo? Sm. Nihilo, inquam, mirum magis tibt
Verum haud mentior, resque uti facta, dico. istuc

ouam mihi
Sos. Nihilo, inquam, mtrum magis tild

Amvh Homohicebriusest,utopinor.SM.minamitaessem! istuc, quam mihi.
credebam“Amph.

Optas quai facta. Sos. Egone? Amph. Tu istic ubi Neque, ita me du ament, credebamprimo mihimetSosue

bibisti?
qum facta.1:1 A7nph. Tu is

Donec Sosia ille egomet fecit sibi uti eredertm.
Sos. Nusquamequidem bibi. Amph. Quid hoc »it homlnis? Ordine orane, uti quidque actum'st, dum apud hoste» sedi.

Sos. Equidemdecios diii mus,
Bomi ego sum inquam; Edisserlavil tuca formam una abstulit cum nomme;



que vous; et, je vousle jure par tous les dieux, dans Sos. Je n'ai jamais pu entrer ait logis.
le premier moment je ne m'en croyais pas, moi Amph. Qui t'en a empêché?
Sosie, jusqu'à ce que cet autre Sosie m'eût forcé B Sos. Le Sosie, dont je vous parle depuis uno
de me croire. Il m'a raconté par ordre tout ce qui heure, celui qui m'a assommé de coups.
s'est passé pendant la campagne que nous venons Amph. Quel est donc ce Sosie?
de faire contre les ennemis; il m'a pris ma figure Sos. Moi, vous dis-je; combien de fois faut-tl
avec mon nom. Deux gouttes de lait ne sont pas plus vous le répéter?
semblables,que nous le sommes tous deux. Comme Amph. Qu'est-ce que cela signifie? N'as-tu pas
vous m'aviez fait partir du port longtempsavant le dormi, par hasard?
pur pour me rendre à la maison. Sos. Pas du tout.

Amph. Après? Amph.Tu auras rêvé que tu aurasvu ce prétendu
Sos. J'étais ici devant notreporte longtempsavant Sosie.

que d'être arrivé. Sos. Je ne dors point, je ne rêve point quand
Amph. Quelles sont ces impertinences? Es-tu j'exécute les ordresd'un maître. J'étais bien éveillé

dans ton bon sens? quand je l'ai vu; je suis bien éveillé à présent que
Sos. J'y suis parfaitement,commevous voyez. je vous vois et que je vous parle j'étais même
Amph. Il faut que quelque main ennemie ait jeté très-éveillé, et l'autre Sosie l'était aussi bien que

un sort sur ce pauvre homme, depuis qu'il m'a moi, lorsqu'il m'a roué de coups,
quitté. Amph. Qui cela?

Ses. Pour cela, j'en conviens; car j'ai reçu force Sos. Sosie, vous dis-je, le moi. Vous ne me
coups de poing. comprendrezdonc pas?

Amph. Qui t'a frappé? Amph. Qui pourrait te comprendre, coquin que
Sos. Moi-même j'entends le moi qui suis main- tu es, quand tu contes de pareilles balivernes?

tenant à la maison. Sos. C'est bon; vous allez bientôt faire connais-
Amph. Je veux que tu ne fasses plus que répondre sance avec lui.

aux questions que je vais te faire. D'abord, com- Jmph. Avec qui?
mence par me dire qui est ce Sosie. Sos. Avec ce Sosie.

Sos. C'est votre esclave. Amph. Allons, suis-moi. Il faut que je tâche
Amph. Eh! bons dieux! j'ai trop d'un Sosie; et d'éclaircir ce mystère. Auparavant, aie soin de faire

depuis que je suis au monde, tu es le seul Sosie apporter du vaisseau tout ce que je t'ai ordonné,
que j'aie eu à mon service. Sos. Comptez sur ma mémoire et sur mon exac-

Sos. Permettez-moi de parler à mon tour, Am- titude; rien ne sera omis. Je n'ai pas plus avalé vosphitryon. Je vous dis qu'en arrivant à la maison, ordres que je n'ai bu de vin.
je vous ferai trouver un autre Sosie, fils de Dave, Amph. Prie les dieux qu'ils te fassent la grâce
de mon propre père; il est de mon âge, il a ma fi- qu'il n'y ait rien de vrai dans tout ce que tu m'asdit.
gure;que vous dirai-je enfin votre Sosieest devenu cr^Mi-' Il,double. i>UiJNL II.

Amph. Tu me contes là des folies. Mais as-tu vu ALCMÈKE AMPHITRYON, SOSIE, THESSALA.

ma femme? Akm. Qu'il y a peu de plaisir dans la vie, au

Neque lacte lact! magis est simile quam ille ego simili'st mei. Sos. Sosia ille quem jamdudum dieo, is qui me contudit
Ram ut dudumante tucem a portu me prasmisistidomum. Jmph. Quis istic Sosia'st? Sos. Ego inguam quoties dicen-
Amph. Quid igitur? Sos. Prius multo ante œdeis stabam, dum'at tibi?

quam illo adveneram.
SOS.

Jmph. Scd quid ais? num obdormivisti dudum? Sos. Nus-
Amph. Quas, malum, nugas! satin' lusanuses? Sos. Sic quam gentium.sum, ut vides. ,9mph. Ibi forte istum si vidisses quemdam in somnis Sosiam
Amph. Huic homini nescio quid est mall mala objectum & Non soleo ego somniculose heri imperia persequi.

manu, Vigilans vidi vigilans nunc te video, vigilans fahulor,
Postquam a me abiit. Sos. Fateor; nam sum obtusus pugnis Vigilantem ine me jamdudum vigilans pugnis contudit.

pessUme. Amph. Quis homo? Sos. Sosia, Inquam, ego ille quacsoAmph. Quis te verberavit? Sos. Egomet memet, qui nunc nonne inlellegis?
aura domi. Amph. Qui, malum, inteuegerequisQuampotisest? ita nugasAmph. Cavequicquam.nislquodrogabote.miluresponde- blatis.r'13- p Sos. Yerum aciutum gnosces. Amph. Quem? Sos. lUnm guo-Omniumprimum.istequi sit Sosia, hoc dicivolo.

sces servom SosiàmSo».Tausestservus.^7«jJ*.Miliiquidemunotepluse!iam'stA h hac igitur me nam mi Istuc primum ex-quamvolo: “ quisito'stopus.Neque, postquamsum natus, habut, nisi te .servom Sos.am. Sed vide ex navi ecferantur, qax Jam jmperavi omnia.
Sos. At ego nunc, Amphitruo, d.co Sosinm servnm luum £l memor sum, dm ^n" u, qux inperes, compareanl.
prêter me alterum, inquam, adveniens laciarn ut obiendas

Non ego cum vlno simitu ebibi inperium{“““dnml-
quo ego

^mpA. Ulinam dl faxint, infecta dicta re eveniant tua!
Davo prognatum;pâtre eodem quo ego sum, forma, setate r Ulinamdi infecta dtcta re eveniant tua!

item SCENi II.
Qua ego sum quid opu'st verbis?geminus Sosia hic faclu'st

tibi. ALCUMENA, AMPHITRUO, SOSIA, THESSALA.
Am\>h. Nimia memoras mira sed vidistin'uxorem meam?
Sos, Quia introire in œdeis nunquam llcltum'st. Amph. Quis Aie. Satin' parva res est voluptalum in vita,

le probibuil? Atque in œtate agunda,



près du chagrin dont elle abonde! Tel est le sort Amph. Suis-moi de ce côté.
des humains, telle est la volonté des dieux que la Alan. Pourquoi revient-il sur ses pas? Il était
douleur doit toujours se trouver auprès du plaisir, disait-il, si pressé de partir! A-t-il dessein de m'é-
et le suivre; et il y a plus de mal, plus de peine, prouver? Veut-il voir sij'ai, en effet, tant de regretpourceluiàquiil vient d'arriver quelque bonheur. Je de son départ? Certes,jamais son retour ne peut
le sais par moi-même; je viens d'en faire l'expérien- me causer de peine.
ce, moi qui ai joui de quelques instants de plaisir, Sos. Amphitryon, nous ferons bien de retourner
en me retrouvant près de mou époux, une nuit, une au vaisseau.
seule nuit, et qui l'ai vu me quittertout d'un coup Amph. Pourquoi cela?
avant le jour. Il me semble être seule au monde, à Sos. Parce qu'il n'y aura pas à diner pour nous·présent que je suis éloignée du seul homme que aujourd'hui à la maison.
j'aime. Son départ m'a fait plus de peine que son Amph. D'où te vient cette idée?
arrivée ne m'avait causé de joie. Mais au moins ce Sos. C'est que nous arrivons trop tard.
qui me rend heureuse, c'est qu'il a vaincu les en- Amph. Comment cela?
nemis; c'est qu'il rentre dans sa maison couvert Sos. Je vois devant la porte Alcmène qui a le
de gloire; c'est là une consolation. Qu'il parte, ventre' plein.

pourvu qu'il revienne glorieux et triomphant; je Amph. Je l'ai laissée enceinte, quand je suis
supporterai son absence avec fermeté, avec cou- parti.
rage, si j'obtiens pour récompensequ'il revienne Sos. Ah malheureux! je suis perdu!i
vainqueur. Je n'en veux pas davantage. La valeur Amph. Qu'as-tu donc?
est d'un prix inestimable; elle est préférable à tou- Sos. A votre compte, j'arrive tout exprès au
tes choses. C'est elle qui défend et qui conserve la moment de ses couches pour porter l'eau dont elle
liberté, la vie, nos biens, nos parents et nos en- aura besoin.
fants; cette vertu comprend tout; aucun bien ne Amph. Ne t'inquiète pas.
manque à celui qui la possède. Sos. Savez-vous comment je ne m'inquiète pas?

Amph. Oui, je le crois; ma femme désire de me Je gage, si une fois je touche le seau, et si je me
voir de retour; j'en suis aimé autant que je l'aime; mets à l'ouvrage, que je ne pourrai quitter avant
et quel plaisir surtout de revenir après un si heu- d'avoir tiré jusqu'à la dernière goutte du puits. Il
reux succès, après avoir vaincu des ennemis qu'on faudra que je le mette à sec.
croyait invincibles! Sous mon commandement et Amph. Suis-moi, te dis-je, et sois tranquille; je
par mes ordres, ils ont été défaits à la première ren- ferai faire cette besogne par un autre,
contre. Chère Alcmène! tu m'attends avec impa- Alcm., à part. Il est, je crois, de mon devoir
tience, je n'en puis douter. d'aller à sa rencontre.

Sos. Et croyez-vous que ma maîtresse ne désire Amph. Amphitryon salue avec joie sa chère et
pas aussi de revoir son cher Sosie? sa tendre épouse, qu'il regarde comme la meilleure

Alcm. Que vois-je? C'est mon époux. des femmesde Thèbes, et dont la vertu est admirée

Pra1 quam quod moleetum'st ita quoique conparatum Sos. Quid me non rcre exspectatumamies \enlurum mère?
Est in œtate hominum Ale. Meus vir hic quideni'st. Amph. Sequere hac tu me.
Ha dis placituHi voluptalemut mrcror cornes consequatur Aie. Nam quid ille revortitur,
Quin inconinjodl plus malique illico adsit, boni si obtigit Qui dudum properare sese aibat? an ille me tentat sefens?

quid. Atque si voit experirî, suum abitum ut desiderem,
Nam ego id nunc experior domo, atque ipsa de me scio, quoi Kcastor med Iiaud invita se domum recipit suam.

voluptas Sos. Amphitruo, redire ad navem meliu'st nos. Amph. Qua
Parumper data'st, dum viri mei mihi polpsiasvidundi fuit gratia?
Koctem unam modo; alque is repente abiit a nie hinc ante Sos. Quia domi datarus nemo'st prandiumadvenientibus.lucem. Amph Qui tibi istuc in mentem veuit? Sos. Quiaenimsero
Sola heic mihi nunc videor, quia ille hîne abest, quem ego advenimus.

amo prêter omnes. Amph. Qui? Sos. Quia Alcumenam ante œdeis stare saturam
Plus œgri ex abitu viri quam ex adventu voluptatis cepi. intellego.
Sed hoc me beat sullein quod perduelleis vieil, et domum Amph. Gravidam ego illanc heic reliqui, quom abeo. Ses.
Laudis compos revenit id solatio'st. Absit; dummodo Hei perii miser!
Lande parla domum recipiat se feram et perferamusqne Amph. Quid tibi'st? Sos. Ad aquam pnebendamcommodum
Abitum ejus animo forti atque obfirmato id modo si mer- veni domum,

cedis Decumo post mense, ut rationem te dictare intellego.
Datur mihi, ut meus Victor vir belli clueat; salis Amph. Bono animo es. Sos. Scin' quam bono animo sim? si
Mihi esse ducam. Virtus pramium'stoptumum. situlam cepero,
Yirtus omnibusrébus anteit profecto. Nunquam,edepol, lu mihi diviniquicquamcreduis posthunc
Libertas, salus vila res, parentes, diem

Patria et prognati tutantur, servantur; Ni ego illi puteo, si obcepso, animam omnemintertrcxero.
Virtus omnia in se habet omnia adsunt bona, quem penes Amph. Sequere bac me modo, alium ego isti rei adlegabo,

est virtus. ne lime.
Amph. Edepol, me uxorl exoptatum credo adventurum do- Aie. Magis nunc meum obllcium facere, si huic eam advor-

ml]m sum, arbitror.
Quœmeamflt,quam contra amo; prœserM m re gesta bene, Amph. Amphitruo uvorem salutat tetus speratam suam,
Victis hoslibus quos nemo passe superari ratu'st Quam omnium Thebis vir unam esse optumamdijudicat,
Eos auspicio meo atque ductu primo cœtu \icimus i .fsfwramJcudeniotssiircequ'AlcmôncestgrBsse;elle est bien
Certe enim me illi exspectatum optato venturum scio. rassasiée,bien remplie; clic a le \cntre plein.



de tous. Eh hien comment vous êtes-vous portée? Amph. Elle rêve tout éveillée.

lion retour vous fait-il quelque plaisir? Jlcm. Je suis très-éveillée, et je vous dis trè»-

Sos. à pari. Je n'ai jamais vu un mari si impa- positivement un fait certain. C'est que je vous ai

tiemment attendu; on ne le salue pas plus que si vus, vous et Sosie, aujourd'hui, tantôt, avant le
c'était un chien. jour.

Amph. Je vois que vous êtes heureusement Amph. Où m'avez-vousvu?
avancée dans votre grossesse; je m'en réjouis. Alcm. Ici, dans votre maison même.

Akm. Ditez-moi, de grâce, Amphitryon, pour- Amph. Voilà ce qui n'est point.
quoi me faites-vous cette plaisanterie? Vous me Sos. Qu'en savez vous? Qui sait si nous n'avons
saluez, vous me parlez comme si vous ne m'aviez pas fait le voyage en dormant?

pas vue tantôt ? comme si vous reveniez en ce mo- Amph. Ah! tu vas être de son avis.

ment chez vous pour la première fois depuis que SOS. Que voulez-vous?Irez-vousvous attaquer à

vous avez combattu nos ennemis? Enfin vous me une bacchanteen fureur? vous ne ferez qu'augmen-

parlez comme s'il y avait longtemps que vous ne ter sa folie; elle en frapperaplus fort et plus sou-
m'eussiez vue? vent; au lieu qu'en lui cédant vous en serez quitte

Amph. Mais assurément; je vous vois en cet pour le premier coup.
instant pour la première fois aujourd'hui. Amph. Non, je veux lui faire des reproches de

Alcm. Pourquoi parlez-vousainsi? m'avoir aussi mal reçu, quand j'arrive à la maison.
Amph. Parce que j'ai l'habitude de dire la vérité. Sos. Vous jetterez de l'huile sur le feu.
Alcm. Il ne faudrait pas la perdre, cette habi- Amph. Tais-toi. Alcmène, je veux vous faire

tude. Est-ceune épreuve que vous faites pour con- une seule question.
naître mes sentiments? Pourquoi revenez vous sitôt Alcm. Que voulez-vous ? Parlez,
à la maison? Quelque mauvais augure ou le vent Amph. Avez-vous perdu le sens, ou si c'est
contraire vous a-t-il arrêté? vous n'êtes donc pas l'orgueil qui vous domine?
retourné au camp, comme vous l'aviez dit tantôt? Alcm. Comment vient-il dans l'esprit de mon

Amph. Tantôt De quel tantôt parlez-vous? époux de me faire une pareille demande?P
Alcm. Vous voulez m'éprouver; je dis tantôt; il Amph. C'est que jusqu'à présent vous étiez

n'y a qu'un moment; tout à l'heure. dans l'usage, lorsque je revenais au logis, de me
Amph. Comment cela se peut-il? Comment vous saluer, de m'accueillir comme les femmes ver-

aurais-jevue il n'y a qu'un moment, tout à l'heure? tueuses ont coutume d'accueillir leurs maris;
Alcm. Vous croyez peut-êtreque je prends ma et aujourd'hui, à mon retour, je trouve que vous

revanche, et que je vousplaisante à mon tour, parce avez oublié cet usage.
que vous vous êtes amusé à me dire que vous arri- Akm. Que dites-vous? lorsque vous arrivâtes
viez à présent pour la première fois, tandis que hier, je vous saluai, je vous demandai avec empres-
vous veniez de me quitter peu de temps aupara- sement, comment vous vous étiez porté pendant
vant? votre absence; je vous pris la main, mon ami, et en

Amph., à part. Elle extravague, en vérité. même temps je vous embrassai.
Sos., bas. Attendez un peu qu'elle ait achevé son Sos. Vous avez, hier, salué Amphitryon ?P

somme. Akm. Et toi aussi, Sosie.

Quamqueadefl eîveisThebanivero rumllicant probam. Dum edormiscat unum somnum. Amph. Qusene vigilanj
Valuislin' usque?exspectatusneadvenio? Sos. Hajd vidi ma- somniat.

(is Aie. Equidem, ecastor,vigilo, et vigilans id, quod factum'st
Eispectatum! eum salutat magis haud quisquam, quam fabulor.

canem. Nam dudum ante lucem et islunc et te vidi. Amph. Quo in
Amph. Et qunm tegravidam,etquompulchreplenamadspi- loco?

cio, gaudeo. Aie. Heic, in œdibus, ubi tu habitas. Amph. Nunquamfac-
Alc. Obsecro, ecastor, quid tu me deridiculi gratia tum'st. Sos. Non taces?
Sic salutas atque adpellas, quasi dudum non videris, Quid si e porto navis hue nos dormienteis detulit?
Quamque nunc primum recipias te domum hue ex hostibus, Amph. Eliam tu quoqueadsentarishuic? Sos. Quid vis fieri?
Atque me nunc proinde adpellas, quasi multo post videris? Non tu scis, Bacchm bacebantisi velis advorsarier,
Amph. Imo equidem te nisi nunc,hodie nusquamvidi gen- Et insana insaniorern facies. feriet sîepius

tium. Si obsequare,una resolvasplaga.Amph. At,pol, quincerta res
Aie. Cur negas? Amph. Quia vera didici dicere. Aie. Haud Hanc est objurgare, quœ me hodie advenientem domum

sequûin facit, Noluerit salutare. Sos. Inrilabiscrabrones. Amph. Tace.
Qui, quod didicit, id dediscit an periclitamini, Alcumena,unumrogaretevolo. Ale. Quid vis rogare?roga.
Quid animi habeamîsedquidhue vos revortimini tam cilo? Amph. Nom tibi aut stultitia adcessit.autsuperalsuperbia?
An te auspicium conmoratum'st?an lempestas conlinel? Ale. Qui istuc in mentem tibi, mi vir, percontarier?
Qui non abiisti ad legiones, itauti dudum dixeras? Amph. Quiasalutare advcnientem me solebas antilttiac,
Ampli. Dudum! quam dudum istuc (aclum'st?Ale. Tentas; Adpellare itidem, ut^udic»suos viros, quœ sunt, soient.

jam dudum, modo. En moreexpertem te factam adveniens obfendi domi.
Amph. Qui istucpotis est lier], quœso, ut dicis, Jam dudum, Aie. Ecastor, equidem te cerlo heri advenientem illico

modo? Et salutavi, et valuissesne usque, exquislvi simul,
Ale. Quid enim censés?ut deludam contra iusorem meum, Ml vire et manum prehendietosculumdetuli tibi.
Qui nunc primumte advenisse dicas, modo qui bine abieris? Sot. Tun' heri hune ealutavisU? Aie. Et tequoque etiam
Amph. Hxc quidwn deliramenta loquitur. Sos. Paulùper Sosia.

mane, Si». Amphttruo, speravi ego istam tibi parituram filium



Soi. Mon cher maitre, j'espéraisque votre épouse Amph. Non pas au moins es ceci quant au reste
vous donnerait un fils; mais ce n'est pas un enfant je ne sais.
qu'elle porte. Alcm. Vous êtes allé, à la pointe du jour, rejoin-

Amph. Et quoi donc? dre votre armée.
Sos. C'est une provision de folie. Amph. Comment?
Alcm. Je suis certainement dans mon bon sens, Sas. C'est à merveille; elle nous raconte le songe

et je demande aux dieux d'accoucher heureusement qu'ellea fait cette nuit mais sans doute, Alcmène,
d'un fils; (àSosie) mais toi, tu mériterais bien que après vous être levée, vous n'avez pas manqué de
ton maître te fit donner les étrivières, pour te pu- faire votre prièreà Jupiter, qui chasse les prodiges,
nir de tes insolents pronostics. et de lui offrir un gâteau salé et de l'encens.

Sos. C'est aux femmes grosses qu'il faut donner Alcm. Malheur à toi
des grenades' à sucer, pour les faire revenir, lors- Sos. Malheur à vous plutôt si vous y avez man-
qu'elles sont près de se sentir quelque défaillance, qué!

Amph. Vous m'avez vu hier ici? vous? Alcm., à Amphitryon.Voilà la seconde fois qu'il
Alcm. Oui, oui, je vous ai vu hier, puisqu'il faut me parle insolemment, et vous ne l'en punissez pas!

le répéter dix fois. Amph., à Sosie. Tais-toi. {A Alcmène.) Je vous
Amph. En songe, peut-être. ai quittée, dites-vous, à la pointe du jour?
Alcna. J'étais bien éveillée, et vous l'étiez aussi. Alcm. Et qui m'a raconté, si ce n'est vous, l'é-
Amph. Que je suis à plaindre! vénement du combat que vous avez livré?
Sos. Qu'avez-vous? Amph. Quoi! vous le savez?
Amph. Ma femme est devenue folle. Alcm. J'ai entendu le récit de votre propre bou-
Sos. Une bile noire la travaille; rien ne fait extra- che, que vous aviez pris d'assaut une ville con-

vaguer les gens si vite et si complétement. sidérable et tué de votre propre main le roi Pté-
Amph. Depuis quand, ma chère, vous sentez- rélas.

vous atteinte de ce mal? Amph. Je vous ai raconté cela?
Alcm. Je suis dans mon bon sens, et je me porte Alcm. Vous-même, ici, et, de plus, en pré-

parfaitement bien. sence de Sosie.
Amph. Pourquoi donc me dites-vous que vous Amph., à Sosie. M'as-tu entendu faire ce récit

m'avez vu hier, lorsque nous ne sommes arrivés au aujourd'hui?
port que cette nuit? J'y ai soupé; et j'ai passé la nuit Sos. Comment pourrai-je l'avoir entendu? Et
tout entière dans le vaisseau; enfin je n'ai pas mis dans quel endroit?
le pied dons ma maison, depuis que j'en suis sorti! Amph. Demande-le à Alcmène.
pour marcher à la tête de l'armée contre les Télé- Sos. DU moins ce récit n'a-t-il pas été fait en ma
boëns nos ennemis, ni depuis que nous les avons présence, que je sache.
défaits. Alcm. Vous vous étonnez qu'il n'ose pas vous

Alcm. Je vous assure que vous avez soupé, et contredire?
que vous avez couché avec moi. Amph. Oh çà, Sosie, regarde-moibien là.

Amph.Que dites-vous? Sos. Je vous regarde.
Alcm. La vérité. Amph. Je veux que tu parles vtai; je ne reux

Verum non est puero gravida. Amph. Quid igitur Sos. In- Ale. Primulo diluculoabivisli ad legiones. Amph. Qumnodoî
sania. Sos. Recte dicit; ut conmeminit,somnium narrât tibi.

Aie. Equidem sana sum, et deos quœso, ut salva pariam Sed, mulier, postquam cxperrecla's, prodigiali Jovi
filtum. Aut mola salsa hodie, aut thure Conprecatam opnrluit.

Verum tu inagnummalumhabebis,sihicsuumobficiumfacil. Aie. Vaecapiti luo! Sos. Tua Isluc refert, si curaveris.
Ob istuc omen, ominator, capies quod te condecet. Ale. Iterum jam hic in me inclcnicnter dicit, atque id sine
Sos. Enimveroprsegnantioportet et malum malum dari, mato?
Ut, quod obrodat sit, animo si male esse obeoeperit. Amph. (ad Sosiam. ) Tace tu (ad Alcmmam ) tù die egone
Amph. Tu meheri heic vidisti? Aie. Ego, inquanl, si vis abs te abiihinc hodie cum diluculo?7

decies dicere. Alc. Quis igilur nisi vos narravit mihi, illi ut fuerit prmplitirn!7
Amph. In somnis forlasse. Ale. Imo vigilans vigilantem. Amph. An etiam id tu scis? Ale. Quippe quae ex te audi-

AmTth. Ysemiseromihi! vi ut urbem maxumam
Sos. Quid tibi'st? Amph. Delirat uxor. Sos. Atra bili perci- Expugnavisses regémquePterelam tute occlderis.

la'st. Amph. Egone lstnc dixi? Aie. Tute istic, etiam adstante
Nulla res tam deltrantetshominesconcinnatcito. hoc Sosia.
Amph. Ubi primum tibi sensisti, mulier, inpliciscier? Amph. Audivistln'tu me narrare hoc hodie? Sos. Ubi ego
Aie. Equidem ecastor sana et salva sum. Amph. Cur igitur audiverim?

pradicas Amph. Hanc roga. Sos, Me quidem présente nunquam fa.
Te heri me vidisse, ont hac noctu in portum advecti sumus? ctum'st, quod sciam.
Ibi cœnavi atque Ibi quievi in navi noctem perpetem. Aie. Mirum, quin te advorsus dlcat. Amph. Sosia, âge, me
Nequemeumpedem hue ÎDtuHetîamin zedeis, ut cum exercitu hue adspice.
Hine profectus sum ad Teleboas lioeteis, eosque ut vkimus. Sos. Specto. Amph. Vera volo loqui te nolo adsentarimihi
Alc. Imo mecum cœnavisti et mecum cubui&ti. Amph.Quid Audlvistln'tu hodie me illi dicere en, qux îlla autumat?

id est? Sos. Quseso, edepol, num tu quoque etiam insanis, quom id
Aie. Vera dico. Amph. Non quidem hercle de hac re; de aliis meinterrogas?

nescio. Qui ipsusequidemnuncprimum istape tecum conspïcio simuli

Jeu de mots sur malum, qui toiI dira ul et fliitl pomtne ou Amph. Quin. mine, mulier, audiu' illum? Aie. Ego vero, ac
grenade. falsum dicere.



point de complaisance. M'as-tu entendu aujour- Ampli. Oui; je le veux,
d'hui faire à ma femme le récit dont elle parle? Akm. Soit. Thessala, va dans la maison chercher

Sos. Permettez-moi de vous demander si vous la coupe dont mon époux m'a fait présent aujour-
devenez fou à votre tour, de me faire une pareille d'hui.
question, à moi qui suis dans le même cas que vous, Amph. Viens ici, Sosie de tout ce qui me sur-
et qui vois maintenantAlcmène pour la première prend ici ce qui me surprendrait le plus, ce se-fois depuis mon retour? rait qu'elle eilt en effet cette coupe.

Ampli. Eh bien, ma femme, l'entendez-vous? Sos Comment TOUiez.TOUS qu'elle puisse l'a-
Alcm. Oui, vraiment;etj'entends fort bien qu'il voir, quand je la tiens, moi, bien reuf/rmÉe dans

ment- ce petit coffre scellé de votre sceau?
jtmph. Ainsi, vous n en croyez ni Sosie, ni votre

sceau est-il entier?mari'
mari?,41e~n.C'est que je m'en crois encore davantage Ços. Regardez.

moi-même, et que je sais que tout s'est passé AmVh- Oui le voilà bien, dans le même état ou

comme je vous le dis. je te l'ai donne-

Amph. Vous dites que je suis arrivé hier? Sos. Vous voyez bien qu'il faut la faire traiter
Alan. Vous niez d'être parti ce matin? comme folle.

Amph. Assurément,je le nie; et je vous répète Amph. Elle en aurait, ma foi, grand besoin;

que je ne suis point revenu chez moi, et que je ne car elle est visionnaire.

vous ai point vue avant ce moment. Akm. Trêve de paroles inutiles;vous vouliez voir
Akm. Nierez-vous aussi que vous m'ayez fait la coupe? La voici.

présent d'une coupe d'or, et que vous m'ayez dit Amph. Donnez-la-moi.
qu'elle vous a été décernée pour récompense? Akm. Voyez; et jugez-vous maintenant, vous

Amph. Je ne vous l'ai point donnée, et je ne qui osez nier des faits, et qui me forcez à vous con-
vous ai point tenu ce discours; il est vrai que j'ai fondre hautement, n'est-cepas là la coupe dont on
eu et que j'ai encore le dessein de vous faire ce m'a fait présent?
présent. Mais par qui savez-voustout cela? Amph. Grand Jupiter! Que vois-je?. C'est elle;

Akm. Par vous-même,qui me l'avez appris,et c'est la même. Je reste confondu Sosie.
qui m'avez offert la coupe de votre propre main. Sos. Il faut qu'Alcmène soit la plus habile des

Antph. Akmène a dans l'idée de faire voir la magiciennes, ou que la coupe se trouve là dedans.
coupe à Amphitryon, et elle fait un mouvement Amph. Voyons ouvre le coffret.
pour sortir; il la retient, et lui dit Attendez, Sos. A quoi bon l'ouvrir? Il est bïeirseellé le tour
attendez.je vous prie. Je ne puis concevoir, Sosie, est excellent! Vous avez produit un autre Amphi-
comment elle est instruite du don que l'on m'a fait tryon; j'ai produit un autre Sosie. A présent, si
de cette coupe il faut que tu sois déjà venu, et la coupe s'est reproduite aussi, nous voilà tous
que tu l'en aies informée doubles.

Sos. Je vous jure que je ne lui ai pas parlé, et Amph. Je veux, te dis-je, ouvrir le coffret, et
que je ne l'ai vue qu'en même temps que vous. regarder dedans.

Amph. Je n'entends rien à cette femme-là. Sos. Faites bien attention en quel état est le
Alcm. Voulez-vous que je fasse apporter la cachet, alin que vous ne vous en preniez pas à moi.

coupe? Amph. Ouvre, te dis-je. Car à tout ce que nous

Amph. Neque tu illi neque mi viro ipsi credis? Aie. Eo fit, Aie. Fiat tu Thessala, Intus pateram proforto foras,
quia mihi Qua hodie meus vir donavit me. Amph. Secede hue tu, So-

Plurimumcrpdo, et isla scio haec facta proinde ut proloquor. sia.
Amph. Tun' me heri advenisse dicis? Aie. Tun' teabisse ho- Enimvero îllud prêter alia mira, miror maxume,

die hinc negas? Si hicc habet pateram illam. Sos. An cliam id credis, qum in
Amplt. Nego enimvero; et me advenire nunc primum aio ad hac cistellnla

te domum. Tuo signo obsignata fertur? Amph. Salvom signum'st?Sos.
Aie. Obsecro, etiamne hoc negal/is, te aureara pateram mihi inspice.
Dédisse douo hodie, qua te illcic donatum esse dixeras? Amph. Recte ila'st, ut obsignavi. Sos. Quxso quin lu islauiî
Amph. Neque, edepol dedi, neque dixi verum ita anima- jubes

tus fui, Pro ceritacircumferri?Amph. Edppol quin faclo'st opus.
liaqufi nunc sum. ut ea te patera donem sed quis isluc tibi Nam hœc qvidem edepolj, larvarum plena'st. Aie. QuiU ver-
Dixit? Ale. Ego quidem ex te audh'i, et ex tua adeepi manu bis opu'st?
Pirteram. Amph. Mane, mane, oljsecro te. Nimis demiror, Hem tibi pateram, eccam. Amph. Cedo milii. Aie. Age ad-

Sosia, spice bue sis nunc jam
Qui illaec illeic me donalum esse aureapaterasciat, Tu, qui, quae facta, inficiare; quem ego jam heicconvincam
Nisi tu dudum hanc eonvenisti,et narravisli ha;c omnia. palam.
Sos. Neque, edepol, ego dixi, neque istam vidi, nisi lecum Estne hœc patera, qua donatU3illi?^m/>A. SummeJuppiler,

Bimul.1. Quid ego videu? hœc ea'st profecto patera perii! Sosia.
Amph. Quidhocsil hominis! Aie. Vin' proferri pateram? Sos. Aut, pol, baec prmstigiatrix muliermulto maxuma'sl,

Amph. Proferrivolo. Aut pateram heic inesse oportet. Amph. Agedum, solve cl-
stnlam.

Dans de il longues explications, il cet bien étonnant que Sosie Sm- Quid ego islam exsolvaui? obsisnata'st recte res g«.
oublie l'autre Sosie, et n'Imaginepas que cet autre Sosie a pu voir sla'st bene

ikiuinc.wbdriiui.j Tu peperisti Amphitruunem,ego alium peperi Sosiam



il Alcmène, il semble qu'elle veuille nous faire de- Sos. Haïe voilà un fâcheux souper.
venir fous. Ampli., à.Sosie. Laisse-la dire jusqu'au bout. (A/(

Jlcm. De qui puis-je avoir reçu cette coupe, si ce Alcmène. ) Et aprèsque nous eûmes soupé?
n'est de vous-même? Alcm. Vous disiez que vous aviez envie de dor-

Amph. C'est ce qu'il faut éclaircir. mir on ôta la tablc; et nous allâmes nous coucher.
Sos. Jupiter! 0 grand Jupiter! Amplt. Où avez-vous couché, s'il vous plaît?
Amph. Qu'as-tu? Alcm. Dans la même chambre, à vos côtés, dans
Sos. Point de coupe dans le coffret. le même lit que vous.
Amph. Qu'entends-je? Amph. Vous m'avez assassiné.
Sos. La vérité. Sos. Qu'est-ce? Qu'avez-vous?
Ampli. Malheurà toi, si la coupe ne se retrouve! Amph. Elle vient de me donner le coup mortel.
Alcm. La voilà retrouvée. Alcm. Qu'est-ce donc, mon cher amour?
Amph. Qui donc vous l'a donnée? Ampla. Ne me donnez pas ce nom.
Alcm. Celui qui m'interroge. Sos. De grâce, qu'avez-vous?
Sos., à Amphitryon. Vous me tendez un piége, Amph. Misérable! Je suis mort! On a porté

je le vois. Vous aurez quitté le vaisseau, vous serez atteinte à sa pudeur, en mon absence.
venu ici avant moi, en cachette, par un autre che- Alcm. Pouvez-vous, mon cher mari, me tenir un
min; vous aurez retiré la coupe, et l'aurez donnée pareil langage?
à votre femme; et ensuite vous aurez remis votre Amph. Votre mari' Je ne lesuis plus. Nem'ap-
sceau sur le coffret, pour me surprendre. pelez plus de ce nom.

Amph. Eh! bon dieu! tu veux donc prendre son Sos. S'il n'est plus homme, il faut donc qu'il soit
parti, et la confirmer dans sa folie? Vous dites devenu femme,
que nous sommes arrivés hier ici? Alcm. Qu'ai-je donc fait, pour entendre de si

Alcm. Sans doute, je le dis; et à votre arrivée cruels reproches?
vous m'avez saluée je vous ai rendu votre salut, et Amph. Vous avouez sans rougir ce que vous
je vous donnai un baiser, avez fait, et vous me demandez quel est votre

Amph. Voilà un baiser, pour début, qui ne me crime?
plaît point du tout. Continuez; je vous écoute. Alcm. Quelle faute ai-je commise, en couchant

Alcm. Vous avez pris un bain. avec vous, moi qui suis votre femme?
Amph. Ensuite? Amph. Vous avez couché avec moi? Peut-on
Alent. Vous vous mîtes à table. mentir avec plus d'impudence! Si vous avez renon-
Sos. Cela va fort bien; poussez l'enquête. cé à la pudeur, feignez du moins d'en avoir encore.
Amph. (à Alcmène.) Ne m'interromps pas, à So- Alcm. Le crime que vous me reprochez n'est pas

sic. Continuez votre récit. fait pour une femme de ma race. Vous avez beau
Alcm. On servit le souper; vous soupâtes avec m'en accuser, vous ne le prouverez jamais.

moi; je me plaçai à vos côtés. Amph. O dieux immorteis! Ïlai3 tii du moins,
Amph. Sur le même lit? Sosie, me connais-tu?
Alcm. Sur le même. Sos. A peu près.

Nonc si pateram patera peperit; omnes eonseminavimus. Amph. Sine modo argumenta dioat. Quid, postquam cœna-
Awph. Certum'st aperire,alqueinspiccre.Sos. Vide sis signi vimus?

quid siet Alcm. Te dormitare aiebas mensa ablata'sl, cubitum liinc
Ne posterius in me culpam conféras. Sos. Aperi modo abiimus.
Nam hrec quidem nos deliranteisfacere diclis postulat Amph. Ubi tu cnbuisli? Alcm. In codem lecto tecum una in
Alcm. Umte hxc ïgitur est, nisi abs te, quse mihi dono da- cubiculo.

ta'st? Amph. Perdidisti! Sos. Quid UM'sl? Amph. fe me modn
Amph. Opus mi est istuc exquisito. Nos. Juppiter, proh Jup- ad mortemdedit.

piter! Alcm. Quid jam, amabo? Amph. Ne me adpella. Sos. Quid
Amph. Quid tibi'st? Sos. Hnic patera nulla in scilula'st. tibi'st! Amph. Perii miser!

Amph. Qnid ego audio? Quia pudicitiae hujus vitium me heic absente 'st additum.
Sos. Id quod verum'st. Amph. At cum cruciatu jam, ni ad- Alcm. Ohsecro, ecastor, cur istuc, mi vir, et le audio?

paret, tuo. Amph. Vir ego tuus sim? ne me aripella falsa falso nrjmine.
Aie. Hœc quidem adparet. ^mpA. Quis igiturtibi dédit? Aie. Sos. Haeret ha?c res siquidemhrecjammulierfactn'stexvirn.

Qui me rogat. Alcm. Quid ego feci qua istax propter dicta dicantur inilii ?
Sos. Me captas, quia tute ab navi clancnlumhue alia via Amph. Tute edictas facla tua, ex me quœrisquid deliqums?
Prsecurristi atque hinc pateram tute exemisti, alque cam Alcm. Quid ego tibi (leliqui, si, cui nupta sum, tecuni lui?
Huic dedistl, posthac rursus obsignastlclanculum. Amph. Tun' mecum fueris? quid illac impudente audacius?
Amph. Hei mihi! jam tu quoque hujus adjuvas insaniam. Saltem tute, si pudoris pgeas, sumas mutuum.
Ain'herinos advenisse hue? Alcm. Aio, adveniensqueillico Alcm. Istue facinus, quod tu insùnulas, nostro generi non
Me salutavisti,et ego te, et osculumteluli tibi. decet.
Amph. Jam illud non placet principium de osculo piTgam Tu si me impudicitia;caplas, non potes eaprrc.exsequi. Amph. Pmh di inmortales! cognoscin'lu ruesallem, Sosîn?
Alcm. Lavisti. Amph. Quid postquam lavi? Alan. Adcu- Svs. Proppmodum. Amph. Ccenaviu' ego iieri in nuvi iii

buisti. Sos. Eugeloptime. portu Pcrsico?
Nunc exquire. Amph. Ne interpella.Perse porro dicere. Aie. Mibi quoque adsunt lestes qui illud, quod ego dicam
AUmi. Cœna adposita'st cœnavisli mecum egoadeutiui simul. adsentiant.
Amph. In codeiu lecto? Alcm. In eodem. Sos. Hei non placet

convivium. .feu de mots sur vir, homme et mari.



Ampk. N'ai-je pas soupé hier dans mon vaisseau, Amph. Elle me charme, et me met au point de
au port Persique? ne plus savoir qui je suis.

Akm. J'ai aussi des témoins qui attesteront la Sos. Vous êtes Amphitryon; souvenez-vous-en
vérité de ce que je dis. bien; et n'allez pas vous perdre vous-même; car

Amph. Comment! des témoins? depuis notre retour ici nous ne voyons plus quemé-
Akm. Oui, des témoins. tamorphoses.
Jrnph Des témoins de quoi?P Amph. lia femme, je suis très-décidé à éclaircir
Aktil. Un seul suffit. Nul autre que Sosie n'est la vérité de tout ceci.

resté ici avec nous. Akm. J'y consens, et vous me ferez plaisir.
Sos. Je ne sais que dire de tout ceci, à moins Amph. Eh bien! répondez-moi. Qu'avez-vous

qu'il n'y ait un autre Amphitryon qui se mêle de à dire, si j'amène ici, de mon vaisseau, Naucratès
faire vos affaires, et de jouer votre rôle en votre votre parent? Et s'il dément d'une manière for-
absence. J'étais déjà fort étonné d'avoir vu un se- lne"e tout ce que vous dites,quel traitementcroyez-
cond Sosie; le second Amphitryon ajoute à mon vous mériter? N'avouez-vous pas que je suis en
étonnement. 11 y a là quelque magicien qui trompe droit de vous répudier honteusement?

votre épouse. Alan. Vous pouvez tout, si je suis coupable.
Alcm. Je jure par le trône du grand Jupiter, Amph. A merveille! Allons Sosie; fais entrer ces

par la chaste Junon, que je dois craindre et respee- prisonniersdans la maison; et moi je retourneau
ter par-dessus tout, qu'aucun hommeque vousseul vaisseauchercher Naucratès, et l'amener avec moi.
n'a jamais approché de moi, qu'aucun étranger n'a Sos-> à Akmène. Maintenant nous voilà seuls.
souillé votre lit. Dites-moi bien sincèrement la vérité; y a-t-il là de-

Amph. Puissiez-vous dire vrai! dans un autre Sosie qui me ressemble?
Akm. Je dis la vérité mais que me sert-il de 4km. Va-t'en; laisse-moi, digne serviteur d'un

la dire, si vous ne voulez pas me croire? tel maître1.
Amph. Vous êtes femme; les femmes jurent Sos. Queje m'en aille! je ne demande pas mieux.

hardiment, Akm. Grands dieux, qui me connaissez, com-
Alcm. Celle qui n'a point failli peut être hardie ment se fait-il que mon épouxait eu l'horrible pen-

à se défendre, et parler d'elle-mêmeavec orgueil. sée de me calomnier d'une manière si cruelle, de
Amph. Vous n'en manquez pas. m'accuser faussement d'un tel crime?. Allons,
Akm. J'ai celui qui sied à une femme vertueuse, attendonsmon parent Naucratès je saurai de lui la
Amph. Vos discours le prouvent! vérité.
Alcm. Je n'ai jamais cru qu'une femme fut dotée tdatct'ht

de ce qu'on appelle sa dot; mes vraies riches- ACiiE fROISIliME.
ses sont, à mes yeux, la chasteté, la pudeur, le
calme des passions, la crainte des dieux, la piété SCENE PREMIERE.
filiale, la concorde entre parents; c'est de vous être

JUPITERsoumise, d'être bienfaisante envers les bons, ser-
JUPITER.

viable aux gens de bien. Je suis cet Amphitryon dont l'esclave est ce So-
Sos. S'il faut l'en croire, elle est une femme par- sie, qui devient Mercure quand il le faut; et moi je

faite. deviens, quand il me plaît, Jupiter, le maître tout-

Amph. Qui!1 lestes? Ale. Testes. Amph. Quid lesticulam ? Amph. Delenitus som profeeto ita, ut me qui sim nesciam.
Ale. Eaim uno satest; Sos. Amphitruo es profecto cave sie ne tu te usu per-

A'ec nobis présente aliquis nisi servos Sosia adfuit. duis
Sos. Nescio quid istuc negolii dicam, nisi quispiam est Itanuncbomines inmutantur, postquamperegre advenimus.
'Amphitruo alius qui forte te heic absente tamen Amph. ^f ulier islam rem inquisilam certumU non amlttere.

Tuam rem curet, teque absente, heic munusfungatur tuum Ale. Edepoi me facies libente. Amph. Quid ais? responde
Namque de illo subditivo Sosia mirum nimis est. mihi.
Certe de istoc Amphilruonejam alterum mirum'stmagis. Quid si adduco tnum cognatum hue a navi Naucratem,
Nescio qui praestigiator hanc frustraturmulierem. Qui mecum una vectu'st una navi atque ia si denegat
Ale. Supremi regis regnum juro, et matrem familias, Facta, quœ tu facta dicis, quid tibi Bequom'stfleri?
Junonem, qunm me vereri et metuere'st par maxume, Ptunquid causam dicis, quin te Jioc roullem niatrimonio?
Ut mi, extra unum te, mortalis nemo corpus corpore Ale. Si deliqui, nulla causa'st. Amph. Convenit. Tu, Sosia,
Contigit, quo me impudicam faceret. Amph. Vera isthœc Duc hos intro ego liuc ab navi mecum adducam Naucratem

Vfilim. Sos. Nunc quideui praeter nos neuio'st dic uiilii verum
Ale. Vera dico, sed nequicquam quoniam non vis credere. serio,
Amph. Mulier es, audacter juras. Aie. àQuœ .non deliquit Ecquis alius Sosia intu'st qui met similissiet7

decet Alcm. Abiu' hinc a me dignus domino servos. Sos.Abeo,sisi
Audacem esse, confidenterpro se et proterve ioqui. jubes.
Amph- Satis audacter. Aie. Ut pudicam decet. Amph. Tu Alcm. Nimis, ecastor, facinus mirum'st, qui ilii collibitum

verbisprobas. siet
Ale. Non ego illam mihi dotem duco esse, qua? dos dicitur Meo viro, sic me insimulare falsum facinus tam malum.
Scd pudicitiam et pudorem, et sedatumcupidinem, Quicquid est, jam ex Naucrate cognato id cognoscammeo.
Deum metum, parentum amorera, et cognatum conconliam

Jeu de m0(s sur aba M (tM ,,eJpreBto, dont on seTfti morigera, atque ut nluniliea sim bonis prosim proïis. ,ervalt pour affranchir les esclaves. Mi, va-t'en. Sosie Joue sur le
Sos. Naeista.edepol.sihaœveraloquitur.examussim'st op- mot cl ilit Je m'™ irai, Je tnc Vendrai pour affranchi,si vom

tama. le voulez.(Andrisuj.)



puissant de l'Olympe. Mais aussitôt que jedescends grâces et dans sa tendresse; mon amour a chagriné

en ces lieux, je ne suis plus qu'Amphitryon, dont Amphitryon,ettourmentéasseztongtempscebrave
je prends l'habit toutexprès. Dans ce moment, c'est homme. !t faut à mon tour essuyer ici les effets de

pour vous que je viens; car il faut achever cette co- sa colère et de la querelle qu'il a faite à sa femme,
médie. Je viens aussi au secours d'Alcmène, que quoi que sur ce point je sois bien innocent.

son mari accuse d'un crime qu'elle n'a pas commis Alcm. Le voici cet époux qui me traite avec tant
je me reprocherais de laisser cette pauvre femme d'indignité!
souffrir d'une faute qui est la mienne. Je vais con- ~«p. Je voudrais vous parler. Vous détournezvos
tinuer, comme j'ai commencé, à passer pour Am- regards?
phitrvon,ctàjeter,souscedéguisement,beaucoup ~cMt. C'est mon humeur. Je n'ai jamais aimé
de trouble et d'inquiétude dans cette maison. En- à voir mes ennemis.
suite, je publierai ta vérité; et quand il sera temps, Jup. 0 ciel! que dites-vous? Vos ennemis!
je viendrai au secours d'Atcmène dans l'enfante- Alcm. Sans doute; et je dis la vérité: à moins
ment;jeferai en sorte qu'elle aceouchesans douleur qu'il ne vous plaise de me donner encore un dé-
de deux jumeaux,dont l'un est mon fils, et l'autre menti sur ce point.
celui de son époux. J'ai ordonné à Mercure de ve- ~p. Il veut lui prendre la MaiM. Vous êtes trop
nir me joindre, et de prendre mes ordres au plus vive!
tôt. Atcmène vient; je vais m'entretenir avec elle. ~<'m. Contenez-vous, je vous prie; vous êtes

bien hardi, de me toucher! Vous me croyez coupa-SCÈNE II. ble; vous osez le dire; après cela, vous ne devez

ATfMFW JlPtTER avoir aucune sorte de commerce avec moi a moins
que vous n'ayez perdu tout à fait sens et raison.

~&'N!. Je ne puis, dans le trouble qui m'a- jMp. Qu'importe ce que j'ai dit? Vous n'en êtes
gite, demeurerà la maison. Eh quoi! me voir accu- pas moins vertueuse, et je n'en crois pas moins que
ser par mon époux d'une pareille infamie! me voir vous t'êtes. Je suis venu ici exprès pour me justi-
déshonorée Il ose nier des faits, et il ose m'impu- tier. Jamais rien ne m'a fait plus de peine qued'ap-
ter des crimes que je n'ai pas eommis! Croit-il que je prendre que vous fussiez en colère contre mo~.
resterai insensible à un pareil traitement? Non, par Pourquoi donc, me dites-vous, avez vous tenu un
Pollux, je ne le serai pas; je ne souffrirai pas qu'il pareil langage? Je vais vous l'expliquer. Certes, je
me calomnie davantage. Je t'abandonnerai; je me ne vous ai jamais fait l'injure de douter de votre
séparerai de lui, et je l'obligerai à me faire répara- vertu; mais. j'ai voulu vous mettre t'épreuve;j'ai
tion et à désavouer avec serment l'injuste accusa- été curieux de voir ce que vous feriez, et comment
tion dont il a voulu noircir mon innocence. vous prendriez cette plaisanterie. Car je n'ai pas

Jup., à part. Je vois bien qu'il faudra faire ce eu d'autre intention que celle de pbisanter.Deman-
qu'elle veut, pour me rétablir dans ses bonnes dez-Ie à Sosie.

ACTUS TERTIUS Quœceqne:Nt)thcta,ntqueej;oinmeadmfsi,MS<itt~
Atque td me susque deque esse habituramputat.

SCENA PRIMA. Non edepol faclam, neque me perpetiar prohri

JUPITER.
Falso insimulatam, quin ego illum xut deseram,JUPilER. Aut 'iatisfaciatmihi ille, atque adjure) insuper,

Ego .m iMtAmphitruo,cui'st ser~ Sosia, No!teesse dicta', q~ in m< insontem protuiit.
idem Mercurins qui <it, quando commod~t. mtM illud, fieri quod .H.BC postutat.
)nMp.riorequ.haNto.œnact.)o, Simemamamant<mad~stmip~m~c.p<.re=
Qui tnterdumM.Juppiter, quando I~bet. Quando ego quod feci, factum id ~P' "M"
Hue autem quom extemplo adventum adport., iU;co Atque ille dadum meus a.nor negotiumA.ph.tru~o,<t~t. .n~to meum. i~r:~r'"
Nunc huc honoris vostri venio gratia, Illius ira in banc et mal~dicta expeteut.~~nX~rc~am, ~E~yd.oqu.m~~a~r.u.SimulAlcuinenm,quam vir insontem probri Stupri, dedemris. Jnp. Te volo, uxor, conloqui~=a~'=~ ~a~

meum'stAmphitruo adcusat, vani, ut auxilium feram~: Inimicos semper osa sum obtueri.er.
meum'st~?' ~S.e~p~~=

Nam leumenx innocentiexpetat. Jup. Heia autem inimicos: ,4fem. Sic est, vera pr;edicoSi Id Alcumen;e innocenti expetat.
semel, Nisi etiam hoc falso dici insimulatun.es.

.-u'~=~
ut obcaepi semel, ~=~~

ut abstinoas manumlEsse adsimulabo, atque in horum familiam ,j ut abslin,~u "n~Frustrationemho(Ue injiciam maxwnam Nam certo si sis sanus, aut mpias satis,Frustrat.onem hothe .njM)am maxu.nam Quam tu inpudicam esse arhitrere et p~dices,Post .g)tur dem..m faciam res fiât paiam. (<
mrmon.-m nec joco. née serio

Atque Aicume~ in tempore auxiliumferam. ,t,
~nbsmnu.

t-ae.amqueutune feUi. et q..od sm' .da-<t viro, habeas,nisim~i,c,. ncque esse
arbitror,Et e quod gravida'st,pariat sine dolaribus.

.ro, JaP· Si dixi, nihilo magis ea, neque esse arbitror;.Et me quod ~v.d~t. panât Hne dotor.bm. Et id hue KvorU. ut. me
purga~-m tibi.

Mercunum JUSH me continuo eonsequ. Nam numquam quidquam meo anima fuit Mriu..
Si quid 'eOem imperare .mtu; hanc adfoquar. Q~ postqnam audivi, t<-d CKe iratam mihi°

SCENA SECUNDO CurdKisti?inqutes:egoexpediamtibt.
Non, edepot, quo te esse mpudicam crederem;

ALCUMENA JUPITER. VemjDpericIitatusanimumsumtuum,
Qutdiaceres. et qun pacte id ferre fûdnceres..nt. Ptjr~re liRqueo in a'dibus ita me probri, Eq~idem joco itta dixeram dudum tibi,

Stupri, dedcœris a ttro argntam mco Ridiculicausa vei hune rngatn Snsiam.
Ea qua: sunt facta, htfccta refert, ac ctamiht. Alcm. Quin huc addueis meum cognalum Nauemtmn~



~em. Pourquoi n'avez-vous pas amené mon YK/ Faites préparer, je vous prie, les vasesparentPfaucratès?Vousavezannoncéquevous)e destinésaux sacrifices, afin que j'accomplisse les
conduiriez ici, et qu'il rendrait témoignage que vosux que j'ai faits aux dieux, pour mon heureux
vous n'étiez pas revenu cette nuit? retour.

Jup. Ne prenez donc pas au sérieux tout ce que ~cm. J'en aurai soin.
je n'ai dit que pour rire et par amusement. Jup. Qu'on appelle Sosie, et qu'i! aille cher-

~&m. Cet amusement m'a a blessée jusqu'au fond cher Biépharon, le pilote du vaisseau dans lequel
du cœur. Jesuisvenu.Jeveuxqu'ifdineaveenous.(~,t)o~)

VMp. Par votre main que je touche, Alcmène, QuantaSosie.itnedinerapoiut.etf'onriMases
je vous conjure de me pardonner. dépens. Pour Amphitryon, je me charge dele met-~/cm. Vos calomnies étaient détruites d'avance tre dehors.
par ma conduite; mais puisque vous me faites grâce ~cw., à par<. Qu'a-t-il donc? et de quoi se
a présent des mauvaises actions, je veux me mettre par)e-t-i[ à mi-même? Mais la porte s'ouvre- et je
à l'abri des mauvais discours. Séparons-nous re- vois venir Sosie.
prenez vos biens, et rendez-moi ce qui m'appar- er'pMr' III.tient. Ordonnez à mes femmes de me suivre. ~LtjNn, III.

YKp. Y pensez-vous, Alcmèue?
JUPITER, SOSIE, Ai~Tt~.~t. Si vous me refusez, je partirai seule. Ma
JUPITER, sostL, ALCMtNE.

vertu sera ma compagne. Sos. Mon maître, me voici prêt à exécuter vos
./Mp. Arrêtez, demeurez;je suis prêt à faire tous ordres.

tes serments que vous voudrez pour attester que Jup. Fort bien; j'ai besoin de toi.
je crois fermementà h vertu de mon épouse. Si je Sos. La paix est donc rétaMie entre vous? je
vous trompe en cela je t'en conjure, o grand Jupi- m'en réjouis; c'est un grand plaisir pour moi de
ter, fais éclater à jamais ta colèrc sur Amphitryon. vous retrouver en bonne intelligence. Que doit faire

~&'nt. Ah! plutôt qu'il lui soit à jamais favora- un brave homme d'esclave? Se conformer à )'hu-
b)e! meur de ses maitres, composer son visage sur le

YMjO.tiiesera, croyez-moi; car mon serment leur; être triste s'ils sont chagrins; joyeux s'ils
est sincère. Eh bien! êtes-vous encore fâchée? sont contents. Mais dites-moi, vous n'êtes donc

~/em. Monami. plus fâchés Fun contre l'autre?
y</p.C'estbienàvous.Voi!à('equiarrivesouvent Jup. Tu railles, apparemment;~ sais bien que

dans la vie humaine; on a des plaisirs; on a du de ma part ce n'était qu'un jeu.
chagrin. On se brouille; on se raccommode; et Sos. Un jeu, dites-vous? Je vous proteste que
torsqu'entre des personnes qui s'aiment il s'est élevé j'ai bien cru que c'était tout de bon.
de ces petits nuages, et que ces nuages se sont en- Jup. On m'a pardonné; la paix est faite.
suite dissipés, on est deux fois meilleur ami qu'au- Sos. Tant mieux.
paravant. Jup. Je vais dans ma maison faire un sacrifice,

~<em. Vous auriez da m'épargnerde pareils dis- pour accomplir mon vœu.
cours; mais puisque vous m'en faites réparation, Sos. Fort bien.
il faut bien que je vous pardonne. Jup. Va de ma part chercherBiepharon,)epitote

Tcstcm quem dudum te adducturum fixeras, Ut, qu~B apud tegionem vota vovi, si domnm
Te hue non venisse? Jup.Si quid dictum'st. pcr jocum, ~edissem salvos, ea egu exsolvam omnia.
Non squom~t id te serio pr~vortio'. ~~fM. Ego istuc curabo. Jup. Evoca~e hue Sosiam;
Alcm. Ego iHn'1 scio quam doluerit cordi meo. Gabematorem, qui in mea nayi fuit,
jMp. Per dexteram tuum te, Alcumnna,oro, ubsecro, Blepharonem arcessat,qui nobiscum prandeat.
Da mihi hanc veniam ignosce; irata ne sics seorsum.
~/eM. Ego istœc feci verba virtute inrita ts adeu impransus luditicabttur,
N ne quando [actis me inpudicis abstines, Quom ego Amphitruoncmcot!o hine obstricto traham.
Ab inpudicisdictis avorti volo. ~cM. Mirum quid solus sef.um secreto i!)e agat!
Valeas, Ubi habeas res tuas, reddas meas. Atquc aperiuntur ~ea exit Sosia.
Juben'mi ire comités? ~.Sanan'es? ~m). St non jubés, erc~'t Tt.-n'rrtttmegomet.mmitempudicitiamdumro. BL.t.i\A H'jttHA.
't'ca'm'e~xo~m~r~~er"' ~°S' 'ER, ALCMENA.
Me meam pudtcam esse uxorem arbitrarier.
I<) p~o si faïïo, tum te, summe Juppiter, S~ Amphitruo, adsum si quid opus est, impera itnpe-
Ampliitruoni ut semper iratus sies. rinm exseqnar.
~;<;m. A!i propitiussit potius. Jup. Confide fore Jup. Optnme advenis. Sos. Jam pax est inter vos duos?
Nam jusjurandum verum le illhorsum dedi. Nam qaia 'lOS tranquillns videu, gaulleti et V()Jupt%l mihi.
hm "une irata non es? ~~cnt. Non snm. Jup. Bene facis. Atque Ha servom par vidutur frugi sese institupre,
Nam in hominum ietatt! muita eveniunt tnjjusinodi Proinde, bt'ri ut Hiut, ipse iLem sil voU'tm e vo]tu conparet,
<tpi')ntvoluptatei.,c:'piuntrursummiserias. Trist!ssit,sibprisn)tt)is)es;b))aruss)t,sigaudfant.
Ira: iotervemunt,rcdcunt rursum in gratiani. S<'d nKe, responde jam vos redistis in con(.ordiam?
Verum ira: ~i quae forte eveniunthujt]&mo(!t Jup. Derides, qui sois tuBcjamdudunimedixisseperjocutn.
lnler t4)s, rursum si revenlum. in gl'aHam'st, Soa. Ad id joco dixisti? equidem serio ac vero ratus.
lSis:l~mto amici sunt inler se, quam prins. Jeep. Habui expurgationem; facta, pax est. Sos. Oplume'st.
llcrn. Primum cavisse oportuit ne diceres; Jap. Ego rem divimun inlus faoiam, vota tluæ bout. Sux.
Verum eadem si isdem liurgas, mihi patiu11lla suut.. 0'1115(>0.

J~ Jubé vero vasa pura adornari mibi, V~ Tu guLernatorpm a navi hue evoca ~'iLis UMis



de mon vaisseau; dis-lui que je l'invite àdîner avec tre le retour d'un vieillard en colère. Pour moi,
moi après le sacrifice. j'obéis au grand Jupiter; c'est par son ordre que

Sos. Je serai déjà de retour que vous me croirez j'accours. I) est donc bien juste qu'on me tasse
encore là. de la place, et qu'on se range pour moi. Mon père

Jup. Reviens tout de suite. m'appelle, je le suis; je m'empresse d'exécuterses
~&;m. Ne voulez-vousplus rien de moi? Je ren- ordres; c'est le devoir d'un bon fils. Je lui sers

trc pour faire tout ce qui est nécessaire, de complaisant dans ses amours; je fais le guet,
~up. Allez, et disposez tout aussi promptement j'exhorte,j'avertis;jeprendspartses succès. Lors-

que vous le pourrez. qu'uadup)aisir,j'ensuisp)ussatisfaitquetui-meme.
~cm. Vous viendrezquandvous voudrez;jeferai H est amoureux? Eh bien' it a raison, i) suit son

fn sorte quele sacrifice n'éprouve aucun retard. inclination; tous les hommes n'en font-ils pas au-
Jup. A merveille; c'est parler comme une épouse tant? Et ils font bien, pourvu qu'ils ne sortent pas

exacte et soigneuse. (~M<.) Et la maîtresse et t'es- des justes bornes. Mon père veut présentqu'on su
dave sont tous deux dans l'erreur; tous deux me moqued'Amphitryon.Soit, je m'en charge;et vous
croient Amphitryon; il n'est pas temps de tes dé- allez voir comment je m'acquitterai de la commis-
tromper. Et toi, divin Sosie, je m'adresse à sion. Je vais mettre une couronne sur ma tête, et
toi, et tu m'entends; car tu es présent quoique iu- feindre d'ètre ivre; je monte ià-haut; et ce sera de
visible. Lorsque Amphitryon va arriver, éloigne- là que je le renverrai. Il n'a qu'à approcher de la
le de sa maison par quoique prétexte, par quelque maison: j'agirai de sorte ques'iln'est pasivreaussi,
fourberiedeton invention.Je veux qu'on se moque ce ne sera pas faute de lui avoir versé à boire

un peu de lui, tandis que je passe des moments Ensuite il s'en prendra à son esclave Sosie; et ce-
agréaHes avec son épouse, que je lui emprunte fais lui-ci payera te mauvais tour que j'aurai joué à son
donc ce que je te dis, et viens aussi me servir peu- maitre. Que m'importe? Il faut bien que j'obéisse
dant le sacrifice que je m'offrirai à moi-même.(Il à Jupiter, mon père, et que je me conforme à ses
rentre. ) désirs. Mais voici Amphitryon qui arrive Vous al-

lez être témoins des divertissementsque je vais meSCENE IV'. donner à ses dépens. J'entre là dedans, et je vais
m'affubterd'un costume conformeà mon rote. En-

MERCURE. suite, monté sur les toits, je me mettrai en devoir

Rangez-vous, rangez-vous, qu'on me laisse pas- de renvoyer notre homme.

ser; que personne ne soit assez hardi pour mère- ACTE QUATRIÈME.
tarder un instant. Pourquoi, moi qui suis un dieu, ~J~ ~UA.Li~lH.ij.
ne ferais-je pas aussi bien ces menaces au peuple SCÈNE PREMIÈRE.
que tous les valets de comédie? Car c'est là leur
manière d'entrer sur la scène, lorsque l'un vient AMPHITRYON.

annoncer t'entrée d'un vaisseau dans le port, t'au- J'ai voulu rejoindreNaucratès je n'ai pu le trou-

Btepharonem,ut re divina faeta, mcctijn prandeat. Pater vocat me, eum sequor, ejusdictoimperiosumaudiens:
&M. Jam heic ero, quum iUeie censebis esse me. Jup. Aeta- Ut fiMum bonum patri esse oportet, itidem ego sum patri.

tum hue redi. Amanti 5ubparasitor,hortor, adsto, admoneo, gaudw.
~~c. Numquid visquin abeamjamiDtro,ut apparentur qui- Si quid patri volupest, voluptasearnihimutto maxuma'st.

bus opu'st? Amat; sapit, recte facit, animoquaQdo obsequitur suo
~~p. 1sane, et, quantum pote'st. parata fac sint omnia. Quod omneis homineis facere oportet, dum id modo fiat bono
~~f'.Qumvenis,quandovis,inu'o faxo haud quidquam slt Piune Amphitrnonemvolt deludi meus patRr;faxoprobe.

morœ. Jam hic deludetur, spectatores, vobis spectanUbus.
J~/p. Recte loquere, et proinde diligentem ut uxorem decet. Capiam coronam mi in caput-, adsimulabome esse ebrium ·
Jam ambo et serves et hera frustra sunt duo, AtquaittucsufSLunesMndero:inde optume cispellam ~irutn.
Qui me Amphitruonemrontur esse; errant probe. De supero, qllum hue adcesserif, faciam utsit madiùus sobrius.
Nunc tu divine fac hue adsis Sosia. Deinde itti actutum subferet suus servos pocnas Sosia
Audisqu.BAico.tametsiprfesensnonades: Eumfocisseitlehodiearguet,quaeegofeceroheic:qnididmea?
Fac Amphitruonemadvenientemab œdibus Meo me E&quom'st morigerumpatri, ejus studio scrvire ad-
Utatngasquoviapacto;facconmentussies. decet.
Vo)o deiudi i))um, dum cum bacusuraria Sed eccum Amphitruonem; advenit :jam i!te heiedeludetur
Uxore nunc mihi mori~ero. Ha'ccurata sint, probe,
Fac sis, proiude adeo, ut me velle intettegis Siquidem vos voltis auscultandoopfram dare.
A.tque ut ministresmihi, quom mIM sacruûeem. Yj)o intro, ornatum capiam qui potis decet.

SCEN QUARTA. rx'msursumadscendammtectcLm.ntiUumhincprohibtam.SLENA Q~JAJ~iA. ~~g QUARTUS.S
MERCURIUS.

Coitcedite atque abscectite, omnes de via decedite SCENA PRIMA.
Kec qtlisqaamhm andaxfuat homo,quiobviam obsistatmi))!. AMPHITRUO.
Nam mihi quidem, bercle, qui minus liceat Deo minHarier~i~"<at-E~am'~v.~om~ Naucratem quem––––– ––. navi non erat

Ille sum Jovidictu nunciat, <'j~jussu ntinchucmeadfcro. ad ccaserit, de motsut sit madi~M M&rfMf.~/af<~ut~t-o.
Ego sum Jovi dictu audit:n8, ejus jussu nunc hue me adfero. hue, ad cesserit J facla~ ut sa madidm anbriua. ,lladtdüa mero,
Q.~obrem mi magis par est via d~edere, et confère. ~Jf~

quoiqu'llaoit a jaun. Mercure vcut dire qu'itlatjettera dr feau surla
tt vatKtratt mieux que cette sc~ne ff't la premièretic t'a''tf fj)~- ~tf;['t il dit, en faisant une ['ointe <fu) n'est pas de tort bon Rout.

tri~<UcsL<rnt<j~alursktrohtëm<:s~raitbn-n<;o~t.(AHD!UE[;x.] (AKu~i.ux.)



ver nulle part; il n'était pas au vaisseau,je n'ai ren- det'ËtatPQu'as-tu à me regarder, imbécile? Qu'est.
contré ni chez lui, ni dans la ville, personne qui ce que tu veux? et qui es-tu?
ait pu m'en donner des nouvelles. J'ai visité toutes ~MpA. Maraud! tu me demandes encore qui je
les ptaces publiques, les gymnases, les boutiques suis. toi dont les épaules ont ptus reçu de mes coups
des parfumeurs, le grand et le petit marché; je quet'Achéronn'arecud'ames.Ya.jeteteséchauf-
suis allé à la palestre, au tribunal, chez les chirur- ferai encore aujourd'hui pour tes impertinences.
giens, chezles barbiers, dans tous tes temples. ~rc. Il faut que tu aies été, autrefois, bien
Point de Naucratès je suis hors d'haleine. A pré- prodigue dans ta jeunesse.

sent, je vais rentrer chez moi, et continuer mon ~Htp/t. Pourquoi cela?
enquête auprès de ma femme; il faut enfin que je Merc. Puisque dans ta vieillesse tu es réduit à

sache d'elle qui est l'infâme auquel elle s'est aban- mendier même des coups.
donnée. J'aimerais mieux mourir que de ne pas -~mpA. Ces bons mots te coûterontcher aujour-
éctaircircette affaire. Mais ils ont fermé la porte! d'hui, vil esclave.
Allons! fort bien ils se conduisenten cela comme ~erc. Je veux t'honorer par un sacrifice.
dans tout le reste. Je vais frapper. Hotâ, quel- Ampli. Comment l'entends-tu?
qu'un! hotà! Eh bien! N'y a-t-il personne qui Merc. Je vais t'envoyer d'ici une offrande
vienne m'ouvrir? Ampli. Tu me sacrifierais, toi, bourreau! Si

er'c~rt? TT
les dieux me conservent seulement jusqu'à ce soir,

o~.ftNi~ li. tu seras assommé sous les coups de lanièresde cuir
MERCURE AMPHITRYOt de boeuf, commeune victime de Saturne; tu seras

mis en croix, et tu éprouveras tons les supplices.
J~rc., dans la maison. Qui est là? Sors un peu pour voir, infâme drôle!
~m~A. C'est moi. A/erc. Crois-tu me faire peur avec tes menaces,
Merc. Qui, toi ? vieux masque, vieux fantôme!Si tn ne t'enfuis sur-
~?:pA. Oui, moi. le-cliamp, si tu frappes encore une fois, si je t'en-
Mère. Que Jupiter et tous les dieux te punissent, tends seulement gratter à la porte, je t'aplatirai

pour t'apprendreà briser ainsi notre porte! si bien la tête avec cette tuile, que tu en cracheras
~mpA. Que veux-tu dire? la langue et les dents.
Jtferc. Qu'ils fassent fondre sur toi un déjuge de ~m~A. Gibier de potence, tu me défendras

maux. t'entrée de ma maison! Tu crois m'empêcher de
~mpA. Sosie? frapper à ma porte! J'y frapperai si bien, que je
~erc. Eh! sans doute; je suis Sosie. Crois-tu l'arracherai avec ses gonds.

que je Faie oublié? Que veux-tu? Merc. Ah! tu continues.
~)!pA. Comment! scélérat, tu me demandes Amph. Oui, j.e continue.

ce queje veux? ;M~e. Eh bien! tiens. (// /!f~/<' une tuile.)
Dferc. Eh! oui. je te le demande. Tu as man- ~mpA.Scétérat.'surtonmaitre?.Stjetesaisis,je

que de faire sauter les gonds de la porte, animal. te ferai subir un châtiment dont tu te souviendras
Crois-tuqu'on nous en fournisse d'autres aux frais toute ta vie.

Nefjm domï, neque in nthe invenio quemquam, qui iHum ~mpt. Verbero, etiam quis ego sim me mj~hs, nlmorum
vident. Acheruna?

Namomneis plateas perrephYi, gymaasMet myropcit.t Quem,pot, ego hodie ot) ist))m;dicta Mam ferventm Oa-
Apudemporium,atque in maceilo, in patastra aiqoe m foro gris.
]n medjcinM, in tonsthnis, apud omneis .Tdeis sacras. ~ere. prodi~tm te fuiœe oportel oiim in adutescmtia.
SumdffessMqiMntando.nusquaminTemioN.mcFatem. Amph. Quidam? Merc. Quia senecta a:tate ame meudicM
pjuncdomumibo.atqueexuxorehanc rem pereamexquirere, maJum.
Quis tuent, quem propter corpus suum sinpri conpleverit. ~mpA. Cum cruelatil tuo uthsBC hodie, verna, verba fun-
r)amme,quam)!!amq))a'stioneminquisitamhodieamittere, ditas.
Mortuum Mtiu'st sed SNMs obdNserunt e~sepa! Merc. Sacrulico ego ubi. ~m~A. Qui? Merc. Quia enim te
ParMer hoc lit, atqae ut a])a facta sunt ffriam foMia. macto infortunio.
ApentthQC:heus,ocquisheicest?ec<)UM);aoaperitosthim? ~mp~Tun'me mactes, camNfex, nisi fotmamdU hodie

SCENA SECUNDA. ·' meam penluint,SCENA SECUNDA. FaxoutbuhuiiscornaonustussH.SatLtmibMtia,
mn)nTt<TTT<! tMBHtTonft ego te certo erncf! et emdatu macta))&: exi foras,
Mt.KHJKiL.t. Afti-m ttuu. Mastigia. ~efe..< Larva umbratUis, tu me mmeis tej-ribM?

Merc. Quia ad forcis est? Amph. Ego sum. ~n-. Quid, ego N' hinc actutum fugias, si denuo pMit.ner!
sum?~mjt< Ita loqunr. ~<n-.T)biJupMpr Siminusct;!odigitoincrepnenn)foreis,hacteeu;a

Dtqoe omneb irati M-to sunt, qui sic fran~as forets. Tuum deminti.ln) caput, ut cum dentibus ]mj;u.unetser(,m.
Amph. Quomodo?~<'K'.Eomodo,utptofectOtiv<Mfft.ttem ~m~/t.~T~n'.furf.tffr.mi'ismcproentprQhUM'.ssMa'dihnt?

miser. Tun',measpu)sarfrorfis?hasceilijcototodemoiiarcar<iine.
Amph. Sosia. Merc. Ha sum Sosia, nisi me esse oblitum Mi- ~e. e Pergin'? ~m~A. t'ergo. ~0'c. '< Addpo. ~m~A.

stumas. Il Sceh$te, in hPfUlI1 si si te hodie ndprdICndero,
QuM nunc vis? ~mpt. Scetf-ite, at etiam quid velim, id tu Il Ad id n'di~arn mu,tr[aru!n. ut semper sis miser.

me ro~as? ~'rc. « Bacd'antd te exfrcui~se uportuit, senex.
Mere. Ita rogo pene ecfregisti,fatue, foribus cardines.
AnfnmscensebafnoMspumieitus.praiherier? cef)~.ukju!.)n'4tasf.tnev entre BIëptitron. A.phi[rt[.n.
Quld me tdspectas, sMMe?quid nunc' tibi?aut quis tu es ,.[ jnptu-r, n'ett p~tnt de rimUt. ~ih'tnt~uctqnm critiquesEtttbrM;

homu? fnatSCt-tteophuont)e~jara)tpMfutHlM.A.F.F.



Mère. tt faut que tu aies bu, bonhomme! ~/m~A. Ne me connais-tu pas, fripon?
~mp/i. Comment? .Mère. Je te connais pour un homme fort impor-
Mcrc. Tu me prends pour ton esclave. tun, qui veut absolumentavoir querelle.
Antph. Et pour qui veux-tu que je te prenne? Amph. Encore un mot. Ne suis-je pas ton maître
Mère. Que le ciel te confonde! je n'ai point d'au- Amphitryon?

tre maître qu'Amphitryon, Mère. Tu es plutôt Bacchus lui-même, tant tu es
~mpA. Suis-je changé? N'ai-je plus la même pris de vin! Combien de fois faut-il que je te le dise?

figure? Comment? Sosie ne me reconnaît-il pas? Veux-tu que je te le répète encore? Mon maitre
Voyons encore. Interrogeons-le. Qui suis-je à tes Amphitryon est couché dans le même lit avec sa
yeux ? Ne vois-tu pas bien que je suis Amphitryon? chère A)cmène.Si tu continues, je le ferai venir, et

Mère. Toi Amphitryon? Es-tu dans ton bon tu t'en repentiras.
sens? Je t'ai déjà dit, bonhomme, que tu as trop Ampli. Fais-le venir c'est ce que je souhaite.
bu; il y parait, quand tu viens faire des questions Voilà donc la récompense de mes services! je per-
semblables ? Allons, va-t'en, je te le conseille; ne drais aujourd'hui ma patrie, ma maison, ma
nous importune plus, tandis qu'Amphitryon, re- femme, ma familleet moi-même!

venu de t'armée, se repose dans les bras de son Mère. Je l'appellerai, si tu veux. Mais, cepen-
épouse. dant, éloigne-toi de notre porte. Je crois qu'il a

~m~A. De quelleépouse? achevé le doux sacrifice qu'il désirait, et qu'il sera
Mcre. D'Alcmène. bientôt au festin qui doit le suivre; pour toi, si tu
~mpA. Dequelhommemeparles-tu? continues à nous importuner, tu ne t'en iras pas
Mère. Combiende fois faut-il te le dire? Mon ma!- sans me servir de victime.

tre Amphitryon. Laisse-nous donc en repos. c~T-njr-Amph. Avec qui est-il couché? SCENE III.
Mère. Tu te plais à m'impatienter mais c'est ton AMPHITRYON, BLËPHARON,SOSIEmalheur que tu cherches.
~mpA. Réponds-moi, je t'en prie, mon bon Amph., sans dire CM et sans voir Blépharon

Sosie. et Sosie. Odieux! quel vertige s'est emparé de tonte
Mère. Ah! tu me ftattesa à présent?. Eh bien! il ma maison! Que trouve-je à mon retour? On peut

est couché avec Alcmène. croire, après cela, ce qu'on nous raconte de ces
~mpA. Quoi dans la même chambre? Athéniens métamorphosésen bêtes dans l'Arcadie,
Mère. Oh! un peu plus près que cela, à ce que et méconnus ensuite de leurs propres parents.

je pense; aussi près qu'un mari peut l'être de sa .MepA., e~rm~ avecSosie. Que dis-tu là, Sosie?
femme. Des choses fort étonnantes, en vérité. Tu prétends

~Ht~A. Malheureux que je suis! que tu as trouvé au logis un autre Sosie semblable
Mere., à pari. Il se plaint, et c'esttout gain pour à toi?P

lui Trouver quelqu'un pour travailler votre femme Sos. Je le prétends, parce que cela est vrai.
à votre place c'est trouver un bon ami pour tabou- Mais puisqu'il est sorti de moi un autre Sosie, et
rer votre champ, et le rendre fertile. de mon maître, un autre Amphitryon, vous avez

~mpA. Sosie? peut-êtreaussi engendré un secondBtépharon Vous
Mère. Eh bien! quoi? Sosie? Que lui veux-tu, ne le croyez pas? Vous le croirez si vous êtes as-

pendard ? sommé de coups de poing; si vous avez les dents

Amph. « Qui dum?7 Mcrc. K Novi te hominem molestnm, qui ne emas titigiuitt.
~er< Quando tu me tuum servom censes. ~~jjA. « Quid ~m~ « Adhuc Amplius Nonne ego herus sum tuus Am-

ft censée?7 p)]itruo?
~erc. « Malumtibi: prEeter Ampb~ruonem, herum novi ne- ~rc. « Tu Bacchas es,

'< minem. Haud Amphitrno quotiens tihi dictum vis? num denuo?
Amph. f~ Num formam perdidl? mirum, quln me norit So. 1( Meus Amphitruouno cubiculoAlcurnenam conplexu tend.

« sia. « Si pergas, eum hetc sistam, neque sine tuo inagnn malo.
'<Scrutabor;e{;odicmih),qu)svideor?ntmtsat]sAmph)truo? Amph. Cupio adcersi: utinam ne pro bpnefactis hudie
J~frc. Amphitruo ? sanusne es? nonne tibi praidictum, se- patriam

« nex, « ~deis, uxorem, familiam cum forma una perduam

<t
Bacchanal te exercuisse,quom, qui sis, alium rogites77 .~rc. KAdcergamequidem: sed de forihus).t]in)e)fasis\ide.

Ahscede, moneo molestusne sies, dum Amphitruo « Si molesius sis, évades numquam, quin te sacruficem.
M

« Cum uxore, modo ex hostibusadveniens, voiuptatemcapit.
~mp/t. Qua uMre? .Wi-re. Aioumma. ~m~Tt. Qaishomo? SCENA TERTIA.
Merc. « Quotiens vis dictum?Amphitruo,

Herus meus moïestus ne sies. ~mp/t. Quicum mhat? AMPHITRUO, BLEPHARO, SOSIA.
jt/~rc. Vide, ne infortuniutt' qu;pras, qui me sic ludifices.
~nxph. « Die, quoeso, ml Sosia. Mcrc. « Hlaodire7 cum -9mph. DI vostram iidem!quæ intcmperlæ nostram 3"ulit

f<' Aietimena. ~/MpA. In eodemne famUiam! qme mira
CuMcuio? ~fre. )mo, ut arbitror,corpore corpus incubât. « Vidéo, postquam advenio peregre! nam verum'st, quodt ~m~ « Ysc miscro mihi! « olim est auditum

( Lucri'st, quod miseriamdeputat nam uxorem usu- « Fabularier, mutatos Atticos in Arc.1din liomines,
ffrariam "Etsa'vasLe!uasmansitas~e,nf'cumquamdenuopafentibua

`erlnde est prxhere, ac si agrum stf'rilemfodiendum loœs. (1 Coguitos. D(eph.« Quidillue Sosia'1 magnasunt,quæ mira,
.4j'h. « Sosia. Mcrc. « Quid, 1 malum, Sosia? Amplc. « Non If prædicas.

nie novisti, verbero? Ahi' tu alterum te reperisse domi constmtkm Soeim)



cassées, et si l'on vous met à la porte sans avoir cas il a fermé la porte de peur que la faim ne sor.
d!né. Car cet autre Sosie, ce moi qui suis là de- tît pour venir le joindre.
dans.m'atraltéd'unecrueUemaniere..B/fpA.Quechantes-tutai*

C'est merveilleux, certainement; mais Je ne chante ni je ne sime. Tenez- il esthâtons-nous, car j'aperçois Amphitryon qui nous rêveur. Observez-le bien; it médite et se parte à tni-attend et j'entends crier mon estomac vide. je veux écouter ce qu'il dit; n'avancez pas.~& << Mais ou vais-je chercher
ty part. Je

crains
réellement que tesdes exemples étrangers? Il est arrn-e, aux prmces veuillent me expi~ a e~

Mdes exemplesétrangers?'plusestdesaux Prlllees dieux ne veuillentme faire expier la gloire que j'aithébains de ma maison, plus que des prodiges. Cet acquise par la défaitedes
ennemis.

Je
vois ma mai-

illustre Cadmus, en cherchant Europe sa sœur at-
par des prodiges; et

taquaet défit un monstre terrible;et après qu'il eut son
P d~h.nor~ ce qui me tue,

semé ses dents, il en vit naître des soldats s armes
c'est 9ue ma

M, s'est “ coupe
m-et~ne car

tout frères ,1ils conlbattirentà
outrance adultère. Nais ce vol de la coupe m'étonne; cartout frères qu'ils seta.ent.Ltscombatt.rentaourance Q.~is-je'

les uns contre les autres au moment même de leur mène elle-même m'a raconté
mon combat

contrenaissance. Ce n'est pas tout; la terre dUp.rea a vu Tëieboëns. et contre Ptérélas. Elle m'a su dire
ce même prince, et son épouse fille de.la déesse était tombé sous mescoups. Ah! je corn-Venus, ramper, sous la forme de serpents. C'est

qu Il etalt c'est un tourde ce
Sosie,

de
ce misérable

ainsi que du haut des cieuxl'a ordonné le puissant qui a osé m'exclure de ma maison, de ce misérableams. que du haut des c.eux -a ordonne te pmssant .“ m'outrager enJupiter; telle a été la volonté du destin. Les plus ose m exclure de ma "Bt<t
grands de mes nobles aïeux pour récompense de “'“ ce neleurs belles actions, ont éprouve les plus cruels P~ < d't "e me ptait

malheurs. Je subis le même sort à mon tour; j-é- pas du tout. P~ grâce, Biepharon ne l'abordons

tais destiné à souffrir les dernières disgrâces, tes P- n'aie entendutout ce qu-tt a sur le cœur.

maux les plus cuisants, les plus douloureux, les Comme tu voudras.

plus insupportables. ~mpA. Si ce méchant esclave me tombe sous la

Sos. Blépharou? main.jetuiferaivoircequec'estquedes'atta-
/</M)A. Qu'est-ce? quer à son maitre, de le tromper, de le menacer!
~o. Il y a ici quelquechose qui ne va pas bien. ~<M- Toute l'affaire retombera sur mes épaules;
Bliph. Pourquoi? abordons-le. Savez-vous ce proverbe.
Sos. Voyez mon maître se promène devant .M°pA.Jenesaispascequetuvcuxdire,maisj'i-

ts porte comme un client qui attend le moment magine à peu près ce qui doit t'arriverde fâcheux.
d'entrer; et la porte est bien fermée. Sos. L'attente et la faim, dit uu vieux proverbe,

7<<epA. Ce n'est rien; il se promène pour gagner font monter la bile à la tête.
de t'appétit..MepA. Cela est vrai. Adressons-lui d'ici la

Sos. Il a pris une singulière précaution, en ce parole,et gaiement. (~aMQ Amphitryon!

m. Aie sed hem t[t, quom ego Sosiam, Amphitruonem Si me audias, observes. Nesctn quid secum m)ns, pnto,
« Amphitruo, quid scis an Rationes conligit quid memoret, hluc etclpiam, ne pro-

« Ttt forte alium Blepharonem parias? o Di factant, ut tu « pera.
n quoque Amph.

<c
Ut metuo, ne, victis hostU)us, Di partam expungaut

Concisus pugnis, et illisis dentibus, id inpranstMcreduas. K gloriam. b

<- Nttm ego, ille alter Sosia, qui illlc sum me maUs mulca- '< Totam miris modis nostram video turbatam familiam.

et vit modis. « Tum vero uxor vitio, stupro, dedecore me plena enicat.
~mA. Mira profecto tedgradas condeoetgracdire nam '< Sed de patera mirum'st erat tamen signum obsignatum

a ut video ~probe.
'< Exspectat Amphitruo, et vacuus mihi venter crepitat. ~Qmdentm7pugnaspagnatasprotocata.etFtere)amobpu-

~m/.A..Etqaida!tena ~gnatum,
< Fabulor? tn nostro ulun Thebano genere plusquam mira NostrHocctsum mauibus fortiter atat! nuvi jam ludum

« memorant, n ld Sosi~ factum'stopera, qui me hodie quoque proesenleui
MattigenamtUtadgressmbetItiammagntisEuropaiqtia'stor, auait

K anguineo ladigne praivortier.Sos. De me locutus, et quai veMm mi-
Repente hosteis peperit seminio et, pugnata itiac pugna, 's.

«Frater trudebat fratrem hasta et galea: et nostra: auctorem « Hominem ne congrediamur,quxso, priusquam etomachum
MBentia «deteKerit.

« Cum Veneris n!ta angueh repsisse tetfus Epirotica ~~t. Ut lubet. Amph. Si it[um datnr hodie mastigtam

fi Vidit: de mmmo summus Jupiter sic statuit, sic fatumha- « adprehendere.oatcnttam quid sit
K Hermn faUere, m)nts et dofis incessere. ~o~. « Audin' tu

< Optumi omnes nostrates, pro claris factis, diris aguntur '? ~h~t. e Audio.
maHs. ftBC machina meas onerat scapulas conpeUBmus eit

«Fata i&thfM me premant, pertolerarem vim tantam, cla- hominem.

« deisque Scin' quid vulgo dici sotet~ B~cpA. « Quid dicturus sis. nf
Exantitrem inpaiiMtds. Sos. Blepharo! Bleph. Quid est? scio: Il Quid tibi patiundum.fere hariolor. ~M. Vetut

&;t.. Nescio quid mati suspicor. adagium Fames et mora
~tff/t. Quid? Sm. « Vide sis, herus salutator oppessulatas Bilem in nasum conemut. ~t'pt. < Yerum quidem. E IA..antetoreisgraditur.eonpenemu!)
~mft.~NihUMt.fan.emoxspectatobambuians.~M.Curiose f.A)acre.Aniphitru<m))A. B!epharonfm audio

« quidem foreis enim ') mirum quid ad me veniat.
-ClauMt. ne pneforifretur feras. Blcph. O~annis. Sos. Opportune tamen se offert, ut uxoris hctacoutmcM"

*NeCi;armiu,nectatro. pia.



~/mpA. J'entends B!épharon;je m'étonne qu'il ~o.Sansdoute,jele nie. Heureusementj'ai un
vienne- Mais il arrive à propos. U m'aidera à con- témoin à produire, avec qui je suis venu. Je vous
vaincre mon épouse de sa honte. Pourquoi venez- l'ai amené; j'ai fait ma commission.
vcusici.Btépharon? ~MpA. Qui t'a donné cette commission, pen-

N/ep/t. Avez-vous sitôt oublié que vous avez en- dard?
voyé de très-grand matin Sosie au vaisseau, pour .&M. Vous-même.
m'inviter à venir dîner avec vous aujourd'hui? Ample. Quand?

~M)p/t. Je ne l'ai point envoyé du tout. Mais où Sos. Ce matin, tantôt, lorsque vous avez été
est if, ce scétërat ?P raccommodé avec votre épouse.

TMepA.Qui? Amph. Bacchus te fait déraisonner.
~MtpA. Sosie. ~os. Malheureusement je n'ai salué aujourd'hui
~epA. Le voilà. ni Bacchus ni Céres. Vous aviez ordonné de net-
~ntp/i. Ou ? toyertesvasessacréspourfaireunsacrinee;etvous
Bléph. Devant vos yeux. Ne le voyez-vouspas? m'avez envoyé chercherBtépharon pour qu'il dinat
Amph. Je vois à peine, tantjesuisenco)ère! avec vous.

tant ce misérable m'a mis hors de moi Tu ne m'é.é. ~HtpA. Je veux mourir, mon cher Blépharon si
chapperas pas; je te tuerai. Laissez-moi, Blé- je suis entré chez moi depuis mon retour, et si j'aipharon.. envoyé ce maraud. Parle; où m'as-tu quitté?

jB~pA. Écoutez, je vous prie. Sos. Au logis, avec Alcmène votre épouse. En
~MtpA. Parlez je vous écoute. Mais toi, prends vous quittant, j'ai volé jusqu'au port, et j'ai fait vo-

ceci. (Il bat Sosie.) tre invitation à Blépharon.Nous arrivons; et voilà
Sos. Qu'ai-je rlonc fait? Ne suis-je pas arrivé as- le premier instant où jevous vois depuis ma course.

sez tôt? Je n'aurais pu venir plus vite, quand j'au- ~mpA. Infâme coquin! tu m'as laissé avec ma
rais eu les ailes de Dédale. femme? Tu ne t'en iras pas sans être étrillé d'im-

TMep/t. Laissez-le, de grâce. II nous a été im- portance.
possible de venir à plus grands pas. Sos. Btépharon?

~M)p/t. Qu'il soit venu aussi vite que sur des ~/qu/t. Allons, Amphitryon; à ma considération,
échasses, ou qu'il ait été aussi !ent qu'une tortue, laissez-le, et veuillez m'entendre.
il faut que je t'assomme. Voità pour le toit; voilà ~mp/t. Eh bien! soit. Parlez.
pour les tuiles; voilà pour m'avoir fermé la porte; jS/epA. Ce pauvre Sosie m'a déjà conté des pro-
voilà pour t'être moqué de ton maître; voilà pour diges incroyables. Peut-être quelque magicien,
les injures que tu m'as dites. quelque homme à prestiges exerce son pouvoirsur

B/ejoA. Quel mal vous a-t-il fait? votre maison faites de votre côté des recherches;
~mpA. Vous me le demandez? !t a eu l'infamie voyez d'où ceci peut venir. Et n'assommez pas ce

de m'exclure de la maison, de me jeter des tuiles malheureux avant d'avoir éclairci cet étrange mys-
du haut du toit. tère.

AM.Moi? ~mpA. Je veux suivre votre conseil. Allons je
~/mpA. Toi-même. De quoi osais-tu me menacer, veux d'abord que vous me serviez de témoin contre

si je frappais à cette porte? Le nieras-tu, scélérat? ma femme.

(~'p'ws~B~~fo~m) a Qnid hue ad me Btep)mro? w tMi8susHed)~o,utadtevQcatumduccrem.~M~&<Quistete
~p~Ot))itustameito,qu.Mnditucub. "Misit,

Misisu ad navim Sosiam ut hodie tccum conviverpm? <' Furciffr? SM. « Qui me rogat. ~m~7t. Quando gentitim?~t~ « Nusquam factum gentium sed ubi iUlc scelestus? Sos. Dudum, jam pridem; modo,
Bleph. « Quis? ~tH/)A. « So.sia. « Uhi cum uxorf domt redisti in gratiam. Amph. Bacchuaa

C~cp~- 't Eccum ilium. ~m~/t. '< Ubi? B~/i. « Ante oculus <t te Inritassit.
« non vides?Amph. '< yix videoppic ira, adeo me istic ~M. « Nec Bacchum salutem hodie, necCererem; tupurgari

< Hodie delirum fecit ne te sacruticem !)um<;uam évades. « jus seras
«Sine me, Blepharo. Bleph. « Ausculta, precor. ~t~A. tVasa)Utrcmdivinamraceres:ethuncmfadcersitUtan!i)tis,

n Dic, ausculto tu vapula. Ut tecum prandcat. A·mph. Blepharo, ùisperenmsi aut 111-

&M. '< Qua de re? num satis tempori? non ocius qui~i, si « tusadimc fui,
« me Aut si hune miserim die, ubi me liquisti? Sos. Dond cum

« DtEdaieis tuiisseca remigiis. B~A. "AIjsUne, tim~M); Don « Atcumcna conjuge.
puluimus Ego a te abiens portmu \'OrsU8 volito,hune tuls verbls vnar.

'tNostros grandius grandire gradus. « Sive graliaio- K
Yenintus,nec te, nisi nuttc, video postea. ~m~A. Scett~tum

"rius.sive <tCaput'cumuxore?
'< test)idineusfuerit,cprtum'stmihihuncsc<'testnmpej-dcre: <tNmnquam at'is. quia vapuies. ~oa. Bicpharo. jB~A. Atn-

Ettoctnndenh'guias!enobduetasforMs!en i~ditiMtam ttptntruo.mittehuncmeagratia.
hen)H) <' Et me audias. ~Ht/)A. En mitto, quid YÎs, toftuece..N~/)A.

« Enverborumseetus' ~~A. Quid mali fecit tiiji?~m~A. tt tsticjam dudum mihi
«Rogas? ex illo Maxuma mpmoravitmira praestigiator forte, aut venefiets

Tect,, exclusum foribus, me deturbavit a'dibus. Sos. [< E- Hanc excatitat Ubi fami)iam inquiro atluade, vide quid
g,ne? « siet.

Amph. Tn, quid minitabas te facturum, si istas pfpu~sem <: Née ante hune excrudatummiserum facias, quam rem in-
« fot.i;.? tcnfgas.

*Nef:a'ce)Kte? ~M. Quin negem? en tcstis amplitcr, ~mp't.Reetemoncs eamus, te advorsumuxoricti.imat~
H ~uicttn Yentu voeatum Yu[û.



SCÈNE IV. Amph. Tu mens.
Jup. Rentre, Sosie; et pendant que j'assommerai

JUPITER, AMPHITRYON,SOSIE, cet impertinent, fais préparer à dîner.
BLËPHARON. Sos. J'y vais. (A par<.) Je crois qu'Amphitryon

Jttp. Qui frappe avec tant de brutalité? Ma va traiter Amphitryon aussi poliment que moi, le
porte est prête à sortir des gonds. Qui fait depuis Sosie de tantôt, ai traité le Sosie ici présent. Pen-
si longtemps tant de vacarme devant ma maison? dant qu'ils vont se battre, je vais faire un tour à i'of-
Sije le trouve, jel'immoleaux mânes des Téiéhoëns. fice. Je veux nettoyertous les plats et vider toutes
Rien, comme on dit, ne me réussit aujourd'hui. les coupes.
J'ai quitté Biépharon et Sosie, pour aller voir mon Jup. Ne dis-tu pas que je mens?
parent Naucratès. Je n'ai pas trouvé ce dernier, et ~m~A. Oui, tu mens, scëiérat, qui viens de bou-
j'ai perdu les autres. Mais je les aperçois; je vais à leverser ma maison.
jeurrencontre, pour leur demander ce qu'ils savent Jup. Pour cet insolent propos, je vais t'ëtran-
dé nouveau. gler.

Sos. Biépharon, celui qui sort de la maison Amph. Ah! ah! ah! ah!
est notre maître; l'autre est un enchanteur. ~:<p. Voilà ce que tu devais attendre.

Blépli. Puissant Jupiter! Que vois-je? Ce n'est Amph. Blépharon,viens à mon secours.
pas celui-ci qui est Amphitryon,c'est l'autre. Si c'é- Bléph., à part. Ils se ressemblent tellement
tait celui-ci, ce ne serait pas celui-là, à moins qu'il que je ne sais pour qui me déclarer. Je veux cepen-
ne soit double. dant terminer la querelle comme je pourrai. Am-

Jup. Voici Sosie avec B)épi)aron.Je vais d'abord phitryon, de grâce, ne tuez pas Amphitryon. La-
les appeler. Viens donc enfin, Sosie; j'ai faim. chez-le, je vous prie.

Sos. Ne t'ai-je pas bien dit que celui-ci était Jup. Tu l'appellesAmphitryon?
un sorcier? Tt~pA. Pourquoi non? Autrefois vous n'étiez

~MtpA. Et moi, Thébains, je vous dis que c'est qu'un, maintenant vous voilà deux jumeaux.Parce
lui qui est un fourbe, qui vient d'abuser de mon que vous voulez être Amphitryon, il ne cesse pas
épouse et de souiller ma couche, pour cela d'en avoir la figure. Mais, je vous en

Sos. Maître, si vous avez faim, moi, je viens conjure, lâchez-le.
d'être rassasié de coups de poing. Jup. Eh bien! soit. Mais, dis-moi, crois-tu

~/n:jt)A. Quoi! tu continues, pendard! qu'il soit Amphitryon ?
Sos. Va-t'en au diable, imposteur..B/e/)/i. Je crois que vousl'êtes tous deux.
~mp/t. Moi, imposteur? Tiens, voilà ta récom- ~KpA. Puissant Jupiter! Puisque tu veux m'em-

pense pêcher d'être moi, je te ferai une demande Est-ce
Jup. Étranger, d'où te vient cet excès d'audace toi qui es_Amphitryon?

de'battre mon esclave? Jup. Le nierais-tu?
~mpA. Ton esclave? ~mpA. Oui, je te nie, parce qu'il n'y a pas à

Oui, mon esclave. 1 Thèbes d'autre Amphitryon que moi.

SCENA QUARTA. ~m~t.f.M'mtirh.jM)!Sosia,imtro:dnmhm]csacruaco.
« fac paretur prandium.

JUPITER, AMPNTRUO, SOS[A, BLEPHARO. & « Ibo. Amphitruonem,arMtror, ita comiter Amphitraa
« Adcipiet, ut dudum memet ego H!e aller Sosia Sosiam.

J~ Quis tam vasto impete bas foreis toto convolsit car- « Interea dum isti certant,in popinamdevortunduttfstmihi.
d'ne?

K Lances detergam omneis, omneisque trultas hauriam. J~c.
Quis ante tedas tantas tamdiu turbas concitat? quem si

M Tu~' me
*conperero,

ho Il Ih'] t d'. t
f'Mentiriais?~Mp~.KMentins,inquam,meaicourutitoE.Te~MsMCruticahomannm::nthHest,utdmso)et, ~famNi~ '< 'fin~

Quod hodie t.ene succédât rnihi deserui Blepharonem et Jip. “ i~~ indlgnum dictum, te obstricto callo hac adri-..SoHam, piam.
Ut ccgMtum Nancratem convenirem hune non reperl, tt

“ misera ~j, pra:eat~eoportuit.~i!osperdtdt. ~Bjepham.mbpetiasm.hi.
Sed video ibo advorsum, ut s, quid habmt, scisciter. Bleph. “ Consimileis sont adeu, ut utri adsim, nesciam: rixam&)j.~B)epharo,!Htcqu~e)f:!ed)t)us,!tem'st,))icvetotme- tamenf.cus?~<t.ProhJupiter! <.Utpotmt',dinmam.AmpMtruo,nonAmDhitnmnemdue)~

.QmdmtMor?incnonest,sedi!Ie,An)phitruo:tshc perdere;
-situât, "Linqueeonum.precor.~p.HmctuAmph~fnommd-

MÏHumsane non esse oportUtt,ntStqutdems]tKeminua. ctitas?
cullum, precor. Jup. Hune tu Amphilruonem d-

Jup. a Ed:um cum BleplraroneSosiam conpellatrotics prius.
Rtel~h. « Quid nl? unus olim; nune vero parlusest gemims.

~=~ ~i~P~:1~b~~q=~ est g~minJs.
« fi' ? ad nos2 esurio. Sos. Dixin' tibi bunc

vene-Dum tu vis esse, aller quoque esse forma non desinit.~°'lmo
ego hune Thebant cives, qui domi uxorem

'"i.°u)~ Jup.~° sed
mp

« videlurne tibi
« meamtnp'ud'

impetivit,per quem teneo thesaarnmstupri. 1~ Amphitruo?~cpt..Utenjue qutdem. Prab
SM. Hère, si tu nnnc Mûris, ego satur pugnis ad te YOUtf). summe Jupiter! ubi hodie
~<Kf<t..Ferj!it<mastig!a7ÏM.A))tadAchemi.tcm.vene- « Mihi formam atUmis! pergo quœrere lune Ampiitruo?

tice.m/j/t. Men' veneneum? ~'f. Tu "egas?
Vapnta. ~f. Q"!e, hospes, iotfmpcrL'B,ul tu mcum ver- ~m~A. Perx~o, quando Ttlebis, praiter me, tieDO'st aïkt

'~res?~A."Tuum?~McutU. "A.tupilitrtm.



Jup. C'est moi qui suis le seul de ce nom. Tiens, les Acarnaniens, les Taphiens, et leur vaillant roi,
Btépharon,sois notre juge. et qui leur ai donné pour mattre Céphate, fils de

J?/q9A. Je vais tacher de tirer la chose au clair Dionée.
en vous questionnant. Vous, répondez d'abord. Jup. Oui, c'est Amphitryon, c'est moi dont le

~mpA. Yo!ontiers. courage et les armes ont anéanti ces brigands. Ils
./</ep/ Avant d'en venir aux mains avec les Ta- avaient tué Électryon, fils de Perséo et père d'Alc-

phiens, que m'avez-vous ordonné? mène, et les frères de ma femme. Répandus dans
~mp/t. D'apprêter le vaisseau, de te tenir cons- i'Aehaie, t'Jitoiie, la Phocide, sur la mer Égée, la

tamment au gouvernail. mer Ionienne, et celle de Crète, ces pirates por-
Jup. Afin que si nos gens fuyaient, j'y trouvasse taient partout le ravage.

une retraite assurée. ~mpA. Dieux immortels!je doute de moi-même,
Bléph. Que m'avez-vous dit encore ? tant il raconte avec exactitude ce qui s'est passé!
~mp&. Je t'ai recommandé de garder ma bourse, Voyons, Btépharon.

qui était bien garnie. Bléph. Je ne vois plus qu'un signe qui puisse
Jup. De quelleespèce de monnaie? me faire connaître la vérité. Si vous l'avez tous
Bléph. Taisez-vous. C'est à moi d'interroger. deux, vous serez tous deux Amphitryon.

Savez-vous combien elle contenait? Yap. Je sais ce que tu veux dire; ta cicatrice
Jup. Cinquante talents attiqnes que j'ai au musote du bras droit, et qui vient de la
~MpA. Il dit parfaitement juste. Et vous, com- blessureque Ptérélas m'a faite.

bien de Philippes? J!/ep/t. Justement.
~mpA. Deux mille. Amph. C'est très-bien.
YMp. Et deux fois autant d'oboles Jup. La voici; regarde.
~/ep/t. Ils sont l'un et l'autre très-bien au fait. Zi/epA. Découvrez-voustous deux. Je verrai.

il faut que l'un des deux ait été caché dans la Jup. Nous voilà découverts.Voyez.
bourse. Bléph. Grand Jupiter! Que vois-je? Tous deux

Yap.Ecoute; ce bras, tu le sais, a immolé le roi ont au muscle du bras droit, à la même place,
Ptérétas; je l'ai dépouillé, et j'ai apporté dans une marque semblable.La cicatrice est rouge et un
un petit coffre la coupe dans laquelle il buvait ordi- peu noire par endroits. H n'y a pas moyen de
nairement; j'en ai fait présent à mon épouse, avec savoir la vérité; l'esprit s'y perd; je ne sais que
laquelle je viens de prendre le bain, de faire un sa- dire.
crifice, et de coucher.

e~t.-T~t? vAmph. Ciet! qu'entends-je? Je suis hors de moi, oUtl~i~ V.
je dors tout éveillé; je meurs tout vivant. C'est BLËPHARON,AMPHITRYON, JUPITER.
bien moi, cependant, qui suis Amphitryon, petit-
fils de Gorgophone, fille de Persée et d'Andro- Bléph. Arrangez-vous. Je m'en vais; j'ai affaire.
mede, général des Thébains, et seul chargé de Non, jamais je n'ai vu nulle part des choses aussi
vengerCréon desT'étéboëns. C'est moi qui ai vaincu surprenantes.

Jup. Imo, prsBter me, nemo; atque adeo, tu Blepham, ju- f Et Creontis unicm, Teleboarum perdueUis qui Aearnaaes
dex sies. «ïtTaphioivivM.etsummarBgemvMutebEUica.

B~pt.FMiam id, si qae<),6ienisp!t):m:tNrespondeprius. <tIi)isceprtBfef!iC<:pha)um,magniDeioneiNHum.
Amph. « Lumens. Jup. '< Ego idem latrones hosteis bello et virtute contudi.

Bteft. Antequam cum Taphib a tepngna sit imta, quid Etectryonem perdiderant, nostm et germanos conjugis.
« mandasti mihi? Aohatam..Heiiam, phocidem, per freta toniujn et ~geum

~Mp~. Parata navi, clavo ha'rerM Mduïo. et Creticum
Jup. « Ut si nostri fneamfaeercnt.inuome tntorK'!perem. «YaBati,vivortebantpiMtica.~t)t~.«DiiimmorMestmi-
B~~A. Hem atind. ~mp~. « Ut bene nummatum scrvaretur himet
marsupium. ({ Non credo, ita omnfa, qum facta ¡Hic, ex llmussfm loqw-
Jtf~. « Quœ pecnma:? Bleph. « Tact sis tu, mecum'st q~œ- « tur vide,

« rere scisU numerum? a Blepharo. Bleph. « Unum superest id 61 fuat, Amphitruo-
Jup. K Tatentaquinquaginta Attica.pA. «Hic ex amussim « nes litote gemini.

n rem enarrat; et tu, jMp. « Quid dicas, no\i cicatricemm dextro musculo ex
quotPhihppeiy~~Mp~. « Duo mllla. Jup. 0boli « vero inocvotnere

bis totidem. B;cpt. Cterque « Qaod mihi inpegit Pterela. Bleph. « Eam quidem. ~mp~.
« Rem tenet probe, intus m crumena dau&um alterum esse « Adposite. jMp. 't V iden'? en adspice.

oportuit. Bleph. « Detegite, adspiciam. Jup. Deteximus, vide.
Jup. « Attende sis hac dextera,ut nosU, regem mactavi Pte- B!~t. Suprême Jupiter,

retam; « Quidintueor! utrique in muscul0dextero, eodem in !oco,
«Spoiiaademi;etpatcran),quaiUepotaresolitti'st,incistena «Signe eodem adparet probe, ut primum ooivit, cicatrix
tt rerMi dono uxori meae dedi, quicum hudiedomi tuvi, « nifuia.

SMriticavi, cubui. ~(mpt. Het mihi! quid audio? vix «Snh]urida. Rationes jacent, judicium silet, quid agamne-
apud me sum; « scio.

<VipiMsquippedormio:vigHansMmnio,vivC8etsanusin- SCENA QUJNTA.
.EeoS'ii)e

sum Amphitruo, Gorgophones nepos, inpe- BLEPHAM. AMPHITMJO.JUPITER.

t Mtor Thebanorum B~p~. Vos tnter vos partite ego abco, mihi ncguUum'st.

a~que talentatt~ valait ..?0 trau~ umquam mira me vidisse

) Quitte cefl~u~)es. C'e&t tel que reprend[e texte deHaute,setua tes commentatenn.



~np7t. Biépharon, je t'ai prié de prendre mon faits dans notre maison! Ah malheureuse que je
parti. Ne t'en va pas. suis! Je vais me trouver mal! Un peu d'eau me

Bléph. Adieu! Le moyen que je prenne votre ferait du bien. Je suis étourdie, je suis abtmée.La
parti? Je ne sais pour qui me déclarer. tête me fait mal je n'entends pas; je ne vois rien.

Jup. Je vais rentrer. Alcmène est en mal d'en- Non, il n'y a pas de femme au monde plus à plain-
fant. dre que moi. Je ne comprends rien à ce qui vient

~NijfA., seul. Je n'en puis plus; je me meurs. d'arriverà mamaitresse.Aumomentoùeiieéprouvee
Que vais-je devenir? Mes amis, ceux dont j'ai in- les douleurs de j'enfantement, elle invoque les
voqué l'appui, m'abandonnent. Par Pollux! Ce dieux. Toutd'un coup,quelbruit,quel fracas, quel
coquin, quel qu'il soit, ne me jouera plus impuné- tonnerre! Jamais je ne n'en ai entendude sembla-
ment. Je vais de ce pas trouver )B roi, et lui con- bles. Nous sommes tous tombés de frayeur sur la
ter tout ce qui s'est passé. Je saurai bien punir cet place. Alors, sans voir personne, j'ai entendu une
imposteur de Thessalien, qui a tourné toutes les voixtrès-fortes'écrier:*Necrainsrien,Aicmène;
têtes dans ma maison. Mais où est-il donc? Par on vient à ton secours; un dieu propiceà toi et aux
Poitux Je crois qu'it est allé voir ma femme ? Est- tiens est présent. Et vous que la frayeur a fait tam-
il à Thèbes un homme plus malheureux que moi? ber par terre, levez-vous. Je me tèveeneffet,et
Que vais-je faire? Tout le monde me méconnalt, je crois voir la maison tout en feu, tant elle était
et me joue comme il lui plaît. C'en est fait; de gré rempfied'uMtumierebrillante. AtorsAicmènem'ap-

ou de forcej'entre dans la maison. La première per- pelle; sa voix me pénètre de terreur. Mais la crainte
sonne que je rencontre, serviteur, servante, ma que j'avais pour elle l'emporte; j'accours pour sa-
femme, le scélérat qui me déshonore, mon père, voir ce qu'elle veut de moi; en m'approchant, je
mon grand-père, je massacretout. Jupiter, tous les vois qu'elle est accouchéede deux fils et aucun de
dieux ensemble, quand ils le voudraient,ne pour- nousn'en savait rien; aucun ne s'était aperçu du
ratent m'en empêcher. Je ferai ce que j'ai résolu. moment où elle était accouchée. Mais que vois-
Allons, entrons. je? Quel est ce vieillard qui est ainsi couchédevant

(On entend la foudre. Amphitryon se jette la notre porte? Est-ce que Jupiter t'aurait frappé de
face contre terre. ) sa foudre? Je le crois, en vérité; car il est étendu

là comme s'il était mort. Approchons, et voyonsACTE CINQUIEME, qui ce peut être. Hé! c'est Amphitryon mon mai-
tre? C'est lui-même. Amphitryon!

SCENE PREMIERE. ~A. Je suis perdu.

B~A. servante, AMPH~O.. Amph. Je suis mort.
J?roNt. Toutes mes espérances, toutes mes res- jRt'om. Donnez-moi votre main.

sources sont perdues, je ne m'attends plus qu'àà ~m~A. Qui êtes-vous,vous qui me touchez?
des malheurs; la mer, la terre, le ciel, me semblent .CroM. Bromia, votre fidèle servante.
conjuréscontremoi pour m'accabler, pour me faire ~Htp/t. Je suis frappé d'épouvanté; Jupiter a
pértr. Je ne sais que devenir. Quels miracles se sont tonné sur moi; il me semble revenir du fond des

Amph. Blepharo quEeso, ut advocatus mihi adsis, neve ItatantamiminEdibussunthcta'.v~miserfBmihî'
abeas. Rleph. Yale. Animo mate'st aquam velim! conrupta sum, a[que att-

Qn]<1 opu'st me ach ocato ? qui, utri sim advocatug.nescto. sumpta sum.
jKp. tntmhinceo.Aknmena partunt.~m~t. Perii miser! Caputdo!et,mqueatidio,nequeocu)isprospMoMtis.
Quid pgo? quem advocati jam atqne amici deserunt. Nec me m-iserlot femina'st, neque ulla videatur magis.
Numquam,edepot,n)einu)tus istict'ulif'cabit,qmsquisest. Ha herse mese hodie contigit nam ubi parturit, deos sibi
Nam jam ad reRem rtcta me daeam, resque m fach'st, doquar. invocat.
Ego,pol,illumulciscarhodieThessalumveneficum, Strepitus,crepitus,sonitus,tocitrtis:ut subito, ut prupere,
Qui perverseperturbavitfamdia' mentem mKe. ut valide tonuit!
Sedub[jHe'st?intro,edepol,abt)t,credo ad uxorem meam. Ubi quisque institerat, concidit crepitu ibi nescio quia
Qui me Tbebis aHer vivit miserior?quid nunc agam? maxuma
Quem omneis morta)tM ignorant, et luditicant, ut lubet. Voce exclamat Aimmena. adest auxilium, ne time
Certum'st,ietrorumpamin a'dibus; ubi quemquehominem Et tibi, et ttlis propitiuscfp!i cmtor advenit.

adspexero, Exsurgite,inquit, qui terrore men obcidistis prœ metu.
Sive ancillam, sive servom, sive uxorem, sive adniterum, t~tjacui, exsurge: ardere censuiœdeis, itatumeonfutRebant'.
Seu patrem, sive avom vldebo, obtruncaboin œdibus. tbi me inclamat Alcumena jam ea res me horrore afiticH.
NMtnemeJuppiter.nequediiomneisidprohibebH"t,si volfnt. He)'i)isprEevortitmRt(]9:nciuaadcurrOtUtsciscamquif]Vfiit:
Quia sic faciam uti constitui pergam in œdibus nunc jam. Atque it!am geminos fiHos pueros peperisse conspicor;

Neque nostrum quisquam sensimas, quom peperit neftueACTUS QUINTUS. pr~dim~
Se(lq'ndl)oc?quishicest8enpx,

cr'r"<.Tt PRIMA QMMt<B()eisnostra!6ic]aœt?nnmnamctH)cpen'NMitbLhi<A FH'MA Juppiter?

BMM)A,AMPHfTMO. ~1.~°' nam, proh Juppiter! quasi sit
M-)rtuus.

Bn"M. SpM atque opes vtta: me;c jacent fiepntt~ in pectom. Ibo et cognoscam, quisquisest. Amphitruohic qmdem'st,
Neque ulla'st confidentiajammeo in conte, quin amiserim; herus meus.
HamihiYid''ntmom!))a,mare.terra.cfrium.eonsKtni, Amphitmo'~M~. Périt! Brom. Surge. ~m~/t. Interlf!
Jam ut obprimar, ''t eniœr me misc-ram quid asam nescio. Brom Cedo manum. ~m~A. Quis me tenet?



enfers.Mais pourquoi es-tu sortie de la maison? 7~'nm. Au milieu de ce fracas, nous n'avons pas
7~'om. Nous avons eu la même frayeur que vous; vu votre épouse verser une )arme nous ne l'avons

j'ai vu des prodiges étonnants; et dans ce moment pas entendue jeter un cri il faut qu'elle soit accou-
même, malheureuse que je suis! je n'ai pas en- cbée sans douleur.

core retrouvé mes esprits. Amph. Pour cela, je m'en réjouis, quelle qu'ait
~mpA. Dis-moi, Bromia, reconnais-tu bien en été sa conduite envers moi.

moi ton maître Amphitryon? .Brom. Bannissez donc ces soupçons, et écoutez
.Crom. Certainement, ce qui me reste à vous dire. Lorsque les deux petits
~mc/t. Regardeencore. garçons furent venus au monde, elle nous recom-
Brom.Eh oui; c'est vous. manda de les laver. Nous le fîmes. niais que celui
~mpA. Voilà la seule personne de ma maison que j'ai lavé est grand! qu'il est fort! Personne n'a

qui garde son bon sens. pu t'attacher dans ses langes.

Brom. Pardonnez-moi; personne ne l'a perdu. Amph. Tu me dis là des choses surprenantes,
~mp/i. Mais ma femme me fait devenir fou par Si cela est vrai, sans doute il faut que ma femme

son indigne conduite, ait éprouvé l'assistance des dieux.

.BroM. Je vais bientôt vous faire changer de .Bfont. Je vais vous étonner encore davantage.

langage, Amphitryon; et vous allez savoir que vo- A peine cet enfant a-t-il été mis dans son berceau,
tre femme est chasteet vertueuse. Je vous en don- que deux énormes serpents, dressant leurs crêtes,
nerai en peu de mots des marques et des preuves sont descendus de dessus le toit dans la chambre.
certaines. D'abord, apprenez qu'Alcmèneest accou- Tous deux se dressent d'une manière terrible.
chée de deux jumeaux. Amph. Ah! grands dieux!

Amph. De deux, dis-tu? ~roM. Ne craignez rien.s regardent de tous
.BfûMt. De deux. côtés autour d'eux ils aperçoivent les enfants, et
Amph. Les dieux m'envoient beaucoup de bien vont droit au berceau. Je le saisis et le tire avec

àlafois. moi, fuyant dans la chambre, d'un côté, d'un
Brom. Laissez-moi dire; que je vous apprenne autre, mourant de peur pour les enfants et pour

que tous les dieux vous sont propices, à vous et à moi-même; les deux serpents nous poursuivent,
votre épouse. nous pressent. Mais ce gros enfant dont je vous ai

~n:pA. Parle. déjà parlé ne les a pas plutôt apernus qu'il saute
/~ont. Aussitôt qu'elle a senti la première dou- légèrement hors du berceau, marche droit à eux,

leur de l'enfantement, elle a levé ses mains, s'est et en prendun bravement dans chaque main.

couvert la tête suivant l'usage des femmes en cou- ~rHpA. Est-il possible? Juste ciel! C'est un trait
ches, et s'est mise à invoquer les dieux. Alors on a à faite frcmir.Le récit seul m'enagtacé d'horreur.
entendu des coups de tonnerre terribles. !t nous a Mais ensuite qu'est-it arrive? Achève.
semblé que la maison allait tomber. Mais la maison Bront. L'enfant étouffe les deux serpents. Pen-

tout entière était resplendissante, comme si elle dant ce temps-ta, une voix qui s'est fait entendre
eût été d'or. distinctement, a appelé votre épouse.

Amph. Allons; achève, je t'en prie et ne me ~m/)A. La voix de qui ?P

fais point de contes.Après cela? Celle du souverain maitre des dieux et

/~m. Tua Bromia andtta. Amph. Totus timen, ita me in- Q"~o absolvito huinc me extemplo, quando Mt
crepuit duppiter. deluseris.

')Necs~s'mit,'qna'ms'iabAchenmteveniam:sedqmdtufc.ms Quid fit deinde? Brom.Dum ha-c agnntcr.interea morem
K"rMs!s? p~ Brom. Eadem nos formido timidas terrore In- Neqaegen)ei<ten;,nequeptor.tntemn;)strumquisquamaudi-'°*~

;na-dibus,uNtahaMtas.ntmiamtrav)di;v!<'miM! vimus. audi-

Amphitruo ita mihi animus etiam nunc abest. ~~A. Age- tta <P.~ ~P' istuc K'
ftumexmdi. 0 Ut ut ert;a me mfnta'st. Brom. Mttte tstttœc, atque h.Bo,

Sciu' me hmm Mm herem Amphitmonem? Bnjm. Scio. “ qaiedicam.adcipe.

Sein' me Viden' etiam nune7 IJrom. Scio.
Emin. Postquam peperit pueros, lavere jussit nos obcapimus.Viden' etiam nnnc? Scio. Fostquam pepent pmros. taverejoss.t nm obco.p.mus.~t. H.[.c sola sanam mentem gestat meorumfami)iarmm. Sed pn<-r t))e, quemego iav., ut maRnu-st. et muitum vatet“ profecto. Amph.

Nf'oueeumfftusfjuamco~iearequivitineunabus.

sunum facit
s.m s~nt profeeto. At me uxor Amph.

mira si isthme vera ~t, divinilus
sdttumijcnBrom. At ego faciam,tu idem ut aliter NonmetuoquinmeaiuxorUattesuppetifBsient.d'~ mira = P"stquamm mnas œn-
Amphitnio,piam et pudicam esse tuam uxorem ut scias.

ditu'st, mira dices postquaroin canas con-
Amphitnm,p!am et padicam esse tuam uxorem ut setas.

D~~t''angMs
jubat) .]eorsum in inp~v.um daoDe ça r<. signa atque argumenta pa.tc.s verbis ejoquar. ~ontinuo extoHunt ambo captta. ~~A. Hei mihi.Omnium primum Alcumena geminos peperit tilios.

Xlaxumi ~u~o~ amboomneis circumvisr~reOnmmm pr.mum Atcumena gemmes pepent tlhos. jje pave sed anguets ocuHs omneis eircumvisme
Amph. Ain' tu geminos? Bmm. Geminos. Amph. Dt me ser- postquam pueros conspicati petgant ad cunas cit..

vant. BroTM. Sine me dicere, Ego cunas recessim rursum versum trahpreetducpre,
Ut Bctas tibi tumque uxori deos esse omneis propftios. Metnms pceris'. miht fnrmidans tantoque angneis acrins~mpt. J.oqaere. Brom. Postquam parturire hodie uxor ob- perseqai postquam conspexitangueis iUe alter puer,eœptt tna. Citas e cunis exsilit, facit recta in anguris mpetum
îb) ntero exorti dolores, ut soient puerper!)! Alterum altera adprehendit eos manu pemirjter.Invoratdaosimmurtaleis,utsibiauxiliumferant, ~tn~A.'Hiramemnras nimisformido!osumfaomuspr!fdica!(.
Manibus puris. capite operto ibi continue contonat Nam mihi horror membra ;ni'.ef0 percipit dictis tuis.
Son!tu maïumo; a'()eis primo ruere rebamur tuas. Quid fit deiude? porrû loquere. Brom. Puer ambo angneit
~Edfta lotae conftl]gebant tua:, quasi essent aurea'. enicat.



des hommes, de Jupiter; il a dit qu'il avait em- bord, apprends que j'ai dérobé les faveurs d'Ato-
ployé la feinte pour coucher avec Alcmène, et qu'il mène, et qu'elle est devenue grosse d'un 6)squi
est le père de l'enfant vainqueur des deux serpents; est le mien. Tu l'avais aussi laissée enceinte en
que l'autre est votre fils. partant pour l'armée, et elle est accouchée de deux

~mp&. Par Pollux! je ne puis être fâché de me enfants à la fois. Celui des deux qui tire de moi
trouver en société avec Jupiter. Rentre dans la son origine te couvrira par ses travaux d'une gloire
maison; fais-moi sur-le-champ préparer des vases immortelle. Reprends toute ta tendressepour Ale-
purs ;jeveux me rendre le roi des dieux favorable, mène; rentre en bonne intelligence; tu ne peuxjus-
en lui offrant de nombreusesvictimes. Je vais aussi tement lui faire aucun reproche sur ce qui s'est
mander le devin Tirésias, pour le consulter sur ce passé. Elle a été forcée par ma puissance à faire

que je dois faire; je lui raconteraitout ce qui vient ce qu'elle a fait. Je retourne dans le ciel.
de se passer. Mais qu'est-ce?. Quel coup de ton-
nerre! 0 dieux! ayez pitié de moi! SCÈNE -III.

SCÈNE II. AMPHITRYON, BROMÎA.

LES ttMEs, JUPITER. ~n:p/<. 0 Jupiter! je ferai ce que tu m'ordon-
Jup. Prends courage, Amphitryon; c'est moi- nés; et je te conjure de me garder tes promesses.

même qui viens te protéger, toi et les tiens. Tu Je vais là dedans retrouver ma femme, et je ne fe-
n'as rien à craindre; laisse là les devins et les rai point venir te vieux Tirésias.
aruspices. Je te dirai plus sûrement qu'eux A présent, spectateurs, applaudissez de toutes
le passé et l'avenir, puisque je suis Jupiter. D'a- vos forces en l'honneur du grand Jupiter.

MX D'AMPHITRYON.

Dum hœc aguntur, voce clara exclamatuxorem tuam. Mitte omneis quja fotura, et quœ facta, eloquar,
.~7n~.Qmshomo?Br<Mn.Summus inperator divom atque MuHuadwmelius~quatnHH, quomsintjuppiter.

hominum,Jupiter. Primum omnhtm Atemnenae usuram corporis
îs ae dixit cum A]cumeanclam consuetum cubilibus, Cepi, et concubitu gravidamfeci H[io.
Eumque fdiamsnumeœe.f)U)i[!<MangueMTicent: Tujii'avidamttemfMisU.quominexercitum
Aiterum tuum esse dixit puerum. Amph. Pol, me baud pfe- Profectus nmo partu duospeperit stmuf

nitet, Eorum alter, nostro qui est susceptus semine
tScitieet bout dimidiummihi dividere cum Jove. Suie faons te tmuiorta)[ adliciet gloria.

Abi domum,jubé vasa pura actutum adornari mihi,
t

Tu cum Alcumena uxore autiquam iQ gratiam
Ut Jovis supremi multis hostiis pacem expelam. Redi haud promeruit, quamobrem vitio vorfNes.
Ego Tiresiam conjectorem advocabo,et consclam, Mea vi subacta'stfacere ego in codum nugro.
Quid faclundum censeat simut banc rem, ut facta'st, e!oquar.
Sedquidhoc?qnamvalidetoDuit!di,obsf'crovost)'amËdem. SCENA TERTIA.

SCENA SECUNDA.
AMPHHMO.

JUPITER, Faciam ita, ntjuhfs, et te oro promissa. ut serves tua.
Bono animo es, adsam auxilio Amphftruo, tibi et tuia Ibo ad uxorem iîttro; missum faciu Tiresiam senem.
NihU est quod timeas hariolos,haruspice Nunc, spectatores,Jovis summicausa clarep)au<Ute.

FtXR AMPHtTRtJOritS.



~<5§-<=~-<E~-S~-<S~<S~
L'ASINAIRE,

COMÉDIE EN CINQ ACTES.

PERSONNAGES DE LA PIÈCE. neurs, à moi, et à vous-mêmes. Allons, héraut, dis
DtMËfi~TE, vieillard. CLÉÉKÈTE. vmneeonrHsane. au peuple d'être tout oreilles. Silence fort bien.
AxrÉstonx, femme de Démé- Iaen~, esclavesdeDémé-A~o~. femme de DM- Ln~ eseta~deDeme- remets-toi à ta piace, et n'oublie pas de
ABcYBtppE, teur Ns, amant DitncLE. amant de Philénie te faire payer. (~M public.) Pourquoi suis-je veuu

dePhiténif. et rival d'Argyrtppe.
“ vous dire? Vous allez le savoir;rmLtmE,)iUedeCL~nETE, Un parasite. M 'fuat-je a vous a~re.' vou~ aiiez te savoir,

courtisane. Un marchand, c'estpourvous apprendre)e nom de !a comédie(]U on

La scène est à Albènes. va jouer. Quant au sujet, ce n'est pas la peine de
l'expliquer, tant il est simpte Sachezdonc que cette

AnrrMFTfT pièce a pour titre en grec t'0)teoo<()'Anier,)eCon-
ducteur d'Anes). Elle a été écrite par Démophite

Attribuéà ptnsH!EK. Plaute t'a traduite en langagebarbare; elle s'appelle,

Un vieillard, asservi aux volontés de sa femme, veut si vous voûtez bien, (i'Asinaire.) Elle est

scconder les amours de son fils en lui foumisMnt de t'M. ga'e et intéressante; le sujet en est plaisant. Dai-

gent. Dans cette vue, il fait compter entre les mains de gnez nous écouter avec bienveillance, et que Mars
Fesdaye Léonide une somme que t'en avait apportée a vouscontinuelesfaveursdontilvousadéjàcomblés!
Sauréa pour le prix de la vente d'un troupeau d'ànes.
Puis on donne l'argent à maHresse ~ujelHte homme ACTE PREMIER.
qui, par reconnaissance,cède à son père une nuit de la
belle. U" rival, indigné de se voir enlever celle qu'il aime, SCENE PREMIERE.
se sert d'un parasite pour tout révéler à la femme du <

vieillard. Celle-ci accourt, et arrache son mari du Ueu DËMEN&TE, LIBAN.
n~me de ses débauches.

Lib. De grâce, promettez-moide me dire la vérité;
`v`" je vous en conjure au nom de votre cher fils unique,

PROIjOGUE. et aussi vivement que vous souhaitez qu'il vous sur-
vive heureux et bien portant; je vous en conjure par

ir"r)7TTR<: votre vieillesse, etau nom de votrefemmeque vousUN DES ALi bUKo. craignez si fort; et dans le cas ou vous me trompe-
Accordez-nous votre attention, s'il vous pla!t, riez, je fais le voeu qu'elle vous survive longtemps

spectateurs; et puisse cette comédie profiter à que vous mouriez de la peste, et qu'ctte ait )ep)ai-
toute cette troupe de comédiens et aux entrepre- sir de vous enterrer!

A QT1\f A TM A Gregique huic, et dominis, atqne conductorihus.ASINARIA,
Face jam nunc, praco, omnem auritum puplum.

DRAMATts rEMON.B. Age, nunc reside cave modo ne graUis.

DEM-BNETU5, senex. Lm~x.31 seraus.
N)tnc, quid processerim hue, et mihi quid Yn]uenm.

DEM~SETU3,seaet. L'BANUS,SerTU9. ni<.nm.,ltKr-)~fien~~<.nh..i.,ef~h.,i~ApTtMOKA.uMr. LmmBt.MrvM. u~cam,Mscu-eUtnomennujn!tat)u!a!.
ARGYRU'pn$. aduteseens. ntABOLus, adotescens. Nam quod ad argumentum adlinet, sane breve'st.
fM~RETA, tena. PARAStTM.

adoleseeos.
Nunc, quud me dixi velle vobis dtcere.pM~.uM.m~trU. M~c~ Dleam:Hutcnomene~eeOnago'stfabu).e.

.––– Demophitus scrfpsit, Marcus vortit barbare.
PUILl1ilUM, meretrb;, MII.RCATOR.

Asinariam voit esse, si per vos licet.

fabutæ.

AR&CMENTUM )nest )epos tudusque in hac commdia.
(UT QCmumtM v.BETm) Ridiouia res est date bénigne operam mihi,

PRISCIANI.
Ut vos item alias, pariter nunc. Mars adjuvet.

PMSCIANL.m. ACTUS PRIMUS.
.M)tmpN-M)tivemto)tam<-tnMrin. ef~~t nnrt~tSub lmperia vivens valt aenea uaorio. SC~~A PRI1tfA.Aaqueoba3iDoxr<Ia[umprectumSaurez M~iiA PRIMA.
A'nmerariH.jm~.ervotoLeomd~. nR4Xn'! DFMfKBTT~~d amtcam M Brmr cedtt ntMtem ttiu~ LIBANDS, DEM.EN ETUS.
J!MH!U tmem ob prt.rt.ptam mnttercm Lib. SiCUt tmtm vis unicum gpatum tua!~=/sr. î~b~p~tecurrttmor, nc ewm e luslris ral.11t. tta te obtestor, per senectutero tuam,

Perque iUam, quam tu metuis, uxorem tuam

YiDr~T~fTTC Si yuid med erga tu hodie fatsum dixeris,i ttUL.UuUo.
T)t tibi superste: uxor œtattm siet

Hoc agite, soltis, ipechtores. nunc jam Atque, Uia viva, vivos ut pestem obpetas.
Qu.e quidem mihi atque vohis res vortat bene, D'autres Usent Dtpme. CMttmpor.Jmde MêttaBdre.



Z)M)t. Cela s'appelle interroger au nom du Dieu D~K. Allons, pour cette bonne parole,jeté par-
de la bonne foi même; tu peux m'en croire comme donne.
sij'avais fait un serment; après que tu t'y es pris de Lib. Et moi, je vous souhaite tout ce que vous
cette manière, je n'oserais ni refuser de te répondre, pouvez désirer.
ni m'écarter le moins du monde de la vérité. Dis ném. Écoute-moi à ton tour; après tout, à quoi
donc ce que tu veux savoir; je ne te cacherai rien bon te menacerpour ne m'avoir pas averti plus tôt ?

de ce que je sais. et pourquoi me fâcher contre mon fils, suivant la
Lib. Parlons sérieusement,de grâce; n'allez pas coutume des autres pères?

me payer ici d'un mensonge. Lib. Oh! oh! qu'est-ce que ce discours nous pro-
/ie'Mt. Que demandes-tu donc? met de nouveau?
Lib. Ne me conduisez-vous pas dans cet endroit De'M. Je sais que mon fils aime, dans notre voi-

nù une pierre use l'autre en la frottant? sinage, une courtisane nommée Philénie. Hem! La
MMt. De quel endroit parles-tu donc? Dans quel chose est-elle commeje le dis, Liban?

pays le trouve.t-on ? Lib. Vous êtes sur la voie. Cela est vrai mais !e
Lib. Où de mauvaisgarnementspteurent,et n'ont pauvre garçon est attaqué d'unefâcheuse maladie.

qu'une bouillie de farine d'orge pour diner. Dem. Tu m'attrapes! Jt est malade?
A)f'Mt. Je n'entends pas ce que tu veux dire; j'i- Lib. ïtéprouveunesécheressedebourse qui t'em-

gnore de quel pays tu me parles. Des vauriens qui pèche de faire autant de présents qu'il en promet.
dinentde farine d'orge? Déni. Et tu l'aides dans ses amours?

/.?. Je vous parle des îles où l'on trouve beau- I.:&.Oui,vraiment;etmoncamarade.Léonideea
coup de bâtons, de chaînes de fer, et où les cuirs fait autant.
de bccuts morts se promènent sur le dos des hom- Dém. Vous faites fort bien tous deux, et je vous
mes. en sais bon gré. Mais ma femme, Liban, tu ne sais

7)e)):. Je commenceà te comprendre, Liban; tu pas ce qu'elle est?
paries peut-être du lieu où l'on fait la bouillie de Lib. Vous le savez avant nous; mais nous nous
farine d'orge. doutons bien de quelque chose.

Lib. Ah! ce n'est pas là ce que je dis, ni ce que je Dénz. J'avoue qu'elle est importune, odieuse.
veux dire. Fi donc! fi! Je vous conjure de cracher /.e'o. Je !e crois avant que vous le disiez.
cette parole. 7)<'s:. Liban, si les pères voulaient m'en croire,

/MM. Soit; je fais ce que tu veux. (// crache.) ils seraient ptus complaisants pour leurs fils, et de
Lib.Allons; crachez fort. cette manière ils se les attacheraient, et ils s'en
~Mi. Est-ce assez? feraient des amis. C'est là mon désir; je veux
/.t&. Crachez du plus profond de votre gorge. être aimé du mien: je veux suivre l'exemplede mon
ném. Encore? père.Croirais-tuquepourmefairepiaisiritsedégui-
Lib. Plus fort. sa en matelot, malgré son âge, et trouva moyen,
Den. Jusqu'à quand veux-tu me faire cracher? par un tour d'adresse, d'emmener de chez le mar-/). Jusqu'à la mort. chand d'esclaves une jeune fitte dont j'étais amou-
Dém. Paix donc; tu m'annonces malheur. reux,etqu'ilme la fit avoir? Juge si j'en fus recon-
Lib. Au contraire, j'entends ta mort de votre naissant! Eh bien! je veux suivre l'exemple de mon

femme, père. Argyrippe mon fils m'a prié aujourd'hui de

/~M. Pcr deum Fidium qua-ris jurato mihi ~!&. Di tibi dent, quxcumque optes. D~n. Redde operam
Video npfesseesse eloqui, quicquid roges, mihi
Ita me obslinateadgressus, ut non aufh'xm Cur hoc ego ex te f~uEBram' aut eur miniter tibi,
Profecto, po'contantiquiti promamomnia. Proptcrea quod me non scientem feceris?
Proindeactutumillud, quid sit, quod scire expetis, Aut cur postremo fitio subcensearn,
t~oqucre ut. ipse scibo, te faciam ut ëcias. Patres ut faciunt ceteri? Lib. Quid lstuc novi est?T
Lib. Dic obsecro, he!'c!e,serio, quod te rogem. Dctn. Equidem t.eiojtim filius quod amet meus
Cave mUli mendacii quicquam. ~cm. Quin tu ergo rogas? ïsthanc meretricem e proxumoPhilenium.
Lib. Num me iHue ducis, ubi lapis lapidem terit? Estne hoc, ut dico, Libane? Lib. Rectam instas viam.

~<mt Quid tstM est ? aut ubi est istnc terrarum loci? Ea res est: sed eum morbus tmasit gravis.
Lib. Ubt gent nequam homiues, qui polentam pransitant. Q"~ est? Lib. Quia non mhpetuntdictis data.

/Am. Quid istuc sit, aut ubi istuc sit, nequeo nosccre, Tune es adjutor nunc amant. Hiio ?

Ubi ~nt ne~a.nho~ues~u.polentamp..ansitant. ~~ene"~S~at~~ratia..
~6. Apud fu5tttud.Msfemcrtp.nas .nsahs, Bene,hercle, facitis

Verum menm uxorem, Libane, nescis qualis siet?UMvi~hom.nesmortutincursantboves. Lib. Tu primussentis, nos tamenprœnoscimus.
7~-M. Modo. poi, percep). L.bane, [tnid ts nes.t toct; p~ eam esse inportunamatqueincommodam.
Ubi fit polenta, te fartasse dicere. Lib. Ah! Lib. posterius istue dicis, quam credo tibi.
Neque hercle, ego istuc dico. nec dictum volo. Dem. o~ parenteis, Libanc. liberis snis,
Tequeobsecro, hercle, ut, quœ tocutus. despuas. Qui mihi auscultabunt, factentobsequetam
~<-m. Fiat, geratur mos UM. ~.M. Age âge, nsque exscrea. Quippe qui mage ~~j~ utantur gnato et benevoto
/~m. EUamne?Lib. QMNO. hercle, usque e~ pemus fauci. me id facere studeo volo amari

I)u5.S. Volo me patris mei simiiem. qui causa mea
~<'m. Etiam? Lib. Amptius. Dcm. Nam quousque? Lib. Nanciertoipseornatuper&Hactam,

Uhque ad mortem volo. Quam amabam, abduxit ab ienbne mulierem.
/~f)tt. f~vo sis malam reu<. Lib. Uxoris dieu, non tuam. Neque puduit eum id œtûtis sycophantias
~tjj!.D~~notcni"stiicdictuut,tuexi)er3siametu. Struere.etbencCciismeemecegnatumsuumsibi.



lui donner de l'argent pour ses amours je veux lui Dém. Concerte-toi avec Léonide prends-le pour
en procurer; je veut le servir; je veux qu'it aime croupier; inventez, mentez; arrangez-vous enfin
sou père. Sa mère le tient à la gêne, comme font les de manière que mon fils puisse avoir la somme qu'ilil
parents ordinairement; ce n'est pas là ma manière. désire pour la donner à sou amie.
Je lui sais gré d'ailleurs de s'être confié à moi; je /.?. lié! dites-moi, mon maître, si je donne
dois agir comme un si bon nature) le mérite. II est par malheur dans une embuscade, si je suis fait pri-
venu me trouver si respectueusement! sonnier par les ennemis, me rachèterez-vous? me

Lib., à part. La confidence m'étonne un peu; et tirerez-vousd'affaire?
je crains le dénoument de l'aventure. De'ot. Je t'en tirerai.

Déni. Vraiment, je sais déjà toute la passion de Lib. Alors laissez-moi faire, et pensez à tout ce
mon fils. Je veux qu'il puisse faire quelque cadeau qui vous plaira.
a sa maîtresse. Of?m. Moi, je vais à la place publique. Tu n'as

/.t&. Je vois que vous désirez ce qu'il n'est pas en plus rien à me dire ?i'
votre pouvoir d'accomplir, Votre femme a amené Lib. Non. Vous ne partez pas?
ici son esclave Sauréa, qui lui appartient comme .Oem. Encore un mot.
faisant partie de sa dot et cet esclave manie plus Lib. Me voici.
d'argent que vous, et a plus de pouvoir dans la ~e'Mi.Sij'ai besoin de toi, où te trouverai-je? on
maison. vas-tu?

/Jem. J'ai reçu une dot; j'ai vendu mon autorité Lib. Ma foi! je vais partout où il me plaira d'al-
pour une dot. Mais il faut que je te dise en peu de ter. Je n'ai plus rien à craindre de personne, à pré-
mots ce que j'attends de toi. Mon fils a besoin au sent que je connais bien vos intentions, et que vous
plus tôt de vingt mines d'argent il faut que tu les m'avez fait votre confidence. Je me moquerai même
lui trouves. de vous, si je réussis dans mon projet. Allons; je

Lib. Eh! où voulez-vous que je les prenne? continue ma route, et je vais me mettre à t'osuvre.
DeHt. En me volant. Déni. Écoute encore; je serai chez le banquier
Lib. Vous n'y pensez pas; vous voulez que je Archibnte.

déshabitte un homme qui est tout nu ? que je vous Lib. Qui demeure sur la place?
dérobe? Essayez donc de voler sans aites. Que je 7)eH:. Oui, tu m'y trouveras, si tu as quelque
vous dérobe,vous qui n'avez rien, à moins que vous chose à me dire.
n'ayez d'avance escamoté quelque chose à votre ~t. Cela suffit, je m'en souviendrai. (/of<.)
femme? Dhn. It est impossible de trouver un esclave

Dém.Faisdetonmieux;trompe-moi,trompema plusfriponque cetui-tà, undrôle pins adroit, et
femme, trompe le maïtre-d'hôtet Sauréa; arrache dont il soit plus difficile de n'être pas la dupe. D'un
de l'argent n'importe comment. Je te promets de ne autre coté, si vous voulez que quelque chose soit
t'en point vouloir, quelque chose que tu fasses. bien fait, vous pouvez l'encharger; il mourra plutôt

Lib. Vous feriez aussi bien de m'ordonner de pê- que d'y manquer. Je suis aussi sûr qu'il me trou-
cher du poisson dans l'air, ou de prendre des san- vera cet argent pour mon tils, que je le suis de te-
gliers dans la mer avec un filet. nir mon bâton. Mais il faut me rendre à la place

Eos me decretum estpersequimores patris. Lib. JuLeM una opera me piscari in afrn,
Nam me hodieoravitArgyrtppusfilius, Yenariautemreu'jafu)ninmediomari.
Uti sibi amanti facerem argenti copiam Dem. Tihi optionem sumito Leomdan).
El id ego percupio obsequi gnalo mRft Fabricare quidvis, quidvisconminiiicfrf.
Volo amori obsecutum illius, volo amet mf patrem Perficito, argentum hodie ut ttabeat ii[[us,
Quamquam illum mater arcte contenteque habet Arnica! qtiod det. Lib. Quid ais tu, Dem~ni-te?
Patres ut comueyerunt ego mitto omnia htec. Quid si ibrte in insidias dcvenero?
Prasertimq~omismedignam.quoieono~derft, Tu redimes me,simehosteisintercpper!fit?
Iiahuit, me habere honorem ejus ingenio decet: Dem. Redimam.Lib.'fum tu i;itur aliml cura quid lubrt.
Qnom me adiit ) ut pudentem gnatum H'quom'st patrem. Dem. Ego eo ad forum ) nisi quid vis. Lib. 1 etiamtie ait)-
~!ù.(scors)i!n)Uemirorquidsit, et quo evadat, sum in metu. butas?
/~m. Equidem scio jam fjiius quod amet meus. Z~fm. Atque audin* etiam? 7.t&. Ecce. OcM. Si quld tevo).u)i.
Cupio esse arnica- quoddet argentum suœ. uhi ens?
~'&. Cupis id, quod cupere te nequicquam intellego. Lib. Ubicumquelibitum fuerit animo meo.
Dotalem servom Saureamuxor tua rrofeeto nemo'st, quem jam dphinc metuam,mit)!
Adduxit, cui plus In manu sit, quam tibi. Ne quid nocere possit, quom mij~ tua
Dem. Argentumadcepi, dote imperitimvendidi. Orationeomnemanimum ostendisti tuum.
Nunc verba in pauca conferam, quid te velim. Quin te quoque ipsnm facio haud magni, si bne patro.
Viginti jam usu'st filio atgenli minis. Pergam.quoohcœpi, atqueibicon&iiiaexordiar.
Face id ut paratnm jam sit. Lib. Undegentium? Drm. Audin' tu? apudArehibufum ego pro argentarium.
~em. Me defrudato. 7~6. Maxumas nugas agis. Lib. Nempe in foro? Dent. Ibi si quid opus fueril
Nudu delrahcrevestimcntamejuhes. Lib. Meminero. (rgreditur.)
Ttefrudem te ego? age sis, tu sine pennis vola. 7~pnt. Non esse servos pfjor hoc quisquam potest,
Tene egn defrudem, cni ipsi nihil est in manu? I Nec agis vorsutus, nrc qun ab cavt·.us a·~rius.
Nisi quid tu porro uxorem defrndaveria. Eidem homini. si quid recte curatum velis,
Dem. Qua me, qua uxorem, qna ta servom Sauream Mandes moriri sese misere niivolet,
Potes, circumduce, aufer; promilto tibi Quam non perfectum reddat, quutl promiseril.
Non obfuturum, si id hodie ecfeceris. Nam ego illud argentum tam paratum tiiio

L'Nchvc ;h~ sur teqmt le m.)rl était MM pomotr, sarteit- Scio eSM. quam me hune scipionem COntui.
hit'adt'tettesbteasperMMnehdelu tcmtuc. Sed quid ego fesso ire ad forum quod incencram?



oit j'ai affaire; je m'y arrêterai chez le banquier, drai comme tu le mérites, pour t'apprendre me
(/<t<x't.) traiter ainsi. Voyez encore cette malheureuse qui

ne me croit pas digne qu'elle vienne me trouver.BL.r.MH. II. me parler, apaiser ma colère par des excuses!
AR&YEIPPE La voilà qui sort de la maison, la dangereuseco-ARGYRIPPE. quine! Après tout, il me semble qu'il m'est bien

Est-ce ainsi qu'on se conduit? Me mettre à la permis de dire ce que je veux devant la porte, puis
porte de chez elle! Yoità la récompense de ce que qu'on ne me laisse pas entrer dans la maison.
j'ai fait! Elle rend le mal pour !e bien, et le bien
pour le ma).Mais tu t'en repentiras Oui, je vais SCENE III
de ce pas vous dénoncer aux magistrats: vos noms rr~~ ARGYRIPPE.seront inscrits et notes sur leurs registres! Je te

LLEERETE, AR&YRIPPE.
ferai punir sévèrement, toi et ta fille, sorcières que CI. Je ne donnerais pas à bon marché chacune de
vous êtes, scélérates,écueii et pertedes jeunes gens. tes paroles, si on voulait me les acheter. Ce que tuLa mer est moins dévorante que vous vous êtes dis contre nous, c'est de l'or en barre et de l'argent
plus avide quette. Car j'ai gagné du bien sur la comptant. Ton cœur est attaché solidement chez
mer, et chez vous j'ai tout perdu. Tout ce que je nous avec le clou de l'amour. Tâche de nous fuir
vous ai donné, tout ce que j'ai fait pour vous ne me hâte-toi; fais force de voiles et de rames; plus tu.
sert de rien, je le vois; maintenant, je vous ferai voudras gagner la haute mer, plus le flux te ramè-
tout le mal que je pourrai; ce sera toujours moins nera dans le port.
que vous ne méritez. Je te réduirai, vieille infâme, Arg. Soit. Mais je ne payerai plus rien au pilote
au même état d'où tu es sortie, à la dernière mi- pour voyage; je te traiterai désormais comme tu
sère. Je te ferai connattre ce que tu as été et ce que l'as mérité par ta conduite à mon égard, toi qui
tu es. Avant que j'eusse vu ta lille et que je m'en as t'infamie de me mettre à la porte, moi ton bien-
fusse laissé charmer, tu faisais ton régal d'un pain faiteur.
noir; tu n'avais pas une tunique.Quand le plus CI. Tout ce que tu dis là est inutile tu n'en feras
mince nécessaire ne te manquait pas, tu rendais rien.
de grandes grâces a tous les dieux de l'Olympe. Et ~ry. Moi seul, je t'ai soustraite à l'abandon et
à présent que tu jouis d'un meilleur sort, tu me à la pauvreté; tu ne seras pas encore quitte enversméconnais, moi à qui tu le dois, misérable! Je t'ap- moi quand je jouirai seul de Philénie.
privoiserai en te prenant par la faim. Tu peux y CI. Tu l'auras à toi seul, si tu fournis seul à mes
compter. Car pour ta Btta.ce n'est pas à elle que demandes. Jeté lapromets, mais à condition que tu
je dois eu vouloir; elle est innocente; elle ne fait surpasseras à toi seul tous tes rivaux en libéralités.
que t'obéir, que se soumettre à tes ordres tu es à ~ry. Quand y aura-t-il une fin à mes présents ?
la fois sa mère et sa maitresse. C'est sur toi seule Car tu es insatiable à peine viens-tu de recevoir,
que tombera ma vengeance; c'est toi que je per- que tu te prépares à demander.

(thotatqueiMioanehoapuftar~entartum. At, scelesta, viden' ut ne id quidem me dfgnamesœexi-
stumat,

SCENA SECUNDA. Qaemadeat,qnemcontoquatur,euiqneiratosubp!;cet.
ARGYRJPPUS Atque, eccam,inlecebraexittandem; opinor heicanteostiumAR.GYRIPPUS. Meo mode loquar,que volam,quonlam intus mm licitum'st

Siccme hoc fit? foras ffdihns me ejici? mihi.
PromerentioptumehocctDepreUtreddttur? crr~t rr,TTtDeneïnerenti)nataes,matemerentibonaes. SL.I~A. iJ~HliA.
At malo cum tuo nam jam ex hoc ïoco

TIbo ego ad trelsviros, vestraque ibi nomina CLËERETA,ARGYRIPPUS.
Faxo ertint capitis te perdam ego et <t))am,
Ver)eeebra', pernrcks, adoïescentum exitium. Cl. Unumquodque istorum verbum aumis PhiHppe!s aureia
Nam mare baud est mare, vos mare acerrumum. Non potest auferre hinc a me, si quia emptor venerit.
Nam in mari repperi, heic elavi bonis. Nec recte qum tu in nos dicis, aurum atque argentum me-
ht~rata atque inrita esse omnia mteUe~o, Tum'st.
Qu.B dedt. et quod benetect at posthac tibi, p. heic apud nos est animus tuus clavo CupMhts.Maieq~odpBfemfacere.faaam.mentoque~raoamUN. Remtj-t'jtetoquequantum puteris, festina et fuge;
Ego, pot, te redigam eodem, unde orta es, ad egestatis ter- Quam magis te m altum capessis, tam aestus te m portum

minus, refert.
Ello, edepol, te faciam, ut, qum 513 nunc, et quae fuel'Is,scias. 9. Ego, pol istam portitoremprivabo portorlo.adü, atque amans ego animum~e~X~
Sordido vitam

obleelabas pane, in pannis, inopia. Quom tu me, ut rneritus aum, lion tractas, qum e;jlcis domo.~e'
habebas omnibusdis gratilas. ~P~ quam factis fore.

Ead~m quom MtBeUM.
me, cujus opera est. it;n.- Arg. S"s solitudine ego ted atque ab esestate~tut.

Munu t' < j f ,j daetem, referre gratium nunquam potes.*)Lj"'t<tm.. f..m.n.n.ttm n.fmM'bm~f) Ct.SOmduetato.stsomperMtNs.qua'posmm.daMs.Reddom ego te el fera, fa~8 mansaetem, me specta modo. Se~ Solus duclalo, si aemper solus, qua' poscam, dabis.
dalis.

S~t~
hi

~icq~
Semper ttbi pr.m. habeto hac .ese.dum dau,meretquod subcenseam 'pu, mbll est hthll ~QutmodmdaudiPaamnunquamtuqmdemtxpter'TMfaeit]U!U,taoin<per)opaKt:matertN,ea()emherae!. potes.

mudua daudi? unm uuuquam tu quidem ezpler~

faeit Jusou, tuo imperio paret iuager tu, ~a:a:~
Modo

quM
adcepisU,haud multopo.1 etlquid, quod pusca.,ego aMMar,te ego ut t~M es, perdam, atque ut de me Modo quod adeepitU, haud muttQ post aliquid, quod posett.

mcnN. P"~



C<. Et toi, Quand y aura-t-il une fin à tes dé- en ta faveur et par bonne amitié; car je songe
sirs, à tes amours? A peine m'as-tu renvoyé Philé- que nous avons eu plus de profit de ta connaissance
nie, que tu me la redemandes. que tu n'as eu d'honneur de la nôtre; ainsi je t'en-

Arg. Je t'ai payé le prix que tu as exigé. voie Phiténie pour cette nuit. gratis et par pure
C<. Et je t'ai fourni la femme;nous sommes quit- considération, pourvu que tu commences par me

tes; tant tenu, tant payé. compter deux talents dans la main.
Arg. Tu agis bien mal avec moi. ~ry. Et si je ne les ai pas, ces deux talents?
C<. De quoi m'accuses-tu ? Je fais mon métier. C<. Je t'en croirai sur parole, et Philénie ira avec

As-tu jamais vu dans les tableaux, dans les livres un autre.
dans les comédies, qu'une femme de mon état, qui Arg. Qu'est devenu tout l'argent que je t'ai
a de la conduite, épargne un jeune amoureux? donné jusqu'ici?

Arg. Tu devrais me ménager au contraire, pour CI. Il est dépensé. Si t'argent durait toujours,
me conserver plus longtemps. je te donnerais Philénie, et je ne demanderais ja-

CI. Ne sais-tu pas que cette qui ménage un mais rien. Mais si l'on ne nous fait pas payer le
amoureux, ne se ménage pas assez elle-même? Un jour, l'eau, le soleil la lune, et les ombres de la
amoureux, dans nos maisons, est comme le pois- nuit, pour le reste on ne nous fait pas plus
son; il ne vaut quelquechose que dans sa nouveauté. crédit qu'à des Grecs. Veux-je avoir du pain chez
Est-il frais? il a du goût; on le trouve bon à toute le boulanger, du vin chez le cabaretier? ils ne m'en
sauce, bouilli ou rôti servez-le comme vous vou- donnent qu'en leur donnant de la monnaie nous
drez. De même, l'amant dans la nouveauté, aime usonsdetamêmeméthode.Mes mains ont desyeux;
à donner; il n'est point fâché qu'on lui demande; elles croient ce qu'elles voient. C'est un vieux pro-
comme il a encore toute sa fortune, il ne prend pas verbe Ne te fie pas aux cautions. Sais-tu de qui
garde à ce qu'il lui en coûte; it ne songe qu'à se il est? Je n'en dis pas davantage.
satisfaire; il veut plaire à sa maîtresse, à moi, à la Arg. Après que tu m'as dépouillé, tu as changé
femme de chambre, aux domestiques et aux ser- de tangage; tu me parlais bien autrement, il y a
vantes il caresse jusqu'à mon petit chien, afin d'en quelque temps. Quand je te donnais de t'argent,
recevoir un bon accueil, quand il arrive. Tout ce que tes paroles n'étaient que douceurs et louanges. La
je dis là est très-vrai. Chacun est fort adroit quand maison même semblait me sourire, lorsque j'allais
il s'agit de son propre intérêt. vous voir. Tu m'assurais que Philénie et toi vous

Arg. Très-vrai, assurément. Je ne l'ai que trop n'aimiezque moi seul. Lorsquej'apportaisquelque
appris à mes dépens. chose,vous étiez autour de moi comme deux petites

C<. Si tu avais encore de quoi donner, tu tien- colombes attendant la becquée; tous mes goûts
drais un autre langage; mais parce qu'il ne te reste étaient les vôtres. Vous étiez toujours de mon
rien, tu veux avoir cette jeune fille pour de mau- avis; tout ce que j'ordonnais,tout ce que je voûtais.
vais propos. vous le faisiez: vous n'auriez eu garde de rien faire

Ce n'est pas là mon ptan. de ce qui m'aurait déplu; dès que vous le soupcon-
C7. Et le mien n'est pas de te la donner pour niez, vous aviez grand soin de vous en abstenir. A

rien. Cependant je veux bien faire quelque chose présent,cequejeveux,eequejeneveuxpas,vous.

Ci. Quid modi'stPductando.ammdo, nunquamne exp)eri Verummtatisatquehonoris gratta hoc 1iet tui,
potes? Quia nobis tucro fuisti potins, quam decort t)M.

Modo remisisti, continuojam ut remittam ad te rogas. Si mitu dantur duo talenta argenti numerata in manum,
Arg. Dedi equidem, quod mecum egisti. Cl. Et tibi ego misi Hauc tibi Mctem honoris causa gratils donc dabo.

mntierem. Arg. Quid, si non est? Ct. Tibi non esse credam, iUa alio-
Par pari datum hostimentum'st, opera propecunia. ibit tamen.
Arg. Male agis mecum. Cl. Quid me adcnsas, si facio opti- Arg. Ubi iUa:c, t)na; dedi ante? Ct. Abusa Dam si ea dura-

cium meum?7 cent mihi,
Nam neque usquam fictum, ncque pictum, neque scriptum Muiier mitlueturad te nunquam quicquam posoprem.

in poematis, Diem, aquam, solem, ]unam, noctem, ha-c argento non cmo
ilbi tena beneagatcumquiquamamante, qusefrugtesse voit. fêtera, qua'quevolumus uti, gra'ca mercamurjidc.
Arg. lfihi quidem te parcere mquoidst tandem, ut tibi du- Quom a pistorepanem petimus, vinum ex mnopolio,

rem otu. Si a's habent, dant mcrcem eadem nos disciplina utimur.
C~Nontnscis?qaa'amanUparcf*t,eademsiniparceiparum. Semperocutatœman'.tssmitnostrat~creduntquod vident.
Quasi piscis, itidem'&t amator lena;; nequam'st, nisi recens. Vftus est, Nihiii cocio est. Scis quojns? non dico amplius.
Is habet succum, is sua\itatpn] eum quovis pacto condias; Arg. Aliam nunc mihi orationemdespotiato prsedicas
'Veï patinariumvel assum vorses quo paetu lubet. Longe aUam,inquam,pTBchibesauncatfjueotim,quomdabam:
Is darevoit, is sealiquid posci :mmuMdep)enoptomitur, Aiiamatqmeolim.quominUciebasmeadteMandeaobene-
Neque iHR scil quid det, quid damni faciat iUi rei sttidet; dtc<'
Volt placere sesc amïME, voit mihi, volt pedissequa;, Tum mihi tedeis quoque adridebant, quom ad te veniebam,
Volt famulis, volt etiam ancillis et quoquecatuio meo tuai.
SubManditurnovos amator, se ut quom videat, gaudcat. Me unice unum ex omnibus te atque iitamamt<Fe,aibasmihi.
Veradico.AdsuumquemqueboBunemqu-estumessetcquomUbi quid dederam, qnasicotumbœpuM, fn orenmba:n)e«

'st callidum. Usque eratis meo de studio studia erant vostra omnia.
~?-q'. Perdidici isthasc esse vera, damno cum magno meo. Usque adba;rebatis quodegojusseram,quod volueram,
(,'< Si, ecastor, nunc habeas, quod des, aiiaverbaperbibeM: Faciebatis; quod nolebam ae vetueram, de industria
Nunc quia nihil ttahes, maledictis te eam duciarf postulas. Fugiebatis, neque conari id facere audebatisprius.
~r~- Non meum'st. CI. Nec meum quidem, edepol, ad te ut Nune neque quid YeUm, neque nolim, tacitis ma~ni, pL'ss~.

mittam gralus. nuB.



vousensoueiezcommederien.perndesquevous qu'elle ne recevra chez elle absolument aucun
êtes. autre homme que moi.

C/. Tu ne sais donc pas que nous faisons un C7. Si tu l'exiges, je ferai châtrer les dames-
métier semblableà celui des gens qui vont prendre tiques mates de la maison. Enfin, écris toi-même
des oiseaux au filet? L'oiseleur choisit d'abord sa le contrat et les clauses du marché; fais-le comme
place; il y répand des grains; les oiseaux viennent, tu le voudras: mais apporte en même temps la
et s'apprivoisent. !t faut commencer par se mettre somme; j'accepterai tout; je suis fort accommo-
en dépense, quand on veut faire des profits. Les dante. Les portes de nos maisons ressemblent à
oiseaux mangent; mais quand ils sont pris, ils celles du logis des receveurs, des commis pourtou-
dédommagent l'oiseleur. !t en est de même chez cher les droits si vous leur apportez, ils vous ou-
nous. Notre maison est la place choisie la belle vrent; si vous n'avez rien à leur donner, il n'y a
est le grain, le lit est l'appât, les amants sont personne. (.EKesor<.)
les oiseaux pour les apprivoiser, on leur fait des ~ry. Je suis mort, sije ne trouve ces vingt mi-
révérences,on leurdit des douceurs on leur donne nés. C'est encore de l'argent qu'il faut perdre, ou
des baisers, on leur conte mille jolies choses. je suis perdu moi même. Je vais sur la place publi-
Si l'amant touche le sein de la belle, l'oiseleur est que; là,j'essayerai,j'userai de toutes mes ressour-
aux aguets s'il prend unbaiser.oh'atorsit n'y ces; je prierai, je supplierai tout ce que je pourrai

a plus besoin de filet pour le prendre tui-même. rencontrer d'amis et de counaissances; honnêtes
Comment est-il possible que tu ne saches pas gensou fripons, je m'adresseraiàtout lemonde. Si
cela, toi qui es venu si longtemps à l'école? je ne trouve pas à emprunter sans intérêt, il faudra

~r~. C'est ta faute si je n'en sais pas davantage. bien recouriraux usuriers.
Pourquoi renvoies-tu un étéve à demi formé?

C/. Quand tu auras de quoi payer ta teçon tu ACTE SECOND.
peux revenir hardiment; quant à présent, tu feras
biendet'enaiïer. “ SCÈNE PREMIÈRE.

~ny. Un mstant, un instant; demeure. Écoute;
combien te faut-il pour que Pbiténie soit moi seul LIBAN.
pendantuneannéeentiére?

CI. Parce que c'est toi, je ne demande que vingt Allons, Liban, il faut te réveiller, mon ami, et
mines Mais je mets cette condition Si un autre trouver quelque ruse pour procurer de l'argent à

me les apporte avant toi, bonjour et adieu. ton maitre. Qu'est-ce que c'est donc? !t y a déjà
~ny. J'ai encore un mot à te dire avant que tu longtempsque tu as quitté le vieillard, et que tu es

t'en ailles. allé à la place publique après avoir promis de toc-,
tY. Parle donc. cuper de cette affaire; et depuis ce moment tu
~y. Je ne suis pas encore tout à fait noyé; il n'as fait que dormir et te reposer comme un lâche.

me reste de quoi me noyer davantage. Je puis trou-' Allons, encore une fois, plus de paresse; rappelle

ver moyen de te fournir la somme que tu me de- à toi ton esprit industrieux et tes ruses infailli-
mandes mais je mets dans mon marché que je dis- Mes sois utile à ton maître; n'imite pas les autres
Doserai de Phiiénie pendant toute cette année, et esclaves, qui n'emploient leur adresse qu'à tromper

CI. Non tu scis? hic nosterqumtM aucupii simiuimust. Nec quemquam .nterea alium admittat prorsus, quam me,
Auœps quando concinnavit aream, obfunditcibum. ad se virum.
Aveis adsuescunt. Necesse'st facere sumptum, qui qu~rit Ci. Quin, si tu voles, demi servi qui sunt, castrabo*iros.

lucrum. Postremo, ut voles nos Esse, syngrapham facito adferas.
Stepe eduot semé) si mptai sant, rem soho.it ancupi Ut voles, ut tibi lubebit, nobis tegem imponito:
ttMem hetc apud nos œdis nobis area'st, anceps sum ego, Moda tecum una argentumadferto, facile patiar cetera.
Esca est meretrix lectus inlix est, amatores aveis Porutomm simillimmsuntjanuœ ieimni.B

BmeMiutandoconsuescunt. ['ompeUaDdobianditer, Si adfers, tum patent: si non est quod des, [edtisncnpa-
Oscu!an<io,orationevinnala. venustula. lent.. (egreditur)

Si papillam pertractat it. hand est ab re aucupis. ~?' Interii, si non invenio ego lilas viginti minas.
Sanum si sumsit, sumere eum Ucet sine retibus. Et profecto. nisi illud perdo argentum. pereuudum'st mihi.
H~mne te esse oblitum, in ludo qui fuisti tamdiu?7 Nunc pcrgan) ad forum, atque experiar opibm, umni copia
.4rg. TuaistacutM'st.quœdiscipuhMtsemidoetumabs te SdhpHcabo.exobsecmbo.utqNemqneamtcumvidero:

amoves. n'gnos,in(]tgnosadire,atuueexpern-iKertum'stnubï.
a. Remeato audacter, mercedemsi eris nactus nunc abi. Nam si mutuas non potero, certum'st, sumam fecuore.
~f<Mane.mam,audi die quid me .tqMm censes proilla f,r,,ric ct'~TTuTT~rTfUhidare.

auili: die qui,] m. æquom cen. proilla AHUb aLLUNDUS.
Annum imncnecumquiquamaHosit.C~.Teoe?viginti cr'E' rtn~x~tDLcjf~AilUMA.
A'ftue<'atpge:sia!iusadmepriusadtQ!erit:t)ivaïe. LIBANUS.

At ego est et!=, priusquam abb, quod voto joqut. C;. Hercle vero, Libane, nunc le mellu'st expergiscier,
Die quod iubet. Atque argento conparando nneere fallaclam.

Non om.uno jam pem est rehquom, quo peream ma- Jam,t factum, quom diseesti ab hero, atque abisti ad
gIS. forum

HabK), unde istuc tibi, q~md poscis, dem sed in le meas
~itn~~minndo

arEento ut f.ngerfs faHaciam.
UaH). ut scire possis, perpetuumannum hune mihi uti ser- tu ad hoc diei tempus dormitasti in otio.

Quin tu abs te aocordiam ottuifm reine, nt sfpniticm amovf,
t'.BHfraûca. AtqueBdingfniumvetus~orsutumterecipistuum.



leur mattre. Commentm'y prendre?ou me tourner? reilles largesses if porte un trésor de cette espèce
deque)c6téfairevoi!e?Bien;jeprendsiesaugu- surt'échine.
res; ils sont favorables; les oiseaux n'annoncent Léon. (De même.) Si Liban laisse échapper de sesrien que d'heureux le pivert et la corneille sont à mains cette heureuse occasion, il ne la retrouvera
gauche, et le corbeau est à droite. lis me donnent pas une autre fois, eût-il à ses ordres un char de
tous le même conseil. Allons, je vous remercie, triomphe attelé de quatre chevaux blancs. Notre mai-
mes chers oiseaux; je suivrai votre avis. Mais qu'est- tre resteradans l'embarras et t'orguei!de nosenne-
ce quH y a? Pourquoi lc pivert donne-t-il des coups mis en sera augmente;au lieu que s'i) sait prendre,
de bec sur le tronc de cet orme ? Cela signifie quel- comme on dit, cette occasionaux cheveux, grande
que chose ce sont des coups de verge pour moi ou joie, grand bonheur dans notre camp; ii rendra te
pour notre maître-d'hôtelSauréa. Mais j'aperçois plus signalé service à nos deux maîtres le père etLéonide qui court de toutes ses forces; il parait hors le fils; tous deux nous seront attachés pour la vie
de lui; je crains bien qu'il ue vienne déranger les par un si grand bienfait.
augures et faire tort à mes projets. Lib. (De sterne.) H parle de gens attachés; ce mot

<:rTi'~)7 ft ne me plaît pas:je crains qu'il n'ait fait quelque tourSCÈNE ii. dont nous porterons la peine en commun.
L~O~IDE L]BAN ~-eoH. (De m~Me.) Aitons je suis mort déeidé-

ment, si je ne rencontre Liban. En quel lieu du
!~o)t. à part. Où trouverai-je à présent ce monde se cache-t-il·

Liban, ou notre jeune maître, pour les rendre plus Lib. (De méme.) Ce drôle cherche un camarade
joyeux que la joie etie-mëme? Je leur apporte un de mauvaise action et de châtiment; cela ne me plaît
grand triomphe, un bon butin à faire. Comme ils pas; c'est signe d'un grand malheur, quand on
sont mes compagnons d'ivrognerieet de débauche, sue et qu'on tremble tout à la fois.
il est juste que je partage avec eux le butin qui me Léon. (De même.) Mais pourquoi mes pieds sont-
tombe dans les mains. ils si lents, quand ma langue est si agile? Mieux

Lib. Apar/.t~res~cacAepen~~MnejDar~ede vaudraitla faire taire, que de la laisser dévorer te
celte <ce)M.) Voilà un drôle qui a pillé quelque mai- jour entier en paroles.
son, selon sa coutume. Tant pis pour celui qui n'a Lib. (De même.) Malheureuxqui se joue à sa pa-
pas bien gardé sa porte. tronne! Car enfin, quand il a fait un mauvais coup,

Léon. (De même.) Je consens à être esclave toute sa langue ment si bien pour lui

ma vie, pourvu que je trouve Liban à l'instant /.eoK.(Dem~mc.)Que je me hâte enfin, de peur
même. que te secours ne m'arrive quand ie temps de faire

Ub. (De même.) Ce neseMpasmoi.mongarçon, le butin sera passé.
qui abrégerai d'un seul jour ta servitude. Lib. ( De même.) I) parle de butin! Qu'est-ce

Léon. (De même.) Je céderais même volontiers que c'est? Je vais à sa rencontre, afin de savoir de
deuxcentsbonnesécorchures toutes chaudes de des- quoi il s'agit. (~feo!t!t<e.)Je te souhaite une bonne
sus ma peau. santé de la plus haute voix que je puis et de toute

Lib. (De même.) Il est en fonds pour faire de pa- ma force.

Serva herum cave tu Mem fMis', ah'ictuodseni so!ect, JLM. Largitur pecajium, cmnem in tergo tbesanrum gerit.
Qui ad heri fraudatlonemcallidum ingEniuoigerunt. ~eott. Nam si huic obrasioni tempus sese suhterduxerit,
Unde sumam?quem mtervortam? quo hanc cetocem confe- Nanquam, edepol. quadrigis alt)ia indipiscetpostea

ram? Kerum in ob&nïioue linquet, inimicumaoimos auxerit.
ÏQpttritum, iuauguratum'st quotia admtUunt aveis. Sed si mecum obca&ionetaobprimerehanc, qua' obvenH,stn
Pieus et cornix ab la·va esl; curvos porro ah dexteo:v. det,
Consuadcnt certum, berele, est, vostram eonseqaisenten- Maxumas optmttatM gaudio ccfertNsumas

tiam. SmsherisifieunaiGectimpariet,gnatoq[ueetpairi:
Sed quid hoc, quod picus u[i][mm tundit? non temera- Adf'outeetatentamboambnbnsnnbisstntobaoxïi,

rium'st Nostro devincti beneficio. ~&. Vinctus nescio quos ait.
Certe, herc)e, ego, quantum ex augurio auspicii inte![pgo, Non placet metM in commune, ni quam ffaudem ffansfj,
Aut mihi in mnndosuntyirgfe.autatJ'iensiSaurëa'. sit.
Sed quMU!uc,qnodexanimatuscttrMtheicLeonida? Leon. Peril ego oppido, nisi Libanum invenio jam, ubi ubi
Metuo, quod ittic obscsevavitmea fatsiB faHacis. est genlium.

c'~wt c~r<TT~rT\ t Lib. u[ic homo socium ad malam rcmqUterit,quem adjun-bLt.NA Bb~tJMDA. gat sibl.
LEOMIDA, UBATiUS. Nonplacet:pro moDstroexempImn'st,quaado,quisudat,

f T fi
tremit.

~,M. Ubi ego nunc Libanumrequiram, aut familiarem fi-
~jj

heic p~pemMconcesso pedibm. lingualium? largior?
Uti egoUtostabentiorestaciam, quam Luhentla'st? Quin~hMejabN)

tacere, qua: to<tueM !aMrat diem?
Maxamam priedam et Mumphum m mitera adventu meo. ego hancj, infeneem. qm patmnam compnmat!
Quando mecum panter potant, pariter scortari soient, ~destefecit, Ungna pro !Uo p.-jerat.
liane quidem, quam nactus praedam, pariter cum illis par-

Namsi quid soelesle 'lelingua pro illo pejerat.
Pa-tiam.~.c~t~ ~dp~erab.. ne post t~ p~ pr.s.d. pa-

Vae illi, qui tam indiliâenleroluervavit jannam. rem.
?~°e!s'e~te'un!'ut'c~°emMmodo. Lib. Qum U).eo pmda est? if). advorsum, atque dcct.tM

J.;<Meaquidcm,he[de,operaUber"unqnamfia!oeitH. qnicquntait.
oce su. quoad valent.t.mK. Etiem de (erso ducentasptagas pfifgnanieis da)M. Jubeo te Mtvete voce summa, quoad ~res valent.



.~<M. Grenier à coups de fouet! Lib. Quand toutes les étrivières conjurées de.
Lib.Qu'y a-t-il, pilierde prison? vraient fondre sur moi, je n'emprunterais pas le
Léon. Croupier de geôle! dos des voisins; le mien me suŒt.
Lib. 0 passe-temps des verges Léon. Si tu es capable de cette fermeté d'âme.
/.eoH. Combien crois-tu que tu pèses tout nu? nous sommes sauvés.
Lib. Je n'en saisrien. Lib. S'il ne s'agit que de payer d'effronterie et~<m. le savais bien que tu f.gnonus;ma,smoi de dureté de t'ëehine.je volerais le trésor de la ré-

qui ai pesé, je puis te apprendre. Quand tues at- quitte ensuite à nier, à jurer et à me par-
taché livres. nu, et pendu par les pieds, tu pèses juste cent ju,

Ah! voilà du courage voilà un

homme

~<on. Ah! voità du courage, voita un hommeLib. Q~nsa,s.tu?Commentpeux-tue prouver? qui sait, quand il faut, braver le danger!
<

/,eHt.Voie) comment je le sais, et je éprouve.
Que

enfin'0'
Il meLorsqu'ont'attache aux pieds un poids de cent )i-

Q"' ~"t ~it? I! me

vres, que tu as les menottes aux mains que l'on "P"~ ~S'
aux-.<errc contre la poutre, tu restes justement en équi- "<'nt. Fais-moi des questions aux-

fibre, avec le poids tu ne tombes ni d'un cote ni Mpondra! i une après i'autre. Ne vois-tu
de l'autre; tu né pèses alors ni plus ni moins qu'un P~ que tout d'ha!eine, à force
fripon. d'avoir couru?

Lib. Tu es un malheureux. Lib. Aiions, soit; à ton aise; j'attendrai, si tu
Léon. Le malheur est un legs que la servitude t'a Jusqu'à ce que tu crèves.

laissé par testament. Léon. Où est notre maître?
/&. Abrégeons. Que viens-tu faire? Lib. Parles-tu du vieillard? il est sur la place
Léon. Peut-on se fier à toi? publique. Parles-tu du jeune? il est là-dedans.
Lib. Tu le peux hardiment. Léon. C'est bon; cela suffit.
Léon. Si tu veux servir notre jeune mattre dans Lib. En es-tu plus riche?

ses amours, je sais une belle occasion de profit; Léon. Ne plaisante pas.mais iya a aussi du mal a craindre; nous nous ren- Comme tu voudras. “, oreilles attendentdons immortels dans les fastes des donneurs d'é-
ce que tu dois leur dire.

trivières. Liban, il s'agit de déployer ici notre au- t.~ur Ire..
dace et notre adresse. J'ai imaginé une fourberie, Fais bien attention; et tu en sauras bien-

mais une fourberie si éclatante, qu'on nous regar- que

dera tous deux comme ayant mérité plus de coups
heureux. Te souviens-tu de cesde fouet qu'il n'en a jamais été distribué. ~~< Cela est heureux. Te souviens-tu de ces

Z.&. Je ne savais aussi pourquoi les épaules me roussins d'Arcadie que notre maitre d'hôtel a ven-
démangeaient elles m'annonçaient qu'elles s'at- dus a un marchand de Pe)ia' ?P

tendaient à quclque nouveau régal. Allons; conte- Lib. Je m'en souviens. Après?
moi l'affaire. Léon. Ce marchand a envoyé ici l'argent, pour

Léon. Grand butin à faire et grand châtiment à être remis à Sauréa, au maltre d'hôtel. Un jeune
rembourser,voilà l'affaire en deux mots. homme est venu apportant la somme.

Leon. GymMstnm Cagri, salveto. Habco, opinor, familiarem tergum', ne qa~ram foris.
Lib.Quid agis, custos carceris. Leon. Si fstanc fifmitudinem animi obttnfs, selvi sumus.
Leon. 0 catenaram colone. Lib. Virgarum a lucivia. Ztt. Quin si tergo res solvenda'5t, rapere cupio puMicum
~oM. Quot poûtioted esse censes nudum? jf.f&. Non, ede- Pernegabo alque ûbduratto, perjurabo denique.

po!,8Cio. Leon. Hem! ista virttisest,quaadousu'st,qut malum lert
t«Mt.Scibameeote"eM!M:at, pol, ego, qutteexpendi, fortiter.

scio. Fortiter mafum qui palitur, idem post palitur bonum.
Nudus vinctus centum pondaes, qnandopeodts perpedm- ~tt. Quin rem actumm edtsserts ? cupto malum nanciscicr.
Lib. Quoar6N'mD)oistnc7Z<on.Egodieam,qu<tBrg)tmento~m. Placide ergo unumquidquid erogita, adquiescam

et quo modo. non vtdes
Ad pedes quand;) ad)igatas et BqMmce!itupondiom. Me ex cm-imraanhelitum etiam d~cere? ZM. Age age, man-tJMmanmmantc!BconpMiBSunt,atque.tddNctaeadtrabem, ,,ro
Nec dependis, nec propendu,quinmatusnequamqufsis. Tuo arbitrata, vel adeo usque dum peris. ZfMt. CM nam
Lib. Va! tibi! Leon. Hoc testtmento Servitus légat tibi. est herus?
Lib. YerbM velitationem <ier) conpendi voie.

re9
)j,,]Qf apud [orum'st, minor hetc est intus. Leon. Jam

Quid istuc negoti <s[? ~f)t. Cer~m'st credere? Lib. Au- satis est mihi.
dacter licet. Lib. Tt'm igitur tu flivps factus? Leon. Mitte fidinutaria.

Leon. Sis an)auu subTenire familiari fttto; Lib. Mitto istud, qnod adffrs aures exspectant mea'.
rantum adesi boni inproviso, vcrnm conmistum mata. ~o~. Animum advorte, ut xque mecum ha*c scias. Lib. Ta-
Omneis de nobis carnuticum concetebrabttHtur dies. eeo. Leon. Beas.
tJhaM, nunc audacia nsu'it nobis inventa et dolis. Memtnistin' asinos Arcadicos mercatori Pe))a-o
Tantnm facinus modo ~veni ego, ut nos dienur duo Nostrum vendereatrtemem?Lib. Memtni quid tum postea 7
Ommnmd'sntMumteMt.quocruoatusconnMnt. J~M.Hem'ergohtrgtntmnhucKmisit.qMddaretur
/&. Ergo mlrabar, quod dudum scaputa' gestibant mihi, Saurfai
Hariolariqm ohcepcrant sibi esse in mundo malum. Pro adutescemveoit modo, qui id argentumadtuht.
Qutcquid est, doquere. Leoit. Magna est prœda cum magno

ma)Q vn[e deMacMoioe, c~bre par la Mbsance d'Ateiandre k
~&. Siff)]idomomneM conjuraicrociamenla conferant Grand.



Z.t<<. Où est-il, ce jeune homme? où est-il? la somme, nous la perdrons tout à fait. Tu as déjà
Léon. On dirait que tu veux le dévorer, si tu ébauché t'outrage; ii faut t'achever. Car te vieittard

l'apercevais? m'a pris à part tantôt, en me faisant sortir exprès
Z.i&. Oui, sans doute; c'est mon dessein. Mais tu de fa maison, et m'a prévenu que nous péririons sous

veux parler de ces ânes vieux, boiteux, qui avaient les étrivières, si son fils Argyrippe n'avait aujour-
la corne des pieds usée jusqu'aux cuisses, d'hui vingt mines.It m'a ordonné de tromper ou sa

Léon. Oui; ce sont ceux-là qui apportaient des femme ou le maître d'hôte) il m'a même promis de
champs les verges d'orme pour ton usage. nous aider. Va trouver à présentnotre vieux maître

Lib. J'entends; ce sont aussi ceux qui t'ont em- sur la place; dis-lui ce que nous projetons; et que
porté attaché jusqu'à notre maison des champs. tu vas te changer en Sauréa, le maître d'hôtel afin

Léon. C'estcela même. Tu as de la mémoire. Mais de recevoir l'argent que ce jeune homme apporte
tandis que j'étais assis dans la boutique du barbier, pour !es ânes.
ce jeunehomme vient me demander si je ne connais Léon. H suffit.
pas un certain Déménète, fils deStraton ;je réponds Lib. Moi, j'amuseraiici t'étranger, s'il arrive dans
que je le connais fort bien, et que je suis son es- l'intervalle.
ciave; je montre notre maison. Léon. Est-ce là tout?

Lib. Fort bien. Ensuite? N'avons-nous plus rien à dire?
Léon. H ajoute qu apporte au maître d'hôtel Léon. Écoute. Pendant que je contreferai Sau-Sauréa le prix des ânes vendus vingt mines d'ar- pour la

J<? contrefera.
Sau-

gent;
mais'qu'i.nec.nnattpointSauréa;

que. pour
Déméncte, il l'a déjà vu, et le connait fort bien. "e pas te tacher.

Quand il m'eut tenu ce dicours. Et toi, rie t'avise pas de me toucher. Car si

Z Que fis-tu? cela t'arrive, ti t'en prendra mal d avoir change ton
Z.eu!t.Ecoute;tuvasvoir.Jemedonnaidef'rands nom. –,airs, des airs d'importance, et lui dis que j'étais ten prie, souffre les coups de bonne

moi-même le maïtre-d'hote!. A quoi il me répondit: grâce.
Je n'ai point vu Sauréa; je ne connais point sa figure. souffre de bonne grâce q~~ te les rende.

Ainsi, ne vous fâchez pas; mais amenez avec vous Léon. Je dois te prevemrd avance.

Déméncte, votre maitre, quejeconnaisfortbien; Et moi =" 'c~ dis ce que je ferai.

ato. il il n'y aura plus de difficultés; je vous remet- Léon. Ne pas.

trai 1 argent en sa présence. Je lui ai promis quej'a- te promets seulement de te rendre au
mènerais Déménète, et que je serais à la maison. moins autant que je recevrai.
Pour lui il a dû aller au bain, et reviendra ensuite ~o' Allons; je vois que tu te prêteras a la plai-
ici. Eh bien! que penses-tu qu'il faille faire dans santerie. Mais on vient. C'est notre homme lui-
cette circonstance? Dis. même. Je reviendrai bientôt. Toi, arrête-le ici. Je

Lib. Je cherche dans ma tête comment nous at- va's trouver le vieillard, et lui raconter l'affaire.
traperons l'argent; il faut se placer entre Sauréa et Lib. Allons; va donc promptement faire ce qui
t'étranger carsicetui-ci rejoint l'autre, et lui remet te concerne. Que n'es-tu parti?

Lib. Ubi M homo'st? Leon. Jam devorandum censes si Hospeshmoadtert,conUnnonosamboe![dus)stin)us.
conspexcrts. Nam me hodie senex seduxit solum, seorsum ab a;dibus

Lib. Ita enimvero sed tamen tu nempeeos asinos pr~dicas Mitii. tibique interBamatu'st,nos futures utmeos,
Vetulos, claudos, quibus subtritie ad femina jam étant un- Ni hodie Argynppo vigmti essent argeati mina.

j~);e. Jussit vel nos atriensem, vel nos uxorem suam
Leon. Ipsos, f)ni ti),i mhvMtabant ruf!. hue virgas n!meas. Derrudarc dixit sesc operam promissam dare.
~t.Teneo~tttneiMemtehincvfMruntvmctumTus. Kd°e tu abi ad forum ad herum, et narra, h.-eo ut nos
7,mt). Memor es probe. acturi sumus.
Verum in )onstri,.a, ut scdebam, me inût percontariet Te ex Leonida futurum esse arriensem Sauream.
Ecquem filium Stratonis noverimDema-netum? Dum a~entumadferatmercatorpro asinis. Lean. Faciam u[i
Dico me novisse extemplo, et me ejus servom prfedico
Esse, et aideisdemoustravi ..ostras..Ht. Quid ta.n postea? '-K" illum intereahe.e oNectabo, prms si forte advene-
T.M;t. Ait se ferre ob asinos argentum atriensi Saurez, .j.nr-t~n~ PugnoVtg.ntim.nas. sed eum se non novisse hominem, qui siet Quid < vis? ~M. Pu~no nMhm si ttbi
lpsum vero se novisse callide Demmnetum. )"'eu&sero,

Quoniam iHe eiocnt.Mhm sic. Lib. Quid tnm? Leon. Au- quom Sauream ;mt abor, caveto ne subcenseas.

se~taerso'seM! Lib. Hercle vero tn cavebis, ne me adligas si me lagts,sculta ergo;scies, ~h~~r:I~l~~5PI~~si~~nn~t;~su~ SI, m.~ tagis,
Extempio facio faoetum n). atque magnH.eun)virum, "°' "° ausp.cto nomen e.nmutaveris.
'Dieo Uled esse utriensem sic hoc respondil mihi

Leon.Q aeqvo animo pa 1 or. Lib. Patitor tu Jtu", quomMeo
n!<.d

e-se atrieMem s.ehoe respondtt m.bt ~,Qu.esa~anun.patttor. ~.6.PaMo,tu,h..n, quom
Ego, pol, Sauream non novi, neque qua facie sU scio

Leo:ore~as~;st
lieri. Lib. Dico hercle 0 t~'o~~es?s~l?~D: ~~D~t.e, Dico ~e.e ego quoque utTe non ~quom est 5ubcensere si herum vis Demæn~lnm. factnTu~ sumo

cg quoque u~o~er~add~~°~e'd'~ut~er~s"~ Quin promitto inquam
Ego me dlxeram adducturum,et me doml prresto fore. ut merueris.

ra,~.d~'r:o'S' veniet He=, ~i- scio, paliere sed quis hie est? ixtsucagocoiisilii capluncJum censes7 d1C. Lib. Hem Ille
est est:

ipsus jam ego recurro hue tute hune intercaheie

u

Quomodo argentum ultervorlam,et adventorem, et Sau- tene."°'' Volo seni narrare. Lib. Quin tu opficium facis ergo, ac fu-
Jam ho<: opus est exa&ciatum nam si ftte argentumprius gis?



SCÈNE Hï. sais ce que c'est. Vous m'en faites souve-
nir. Je crois qu'il ne tafdera pas.

LE MARCHAND, LIBAN. /.f~arcA.jComment est-it, votre Sauréa? De-

Le ~arcA. Voilà bien la maison qui m'a été ind!- peignez-le-moi un peu. Je verrai bien si c'est lui qui
quée; il faut que ce soit là que demeure Démé- m parlé.

nète; va, petit garçon, frappe à la porte; et si le Lib. Les joues maigres, tant soit peu roux et
maitred'hotetSaureaestautogis.fais-ie-ntoivenir ventru, regard farouche, taille ordinaire, mine
ici. patibulaire.

Lib. Qui est-ce qui frappe si fort à notre porte? Le ~<< Un peintre ne ferait pas mieux son
TJnmoment.s'itvousptait. Est-cequevousnem'en- P~trait. Et tenez;je te vois tui-meme qui vient. )t
tendez pas? marcheenbranianttatête.

/-e~arcA. Qui a frappé? Personneencore. Êtes- Malheur a qui t'aborde quand i) est en co-
vous dans votre bon sens? lère; ilie bat sans pitié. I) a l'air menaçant et furieux,

Lib. Je croyaisque vous aviez frappé parce que comme Achille mais s'il me touche dans son cour-
je vous voyaisaller de ce côté; je neveuxpas qu'une roux, rosse.
porte, ma commensale, et qui appartient au même SCÈNE IV.
maître que moi, soit maltraitée :j'ai un tendre at-

SCÈNE IV.

tachemeut pour notre maison. LÉONIDE, LE MARCHAND, LIBAN.

Le A/arcA. Parbleu! votre porte ne risque pas /,eoK. Qu'est-ceque cela veut dire, que personne
d'être brisée, si vous commencez par arrêter ainsi danslamaison ne fasse cas des ordres quejedonne?
tous ceux qui s'y présentent. J'ai expressémentprescrit à Liban de venir mejoin-

Lib. Notre porte est faite comme cela; elle crie dre chez le barbier; et ce drôle n'y est point venu.
d'avance après le portier, du plus loin qu'elle voit n parait qu'il ne prend guère plus de souci de ses
quelqu'unvenir lui donner des coups de pied. Mais épaules que de ses jambes.
quel dessein vous amène? Que cherchez-vous? Le WsrcA. Il a le verbe bien haut.

.Le ~/arcA. Je cherchais Déménete. Lib. Malheur à moi aujourd'hui
Lib. Quand il sera au togis, je vous le dirai. ~.eo7t.ro~MeBM~. J'ai apparemment i'hon-
Le Marck. Et son maitre d'hôtel? ncur de saluer Liban l'affranchi? Tu as été mis en
Lib. It n'y est pas davantage. liberté, à ce qu'il me paraît ?
7.f~are/t.0uest-!t donc?P Lib. Pardon; je vous conjure.
Lib. !t a dit en sortantqu'il allait chez le barbier. Léon. Tu oses te présenterdevant moi ? Jt t'en ar-
~e ~/arc~. Est-ce qu'il n'en est pas revenu? rivera mal. Pourquoi n'es-tu pas venu chez le bar-
/&. Pas encore. Qu'est-ce que vous lui voûtiez? hier, comme je te t'avais ordonné?
Z.f'~an'/t. Si je l'eussetrouvé.jetuiaurais compté ~.t'&. Cet homme-ci m'a retenu.

vingt mines d'argent. Léon. Quand tu me dirais que tu as été retenu
Lib. Dequette part? et pour quelle raison? parfegrandJupiteriui-mëme.ctquanditviendra~
/-eAf<tn'/i. Pour des anos qu'il a vendus à un mar- demander ta grâce, tu n'échapperais pas auchdti-

chand de Pella. ment. Misérabte, tu as méprisé mon ordre?

SCENA TERTfA.Mm.QMfaciayosterSaurea'stPsiisMt.jamseimpotero.
Lib. Macifentismajis, rufu]us. aliquantumventriosus,

MERCATOR, LIBANUS. Trucutentisoeuiis.cûmmcdastatura.tristifronte.
~eT'c.~onpoluitpictorreetmadescribereeJusfcrmam.

AftTr.Utdcmonstmtmsnntmnu,hascea'jeismseoportet, Atque.herete.ipsumadeocoutuoc, quasanU capite ince-
D~ma'nptusubi dicitur habitare. ï, puera, jmita. dit.

hercle, ipsum adeo coutuot, quamanti capite ince-

Atqne atrieilsem Sauream,si est iQtM, tyomto )mc. ~;t. Quisque obviam huic Me obeesserit irato, vapulabit.
Lib. Quis nostras sic frangit forets?Ohé, inquam, d qnMau- Siquidem,herde, ffacidinis min!sanimi~ue etp~tu'eedit,

dis. Si med iratus tetigerit, iralus vapulabit.
Merc. Nemo etiam tetigtt sanusne es. Lib. At ccnsebam ad-

tigisse, SCENA QUARTA.
propterea, ttuc quia habebas Iter nolo ego [forefs] conser-

vas meas LEONIDA, MERCATOR, L1BANUS.
A te verberarier sane ego sum amicus nostris [a'dHjus].
Aferf. Fot, haud parict~m est, cardincs ne foribus ecfnngan- ~o?t. Qnid hoc est negoti? neminem meum dictum magni-

tur, facere.
Si istoc exemplo tu omnibus, (fui quserutit, respondebis. Libanumin tonstrinamutjusseram venire, is nullus venit.
Lib. Ita hœc lDorata'tjilllua ext.emplo janitorem Næ ille, edepol, Lergo et cruribus consuluil haud decure.
Clamat, procu) si quem videt ire ad sese ca)citrof)pm. Merc. Nimis imperuMU'Nt.~t6. Va; mihi hodie! T~OM. Salvefo
Sed quid venis? quid [[)ia'rHas?~fff;.Hem.cnetnmvoleham. jussi
~t&. Si sit domi, dicam tibi. ~/frc. Quid? ejus att'imsis? Libanum libertum Jam manu emissue? Obsecro le.
lt&. NibHu mage intus est 3yerc. Ubi est? Z~. Ad tunsorem ~< Nta tu, berde, cum magno maio tnibiubviam obcea-

ire dixit. sisti.
~eï-c. Quom venisset, post non rediit? Zt&. Non edepol Curnon vfnisU, titjusaerâïn, in tonstrinam?Lib. Hic me

ttnidvnttbas? moratu'st.
Merc. Argpnti viginti minas, si adessat, adcepisset. Leva. Siiluidem, liercle, 1 nunc summum Jovem le dicas de-
~tt'.QuiproistucP~'frt'.AsinusvfndiditPeU~ûîQfrcatori tumt-.se,
Mercatu.Scio,tu)dnu)tcrefcfs?jauibclccrL'dopum A)ffu<'ispr~catorads)ft,n)a].imr('tnfcfu~iesuun!juaia.'

adfuturum. Tu \efbcro, inpfrium tneuin coHtcmptiistt



~.i&. Notre hôte, je sois perdu. I.:6. Je le crois. Car je l'ai vu amener ici même
Le March. Je vous prie, Sauréa, que je ne sois un banquier.

pas la cause que vous fassiez du mal à ce pauvre ~eom. J'aimerais mieux donner pour rien, que
garçon. de vendre de la sorte. En voilà pour un an avant

Léon. Que n'ai-je à la main un bon fouet! d'avoirce qui m'est dû. ]i s'y prend de manière que
Le ~/6!reA. De grâce, calmez-vous. j'aurai une obligation du banquier, au lieu d'argent
Léon. J'en chatouilleraistes cotes endurcies et comptant. Et Dromon a-t-il acquitté son loyer?

calleuses à force de plaies. Laissez-moi; je veux Lib. Un peu moins de la moitié, je crois.
assommer ce scélérat qui me met toujours en co- /~OM. Et le reste, quand viendra-t-il?
tère, ce pendard à qui il faut toujours répéter cent Lib. Il disait qu'il le payerait dès qu'il aurait
fois les ordresqu'on lui donne, avec qui on est obligé reçu tui-meme qu'il ne pouvait venir à bout d'avoir
de crier et de s'égosiller sans cesse; il me fatigue, le payement d'ouvrages qu'il avait faits.
il me tue, il me met aux abois. As-tu, pendard, as- /.eo?t. Ces vases que j'avais prêtés à Phiiodémus,
tu fait enlever le fumier de devantcette porte? As- les a-t-il rapportés ?
tu fait ôter les toiles d'araignées qui sont dans les Lib. Pas encore.
colonnes? As-tu fait nettoyer et polir les clous de /.eo~. Il tarde bien. Prêter à un ami, c'est donner.

cuivre de.la porte? Rien de tout ce)a. U me faudrait, Le AfarcA. Il me fait mourir. Sa mauvaisehumeur
comme à un boiteux, toujours un bâton à la main. va me forcer à m'en aller.
Parce que jeviens d'employer troisjours à chercher Lib., &<< à Léonide. Entends-tu ce qu'il dit?
sur la place publique des personnes qui veuillent Leoit. Je l'entends, et j'en reste là.
emprunter à usure, vous, pendant ce temps-ia, Z.e ~ayc/t. Enfin, il ne dit plus rien; voilà mo-
vous dormez au logis; vous n'y faites rien, et notre ment de lui parler, avant qu'il recommence ses
maître a pour demeure une étable plutôt qu'une criailleries; vouiez-vous me donner audience?
maison. Tiens, voilà pour toi. ( Il lui donne M!t Léon. Ah! c'est vous, mon très-cher? Y a-t-il
tf)M//M. ) longtemps que vous êtes là? Je ne vous avais pas

Lib. Notre hôte, défendez-moi. je vous prie. vu, d'honneur; pardonnez-te-moi la colère où j'é-
Le ~arcA. Sauréa, veuillez l'épargner à cause de tais m'empêchait de rien voir.

moi. ~farcA. Cela n'est pas étonnant. Mais je vou-
Léon. Voyons;a-t-on payé le prix de cette voiture lais parler à Déménète, s'il est à la maison.

que j'ai fournie pour transporter de l'huile? Léon. Ce pendard dit qu'il n'y est pas; vous
Lib. On l'a payé. pouvez, si vous voulez, me compter l'argent; je
Léon. A qui a-t-on compté l'argent? vous en donnerai quittance.
Lib. A Stichus, votre homme de confiance. Le ~cfeA. J'aimerais mieux que Deménëte fùt
T.eo!t. Ah! tu veux me flatter. Oui, il a ma con- présent.

fiance. C'est qu'il n'y a point dans la maison d'csclave Lib. Notre maître se fie à Sauréa, comme Sauréa
plus précieux que lui pour notre maître. Mais ces se fie à lui.
vins que j'ai vendus hier au cabaretier Exeraiiibe, Le ~arcA. Je lui remettrai l'argent en présence
les a-t-tt aussi payés à Stichus ? du maître.

itt. Ptrii hospes. Jam pro ib satisfecit Sticho? Lib. Fecisse satis op)nor
.~M'c. Qmem.herde,noû.Saurea, mea causa hune verbe- Nam vidihuc ipsum adducere trapezitam Exœmmbum.

rare. Leon. Sic dedero: prius f]t!œ credidi, vix anno post f;xp~i.
Leon. Utinam nunc stimulus in manu mihi sit! jtfeff-. Qui- Nunc satagit: addncitdomumctiamn)[ro. etscribi! numos.

esce, quEesu. Dromo mercedemrettuHt? Lib. Dimidio minus opmor.
~mm. Qui iairra conteram tua, rttise obcallnereplagis. Leon. Quid [eiu)Mm ? ~.t6. Aiebat reddere, quam extemplo
Abscede, et sine me bunc perdere, qui semper ira incendit. redditum esset
Quoi nunquam unam rem me ticet semet praecipere furi, Nam retineri, ut, quod sit sibi operis locatum, ecficeret.
Quin centies eadem inperem, atque obganmam: itaque jam, Scypbos, quos utendos dedi Phiiodantû,rettutitne?

hercte, Lib. Non etiam. ~eon. Hem: Don? si velis, da, commoda ho-
Clamore ac stomacho non queo labori subpeditare. ~j~ amico.
] uss.n', sceleste, ab janua hoc stercus hinc auferri?7 Perii, hercle! jam hie me abegerit suo odio.Iussin'cotumntsdfj)ctoperas aranearum? iamsatistn-
Jussin' in spiendoremdan )m))as hai. foribus nostris? t.~i~? ~c q~scn. Tan-Nihil est tamquam si elaudus sim, cum fusti'st umbulan- democinor Zeozt..ludio,et quiesco. APerc. Tan-

Quia'~°danm
hoc unum modo forooperam ads.duam dedi. Couticuit: nunc adeam optumum'st,priusquam incipit tin-

))ttm reperiam,qui quœritet argentum in tenus, heic vos Dire.
Dm-mitMinteteadomi.aK~ehernsin hara, imuda:di))us, QnammoxmiMoperamdas7Z<'ft:.Ehen],optumB:quam-

habitat dudum tu advenisti ?7

Hem ergo, hoc libi. Lib. Hospes, te obsecro, defende. ~rf. Non, hercle, te provideram qnaNo, ne vitio vortas,
Saurea, oro iracundia obstitit uculis. ,~r; Non mirum factnm'.st.

Mea causa ut miuas. tm;t. Eho, ecquis pro vectura o)!v[ Sed, si domt'st, DemaiDetum toletmm. Zm~. Negat esse in-
B.esOvtt? ~M. ResoMt. ~ot:. Quoi datum'st? ~.i&. Sticho tus.

denumerare,vicarioipsiResolvit. Leon. Quoi datum'sl'? Lib. Verumistnnc
argentum tamenmihi si vis denumerare,

Tuo ~<'on Yah' de)enireadparas:sciom)!))ticariumesse. Keprnmittamistocnominesolutam rem futuram.
NeftMeo esse servomiutEfiibusheri, qui sit pluris quam M' Sicpotms, utDema-netoUMheropra-sentereddam.

jj~ sit. Lib. Herus istunc novit, atqae herum hic..V<;rc. Hero huio

Sed vina quœ heri vendidivinario ExTranibo, pft[se)tte reddam.



~i). Vous pouvez le lui remettre également en tu ne prends mon parti contre cet homme; bats cet
son absence; je me charge de tout; je vous en fais insolent: je te l'ordonne.
bon. Si notre vieillard savait que vous n'avez pas Ltt.,a:M~fsrcAsM~. Je suis perdu. Allons, inso-
eu confiance dans son maître d'hôte), il se mettrait )ent scëtërat, tu n'as pas le courage de me défendre
fort en colère; il s'en rapporte à lui pour toutes ~.eom. Tu continues à lui faire des prières, à ce
ses affaires. coquin?

Léon. Qu'il me donne cet argent, ou qu'il ne ~Jt/areA. Qu'est-ce que c'est donc? Un esclave
me le donne pas, à son aise; laisse-le là. a l'insolence de dire des injures à un homme libre

/.<<). Donnez-lui cet argent, je vous prie; je tel que mot?P
tremble de frayeur! Il va croire que c'est moi qui ~-<'mt. Tu vas même être battu.

vous ai conseillé de ne pas le lui confier. Donnez; Le ~arcA. C'est bien toi qui seras battu, aussi-

ne craignez rien; il n'y a pas le moindre risque. tôt que j'aurai pu rejoindre ton maître Dëmënète.
Le MoreA. !t y en aura encore moins à le garder. Je te cite devant tejuge.

Je suis étranger dans ce pays-ci. Je ne connais point Léon..Te n'y vas pas.
votre Sauréa. ~~srcA.Tun'yvaspas'Souviens-toidecerefus.

Lib. Mais quand on vous le fait connaitre ?P ~< Je m'en souviendrai.

AeMarcA. Est-ce tui? n'est-ce pas lui? Je n'en sais ~srcA. Votre dos me payera vos insolences.
rien. C'est lui. si c'est lui. Ce que je sais bien, Léon. Va te promener. Tu nous menaces? crois-
c'est que je ne remettrai cet argent qu'à bonne tu nous intimider?

enseigne, et quand je serai bien sûr de mon fait. le Et vos indignes propos recevront un
Léon. Que tous les dieux te confondent Liban, juste châtiment des aujourd'hui.

je vous détends de lui faire aucune instance. Il est Que "'s-tu grenier à coups de bâton ?
bieuins01ent, parce qu'il tientmes vingt mines; qu'il pendard que tu es! Penses-tu que nous ayons peur
les garde. AHons.va-t'end'iei!retire-toi, te dis-je; de nous trouver en présence de notre maître ? AI-

tu m'ennuies. viens le chercher, puisque tu veux le voir tu
Tout beau! Cette arrogancene

con- 'dais depuis si kngtemps?PLe h9arcla. Tout beau. Cette arroganee ne con- ~gTarch.As-tu bientôt finiPJe te déclare quetuvient pas a un esctave.
~M~ As.tu bientôt En.?Je te d~are que tuvient pas à un esclave. n'auras pas cet argent, a moins que Déménète enVous vous repentirez de lui m'ait dit de te le remettre.

dire des injures homme de néant .tsa~sed.ca- ~Kncecas-ià~a-ecndone;~arche~tiaisse-
tion, ne voyez-vous pas qu~'a se fâcher?

nous. Tu feras des impertinences auxautres, et il neLib., a Léomde. Tu lui tiens de mauvais propos sera pas permis de t'en dire! Je suis un homme
qui tourneront contre nous. Misérable, mauvais aussi bien que toi.
garnement; ne vois-tu pas qui) se met en colère? Tout ce que tu voudras;j'ai pris monLéon., oM ~arcAa~. Allons; va-t en donc. parti.

Lib. à Léon. Impudent que tu es! Au 7.e~.Va-t'endoncdecec6te;passetonchemfn.Je
chand. Donnez-lui t'argEnt, je vous en prie, si puisdiresansvanitéquepersonnen'aencoredouté
vous ne voulez pas qu'il vous accable d'injures, de ma probité, et qu'il n'y a pas dans toute la ville

~arc~. Vous cherchez votre mauvaise aven. d'Athènes un homme en qui tout monde ait plus
turc tous les deux. de confiance, et à plus juste titre.

Léon., à Liban. Je te ferai rompre les jambes, si /.e3~'cA. Cela se peut; mais tu ne viendras pas à

.Daniodomeopenc~o, rcmsatvamf~oexhibeho Ni istuminpndieumpercies.~t<Ppriihprc!e!age,inpt]dice,
Nam si sciât noster senex fidem non esse huic habitam, Sceleste, non audes mihi scelesto suhvenire?
Snbcenseat,quoi omnium rerum ipsus semper credit. Leon. Pergin' precari pessumo? .M~. Qua3 res? tun' libero
Jxon. Non magni pendo; neduit, si non volt sic sine adstet. hominl
~t&. Da, inquam vah~ formidomiser, ne hic me tibi arbi- Male servos ]o<tuere? Leon. Yapu]a. Merc. Id quidem tibi,

tretur hercle 1 1Iet,

Suasisse sibi ne crederes; da, quapso, M ne formida. Ut vapules, Dernsenfiumsimul ac conspexerohodie.
Salvom, hercle, erit. Mere. Credam fore, dum quidem ipse lu jus voco te. Leon. Non eo. Merc. Non is ? memento. ~Mt.

in manu habeo. Mcmini.
l'ereqrinus ego soin, Sauream non novi. Lib. Atnoscesane. Merc. Dabitur, pol, subplicium mihi de tergo ,'ostro. Leon.
A'en'. Sit, non sit, non, edepol, scio: si is est, eum esseopor- VEC, te!

tet. Tibi quidem subplicium carnufex, de nobis detur? Merc.
t~ocerteme Incerto scio hoc daturum nemini homini. Atque ftjam
~,t-on. Hercle, istum di omneis perduint verbo cave sub- Pro vostria dictis maledictis pŒna; pendentur mihi hodie.

plica~is. Leon. Quid,verbero? ain* tu, furcifer herumnosmet fttgi-
Ferox est, viginti minas mpas tractare sese. tare censés?
Nemo adcipit aufer te domum abscede hine, molestus ne I nunc jam ad herum, (fuo vocas JamdttGtim, quo YoieJjas.

sis. ~erc. Nunc demum? tameu nunquam hinc feres argenti
~feH:. Nimis iracunde. Non decet superbum esse hominem oummum, nisi me

servom. DarejusfH'ritD~mifnftna.Leon. ïta facito~ âge, ambalaergo.
/.t&. Ma]n, hfTcle,jâm magno tua nunc isti nec recte dicis. Tu contumeliam alteri facias, tibi non dicatur?
t[)pure,nihUi,nonvidesirasc[?ZM~.Pergeporro. Tam ego homo sum, quam tu. ~r~. ScUicetitaresest.
~h. Flagilium hominis, da ubsecro argentum huic, ne male f<wf. Seqaere han er~n.

)oquatut'. PrBcnscimhoc nunc dixerim; nemo etiam me adcusavit
A/fn?. Malum, herclc, voMs qutBriUs. 2.ecn. Cr'jra, hecctc, Meritu meo, ncque me Athenis estatterhodie quisquam,

disfrini'CHtur, Quoicredi recte .t~m' putent. -l/efc. fortiissi&'sedme tamea



bout de me persuader de me dessaisir de mon ar- pM. Je ne Dame pas oélles qui font bien, et je ne
gent dans les mains d'un inconnu. L'homme est puis aimer celles qui font mal.
un loup pour l'homme, surtout pour celui qu'il ne Cléér. Vous êtes une petite effrontée assez im-
connait pas. pertinente.

Léon. Voilà quetu recommencesà me dire des in- p~ mère, voici comme je fais mon métier
jures. Je croyais que tu avais nni tes mauvais dis-

ma langue demande, mon corps agit; mon cœur
cours. Quoique je sois mal vêtu, je n'en suis pas jesire, t'occasion décide
moins homme de probité, de conduite; j'ai un pé- J'ai voulu vous corriger; et c'est vouscule si cons-derabie que je n en sais pas le compte. qui m'accusezmaintenant.

Z~ .MareA. Cela se peut. “
r ne vous accuseJe te dirai plus Périphane, ce gros mar- vous accuse pas je ne me le cro.ra.

chand de Rhodes, cet homme si riche, m'a remis J's P~ mais je me plains de mon sort, et
à moi, en l'absence de mon maître et sans un seu! nie voir séparer de celui que j'aime.
témoin,untatentd'argent;il a eu cette confiance, Cléér. Vous nie permettrez de parler à mon tour
et il ne s'en est pas repenti. une fois dans la journée.

Le March. Cela se peut. Phil. Je vous céderai volontiers et votre tour et
Léon.Et si tu fêtais un peu informé dans la ville le mien pourparler. Prenez vous-même le bâton qui

qui je suis, tu ne ferais nulle difficulté de me con- sert au maître des rameurs pour les gouverner, et
fier cet argent que tu apportes. marquez-en le temps de parler et de se taire. Mais,

Le ~t/sfc/t., ~m s'en allant. Je ne dis pas le con- de mon côté, si je quitte la rame, et si je vais me
traire. reposer seule dans la serre aux agrès, il n'y aura

i r~tP T~R r~TQTÏTMÏi* plus rien qui marche dans votre maison.ACTE ii\UJBifjiYLH.
Qeer. Que dis-tu? A-t-on jamais vu une femme

SCÈNE PREMIÈRE, plus impudente? Cambiendefoisvousai-jedéfendu

CL~p:R$TE,
FHILÉNIE. d'appeler ce fils de Déménète, cet Argyrippe, d'en

CLÉt-RËTE, FMLENIE. approcher, de causer avec lui, et même de le regar-
Cléér. Eh! quoi donc? ?Ke pourrai-je jamais vous der? Que nous a t-il donné? qu'a-t-il fait apporter

accoutumer à m'obéir? L'amour vous aveugle-t-il chez nous? Prends-tu des fleurettes pour de l'or,
au point de méconnattre l'autorité d'une mère? et des paroles pour des rpatités? Tu oses l'aimer;

fAt7. Croyez-vous, ma mère, que je puisse me tu cours après lui; tu l'envoies chercher. Tu te mo-

rendre la Piété propice, en lui demandant de me ques de ceux qui donnent, et tu es folle de ceux
donner pour vous plaire les moeurs que vous vou- qui nous attrappent. Je te conseille de t'attendreà
lez me prescrire? ses promesses U tedit qu'il teferariche,si sa mère

Cléér. Convient-i), encore une fois, quevous ré- vient àmourir! Fortbien;maisenattendantqu'elle
sistiez à mes avis ? meure, nous serons, nous et les nôtres, en grand

Phil. Et puis-je les suivre? danger de mourir de faim les premiers. Enfin, s'il
Cléér. Vous rendrez-vous!a Piété propiceen bra- ne m'apporte vingt mines d'argent, ce prometteur

vant l'autorité d'une mère? qui n'est prodigue que de ses larmes, ira en répan-

Nunquam hodie induces, ut tibi credam hoc argentum PM.Nfque.quserectefaciunt,cutpo; neque, quse delin-
ignoto. quont, nmo.

Lupus est homo homini, non homo, quom. qualis sit, non Ch<H-. Satis dicacula ee amatrix. PA! Mater, h quastu'st
novit. mihi

Leon. Jam nunc secundamiht facis scibam huic te capitulo Lingua poscit, corpus qua'rtt. animas orat, re! monet.
hodie C/<?f?r. Ego te volui castigare, tu mL'adcusatnx ades.

Faclurum salis pro injuria quanquam ego sum sordidatus, fA~.Neque,edfpo),teadcusf),nequeidmefacere fas exi-
Frugi tamfn sum, nec potest peculium enumerari. atumo.
Merc. Portasse! ~m. Etiam nunc dico PeriphanesRhodo Verum ego meas queror fortunas, quom illo, quem amo,

mercator probibeor.
Dives, absentehero solus mth) talentum argenti C;c~r. Ergo una pars orationisde die dabitur mihi?
Souaununteravit,et rnihi credidit,nequedec€ptusin€0. PAt~. Et meam partemloquendi,et tuam tradotibi.
Merc. Fortasse! ~oH. Atque etiam tu quoque ipse, si esses Ad loquendum,atque ad tacendum tute habeas porUsculum.

percontatus Quin, pot, si reposivi remum, sola ego in casteria
Me ex aiits, scio, poi, crcderes nunc, quod fers. ~cre. Haud Ubi quiesoo omnis famiUs causxconsisUttibi.

negassim. C~af. Quid ais tu, quam ego unam vidi mulierem audacis-
ACTUS TERTIUS. QuotiestevetmAra'rippum.eUumDemœMU

cr'TT~!A TtTtT~TA
ConpfHfireautcontrectarf,conIoqmveautcontui?a~EMA i'Ht!MA. Quid dedit? qnid deportari jtissit ad nos 7 an tu libi

rTTX:T)~Tt p!)ttt:;<tTTM VerbaManda esMaurumtefe? dicta doctaprodatts?CLE.EM.TA. PHtLENiUM. Ottroamas.uttroe~tessis.uttroadtearcessijuhes.
KequMn' ego te intordictisfacere mansuetam meis? I!tos qui dant, eos dérides qui deludunt, deperis.
An ita tu esanifaata, ut qui expers matris imperi sies? An te id exspectareoportet, si quis promittattibi,
Phil. Ubi piem Plelatem, si tsto more moratam tibi Te facturumdivitem, si moriatur mater sua?'}
fostutempiacere, mater, mihi quo pacto prMipis7 Ecastor,nobie pericuiummagnumet famitia:portenditur.
C~ar. An decorum'st advorsart meis te prwceptis? Dum ejus exspectamusmortem, ne nos moriamur faine.

Phil. Quid est? Nunc adeo.nisitnihi hue argeufi adfert viginti minas..
CtctT Hoectnetstpietatemcolete.matriiimperiumminuere? Nie ille, ecastor, Mnctrudetur largus lacrumarum foras.



dre ailleurs. Je ne lui donne plus qu'aujourd'hui; Léon. J'essayerais en vain de louer dignementun
demain, je ne me paye plus d'aucune excuse. mérite tel que le vôtre, ainsi que vos exploits dans

fA~. Je souffrirai, ma mère; et je me passerai t'intérieurde la maison et au dehors. Je puis seule-
de nourriture, si vous l'exigez. mentet je dois en rappelerquelques-uns pour votre

Cléér. Je ne vous empêche pas d'aimer ceux qui honneur; par exempte, quand vous avez trompecet
donnent pour qu'on les aime. homme, qui s'était fié à vous; quand vous avez

T'AM.Maissij'ai)eccBurpris,mamere,quepuis- manqué de fidélité envers votre maitre;quand,a à
je faire? dites-le-moi. bon escient et en termes solennels,vous avez fait de

Cléér. Platt-il?. regardez-moi en face; cela fera si bonne grâce un parjure; quand vous avez percé
mieux vos affaires. une muraille pour voler; quand vous avez été sur-

Phil. Mais ma mère, le berger qui pait les hre- pris en flagrant délit; quand, étant attaché pour
bis d'autrui, en a au moins une à lui, dont il fait être battu, vous avez souvent défendu éioqnemment
son plaisir et sa consolation. Laissez-moi aimer mon votre cause contre huit licteurs, tous robustes, ha-
Argyrippe tout seul pour mon bonheur et pour me biles et hardis fouetteurs.
satisfaire. /.t&. II n'y a rien de tout cela qui ne soit très-

C/eer. Rentrez; il est impossiblede rien voir de vrai, Léonide; et ma modestieest obligée d'en con-
plus insolent que vous. venir. Mais on peut aussi ajuste titre vous glorifier

f M. Je rentre; vous avez une fille qui vous obéit d'autres prouesses. Par exemple, quand vous avez
àiaparote. trompécethonnetehnmme;quandvousavezétépris

SCENE II. sur le fait à voler, et battu de verges en conséquen-

T~n~tTtF Tt~lN ce quand vous vous êtes parjuré, etavez commis uni.t'.uiMur., j~ttiAi~. sacrilége; quand vous avez fait à votre maître du
Léon. Nous devons à la déesse de la mauvaise foi pis que vous avez pu quand vous avez nié brave-

et de rares louanges et de grandes actions de gra- ment le dépôt qui vous avait été confié; quand vous
ces pour le triomphe qu'elle nous a fait remporter. avezété moins ndèteavotreamiqu'avotremattresse,
Armés de ruses, de mensongeset de tours d'adres- que vous lui avez soufflée quandvous avez souvent,
ses rassurés par t'intrépidité de nos épaules, faites par la dureté de vos épaules, soutenu les assauts
aux coups de bâton; défiant et bravant pointes ai- de huit licteurs armés de bonnes verges au point
gués, lames brillantes, croix, fers, nerfs de boeuf, qu'ils ont été las avaut vous n'ai-je pas bien ré-
chaînes, prisons, carcans, liens de toute espèce; pondu? ce panégyrique convient-ilà mon collègue?
et nous moquant de ceux qui, pour nous instruire Lcorn. Vous avez dit tout ce qui se pouvait dire
à nos dépens, ont fait connaissance depuis long- de mieux pour moi, pour vous, pour notre gloire
temps avec notre dos, qu'ils ont étrillé tant de fois, à tous deux.
nous avons misen déroute les ennemis, vaincu leurs Lib. Mais laissons cela, et réponds à une question
iégions, défait leurs armées,qui ont mis bas les ar- que j'ai à te faire.
mes devant nos parjures voilà ce que nous avons Léon. Fais; je suis prêt à répondre.
fait, mon collègue et moi; et ce triomphe est du Lib. As-tu les vingt mines d'argent?
à son courage, à monurbanité..LeoM.Tu l'as deviué. Par ma foi, le vieux Dé-

~.tt'.Quethommesoutientavecptusdesang.froid ménètenousajotimentaidés'.Itajouésonrôte à
que moi les étrivières? merveille, en me donnant pour Sauréa! Ilgrondait

Hic dies summu'stapud me inopim excusatio. Leon. Edepol, virtutes qui tnas nunc possit contaudare,
Phif. Patiar, 5[Citmcarere me jubeas, mater mea. Sicut ego possim,qu:tdemi duellique male fecisti?
Ch'<tT. Non veto ted amare, qui dant, qua moenlur gratia. N.Biua,ed)!po).pff)mtritt)rmnctnom<'morartnm!tapossunt
/'M.QmdsiMommMsobmpahi'st,mater, quid faciam? tJMMentemfraudaverts.uMherotnfMc!): fueris,

mottf.C~eT-. il<'ui! Ubi verbis concfptLa sciens Uhfntfr perjuraris,
Meum caput contemples,siquidem ex re consultas tna. Ubi parietes perMeria. in furto ubi sis prehensus,
Phil. EUam opilio, qui pascit, mater, alienas oveis Ubi s~pf cansam dixeris pendens advorsus octo
Aiiquam habet pecu~Larem, qui spem soletur suam. Astutos, audaceis v)ros, valentels tjrgatores.
Sine me amare unum Argyrippum,animi causa, quem volo. Lib. Fateor profecto, ut przdtcas, Leonida, esse vera.C~<E?'.lntroabi:namtequidem,edi'pot,nihi[€stinpuden- Veruin, edepol, nœ etiam tua quoque malefacta iterar

tius. moMa.
Phil. Audientem dicto, mater, produxistifiliam. Et ero possunt, uM sciens fideli infidus fueris,

SCENA <~T.TÏ!VnA rhiprehensusinfuf'tosK'amanUMtovprberatus,
BL,M~A Bf.L.unDA. UMper])imr)s,uNsacromanMsisadmo![tus,
LEONIDA, LtBANUS Ubi *isdamnn,ntoif&ti.p., ftdedfcorisa'pe fueris,

Ubi creditumUbi quodsit.tibidatumesse p<'rnfgai'ts,
Leon. rerMt.'B laudes gratiasquebabemn!medto magnas,t Ubi amirm, ()~am amico tun, fueris mafps fidelis,
Quom nostris sycophautiis, dolis, astutiir.que, Ubi s~pf ad ianguoren) tua duritia dederis octo
Scapularumconlidentia, virlute ulmorum fret) Validos liclores, ulmeis adffctos ien~M YirRis.
Qniadtorsum stimulos, taminas.crocesqmt, conpedesque, Nummaiere)ata'stj!ratta7utcon~gamcon)andati!
lVervos, eatenas, carceres, numellas, pedicas, boias, Leon. Ut meque tfqne maxume atque ingt'nio nostro
Indoctoresque acerrumos, gnarosque nostri tergi, decuit.
Qui ssepe aute in nostrasscapulascicatrices tndidemnt za. jam omitte i.<ta. atque hoc, quod mgo, ra,poi]de. t<oB.
F~t nunc legiones, copiai, exercitusque eorum, Rogita quod vis.
Yi.puenando,pcrjunisnostri3,cuse,potitt. ~.ti).Argcn)ivit; minas tMt)esn<:?
Id virtute bnjns Mntf~iB, meaque cofnitat<; Leon. Hariolare. Hdcpot ) senem Dfma'nctum Ippidum fuisn-
Factum'st. J,;t. Qui me vir fortiorcstadsubfcrmdMpiagas? nobis.



si bien l'étranger de n'avoir pas voulu prendrecon- Phil. Pourquoi partir? Ah! demeurez.

fiance ex moi avantque lui Déménète Mt présent ~ny. Que ne puis- je rester la nuit entière avec
J'avais peine à m'empêcher de rire. Il me traitait vous!
gravement de maitre d'hôtel de la maison U m'ap- Lib., à Léonide. L'entends-tu ? !i est fort !ibéra!
peiait Sauréa! Tout cela si naturellement! it sa- de ses heures nocturnes; pour le jour, ii ne peut
vait bien sa leçon! en disposer; il a de grandes affaires; c'est un So-

Lib. Attends. ion qui écrit des lois pour gouverner le peuple.
Léon. Que veux-tu dire Mais je plaisante. Ce serait le code des débauchés et
Lib. N'est-ce pas Philénie qui sort de la maison des ivrognes.

avec Argyrippe? Léon. Tout en paraissant vouloir la quitter, et
Léon. Ne souffle pas mot; c'est iui-meme. Écou- en faisant mine de s'en aller, il ne s'éloigne pas

tons ce qu'ils disent. Ellele retient, p)eurantaussi, d'elle d'un pas, si on le laisse faire.
par le coin de son manteau. Qu'est-ce que cela si- Lib. Tais-toi donc un peu; que je puisse enten-
gnifie ? Écoutons ne faisons pas de bruit. dre ce qu'il dit.

/&. Attends; il me vient une idée. Je voudrais Adieu.
bien avoir un bâton. y~ partezbien,avoirPourquoi faire? Phil. Vous partez

/.MK. Pourquoi faire? ~y-Adieu. Je vous reverrai chez les morts; loin
~,t. Pour battre les ânes et)es fan-e t~.s-de vous auaihient se mettre a bra.re, ta du fond de !a bourse Pourquoi voulez-vousme faire périr? rai-

ou ils sont. je donc mérité?
SCENE 111. Arg. Vous faire périr? vous! 0 ciel! Moi qui vous

AMYMPPE.PHILÉNIE, LIBAN, LÉONIDE. volontiers de mes jours pour ajouter auxARGYRlppE,pHILENI vôtres.
~r<y. Pourquoi me retenez-vous? ~'At/. Cessez donc, en ce cas, de me menacer de
~Ae<. Parce que je ne puis me séparer de celui votre mort; car que pensez-vous que je ferais moi-

que j'aime. même, si vous mouriez? Je suis bien résolue à me
Arg. Adieu; portez-vous bien. traiter moi-mêmecomme vous vous traiterez.
f/tt~. Je me porterais mieux, si vous demeuriez, ~'y. Ah! tu es plus douce pour moi que le plus
Arg. Bonne santé. doux miel.
Phil. Vous me souhaitez une bonne santé, et Phil. Et toi, tu es ma vie; serre-moi dans tes

vous me rendez malade par votre départ. bra~.
Arg. Votre mère m'a éconduit; elle me renvoie ~< De tout mon cœur.

chez moi. Phil. Que ne pouvons-nous ainsi mourir en-
Phil. Elle donne la mort à sa fille, en la sépa- semble!

rant de vous. Z~oH. 0 Liban, Liban, celui qui aime est bien à
jLt& bas à Léonide. Yoiià un homme qu'on aura plaindre!

mis à la porte. Lib. Oh! ma foi, il y en a nn plus à plaindre
Léon. Cela est sûr. encore; c'est celui qui est pendu par les pieds.
Arg. De grâce, laissez-moi. Léon. Je le sais bien, car j'y ai passé. Abordons

Ut adsimulabat Sauream med esse.qnamfacete!l Lib. Audin' hunc? opera ut largusest nocturna nunc enim
Nimis fEgre risum continui,ubi hospitem inclamavit, est
Quod, se absente, mihi iidem habere uo!uisset. Negotiosus interdius, videlicet Sotonem.
Ut memoriterme Saureamvocabatatrit~nsem t~ges ut conscribat, quibus se populus teneat gerfa~.
Lib. Manedom. Leon. Quid est? Lib. Pltilenium estne hm. Qui sese parere adparent hujus tegibas, profccto

qnm ititus exit? Nunquam bon~c frugi sient dies nucteisquepotent.
AtqueArgyrippus una. Leon. Obprime os :isest:ettamsub- Leon. Na! iste, hercle, ab ista non pedem discedat, si iioeMit,

auscultemus. Qui nunc festinat, atque ab hac minatur sese abire.
Lacrumantem lacinia tenet lacrumans quidnamMsedtcam ? 7, Sermon) jam Mnem face tno h~assermouem adeipiam.
Tacite auscuttemm. Lib. Attale! modo, hercle, in mentem ~)-y. Vate.PA~.QuoproperasP~ry.Beaetate-apNdOreum

''eutt. te videbo.
Kim~ vet)em habere pcrticam.Leon. Quoi rd ? Lib. Qui ver- Nam equidem me jam, qaa.<tum pote'st, a vita abjudicahn.herarem

1
h. Mt<.Curtn,obsecro,mmeritomeomenMrtidedereoc-Asiuos.Mforteûbcepmmtciamarehmcetcrumina. iumerito mec ~uu~~eup

SCENA TERTIA. drq. Ke<'t"?quamsiMe))egamde)icerevita.-jamipse

tnf-YDTCpn~ pnrT~tim ;mnvr<: Trum~t Vitam meam tibi largiar, et de mea ad tuam addam.
ARGYMPPUS, PUU.EMUM, LIBANUS, LEONIDA. p~ Cur ergo minitaris tiM te vitam esse amissurum?

~r~. Cur me retentas? Phil. Quia tui amans abeuntis egeo. Nam quid me facturam putas, si istuc, quod dicis, faxis?7
,qrg. Vale. Phil.Aliquantoamplfusvalerem,sfheicmanerea. Mihi certum'st ecficere in me omnia eadem, qu:e lu in te
dry. Satve. Phil. Salvere me jubés, quoi tu abiens adfers faxis.

morbum. Arg. 0 melle dulci dulcior mihi tu es. Phil. Certe enim tu
~r~. Mater supremummihi tua dixit, domum ire jussit. vita es
Mt(. Acerbum fanus filim faciet, si te carendum est. Mibi coi~ptectere.~ry. Facio tnbfns. T'A)' Utinam sic ec-
Lib. tiomû,horde,bmc exclusu'st furas. Leon. Ita res est. feramur'

~ry. Mitte, qna~o. Leon. 0 Libane, ut miser est ïiomo, qui amat! Lib. Imo,
Phil. Quo nunc abb? quin tu hcic manM? drg. Nox, si hercle, vero,

voles, manebo. Quipendet,inuitoestmîserior. Leon. Scio,quipericutHmfect.



tes, toi d'un côté, et moi de l'autre, et disons -leur ~ro. Pas encore.
quelque chose. Lib. Ayez donc bon courage. Ne craignez rien.

~&.Satut,monma!tre;est-ce que cette belle que Léon. Viens ici, que je te dise un mot.
vous embrassez est de la fumée? Lib. Que veux-tu? (Liban et Léonide se parlent

Arg. Pourquoi donc? à /'ore<7&.)
Lib. Vos yeux pteurent. ~r< Ne vous gênez pas; vous causeriez plus
Arg. 0 mes amis, vous avez perdu pour toujours agréablement,si vous vous teniez embrassés.

celui qui devait être votre maître! L:o. Apprenez, mon cher maître, que toutes les
Lib. Assurément,je n'ai perttu personne; car je embrassadesne sont pas égalementagréables. C'est

n'ai jamais eu personne à moi. affaire à vous autres amoureux de causer avec plus
/.eom. Phiténie, salut. de plaisir en vous embrassant. Mais je ne me soucie
Phil. Que les dieux vous donnent à tous deux ce pas du tout d'embrasser ce maraud.

que vous désirez! Léon. Philénie ne s'en soucie pas davantage, je
Léon.Je désire et leur demandedeux choses; une crois, dont bien me fâche. Ainsi, faites plutôt en-nuit des vôtres, et un tonneau de vin. semble de votre côté ce que vous nous conseillez
~rg'. Veux-tu te taire, impudent? de faire.
Léon. Je forme ce désir pour vous et non pour ~ry. Assurément, je ne demande pas mieux,

moi. et je vais suivre ton avis. Tournez-vous de l'autre
~ry.Atabonnebeure!Disa)orscequetuvou- côté cependant.

dras. Léon., à Liban. Veux-tu jouer un bon tour à no-
Lib. J'ai envie de rosser ce drôle pour ce mau- tre maitre?

vais propos. Lib. Pourquoi pas ? Il !e mérite bien!
Leo;t. Quiest-cequi)esouffriraitd'unfaquin,d'un Léon. Veux-tu qu'en ta présence je me fasse em-

poltron comme toi? Tu parles de battre, toi qui brasser par sa Philénie?
fais ton ordinaire d'être battu? Lib. Oui; je voudrais voir cela.

~n/. Mon pauvre Liban, combien vous êtes plus Léon. Viens par ici.
heureux que moi qui n'ai pas à vivre jusqu'àce soir! ~ro. Quel expédientm'avez-voustrouvé Allez-

~6. Et par quelle raison, s'il vous plaît? vous bientôt finir de parler entre vous ?
Arg. Parce que j'aime Philénie, parce que j'en Léon. Écoutez tous; faites attention, et dévorez

suis aimé, et que je n'ai rien au monde que je puisse mes paroles. D'abord nous reconnaissons hautement
lui donner. Maigre tout mon amour, sa mère m'a que nous sommes vos esdaves; mais si nous vous
chassé. Vingt mines d'argent que Diabole leur a fournissonslesvingt mines d'argent, que) nom nous
promises m'ont porté le coup de la mort; il a ob- donnerez-vous?

tenu que Phiténie serait à lui seul pendant toute Arg. Je vous nomme mes affranchis.
une année. Voyez ce que c'est que vingt mines! Léon. Pourquoi pas vos maîtres?
quelle est leur puissance! et quel est leur effet! Mes maitres; soit.
]) est heureux en les perdant, et moi je péris faute Léon. Les vin~tmines d'argentsont là, dans cette
de les perdre. bourse; je vous les donnerai, si vous voulez.

Lib. Diabète a-t-il déjà donné l'argent? Arg. Que les dieux te conservent à jamais, sau-

Circumsistamus aller bine, hine alter adpeiïemua. ute, quti)fas perdit, satvosest ego. qui non pfrfio, pereo.
/.t'&.Here, salve sed numfumtisesthœc mulier, qtiamam- Lib. Jam dédit argentum?~?~. Notidcdit. Lib. Bono anima

plexare? es, ne formida.
Arg. Quidum? Lib. Quia oeu!i sunt tibi lacrumantes, eo LeM. Secede hue. Libane, te volo. Lib. Si quid vis.roga~i- Obsecro vos,
Arq. patronus qui vobis fait futurus, perdidistis. Eadem istac opera suaviu'stcooptexos fabulari.
Lib. Equidem, trercle, nullum perdidi: ideo, quia nunquam Lib. Non omnia eadem aeque omnibus, here, suavia esse

uUum habui. Ecitn

Leon. Philcnium, salve. PA~. Dabunt di, quœ velitis, vo- Vobis est suave amantibus conplexos fahutari
bis. Ego conplexum hujus nihil moror. Leon. Meum autem ha'c

~&.rJoct<'mtuametvmLcadumveUm,sioptataiiaat. adspernatur.
Arg. Verbum cave faxis, verbero. Lib. Tibi equidem, non Proinde istud facias ipse, quod faciamus, nobis suadfs.

mbi opto. Arg. Ego vero, et quidem,edepol, lubens interea s) vide-
~M. Tum tu igitur toqnere, quod lubet. Lib. Hune, hercle, tur,

ve~berare. Concedite istuc. Zmtt. Vin' herum deludi? Lib. Dignu'st
Z.eon. Quisaam istuc adcredat tibi, cinsedecatamistrate? sane.
Tun' vecberea.qtiipFocuM habeas te verberari? Leon. Yiu' faciam ut me PhUennim, praisente hoc, ample-
~ry.Utvostra'tortumeinetsprtecedunt, Libanf.tottUR, xetur?
Qui hodie nuoquamad vesperum vWam! Lib. Quapropter, Lib. Cupio, hercle. Z.Mn. Sequere bac. dry. Ecquid est sa-

qumo? lutis? satis locuti.
~ry. Quia ego hanc amo, et hM me amat huic qaod ego ~mf. AuactiHate, atqM operam date, et mea dieh de<<-

dem, nusffuamquicquam'at. rate.
Bine med amantem ex a'dibus delegit )iu]us mater. primum omnium, servos tuos nos esse non negamus
Argenli vlH! minai me ad mortem adpulerunt, Sed si tibi vigint! mine argenti profercntur,
Quas bodia adulescensDiabolus ipsi daturus dixit Quo nos vocabis nomine? ~ry. Libertés, ~eon. Non patror
Ut hanc ne quoquam mitteret, nisi ad se, hunc annum to- nos?

tum. ~r<7. Id potius. ~on. Vigiati mina* heic insunt in crumiM.
Videtin' 'iginti mim! quid poilent, qu]d'f poti-unt? Has ego, si vis, tibi dabo. Arg. Dt te servassint semper,



Ttur de ton maître, honneur du peuplo, source de si cet argent était à moi, il serait bientôt à rom
richesses, salut de mon âme, souverain arbitre des vous n'auriez pas besoin de me prier; mais savez-
amours donne-moi cette bourse à porter; viens vous à qui il faut vous adresser? Tenez; c'est à mon
J'attacher mon cou; elle tiendra bien. camarade; la bourse est à lui; il me !'a donnée à

Léon. Non, non; je ne veux point, à vous qui êtes garder. Allons; déployez- lui toutes vos grâces. A toi,
mon maître, vous donner ce fardeau à porter. Liban; voilà la bourse; prends-là.

~'o. N'en prends pas la peine, tedis-je; tu peux Arg. Ah pendard! tu m'as joué.
m'en charger. Léon. Ne vous en prenez qu'à vous-même! vous

/,e<M. Je dois avoir le bagage sur les épaules; il m'avez fait mal en me serrant les genoux. Allons,
convient qu'un maitre comme vous marche à sou Liban, à ton tour; moque-toi du jeune homme,
aise et les mains vides. et fais-toi embrasser par la jolic fille.

~ry. Allons donc; qu'est-ce que cela veut dire? Lib. Tais-toi tu vas voir ce que je vais faire.
Puisque ton maître ne craintpas de se fatiguer. ~n/.Ma chère Philénie, il faut nous adresser à

~eom. Dites à cette belle, à qui vous voulez don- Liban. Heureusement, c'est un brave homme, qui
ner cet argent, de me le demander,de me prier un ne ressemble en rien à ce coquin-là.
peu pour t'obtenir; car cette bourse, quoi que vous ~.)'&. (N~a~.) Je vaisme promenerdelongen large,
en disiez, ne tiendraitpasbienà votre cou; elle serait et me donner des airs pendant qu'ils m'adresseront
en danger d'en être détachée bientôt. leurs supplications.

f/t: Donne donc la bourse, mon petit ceil gan- ~/n/. Mon cher Liban, je t'en prie, je t'en con-
che,marose,monca*ur,mavoiupté;donne-ia-moi, juré; sauve la vie à ton maître; donne-lui ces vingt
cher Léonide;ne souffre pas que deux amants soient mines tu vois un amant dans )e besoin.
sépares. Nous verrons, cela se pourra faire; j'y pen-

jC.eoM. Eh bien! appelez-moi votre petit moi- serai. Revenez ce soir à l'entrée de la nuit; en at-
neau,votre poule, votre caille, votre petit mouton, tendant, dites à cette belle personnede me solliciter,
votre petit chevreau, votre petit veau; prenez-moi de me prier un peu.
par les oreilles; baisez-moi bien, en pressant vos lè- .f M. Suffit-il de t'aimer, pour t'attendrir?ou faut-
vres sur les miennes. il te caresser?

Qu'elle te donne un baiser, fripon? Lib. H faut m'aimer et me caresser.
/.eom. Que trouvez-vous donc de si mal à cela? Phil. Je t'en conjure.

Eh bien vous n'aurez pas cet argent que vous ne Arg. Liban tu es mon maître; je ne suis plus
m'ayez embrassé les genoux. que ton affranchi; donne-moi l'argent à porter; c'est

Arg. Tu le veux? Le besoin fait tout faire; je à t'affranchi pintot qu'au maître de se charger d'un
t'embrasse tes genoux; donne à présent, fardeau par les chemins.

.fM. De grâce, mon bon Léonide, viens au se- PAS. Mon petit Liban, mon oeit d'or, la perte, la

cours de ton maître; sers-le dans son amour; ra- fleur de mes amours; je t'aimeraide tout mon cœur,
chete-toiavec cetargent; fais plus,achèteton maître je ferai ce que tu voudras; donne-nous l'argent.
)ui-même. /&.Ehbien!appeiez-moi donc votre petit canard,

Léon. Vous êtes trop gentille et trop aimable et votre petit pigeon votre petit toutou, votre hiron-

rustos herilis, decus populi thesaurus copiarum, Nunquamme orares, quin darem ilium te orare meliu'5t.
Scitjs interions hominis, ajnorisqueinperator. Illie banc mihi servandam dedit i sane, bel)a, belte.
HeicponH, hcie istam conloca cruminam in colla plane. Cape hoc sis, Ubane.
J.s(t~. Noio ego ).e. qui herns sis mihi, onus istuc sustinere. dry. Furcifer, etiam me delusisti?
drg. Quiu tu labore liberas te, atque istam inponis in me. Leon. Nunquam hercle facerem, 1 genua ni tam nequilcr fri
Levn. Ego baJulabo tu, ut decet dominum,ante me Ho cares.

inanis. Agesis tu, in part~m nunc jam hune de!ade, atque amptexare
~fc. Qtnd nunc? nuMl est? quin tradis bue cruminamprès- hanc.

satutnheruQi? Lib. Taceas, mespectes. QLïia ad hune, PhUenium,
~«M. Hanc, quoi dttum< hanc, jube petere atque orare adgredmur,

mecum. Ytrum quidem, pt)!,opt)nnum, et nonsuni!cmfurishu-
Namiatucproc]tve~t,r[uodft]be'i,meptanecon!ocare. r-

.) IlPhil. Da. meus oçellus, mua .~a. mi anime, da, mea
hambutandu.n'st nunc mihi YM.ss.rn .ubpH

voluptas, cabunt.K-cJi~eM~
mihi; ne nos dejuns. amant.is. ~~o he~e, Libane, sis herum tu,, factis sospi.uonida, argei~ttimmihi; ne nos d(~lungeamanteis. tari~M. Die igitur me tuum passerculum, gallinam, œturui- Da miM'tstM v~intt minas vides me amantem egere.

ccm; Lib. Videbitur,factum volo, redHo hue contieinio.
Agnellum, ho-diHummetnnmdicesse.veîviMttim NuncistanctanUsperjutx'.sis.peteroatqaeoraremeONm.
Prehende auriculis, conpara labella cum labellis. Amandone exorarier vis te. an oscuiandD ?
~ry. Ten' oscutetur, Tertx-i'o?Z<'o)t.QMmvH'oimdignum Lib. Eiumveroatrnmque.M~.Esoo~ocrote.ettuutrum-

visum'st que nostrumserva.
Atqui poi, 'hodie non feres, ni genua confricantur. ~f~. 0 Libane, mi patrone, mihi trade istuc. Magis deeo-
,l~rp. Quidvis egestas inperi1t frioentur: da nunc, qtiod oro. rum'st,
P/t]7. Age,'mi Leonida, obsecro, fer amanti hero salutem. Libettumpotius, quam patronum,onus in via portarc.
ttedimtistoc beneBcioteabhM,cttiM eme hune isto ar- Mt<.MiLibane,o<'aiidsauretM,donum dmNsqmamrrh,e'to- Amaho.faciam ''uottvoï)'s,daistucargeatumnobis.
Z~tw. Nimis bella es àtqueant~His, et, si hoc esset meum, ~!&. Die igitur me anatietitam, coktmbajn, vêt cateHum,

hodie liirmtdinpof, nioncdutftm, p.is~ercuium,pcUthun.



t*te, votre corneitte, votre moineau, votre mignon; terez un bœuf pour moi comme pour un dieu car
faites de moi un serpent; que j'aie Jeux langues enfin je suis votre dieu sauveur, votre vie.
dans la bouche; jetez-moi les bras au cou; embras- ~eott. Mon maître, laissez là ce drôle, et adres-
sez-moi, et serrez-moi bien fort. sez-vous plutôt à moi; ce qu'il vous demande pour

Arg. Comment! bourreau? Qu'elle t'embrasse? lui, c'est à moi que vous le devez: j'ai droit àvos
Lib. Pourquoi donc pas, s'il vous plait? Pour prières et à votre encens.

vous apprendre à m'avoir dit cette vilaine parole, ~r~. Sous quel nom faut-il que je t'invoque?
vous allez commencer par me porter, si vous vou- jM<M. Je suis pour vous la déesse Fortune, etla
lez emporter l'argent. Fortune complaisante.

~r(/. Moi? que je te porte? Arg. En cela tu vaux déjà un peu mieux que lui.
L!&. Vous n'emporterez l'argent qu'a cette con- ~&. Comment? Et qu'y a-t-it de meilleur que la

dition. vie?
Arg. C'est fait de moi. Cela sera beau de voir un ~ry. Laisse-moi louer la fortune, sans faire ou-

maître porter un esclave! Allons, monte, si tu trage à la vie?
l'oses. Phil. Assurément, l'une et l'autre sont bonnes.

Li&.Yoita comme on vient à bout des orgueilleux, ~r~. Je le saurai mieux quand j'en aurai obtenu
voilà comme on les dompte! Courbez-vous comme quelque chose de bon.
il faut; vous savez comme vous faisiez étant petit Léon. Souhaitez seulement; la fortune vous
garçon! Vous m'entendez! Bien comme cela! mar- écoute.
chez un peu. A merveille! il n'y a pas de cheval plus Et quand j'aurai souhaité?
docile que vous. Léon. Votre souhait s'accomplira.

~)'y., offrant ses épaules. Allons; monte donc; ~ry. Je souhaite de jouir seul de l'amour de PM-
dépêche-toi lénie pendant une année.

~6. ]t['y voilà. Eh qu'est-ce que c'est ? Comme Léon. Accordé.
vous allez mal! Ah! mon ami,je retrancheraide ton ~fn/. Est-il bien vrai?
avoine, si tu ne vas pas un autre train. Léon. Cela vous est assuré, vous dis-je.

~ry. C'est bon, Liban; en voilà bien assez. Lib. Mettez-moi à t'épreuve; demandez ce que
Lib. Pointdu tout. Jetetiendraitouteta journée; vous désirez le plus ardemment. Vous l'aurez.

je te ferai aller en montant à coups d'éperons, et ~ry. Que puis-je désirer plus ardemment que
ensuite je te donnerai à quelque meunier, qui t'ap- ce dont j'ai le plus de besoin? les bonnes vingt mi-
prendra à coups de fouet à aller au galop. Allons; nés d'argent que je dois donner à sa mère.
arrêtez-vous; que je descende à cet endroit corn- Lit/Vous les aurez; bon courage tous vos sou-
mode je vous fais plus de grâce que vous ne mé- haits vous réussiront.
ritez. Arg. Je n'ose y compter: la fortune et la vie se~Quefaites-vons enfin tous deux? Vous vous jouent trop souvent des pauvres humains.
êtes assez joués de Philénie et de moi; nous donnez- Léon. J'ai été la tête de l'entreprise qui nous a
vous enfin l'argent? procuré cette somme.

Lib. A condition que vous m'élèverezune statue, Lib. Et moi j'en ai été le pied.
que vous me dresserez un autel et que vous immo- Arg. Oh! ça; mais vos discours n'ont ni pied ni

Faeproserpentembestiamme.dupticemuthahMmiinguam, Atque ut Deo mihi heic immohshovem nam ego tibiSatua
~ircumdatoqueme brachiis, meum ccHum circumplecte. sum.
jitry. Ten' conptectatur, carnufcx? Lib. Quam vero iudignus Leon. Etiam ta, here, istone amovea abs te, atque ipse me

vidëor? adgredire?
Ne istuc nequicquamdixeris tamindignum dlctum ln me, Atque illa, sibi qure hicjusserat,mihi staluis, subpticasqup?
Vehes, pot, hodie me, siquidem hoc argentum ferre spercs. Quem te autpm Deum nominem?7jeon. Fortunam, at-
~o. Ten' e~o vcham? ~îù. Tun' hoc feras argentumhinc a]i- que Ohsequentem.ior.

Zib. An quid esl olim 6omini saluteter a me? ~y. Jam istoces nieHor.~f&.Anqui~estolimhom!ai satute
Perii hercle! st verum quidem'st dECfrun', heru mve- metius?

here servom. Ary. Licet laudem Fortunam, tamen, ut neSatutemeulpem.
tnscende. ~t6. Sic isti soient superbi subdomari. P~ Ëea')torambEcsuntbon~7'y.Seiam,ubibcniquidd)'-
Adsta igitur, ut fonsnetuses puer f)tim sein' ut dieam? derinl.
Hem sic abi laudu nec te equo magis est equos H!tus sa- ~< Opta id, quod, ut contingat, tibi vis. Arg. Quid, si

piens. optaro? ZeoK. Eveniet.
~ry.ïnscen<!eactt)tum.~&.EgofccEro:hem!quidistueest? Opto annum huocperpetuum rnihi hujus operas.

uttnincedis! ~M.Inpetrasti.
Demam hercle jam de ordeo, Mntim ni badhas! ~ry. Ain' vcm? jf.MH Certe, inquam. Lib. Ad me adi vtctt-
~vy. Amabo,jam sat est. /.<&. Nunquam, hercte, sim, atqne ,xperire.

hodie exorabia. ExoptaId, quod vis maxume tibi evenire, fiet.
Nam jam calcari quadrupe<1emapitabo advorsum clivom, Q"id ego aliud exoptem amplius, nisi illud (luojus ino-
Pn'.ttde.ladp~toresdaiM.utiMcr~erecurnm. pia'tt?
Adsta ut déseendam nuncjnm in proclivi, quamquam ne- Yisiiiti argenti commodas minas, hujus quas dem matri.

quam M. Dabuninr; animo sis hono face: exoptata obtingent.
Quid nmic? quoniamambo, ut est lubitum, nos ambo ~r~. Ut consuevere,hominesSatusfrustratur et Fortuna.

debtsistis, Leon. Ego caput huic argentofui hodie reperiundo.
ÏJatisne argentum? Lib. Siquidem mi]d atatuam et Qram eta- ~t&. Ego pM fui. ~ry. Quin nec caput, nec pea sermonnm

tut., al1parel.



L'ASiNAtRE, ACTE IV, SCENE I.
tete;jenesaiscequevousvoutezdire,niponr-

Af~T~ÏP
~TTAT'RTt'HTt!'

quoi vous vousjouez ainsi de moi. A~iij ~LJAj.ttif~UJ'j.
/6.C'estassezp)aisantei',àmonavis;i)~sttemps SCÈNE PRFMïFTiF

que nous vous disions ce qu'il en est. Écoutez bien,
SCENE PREl\IIERE.

Argyrippe;e'estvotreperequinousaordonnëde DIABOLE, LE PARASITE.
vous apporter cetargent.

Voyons tnontre-moi cet acte ce compro-Arg. Ah que vous l'apportez à propos et dans Voyons; montre-moi cet acte, ce compro-
un bon moment! que ~t' qui doit nous rëg)er, ma ma!-

Lib. Voicilà dedans vingt bonnes mines d'argent mère moi. L's peu tes conditions;
assez mal gagnées il nous a chargés de vous les tu es S~ faiseurde pareilles écritures.

la tétedonner, sous des conditions. veux que ~i'~ frémisse de ta tête
Arg. Quelles sont ces conditions ? aux pieds, quand elle entendra ce traité.
Lib. H veut que vous lui cédiez Philénie pour ce Allons voyons, je te prie; lis-le-moi po-

soir et pour cette nuitil veut souper et coucher. sèment.
Y êtes-vous?Arg. Fais-le venir. Nous ferons tout ce qu'il vou-

~f. Y êtes-vous ?

dra; il le mérite bien, lui qui réunit deux malheu- ~<K'. J'y y suis.

feux amants qu'on voulait séparer. Le Par., "°'~ Diabote, fils de Glauque, a
J~OTt. Quoi 1 vous trouverezbon, Argyrippe, que donnéàCtééréte.marchanftede jeunes filles, vingt

votre père embrasse votre maîtresse ? "Argent en espèces, à condition que Phitc-

Par amour pour elle, je consens a tout. ° sera a lui pendant toute cette année, les nuits
Cours, Léonide; je t'en prie, engage mon père à et ~sjours..

A

venir. Diab. Et qu'elle ne sera à aucun autre.
Lib. U y a longtemps qu'il est dans la maison de Le Par. Faut-il ajouter cela?

Philénie. Diab. Oui, ajoute; et surtout écris bien, et exac-
~rj/. tt n'a point passé par ici, cependant. tement.
Lib. Non, vraiment; il est venu par la petite Le Par. Cléérète ne recevra chez elle aucun

ruelle où donne le jardin; il a pris ce circuit, afin "~e sous le nom d'ami ou de patron. »

d'échapper aux regards des domestiques; il craint Diab. Aucun homme.

surtoutquesa femme ne soit informée de sa con- ~efar.Encoremomscommeamantdesa jeune
duite. Si votre mère savait comment il emploie son « amie. Les portes seront fermées à tout le monde,
argent! n'est à vous; et elle écrira sur la porte en de-

~ro. Adieu. Vous êtes de braves gens. Entrez hors,que Phiténieestretenue.qu'etteest enaffai-
vite làdedans, et portez-vous bien. recevra aucunelettre du dehors on ne

~.Mm. Et vous et Phitenie, soyez heureux dans verra jamais une lettre dans ia maison, ni aucune
vos amours.

vous et Pliilénie, soyez heureux
~M~te pour écnre. S'il s'y trouve quelque pein-
ture dangereuse,elle sera vendue dans les quatre

« jours qui suivront la remise des vingt mines par
Diabote; faute de quoi, et passé lequel terme, la-

« dite peinture pourra être jetée au feu par le dit
Diabote',et cela afin qu'on ne se serve point pour
écrire de la cire dont la peinture est enduite. Elle

Ne'H)Utddic.tt)s.n<-c,mecnr))ldaMs.mtrepo5Sum. ACTUS OUARTUS
~.t&. Satis jam delusum censco: nunc rem, ut est, eloqua-

M'- SCENA PMMA.Animum, mur.
Argyrippe, advorte, sis; pater nos ferre hoc jus-

SCENA PRI11IA.

sil DYABOLUS,PARASITUS.
Argentum ad te. Ut tcmporeobportunequeadtu)istls Diab. istum ~tende. quem œnscrtbi.ti, tynm~7. HeicmeruntTigintimtmbonœm~aopera parts: phum lstum qucm ~i,}'ibn<-
Has MM nos pactis legibus dare jusstt. ~r~. Quid id est, quai- Inter meet amicam~?

i t y Nam tu poeta es prorsus ad eam rem unicus.Z. Nectem hujM et co-nam sibi nt dares. Jube adve- Par. Hmre~et faxo !<.na. leges quom audiet.
ti[re[qua:soj. JJ~t.ABe,qu!aiU.mJ,herdii,trans)ege.ar.Audm'7

Meritissumoejus, qum volet, factemus,qui hosceamores ~M~Audio mi, herclc.transle.ge. Par. Andiu'?

Nostros dispulsos conpulit.~mh Patieris, Argyrippe Diabolos, Glauci iiUm, Oea-ret~
Patrem hanc amplexari tnnm ? HsBofacile faciet, ut pa- j~ ~j.~ .ijgenu viginti mmas,tiar..r. ~e 000 argen 1 v]gm et dies*'?''

obsecro <
Phtieni~im nt secun) esset Docte): et dies

LMmda.curreobseoro;patremhucoratcutvenM. Hunc annum totum. Diab. N<)qneeum<]mquama)!o~i<)~
JM. Jamdadqm'st intus. Nac quidem non ventt. Par. Addone? Diab. Adde, etscribas. vide, plane et protx.

Lib. Angiporto Par. Alienumhominem ilitramittat nerninem. plane et proboZ.t6. Angiporto
circuit clam, Par. AHenum hominem tntromtttat neminem.

tUac per hor <im circuit d.m. m qms se v,~t
Quod illa aut amicam aut patronum. Diab. Neminem.Hu..re f..mtharmm= m Mor resasMt metuit~

i pr~diMt,Dearsmh,.Hmat<.rtuasc.atutHt(actum.HtH: ~eisobc~.mnibuss.f.nt.msjtiN. prædu:et¡

~Dedic1te: ite intro cite valete. Leon. Et vos amate. Foreis obclusoe omnibus sient. esse se.
~nKtictte .t. mtro ato vatete. ~-M. Et vos amate. obcupatamesse se.

Aut quod Ula dicat pere~rf adiatam epistotam ¡
'–– Ne episto!a quidemulla sit in scdibus.

Nec cerata adeo tabula et si qua inutiHa
Pictura sit, eam vendat ni qualriduo



n'invitera personne à dtner ni à souper; Diabole Le Par. J'ôterai l'article.
seul aura le droit d'invitation elle ne regardera Diab. Fort bien. Est-ce tout?
jamaisaucundesconvivesétrangers;si elleen re- Le Par. Écoutez le reste.
garde un seul, qu'elle devienne aveugle à Fins- Diab. J'écoute; lis toujours.
faut. Elle ne boira qu'avec le dit Diabole, et dans Le Par. « Elle ne dira jamais un mot à double
le même verre; il lui versera; elle lui présentera sens, ne parlera que la langue attique. S'il lui
ia coupe à son tour, et il boira. Elle gardera sa arrivede tousser, elle prendra garde, en toussant,
raison au même degré que lui.» « de laisser voir sa langue à un homme. Elle fera
Diab. Tout cela me parait assez bien.

“ sembtantd'avoir une uuxion qui lui coûte par le
Le Par. « Elle éloignera d'elle, elle préviendra «nez; siellenelefait, Dia bole lui essuiera la lèvre

.jusqu'au\moindressoupcous;ettenemettra point plutôt que de souffrir qu'elle donne ou paraisse
son pied sur le pied d'un homme en quittant la donner un baiser. La mère ne boira pas de vin
table; elle ne se placera point sur le lit voisin de pendant tout ce temps, et ne tiendra aucun mau-

« celui où un homme sera place elle ne lui donnera « vais propos à personne; s'il lui en échappe, elle
point ta main pour en descendre;elle ne fera voir sera vingt jours sans boire de vin.

»
sa bague à qui que ce soit, et n'en recevrade pcr- Diab. Je t'en fais mon compliment; voilà un acte
sonne. Elle ne jettera les dés que pour ledit Dia- savamment conçu.
bole; et en tes jetant, it ne lui sera pas permis de Le Par. Si elle charge sa servante de porter
dire Pour toi; il faudra qu'elle prononce le nom aux autels devenus ou de l'Amourdes couronnes,

« tout haut. Elle pourra invoquer une déesse; mais des guirlandes, des parfums, vous mettrez un
«

les dieux lui sont interdits. Si par un excès de serviteur en observation pour savoir si ces pré-
piété, elle veut recourir à un dieu mâle, elle en sents sont réeifement pour Vénus ou pour que).

« avertira Diahole, qui se chargera de l'invoquer pour ~queamant.Siparhasardetfeditqu'ette veut rester
.ette.Touteinctiu.itiondetete,toutctind'œi),tout pure pendant quelque temps, il faudra qu'elle
« signe a aucun homme, lui est interdit. Et la nuit, « vaus rende autant de nuits qu'elle vous en aura

si la lampe vient à s'éteindre, elle ne pourra mou- « fait perdre par sa retraite. » Ce ne sont pas ici de
« voir aucun de ses membres dans l'obscurité,a vaines paroles; car ce sont celles qu'on dit sur les

Diab. Tout cela est bon; il faudra qu'elles'y con- morts.
forme seulement, ôte ce dernier article; car la ~t's&. Toutes ces conditionsme eonviennentfort
nuit,danste tit, je serai bien aisequ'etteseremue je Suis-moi ta dedans.
ne voudrais pasqu'dtc m'oppposat alors la clause, Le Par. Je vous suis.
et qu'elle me dit qu'elle est obligée par serment à er~Tc' rrrester immobile. SCÈNE 11

~f<t!J'entendsMen;YouscraigMztessubti- nuRnic TTt.tntcn-c.tités, les chicanes. D.ABOLE LE PARASITE.

Diab. Sans doute. Diab. Viens; suis-moi. Je souffrirai cela sans

Ahatifnarit, quo abs te argentumadceperit, Ut quoiquam linguam intussiendo proférât.
Tuus arbitratus sit, comburas, si vetis; Quod iita autem simulet, quasi gravedo profluat,
Ne illi siteera, ubi facere possit lileras. Hoc ne sic faciat tn!abe))umabttergeas
Vocet Mu~vam neminem iita', tu voces. Putius,quamquoiquam savium faciat palam.
Ad eorum ne qnpm ocatos adjiciat suos. Nec mater tenaad vinum adcedat intérim,
Si quemaintmadspexit, CiBcacotitinuosiet. Nec ulli verbo male dicat si dixerit,
Tecum una postea ~que pucuia potitet. H~ec multa ei Mto, vino viginu dies
Abs ted adcipiat, tthLpropitiet,tu hibas: Ut careat. Diab. Pulchre scribsti: scitum syngraphum!
Ne illa minus, aut plus, qnam tu, sapiat. 0~&. Satis placet. Par. Tum si coronas, serta, unguentajusserit
Par. Suspicionesomneis abs se spgre~et, AnciIIaiN ferre Vpneriaut Cupidini,
Neque ititec o[ii pede pedem homini premat, Tuas servos servet, Venerine eas det, an viro.
Quom surgat, neque in lectum inscendat proxumum; Si forte pure vdie habere dixerit,
Neque, quom descendat, inde detqu~iquam manum. Tot nocteis reddat spurcas, quot pure hahuerit:
Spectandum ne quoi annulumdet, nequerogct. Ha;c sunt non nugœ nonenimmortualia.
't'atos ne quoiquam homini admovat, nisi tibi. ~fti&. Placent profecto !eges: sequere intro. Par. Seqnor.
Quom jaciat, Te, ne dicat nomen nominet.
nMminYoctts)b!,qnam)ubeMt,pmpitiam, SCENA. SECUNDA.
Daum nullum si magis religiosa fuerit,
Tibi dicat, tnpmi!)aorm,ut sitpropiMus. DIABOLUS, PARASITUS.
Nequeilla ulli homin.nutet nictet, adnuat; Diab. Sequere hac egon' h~ patiar? aut taceam? emoriPost,s)]ucfr!iaexstïnctacst,ncqutdsm
Membhc.nmovmtquicqaamint.nfbris. /;M6. Optumum'st:

Cette scène seconde parait appartenir à l'acte suivant. Diabole)taMbMtfacturam:vernmin<-nbienh). le Parasite ont tous deux quitté le tk.u <,“ la .etm.epm..tXmeutuc: cquniemiilam moveri gesuo. q~iestuDCplaectut)Uque.ctmnteKtr<!BdamIamt~oild<'attti'[e.
Nolo habere iliam causarn. et votitam dicere. Ainsi, le théâtre est rfstë vide; it y a eu entr'acte. Ces deux per-
P<M'.Scio, captKmes metuis. ~ta6.Vfrum. Par. Ergo, ut ecanages sortent dctamaison,ou itsson[dC!ncur<'squct<juetemps;

j~~g iis reviennent sar te thoBtre, et fout la seenc qut est tel marquée
Tollam. DLo. Quidni? Par. Audi ~,ua. ~u.r.. l'acteS~;ë'Clre.plutbt la premiére

attdiU. du cinquième acte; lents alors le quatrième n'aurait qu'uue acéne~°' f'. sfrâit bien court. D'Hn antre tôtti, te ctnf;uif'tneacte se paase dans~r. Neque uUum vcrbuin faciat pf7ptexa)))te. l'intérieur de la maison; c'est tm mottf pour ne pas y placer cette
)\([ue titta Uneu~ sciât toqui. nisiAttina. s<'t-nf. ttyadonc ici une tnterrnptton d'action t.' Un~trc rcah;
t'fjft.f' situ~ii'rc obco&psit.ne sic tussiat, ndc;c'est une faute contre les r~ittes det'Brt. (N~tc d'~dr~Mt.)



rien dire? J'aimerais mieux mourir, que de ne pas Arg. Et vous, esclaves, servez-nous.
en avertir sa femme. Vieux libertin tu veux faire Dém. Est-ce que cela te fera de la peine, mon
le jeune homme chez ta maîtresse; et auprès de fils, si Philénie se couche sur le même lit avec moi ?
ta femme, tu t'excuses sur ton âge? Tu enlèves ~y j~ piété filiale fera que je le verrai sans
une fille à son amant, et tu donnes de l'argent pour douleur. J'aime cependant Philénie; mais je ferai
l'avoir? Tu voies en secret ta femme et ta maison? un effort sur moi-même pour ne pas trop m'affliger
Tu me pendrats plutôt que de m'obliger a t en gar- de ce qu'elle sera couchée près de vous.der le secret. Par Hercule Je vais a trouver sur-le- Denz. Il faut qu'un fils soit soumis et respectueux.champ, celle que tu auras bientôt ruinée, si elle ne
te prévient, et si elle ne t'empêche de la dépouiller sais, mon père, tout ce que je vous dois.

pour fournir aux frais de ton libertinage. Eh bien donc faisons ;e repas gaiement;
Le Par. Je pense comme vous il faut en avertir -'Y"~ de bon vin et des propos joyeux. Je ne veux

la femme; mais il me semble qu'il sera ptus hon- pasmefajrecramdredeto.monuis.j'a.memieux
nête que ce soit moi qui lui donne cet avis; car être atmé.

elle croirait que vous êtes venu lui révéler ce secret Arg. J'ai pour vous i'un et l'autre sentiment
plutôt par amour et par vengeance personnelle, comme un fils doit tes avoir.

que par intérêt pour d)e. ~em. Je le croirai, quand je te verrai de bonne
Diab. Fort bien j'adopte ton idée à mon tour humeur.

va faire du tapage chez le bonhomme; donne-lui ~/ny. Est-ce que vous pensez que je suis triste?
de l'embarras, et prépare-lui une bonne querelle .oem. Il faut bien que je le pense, quand je te
avec sa femme; avertis celle-ci qu'il la vole et cela vois une mine comme si tu allais être mis en juge-
pour aller boire tout le jour, avec son fils, chez une ment pour une affaire capitale.
maîtresse qu'ils ont en commun. dites pas cela.

Le Par. Rapportez-vous-en à moi; je vais jo)i- ~e~. je ne le dirais pas, si la chose n'était
ment arranger ses affaires. ainsi.

Diab. Et moi, je vais t'attendre à la maison. Bon! regardez; je ris.
ACTE CINQUIÈME'. Puissent rire ainsi ceux qui me veulent

du mal!
t~ern passe dansl'intérieur de maison de Cléérète. Arg. Je sais bien, mon père, quelle est la raisonSCÈNE PREMIÈRE. qui me fait paraître triste à vos yeux; c'est parce

c f <' u f- que Philénie est auprès de vous; et, à vous dire la
AR&YRIPPE, DEMENETE. vérité j'en ressens de la peine; toutefois, je n'en

Arg. Allons, mon père, meltons-nousà table, si désire pas moins pour vous ce qui vous fait plaisir;
vous voulez. mais enfin j'aime passionnémentcette belle; et il

.Cent. Tout ce qui te plaira, mon fils, je le me serait piusagréabie de vous voir auprès d'une
ferai. autre qu'elle.

Mp malim, quamhœc non ejus Moti indicem. Dem. Ntimqutd nam tibi moiestum 'st, gnate m), si hff: nono
Ain' tu? apud amicam mnnus ad)ile&Gf'ntuIi mpcum adcubat?
Fungare? uxori excuses te, et dicas senem? ~PietM,patef,oenHsdo]oremprohibet: quamquam ego
Pr~ripiasscortumamanti, atque argeotum obicias iatanc amo,
Leu!B?t.ub[!Ueso!.imf)omimor<-mtuam77 Potsnmeqmdeminducereammam,aea:grepatiar,[mm?-Suspendaspotîusme,quamtacitahieeaufera3. cum adcubat
Jam quidem, hercle, ad illam bine ibo, quam tu propediem, pcm. DeceL nrecundum esse adnlesceutem, Aygyrippe.~~iSa~ scio ~ad.c~t~,A.,y.pp.~n'd' ~~nestta-st.

t "erito tao facere potsum. ~m. Age ergo, hoc agi[f.muscon-Par. Ego sic, faciendum censw me lones lU s
Oiamte,pa]amhancrfmfacere,neiHaexi~umet vivium
Amoris causa percitumid fecisse te Vino et sermone suavi nolo ego mctui, amari mavolo,
Magis, quam sua causa. Diab. At, po), quin dixti rectius. 6"ate. me abs te. ~r?. Pô), ego utrumque facto, ut ainnom
Tu ergo [aM, ut illi turbas. liteis wneias, filimn.

Cum euo sibi gnatounam ad amicam de die ~m. Credam istuc, st esse te hilarum videro. lfrg. Au tu
Potarc, illam expilare. Par. Jam ne me mone. esse me tristem putas ?
t~otstuccurabo.~Mt.Ategoteobperiardomi. Dem. Putem ego? q~Mmvideamœque esse mcestum,utqua-

si dies si dicta sit.ACTUS QUINTUS. Arg. Ne dixis istuc. Dem. Ne sic fuaris, illico ega non dixe-
ro.SCENA PRtMA. Arg. Hem! adspecta; rideo. Dem. Utinam, male qui mihi

Aïtrvm~itTTt: T~T-M~~tJTr~ volunt,sicrideant!
AKCYRtFl Uh DhMMht u. Scio equidemquamobremme, pater, tu tristem eredas

~r?. Agedum, decumbamus, sis, pater. -~CM. Utjusseris, nunctibi;
Mi gMte. ita itet. ~r~. Pueri, mensam udponite. Quia ist~c est temm atque ego quidcm, hcrcte, ut verum

dicam, pater,
n fmt bien, dans cet acte, que La décorattonmontre la foi. Ea res male ,~j~ non eo, quin tibi non cupiam, qua)l'intëriftirdelaniaisoMdeC[6er6te,oasepasselesouper,et!ap!ace ~e).c- 1 'c~a.~ra~h'a Yerumistam amo aliam tecum esse equidem facile pabtm

tabte avec Bua 9ts et l'hiiéme. (ANDmRUX.] perpeti.



Z)e~. Mais ce n'est pas une autre; c'est celle-ci Art. Yoiià où il va tous les jours souper. Il me

que je veux. dit qu'il va chez ses amis, chez Archidème, chez

~ra. Ainsi, vous avez ce que vous désirez; et Chéréas, chez Chérestrate, chez Oin'as, Chrêmes,
moi je désire ce que je n'ai pas. Cratinus, Dinias, Démosthene; et il va chez une

Bem. Passe-moice plaisir pendant un seul jour vile courtisane; ii passe la soirée dans un mauvais

songe que c'est moi qui t'ai procuré les moyens lieu.
de t'avoir pendant une année tout entière, et qui Le Par. A votre place, je le ferais enlever de
t'ai fourni de l'argent pour acheter ses amours. force par mes servantes, et reporter à la maison.

Arg. Ce bienfait m'a pénétré de reconnaissance. -~<. Tais-toi. Oui, sûrement, je me vengerai, je le
.Cent. Prouve-moi-tedonc en me montrant un rendrai si malheureux!

visage tout à fait joyeux. Le Par., à part. Oh pour cela, il le sera assez,
tant que vous serez sa femme.

SCENE II. Je crois qu'il est allé siéger au sénat, ou
défendre des clients; et comme je suppose qu'il aREMËNÈTE, ARGYRIPPE, PH!LEriIE(dans)a bien travaillé le jour, je ne suis pas surprise qu'il

maison). ronfle toute la nuit. Je sais à présent à quel ou-
vrage it va se fatiguer dehors pour venir fort tard

ARTËMOKE,'LEPARASITE(surfap)acepnM.qne). sereposer auprès de dehors pour venir fort tardsereposer auprès de moi. Il cultive le champ d au-
trui, et laisse sa propre terre en friche. Ce n'est

~M. Tu dis que mon mari est à boire avec mon pas encore assez d'être corrompu lui-même; il me
fils, et qu'il a donné vingt mines d'argent à cette gâte encore son fils.
courtisane, et que le père prend son fils pour con- Le Par. Venez par ici; je vais vous le faire pren-
fident de ses débauches ? dre sur le fait, en flagrant délit.

Le Par. Artémone,ne me croyez en rien, quelque Je ne demande pas mieux.
serment que je fasse, si vous trouvez que je ne Le Par. Arrêtez-vous là.
vous ai pas dit vrai en cette occasion. ~7- Pourquoi?

Art. Que j'étais sotte moi qui croyais mon mari y~Par. Si vous voyiez ce cher mari, la couronne
sobre, de bonnes mœurs, chaste, sage, et aimant de fleurs sur !a tête, couché auprès de sa maîtresse,
par-dessus tout sa femme. qu'il embrasse, le reconnaîtriez-vous bien?

Le far. Maintenant, vous pouvez voir d'ici que Assurément, je le reconnaîtrais.
c'est un vrai vaurien, ivrogne, dissipateur, libertin, Le Par. Tenez; le voilà.
haïssant par-dessus tout sa femme. Art. Hélas! il est trop vrai.

~r/. S'il n'était pas tout ce que tu dis, il ne se Le Par.' Demeurez )à un moment. De votre
conduirait pas comme il fait. embuscade,nous pouvons les espionner sans qu'ils

Le Par. Et moi aussi, je l'avais cru jusqu'ici un nous aperçoivent.
hommedebieu.Maisitsedécouvretouteutierpar ~ry.Aiions,mon père; avez-vous bientôt fini
la débauche qu'il fait à cette heure; il boit avec d'embrasserPhilénie?
son fils; il a une maitresse en commun avec lui! Dém.Jet'avoue, mon fils.
Cela sied bien à un vieillard décrépit! Arg. Qu'est-ce que vous avouez?

D<m. At ego hanc yo)o. Arg. Ergo sunt qum exoptas mihi, Ait sese ire ad Archidemum Chftream, Ch~restratum,
quaj ego exoptem, volo. Cliniam,Chremem, Cratinum, Diniam, Demosthenen].

~m. Unum hune diem perpetere, quoniam tibi potestatem Is apud scortumconruptela: et liberis lustris studet.
dedi, Par. Quin tu illum jutxs ancillas rapere sublimem domum?

Cum hac annum ut esses. atque amanti argenti feci copiam. Art. Tace modo na: illum, ecastor, miserum habebo. Par.
~r~. Hem istoc me facto tibi devmxti. ~fm. Quiu te ergo hi- Ego istuc scio

tarum das mihi? Ita fore illi, dum quidem cum iHo nupta cris. Art. Ego cen-
SCENA SECUNDA. EumenamhomimmauttBMnatadareoperam.autcUmtJ-

~TEMONA,PARASITUS,DEM~ETM. ARGYRIPPUS, Ibi
delassatumnoctem totam stertere.

Art. Ain' tu? meum vimm heic potare, obseero,cum filio? Ille opere fori! facmndo lassus noctu advenit
Et ad amicam detulise argenti viginti minas? Fundum alienum arat, incaUum familiarem deserit.
Mecqueiiiio sciente, id facere flagitium patrem? )s etiam coaruptus, porro suum eonrumpitfilium.
Par. Neque divini, neque mi hmaani posthac quicquam ad- Par. Sequere bac me modo, Jam faxo ipsum homiaem ma-

creduas, nifeslo obprimas.
Arlemona,si hujus rei me esse mendacem inveneria. ~f/. Nihj), ecastor, est, quod facere maveUm. Par. Mane
Art. At scelesta ego, tmter a~os meum vhum fui rata ,]u~ Art. Quid ~y
Siccum, ffugi.continentem,amantem uxoris maxume. Par. Potsis, si forte adetibantem tuum virum coospexcris,
Par. At nunc débinescito, intimante omneis minimimofta- Cum corona amplexum amicam, si videas, cognoscere?

lem preti Art. Potsnm, ecastor. Par. Hem, tibi hominem. drt. PerM

Madidum,nih[)i, incontinenlem atqae osorem uxoris saa-. Par. Paulispermace.
~;<. po),mteraMaezsent,n)inquamtaeeretea,qu!en)incAucu))emusexinsMiise]ancutum,quam rem gérant

facit. ~t. Quid modi, pater, amplexandi faeiee? ~em. Fateor,
Par. Ego qnoque, herete, illum antehac hominem semper gnate mi.

sum frugi ratus. ~f~. Quid fatere?
Vcram hoc facto sese osttndtt, qui quidem cum iilio
!'oM una, atque una amicam ductet decrepitus senex. f Arttmf.M et te Parasite écoutent tM ptfMmMttt qui M"

Hoc,
scastor, est, quod il)e it ad co-nam cotidie. dans la watson conunuent i..ctne.)



Dém. Que je l'aime à en perdre sens et raison. Arg. Et quandelle est présente?.
Le Par. à Artémone. Entendez-vous ce qu'ilil DeM. Je voudrais qu'elle fût morte.

dit? jLefar.o~rMmoKe.Uvousaime beaucoup, à
Art., au Parasite. Oui, vraiment, jel'entends t'entendre.

bien. ~r~.Ces paroles-là lui coûteront cher; je m'en
Dém. I) faut que je vole à ma femme une de ses vengerai, dès qu'il sera rentré au logis, en le forcant

plus belles robes, celle dont elle faitses plus chères de m'embrasser bien fort et bien longtemps, qu'ilil
délices, et que je te t'apporte. Si je n'en viens pas le veuille ou non.
à bout, je consens qu'elle vive encore une année Arg. Mon père, prenez les dés, et jetez-les;
out entière. nous les jetterons après vous.

Le Par., à ~r~emotte. Croyez-vous que ce soit 7)e'm. Volontiers. Je souhaite Philénie pour moi,
aujourd'hui la première fois qu'il va chez la cour- et pour ma femme, la mort. Ah! j'ai amené le
tisane? coup de Vénus'; quel bonheur! Esclaves, applau-

Art. C'était lui qui me volait; et j'ai plus d'une dissez, et versez-moi une bonne rasade en ré-
fois accusé mes servantes, et je les ai fait punir jouissance d'un si beau jet de dés.
sévèrement tout innocentes qu'elles étaient. Le Par. à ~r<entOM. C'est que vous ne l'avez pas.~ny.Faitesdonnerduvm,monpère;ilya)ong- faite d'une assez bonne étoffe,pourqu'elle dure.
temps que j'ai bu le premiercoup, ce me semble. Vous feriez bien d'aller lui arracher les yeux.

Dem. Verse du vin là haut, esclave. (~ Philénie.) Art., e)t<rcH<(/aMs la maMOtt.c~'a~reMa~taà son
Et toi, en attenilant, donne-moi un baiser. mari. Je vis, et je vivrai; et je viens t'apprendre

Art. Malheureuse que je suis! Voyez comme il à former de pareils souhaits, en jetant les dés.
la caresse, ce vieux débauché, qui figurerait si bien Le Par. Voilà un homme mort. Qui est-ce qui
dans un cercueil! court chercher l'embaumeur?

Dém. Oh que cette haleine est bien plus douce ~f~. Ma mère, je vous salue.
que celle de ma femme! Art. Je n'ai que faire de votre salut.

phil. Dites-moi, mon cœur, est-ce que l'haleine Le Par. C'en est fait de Deméncte. !1 est temps
de votre femme sent mauvais? de m'en aller; j'ai bien engagé le combat. Je vais

DfNt. Fi donc! J'aimerais mieux boire l'eau d'un retrouver Diabolo, et lui annoncer que j'ai parfai-
égout que d'embrasser ma femme. tement rempli ses intentions. Je l'engagerai à nous

Art. Je t'apprendrai à parler de moi avec ce mé- mettre à table et à souper ensemble, pendant que
pris, laisse faire! tu viendras bientôt à la maison; nos gens sedisputent.Demain,je t'emmènerai lui-
et je t'apprendrai à quoi l'on s'exposa quand on même chez la vieille pour qu'il lui donne les vingt
insulte une femme qui a apporté une aussi grosse mines, en mettant la condition qu'il aura aussi
dot que la mienne. Philénie- J'espère obtenir d'Argyrippe qu'il con-

Le Par. Voilà un grand malheureux! sente à la lui céder de deux nuits l'une; si je ne
Art. Il mérite bien de l'être, en tout cas. viens à bout de cet arrangement, je perds mon
Arg. Eh bien! mon père ? Vous ne dites rien ? roi; car il est tout de feu pour elle.

Mais pourtant vous aimez ma mère ? (Le f«f<M!'(e sort de see)M.)
Z<i'm. Moi ? je l'aime beaucoup,à présent qu'elle Art., à Philénie. Il vous convient bien de recevoir

n'estpasici. chez vous mon mari!

Dem. Me ex amore ht)]u5 conruptum oppldo. drg. QuH, qmm mbst ? Bmt. Po-iissecnpio. Par. Amat ht-
Par. Atldin' quid aHArt. Audio. Dem. Eg<m' ut non domo mo hic te, ut prédicat.

uxori meBe Nm ~ne, ecastor, fœtterato funditat nam si domum
Subripiamin deuclis pauam quamhabet, atque ad te defe- Redierit hodie, osculando ego ulciscar potissumum.

ram? Arg. Jace, pater, talos,utporronosjaciamus. Dem. Mazume.
Kon.edep!)),conducipotSNmvitanMr!sat)Daa. Te, Phileulum,mihi, atfiae uxori mortem. HoeVenenum'~t.
Par. Censen* tu illum hodie primum ire adsuetum esse in ga- Pueri, plaudite, et mihi ob jactum cantharo mulsum date.

neum?7 Art. Mon nequeo durare. Par. Si non didicisti fuUonicam
Ille, ecastor, subpilabat me, quod ancillas meas Mon miraadum'st in ocuïos invadi nunc est optumum.

Suspicabar, atque insonteis miseras cruciabam.Arg. Pater, .<<. Ego, pot, vitam, et tu isthœc hodiecum tuo magno male
Jube dari vinum; jamdudumfaetum'st.Quompnmumbibi. htoeavuti. ~ttr~.EcttaMcurntpoHinctoremarcessere?

Dem. Da, puere, ab summo; age, tu interibi ab intimo da Art. Par. "<t Deme.
suavittm. uetus.suavium. TempusestsuMHcerehincme;pu1chrehocg1iscitpKeiinm.

Art..Perümisera! ut osculatur carnufez,capulideeus. Tempusestsnbducerehineme;pulchrehoc gliscit praelium.~t. Peru misera! utosculatar carmfer. capdh déçus. Ibo ad
Diabolum,mandatadicam facta..t voluerit.

DcM. Edepoi, aaimam suatmrem aliquanto, quam uxoris Atque interea ut dm-~mbamnsmadebo. hi dam litigant.
mea:. post eum demum hue cras adducam ad lenam, ut vigtntt

PMi. Die amabo,an fa'Manima uxoris tua!? Dem. Nauteam minas
Bibem maitm. si necessum'tt, qnam Hiam oscuiarter. Ei det, in parte hac amanti nt iiceat ei poUrier.
~w. Ain'tandem? edepol nîetu istuccummalo magno tuo Argyrippusexorari, spero, poterit, ut sinat
Jiï'iatiin me sine venias modo dcmmn, faxo ut scias Sese alternas cum !!Jo nocteis bac frui nam ni inpetro.
~Ltld perieli sit dotatfe uxori vitiuuidicere. Regem perdidi ex amore tantnm est homini incendium.
Par Miser, ecastor, es. Art. Mecastor,dignus est. ~y. Quid ~rt. Quid tibi hue receptio ad te est meum virum?

ab,pater?
~Cftuid natrem amas? Dem. Egoae? lHam nunc amo, quia t c~ul<iu) am''natttecfMpd<'~KM étanteraid* ÎMt)m; e'Mt

nonadst. MqntpMMttmiMttL



fM. Cette méchante femmeme fait mourir avec Par Castor! tu souperasaujourd'hui comme
M colère et ses injures. tu le mérites, grand misérable!

~'< à Déménète. Levez-vous, bel amoureux! Dém. J'aurai une mauvaise nuit; j'y suis con-
fene! à la maison! damné; ma femme me mène au logis pour t'exécu-

Dém. Quel malheur me menace! tion. 0

~)'f. Tu ne te trompes pas; je t'en réponds. En ~n/. Je vous disais bien, mon père, de songer
bas du lit, traître, et à la maison! à ne point choquer ma mère. 0

Dém. Un instant, de grâce. /Vi:Y.,a.Oem<'ne<e.N'ouHiezpastarobequevoua
Debout, et à la maison. m'avezpromise, mon cher amour!

Bem. Je vous conjure, ma femme. Déménèlc, en montrant sa femme. Faites donc
~'<.Tuterappe)tesdoncquejesuistafemme,aà retirer cette femme.

présent? Tout à l'heure, quand tu m'accablaisd'in- Entrons; suivez-moi plutôt mon cœur;jures, je n'étais pas ta femme; j'étais ta bête d'a- entrons ici.version.
tf't~ Dém.Je vous suis.~mt.Lesttaitdemm.

“
~<em~~na~.Attons:a!amaison!Art. Eh bien! l'haleine de ta femme sent-elle pltit. Donnez-moiencoreun baiser avant

de me
encore mauvais Eb bien! thatemede ta femme sent-ette “

Donnez-motencore un baiser avant
de me

.Dem. Elle sent l'encens et la myrrhe, quitter.

Art. Tu m'as donc volé une robe pour la donner ~-t'fn te faire pendre.

à une fille de mauvaisevie? ~p
Arg. Pardonnez-moi; il a seulement promis de BL.r.iMi. m.

vous lavoler. j~ CHOEUR.
Ztent. Hé tais-toi mon fils.
Arg. Ma mère, je l'en dissuadais. Si ce vieillard, en cachette de sa femme, cherche.
Art. Le beau garçonde fils! (~som mari.) N'est- à se divertir et à se donner du bon temps, il ne

it pas indigne qu'un père apprenne de pareilles fait rien là de nouveau ni d'extraordinaire, rien
moeurs à ses enfants! N'as-tu pas de honte? que beaucoup d'autres n'aient coutume de faire. Il

Dem. Ma foi! si j'ai honte de quelque chose, ma n'y a personne de si austère.desiduràtui-meme,
femme, c'est de vous. et d'une vertu si rude, qui ne soit bien aise de se ré-

~ft. Voyezce libertin en cheveux Mânes qu'il faut jouiretdeeontenterun peu sessens, quand l'occasion

que sa femme vienne arracherd'un mauvais heu! s'en présente.Apresent.sivousvoutezobtenir pour
Z)em. Oh! ça, ne me donnerez-vous pas au moins ce pauvre vieux qu'il ne soit pas battu il y a un

le temps de souper? Le souper va être mis tout à bon moyen; c'est d'applaudir notre comédie de
l'heure, toutes vos forces.

FIN DE L'ASMAIBE.

Phil. Pol, me quidem Dem. Non ïtcct manere(cœna coquitar), dum ccenemmodo?
Mtseramodio enicavit. Surgc, amator; domum. Art. Ecastor, cœnabis hodie, ut tedignum 'st, magnum ma-
~tm. Nullus sum. ~r<. !mo es, ne nega, omnium, pot, ne- )nm.

quissumus, Dem. Male cubaodom'st judicatum me uxor abducit do-
At etiam cubât cucntus surge, amator; i domum. mm'a.
~m. Va: mihi ~<r<. Vera harMare surge. amator i domum. nicebam. pater, tiN, ne matri oonsoteres mate.

~fm. Abscede ergo paululum istuc. Art. Surge, amator;p/j; [j~ p~a fuemeoto, amabo. ~m. Juben' banc hinc
domum. abscedere?

Dem. Jam obsecro, uxor. Art. Nunc uMrem me esse me- p~ Imo intus sequere hac me, mi anime..Cm). Ego
ministituam? verosequor.

Modo, quom dicta in me in.erebM, odium, non uxor eram. ~4ri. 1 domum. Phil. Da savium~M.Totuspfini'Qmdtandem?ammafeetct[ieuMns
Dem. I in crucem.

tua'?
Dem. Murrham olet. ~r<. Jam sutripuisti pallam, quam GREX.

scorlo dares? f it 1Ecas~r~uinsuhrmtmum pallam promis!) tibi. Hic Mnex, si quid, c)am uxorem, suo animo fecit volup,

~fM. Non tac<s? ~r<. Ego dissuadebam, mater,Art. Bellum Neque novom, neque mirum fecit, nec secus, quam aht :o-
filium. len~

tstos~i'n'e'patrem a-quorn-st mores liberis largirier? Nec ~isquam'st tam .ngenio duro.nec tam in-mo pector..
~nun.te"pudet? Pol, si atiud nib.ts.t. tui me, uxor, faclat bene.

pndet. Nunc si voltis depmcarihuic se~l, ne vapulet,

~ano'capitc te cuculum usor ex lustris rapit. Remurtmpetfan posse,ptausum M ctarmn daH..

FINIS AStNABI~
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ANALYSE ET EXAMEN

DES CAPTIFS
PAR ANDRIEUX.

Prologue. Le Prologue est prononcé par un corne- la scène de la pièce se passe en Ëtohe que Ptulopolème
dien, à ce qu'on peut juger par quelques vers qui s'y nls du vieillard Hégion a été fait prisonnier en Élide; et
trouvent. ~qu'Hegion, pour pouvoir échanger son fils, s'est mis à

Il commencepar montrer aux spectateurs deux esclaves « acheter des prisonniers éléens.
debout sur la scène, et fait cette remarque qu'on ne trou- Scène IL Scène dans laquelle l'expositionni l'action
vera probablement pas d'une plaisanterie bien fine « Ces n'avancent pasdu tout. Hëgion montre seulement a Ergasile
< deux hommes que vous voyez là debout, sont debout, le jeune homme éléen, de bonne famille, qu'il a racheté
t et non pas assis. Vous m'êtes tous témoins que je dis la avec le projet de l'échanger pour ravoir son fils. Le com-
« venté. Il ajoute qu'Hégion, vieillard dont on voit la mencement de la scène est entre Hégion et un de ses es-
maison, est le père d'un de ces deux esclaves. claves, et ne renferme que des lieux communs sur le désir

A présent comment se fait-il qu'il soit esclave chez son naturel à ceux qui sent dans la servitude, fie reprendre
père? Le voici. leur liberté. Dans le reste de la scène entre Hégion et Er-

Hégion, vieillard étotien, avait deux fils; l'un des deux gasile.ce ne sont que flatteries du parasite qui affecte de
fut vole et emporté à l'âge de quatre ans par un esclave prendre une part vive et sincère à la douleur d'Hégion
qui s'enfuit et alla le vendre en Élide. Le citoyen d'Élide qui a perdu son fils Philopolème cette perte n'est pas
qui acheta cet entant l'attachaparticulièrement au service moins sensible à Ergasile à qui le jeune homme donnait
de son propre fils, qui était à peu près du même âge. souvent à manger; enfin, pour le récompenser de ses (lat-

Longtemps après,laguerresedéclaraentre les Ëtoliens teries et de son chagrin réel ou affecté, Hégion l'invite h
et le peuple d'Élide; le second fils d'Hégion est fait pri- souper chez lui; il y aura bonne chère, parce qu'il célèbre
sonnier dans un combat, et acheté en Élido par un méde- son jour de naissance cependant le malin vieillard avertit
cin nommé Monarque. Ergasile qu'il ne fera pas bonne chère. Le parasite ne pro-

Hégion. voulant ravoir son fils, s'est mis à acheter des met pas moins d'être exact à se rendre à l'invitation.
captifs éléens, pour en faire l'échange avec ce fils qu'ilil Acte H.Scène)".–Philoerateet Tyndare son esclave,
regrette. Ayant entendu dire la veille qu'il y a parmi les (lequel est bien loin de soupçonnerqu'il soit Pegnion, fils
prisonniers un jeune homme d'Ëlide, d'une famille noble d'Hégion) paraissent, conduits par les autres serviteurs
etdistiuguée.ill'arachetédu questeur,etenmèmetemps d'Hégion. Ils s'atiligent de leur servitude, et pleurent;
il a aussi racheté, sans le savoir, son fils qui est le com- leurs gardiens les consolent et les exhortent prendre cou-
pagnon d'infortune de ce jeune homme d'Élide dont il est rage. Philoerate et son compagnon obtiennent de leurs
l'esclave. gardiens de s'éloigner un peu, et de les laisser s'entretenir

Celui-ci se nomme Tyndare; l'autre Philocrate. Ils ont seuls, ensemble, librement. Restés seuls, ils parlent de la
médité ensemble une ruse qui doit procurer à Philocrate, ruse qu'ils préparent au vieillard llégion, et qui consiste,
le retour dans sa patrie. Us ont changé ensemble de nom comme on l'a déjà vu, en ce qu'ils changeront de person-
et de vêtements.Philoerate passera pour Tyndare son es- nage. l'hilocrateespère par ce moyen être envoyé en Élide;
clave, et Tyndare passera pour Philocrate. Ainsi Tyndare et Tyndare lui recommande de ne pas l'oublier, lorsqu'il
resteraeu esclavage chezHégion,son père qui ne le connaît sera une fois dans leur patrie. Philocrate le promet.
pas et dontil n'est pas connu. En même temps, il sauvera Scène Il. -Dans cette scène, les deux esclaves jouent
son frère et sera cause de son retour chez leur père com- fort bien leurs rôles Hégion en est complètement la dupe;
mun; et tout cela par une suite de hasards heureux. C'est il est vrai qu'ils n'ont pas grande difficulténi grand mérite
ainsi qu'enmainte circonstanceon fait plus de bien sans le àle tromper, puisqu'il n'a aucune raison de se défier d'eux
savoir et sans le vouloir, que de dessein formé, et qu'il lui importe peu (puisqu'il ne connaît pas son fils)

Au reste, il n'y aura dans cette pièce ni vers obscènes, lequel des deux est le maitre ou l'esclave. Il envoyé donc
ni courtisane, ni vendeur de filles, ni soldat fanfaron. Philocrate qu'il prend pour Tyndare en Élide, et garde

)1 finit par quelques mauvaises pointes sur ce qu'il a Tyndare qu'il croit Philocrate et qui s'engageà payer vingt
dit qu'il y avait une guerre entre deux peuples; et il mines, si le prisonnier partant manque à la promesse
exhorte les spectateurs à n'avoir pas peur de cette guerre qu'il a faite de revenir.
qui ne se fera pas sur la scène. Scène lit.–Tyndare jouantle rôle dePhilocrate donne

ses commissions à sou prétendu esclave, qui part pour––– l'Élide. llégion le laisse partir et s'en va pour voir ses
Actef.Scènet~.–Monologue d'ErgMile, parasite. Ces autres esclaves étéens.11 se promet en même temps de

parasites appartiennent à la comédie grecque et latine. chercher parmi eux quelqu'un qui connaisse ce jeuno
Collin d'Harlevilleen a placé un assez plaisamment et fort homme, ce Philocrate qu'il garde chez lui.
adroitementdans sa petite pièce de M. de Crac. Le Ver- Ceci sert de liaison entre le 2" et le 3'' acte, et fait
dac est exactement un parasite, à la manière de Plaute. prévoir au spectateurque les trompeurspourront se trou-

Ergasile est ici ce que les anciens appelaient un person- ver embarrassés dans leur propre ruse.
nage yrotaM~Me,servantseulement alaj)rc<aM, à l'expo- Ce second acte est assez joli; il y a des mots de situa-
sition. Il répète ici ce que nous avons déjà vu dans le tion, de ces mots à double sens qui font toujours de l'effet
prologue au théâtre, parce que ce sont des espèces d'énigmesque

Que la guerre est entre les Étoliens et les Éléens;que le spectateur aime a deviner.



Acte m. Scène I". Le parasite Ergasile vient faire lui jure par toutes sortes de noms de villes grecques. Il
de longues plaintes sur la dureté des temps pour tes para- pouvaity avoir dans ces serments grecs une plaisanterie
ftites il n'y a plus moyen de trouverun repas. Parmi beau- qui est perdue pour nous. Hégion promet au parasite de
coup de paroles, de répétitionset de mauvaises plaisan- lui faire éternellement bonne chère, s'il a dit vrai; et ilteries, il y a quelques mots assez bons. Ces parasites court au port, afin de s'en assurer.
étaient les bouffons de la pièce;et apparemment le: Ro- Scène III. Petit monologue où Ergasile croit déjà
mains en riaient. voir tes bons repas, les excellents mets qu'Hégion lui aScène [I. Hégion revient; H a fait partir celui qu'il promis. Il entre chez le vieillard.
croit Tyndare; et il ramène un prisonnier étéen, à qui il Scène IV.-Autremonologue d'un esclave d'Hégion.
veut faire voir le prétendu Philocrate qu'il a garde à Cet esclave, qui n'a pas encore paru sur la scène se plaint
maison. de la voracité d'Ergasile et de l'irruption qu'il vient de

Scène III. Tyndare sort de la maison i) a déjà été faire dans la cnisine d'Hégion,et du dégât qu'il y a porté.
vuparAristophonte;ilregardesarusecommedécouverte; Ilsortpour aller en avertir son maitre.e-
it en prévoit pour lui toute sorte de maux et ne sait com- Ce monologue est encore plus inutile que le précédent.
ment se tirer de l'embarras où il s'est mis. Cet Aristo- ActeV. Scène t". – Hégion revient du port avec son fils
phonte est le parent et l'ami du vrai Philocrate. Philopoléme, avec Philocrate qui lui ramène ce fils, et

Scène IV. Aristophontemis par Hégion en présence avec Stalagmus,cet esclave fugitif qui lui a enlevé son
fils

de Tyndare,le reconnatt bien pour ce qu'il est, pour Tyn- aine. On peut juger de la joie du père. Philocrate rede-
dare esclave de Philocrate. Mais Tyndare paye d'audace; mande à Hégion l'esclave qu'il lui a laissé, et qu'il veut
Il assure Hégion que ce captiféléen est un fou, uu enragé récompenserdu sacrifice que cet esclave a fait en le lais-
qui a voulu tuer ses propres père et mère il soutient en sant partir. Hégion avoue que, dans sa colère d'avoir été
face à Aristophonteque lui qui parle est Philocrateet non trompé, il a envoyé Tyndare aux carrières. Philocrate est
pas Tyndare. Son impudence produit une scène assez très-aftiigé du mal qui est arrivé à ce généreux esclave. Il
iongue et assez comique. Cependant Ilégion commence entre dans la maison avec Philopolème.Hégion lui promet
à s'apercevoir qu'il a été trompé. Pour le reconnaître ue faire revenir Tyndare,et en attendant il veut interroger
entièrement, il demande à Aristophonte de lui dépeindre Stalagmuspour savoir ce qu'il a fait de l'enfant qu'il lui a
le véritable Philocrate. D'après son portrait fait par Aris- volé.
tophonte,vieillard reconnait que c'est Philocrate lui- Scène II. Stalagmus interrogé avoue qu'il a vendu
même qu'il a hissé partir, et que Tyndare est un impos- l'enfant à Théoromède,père de Philocrate, en Élide. Hé-
teur. Il appelle ses esclaves, les lorarios. gion s'écrie et prévoit que Tyndare est peut-être son fils.

Scène V. Hégion fait attacher Tyndare, et le menace II se hâte d'appeler Philocrate.
de la prison, et de toutes sortes de tourments. Tyndare Scène lu. Hégion'apprendpar les réponses de Stalag-
avoue enfin sa métamorphose mais il soutient qu'il a fait mus et de Philocrate que Tyndare est réellement ce lits
une bonne action puisqu'il s'est sacrifié pour son maitre; qu'il a perdu, et qui s'appelait Pegnion dans son enfance.
il étale de beaux sentiments, et dit des sentences qui Il s'afflige du mauvais traitement qu'il lui a fait, ne le
peuvent paraître assez déplacées dans la bouche d'un es. connaissantpas.
clave, à moins qu'on ne les excuse parce que Tyndare est Scène IV. Tyndare parattenehamé,et se plaint de ce
réellement né libre, et qu'il a toujours été traité comme qu'il a souffert aux carrières qu'il appelle un enfer. Les
un ami par Philocrate son maître. Aristophonte, enchanté reconnaissances se font. Hégioo apprend àTyndarequ'iiest-
que son ami et son parent Philocrate soit délivré, inter- son père, que Philopolèmeest son frère, et qu'il s'appelle
cède pour Tyndare mais Hégion ne se laisse pas fléchir Pegnion. Tyndare dit qu'en effet il croit se souvenir de
et envoie celui-ci travailler aux carrières, loin et comme à travers un nuage que son père se nommait

II y a encore dans ce troisième acte un peu de comique Hégion. Le vieillard les emmène tous, et annonce qu'il va
résultant de la continuation de la méprise d'Hégion, de faire ôter les fers à Tyndare, pour en charger Stalagmus.
l'audace de Tyndare et de ses embarras en présence d'A- Le Grex, espèce de chœur, fait l'élogede la pièce, en ce
ristophonte. La dernière scène a de l'intérêt; mais il n'y a qu'elle est morale, pleine de bons sentimentset d'actions
plus rien de plaisant, dès que la fraude est reconnue. vertueuses, et en ce que les gens de bien y deviennent

Acte IV. Scène I". Ergasilele parasite revientencore; meilleurs.
mais cette fois il revient tout joyeux; il est sûr qu'on va L'éloge est juste relativement; c'est.a.dire que cette
lui faire bonne chère, lui préparer des festins. pour pièce est pure et honnête, si ou la compare aux autres
l'excellente nouvelle qu'il apporte. Il veut courir de toute comédies de Plaute qui sont remplies d'aventures pires

sa force pour aller annoncer ce bonheurà Hégion. que galantes, et d'actions peu louables. Il n'y a point
Scène II. Hégion arrive tout chagrin d'avoir été de femmes dans cette comédie.

trompé; il aperçoit de loin Ergasile, et croit le reconnaî-
tre celui-ci dit toujours qu'il va courir qu'il renverseraa '–––
et assommeratous ceux qui se trouverontsur son passage;
cependant il ne sort pas de place. Cette bouffonnerieest Le prologue et le premier acte des Captifs contiennent

assez froide et par malheur elle est prolongée. Hégion et ''exposition du sujet; mais elle est faite sans art, et il n'é-é.
Ergasile parlentlongtempschacundeleurcoté.tandisqu'ils tait pas diftieile de la faire autrement.

auraient quelquechoseà sedire, etquele parasite proteste On ne sait pas quel est le personnagequi parle dans le

qu'il est uès-empressé de trouver le vieillard.Il va frapper prologue. C'est apparemmentun comédien, à en jugerpar
à la porte d'Hégionqui enfin s'avise de l'appeler. Ergasile les vers 13 et 14.

l'invite d'abord à réjouir, le lui ordonne même avant de L'Ergasile est le parasite éternel de la comédie latine.

lui apprendre ce dont il s'agit. Je suis pour vous, lui dit.il, On pouvait faire l'exposition entre Hégion et lui, sans
le grand Jupiter, la santé la fortune, la lumière, la joie, prologue. On pouvait même le faite sans le parastte, cntnt

la réjouissance. Il v a dans cette manière de faire attendre Hégion et un de ses esclaves.

à Hégion son récit quelque chose de gai, une intention Il y a du comique de situation dans le 2' et dans le 3'
comique; mais cela dure trop longtemps. Enfin Ergasile acte.
dit aHésion d'aller au port, et qu'il y verra son fils Phi- Mais, dès le commencementdu 4' acte, )e dénoument

lopolèma' et l'esclave Staiagmusqui le lui a enlevé. U le est prévu et il n'est point amené par ce qui précède;



il ne sort point des faits de la pièce; il arrive par mer, ce Plante fait lui-même l'éloge de la pièce ou le fait faire
qui ne vaut pas mieux que de tomber des nues. parlechœur, Gm~dansuneespèced'épilogue. On y dit

On ne comprend pas comment Philocrate, parti de Ca- que cette pièce n'effarouche en rien la pudeur;qu'il n'y a
lydonen Étoile, a fin du 2" acte, est déjà revenu d'Élide point d'amours, point de libertinage,et qu'il est rare de
au commencement du 4'II Il faut bien que l'unité de temps, trouver des comédies dont la représentation puisse ren-
la règle des 24 heures, ne soit pas observée dans la pièce. dre les honnêtes gens encore meilleurs. Cet épilogue fait
Le commentateur de l'édition du Dauphin a tàché d'ex- la critique des autres comédies; mais les louanges qu'il
pliqucr la difficultédans l'argumenten prose qui précède renferme ne sont gaères méritées. La pièce des Co~/<
la pièce, n'est pas immorale, a la vérité mais on ne voit pas qu'elle

Le puer, ou esclave d'Hégion, qui ne paratt qu'un mo- offre de grands exemples de vertu, ou qu'elle ait beaucoup
mlenl à la fm du 4*~ acte, est un personnage tout & fait inu.. de quoi inspirer le goût des bonnes actions. On peut ce-
t'ie. pendant remarquer que Tyndare fait une espècede sacri.

Stalagmus ne revient aussi au 5e acte, que pour cher- {jce en consentant à passer pour Philocrate et à resteren
cher et recevoir la punition du crime qu'il a commis, il ]~o;je; mais il est alors l'esclave de Philocrate, et l'on
y a vingt ans, en volant et en allant vendre comme es- peut regarderce sacrifice comme un devoir. D'ailleurs, il
clave, en Élide, le fils de son maître. sait que phjlocrate reviendra bientôt le délivrer. Ainsi

Le spectateur ne doit pas avoir grand plaisir à le voir, l'effort n'est pas bien grand ni bien admirable.
et le poète pouvait se dispenser de l'amener.
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LES CAPTIFS.

COMÉDIE EN CINQ ACTES.

PERSONNAGES. PROLOGUE.
ntGum.vteiUan). AMSTmnoMU. prisonnier
PBft.oPOLÈME,sonn)sa!ne, EIeen,amideP)u)ocrate. –––

pnsonnterdesierreehez F.RCAsn.E, parasite. m.r.r)TT.')VtesHfens. SMH(;Mus.tseia*ed'Hc!3on. UN LUMbUthN.
Ptnt.oc«ATE, jeune Ëtfen échappé autrefois de sa

prisonmerdesËMiem manon.i. '£
CesdeuxcapMsquevousvovezdebouttà-basdansT~ve L-Es~co~a.de.rdË- le fond de la scène, sont debout et par conséquent

Ph)!ocmte; second fils Un jeune esclave. ils ne sont point assis; vous m'êtes tous témoins
'H~'on. Esa.AVEs. q~g dis là une grande vérité. Le vieillard Hégion

La scène est Calydon enEMte. qui habite dans cette maison est père de l'un des
deux; comment eelui-ci se trouve-t-il esclave chez
son père ? C'est ce que je vais d'abord vous expli-

ARGUMENT quer; écoutex-moi bien. Ce vieillard a eu deux fils;
un esclave lui en a dérobéun, lorsque l'enfant n'a-

Attribué à PMsaEft. ~jt que quatre ans; et cet esclave fugitif est allé

Un fils d'Hégion fut fait prisonnierdans un combat. Un
vendre en Élide, son jeune maître père de celui

esclave dece vieillard lui avait déjà enlevé, en prenant la e vous voyez. (Il du '.fo~f/i.oc?-~e.)
Mte, un antre tihâ~ëdequatre ans. Hegion achètedes cap. Etes-vous au fait dece premier point? Bon. Ne
tifs Éléens dans fespoir de retrouverson Ms.McM en effet t'oubliez pas. Mais voilà un spectateur, le dernier
à des captifs achetés par son père, ce fils change d'habit et à l'extrémité de l'amphithéâtre,qui fait signe qu'H
de nom avec son maitre et fait en sorteqa'il soit affranchi. ne m'a pas entendu. Eh! bien! approchez-vous. Si
Uestpunidesapmprernse.Lejennehemmerameneatala vous n'avez pas de place pour vous asseoir, vous
fois le fils prisonnier et l'esclave fugitif. Ce même esclave en avez pour vous promener. Voulez-vous que je
apprendaHe~n que l'autre capt.t est son second fils. perde la voix et mon état et que je sois réduit à la

()) cette comédie a été naitÈe par les pMtea de notre théâtre besace? Je ne me tuerai point à crier pour vous.
MtMMt. dn Kïcr, Kot et Rotrou. Les C<!t)h/t de rantem de ~m- T~~ ,.nmnte7 nat! je vous en prie.
MtfM mcrttcnt d'Oredistm~ts. Le diable CttTifett'on trouve y~omprezpas,J<!VOU!)enpriC.
d'excellentsvers surtoutdans le râle du Parasite. (t) ViLe da Péloponnèse.

CAPTIVI PROLOGDS.

n~AMATtS PEMON~. ––––
n~nm, senei. ARMTOpHONTEs Juveah E!eua,'SX' "°'" ~~c.S. '° Bos tacs vide lis starehetccapumsdM:,
rufLOCRATEa. juvcnii Eteua, ERCAsiT.tia,par3~itusotHnPh[- t!!eiquiadstant,histantambo,nonsed€nt.

betto captus. fopo[fmt. Vos vos mi lesteis pstis me verum lonai.'?~ ~°°"' Sene~ui Me habitat. H~.oest hn)~ pater..1erRus tngenuusé oilmtugitivus. Sencx x qui heic habitat, H~gloestP pater.
afni9 HeR'iMis nat)i minor, LoRAttrusncgtoois. Sedis quo pacto serviat suo sibi patri, )t
Mirno nomme i'~gmtim~ifi. PuER Hegicn~. Id ego heic apud vos proloquir, si operam datis.C~-BRtseru. fuerunt nlji naU duo,

Res agftur Catydooi in ~totia. Alterum quadrimum puerum servos surpuit,
–––– Eumquehme prt'fugtcnsvendidit ln Alide

Hujusce patri; jam hoc tenctis? optumum 'sL t')
ARGUME~TUM Negat, hercle, Hfe utiimus ~dcedito.

(NT <]t.tBotMM vtDttTM] Si non uhi sedeas, locus est, est, ubi ambules,

Pït~ftAKt QuaHdohistrionemcogismendfcarier.
Ego me tua causa, ne erres, non rupturus sum;

CAPru'sTtnpuEnaH<'gtoni9<)Uu9. Vos, qui pntpstis ope vostra censerier, f&
~tiamquadrtmum fugiens scrvos vendldit. Ancipiterpliquorn;a)ifno utinihi! moror.
Pater o.pt[vM commercatur Atios. Fugitivosille, ut dixeram ante, hujus patrt,~~m recuperet. Domoquem profugiens dominum abstulerat, vendidit.Et in ]bas emit olimfille.. Rie posiqu~iin htine emit, dediteum haie gnato suoA ~o<-umd.mmov~Mr~abomine. H'c postquam hune émit. dédit eum huicenatû ~o
rt amtttatHrfecit; ipsus pteetitur. Poculiarem, f)uia quasi una &tas <'mt. 20
Ft h red'Hit c.]pt)im et fugitivom ~mu), Hic nunc domi servit suo pairi, née sctt pater.
/H;ticto quojm a[iu)u agnftacit fillum. Enimvero dl nos, quasi ptiaa, humées tiabent-



ur
Pour vous que votre fortune met au rang des ont arrangé entre eux ce stratagème, cet échanMeitoyens inscritssur lelivre descenseurs(t), je vous de noms, dans leseul dessein de faire rester Tyn-dois le reste; et je vais vous le payer comptant.Je ne dare en esclavage chez son père où il se trouve

veux rien avoir à personne. maintenantcaptif sans le connaître et sans en êtreCet esclave fugitif, comme je vous le disais, ven- connu. Pauvres mortels! que nous sommes peu dedit au père de t un de ces captifs l'enfant qu'il avait chose, quand j'y pense!
enlevé. Ce père donna cet enfant à son jeune fils Voilàce que nous allons représenterdevant vouspour le servir, et pour jouer avec lui, étant tous comme un fait réel; mais qui ne sera qu'une fabledeux du même âge. Cet enfant dérobé et vendu se pour vous.
retrouve aujourd'hui esclavechez son propre père, Et à ce sujet, j'ai encore deux mots à vous dire.qui l'ignore. Nous autres pauvres humains, nous C'est que cette fable ne sera pas indigne de votre
sommes des balles de paume dans les mains des attention. Elle est d'un genre assez nouveau; vousDieux, ils s'amusentà jouer avec nous. Vous savez n'y entendrez point de vers qui blessent la pu-maintenant comment Hégion a perduun de ses fils. deur, et qui ne sont bons qu'à oublier; vous n'y

La guerre s'étant élevée entre les Étoliens et les verrez ni marchand d'esclaves faisant un infâmeEiéens, l'autre fils du vieillard a été fait prisonnier commerce,ni perfide courtisan, ni soldat fanfaron.
dans un combat'. Le médecin Ménarque l'a acheté J'ai dit que tes Étoliens sont en guerre avec les
en Élide. Depuis ce temps son père Hégion s'est Éléens, mais que cela ne vous alarme point; il n'y
mis à acheter des prisonniers éléens, afin d'en aura entre eux de combats que hors de la scène
trouver un qu'il puisse donner en échange de son car nous sommes des acteurs comiques, et nousfils. Il ne sait pas qu'il est le père de ce captif qui ne nous donnerons pas le ridicule de la tragédie.
est maintenant chez lui. Hier ayant appris qu'un Si donc quoiqu'un de rassemblée veut absolu-
cavalier éléen d'une famille riche et considérable ment une bataille, il n'a qu'à chercher )ui-meme
avait été fait prisonnier, il n'a pas regardé au prix, querelle à son voisin. Et, s'il rencontre un adver-dans l'espérance de ravoir son fils et de le fmre re- saire en éhit de le bien étriDer, me mettrai aussivenir dans sa maison; il a donc acheté du questeur de la partie contre lui, et je lui ferai voir de près
ces deux prisonniers qui faisaient partie du butin. un combat qui lui ôtera pour longtemps l'envie d'e-

Or, de ces deux captifs l'un est le maître, et l'au- tre témoin d'aucun autre.
tre est l'esclave; ils ont entre eux imaginé une ruse Je me retire. juges équitables pendant la paix,dont le but est de faire retourner le mattre dans soldats invincibles pendant la guerre. je vous
son pays. Ils ont changé ensemble d habits et de .)“?
nom. Celui-ci s'appelle Philocrate, celui-là Tyn-
dare. L'un va passer pour l'autre aujourd'hui. L'es- ACTE PREMIER
clave va conduire assez habilement cet artifice,
pour rendrela liberté à son maître, et en même SCENE PREMIERE.
temps ramenerà la maison paternelle son frère pri-

PARASITE (Seg.sonnier chez les ennemis, tout cela sans le savoir; ER&ASILE PARASITE (~
comme il arrive dans mainte circonstance, où Fon H a plu aux jeunes gens de me surnommer )aC)ie
fait mieux par hasard qu'on ne ferait à dessein. de joie', parce que je suis de tous les festins sans

Ainsi ces deux captifs, sans en savoir davantage,
1 courtisanes .c prMenMeM chez tous les rtche. mertin. t

(t) Les spccttteMT! des premUrm pIncM. h tn d)l repas.

Rationemhabetis, quomalo unum amiserit. Ita nunc ignorans suo sibi serVlt patri. 6p~=t~ =~ slillt, quom recogllo!Postquam belligerantaller cum Aliis, 2. Hæc res agetur nobis, vobis fa1>ala.Mm.nM.itur.Mus. voll1P.run.
Medicm Mmarchusem.t ibidem in Ahde. f.bn!.B huic operam thrc.Coepitcaptivos conmercarlhicAlios,Alide.

Yrofecto expediet, fabulaï huic operam dare.
Co-pit capt.voscocmercar)h.e Ahos, Non pertraclate fMta est, neque item Et cœtene ttSi quem reperd po~t.qnomutetsuum ~q~p~i.l.ciiDSMtv~inmemor.bUeh;
t Uum aph~m hune ~mm nf.sMt.qui dom..t. Neque

que pMjams tem st. n. metetm maftEt quoniam heri inde 81~U?I esse sumroo qui doml st.
30 Heic neque pcrjurus lenoT est, nec meretrix mala,Et qu.n.am heri inde aud.v.t. de snmmo toeo S. ;“ ~r~amini.

Summoquegenere captum esse ..qu-tem Ahum, Q~~um it.U. e.se
t!t.i cmn ~i.

MhH pretio parsit, Mto dum parceret; ~t t!.OReconciliareut facilius possel domum. Nam hoc Miq.ionM. comico choMetoEmithoseBdeprœdxambasdcQu.fstonhua. 't.m~n, ,e,f,m.,i.m
Hiceautem Inter sese hune c~.i.unt dolum, 35

fq~ ~p S~
con.rah,Que pMto hic Mrvos suum herum h.nc am.ttat domum va~tiorem nactus adversarium)hque inter se conmutant ve~m et nomma. bonam IJ:.hic Tynùarus. ~r~

Hujus iiiie, hic iiiius hodie fert imaginem. Abeo, Valcle, indices justissimi,Et fallaciam, d~q~
Et suum lierum faciet li1>ertatls conpotem. Domi duelliquedueltatorea optumi.
Eodemque pxlo fratrem servabit suum ACTUS PRIMUS.
Reducemque faciet liberum in patriam ad patrem,
tttpmdens:ittdemutS3enejaminmutU5toc[s SCENA PRIMA.
Plus insciens quis fecit, quam pruiens boni. M i.nLniA.
Sed inscientes sua sibi fallacia ERCASTLUS.
tta cunaararunt et cuuûnxcrunt dolum Juv<'ntusnomen indidit scorto mihi,
Itaque Meotimcptidestta sententla, Eoquiainvocatu!Mteoesscmcucvnfo. M
m in servitutt hie ad suum maueat patjfju Scio absurde dictum hoc dedsores dicere,



y être invité. Les railleurs disent plus juste qu'ils tenant un objet de douleur pour moi; je ne puis la
ne pensent, et je prétendsjustiEer t'épithete. N'est- voir sans répandre des larmes.
il pas vrai que dans un festin lorsqu'un jeune Ce bon vieillard, à cause du malheur de son fils,
amant jouant aux dés est prié de les jeter pour lui- s'est mis à faire un genre de commerce assez peu
même, il invoque la beauté qu'il aime le mieux? honorable, et qui répugne à sa délicatesse. Il achète
Cette beauté est-elle alors invoquée ou non? Eh! des prisonniers étéens, pour en échanger un con-
bien n'est-ce pas une invitation? Et voilà ce que tre son fils. Je vais le trouver. Mais on ouvre la
nous sommes réellement nous autres Parasites que porte, cette porte par où je suis sorti tant de fois
personnene convoque, ni n'inviteaux repas; et qui trébuchant et la panse bien remplie!
nous glissons partout, comme les rats, pour gruger
les provisionsdu logis.Quand les tribunaux sont en SCENE II.
vacances, et que les citoyens vont à la campagne,

IIEGION, UN ESCLAVE COiVIMANDEUIt,il y a aussi malheureusement vacances pour nos HEGtON, UN ESCLAVE COMMANDEUR,
dents.Commedanstacha)eurdei'été,tesiimacons ERGASILE, LES DEUX CAPTIFS DANS
renfermés au fond de leurs coquilles, sont réduits LE FOND DE LA SCÈNE.
à se nourrir de leur propre suc, parce qu'il ne leur
tombe plus de rosée; ainsi les pauvres parasites se //ey. (s/'esc&tce.)Écoute-moibien. Tu vois ces
retirent, se cachent, et vivent misérablement de deuxeaptifsquej'aiachetéshierduquesteur(l);this
lcut propre substance, pendant que les riches, leurs leur mettre deschaïnes séparées; ôte-leur ces fers
vaches à lait, prennent l'air des champs. pesants qui lestiennentattachésensembte.Permets-

Dans ce temps des vacances si dur à passer, nous leur d'aller et de venir dans la maison, au dehors,
sommes de vrais chiens de chasse, toujours en comme ils voudront; sans toutefois négliger de
quête, et maigris par des courses inutiles; mais les surveiller et de les garder avec exactitude. Un
est-on de retour des champs à la ville? Nous rede- homme né libre, et détenu en captivité, ressemble
venons alors de bons gros chiens de cour, bien gros, à un oiseau sauvage; s'il trouve un instant l'occa-
et toujours demandant à manger avec une insup- sion de s'échapper, il en proEte. il s'envole; et il
portable voracité. n'est plus possible de !e rattraper.

Au reste, le métier a ses peines; un parasite doit L'ese. (comnzstK&Mr.) Assurément il n'y a pas
se sentir capable de recevoir des soufflets, et de d'homme qui ne préfère la liberté à la servitude.
se laisser casser les verres et les pots sur la tête, Hég. Tu ne m'avais pas jusqu'ici donné de toi
ou prendre le parti de s'en aller mendier le sac sur cette opinion.
Fépaute, hors de la porte des trois /r~s()). Je ~c. Je ne puis rien vous donner, vraiment;
risque fort d'en être bientôt réduit là. Mon Roi, mais je puis vous montrer les talons si vous voulez
mon Amphitryon est maintenant prisonnier chez me le permettre, et vous verrez!
les ennemis; car les Étoliens sont en guerre-avec Hég. Si tu l'essayes, tu auras aussitôt quelque
les Ëtéens; c'est ici t'Ëtotie; Phitopoième, fils du chose à gagner avec moi, je t'en avertis.
vieillard Région qui habite dans cette maison est L'esc. C'est seulement pour imiter l'oiseau sau-captif en Élide; et sa demeure d'où il est absent, vage dont vous venez de parier.
et où il m'a tant de fois donnéà manger, est main-

(à) Le butin etait vendu Parlequesteur au prodt du tréw, du gé.()) Le butin était vendu par t& queateurM pront da trëMf, du gt-
()J Ainsi appelé en mémoiredes HoraCM. neral et desMtdata.

vendu par le qnellteurau prollt du trésor, du p:-

At ego aio recte; nam in convivio sibi Inhonestnm, maxume alienum Ingenio suo.
Amator, talos quomjacit,scortum invocat. Homines captivesconmercatur, si queat
Estne invocatum, an non? est ptanissume. Aliquem invenire, suum qui mutet filium.
Verum, herote, vero nos parasiti planius, 7S r<uncadeump€rgam:sedaperUurostiujB,
Quos nunquam quisquam neque vocat, neque invocat; Unde satoittate StBpe ego exil ebrius.
Quasi mures semper edimus alienum cibum.
Ubi res prolatm sunt, quom rus liomines eunt, SCENA SECUNDA.Stmniprotatœressuntnostnsdmtibm. SCENASECUNDA.
Quasi, quom caietur, coeh!e:B in obculto latent, 80
Suo sibi succo vivunt, roa si non cadit RECtO LORARnjS. ERGASILUS.
Item parasiti rphus prolatis latent
tn obculto, miseri victitant tucco suo, Heg. Advorte animum, sis, tu Mos captivesduos

Dum ruri rurant homines, quos liguriant. Hère quos emt de pra-da. de qu~toribus. )(t
Frotatu rébus parasttivenatiet 55 Hisinditocatenassingu!anas;
Sumus quando res redierunt, nm)msM Ma! majores, quibussunt tincti, demito.
Odiosicique et muttum inconmodistici. Sinito ambuhre. si foris, st intus volent
Et hic quidem, hercle, nisi qui colaphos perpett Sed uti adservmtur magna dibsfnUt.
Potts parasitus, frangiqueaulas in caput Liber Mpuvcs avt! ferm coûstmi~is est no
Vel extra portam trigeminam ad saccum ilicet. 90 Semé.' fugiendi si data'st obcasio
Quod mihi ne eveniât, nonnullum periculum'st. Sati'est; nunquam pottiXapoMtsprendtre.
Nam postquam meus rex est potitus hostium, &K'. Omneis profecto Hbert lubentius
tta nuncbelligerant ~tn)t cum Abh Sumus quam servimus. Ncy. Non videre tta tu quidem.
~am jEtoth htec est t)!eie eaptu'st in A]ide ~.cr. Si non est. quod dem mene vis dem ipse in pedts ?2
Phitopo)emns,hujusHegionisuHus B6 Heg. Si dederis, erit exlemplo mihi, quod dem tibl. )Iû
Senis, qui hete habitat qua) adeis iamentarif ~m-. Avis me fera; constmijemfaciam, nt pmdieM.
Mihi sunt, quas quollescumquemnsptcio, ûeo. Heg. !ta, at dicta nam si faxis, te tu caveam dabe.
NanoMeobeepttqaKttumhunenMjrath Sed sat)sverbotum'st:care,qutcjuss),atquetM.



Hég. Prends garde que pour que tu lui ressembles y/cy. Si son malheur te cause tant de peines à
mieux, je ne te fasse mettre en cage. Mais c'est toi pour qui il n'est qu'un étranger, que penses-tu
assez de paroles, fais ce que je t'ai dit, et va-t-en. que j'éprouve, moi son père, moi dont il est le

Erg. (à part. ) Que je fais de voeux pour qu'Hë- tits unique?
gion réussisse dans son projet! Car s'il ne retrouve Erg. Un étranger?.. Pour moi?.. Votre fils?.. Un

son fils, c'est moi, pauvre parasite, qui suis perdu. étranger? Ah! Hégion, ne dites pas cela; gardez.
t) n'y a plus rien à espérer de nos jeunes gens; ils vous surtout de le croire. C'est votre fils unique,
n'aiment qu'eux-mêmes. Mais l'excellent fils d'Hê. dites-vous? Oh! il est plus qu'unique pour moi
gionfaisaitexception c'était un jeune homme ayant j'ai pour lui une tendresse plus qu'unique.
des mœurs antiques; jamais je ne t'ai diverti pour Ilég. Je te ,~g ressentir comme ton propre
rien et son père est comme lut, un digne homme malheur te malheur d'un ami. Mais prends courage.
qui donne bien a manger. Erg. Ah! Ah~.(~p~.)Jev~voirmonfrerechez)eque) Hég. (à part.) Je sais ce qui l'afflige ['armée
sont mes autres captifs; je veux m'informer s'ils qui le faisait vivre est licenciée. (Haut) Est-ce quen'ont pas commis dans sa maison quelque desordre

vous n'avez encore trouvé
personne qui pût vous

cette nuit; ensuite e je reviens sur-le-champ au logis.
recomposer

Parasites que vous
coin-Erg. (« part.) Je suis réellement au desespoir mandiez chez mon fils?

t
que ce bonhomme par amour pour son fils, fasse

Erg. n
ce miséraMe métier de

geotier.~fais
dut-i) se faire ~s depuiscro.re? Tout 'e monde

bourreau, j'y consentirais, s'i) n'y avait pas d'au-
~ceecharge.depmsquevotrecherPh.topo-bourreau, j'y consentirais, s'il n'y avait pas d'au- lème

qui
l'exercait

si bien est prisonnier.tre moyen de ramener ce brave jeune homme.
Ilég.exerçaitpasest prisonnier.

te fournir7~ Oui carje ici f~
C'est moi, qui me )amente de votre une armée trop nombreuse et composée de vingt

Erg. C'est moi, j'en me lamente de votre en
sortes soldats, d'abord des pâtissiers (t) qui se

vérité.]) ne me restep)usque)esoset)apeau.Je subdivisent en plusieurs bandes les fabricantsvérité. Il ne me reste plus que les os et la peau. Je
n'ai goût à rien de c<- que je mange chez moi; si ce

de petits pams~de gâteaux, de pâtes de grives; les

n'est quelque petite chose que je prends chez les marchands de bee-hgues; puis une armée mEr.hme
autres pour me soutenir, dont tu ne peux te passer.

~.Bonjour, Ergasile. Erg. Voyez un peu comme les grands génies

~-?. Que les Dieux vous conservent, digne sont souvent ignorés! Un général comme moi n'est
Hcgion.Ah!Ah! cependant rien

JJM Ne pleure pas.
Hég. Prends courage. J ai bonne espérance de

Erg. Que je ne pleure pas, ce cher enfant! Que revoir mon fils, d'ici à peu de jours. là un jeune

je ne fonde pas en larmes, en pensant à cet excel- captif éléen, d'une famille noble et r.che je pense
lent jeune homme? qu'ti me donnera le moyen de faire un échange.

7/c?. J'ai toujours reconnu en toi un véritable Que tous les Dieux et toutes les Déesses le

ami de mon fils, et je sais qu'il t'estimait bien aussi. veuillent ainsi

~'ro. Ah! vraiment! Nous ne connaissons te prixAh! vraiment! Nous ne pliy
())U-t]emdemot3q)ltsuiventnf'peuvent3ercndrepnffitncais:d'un bien que quand nous 1 avons perdu. Depuis pister stgnUIeun boulanger et en même temps Pistorlensea sidnilie

que votre fils est prisonnier chez les ennemis les habitant.% de Pistorium :pan~ceis.dérlvé de Pan1s,PA,leiquetoutËlsest pr~nmercheztes ennemis,je i~n~
placeattNsde

SCaS tOUt Ce qU'U vatatt. Jugez de mes regrets! ptacentagâteux,ceut de Piaiaance,etc.

Erg. Qnod ego quidemnimls quam cupio, ut inpetret; Expertus quanti fuerjt nunc desidero. H&
Nam ni iULtin recipit, nihil est, quo me recipiam. '2l Ileg. Alienus quom ejus incoamodumtam EBgre feras,
Nulla juventutis est spes sese omneis amant. Quid me patrem par facere'st,quoi ille'st unicus?
Ute demum antiquis est HttuJescensmorihus; Erg. Alienus ego? alienus ille? ah, Hegio!
Qtiojus nunquam voltum tranqujUavigratiis Nunqnamistuc dixis neque animuminduxis tuum.
Coodigne estpater ejus moratusmoribus 125 Tibi ille unicu'st, mihi etiam unico magis uoicus. !M

E~oibo adfratrem,ada]ioscaptivosmeos, ~y. Laudo, malum quom amici tuum ducis malum.
Visam ne nocte hac quidpiam turbaverint. Nunc habe bonum animum. Erg. Eheu!huiciUuddoiet,
Inde me conlinuo rÊCtpiam rursum domum. Quia nunc remisaus est edendiexercitus.
Fr9'Egre''st mi hune facere quaestumcarcerarinm, Heg. Nunumneinterea nactus, qui posset tibi,
Propter su! gnati miseriam, miserum senem. 130 Remissumquemdixti.jDperareexercitum? it~
Sed si ullo pactoHie hue concUiari putest, Erg. Quid credis! fugitatit omneis hanc provînoiam,
Vêt carnulicioam hune facere possum perpeti. Quoi obtigerat, postquamcaptu'st Philopolemustuus.

Quis heic loquitur?Erg. Ergo, qui tuo mŒrore maee- 7/ Non, pol, mirandum'st, fugitare hanc provinclam.
lor, Multis et nmftiseneribus opus est tibi

Macesco, consenesco, et tabesco miser. Militibus. Primumdun!opus est PistorieDsibti&; KO
Ossa atque pellis sum misera macritudine. t35 Eorum sunt gênera aliquot Pistoriensium
Neque unquam quidquam mejuvat, quod edo demi Opus Paniceis, opus Placentinisquoque.
Foris aliquantillumetiam quod gusto, id beat. Opus Turdetann, opus est Ficedulenslbus.
lIeg. Ergasile,, salve. Erg. Ui te bene ameot, Hegio. Jam maritumi omneis milites opus sunt tibi.
~g'. Ne Ne. Erg. Egon' U)um non Mpam? egon' non defleam Erg. Ut smpe summa ingenia in obcutto latent! !0&
T~tem adulescectem ? Heg. Semper sensi nfio 140 Hic qualis inperator nuac prîvatus est'
Meo te esse amicum, et iUum intellexitibi. Reg. Habemodo bonum animum: nam IIlnm coaMo domum
~r~. Tum denique bomines nostra intelligimusbona, In his diebusme reconcitiassere.
Quom, quœ inpotestate habmmua, ea amisimus. Nam eccum heic captivomadulescentem Auum,
Ego, postquam gnatustuus pohtu'st tiosUum, Prognatumgenere summo, et summis divitiis no



Hég. Où es-tu invité à souper aujourd'hui?(t) chez mon banquier. Ensuite, comme je disais tnut
Erg. Eh! mon Dieu! nulle part que je sache. à l'heure,jem'en irai chez mon frère.

Pourquoi me faites-vous cette question?
Hég. Parce que c'est monjour de naissance. Je ACTE SECOND

veux que tu viennes souper chez moi.
Erg. Que cela est bien dit! SCÈNE PREMIÈRE.
Hég. Mais tu te contenterasd'une chère modique.
Erg. Non pas trop modique; car il me semble- PLUSIEURS ESCLAVES D'HÉGION, PH)LO-

rait que je soupe chez moi. CHATE, TYNDARL.
Hég. Allons; décide-toi. Est-ce marché conclu?
Erg. Oui, à moins que je ne trouve mieux: mes ~e. (coMnMK~em-.)Puisque teHe est h vo)onté

amis et moi nous acceptons la condition avec plai- des Dieux, il faut vous soumettre de bonne grâce à
sir. Je me donne au plus offrant, comme un fonds votre ma)heur. C'est le moyen de l'adoucir. Je vous
de terre. crois de libre condition; mais puisque vous voilà

Hég. Ce n'est pas un fondsque tu me vends; c'est prisonniers, il faut vous conformerà votre état; vous
un abîme qui engloutit tout. Au reste, si tu viens, rendrez votre servitude plus légère en vous mon-
que ce soit de bonne heure. trant plus soumisaux volontés du maître. Un maître

Erg. Tout de suite, si vous voulez. n'a jamais tort; et jusqu'au mal qu'il fait, nous
Hég. Va prendre, si tu peux, un lièvre; tu ne devons le trouver bien.

tiens, en attendant, qu'un hérisson; car mon ordi- et Phi. (payant.) Oh! oh! oh!
naire est terribtementdur. L'~c. Il ne sert à rien de pleurer; vous angmen-

Erg. Vous ne m'effrayez pas; j'ai des dents tez ainsi votre mal. Dans l'adversité, le courage
ferrées. est le meilleur secours.

Hég. C'est que ma nourriture n'est pas délicate. C'est la honte de se voir chargés de fers!
~ry. Vivez-vousdonc de fagots d'épines? L'~c. Mais si notre maître qui vous a achetés
Hég. Non, mais ma nourritureest assez grossière. et bien payes, vous faisait oter ces chaînes, et vous
Erg. Il n'y a rien de plus grossier qu'un cochon, laissait libres, i! pourrait bientôt avoir a regretter

et l'onen mange fort bien. son argent.
//M. Beaucoup de légumes. Phi. Quecraint-il denous? S'il nous laissesurnotre

Erg. Gardez-les pour vos malades, si vous en avez bonne foi, nous savons ce que prescrit le devoir.

chez vous est-ce tout ce que vous avez à me dire? L'~e. Vous méditez votre fuite. Je vois ce que
/fe~. N'oublie pas de venir à l'heure du souper. vous voulez.

Erg. Est-ce que j'oubliejamaisce)a?(t~'))-<.) Phi. Nous enfuir? etoùfuirions.nous?
~y. Je vais rentrer chez moi où j'ai un petit L'Ese. Dans votre pays.

compte à faire pour voir ce qui me reste d'argent Fi donc! des gens comme nous imiter fes
esclaves qui s'enfuyent!

(~) HAginn accepte et conficme ces paroles d'heureaaprésagc par
/c. Ma foi Si vous en trouvez t'occasion, j<

fOn~.naceepteetcontrmtCMptrote.d'henremp~agcp.r
,.nnsfi!!pd'ennrohteren trouvez l'occasion, jt

Me invitation faite en récompense. VOUS conseille d'en profiter.

Hoo ilium memulare con1ido fore. ACTUS SECUNDUS.
Erg. Ita di dca-que faxint. 7/ Sed num qao foras
fooatMe!tdcœnam?~Nusqn!tm,(;aodsei!tm. c.r.Tt nnï~tSed quid tu id quœris? Hey. Quia mfst natalis dies; SCENA .rJntMA.
Proptereate vocarier ad cœnam volo. 175

Erg. Facete dictum. Heg. Sed si pauxillumpotes LOR~RtM, PH~LOCRATfiS,TtNDAMS.
Contentus esse. Fr<y. Nx perpauxillummodo

LOR.ARIrIS, PHILOCRATES, '1'Y'nDARUS.

Nam istoc me assiduo victu delecto domi. (ALII ADSUNT SERVt nF.n[ûNta.)
Reg. Age, sis, rogo. ~)-<?. Emtum. nisi qui meliorem adferet,
Qmc mi atqne amicis placeatconditio magis. '"a Zor. Si di inmorlalesid voluere, vos hanc .Brnmmm MM-Quasifundumyendam,mei5meaddicam]p~ihus. qui, t~

Profundum vendis tu quidem, haud fundom mih!. Decet id patt animo œqno si id facietis, levior )abos erit.
Sed si venturus, tempori. Erg. Hem, vel jam oUum 'st. nomi fuistis, credo, iibcri

t modo, venarc leporem; nunc herem tene& ~unc ser\ itm si evenit, ei YO! moriKerari mos bonn'st,
Nam meus scruposam victus conmetat timn. ~5 Eam~ue herili inperio insenitavostris lenem reddere.
Erg. Nunquam istoc vinees me, Hegio, ne postules; Indignadigna habenda sunt, herus qua' facit. Phil. Oh oh
Cum calceatis den1ibu~ veniam tamen. oh! 200

Asper meus victus sane'st. Erg. Scn~eisnf mitas ? ~m.. Fjulationehaudopn'st oculis multam miseriam tddttb.
~!). Terreslris cmna'st. Erg. Sus terrestris bestia'st. ;n re mala animo st bono utare, adjuvat.

Multis oleribus. ~rj. Curato a'grotos domi. !M] ~~it. At nos pudet, quia cum cateuis sumus. Z.or. At pigent
Numquidvis? Xeg. Vrniastr.mpori.'Erg. :\remoremmones. postea
M'y. Ibo intm, attjue intus subducam ratlunculam, Nostrum herum, st vos eximat vinculis,
Quanlillumargenti miiti apud trapezitam siet. Aut solutos sinat, qnos argentoemerit. «?
Ad fratrem, quo ire dixernm, mox ivero. Phil. Quid a nobis metuit? scimns nos

Nostrum opficium qaod est, si solutos sinat.
Lor. At fugam tingitis senlio, quam rem agilis.
Phil. Nos fugiamus? quo tu~iamus?~r. In patriam. Phil.

Apage, haud nos id deceat
Fugitivos imitaii. ~.or. Imo, edepol, si erit obeasio. haud

denortor. 2t0



Phi. (aux esclaves. ) «tes amis, accordez-nous Ce que je vous conseille là, Se le conseillerais à monseulement une grâce. père.
L'Esc. Qu'est-ce que c'est? Phi. Ce serait bien à moi, si je l'osais, à t'appe-
Phi. Ce serait de nous laisser parler un momet ier mon père; car tu es réetiement un second père

seuls et sans témoins, pour moi.
L'Esc. Soit. Avaucez par ici, et nous, retirons- 7~. Vous êtes trop bon,

nous un peu; mais que votre entretien ne soit pas f/H. Tu vois pour quelle raison je te recommande
long. d'avoir de la mémoire. Je ne suis plus ton maître-

Phi. C'est l'affaire d'un moment. (à Tyndare.) je suis ton esclave. Puisque les Dieux ont voulu
Viens ici. qu'après avoir été ton maître, je me visse tonL'Esc. (ŒM-fautresperjot~s~. ) Éloignez-vous. compagnon de captivité, au lieu de te commander

T~n. Nous vous serons tous deux éterneiiement comme j'en avais le droit naguère, je te prie, à
obiigcs d'avoir eu pour nous cette complaisance. présent, et je te conjure, par l'infortune où tu meM:, (à T~sre.) Viens, dis-je, de ce côté, et vois réduit, par la douceur avec laquelle mon père
que ces jeunes gens ne puissent nous entendre ni t'a toujours traité dans notre maison, par ce com-déeouvrir laruse que nous avons imaginée. Un tour mun esclavageoù les événementsde la guerre nous
d'adressecesse d'en être un, si l'on ne t'exécute bien ont fait tomber tous deux, je te demande, dis-je
finement; il tourne contre son auteur, quand celui- de ne pas faire plus de cérémonie avec moi, que je
ci se laisse prendre. Il est convenu que je passerai n'en faisais avec toi, quand tu étais mon esclave
pour ton esclave, et toi pour mon maître, faisons- songe toujours qui tu as été, et qui tu es présen-
y bien attention, prenons Lien garde déjouer tous tement.
deux nos rôles habilement, sans y manquer. L'en- Tyn. Je sais que vous êtes moi, et queje suis voustreprise a ses difficultés, n ne faut pas nous endor- j-A,. Allons; si tu peux t'en souvenirexactement,
mir un moment. nous devons tout espérer de notre ruse.

7')/)t. Comptez sur moi je ferai ce qu'il faut.
Phi. Je t'espère. SCENE II.
Tyn. Vous voyez maintenant combien vous rr r.~ c r~n t TYNDAREm'êtes cher, puisque j'expose ma tête pour votre HEMON, PUILULRATE, TYNDARE.

salut. /fey. Avant de rentrer chez moi, il faut que je
Phi. Jele sais. m'informe ici de quelque chose. (à ses e.!<;<a')f.)
Tyn. Mais le saurez-vous encore, quand vous Où sont ces captifs que je vous ai ordonné d'amener

aurez obtenu ce que vnns voulez? Car la plupart ici dehors, devant la maison?
des hommes sont ainsi faits; ils sont excellents, Phi. (se présentant à flégion.) Assurément,
parfaits, tant qu'ils veulent obtenir: mais ont-ils on n'a pas voulu que vous eussiez la peine de nous
ccqu'i)s désiraient? ils deviennent ingrats et trom- chercher; ces fers et ces gardiens y mettent bon
peurs. Quant à présent j'ai bonne opinion de vous. ordre.

Phil. Unum exorare vos siûHc nos. Zor. Quidnam id est? Quod tibi suadeam, suaaeammeo patri.
~'A~. Ut sine his arbitris f~ Pol, ego te, si audeam, meum patrem nomnn'm M%

Atque vobis, nohis detis 1(beulu loquendi.. Nam secundumpatrem tu es pater pr?XUrnu5.
/.M'. Fiât; absceditf hine (ad coHse~-o~)nos concedamus Tynd. Audio. ~/M~. Et proplerca sa;pius te, ut memineris,

hue. sed brevem orationem incipesse. moneo;
P/t! Hem, istue mihi certum erat: (ad ryttttftntm)concède Non ego herus tibi, sed servos snm nunc obeacro te hoc

hue Lar. Abite ab istis. Tynd. Obnoxii ambo unnm,
Vobis sumus propterhanc rem; quom, quae votumus nos, Quoniam nobis di inmortales animum obstenderunt suum
Copia'st, ea faeitis nos coupoles. 216 Ut qui herum me tibi fuisse, atque esse nunc conservom
P/~L (ad ry~aï~m) Secede hue nunc jam,si widetur, velint,

prucul; Quod antehac pro jure inperitabam meo, nunc te oro per
Ne arbitri dicta nostra arbitrari queant, precem 2~1
Neve permanetpalam hæ,c: nostra fallacia. Pet fnrtuuamincertam, et per mei te prgll honilatem patris
Nam doli non doli sunt, nisi astu colas,. 220 perque couservitium commune, quod hoslica cvenit manu,
Sed malum maxumum. si id palam pfovpnit. Ne me secus honore bonesies, qum ego te, quum selvibas
Kam sihems mihiesta.atque ego motuum e~s~'m~ûm mihi,

adsimuio,
mitti es tu, atque ego me tuum esse

Atque ut, qui fueris, et qui nunc sis, ïaemimsse ut memi-
TameH'iMocu'st,canto'stopus,uthocmbrie,6inef)ue~ neris. M5

arbitris, i y~ Scio quidem me te esse mine, et te esse me. P&t;.
Adcuratehûcagatur,docte et diligenter. Hem, istuc si potes
Tanta incepta res est haud somniculuse hon 2~5 Memoriter memiûisse, inest spes nobis in bac astutia.
Agendum'st. 2 !f~. Ero ut me voles esse. Spenj.
r<Namtununetidcspmtmcamcapite, SCE~ASECUNDA.
Carum obferre meum caput vilitati."ies'tbeb~ ~° memento, quando id, quod

HEGIO, PH.LOnRATES. TYNDAMS.
les, ilabebl:

bulle bondues habent quodNamferemaMmaparsmorcm une ommes aen.quo~ /y~.j~egorevortorintrn,sietMs,qaaBvoio,Mqn~.Dum'id~inpStamt.bomsuDt'.sed.idubijampemsBese sivero.Dum id inpetrânt, boni sunt; sed, id ubi jam penes sese sivero.
isti, quos ante mdcis ju-ssi line produci form?habent

am SUD, UMsunti:tt,quosanteaEdeisiu~ihue produN foras?habent,
umi et fraudulentissumi pail. Edepoi, tibi ne qumstioni essemus, cautum intelle7'.bonis pessumi et frauduledtissumi M.i. Edepo), tiM ne quaistioni essemus. cautum inteUfen.

Fiuat. Nunc. ut te mihi voie, esse autumo. Ita vimciis custodiisquecircummœnUi sumus. ~M



/Mg. Celui qui craint d'être trompé, n'a pas bavard en comparaison de celui-ci. Interrogé sur
encore pris assez de précaution,s'il craint encore. l'esclavage, il ne pouvait pas mieux répondre.
Celui qui a cru se mettre le mieux en garde contre (à Philocrale.) De quelle famille est cela tromperie est le premier trompé. N'ai-je pas une Philocrate?
bonne raison de vous faire veiller de près, moi qui Phi. De la famille Polyplussienne qui est, en
vous ai achetés si cher, et comptant? Élide, très-puissanteet très-honorée.

.PA<. Nous ne devons pas vous en vouloir de ce Bey. Lui-même, comment est-il regardé? y jouit-
que vous nous faites garder et vous ne devez pas il d'une certaine considération?
nous en vouloir davantage, si nous profitons de PAt. D'une considération immense, et que lui
l'occasion de nous échapper, en cas qu'elle se pré- accordent les premiers citoyens.
sente. Hég. Avec ce crédit que tu dis être si grand, pos-//ey. Mon fils est gardé dans votre pays, comme séde-t-il beaucoup de bien?
vous l'êtes ici. f/tt. Je le crois son père a du bien cent fois plus

Phi. !1 est prisonnier qu'il ne lui en faut, il est ce qu'on appelle gras à
.He;jr. Hélas! Oui. lard.
fAt. Nous ne sommes donc pas les seuls qui Hég. Est-ce que son père est encore vivant?

avons été obligés de nous rendre. Phi. Nous l'avons laissé tel, quand nous sommes
Z/e'y. (à Philocrate ~M'H croit être l'esclave de partis; maintenant vit-il ou est-il mort, demandez

Tyndare.) Viens, que je te parle en particulier. à Pluton qui pourra vous en donner des nouvelles.
J'ai plusieurs questions à te faire, à toi seul; ne va Tyn. (à part.) Voilà qui va bien. 11 tranche
pas me faire de mensonge, même du philosophe, tant il sait mentir avec ai-

Plii. Je m'en garderai bien. Je vous dirai ce que sance.
je sais et rien davantage. //< (à PAMoera~.) Comment s'appelle son

?T/K. (à part.) Voilà le vieillard en bonne veine, père?P
mon maître va lui faire joliment la barbe; il tient Phi. Us'appelleThesauro-Chrysonico-Chrysidès.
déjà le rasoir, et ne se donne pas même la peine de Hég. C'est sans doute à cause de ses grandes ri-
lui mettre la serviette de peur de le salir, tant il est chesscs qu'on l'appelle ainsi?
sûr de lui-même. A présent va-t-i) le raser de près Phi. C'est à cause de son avariceetde son aprete
ou lui couper seulement le poil? Je n'en sais rien; au gain. Car son véritable nom est Theodoromède.
mais à sa place, je t'écorcherais comme il faut. /7~. Tu dis donc que le père est tenace?

ilég. (à pA:<ocm~.) Voyons; dis-moi un peu; PAi. Jusqu'à la ladrerie. Pour vous en donner
lequelaimes-tu mieux d'être esclaveond'êtrelibre? une idée, figurez-vous que lorsqu'il sacrifie à son

Phi. La situation la meilleure, et où j'aurai le génie, il ne se sert que de vaisseaux de terre de
moins à souffrir est celle que je préfère dans le Samos, de peur que son génie ne les dérobe jugez
fond, je n'ai pas eu jusqu'à présentbeaucoup à me d'après cela s'il se fie à personne.
plaindre de la servitude dans mon pays, en Élidc, /.Mg'. (à Tyndare. ) Suis-moi un peu de ce côté.
j'étais traité réellement comme le fils de la maison, (à part.) Je veux faire à présent quelques questions

7'ym. (à part.) Bien dit! je ne donnerais pas un à celui-ci.
talent du fameux Thalès de Hitet; il n'était qu'un ( Il s'adresse à Tyndare qu'il croit PAKocm~.)

7~. Qui cavet, nedecipiatur, vix cavet, quom etiam cavet. Utfaceteorationemadservitutem contuïit!
Etiam quom caisse ratu'st, sept is cautor captus est. Hey. Quo de genere natn'st )Uio PMtocrates?PM. polypta-
An vero non justa causa'st, ut vos servem sedulo, sio,
Quos tam grandi sim mercatusprmsenti pecunia? 255 Quod genus itteio est unum pollens atque honoratissumum.
P/M~. Neque, pol, tibi nos, quia nos servas, œquom'stvitio Rey. Quid ipsus hic, quo honore est ilteic? Phil. Summo,

vortere, atque ab summis viris. 276
Neque te nobis, si abeamus hinc, si fuat obcasio. 7y~. Tum igitur ei quom in Aliis tanta gralia'st,ut prœdicas,
/A~. Ut vos heic, ilidem illeie apud vos meus servatuc Quid divitia',8Untne opimai? Phil. Unde excoquat sebum

tilius. senex.
Phil. Captus est? lleg. !ta. PA~Y. Non igitur nos soli ignavi Quid? pater vivitue? Phil. Vivom, quom inde abii-

fuvimus. mus.uquimus.
N.Secedehuc.namsnntextequasoioseitMivoJo, 260 Nunc, vivat, nec ne, Id Orcum scire oportetsciMcet. sso
Quarumrerum te falsiloquommi esse nolo. P<)!i. Non ero 'y;;<i. Salva res est; phiicsophatur quoquejam, non men-
Quud sciam si quid nescivi, id nescium tradam tibi. dax modo'st.
Tynd. Nunc senex est tonstrina!;nancjam cultras adtinet. Heg. Quod erat ei nomen? PAt!. Thesaurochrysonicoehry-
Ne id quidem involucre injicere voluit, vestem ut ne inqui- sides.

net. Videlicetpropier divitias inditum id nomen quasi est.
Sed atrum, strictimne adtonsurum dicam esse, an per pe- PA~. Imo, edepui, propter avaritiam ipsius, atque auda-

ctinem, 266 ciam.
Neseio verum si fruei'st, usque admutilabit probe. Nam ille quidem 'fhmuoromedesfuit germano nomine. 285
7/f'y. Quid tu, servosne esse, an iiber mavelis? memora lleg. Quid tuais? tenaxne paterest ejus? Phil. Imo, ede-

mihi. pol, pertenax.
fA~. Proxumum quod sit bono, quodque a majo longis- Quin etiam ut magi' gnoscas Genio suo abi quando sacru-

sume, ticat,
)d toio quamquamnon mu]tum fait molesta servitus; Ad rem divinam quibus opus est Samiis vasis utitur,
r<ecmiseeus.erat,quamsiessem[amiiiar!sii)iu9. Ne ipseGeuiusmtiripiat:proinde, a)Msutcredat,t)dp.
7'~<:<<. r.ugcp:B!Tha)emta)entoemamMitesium. !7t lleg. Sequere hac m0 !gitur:eadem ego ex hoc, qum volo,
Nam ad sapientiam hujus ntmius nusitor fuit. exquœsivero. 29~



<

Philocrate, votre esclave m'a parlé comme un père, et de la noblesse de ma naissance; mats, je
honnête garçon; il a bien fait. Je sais qui vous vous en conjure, que la considération de mes ri-
êtes, quelle est votre famille; il m'a tout avoue chesses ne vous rende pas trop avide, de crainteque
ayez la même bonne foi; vous vous en trouverez mon père n'aime mieux quoique je sois son fils
bien. unique, me laisser esclave chez vous vêtu et nourri

T~m. (cru fAt/ocra~.) Hégion, mon esclave a à vos dépens, que de me voir dans notre patrie,
fait son devoir, en vous avouant la vérité. J'avais honteusement réduit à la mendicité.
pourtant dessein de vous cacher avec grand soin ma //éy. Grâce à la bonté des Dieux et à la sagesse
naissance, mon rang et mes richesses; mais à pré- de mes pères, je suis assez riche. Je ne suis pas
sent que j'ai perdu et ma patrie et la liberté, je ne de ceuxquiconsidcrentcomme bonnetoute occasion
vois pas de raison pour que ce pauvre garçon m'o- de gain. J'ai vu certaines gens devenir riches par
héisse plutôt qu'à vous; le hasard de la guerre a fait des profits énormes: mais il vaut mieux quelque-
de lui mon égal; il n'aurait pas osé souffler mot; fois perdre que gagner. Je prends l'or en haine,
)i peut tout maintenant. Que voulez-vous,Hégion? quand je songe à tous les crimes qu'il a produits.
La main de la fortune nous plie, nous brise à son Maintenant écoutez-moi, et sachez mes intentions.
gré. J'étais libre, et me voilà esclave du premier Mon fils prisonnier chez vous est esclave en Ëlide.

rang je suis tombé dans l'état le plus bas. J'étais Rendez-le moi et je ne demande rien pour votre
accoutumé à commander; et j'obéis. Mais j'étais rançon. Je vous rends la liberté, ainsi qu'à votre
bon maître; et si celui que j'ai rencontré mères- esclave; vous ne serez libres qu'à ce prix.
semb)e, je n'ai point à craindre d'obéir à des ordres Tyn. Ce que vous me demandez est fort juste,
injustes et violents. Voilà ce que j'avais à vous dire, et vous êtes un excellent homme. Mais votre fils est-
Hégion, si toutefoisvous trouvez bon qu'un esclave il employé aux travaux publics ou bien au service
vous parle de la sorte, d'un particulier.

77e; Poursuis hardiment; tu le peux. -ey. )) est esclave du médecin Monarque.
7'yK. J'ai été libre comme t'était votre fils. La fA:. C'est justement )e client du père de mon

main des ennemis m'a ravi comme à lui la liberté. maître. Cela coulera commel'eau d'un toit.
est esclave dans notre pays comme je le suis dans //gy. Faites donc en sorte qu'il soit libre.
!e votre. Souvenez-vous qu'il y a un Dieu témoin 7' Je vous le promets. A votre tour Hégion
de nos paroles et de nos actions; et qu'il fera en accordez-moi une grâce.
sorte que votre fils reçoive les mêmes traitements /~y. Tout ce que vous voudrez, pourvu que cela
que j'aurai reçus de vous. Selon que vous en agirez soit possible.
bien ou mal avec moi, attendez-vous à la pareille. T~M. Ecoutez,vous le saurez. Je ne vous demande
Comme vous regrettez votre fils, mon père à pré- pas de me laisser partir, avant que votre fils ne vous
sent me regrette. soit rendu; mais de me remettre cet esclave (/<

/7e' Je n'ai garde de l'oublier; mais vous, vous montre Philocrate) dont vous fixerez le prix; je
convenez donc de tout ce que m'a dit votre esclave. l'enverrai à mon père pour y travailler au rachat

T~m. Je conviens des grandes richesses de mon de votre fils.

PM[octates,Mcfecit,hominem frugi ut facere oportuit. Meque summo génère gnatum sedte nb[estot, Hegio,
Nam e"ocxhoc, quo genere gnatus sis, scio; hie fassti'st Ne tuum animum avariorem faxintdiviti~emeai;

tnthl: 2M Ne patri, tametsi unicus sum, decere videatur magis,

Hcec tu eadem conûtertvis, tuajcfeccris Me saturum servite apud te sumtu et vestitu tun,
Oum Lamen scito scire me ex hoc. Tynd. Feeit oplicium hic PotmsqnamiUei,ubi minume honestum 'st, mendicantem

suum vivere. 320

ftnom tibi est confessus verum; quamquam volât sednio ~f. Ego vMatc Deum et majorantnostrum dites sum satis.
Meam nobilitatem obeuUan-, et genus, et divitias meas, Non ego omnino tticmm omne esse utile homini Mistnmo.
Hegio nun<- quando patriam et liberlatemperdidi, Scio ego, multos jam tncmm lueu~Mos homin~ reddidit.
Nonegoistnncmepotn!s,quam ti-metuere.Kqaomcenseo. Est etiam, ubi profecto damrmmpmstetfacere, quam lu-
Vis hostilis curn istoc fecit meas opes a-quaMeis. 299 crum.

'fM.mmt quom dicte haud audebal, f.to nunc tsedat licet. Odi ego aurum; malta mn)tis E.ïpe suasit perpemm. 325

Sed viden'? fortuna humana fingit artatque, ut Inbel Nune hoc ammum adtortito, ut ea, qu.t; sentto, pariter
Me qui liber fueram, servom fecit, e summo tnfumum. scias.

Qui mperare insueram, nunc a)terius inperio obsequor. FUius mens iHetc apud vos servit captus Alide;
Et quidem si proinde, ntipsefuiinpp.ratorfamitta-, Eum si reddis mihi pra'tereaunnmnumummdms.
Habeam dominum non verear ne injuste aut graviter mihi Et te et hune amittam Mue; alio pacto abire non potes.

inperet. 305 7'yn~.0pturaumatquetcquissumumo''as,optumusq[ieho-

HK.m hoc te monitum, DM forte ipse non vis, volueram. minnmeshomo. 330

H t'audacter Tam ego fui ante tiber.quam Sed is privatamservttutem servit illei, an publicam?
H~. LoqMreaMacter. ~;M. id~ eso t~ prhatam medici Menarehi. fAt~. Pol, hic quidem ïm-
T.nf~ftuamtM.libertatemhosmberif.uitm.tm.s. jMestc)i<-m.

hie quidem bu-

Tam [ile apud nos servit, quam ego nunc heic apud te ser- Tarn hoc quidem tibi m proctn., qoam imber est, quando
Tam Ille apu DOS serYl qu pluit.

Est
profecto

Deus, qui, qu!e nos gfnmM.aaditqneetet videt. Heg. Fac )S homo ut redimatur. 7~ Faciam sed te id

r:t ~i~C~e~ babueris, proinde illum ilIeic cur~vcrit.. oro, H~gio.
Rene merenti bene profuerit, male merentipar erit. ~S~~ ––––~ ores, ––––
Quam tu filium tuum, tam pater me meus desiderat. scultadum scies. 3,,1)~o~= quæ hic

Ego~cr..eritno.po~,o.-
'hi~

se a e Verum, te quteso, tcstumatum bnnc mihi des, quem mit-
r./t)?. Ego

patri meo esse fateor summas divitias domi, tam ad patrem,

E.



//A/. Non, non, j'aime mieux en dépêcher que)- moi, pour mon fils, et pour vous tous. (à Philo-
qu'autre,dès que la trêve sera conclue: il se char- cra~e.)Enqualité de ton nouveau maître, je t'or-
gera de toutes les commissionsque vous voudrez. donne de faire exactement ce que ton ancien maitre

7'yM. Convient-ilde lui envoyer un inconnu ? Ce va te commander. Car je t'ai remis en son pouvoir
sera peine perdue. Envoyez-lui cet esclave qui ar- pour la somme de vingt mines. Son intention est, à

rangera votre affaire, dès son arrivée vous ne ce qu'il dit, de t'envoyer vers son père, pour l'en-
sauriez faire choix d'une personne plus fidèle, en gager à racheter mon fils, afin que nous puissions
qui mon père ait plus de confiance, qui lui soit plus faire un échange de nos deux enfants.
agréabie, et à qui il remette plus volontiers votre Je suis prêt à faire ce que vous voudrez de
fils. Ne craignez rien je vous réponds de sa Gdéiité moi l'un et l'autre; comme la roue qui tourne en
sur ma tête, et j'ai pour garant de sa conduite son tout sens, je marcherai selon votre caprice. Ordon-
bon naturel et les égards que j'ai toujours eus pour nez.

~?. Cet heureux caractère doit te servir mer-/7~. Je enverra, donc, après que nous aurons veilleusenient à supporter la servitude, comme il
fixe, sur votre parote, le prix de sa rançon convient. Suis-moi par ici. (à Tyndare qu'il prend~.J-yconsens:etjeveuxqu-.)exped.eMfa.re

pour Philocrate ) Voici votre homme.
aussi promptement que possible.

de me permettreHég. S'il ne revient pas, vous vous obligez à me Que JS ~"s rends grâce de me permettre
compter pour lui vingt mines. (600 f) de donner de mes nouvelles a mes parents par ce

Fort bien. messager,et d'instruire mon père de ma situation,
~o.'(s~Me~.)DétiMceeaptifàt'instant; que je souhaite qu'ii fasse pour moi! (à

déliez-les tous deux. Philocrate.) Tyndare, je viens de convenir avec
r~. Puissent les Dieux combler vos souhaits, Hégion que je t'enverraisen hi.de auprès de mon

vous qui m'honorez de tant de bonté, et rompez Père;et que si tu ne revenais po.nt, je lui donne-

si généreusementmes chaînes en vérité, je ne suis rais vingt mines pour ta rançon.

pas fâché d'avoir le cou débarrassé de ce vilain Ce traité, à mon sens, est fort bien entendu,
collier! car votre père s'attend à voir moi ou quelqu'autre

Le bien qu'on fait aux honnêtes gens pro- qui lui donne de vos nouvelles.

duit toujours du bien. Maintenant vous pouvez r~. Écoute donc bien ce que tu dois dire à mon
envoyervotre esclave en Élide; donnez vos instrue- père en arrivant.
tions; et prescrivez-lui ce qu'il doit dire à votre ~M- (faisant le personnage de T~H~are.) Je
père. Voûtez-vous que je l'appelle? mettrai au succès de cette affaire le zèle que vous

7'Mn. Volontiers. me connaissez comptez, Philocrate, que je vous
servirai de tout mon coeur, de tout mon esprit et deSCENE III. toutes mes forces.

H~mK; r.mT~fï!4T)!' TYNDARE.
7'Tuneferasquetondevoir.Ëeoute-moidone.

HE&ION, PHILOCRATE, TYNDARE. Avant tout, salue de ma part mon père et ma mère,
Hég. Puisse tout ceci tourner heureusement pour mes parents et mes amis que tu rencontreras

Ut is homo rfdimatur i)teî. 7~. ïmo aUuîn potmsmisero SCENA TERTIA
Hine, ubi crtiHt induciiB, iituc tuum qui conveniatpatrem,
Qui tua, qn!B tu miseris mandata, ita, ut velis, perferat. HEG~O.FHILOCRMES,TYNDA~nS.
!'ytMt. At nihit est, ignotum ad illum mittem, operam lu- Ileg. Q~ res hene vortat mihi, meoque Utio.

seris. VobisqHBjVottte novos herus operam dare
Hune mitte, Mctransactumret)detomne,siil)uotener[t. Tuo veteri domino, quodisveUt. MeHttr. 360
Nec quemquam fiddiorcm, nfqne quoi plus credat, potes Nam ego te dedi sxtnmatcm huic viginti micis
Hittere ad eum, nec qui magis stt servos ex sententia, Hic autem te, ait, mittere hine velle ad patrem,
Neque adeo quoi tuum concredat iiUum hodieaudacius. Meum ut Ulic redimat filium; mutatio
Ne tercare, meo pericuto hujus ego experiar fidem, Inter me atque iUum ut nostris fiat tiMis.
Frctus ingenio ejus, quod me csx scit crga se benevolum. Phil. Utroquetûrsum rectum 'ctingfntum meum, M

MMtam equidem istune a-stumatum tua iide, si vis. Ad le adque ilium; pro rota me uti ijcet.
Tynd. Volo. Vel ego hue vel u)uc vortar, quo iupcrabitis.

Quam citissume potest, tam hoc cedere ad factum vo!o. Heg. Tute ttbi ea tuopte ingénie prodes plurimum
~ey. Num qnœ causa 'st, quin, si ille hue non redeat, v)- Quom servitutem ita fers; ut ferri decet.

giuti minas 350 Sequere.HcmUbihommcm.ry/[ft.Gratiamhabeotibt,3TO
Mihi des pro iHo? Tynd. Optuma imo. N~. Solvite istum Quom copiam istam mi et potestatem facis

nunc Jam Ut ego ad parenteishune remittam nuntium,t
Mquentrumquo. Tynd. Di tibi omneis omnia optata adfe- Q''imeqmdrfrumhete!.gttem etquidfiertvenm,

rant, Patri meo ordine omnem rem illue perforât.~o~~
tante honore ~ne. quomquee. Tyndare,

imis. Ut te sstumalumIII Alidem mlUam ad patrem;

Hoc quidem haud mulestum 'st jam, quod collue collaria Si non rcbitas Imc ut viginti minasHoc qu~m haud mutestum ~t jam, quod coHns co~ria ~t~iTR~t~sentio.
NMm pater cxi.pcetat, au~ me, aut aliquem nuntium,

lleg. Quod Imnis benetit benelieium, gratia ca graaidu 'al
QuiPaterexspectetaul me autaliquemnuntium,

vole,Quud t~nis benetit beaciieluni, g~tia ça grauda Quihine ad se veumt. r~. Ergo animum advorlas volo,
bonis. Quai nuntiarehinc te volo in patriam ad patrem. g~i

Nunc tu illum si iUo es missurus, dice, demonstra, prfseipe, 1 Phil. pttt)ocratea ut adhuc locorum Ceci, faciam sedulo,
t~ufe ad patrem vis nunU.in vin' voeem hue ad te? Ut potissmmin]quod in rem n'été conducat [uam,

J'~nd. Voca. Id petam, idque persequarcorde et animo atque ~iribm.



dis-leur que je me porte bien, que je suis tombé bonheur en découvrant à Uëgion ma naissance et
dans les mains du meilleur des hommes qui m'a mafortune.C'estainsiquetaprudenceabrisétes
traité et me traite tous les jours avec une extrême fers de ton maître.
bonté. l'hi. Tout cela est vrai et je suis ravi de voir

P/K. La recommandationétait inutile. Je m'en que vous vous en souvenez si bien; mais vous me-
serais facilement souvenu moi-même, ritiez de pareils procédés; car si je voulais a monT'j/!t.Envéritésijen'avaisunsurvei!)antprès tour rappeler tant le bien que vous m'avez fait. le
de moi, je me croirais en pleine liberté. Dis à mon jour finirait avant mon récit. Oui, si le sort vous
père l'arrangement que j'ai pris avec Hégion al'e- eut fait mon esclave,vousne m'eussiez pas témoigné
gard de son fils. plus de déférence.

PAt. Vous m'apprenez ce que je sais, c'est me flég. Dieux puissants! Les nobles cœurs queretarder pour rien. voilà! Ils m'attendrissent jusqu'aux larmes. Quelle
Tyn. Que mon père le rachète et le renvoie ici effusiondans leur amitié mutuelle! Quels touchants

à la place de nous deux. éloges l'esclave fait de son maître
Phi. Je m'en souviendrai. Phi. Par Poitux Les louanges qu'il me prodigue,
Afe~. Surtoutpcintderetard. C'est dans l'intérêt ne sont pas la centième partie de celles qu'il mérite.

de tous. 7/Apresravoirsibienservi,voiiài'occasion
Phi. Croyez que si vous désirez de revoir votre de mettre le comble à tes services, en t'acquittant

fils, je ne désire pas moins vivement d'embrasser (ide)ement de la mission qu'il te donne.
le mien. P/H.Ledésirquej'aideréussirdanscetteentre-

Hég. Mon fils m'est cher. Tout père aime son prise ne peut se comparer qu'à l'ardeur dont je vais
enfant. travailler au succès, et pour vous en convaincre,

P/M. (<t Traire. ) N'avez-vous rien autre chose jie~on, j'en prends à témoin le Grand Jupiter, je
à mander à votre père? ne cesserai jamais d'être fidèle à Philocrate.

f/H. Dis-lui, assure-le bien que ma santé est ici L'honnête homme!
fort bonne; quenous ne nous sommesjamaisfâchés PAt. Je jure de n'avoir pas moins de soins de
ensemble; que tu n'as pas commis de fautes, et que ses intérêts que des miens propres.
je n'ai pas à me plaindre de toi, que tu t'es bien yym. Que puisse ('effet justifier tes paroles! Si je
conduit envers ton maître au milieu de tant de n'ai pas dit de toi tout le bien que j'aurais voulu,
malheurs; et que loin de m'abandonnerdans mon tu dois en connaître le motif et ne pas m'en savoir
infortune, tu as redoublé de zèle et de fidélité, mauvais gré.Songe.jet'en conjure, que c'est moi
Quand mon père saura comment tu t'es comporté, qui ai fait prix de ta rançon, que je t'envoie chez
il ne sera pas assez dur pour te refuser la liberté nous sur parole, et que ma vie reste ici en gage pour
je m'y employerai moi-même avec ardeur, si je toi; ne va pas m'oublier dès que tu m'auras perdu
retourne près de lui car c'est à tes soins, à ta de vue, et me laisser en esclavage à ta place; lie L'i-
complaisance, à ton courage, à ton habileté, que magine pas que tu es libre, ne va pas abandonner
je devrai de revoir ma famille tu m'as procuré ce ton répondant surtout, fais en sorte de ramener

f~y~. Facts ita, ut te facere oportet. Nunc animumadvor- Quo pacto emisisti e vinclis tuum herum, tua sapieniia.
tas volo Phil. Feci ego ista, ut conmemoras,et te mcmiuisse id gra-

Omnmm primum salutemdictto matri et patri, 3M tum'st mihi;
tt cognatis, et si quem alium benevolentem videris. Merito )ibi ea evenerunt ame; nam nunc, Phit~mtes,
Me t)p)c valere et servilutemservire huic liomilli optumo, Si ego item memorem quœ me erga multa fecisti bene,
Qui me honorehonestioremsemper fecit, et facit. diem ~imat; nam si servos meus esses, nihilo secius
fMi. htao ne pra-cipias. facile memoria memini tamen. 3!)0 otsmuiosus mihi fuisti semper. Di vostram fidem,
yy;n!. Nam quidem, nisi quodcustodem habeo, )d)erum me Hominum !ngeninm tiberate ut hcrumasexcutiuntmihi!

esse arbitror. Ytdeas cordeamare inter se quantis laudibussuum herutn
Dicito patri, quo pacto mihi cum hoc convenerit Serves con~audavtt ftt<. Mie. pot. haud me centesimam
De hujus tilio P/Kt. Qurn memini, mora mera 's) monerier. partem taudat, quam ipse meritu'st. ut taudetut iaad.bus.ï'i/ Ut eum redimat, et remittat nostrum hue amborum j,~ Ergo optume fecisti, nunc adest obeasto 420vee" Benefactacumutare, ut ergahmtc rem geras HdeHter.
Phil. Memincro.Atquamprtmampotent.mremntrt- p~j, Masis non factum possum velle, quam opera expenM

que '.Si maxume: 39s persequi
Phil. Non tuum tu magis videre, quam .tie suum gnatum

supremum testemtacLdo, Hegto,~~P'" ni. Me infide)em non futurum Phi)ocrati. ~a. Probus es homo.flcg. M.S mihi sans quoique est carus. Phil. Numqmd p~ Nec me secus unquam ei facturum quidquam, quamaLudvispaM memet mihi. 4m!m)Uan?'Mf!.MeheicYa)ere,ettnteaudaeter(]icitc, dicta
te volo.~e=~ haud discordabili, ~o~ et de te, factis volo. advortulVeque te conmeruisse culpam, npqtie, me advorsatumtibi, Et quominus dizi, quam volui de te, auimum advertas

Bcnequebe)roeessissemoreaiintanttsa;rumnistamcn.
N~ne me nnqoam desem.sse te, neque factis, neque tide. Atque honmc Terharumtansa cave tu mi iratus fuas.

Rébus )u duMt. egenis hiM pater quandosdet. 403 Sed te, qmso, cogttato, hmc mea Sde mitti domum
Tyt.dare, ut fueris animatuserga suum gnatum atque se, Te œstumatum, et meam esse vitam heic pro te positam pi-
r<unquatnerittamavarus,qaintegratusemittatmanu. gnon. 430
Etme~opera.sthincreMto.fadamutfaciatfaciMus. Ke tu me ignores, quom extemplo meoetonspectnabsces-
Nam tua operaet comitate et virtute et saptentia seris,
Fecisti, ut redire liceat ad parenteisdenun; 408 Quorn me servpm !n servituteproteheic re)i(jucj'ls;
~uom apud tiunc conftttus es gcnus et dhiUaerneas. Tuque te pro libero esse ducas, pignus desM.ts,



'cNefi)sd'Hégion.Rappef!e-toique j'ai répondu de AfTTi' T'Rf~TCTr'HTr'
vingt mines pour ta personne. Sois fidèle à qui fH~lL imJi&lr.lYll'j.
t'est Cdëie: point de fausses promesses! Quant à <<r~i\rT<' CDn~Tt'D~
mon père, je suis persuadé qu'il fera tout ce qu'ii c'~r. rj~lUl~K~.
convient. Conservetoujours mon amitié, et fais-toi ER&ASILF
un nouvel ce vieillard. Je ami dans t'en conjure
parcettemain que je serre dans la mienne, sois-moi ~'9'' C'est une malheureuse condition que celle
fidèle comme je te le suis. Songe à tout cela, tu de chercher un dîner en ville et de ne le trouver
es à présent mon maître, mon protecteur, mon père. que difficilement.Plus malheureuxencore est celui
Je te conlie mes espérances et ma fortune. qui se donne tant de peine pour ne rien trouver.

f/M. ]! suffit. Serez-vous satisfait si je réussis M~'s ie plus malheureux de tous, c'est celui qui a
dans ma mission ? faim et n'a rien à mettre sous sa dent. Mauditjour!

7~)!. C'en est assez. Je lui arracherais volontiers les yeux, pour i'in-
f/;t. Je vous promets à tous deux de revenir eom- nuence fatale qu'il exerce sur tous ceux à qui je

Mervosdésirs.NemeYoniez-vousrienautrechose? m'adresse depuis ce matin! Jamais homme n'eut
?~K. Que tu reviennes le plus tôt possible. J'estomac plus affamé, plus creux que le mien, et ne
/'A<. La chose parle d'elle-même. réussit plus mal dans toutes ses tentatives pour le
//ey.(a P/H/acm~e.) Suis-moi, afin que je te ''emptir. Mon ventre et mon gosier chôment la fête

fasse donner par mon banquier de l'argent pour ton de la Famine. L'art du parasite est tué. La jeunesse
voyage; en même temps j'irai prendre un papier de nos jours repousse les bouffonsdans t'iudi-'ence.
chez préteur. Elle réforme les Lacédémoniens du bas-bout,

7'yn. Quel papier! ces souffre-douleurs dont toute la fortune consiste
//e.!7. Celui dont il doit être pourvu en traversant en jargon. Eife ne donne à dfuer qu'à ceux qui sont

notre armée pour se rendre chez votre père. (à Tyn- en état de rendre. Ces faquins vont eux-mêmes
<&t)-e.) Vous, rentrez au logis. au marché, ce domaine réservé des parasites! Ils

?~H.. (à P/!i7oe)'a~.) Bon voyage. ~nneuteft'rontémentmarchanderdesescbvesdans
T'A! Portez-vous bien. le forum, et cela de l'air grave dont ils jugeraient
77e' Par Pollux, j'ai fait une excellente affaire les coupables de leur tribu. Ils ne font aucun cas

en achetantces captifs parmi le butin des questeurs. des diseurs de bons mots; ils n'ont d'amour que
Voilà, s'il plaît aux Dieux, mon fils hors d'escla- pour eux-mêmes.Tantotenpartantd'ici,j'aiabordé
vage. Cependant j'ai longtemps hésité à les acheter, vingt jeunes gens sur la place Je vous salue, leur
(a ses Mc<(tt)~) Vous autres, ayez soin de bien ai-je dit.oudiae-t-on aujourd'hui? Point de ré-
garder le captif qui vient d'entrer; il ne doit pas ponse. Quoi! personne ne me dit Venez chez moi?
faire un pas sans être accompagné. Moi, je vais re- fissent muets; ils ne se moquent même pas de
venir, (àpart) Allons voir mes autres captifs qui moi. Où souperons-nous au moins? Un signe de
sont citez mon frère, et informons-nous en même tête me répond point de souper. J'ai recours à
temps, si quelqu'un d'eux ne connaît pas ce jeune l'un de mes plus joyeux contes, un de ces contes
homme. (à P/tMoera/e) Suis-moi, que je t'expédie; qui jadis m'assuraient à dlner pour un mois entier.
cela doit passer avant tout. Personne ne rit. J'ai vu que c'était un parti pris

NpquRdfsoperam,promeuEhuj'.)sre(iucEmfaciasU)iuin. ACTUS TERTIUS.
Scnotehmcnumsvismti.estumatnmmittier. 4:i55 ACTUS j.i~mnjo.
Fac lidelis sis itddi, cave iidem C~xam géras.
r~m pater, seio, faciet, quœ i)lum facere oportet, omnia. SCENA PRIMA.
Serva in perpetuum tibi ainicum me, atque hune invenlum

inveni. ERGASILUS.
Hicc per dexteramtuam, te dextera retinens manu, '>'Ob5BCro,inMe[iormiMnefuas,qDamegosNmUM. 410 Miser homo'st, quiipsesiM,quodedit,qna'rit,ctidtegre
Tnboca"e tumihinancheruscs,ttipatrf)nus,tupater; ]!~cnit;
TiM conmendo spes opesque meas. PAf;. Mandavisti satis. Sed iUe est miserior,qui et mgre quBrit.et niltil invenit;
Satin'ilahes, manda~qm: sunt, facla si refero? r!/)~. Salis. Ille misermmusest, qui quom esse cupit, quod edit, non
f/~7. Et tua et tua hue urnaLus reveniam ex sententia, habet. 4<i()

Kumq~idaliud? rtaft;t.Ut,qMntprtmumpossis, redeas. Nam,herc)e,egohmcdfet.si)iceat,omios<)cMtamIubem,
y/ti;. Res monet. 445 Ita maMgnttateoneravit omneis mortaleismihi.

//M.Sequereme,viaticnmutdemhincatrnpC7itat)))t: Kequejejumosiorem, oequenMeisecfertumfamo
Eadem opera a pr<etore sumam syngraphum. ï~nd. Quem ~'d', nec quoi mmus proeedat, quidquM facere obceperit.

svn"raphum?1 Itaque venter guHurquereRidetttesurtaiesferias. <M
Mo Qucm hic ferat secum ad k'gionem, )unc ire huic ut li- Uteet parat.itiM arti matumam in matam crucem

Ctat dontum. Ita juveiitusiamridicules inopesffueah se segregat.
Tu intro abt. Tyad. Bene ambn~ato. P/ttt. Bene va)e. ~y. riibi! morantur jam Laconas im) subselli viros,

(tse MeMm)Edepui,remmeam Ptagipatidas, quibus sun[ verba sine penu et pecunM.
ComtaMUvi quomiHosemidepra'daaqumstonbu!. 4M Eos requirunt,quituben[er,qnomedenut,reddantdumi.
Expeditiex servitute filium, tidtspl.tcet. Ips)npM)[)Mt,t)Uieparas)t(M'umfmteeratprov[ue)a. 471

Al etiamdnbUavi,hos hotnmese[Ut!rem,annfmemerem,diu. ïpsi de foro tam aperto capitead ienones <'unt,
Servale istum, sotttS, in)us, servi; ne quoquam podem Quam in tribu aperto capite sonteis cotidt'mnant reos.
Ecferat sine eustodpJa. Jam ego adparebodomi. Neque ridicutos jam temnct factunt sese omneis amant.
Ad fratrem modo captivos alios inviso meos. 455 Nam ut dudum innc abti, adccsstad fido~escenteism foro. 47b

Hadempetcoahtbo[,tcquis adutescentemenovef'it. Satvete, inquam Qnoimusuna, infjuam, adprandium?'}
~equeru tu, te ut amittam, ei rt'i prmmm pr~urLi volo. Atque uii lacent.



Nul d'entre eux n'a même daigné faire la grimace tres captifs. Là je demande à plusieurs reprises si
d'un chien en colère s'ils ne voulaient pas rire, ils quelqu'un connaissait Philocrate d'Élée. Enfin cee
pouvaient an moins montrer le bout des dents. captif que je mène à ma suite (montrant Âristo-
Voyant que j'étais leur dupe, je les quitte; j'en vais phonte) s'est écrié c'est mon ami. Khbien! Il est
trouver d'autres, puis d'autres, et encored'autres; chez moi, ai-je répondu. Aussitôt il m'a prié, sup-
mcme accueil. Ils s'entendent tous comme des plié de lui permettre d'aller voir son ami; et j'ai
marchands d'huile sur le quai de Velabre1. Bafoué donné ordre qu'on le déliât, (à Jristophonte) Suis-
de nouveau, je quitte encore la place. D'autres moi donc, puisque tu me témoignes une si grande
parasites se promenaientaux environs et sans plus envie de voir ton ami.
de succès. Je suis résolu d'avoir recours à la loi,
et d'intenter un bel et bon procès à toute cette jeu- SCÈNE III
nesse coalisée pour nous faire mourir de faim. Je
les ajournerai; je requerrai une forte amende, je
les ferai condamnerà me donner dix repas à discré- TYNDARE.
tion, d'autant que les vivres sont fort chers. Voilà
ce qu'il faut faire. Je m'envais de ce pas ait port Tyn. Maintenantje préfèrerais la mort à la vie.
c'est le seul endroit où j'espère encore accrocher Plus d'espoir,plus de ressources! Tout est évanoui,
un souper. Si cet espoir est trompé, mon pis aller Voilà le jour fatal, qui me tue. Point de refuge
sera de revenir chez Hégion, et de manger son di- ouvert à mon malheur; nulle lueur d'espérance au
ner, quelque maigre qu'il soit. milieu de tant d'effroi. Il n'est ni voile qui puisse

QPFTVF "IT
couvrir mes mensonges, ni mensonge qui puisseoLHJNrj Il. déguiser ma fourberie. Quel moyen de se tirer de

HÉGION ARISTOPHONTE. cet embarras funeste! Tout est découvert; les pres-
tiges sont dissipés. Tout le mystère est au grand

Hég. Qu'il est agréable de faire en même temps jour. 11 ne nie reste plus qu'à courir moi-même au
ses affaires et celles de l'État! C'est ce qui vient devant de nia perte, et à mejeter, tête baissée, dans
de m'arriver en achetant ces captifs. Tous ceux qui l'abîme où me pousse ma mauvaise fortune et celle
me voient courent à ma rencontre et me félicitent de mon maître. Cet Aristophontequi vient d'entrer
de mon succès. On me retient, on me saute au col; là m'a porté le coup mortel. Il me connaît; il est
j'ai cru que je serais enseveli sous les compliments l'ami, le parent de Philocrate le dieu Salut lui-
et sous les complimenteurs.J'arrivechez le préteur même ne pourrait pas me sauver, quand il le vou-
où j'ai pris haleine un instant je demande un pas- drait. Plus de ressource. à moins que mon esprit
seport on me le donne je le remets à Tyndare n'inventequelque nouvelle ruse ? Mais où la prendre
et le voilà parti pour son pays. Cette affaire termi- cette ruse? Que puis-je imaginer? Il ne me vient
née, je me rends chez mon frère où sont mes au- dans la pensée que des sottises, de pures inepties.

1 Cilftoc marché de Homo près du mont Aïcntin. Me voilà pris.

Quis ait hoc? aut quis prolitetur? Inquam. Quasi mutl si- Inde inlico revortor domum, postquam id actum'st. Eo
lent, Protenus ad fratrcm inde abii, mei ubi sunt alil captivi.

Nequemerident. Ubi cumamus?inquam. Atque illi abnuunt. Rogo, Philocratemex Alide ecquis omnium gnoverit?
Dira unum ridiculum dictum de dictis melioribus, Tandemhie exclamat, eum sibi esse sodalem dico esse cum
Quibus soleham menstrualeisepulas ante adipiscier; 480 Apud me; hiccxteniplo oratobsecratque,eum sibi ut licea
Nemo ridet scivi extemulo rem de conpacto geri. videre; jussi inlico hune exsolvi. Nunc tu sequereme, 507
Ke canem quidem inritatam voluit quisquam imitarier; Ulquoil me oravisti, impetres, eum hominem ut convenia».
Saltem si non adriderent ilenteis ut restringerent. (egrediunlur.)
Abeo ab illis, postquamvideo me sic ludilicarier.
Pergo ad alios, venio ad alios, deinde ad alios una res. SCENA TERTIA.
Omneis conpacto rem agunt, quasi in velabro olearii. 480
Nunc redeo inde, quoniam me ibi video ludificarier. TvunmrcItem alii parasiti frustra ohambulabant in foro. 1IHUAB.LS.
Nunc barbarica lege certum'est jus meum omne persequi.
Qui consilium iniere, quo nos victu et vita prohibeanl 400 Nunc illnd est, quom me fuisse, quam esse, nimiomavelim;
His diem dicam, inrogabo multam, ut mihi coenas decem Nuncspes, opes auxiliaquea me segregant spernuntque se.
Meo arbitrait! dent, quom cara annona sit; sic egero. Hic ille'st dies, quom nulla vitœ mea salus sperabili'st,
Nunciboadportumhmc;est illic mi una spes cœnalica. Neque exsilium exitio'st, neque adeo spes, quœ mi hune abs
Si eu decolabit, redibo huc ad senem, ad cœnam asperam. pellat metum 512

[Nec suMolis mendaciis mihi usquammantelum'st meis.]
SCENA SECUNDA. Nec sycophantiis, nec fucis ullum mantelum obviamst.

Neque deprecatio perlidiis nieis nec malefaclis fuga'st.
HEGIO, ARISTOPHONTE. Kec contidentiœ usquam hospitium'st, necdivovticulumdolli

Operta quœfuere, apertasunt,patent prœsliglœ,
Heg. Quid est suavius, quam beue reai gerere bono publico ? Omnis res palam'st; neque de bac re negolium'st qain male

sicut ego feci heri, 495 Obcidnm obpetamquepestem heri \icem meamque.
Quom emi itoscchomines. Ubi quisque vident, eunt obviam, Perdidit me Aristophonteshic qui intro venit modo. b20
Gratulanturque eam rem. Ha me miserum restitando Ts me gnovit, is sodalis Phifucratiet cognacs est.
Retinendoquclassumreddiderunt. Neque jam Salus servare, si voit, me potest, nec copia'st
Vix ex gratulando miserjam eminebam. Nisi si aliquam corde machiner astutiam.
Tandem ahii ad pridorem, ibi vix requievl rogo s'yngrapbum, Quam ? malum quidmachiner ? quidconmlnlscar?maxumaa
Ualuimilii.iiilicodediTyndaro;ille abiit domum. 601 Nugas ineptiasqueincipisso Irareo. 635



SCÈ^E IV Hég. Qu'on éloigne de moi cet homme.
Aris. Comment, maraud, tu dis que suis en.

ItÊGION, TYNDARE, ARISTOPHONTE. ragé, quej'ai poursuivi mon père à coups de pique,

Commentcet homme n'est-ilplus au
et que je suis atteint d'un mal dont le préservatif

où le chercher maintenant? est de cracher sur moi!

Tyn.Ahl pour le coup, c'est fait de moi! Pauvre "ef Il nen faut pas rougir; on a vu bien des

T d l' Q d' ? Q
malades guérir en crachant sur eux.Tyndare, l'ennemi vient sur toi. Que dire? Que
maladesguenren crachantremèdeeux.

vais-je leur conter? Que dois-je nier? Que doiï-j. Ec^Cs7eTo f?"™
avouer? La situation est fort embarrassante le

^«s. Comment. vous le croyez?

moyen de m'en tirer! Maudit Aristophonte !es
llég. Q^st-ceque jecro.s?

moycn de tri en tirer! Maudit Aristophonte, les ,lris. Que je suis foun i i *i j .» î Ans. Que je suis iouDieux auraient dû t'ôter la vie, plutôt que de t'enle-
-J7

voyez, comme

ver à ta patrie c'est toi qui viens, par ta présence ^».VoyeZ voyez, comme ,1a leregard funeuM1

malencontreuse, renverser tous nos projets. Tout le mieux est de vous retirer. Hégion, <* que je

est gâté si je ne trouve quelque merveilleux expé- vous al dlt arrive, l'accès lui prend. Prenez gardeei- à vous.

Uèg. (à Aristophonte.) Suis-moi voilà ton
Hég. J'ai bien vu qu'il en tenait, dès l'instant

homme; aborde-le et parle-lui. qu'il vous a nomme Tyndare.

Tyn. à part )Est-il mortel plus malheureuxque T"n- Il oublle <\™]f ^n son propre
r nom et ne saurait pas dire qui il est.

Arts* (à Tyndare.)^hquoi! Tyndare,tu sembles f^ T'se disait votre ami.évitermavue! Pourquoi quoi.Tyndare,tucomme
Tyn. Alon atni! J'aimerais autant avoir pouréviter ma vue! Pourquoi cet air de mépris, comme T^ Mon ai.m!r JaimTerais autant avoir pour

si j'étais un inconnu pour toi! Je suis, il est vrai, amis Oreste, Alcmeon ouI.ycurgueÇl).

esclave ainsi que toi; aveccette différence pourtant ~ris. Comment pendard ? tu cantinues de m'in-

que dans ma patrie, j'étais libre, et que toi tu étais Ju"er Tu prétends ^e ne te connais pas?

esclave dès l'enfance. Ilég. Il est clair que tu ne le connais pas, puis-
//cff ParPollux, je ne m'étonne pas s'il t'éviteet que tu l'appelles Tyndare au lieu de Philocrate. Tu

se dérobe à tes regards, ou si meme il te fuit, puis- ne reconnais pas celui qui est devant toi et tu nom-

que tu donnes à Philocrate le nom de Tyndare. mes celui qui n'yestpas.
Tyn. Hé^ion, cet homme passe en Élide pour

A Ans- Tout au contraire; c'est lui qui soutient
enragé. N'allez pas prêter l'oreille aux contes qu'il être ce q^1,nn'est pas et qui nie ce qu'il est en effet.

pourra vous faire; on l'a vu chez lui poursuivre une
J y*Ah! vraiment, c est bien toi qu'on croira

pique à la main son père et sa mère. Il est atteint de préférence a Philocrate.

de ce vilain mal qui oblige ceux qui en sonttémoins /}*• S'il fallait ten croire, ce ne serait pas la
à cracher troisfois(2).Je vousconseilledevouséloi- vente, mais le mensonge qui porteraitconviction

eiier de lui. or, je te prie, regarde-moi en face.
b

V. le de

Tyn. Hé bien?
(0 V. le Retour Imprévu de Regnard.
(a) Recette superstitieusepaur se prémunircontre l'épilcpsle et (ij Oreste,Alcméon fils d'Amphtarauset d'Erypbile,Lycurgue, roi

soulager le malade. de Thracc devinrent furieux.

SCENA QUARTA. Arût. Ain', vm-bero, 545
Me rabiosum7 atque iosectatiim esse hastis meum memoras

patrem?
BECIO, TYNDARUS, ARISTOPHONTES. Et

eïra^orbnm
mihi esse, ut qui me opus sit insputaricr?

Heg. Na verere; uiuitos isie morbus homines macerat,
Reg. Quo illum nunc hominem proripuisseforas se dicam ex Quibus insputari saluti fuvit, atque ils profuit.

œdibus? Arist. Quid tuautem, etiainlmiccredis? Heg. Quidegocre-
Tynd. Nunc enim vero ego obcidi; eunt ad te hosteis, Tjti- dam huic? Arist. Insanura esse me?T bh(\

dare. Quid loquar? Tynd. Vklen'tu hune, quamiaimicovonuintuetur?concedi
Quid faliuljvbor? quid negabo? aut quid fatebor? mihi opturaum'st.
Res omnis incertosita'st,quid rebus confidam meis. Hegio, fitquodtilji ego dixi; gliscil rabies cave tibl.
Utinam te Di prius perderent, quam periisti e patria lua, Heg. Credidi esse insanumextemplo,ufjl te adpdlavit Tyn-
Aristophontes, qui ex parata re inparalam omnem facis. 531 darum.
OLci&a est ha'o res, nisi reperlo atrocem mihi aliquam astu- Tynd. Quin suum ipse interdum Ignorat nomen, neque scit

tiam. qui siet.
Heg. (ad AristopkorUem)Sequere hem tibi hominem (_T;/n- Ileg. At etiam te suum sodalem esse aibat. Tynd. Haud vidi

darum de-monsfrat) adi, atque adloquere. Tynd. Quis magis. 65&
Iiomo'st me hominum miserior'? Et quidem m Alrinreo atqne Orestes et LycnrRus postea

Arist. Quid istuc est, quûd meos te dicam fugitare oculos, Un» operamlhisuntscxIaleis.quuiste.^r.Atellam, furcifer,
Tyndare? Maie mi loqui audes? non ego te gnovi? Heg. Pol, planum

Proquc iguoto me abspernari quasi me nunquam gnoveris? fd quidem'st
Equidem ta sum servos, quam tu; elsi ego domi liber fui, Non £novisse,quiistum atlpelIesTj'ndarmnpro Philocrate.
1'u usque a puero servitulem servivisli in Alide. 537 Quem vides, cum iyuoras; illuin noininas, quein non vides.
Heg, Erlepnt minume miror, si te fugitat, aut oculoa tuos, Arist. Imo iste eum sese ait, qui non est, esse; et, qui vero
Aul si te odit, qui istum adpelte3 Tyodarwn pro Philocrate. est, negat. &61

Tynd. Hegio, hic horao raljiosus habilus est in Alide. 510 Tynd. Tu enim repertus, Philocratem qui superes venver-
Ne tu, quod istic fabula tiir, aureis inmittas tuas. '1bio

Pol, ego ut rem vigeo, tu inventus. vera vanitudineNam istic hastis insectatus est domi matrem et patrem. Arùt. Pol, ego ut rem vifleo lu inventus. vera vanitudine
Et iilicisU,qui spatalur, morbusinterdum venit. Qui convincas. Sedquaeso, hercle, ayodurn, adspiceacl me.
t,roiii,tuabist.)c 1)rocul recodas. H,9. Ultru iâtum a nie. Tynd. Hem. Arist. Die modo,



Aris. Parle, oses-tu bien nier que tu sois Tyn- Tijn. Ne cesseras-tu pas de me reprocher mondare?
#je le nie,

esclavage, où le sort des armes m'a jeté?
ryn. Certes, je le nie, jris_ En yérité ;e ne puig plus me contenir.
Art,. Et soutenir que tu es Philocrate? T {à vérité, je H Entendez.vous ce

<,“•Oui.'e leque tuM Phitoerate? Tyn. (à Ilégioiz) Hein! Entendez-vous ce qu'il
Tyn. Ou, je le soutiens. dit? fuyez ou faites-le

lier autrement “
va vous

Aris. (à Hégion. ) Vous le croyez?
car

assaillir à coups de pierres.i/ejf. Plus que vous jet que moi-même car te au vTyndare que vous prenez pour cet homme-là est
Ans' Je sms au suPPllee'

retourné aujourd'hui même en Élide chez le père ï>». Ses yeux s'enflamment;des cordes, Hégion,
de celui que vous voyez. v'te ^es cordes! Voyez-vous tout son corps se cou-

Arts. Quel père voulez-vous dire? Cet homme-ci vrir de taches livides. La bile noire le tourmente.
est un esclave. Aris. Pour toi, coquin, si ce vieillard fait bien, il

Tyn. Toi qui parles, n'as-tu pas été tour à tour te fera tourmenter par la poix ardente et la torcho
esclave et libre? J'espère aussi recouvrer la liberté, du bourreau.
si je parviens à la rendre au fils d'Hégion. Tyn. H extravague déjà son imagination est

Aris. Quoi, misérable!tu te vantes d'être né libre. en proie aux furies.
Tyn. Je ne dis point que je suis libre, mais Hég. Si je le faisais lier?

Philocrate. Tyn. Ce serait fort sage.
Jris. Qu'est-ce que cela signifie! Hégion le Aris. J'enrage de n'avoir pas une pierre pour

fourbe vous prend pour dupe. Il est esclave, et n'a faire sauter la cervelle à ce maraud qui veut me
jamaiseuàsoiiserviced'autreesclavequelui-même. faire passer pour fou.

Tyn. Parce que dans ton pays tu es un gueux, Tyn. JI cherche une pierre, l'entendez-vous?
qui n'a ni pain ni asile, tu veux que tout le monde Aris, Hégion, j'aurais un mot à vous dire en se-
te ressemble. Cela n'est pas surprenant, les pauvres cret.
d'ordinaire sont ma]veillants et envieux. Ilég. Parle de là où tu es, je te prie; j'entends

Aris. Hégion gardez-vous de le croire légère- fort bien de loin.
ment. Car ou je me trompe fort, ou il médite un Tyn. Oui, car si vous t'approchez, il vous sau-
exploit digne de lui. Ce qu'il vient de dire qu'il tra- tera au visage et vous arrachera le nez jusqu'à la
vaille à racheter votre fils, ne me plaît nullement. racine.

Tyn. Je sais bien que tu voudrais que cette af- Arls. Hégion, gardez-vous de croire que je sois
faire ne réussît pas: j'en viendrai à bout cependant, ni fou, ni furieux, ni que je l'aie jamais été, ni que

avec l'aide des Dieux. Oui, {montrant Hégion) je je sois atteint du mal qu'il vous a dit. Pourtant si
lui rendrai son fils en retour Hégion me rendra à vous craignez encore, faites-moi lier, j'y consens,
mon père à qui j'ai envoyé Tyndare pour négocier pourvu que vous fassiez lier aussi ce coquin.
l'échange. Tyn. A merveille, ordonnez qu'on le lie, puis-

Aris. Ce Tyndare, c'est toi-même. Il n'y a point qu'il le demande,

en Élide d'autre esclave que toi qui oorte ce nom. Aris. Tais-toi, Philocratemanqué je te ferai re-

Te neg.15 Tyndarum esse? Tyn à. Ttego inquam. Aral. Tun' Neque prêter te in Allde ullus servos istoc nomine 'st.
te Philocratemesse ais? 606 Tynd. Pergin'servom me exprobrare esse, idquodviliostili

Tynd. Ego, inquam. Arist.(ad Hegionem:) Tune hulc cre- obtigic? 6S5
dis? Ikg. Musquidem.quamtibi,aut milil. Arist.Enlmverojam nequeo contincri. Tynd. Heus? audln1

Nam ille quidem, quem tu esse hune memoras, hodie bine [quid ail]? quin fugis?
abiit Alidem Jam illie heic nos insectahitlapîdibus, nisi illum Jubes

Ad palrembnjus.^rîrf. Quem patrem,qui servos est? Ztynrf. Conprehendi. Arist. Crucior. Tynd. Ardent ocull, lune
Et tu quidem opu'st, Hegio.

Servos.eHiberfuisti.etegomeconMarore; Viden' tu illi maculari corpus tolum mamilis loridis? 690

Si hnjus hue reconciliassoin libertatem «Hum. b7l> Atra Wlis agitat hominem. Arht. At, pol.te, si nie sapiat
Arht. Quid ais furcifer? tun' te gnatum memoras liberum? senex,
Tyivl. Non equidem me Liberum, sed Philocratemtsse aio. Atra pix agitetapud carnuficem tuoque capiti inluceat.

Arlst. Quid est? Tynd. Jam deliramenfa loquitur; larvaî stimulant viriim.
rt scplrslus Hegio, nunc iste te ludos facit! Heg. Hercle! quid si hune cuoprebendl jusserim? Tynd.
Nam is est servos ipse, neque prater se unquam ei servos Sapis magis.

(ujt_ Arist. Crucior lapidem non habere me, ut illi masligiai
Tijiii). Qnia fute ipse «ges in patria, nec tibi, qui vivas, Cerehrum excutiam qui me insanumverbls conctonatsuis.

domi'st, 575 Tynd. Audin' lapidem qua;ritare? Arut. Solus te solum
Ornneis iiivi/niri simileis tihi vis; non mirum facis. volo, &08

\:st miscroium ut malevolenleis sint alqueinvideant bonis. Hegio. Heg. Islinc loquere, «iquid vis; procul tamen audiam.
Artsi. Hegio vide, sis, ne quid tu huictemere insistas cre- Tynd, Namque, edepol, si adnites propius,os denasabittibl

dere. Mordicus. Arht. Neque, pol, me insanum, Hegfo, esse
Atque, ut perspicio profecto jam aliquid pugnœ edidit. creduis,
Filium tuum quod redimere se ait, id nentiquammi placet. Neque fuisse unquam, neque esse marbumquem istic an-
Tynd. Scio te id colle lieri ecliciain tameu ego id, si Di ad- tumal. GOO

Jurant. 58i Verom,si quid metuis ame, jubé mevlnciri; voio,
Tllum n^stituam huic, hjc autem in Alklemmemeopalri. Dum istic itidem vinciatur. Tynd. luioenim vero, Hegio,
Propterea ad patrem hinc amisi Tyndarum. Arht. Quin, Istic, qui volt, vinciatur. Arkt. Tace mod» ego te, Phi-

tute la es, locrates



s™:t^très-avéré Tyndare; tu chr«n père s'appelait-il Thés h
as beau me faire des signes. chrvsidès' auroc Tl~OOlCO'

7'yn. Moi! (à à llégion) Tenez-vous loin de lui, de Aris.
Non, certes, et j'entends ce nom-là pour

peur^acddem"é9km) Te"eZ"V0US '°in 'Uil de krU- Non
• certes et ïentolds ce ««-'à Pourpeur d'accident.

si je rapprochais?
^Zè^ P"il0CrateHé,q. Cependant si je m'en approchais?
'nS~éd- pere de Philocrate se nomme

Tyn. Il vous dira des billevesées, il vous tiendra leo (à part) Voilà mon coup de mort. O mon
dJ^iïï^^SSîS'Jl.r^a C(^"iitr 5 voiIa r t de raort- ° mondes propos qui n'auront ni pied ni tête. Au costume coeur tâche de moins pallüter! Iteprends ton mou-près, c'est Ajax furieux que vous voyez devant vous.

IT'lt %at Je tressaille, et la peur ton permet

Hég. C'est égal j'irai à lui. ature1' Je tressaille> et '=> peur me permet.“•' égal, j'irai à lui.
à peine de me soutenir.

/tyre. (à part) Maintenant je suis perdu. Me
en artez-vous à mevoilà entre la pierre et le couteau. Que faire? Ihg: a ^ristoP'"»^) *°us engagez-vousà me

Hég. Aristophonte, je suis prêt à vous écouter,
Élide, a qu'il n'est point °,aptlf a été esclave en

si vous avez quelque chose à me dire.
Éhde, et qu >l n'est point Philocrate?Aris.Jequelquechose àme dire.

refusez de Aris. Tout vous confirmera mon assertion.MaisAris. Je vous dirai la vérité que vous refusez de le vraiPhilocrate, 'era mon assertion. Mais
croire. Avant tout je veux vous désabuser de l'idée le vrai Philocrate, ou «st-il présentement?

que je suis maniaque je n'éprouve d'autre mal que
Hé9- °" je voudrais qu'il ne fut pas et où il se

celui d'être esclave. Mais que le roi des Dieux et plaît .1 le mieux du monde. Ah! je suis écrasé, mis
des hommes ne me permette jamais de revoir ma en P'èces par la perfidie de ce scélérat. Il m'a mené
patrie, s'il n'est pas vrai que celui-là n'est pas plus ou a voulu avec ses fourberies. (à Aristophonte)
Pbilocrate que nous ne le sommes vous ou moi. nIais voyons, que dois-je croire?

Ilég. Oh! Oh! Biais dites-moi, qui donc est-il? 4ri3. Je ne vous ai rien dit que de vrai et dont
Aris. Le même queje vous ai dit d'abord. Si vous vous ne puissiez acquérir la preuve.

me prouvez le contraire, je renonce à retrouver Hég. Je puis le tenir pour certain.
jamais ma famille et la liberté. 'Iris- Rien de plus certain que cette certitude.

Hég. (à Tyntlare) Qu'avez-vous à répondre? Philocrate et moi sommes amis dès l'enfance.
Tyn. Que je suis votre esclave et que vous êtes Hég. Mais faites-moi le portrait de votre ami

mon maître. Philocrate.
Hég. Ce n'est pas là la question. Avez-vous été Aris. Volontiers. Le visage maigre, le nez pointu,

de condition libre? la peau blanche, lesyeuxnoirs, les cheveux crépus
Tyn. Oui. et tirant sur le roux.
Aris. C'est faux; il vous en impose. Hég. C'est bien cela.
Tyn. Qu'en sais-tu? pour parler si hardiment, Tyn. Dans quel embarras me suis-je fourré là?

as-tu donc été la sage-femmede ma mère? malheureuses verges, on.va vous mettre en pièces

Aris. Je t'ai vu tout petit, n'étant moi-même sur mon dos.
qu'un enfant. Hég. On m'a joué, je le vois à présent.

Tyn. Maintenant tu me vois tout formé; et toi, Tyn. (àpart) Chaînes,entraves,que tardez-vous
certes, tu n'es plus un enfant. Ne te mêle pas de d'embrasser mes jambes afin que je vous prenne
mes affaires; je ne me mêle pas des tiennes. sous ma garde?

False faciam, ut verus hodie reperiare Tynilarus. Qui id tam auducter dicere audes ? Arist. Puerum te vidi
Quid mi abnutas? Ttjnd. Tibi ego abnutoV (ud Hetjionem) puer.

Quid afiat, si absis îongius? 005 Tynd. At ego te video majormajorem: hem rursum tibi
Heg. Quid ais? quid si adeaifl huuc insanum? Ttjnd. Nugas. Meam rem non cures si recte facias; num ego euro tuam?

Luditirabitur. lh'9- FuiUiehuic pater Tllesaurochrysoiiicochrysides?'?

Garriet qnod neque pes unquam neque caput conparpal. Arist. Non fuit; neque ego istuc nomenuuquamaudivi ante
Ornamenla ahsunt Ajacem hune quom vides, ipsum vides. hune diem. G27

Htrg. Nihili Taeio, taruen adibo. Tijnd. (secuni) Kunc ego Philocrati Tlieodoromedes fuit pater. Tyttd. Pereo probe.
omnino oltcidi Quin quiescis, dierectum cor meum! i, ac suspende te.

Nuncego inler sacrum saxumque sto; nec, quid faciam Tu subsultas, ego miser vix adsloprœ foruiidiue.
scio. 6I° Heg. Salin'istuc mihi exquisitum'st fuisse hune servom in

Heq. Do tibi oppram, Aristophontes,si quid est, quod me Alide?
velis. Neque esse hune Philocratem?Arist. Tarn satis, quam nun-

Arist. Ex me audibis vera, qua^ nunc falsa opinare, Hegio. quam hoc invenies secus.
Sed lion primum me expur^arelibivolo, me insaniam Sed, ubi nuueest? Heg. Ubi ego minume, atquc ipsua se
Neque tenere, neque mi esse ullum morbum nisi quod ser- voit maxume.

vju. Tum igitur ego deruncinatus, uearluatussum miser,
At ita me rex deorum atque hominum faxit patrie conpo- Hujus seciesti technis, qui me, ut lubitum'st, dnctavit dolis.

tem, 6I& Sed vide, sis. Arist. Quin exploratum dico et provisum hoc
Ut istic Philocrates non magis est, quam aut ego, aut lu. tibi. <tfs

Heg. Eho dic milii, Hcg. Cetton"?Arist. Quin nihil, inquam,invenies magis ho-
Quis igitur ille'st? Arist. Quem dudum dixi a principio certocertius.

t jbi. Phllocratesjam inde usque amicns fuit mihi a puero puer.
Hoc si secus reperies, nullam causam dlco quin mihi uerJ. Sed qua fade est tuus sodalis Philocrates? Arist. l)i-
Fa parentum et libertalis apud te deliquio siet. cam tibi
fjeg. (ad Tyndarum) Quid lu ais? Tynd. Me tuum esse ser- Macilento ore, naso acuto copore albo, et oculis nlpris,

vom, et te meum lierum. Hcg. Haud istuc rogo. 620 Subrufus, aliquantum crispus, eincinnatus. Heg. Convenit.
f uislin' liber? Ttjud. Fui. Arist. Enimvero mon fuit, nugas Tynd. Ut quidem, hercle, in medium ego hodie pessume

agit. processerim. 612

Tynd. Qui tu scis? an tu fortasse fuisti meœ matri ohstclrix, Vœ ilis virgis miseris; quai hodie in lergo morluulurmeo.



Hég. Ces scélérats de captifs se sont-ils assez Philoerate; mais en vérité y a-t-il là de quoi vouimoquesde moi! L'esclave s'est dit libre, et le libre mettre en fureur contre moi?
e quOI vous

s est dit esclave. J'ai donné le dedans de la noix Hég. Tes mensonges te coûteront cheril me reste la coquille. J'ai été assez bâte pour me Tyn. Peu m'importe, si je ne meurs pas coupable.laisser ainsi berner en face. (Regardant Tyndare) Si je succombe ici et si Philocrate ne revient pasCelui-ci du moins ne se moquera plusde moi. Holà comme il me l'a promis, j'aurai du moins fait unehé! Colaphe, Cordalion, Corax, allons, apportez action mémorable, en arrachant mon maître à lades courroies. servitude, et à ses ennemis, en le rendant libre àUn esclave correcteur (a part). La belle heure sa patrie et à son père, en exposant mes jours plu-pour faire des fagots. tôt que de le voir périr.
J P

criVivri? -u liég. Tâche d'en recueillir la gloire sur les bordsOljL.fj.e, V. del'Achéron.
HÊG1ON TYND ARE ARISTOPHORTfc ES-

ff Celui qui périt pour la vertu ne meurt pas.
claves COBEECTEUKS.

ss- mS-Qu™i J" t aurai pour l'exemple livré auxCLAVES CORRECTEURS. plus affreux supplices, quand la mort les aura dil-
Uég. Qu'on mette les menottes à ce pendzrd-là. ment terminés, que l'on dise alors que ta mort est
Tyn. Pour quel motif? Quel mal ai-je fait? glorieuse, que tu vivras à jamais, je le permets
Hég. Tu me le demandes? Semeur, sarcleur, volontiers,

moissonneur de crimes et d'impostures. Tyn. Si vous faites cela, vous vous en repentirez
Tyn. Pourquoine pas m'appeler d'abordherseur? au retour de mon maître; cela ne peut manquer.

car les laboureurshersent toujours avantde sarcler. Jris. (à part). Dieux! Je pénètre le mystère; je
Heg. Voyez avec quelleeffronterie il me tienttête. sais tout. Mon ami Philocrateest maintenant dans
Tyn. Un esclave innocent, irréprochable doit sa patrie auprès de son père. J'en suis ravi. Je neparler à son maître avec confiance. lui souhaite pas moins de bonheur qu'à moi-même.
Hég. Serrez lui les mains et fortement. Mais je m'en veux d'avoir causé du chagrin à ce
Tyn. Je vous appartiens; il ne tient qu'à vous de pauvre garçon. Grâce à mon indiscrétion, le voilà

les faire couper. Mais daignez m'apprendre le motif chargé de fers.
de votre colère. Ileg. Ne t'ai-je pas défendu aujourd'hui de me

Hég. Parce qu'ayant mis en toi toute ma con- rien dire de faux.
fiance, tes mensonges, tes fourberies ont décon- Tyn. J'en conviens.
certé, détruit mes projets, ruiné toutes mes espé- Heg. Pourquoi donc as-tu osé mentir?
rances. Tu m'aseulevé Philoeratepar tes impostures. Tyn. Parce que la vérité aurait perdu celui que
Je l'ai cru esclave et toi libre, tant vous avez mis je devais servir, et qu'un mensonge le sauvait.
d'adresse à prendre le nom l'un de l'autre. flég. Il t'en cotltera cher à toi.

Tyn. J'avoue que tout cela est vrai, j'avoue que Tgn. Soit. Mais j'ai sauvé mon maitre, et son
mes soins, mon adresse ont favorisé l'évasion de salut fait ma joie. Son père, qui est mon maître,

Heg. Verba mihi data esse video. T'jml. Quid cessatis, con Facta esse ita ut tu dicis et fallaciis
pedes, Abiisse eum abs te, mea opera atque astutia.

Currere ad me, meaque amplecti crura, ut vos custodiam? An, obsecro, hercle, te, id nunc subcenses milii?
Heij. Satin' me illi hodie scetesti capti ceperunt dolo? MG Heg. At cum cruciatu maxumo id laclum 'st tno.
fille servom se âdsûnulabat hic sese autem liberum. Tynd. Dum ne ob malfifacta peream parvi ivslumo. C7â
Mucleum amisi; reliquit pigneri putamina. Si ego heic peribo, ast ille, ut dixit, non redit
Ita mihi stolido sursum vorsum os sublevere obfuciis. At erlt mi hue faclum mortuo memorabile;
Hic quidem me nunquam inridebit. Colaphe, Cordalio, Co- Meum hemm captum ex servitute atque hostibus

rax 050 Reducem fecisse litierum in patriam ad patrem,
He istioc, atque eeferte lora. Lor. Num lignaUimmittimur? Meumque potiusmecaputpericulo 680

SCENA riTTINTA Prœopta visse, quam is periret, ponere.nijfJIA VUiil LA. Hcy. Facito ergo ut Acherunti clueas gloria.
HEGIO, TYNDARUS, ARISTOPHONTES. Tynd. Qui per virtutem peritat, non interit.

m». Injicite hnlc mantcas mas.igiu, ÏZZ^^l^^T''™pessumis,
Tynd. Quid hoc, est negoti 7 qnid ego deliqui? lleg. RogU9 Atque ob 5utt'las tuas te morti misero, MI)Ty,,a. Quid hoo. «t n-goti ? qnid ego deliqui? 1kg. Rogas? $f« °b ^S pr^S,
Sator sartorque scelerum et messot muome. vel l interisse,in{crju0 Pdicanl viv:cre.

Sator sarlorque scelcru~. et me5;r prius? 8 nom pf':reas, nibil interduo, dicanl vivere.Tj/^NonoMatoreradicereaudetepr,^? 665 ™ 'silstuc fasi h'aad sine pŒna fcceris
Nam semper otcant prius, quam sarriunt rustid. Jh ^,ibi, simt con|ldo adfore.

feceris,
Heg. sempercontidentermihicontrasarllu~~~usbcl.

Si ille huc redibit, sicut confido adfore.
Heg.jLt ut conhdenter mihi contra adstitil! ^rW Pro di inxortalcs! nunc ego teneo, nunc scio, «f«
ï'jprf- Decetinnocentemservom atque innox.um • di

us“ b PM|ocr'ates scio, Bt-0
Contidentem esse, suum servom atque inn3xium

Quid sit hoc negoti meus sodalis PhilocratesContidentemesse.suumapadherumpotissumum. t rh ,iVt. «t art nnti-cm in Dalria bene'sf
Heg. Adslringiteisli.soltis vehementermanu,. 600

^rSS^SS^tt^Sïi,
1'ynd. Tuus sum tuas soItJ~, veh~menter. jul>e. Nec est quisquam mihi, 3'Que melius quoi velim.
Tynd. 1-aos sur» tuas quidem vel praddi ju be «« hoo^mi

Kgre'st me Le dédisse operam malam
Scd quid negoi.-st, quamobrem cah«n»< m.hi? "inepropter me Weaqae verba vinctas est. malam,
Scd Quia me st, quamobrem s~hc~nfie.s uito fuit Qui nunc proptermemeaque verba vinctus est. 1195'I'nis~n.S~~ III te Ut0 fUit

fleg. (Tyndrero) Vetuiu' te quidquam mi hodie falsum pro-
DelaCl"~a~bti, d~artllavhl¡q.ue o~es! 665 loqui:

H@ Cu es mentiri mjhi?SnfeS'^S^SeTmèa,
^èiuisU. H, Cur es ausus mentiri mihi?

Ita mi exemisti Philocratemlallaciis. Tijnd. Quia vera obessent illi, quoi operamdabam

Illum esse servom credidi, te liberum. Nunc falsa prosunt. lleg. At tibi oberunt. Tynd. Optume «t
Ha vosmet aiebatis, itaquenomina At berum setvavi qnem servatumgaudeo, 70U

luler vos permutastis. tijnd. Fateor, omnia 67J Quoi me cusludtm addideratherus major meus.



l'avait confié à ma garde. pensez-vous que j'aie Tyn. Pourquoi demanderais-je à vivre malgré
mal agi? vous 11 vous en coûtera de m'ôter la vie. Une fois

Ilêg. Très-mal. mort, jen'airienàcraindreaudelàdutrépas. Quand

Tyn. Et moi, loin d'être de votre avis je sou- je vivrais jusqu'à l'extrêmevieillesse, l'espace serait
tiens que j'ai bien fait. Songez quelle obligation trop court pour endurer les souffrances dont vous
vous auriez à celui de vos esclaves qui rendrait le me menacez adieu; portez-vous bien; quoique
même service à votre fils! Ne l'affranchiriez-vous vous méritiez d'autres adieux de ma part. Quant à
pas à l'instant, ne le regarderiez-vous pas comme toi, Aristophonte, les vœux que je fais pour toi
le plus zélé de vos serviteurs Répondez. sont proportionnésaux services,quetum'as rendus.

Hég. Je ne dis pas non. C'est toi qui est l'auteur de tous mes maux.
Tijn. Pourquoi donc êtes-vous en colère contre Hég. Qu'on l'emmène.

moi ?p Tyn. ( à Jlégion). La seule grâce que je vous
Hég. Parce que tu lui as été plus fidèle qu'à moi. demande, c'est que si Philocraterevient, il me soit
Tyn. Quoi! Prétendiez-vous qu'un captif d'un permis de le voir.

jour, un prisonnier esclave depuis quelques heures llég. (aux esclaves) C'est fait de vous tous, si
vous obéît au point de préférer vos intérêts à ceux vous ne l'ôtez de mes yeux.
d'un maître avec lequel il a vécu dès la plus tendre Tj/n_ C'est une brutalité odieuse que de me pous-enfance ? ser et me tirer ainsi en même temps.

Hég. Va donc lui demander le prix de tes servi-
ces. (A ses esclaves) Emmenez-le;qu'on lui cher- VFVI? VI
che de fortes et pesantes chaînes. {A Tyndare) t-' V1.

Après cela tu iras aux carrières là pour te distin-
RÉGION, ARISTOPIIONTF.guer de tes confrères qui en tirent huit pierres par
REGION, AMST0P1I0NTE.

jour, ta tâche sera double; sinon tu recevras six-
cents coups d'étrivières. On le conduit droit au cachot, comme il le

Aris. Au nom des Dieux, au nom de l'humanité, mérite. Il donnera par là une bonne leçon aux au-
Hégion, ne le perdez pas! tres captifs qui ne seront plus tentés d'imiter son

Hég. On y prendra garde la nuit, il seraattaché audace. Sans Aristophontequi m'a tout révélé, ils
et surveillé; et le jour il tirera des pierres du fond m'auraient mené par le nez où ils auraient voulu.
d'un souterrain. Je le tourmenterai longtemps; il Désormais je ne veux plus rien croire; c'est assez
n'en sera pas quitte pour un jour. d'avoir été trompé une fois. Malheureux!j'espérais

Aris. Y êtes-vous bien résolu ? avoir tiré mon fils d'esclavage;cette espérance est
Hég. Il n'est pas plus certain que je dois mourir évanouie. J'ai perdu mon autre fils qu'un esclave

un jour. {A ses esclaves) Conduisez-le à l'instant m'enleva à l'âge de quatre ans. Je n'ai pu retrouver
chez le serrurier Hippolyte, qui lui rivera les gros ni cet esclave ni mon fils; l'aîné est au pouvoir des
anneaux aux pieds; de là chez mon affranchi Cor va- ennemis, et de plus infortuné! Je suis père et je n'ai
lus qui le fera travailler aux carrières.Dites-luibien point d'enfants. (A Aristoplionte) Suivez-moi, je
que mon intention est qu'il soit traité avec la der- vous remènerai où je vous ai pris. Plus de pitié pour
nière rigueur. personne, puisque personne n'a pitié de moi.

Sed malene id arbitrare factum Hcg. Pessume. Ne qui deterius huic sit, quam quoi pessume'st
Ttjnd. At ego aio recte, qui ahs te seorsum sentio. Tynd. Cur ego, te invito, me esse salvompostulem?
Nam cogitato, si quis hoc gnato tuo Periclum vilie meae slat tuo periculo.
Tunsservos faxit, qualem haberes gratiam? 70» Post morlem in morte nihil est, quod metuam, mali.
Emitteresne neene eum servom manu?'l Etsi pervivo usque ad summam &talem tamen 735
Essetne apud te is servos adceptissimus? Breve spatium'st perferundi, quae minitasmihi.
Responde. Heg. Opinor. Tynd. Cur ergo iratus mihi es? Vale atque salve; elsi aliter ut dicam, meres.
Heg. Quia illi fuisti, quam mihi, fidelior. Tu Aristophontes,de me ut meruisti, ita vale,
Tynd. Quld? tu nna nocte postulavistiet die, 710 Nam mihi propter te hoc obtigil. /leg. Abducite.
Recens caplum hominem, nuperum et novltium, Tynd. At unum hoc quieso, si huc rebitet Philocratcs,
Te perdocere, ut melius consulerem tibi, Ut mi cjus facias conveniundicopiam. m
Quam illi quicum una a puero œtatem exegeram? Reg. Peristis, nisi hune jam e conspeetu abduciUs.
Heg. Ergo ab eo petito gratiam istam. Ducite, Tynd. Vis htec quidem, bercle'st et trahi et trudi simul.
Ubi ponderosas, crassas capiat conpedes. 715
Inde ibis porro in latomias lapidarias. SCENA SEXTA.
IM quom oclonos alii lapides ectodent, nprin ARISTOPHONTESNisi cotidianus sesquiopusconicceris, HEG1O, ARISTOPHOATES.

Sexcentoplago nomen indelur tibi. Heg. Illic est ahductus recta in phylacam, ut dignns est.Arist. Per deos atque hommes ego te obtestor, Hegio 720 Ego illiscaptivis aliis documentant dabo, '715
Ne tu istunc hominem perdais. Reg. Curabitur. Ne tale quisquam facinus iiicipere. audeat
Nam noctu nervo vinctus eustodibitur; Quod absque hoc esset, qui milii hoc fecit palam
lnteriiius sub terra lapides eximet. Usque obfrrnatum suis me ductarent dolis.
Diu ego hune crucial», non una absolvam die. Nunc cerlum'st nulli post hiec quidquamcredere-
Arist. Cettumne'sttlbi Istuc? lleg. Nonmoriri cerliu'st. 725 Satis sum semel deceplus. Spcravi miser imAhducilc islum actutum ad Hippolylum fabrum Ex servilité me exemisse lilium
Julxite huic crassas conpedes inpingier; lia spes elabsa 'st. Perdiili unum filium
Inde extra portam ad meum liberlum Cordalum, Puerum quadrimum, quem mihi servos surpuit-la lapicidinas facile deduclus^siet; Neque enim smvom unquam reperi, neque lilium
Atque hune ita velle me, (licite, curaiier, 730 Major poli lus hostiuin'sl. Quod lioc est scelut! 7*a



4ris. Hélas! Ce matin je me suis réveillé dans apercevoir. Quand on le saura, je serai la fable de
les fers, c'est sous les mêmes auspices, à ce que je la ville. Dès que je paraîtrai sur la grande place
puis voir, que je me réveillerai encore demain. tout le monde va s'écrier le voilà ce malin vieil-

r>rrr> /ytt a rn>Tùivrr' lard qui croit tout ce quon lui dit! Mais n'est-ceACTE (^UA J lilHiiVlli.
pas Ergasile que je vois là-bas? Il a retroussé son
manteau. Répète-t-il un rôle?

SCENE PREMIERE. Erg. (à part Allons toi vite, Ergasile, expédie

vnr aitt v au plutôt ta mission. Gare à vous, et qu'on ne meERGASILE SEUL. barre pas le passage, a moins qu'on ne soit las de

Erg. Souverain Jupiter, tu me sauves la vie, tu vivre. Malheur à celui qui m'arrête! je lui ferai
doubles mes revenus; tu étales à mes yeux des baiser le pavé.

monceaux d'or et de richesses. Que de biens je te Hég. Cet homme s'exerce au pugilat.
devrai! Honneur et profit, jeux, bons mots, gaité, Erg. Je le ferai comme je le dis. Que chacun
fêtes, cérémonies,cadeaux, rasades,bonne chère, poursuive son chemin sans s'arrêter à parler de ses
joie complète! Je suis assuré de n'avoir plus besoin affaires sur cette place qu'on y prenne garde, mon
de personne. Me voilà en état de faire du bien à poing est une vraie baliste, mon coude une cata-
mes amis et de perdre mes ennemis, tant ce beau pulte et mon épaule un bélier. Si je donne le croc
jour m'a été merveillensement favorable! Sans enjambe à quelqu'un, il tombera bientôt par terre.
payer les frais d'un sacrifice, je recueille un gros Je casserai les dents à quiconque se trouvera devant
héritage. Maintenant je dirige ma course vers le moi.
bonhomme Hégion pour lui apprendre le bonheur Hég. Quel tapage il fait! Je n'y comprendsrien.
qu'il espère des Dieux et qui passe même son espé- Erg. Je le ferai souvenir pour toujours de ce
rance. A présent mon affaire est faite, et comme lieu, de cette heure et de moi; oui, si quelqu'un
le valet de comédie je vais retrousser mon manteau m'arrête dans ma course, je lui abrégerai les cha-

sur l'épaule, afin d'être le premier à lui apprendre grins de la vie.

cette nouvelle, qui doit me donner table eu ville »èg. Quel dessein a-t-il avec de telles menaces?

pour le reste de mesjours. Erg. J'en préviens afin que personne n'y soit pris
SCÈNE II par sa faute; restez chez vous, et ne vous trouvezSCENE II. pas sur mon passage.

HÉC1OH ERGASILE. Hég. Par Pollux! Pour être aussi hardi, il faut
qu'il ait le ventre bien plein. Tant pis pour le sot

Hég. (à part). Plus je songe à cette aventure, aux dépens de qui il est devenu si insolent.
plus mon dépit redouble. Est-il possible que je nie Erg. Gare aux meuniers qui avec du son nour-
sois laissé duper aussi étrangement sans m'en rissent des truies dont la puanteur fait craindre de

Quasi in orbitatem liberos produxerim. Ad illum modum sublitum os esse mi hodie?
Sequere hac reducamte ubi fuisti. Neminis Neque id perspicerequivi ?T

Misereri certum'st,quia mei miseret neminem. Quod quum scibilur, per urbem inridebor.
AriM. Exauspicaviex vinclis; nunc intellego Quom extempload forum advenero, omneis loquentur
Redauspicandumesse in catenas denuo. 760 Hic ille est senex ductus, quoi verba data sunt. 780

Sed Ergasilusestne hic,.proculquem video?
ACTUS OÏIARTUS ConlecU>quidemestpallio:quidnamacluru'st?

Erg. Move'abtemoram.atque,Ergasile, age hanc rem.
TtnTtït Eminor atque interminor, ne quis mi obstiteril obviam,SCErJA rnlMA. Nlsi qui sat diu vixisse sese homo arbitrabitur. 785

ERGASILUS
Nam qui obstitcrit, ore sistet. Heg. Hic homo pugilalumERGASILUS. incipit.

Jupiter supreme, servas me, measque auges opes. Erg. Facere cerlum'st proinde ut omneis ilinera insistant
Maxumas opimitales opiparasque nbfera mihi. sua,
Iaudem, lucrum, ludum, jocum, festivitatem, ferias, Ne quis in hac platea negoti conferatquidquam sui.
Pompam, pennm, potationes, saluritatem, gaudium. Nam meus est balisla pugnus, cubitus catapu[ta'stmihi
Nec quoiquam homini subplicarenunc certum'st mihi 7C5 Humerus aries; tum genu ad quemque jecero, ad terram
Nam vel prodesse amico possum, vel inimicum perdere. dabo. 79°
Ita hic me amenritate amœna amœnusooeravlt (lies. Dentilegos omneis mortaleis faclam, quemqueobfendero.

Sine sacris hereditatemsum aptus ecferlis.sumam. Heg. Q<™ illa« em.nauo's ? nam nequeo mirari salis.
Nunc ad senem cursum capessam hune Hegiohem quoi boni «»»• Tara™ ut ejus diei locique, meique semper memine-
Tantiim adfero, quantum ipse a diis oplat, attiueetiam am- .riv.Tanttim plius.adfero, quantum ipse a düs oplat, atque etiara am- 770

Qui mi in cursu obstiterit, taxo vitae is extemplo obstitertl

Nunc plius. certa res est, eodem pacto, ut comici servi soient
?™

suas.
in cursu obslitent, faxo vilaî is extemplo obstiterlt

Conjiciam in collumpallium primo eï me hanc rem ut au- *?• Q ™i 'uc homo tantum incipissilfacere cum lantis mi-
diat. Dis T

Speroqueme ob hune nunciumsternum adepturum cibum. Erg. Prius edico, "e quis propter culpam capiatur suam.
4 Continetevosdoml.prohibeteavobisvimmeam.

SCENA SECUNDA. "t- Mira, edepol, sunt, ni hic in ventrem sumpsit confi-
dentiam.

HEGIO, ERGASILUS. Vœ misero illi, quojus cibo iste factu'stinperiosior.
Erg. Tum pistores scrophipasci, furfuri qui alunt sues, 800

Heg. Quanto in pectorebanc rem meo magis voluto, Quarumodore prœterire nemo pistrinum potest,
Tanto mihi œgritudo auclior est in animo. 775 Eorum si quojusquamscropbam in publico conspexero,



passer devant les moulins; la première bête que je Erg. Oh! le meilleurdes hommes, venez à moi;
rencontre, je jouerai si bien des deux poings que vous ne pouvez vous présenter plus à propos.l'animal et le maître regorgeront tout le son qu'ils Hég. Vous aurez rencontré quelque bon souper,auront pris. et vous dédaignez le mien.

Hég. On dirait qu'il proclame l'édit d'un prince. Il Erg. Donnez-moi la main.
faut qu'il ait bien dîné, car le siège de son courage Hég. ]ïïa main!
est dans son ventre. Erg. Oui votre main et promptement.

Erg. Gare aux vendeurs de marée, qui sur des Hég. La voilà,
haridelles viennent vendre au peuple des poissons Erg. Réjouissez-vous.
pourris dont la puanteur fait fuir dans la place les Hég. Kt pour quelle raison?
badaudsdesportiques!jeleseoifferaiavecleurshottes Erg. Parcequeje lecommande.Allons, réjouis-
et leur en frotterai les oreillesafindeleur apprendre à sez-vous.
ne pas infecter l'odoratdes gens. Gare aux bouchers Hég. Par Pollux! J'ai bien plus de raisons de
qui arrachent les agneaux aux brebis désolées, qui m'affliger que de me réjouir.
fardent leur marchandise, et nous vendentdu bélier Erg. Ne vous irritez pas je vais effacer jusqu'à
pour du mouton; si j'en rencontre quelqu'un sur la moindre trace de vos chagrins. Rejouissez-vous
mon passage, c'est fait de lui et de son maitre. hardiment.

/Ouais!Voilàdevraies ordonnances d'Édiles! Hég. Je me réjouisdonc sans savoir pourquoi.
serait-il inspecteur du marché? ..EVg'.Vousfaitesbien.AprésentdonnezYOSordrcs.

Erg. Je ne suis plus parasite, je suis plus roi que Ilég. Que faut-il que j'ordonne?
tous les rois, tant j'ai de bons vivres, de mets suc- Erg. Qu'on allume un grand feu.
culents à ma disposition! Mais pourquoi différer Hég. Un grand feu!f
de combler de joie ce bon vieillard, en lui appre- Erg. Oui vous dis-je, un grand feu.
nant qu'il est leplus heureux des mortels? Hég. Comment, vautour, irai-je mettrepour vous

Hég. De quel bonheur cet homme si joyeux vient- le feu à ma maison?P
il m'apporter la nouvelle? Erg. Point de colère, voulez-vousou ne voulez-

Erg. (frappeà la porte d /légion) Holà! où êtes- vous pas faire mettre la marmite au feu, nettoyer la
vous tous? Personne ne vient-il m'ouvrir la porte? vaisselle, préparer les réchauds pour le lard et les

Hég. Lefripon vient chez moi chercher à souper, viandes, envoyer quelqu'un acheter du poisson?
Erg. Qu'on m'ouvre à l'instant les deux battants Hég. Il rêve tout éveillé.

de cette porte ou je les brise. Erg. Un autre du pore frais, de l'agneau et des
Ilég. J'ai envie de lui parler. Ergasile! poulets?
Erg. Qui appelle Ergasile? Hég. Vous feriez bien les choses, si vous aviez des
Hég. Tournez-vous vers moi. rentes.
Erg. Vous me demandez là ce que la fortune ne Erg. Du saumon, du turbot, des maqucraux,

fait ni ne fera jamais pour vous. Au reste qui êtes- du thon et du fromage mou.
vous? Hég. Il vous sera plus facile de nommer tout cela

Hég. Regardez-moi je suis Hégion. que d'en manger chez moi.

Ex ipsis dominis meis pugnis excalcabo furfures. Erg. Oh mihi
Ileg. Basilicas edictionvs atque inperlosas habet. Quantum'sthominum optumorumoptume, in tempore ad-
Satut homo est, habet profecto in ventre conlidentiam. 805 venis.
Erg. Tum piscatores,qui praebent populo pisceis fœtidos Reg. Ncscio quem ad portum nactus es, ubi ccenes co fasti-
Qui advelmnturquadrupedanticruciantl canterio dis. 830
Quorumodos subbasilicanos omneis udigil in forum, Erg. Cedo manum. Heg. Manura? Erg. Manum, inquam
Eis ego ora verberabosirpiculis piscariis, cedo tuam actutum. Heg. Tene.
Ut sciant, alieno naso quam exhibeantmolestiam. 810 Erg. Gaude. Hcg. Quid ego gaudeam? Erg. Quia ego in-
Tum lanii autem, qui concinnantliberis orbas oveis, pero age, gaude modo.
Qui locant cœdunâos agnos, et duplam agninam danunt, Heg. Fol mfflrorcs mi anlevorlunt gaudiis. Erg. Noli ira-
Qui petroni nomen indunt verveci seclario; scier,
Eum ego si in via petronem publica conspexero, Jam ego ex oorpore exigam omneis maculas meevorum tibi.
lit petronem et (tominum reddam mortaleismiserrumos. Gaude audacter. Heg. Gaudeo, etoi niliil scio, quod gau-
Heg. Euge! edictiones jedilitias hic habet f[nidem; »io deam. 835
Mirumque adeo'st, ni hune fecere sibi jEtoll agoranomum. Erg. Bene facis. Jubé. Heg. Quid jubcam? Ecg. Ignem iu-
Erg. Non ego nunc parasitus sum, sed regum rex regalior gentem lieri.
Tantus vcntrl conmeatus meo adest in portu cibus. /leg. Ignem ingentem?Erg. Ita dico, magnus ut sit. Ticy
Sed ego cesso hune Hegionem oncrare lœtitia seuem? 820 Quid? me.vollurï,
Qui homine hominum adxque nemo vivit fortunatior. Taan' causa aedeis incensurumcenses? Erg. Holl irascier.
Ueg. Quœ illœc est totilia quam Sllic tetus largitur mihi? ja|)erf an non jubes adstitui aulas? patinas elui?
Erg. Heus, ubi estis? ecquis hoc aperit ostium? Hcg. ifle Laridum atque epulas foveri foculis forvenlibus? ma

homo Allum pisceis pi-ieslinatum abire? Heg. Hic vigilans som-
Ad ccenam recipit se ad me. Erg. Aperite hasce ambas fo- niat.reis.

pultando assulatim foribus exitium adTcro.
825 Erg.ceosj Aiium porcinam, atque agninam, et pullos galluia-

PnusqnampnitandoasuhtmforHmsexitiumadrcm.M5 ceos?
Ueg. l'erlubet hune hominem conloqui. Ergasile! Erg. Er- /fej. scis bece csae.sisit unde. Erg. Pernam atque oph(ha!-

gasilum qui vocat? imam
Heg Respice. Erg. (Nonâum agnoscit Hegionem) Fortuna Hortcum, scombrum, et trigonum, cetum, et mollem

quod tibi nec facit, nec faciet, caseum.
Hoc lue julnta scd qui est? /Ici/. Respice ad me, Hegio sum. Heg. Nominandiistorumlibierit magis, quam edundi, copia



Erg. Vous croyez donc que c'est pour moi que Erg. Remerciez-moi bien plutôt de l'heu-
je parle? reuse nouvelle que je vous apportedu port. Main-

Hég. Ne vous y trompez pas, mon cher. Chez tenant je suis à vous et à votre souper.
moi, vous ne grugerez rien des bonnes choses que Hég. Allez, vous êtes un fou. Vous venez trop
vous venez de nommer. Ne m'apportez, je vous tard.
prie, que votre appétit ordinaire. Erg. Si j'étais venu tantôt vous auriez été plus

Erg, Et moi, je parie que vous allez vous mettre fondé à me tenir ce langage. Ouvrez votre cœur à
en frais, quand même je m'y opposerais. la joie que je vous apporte. Je viens de voir arriver

llég. Moi? au port par la barque publique, votre fils Philopo-
Erg. Vous-même. lème, vivant, sauf, et bien portant, accompagné
Hég. Vous êtes donc mon maître à présent? de Philocrate, et de Stalagme, cet esclave qui s'en-
Erg. Non pas votre maître mais votre meilleur fuyant autrefois de chez vous, vous enleva un fils

ami. Voulez-vous que je fasse votre bonheur. âgé de quatre ans.
Hég. Vraiment oui plutôt que mon malheur. Hég. Que le ciel vous extermine! Vous vous
Erg. Donnez-moi votre main. moquez de moi.
Hég. Hé bien! la voilà. Erg. Puisse la gourmandise, cette divinité des
Erg. (prenantla main (THégion) Tous les Dieux parasites, s'identifier avec moi, comme il est vrai

vous sont favorables. que j'ai vu.
J/ég. Je ne sens pourtant rien (1). Hég. Mon fils ?

Erg. C'est que vous n'êtes pas dans un sentier Erg. Oui, votre fils et mon génie tutélaire.
épineux; je ne m'étonne pas que vous ne sentiez Hég. Et mon captif d'Élide?
rien. Ordonnez toujours de préparer le vase pour Erg. J'en jure Apollon.
un sacrifice, et de vous amener le plus gras de vos Hég..Et mon esclave Stalagmus qui m'enleva
agneaux. un fils?

Hég. Et pourquoi? Erg. J'en jure par Cora (t) ?

Erg. Pour le sacrifier. Hég. Y a-t-il longtemps?
Hég. A quel Dieu? Erg. Oui, par Proneste.
Erg. A moi. Car je suis aujourd'hui pour vous J/ég. Il est arrivé?

le souverain Jupiter. Je suis votre salut, votre for- Erg. Oui, par Signie.
tune, votre lumière, votre joie, votre bonheur. Heg. Vous en êtes sûr?
Ainsi ayez soin de remplir la panse de ce Dieu Erg. Oui, par Frasinone.
pour qu'il continue de vous être propice. Ilég. Songez-vous à ce que vous dites?

ilég. Vous me paraissez avoir faim. Erg.Oui, par Alétrie.
Erg. Je m'en aperçois encore mieux que vous uég. Pourquoi jurer par des noms de villes bar-

et cela me regarde. bares?
Hég. Cette faim-là ne me fait pas souffrir. Erg. Parce qu'ils sont aussi difficiles à digérer
Erg. Je le sais depuis longtemps. que le souper que vous me proposiez.
Héa. Oue Jupiter ettous les Dieux te confondent! ,“.“ que Préneste, stgm, Fmq1n.ne et Alatriciitt/.yusjup i vi, v j (ilViUiiduLatiura, ainsi que Préneste, slgnl, Frustnone et Alalric

(î) H fallait sentir craquerses doigtspour concevoir un bon augure* aujourd'hui bcgtii, Frosilonc,

Heic apud me, Ergasile. Erg. Mean' me causa hoc censes Agere ob nuntinm tantum ego nunc porto a portu tibi boni.
dicere? N16 INunc tu mUii places. Heg. Abi sUiltus, seropost tempus ve-

Heg. Nec nihil hodie, nec multo plus tu hcic edes, ne fru- nis.
stra sis. Erg. Igitur olim si advenissem, magis tu tum istuc diceres.

Proiu' tu lui quotidiani victi ventrem ad me adferas. Nunc hanc lœtitiam adcipe a me, quam fera nam filium
Erg. Quin ita faciam, ut te cupias facere sumtum, etsi ego Tuum modo in portu Philopolemumvivom, salvom, et so-

vetfm. spitem 8M
Heg. Egone? Erg. Tute. Heg. Tum tu mi igitur herus es. Vidi iu publica celoce Ibidemque illum adulcscentulum

Erg. Imo bene voleus. 850 Alium una, et tuum Stalagmumservom,trui abfugit domo,
Vin' le faciam fortunatum? Heg. Malim, quam miserum Qui tibi subripuit quadrimum puerum liiiolum tuum.

quidem.
manum. H~. Hem manum. Di te

Heg. Abi in malam rem; ludis me. Erg. Ita me amabit snn-
Erg. Cedo manum. Heg. Hem manum. Erg. Di te omnes cta Satu ritas, 873

adjuvant. Heg. Nibil senlio. Hegio, ilaque suo me semper condecoretoognomine,
Erg. Non enim es in senticeto, eo non sentis sed Jube Ut ego vidi. Heg. Meum gnatum? Erg. Tuum gnatum, et
Vasa tibi pura adparari ad rem divinam cito, gcniummeum.
Atque agnum adferri proprium, pinguem. Heg. Cur? Erg. Heg Et captivom illum Alidensem 7 Erg. Ma tov iraUu.

Ut sacrutices. a>5 lleg. Et servolum
Heg. Quoi deorum? Erg. Mi, hercle nam ego tibi nunc Meum staiagmum, meum qui gnatum subripuit? Erg. N}

sum summusJupiter. tàv K6,m
Idem ego sum salus, forluna, lux, 1æt~tia,gaudium..

llcg. Yenit? Erg.
ÏÏZTJïïSLJS'ïïife^hSïïïiZn

m. »»• «»» V nP»* Heg. Venit? Erg.Proinde tu deuro huncce saturitate facias tranquillum tibi. Ifeg. Jam diu? Erg. 1T~ Tàv Itpx:vzmrriv. lieg. Venit? Erg.
Heg. Esurire mihi videre. Erg. Mihi quidem esurio, non Ni- nov ii^usi. 815

tibi. Hrg. Certon'? Erg. Sr| Tav 'rpovmvûva. Heg. Vide, sis. Erg
Heg. Tuo arbitratu facile patior. Erg. Credo, consuetus N^ tô 'Alfcçwj.

puer. 8G0 Heg. Quid tu per barharicas urbeis juras? Erg. Quin enim
Heg. Jupiter te dique perdant.Erg. Te, bercle, mi squom item aspera;

si gratias Sunt. ut tuum victum autumabas esse. Heg. Vae stati tum.



llég. Malheur à vous! les provisions. Grands Dieux Que de têtes je vaisErg. Parce que vous ne me croyez pas quand je trancher! pauvres porcs, pauvres sangliers, pan-vous dis la vérité. Mais ce Stalagmus de quel pays vres truies, quel carnage vousmenace! que je vaisétait-illorsqu'i s'enfuit? donner de besogneaux boucherset aux charcutiers!Hég. De u'C • “• Mais sans perdre le temps à nommer tous les rnor-Erg. Eh bien maintenant il n'est plus Sicilien ceaux qui font partie d'un bon repas, prenons pos-.1 est Boyen (1), il porte un collier de ce pays-la. On session de mon gouvernement.Je commencerai par
lui a donné une femme sans doute pour qu'il n'ait faire le procès au lard. Ensuite j'irai au secourspas besoin d'enlever les enfants des autres. de ces pauvres jambons qu'on a pendus sans lesHég. Voyons, de bonne foi, dites-vous vrai ? entendre; et je compte bien les décrocher.

Erg. Je vous le proteste. (Il entre chez Hégion.)Hég. Grands Dieux! Je renais si vous m'annon-
{U entn cheZ Hegmi^

cez la vérité. SCÈNE IV (1 ).
Erg. Doutez-vous encore après des serments

aussi solennels! Au reste si vous n'en croyez pas UN ESCLAVE D'HEGION.

mes serments, allez vous-même au port.mes serments, ce que vous-même Et vous,
entrez

Un «ff^f d'Hégion. Que Jupiter et tous les
chez moi pour ce que je compte faire. Et faut. entrez Dieux tabime.nt' toi, et ton ventre insatiable,chez moi pour faire apprêter ce qu faut. Prenez, maudit Ergasile, et avec toi tous tes confrères etordonnez, disposez deïout: je

vous fais mon
intenl F™ ErFf"e.'« a7°rt01 t0,us *» «»*™ «ordonnez, disposez de tout je vous fais montes

sots qui les invitent. La grèle, la tempête, la
dant. foudre viennent, je pense, detomberchez nous. C'estErg. Par Hercule si je vous ai menti, je veux un loup affamé et je tremblais qu'il ne se jetât surêtre roué de coups.moi. °f il m'a fait trembler, tant il grinçait des

bonnetable Dour le restedevousioursdit vrai, une e ts' Il est allé droit au garde-manger, où il a faitbonne table pour le reste de vos Jours- rade sur tout. Puis saisissant un grand couteau, ilErg. Chez qui
chez mon Sis. a égorgé trois cochons. Vases, marmites, il a toutHég. Chez moi et chez mon fils.

? *%?"& n'épargnant que celles qui pouvaient « a toutErg. Me le promettez-vous? nir plus eParSnant Ne demandait-il pas au cuisi-Hég. Je vous le promets. n!r
Pluf ne serait pas plus court de faire cuire laErg. Eh bien moi je vous réponds que votre nler s ,ne ™V» Plus «•" de aire cuire laErg. EhUien. Jjev que viande salée dans les barils mêmes! enfonce tesfils est Pourvoyez

à tout de votre mieux. celliers, ouvre les armoires. Retenez-le, vousHég. Pourvoyez à tout de votre mieux.
autres, je vous prie; je vais trouver notre vieil-Erg. Allez.Bon voyage et bon retour..al"f s.: f vous ,fle' >e ?ls trou^,er notre vieil-Erg. Allez.Bon voyage et bon retour. lard. Il faut qu'il achète de nouvelles provisions,

SCÈNE III. s'il veut avoir quelque chose chez lui. Car de la ma-
nièredonts'yprend Ergasile, il ne restera plus rien,

ERGASILE seul. ou plutôt c'est fait et tout est consommé.
Erg. v fj««B. Le voilà parti; il m'a confié toutes

(1) 11 1 a évidemmentici un enlr'acte.fi) Peuple des Gaulesdansl'Aquitaine.Bolus de bos bœuf, Jeu de
mois pour exprimerque Stalagme habitele pays des étrivières.

Lrrg. Quippe quando mihi nibil credis, qaod ego dico se- Quanta lanils lassltudo! quanta porcinariis!
dulo.

Ulppe u

at tUDe nalioDis uom hine
Nam si alia memorem, qux ad ventris victum conducunt,

Sed Stalagmus quojus erat tune nationis, quom hinc abiit? mora 'st.
Erg. Siculus. Erg. At nuuc Sicula3 non est, Boius est; Nanc ibo io meam prœfecturam,utjua dicain larida; 000

Boiam terit. OJ'
881 El, quee pendent indemnatœ pernaî, eis auxilium ut feram.

Liberorum quasrundorum causa, ei, credo, uxor data'st. (Ingreditur domum Hegwnis.)
Heg. Die, bonan' ûde tu mihi istM verba dixlsti? Erg. Bona.
Heg. Di inmortales!iterum gnatus videor, si vera auturiias. SCENA QUARTA.
Erg. Au tu dubium habebis, etiamsanctequom Jurem libi?
Postremo,Hegio,siparvajuriJurando'stlidcs, S80 PUER HEGIOKIS.
Vise ad portum. Heg. Facere certum 'at tum intus cura,

quod opusest.
“ Diespitec te dique, Ergasile, perdant et ventrem tuum,

Sume, posce promeqmtlvis te facio cellartum. patasitosqueomneis, et qui posthac cœnam parasitis dabit.
Erg. Nam, hercle, nisi manttscinatus probe ero, fusti pe- cladescalamitasque, mtempenes modo in noslram advenit

ctito. domum.
Heg. sternum tibi dapinabo victum, si vera autumas. 890 Quasi |opusesurienSimf,m ne in me taœret inpetunl. bos
Erg. Unde id? Heg. A me meoque gnato. Erg. Sponden tu Kimisque bercle, ego Ulum male formidabam ita trende-

istud? Heg. Spondeo bat dentibus.
Erg. At ego tuum tibi advenisse filium, respondeo. Adveniens deturbavit totum cum carci carnarium.
Ileg. Cura, quam optume potes. Erg. Bene ambulaet red- Adripuitg,a(,iumipr!etruncavit tribus tegoribus glandia.

ambula. Aulas, calicesque omneis confregit, nisi quœ uiujialcii
*sr"FNA TFRTIA erant.SCENA TERTIA.

Cocum percôntabalur,possentne seriio fervescere. «la

__r cTTTTc
Cellas refrefiit omneis tutus, reclusitque armarlum.tttLASiLua. Adservate istunc, soltis, servi; ego ibo, ut conveoiam se-

llllchinc abiit; mihi rem summam credidil cibariam. nem.
slul penum aUnd ornet slquldem Bese uU volet.ni Inmortales, jam ut ego collos prietruncabo tegoiibus! Dicam ut sibl penum allud omet, slquidem sese uti volet.

aotQuanta pernis pestis véniel! quanta labes laritlo! 8M Nam iu hoc, ut hio quidem ndornat, aut jam nihil est, aol
Quanta sumini absumedo! quantacallo calamilas! lam nihil erit.



ACTE CINQUIÈME. reconnaissance,etje suis prêt à vous accordercette
demande et toute autre qu'il vous plaira de meSCÈNE PREMIÈRE. faire. Mais n'allez pas vous fâcher si dans ma co-
lère, j'ai maltraité cet esclave.

HÉGION, PHILOPOLÈME, PHILOCRATE; Philocrate.. Que lui avez-vous fait?
STALAGME. liég. Dès que j'ai découvertqu'il m'avait trompé,

IIég. (à Philopol!!lne). Oh! mou fils! Que
je l'ai fait jeter dans les carrières les fers aux pieds.U(g,^PMoPoléT.OV. mon fils! Que de
^t^^i^Z^

grâces j'ai à rendre à Jupiter et à tous les Dieux! n~oi que ce brave homme a été~1Il~! C est.p,our^^t^X^^X n^que ce brave homme ht ainsimal«raitltourments que à ton père; ils ont terminé tous les Hég. En considération de cette erreur, vous netourments quej'ai soufferts privé de toi; {montrant H Heg- hn conslderat'°" de œ«e e"e«r. vous ne
StalagmOihonl mis ce coquin en notre pouvoir; ^TereZ pas ua sfou Pollr sa f n?on:,J- T* le

m j ce ^/imt rends gratuitement, emmenez-le pour lui donnerils nous ont donné dans Philocrate un homme •, % c
.“ nd n., i

fa liberté,
d honneur et de parole. Maintenant plus de tris- “,tesse, plus “• • • Philocrate. Par Pol ux c'est aair noblement.tesse, plus dinquietude, m de larmes,] en ai assez ,r 7° ««uh-iiiciu.
ré andu

d'inquiétude,ni de ai Mais, je vous prie, envoyez-le chercher au plus
répandu.. vite.

Je vous pTle, envoyez-le chercher au plus

Phi. Vous m'aveedéjà fait sur le port le récit de “.
«

Phi. Vous m ave~ déjà fait sur le port le récit de llég. A finstant. (,9ppcla.nt) Où êtes-vous vousvos douleurs. Oubliez-les et songeons au présent. f*; A' Un**»*) 0" etes-vous vous
PIMacrate. Eh bien Uégion? Vous ai-je tenu

™tres? Ou°? sl]e P™11^™1 chercher Tyn-
parole? Vous ai-je ramené votre fils en liberté? Que f^'M Pf»P°tone et a Phdocrale) Rentrez là

dois-je espérer de vous? la malson- Je veux <nt<*™Pr <» P™^ T" «« f
“: i.. comme une statue formée a coups de nerfs de bœuf,
Heq. Philocrate, jamais ma reconnaissance ne e ,F de

pourra m'acquitter des services que vous venez de fn, de savoir ce qu'il a fait de mon fils, quand

rendre à mon Dis et à moi. l'enleva tout enfant. En attendant allez vous met-rendre à mon fils et à mai.
tre au bain.PMlopolème. Vous le pouvez, mon père, et je le reJÎ' allî'

“pourrai aussi. Les Dieux nous donneront le moyen
pf-^™^™™ Phl'°Crate-

de récompenser une personne à qui nous avons tant Je vous suis.

d'obligation.En effet, il est en votre pouvoir de SCÈNE II.
vous acquitter envers lui.

Hég. A quoi bon tant de paroles? Jonc vous RÉGION, STALAGME.
refuserai rien de ce que vous me demanderez.

Philocrate. Eh bien! Je vous demande de me Hég. Approche, l'homme de bien, mon joli petit
rendre cet esclave que je vous ai laissé en otage, esclave mignon.

et dont le zèle a toujours sacrifié ses intérêts aux Sta. Que peut-onexiger de moi, lorsqu'unhomme
miens. Que je puisse lui payer le prix de son dé- tel que vous respecte aussi peu la vérité? Je n'ai
vouement. jamais été ni joli, ni mignon, ni homme de bien,

Hég. Vos services vous donnent droit à toute ma ni honnête d'aucunemanière et je ne le deviendrai

ACTUS fïTTnVTTni; Pro baiefectis ejus uti ei pretium possim reddere.AL. 1U» yUMlua. Her) Quod benefecisti, referetur gratia, id quod postulas;

SCENA PRI~'IA. Et id et aliud, quod me orabis inpetrabis; atque teSCENA PRIMA. JV'olim subcenscre quod ego iratus ei feci maie. 837

HEGIO, PH1LOPOLEMUS,PH1LOCBATES,STA.LAGMUS.
J'hiïocr.djdi Quid fecisti? Hc<j. In lapicidinas conpeditum con-

didi,
Heg. Jovi düsque ago gratins meri[o magnas. 915

17hi re5civi mihi data esse verba. Pkilocr. Yæ misero mihi!

Quom te reducemtuo patri reddiderunt, Proptermeum caput labores bomml evenisse op~umo.

Quomque ex miserlis plurimis me exemerunt, Hey. At ob eam rem mihi libellam pro.oo argenti ne duis.
Qu~, adhuc te carens dum heic fui 1 substentabam <~––––. nt sit liber, abducito. Philocr. Edepot, Hegio,
Quomque hune conspicio in potestatenostra, Facs bCmgne sed qusso hominemut jubeas arcessi. Heg.

Quomque lime reperta'st fides firma nobis. 9!m Licet.
Tyndarum hue areessite.Satis jam dolui ex animo, et cura me satis Ubi estis vos. ite actutum, Tyndarum huc arcesslte.

Etlacrumismaceravi.P^0,SaiiSjamaudivi Vos SS 'Tn^hf^^hL
s,a,Oa verhereavoio mTuas œrumnas ad portum mihi quas memorasti. Frnoilarp miro: interibi ego Bit faotum verbereavolo 946

Hoc agamus. Philocr. Quid nunc quoniam tecum servavi Erogltare,meo minore quid sit factum .hho.
Hoc agamus. Pkilocr. Quid nunc, quoniam Knun servavi ^X^iùi^Am^^

Tibique hune reducem in 1ibertatc-m feei? Heg. Fecisti, ut tro. Philocr. Sequor.

tibi, 9^5 SCENA SËCUNDA.
Philocrates, nunquam referre gratiam possim satis, MFrm CT,T ,ruiK
Proinde ut tu promeritus de me et filio meo. Philop. Imo iibbiu, mala^mijs.

potes, Heg. Age tu illuc procède, bone vir, lepidnm mancupium
PaU'r, et poteris, et ego potero, et di eam potestatem da- meum.

buut, Stal. Quid me oportet facere, ubi tu talis vir falsum autu-
Ut beiieiiciiïm henemerenti nostro merito muoeres; mas ?
Sicnt tu buic potes, pater mi, facere merito maxume. 930 Fui ego bellus, lepidus, bonus vir nunquam, neqne frugiQuid opu'st verbis? lingua nulta'st, qua negem quîd- bonEe> 95o

quid roges. Neque ero unquam nie tu spem ponas me bonœ frugi fore.
Philoc. Postulo abs te, ut mi illum reddas servom, quem Heg. Propemodumubi locifortuoœ tu^sint, facile iotellegi».

neic reliqueram [Si eris verax, tuam rem facies ex mala meliusculam.
IHguus pro me, qui mihi melior, quam sibi, semper fuit; Recta et vera loquere. Sed neque vere, neque recte adhuc s



pas. Je vous engage à n'y jamais compter. SCÈNE III
Hég. Tu comprends ta situation. Si tu parles

Sincèrement,tout en ira mieux pour toi. Dis la vé- PHILOCRATE, HEGION STALAGME.
rité et sois franc. Mais tu n'as jamais ni bien agi Philocrate. Me voici, Hégion; que me voulez-
ni parlé vrai. vous? Ordonnez.

.Sta. J'en conviens, et puisque vous le dites, je llég. Cet homme-làme dit qu'il a vendu, en Élide,
n'ai pas à rougir en l'avouant. mon fils à votre père, pour six mines d'argent.

Ilég. Je saurai bien trouver le moyen de te faire Philocrate. Y a-t-il longtemps?
ougir, et par tout ton corps. Sta. Vingt ans.
Sta. Prétendez-vous me faire peur du fouet Philocrate. Il en impose.

comme à un novice?laissez là toutes ces menaces, Sta. C'est l'un de nous deux. Ne vous souvient-il
et dites-moi ce que vous désirez savoir afin que je plus que votre père vous le donna en propre? Vous
vous réponde en conséquence. étiez enfant; et il n'avait que quatre ans.

Hég. Tu ne manques pas de babil mais présen- Philocrate. Quel était son nom? Dis-le-moi, je
tement il s'agit d'être laconique. verrai bien si tu dis vrai.

Sta. Comme il vous plaira. Sta. Il se nommait Pegnion et vous lui donnâtes
Hég. (à part). Il était fort docile, quand il était ensuite le nom de Tyndare.

jeune. Mais à présent ce n'est plus sa qualité, (à Philocrate.Alorspourquoinet'ai-jepasreconnu?
Stalagmus) Voyons; écoute moi, et réponds exac- Sta. Parce que c'est l'ordinaire d'oublier et de
tement à mes questions. Si tu dis la vérité, tes af- méconnaître ceux dont on n'attend rien.
faires pourront s'arranger. Philocrate. Voyons L'enfant que tu vendis à

Sta. Bagatelles! Croyez-vous que je ne sache pas mon père, et qu'il me donna pour esclave particu-
bien ce que je mérite? lier, est-ce le fils d'Hégion?

Hég. Si tu n'évites pas tout le châtiment qui t'est Hég. Est-il vivant?
du, tu pourras toujours en esquiver une partie. Sta. J'ai reçu mon argent, sans me mettre en peine

Sta. Le bénéfice ne sera pas grand une grêle de d'autre chose.
coups m'attend et je l'ai méritée; je me suis enfui Hég. (à Philocrate). Que dites-vousde cela?
de chez vous, j'ai enlevé votre fils et je l'ai vendu. Philocrate. D'après ces indices, Tyndare est bien

Hég. A qui? votre fils; Tyndare a passé son enfance avec moi.
Sta. A Théodoromède de Polyplusie en Élide, Sachez de plus qu'il a été honnêtement élevé.

pour six mines d'argent. Hég. Je suis à la fois heureux et malheureux,
Hég. Ah grands Dieux C'est le père de Philo- si vous dites vrai. Quelle douleur pour moi d'avoir

crate. maltraité ce jeune homme s'il est mon fils! Hélas
Sta. Vraiment, je connais mieux Philocrate que Pourquoi lui ai-je fait plus de mal et moins de bien

je ne vous connais vous-même; je l'ai vu cent fois. que je ne devais! C'est moi maintenant qui souffre
Hég. Grand Jupiter, veille sur mon lils et sur des tourmentsqueje lui ait fait subir! Que ne puis

moi. Philocrate, je vousconjure par votrebongénie, anéantir le passé! Mais le voici dans un ajustement
venez ici; j'ai besoin de vous. qui ne convient guère à tant de vertus.

Fecisti unquam. Slaî. Quod ego fatear, credin', pudeat; Tuo patri ait se vendidisse sex minis in Alide.
quom autumes? 855 Philocr. Quam diu id factum 'st? Stal. Hic annusincipit vi-

Heg. At ego faciam, ut pudeat; nam io ruborem te totum cesimus.
dabu.. Philoer. Falsa memoral. Stal. Aut ego, aut tu nam tibi qua-

StaJ. Eia, credo, inperito plagas minitarismihi. drimulum 975
Tandemista aufer,dicquequidfers,ut ferashinc,quod petis. Tuus pater peculiarem parvolum puerodedit.
Reg. Sati' facundu's sed jam fieri dictis conpendium \olo. Ph. Quid «rat eî nomen? si vera dicis, memora dum mihi.
Stal. Ut vis, tiat. Heg. (versus ad spectatores)Bene morige- Stal. Pœgnium vocitatu'st;post, vos indidistis Tyndaro.

rus fuit puer; nunc non decet. 9G0 Phil. Cur ego te non gnovi? Stal. Quia mos est oblivisci ho-
(ad Stahiijmum) minibus,

Hoc agamus jam animum advorte, ac mihi, qufe dicam, pieque gnovisse, quojus nihili sit faciunda gratia. 9SO
edissere. Phil. Die mihi isne istic fuit, quem vendidisti meo patri,

Si eris verax, tuis ex rebus feceris meliusculas. Qui mihi peculiaris datus est hujus lilius?'l
Stal. Nugee istax sunt; non me censes scire quid dignus Heg. Vivitnehomoi Slal. Argeutum adeepi, niMI curavl

siem ?T cseterum.
Heg. Atea subterfugere potises pauca, si non omnia. Heg. (ad pkiUcratem) Quid tu ais? Philocr. Quin, istic
Stal. Pauca ecfugiam scio; nam multa evenient, et merito jpSQ' st Tyndarus tuus filius,

meo, 065 Ut quidem hic argumenta loquilur; nam is mecum a puero
Quiaetfugi,ettibisubtipuifllium, et eum vendidi. puer ses
Heg. Quoi homini? Stal. Tlieodoromedi in Alide Polyplusio Bene pudieeque educatu'stusque ad adulescentiam.
S«xmini3. Heg.Pro diinmortalels!is quidem hujus est pater Reg. Et miser sum et fortunatus,si vos \era dicitis;
pitilocratis. Stal. Quin melius gnovi, quam le, et vidi sœ- Eo misersum, quia male illifeci.signatusmeu'st

pius. Eheu! cur ego plus minusque feci, quam sequom fuit

Heg. Serva, Jupiter supreme,et me'et meum gnatum mihi. Quod male feci, cruciormodo, si infectum lieri possiet. 9SO

lMiiloecates per tuum te gcniurn obsecro, exi, tevolo, 971 Sed eccum incedit huc ornatus baud ex suis virtutibus.

SCENA TERTIA. SCENA QUARTA.
PHILOCRATES, HER!0, STALAGMUS. e~ ~,<,

WH«r. H^a^umfsi
q^rme^ntra0"™

Hie 8na- TTODABUS, HEGIO, PH1LOCRATES STALAGOTS

tunimeuiu

Tynà.
Vidi ego multa sœpepicta, qui» AcherenU Iictout



>
ravisseur, celui qui t'enleva tout enfant de la mai-aLIlNt, IV. son paternelle.

TYNDARE, HÉGION PIIILOCRATE, STA- ^yn. Je ne suis plus un enfant et vais livrer le

LAGMF traître aux mains du bourreau.
Philocrate.C'est le sort qu'il mérite.

Tyn. ( à part). J'ai bien vu des tableaux de sup- Tyn. Par Pollux, je le recompenserai comme il
pliees qu'on endure aux enfers mais il n'y a poinf le mérite. (À /région) Mais dites-moi, de grâce,
d'enfer comparable aux carrières d'où je sors. Là êtes-vous bien mon père?
le corps et tous les membres sont exténués de tra- Hég. (en l'embrassant). Oui, je le suis, mon cher
vail jusqu'à l'épuisement. Dès que je suis arrivé, fils.
onm'adonnéunpie(l)pourmedivertir,comme on Tyn. A presentquej'ysonge.jecommenceàme
donne aux enfants des patriciens des chouettes, rappeler.Eneffet, je me ressouviens confusément
des canards ou des cailles pour leur servir de jouet. d'avoir oui dire que mon père s'appelait Hégion.
liais je vois mon maître devant la porte de la mai- Hég. C'était moi.
son; et voilà aussi mon jeunemaître revenu d'Élide. Philocrate. Eh! je vousprie, débarrassezpromp-Hég. Queje t'embrasse, mon cher fils, tant désiré! tement votre fils de ces indignes chaînes et chargez-

Tyn. Moi! votre fils? Vous êtes mon père?Ah! en ce vil esclave.
Je comprends. C'est parce qu'en ce moment, vous Hég. C'est bien par là que je veux commencer.
me faites voir le jour. Entrons au logis; et qu'un serrurier ôte à mon fils

Philocrate. Salut, mon cher Tyndare. ces fers, et les donne à ce misérable.
Tyn. C'est pour vous que j'ai tant souffert. Sta. {ironiquement) C'est en effet une bonne
Philocrate. Maintenant tu vas être libre et comblé action de donner à ceux qui n'ont rien.

de biens. Ce vieillard est ton propre père cet es- LA TROUPE.clavecstceluiquit'enlevad'iciàl'âgedequatreans.llluUPt.
Il te vendit pour six mines à mon père qui te mit à Spectateurs, dans cette comédie, on ne s'est
mon service lorsque j'étais encore enfant. Nous proposépour modèle que de bonnes moeurs, Vous
avons ramenéd'Élide ce ravisseur qui vient de tout n'y avez pas vu de scènes lascives, de honteuses
avouer. passions d'enfant supposé, d'argent escroqué, de

Tyn. Et le fils d'Hégion que vous deviez racheter? jeune homme donnant son amour et sa liberté à
Philocrate. Il est ici et c'est ton frère. une courtisane à l'insu de son père. Les poètes
Tyn. Que dites-vous? Vous lui avez ramené son inventent rarement des pièces comme celle-ci, où

fils? les gens de bien puissent apprendre à devenir meil-
Philocrate. Oui, te dis-je, et il est là-dedans. leurs. Maintenant, si vous le voulez bien, si nous
Tyn. Vous avez fait là une bonne et belle action. ne vous avons pas trop ennuyés, si au contraire
Philocrate. Oui voilà bien ton père, et voilà ton nous vous avons un peu divertis, daignez nous en

(,l piaule jou» Ici 5,.r le ,nt celui qu emploie signifie a ta fois
donner un témoignage. Amis des bonnes mœurs

un oiseauet un instrument de fer. applaudissez.

Cruciamenta;verum enimverouulla atkeqae'stAcheruns, Tynd. At ego hune grandis grandem natu, ob furtum ad
Atque ubi ego fui in lapicidinis. Illie ibi demum'st locus, carnufioem dabo.
Ubi labore lassitudo omni'st exigundaex corpore. B05 phil. Meritus est. Tynd. Ergo, edepol, [merito] meritam
Nam ubi illo adveni, quasi patriciis pueris aut moneduïœ, mercedem dabo.
Aut anates, aut ooturnices dantur, quicum lusitent Sed die, oro pater meus tune es? Heg. Ego sum, gnate mi.
Ilidcm mi hax advenientiupupa, qui me deleotcm, data'st. Tynd. Nunc demum inmeinorlamredeo,quom mecum re-
Sed herus eccum ante ostium, et herus alter eccum ex Alide cogito, tota
Rediit. Heg. Saive, cioplate gnate mi. Tynd. Hem! quid, NUnCj°edepol,demum memoriam regredior,audissemo

gnatemi? looo Quasi pernebulam Hegionempatrem meom vocarier.
Attat, scio eut te patrem adsimules esse et me filium; Heg. Ego sum. Phil. Conpedibus quœso ut tibi sit levior
Quia mi, item ut parenteis, lucis das tuendœ copiant. tiljus,
Phil. Salve, Tyndare. Tyni. Et tu, quojus causa hanc aîrum- Atque hie gravior servos. Heg. Certum'stprincipium id pra>-

nam exigo. vortier. 1020

Phil. At nunc liber in divitias, faxo, venies; nam tibi Earaus intro, ut arcessatur faber, ut istas conpedes

Pater hic est; hie servos, qui te huic hinc quadrimum sur- Tibi adimam, huic dem. Stal. Quoi peculi nihil est, rectefe-

puit, I0O3 «™-
riTERVAVendiditpatri meo te sex minis is te mihi

1005 ceris.
CATERVA.

Parvolum peculiaremparvolo puero dedit. Spectatores,ad pudicos mores facta haec fabula'st.
UUc indiciumfecit; nam hune ex Alide huc reducimus. Neque la hac subagitationes sunt, neque ulla amatio,
Tynd. Quid, hujusiilium? Phil. Intus eccum, fratrem ger- Neque pueri subpositio,nec argenli circumductio I02S

manum tuum. Neque ubi amans adulescens scorlum liberet clam suum pa-
Tynd. Quid tu ais? adduxtin' Illum hujus captivom filium? trem.
Phil. Quin, inquam, intus heic est. Tynd. Fecisti, edepol, Eujusmodipaucas poetae reperiunt comœdias,

et recte et bene. l0" Ubi boni meliores fiant: nune vos, si vobis placet,

Phll. Nunc tibi pater hic est; hic furIiEl si placnlmu. neque odio fmmo. signum hocmitllte:^cTSuSr WC M' W0 •* tUm' qUi Pa"Om Qui PuSlLT,e3^r^Z^StT 'fi.
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L'AULULAIRE,

(L'AVARE)

COMEDIE EN CINQ ACTES.

PERSONNAGESDE LA PIÈCE ARGUMENT
Le dieu iatie. (prologue.) nant à Lyconide l'autre à

nalsctea.Euclios, -vieillard. Mégadore.
l'autre à Attrtbué p phiscien.

SrAPiivu., servante d'Eu- Axtiibu et Cosceion, cuisi-
cliou.

Sf3rvante d'Eu~
niers.

et CONGRION, cuj.si~
Euclion ayant trouvéune marmite reraplied'or se donne

liUNOMip.. mère de Lyconide, Pythodicds, esclave. mille peines, mille tourments pour la bien eardersœur de Mégadore. Licomde, ils d'Eunomle, 7c™nJoocA m “ s ™ul B«™w-
Mfir.AnoHE, vieillard riche. amant de phœdre. Lycomoe a séduit sa fille que Mégadore veut épouser sans
Stiuibilë. Deux esclaves du Fhoëûra tille d'Ëuclion. dot. Celui-ci fête et regale le bonhommepour qu'il y con-même nom, l'un apparte- sente. Euclion qui craint pour son or le cache hors de sa

La scène e&t à Alluma
maison. UnesclaveduséducleurquiatoutobservédérobeleLn scWe est à Alhénes. trésor. Lyconide revèlele larcin au vieillard qui loi donne à
la fois le trésor, la mère et l'enfant.

ARGUMENT. –
Enclion, vieil avare, soupçonneux jusqu'à se défier de lui- P ROLOGU E.

môme trouve enfouie dans sa maison une marmite pleine
d'or. Éperdu, tremblant de joie il l'enterre encore plus
profondémentpour la mieux conserver. Le jeune Lyconide
avait séduit sa fille. Cependant le vieux Mégadore, que sa LE DIEU LARE.

smur a persuadé de se marier, avait demandé la fille de
notre avare. A peine l'intraitable Euclion a-l-il promis, qu'il Afin que personne ne soit surpris, je'dirai en peu
craint pour sa marmite,l'emportede chez lui et la cacheen de mots qui je suis. Je suis le dieu Lare de la maison
différentsendroits. L'esclave de Lyconide le séducteur de d>0(j vous me voyez sortir. Depuis bien des années
sa lille, fui tend nn piège De son cité le jeune homme le djen et dc père en fils jusqu'aumai-
supplie son onrle Mécadnre de lui céder Phedra dont il J °, •

je n .? V d-
est amoureux.Bientôt Euclion, heureux d'avoir retrouvé tre d'aujourdhuye veille sur eUe. Mais te grand-

sontrésor qu'une ruse de l'esclave lui avait enlevé consent père du propriétaire actuel m a confie avec tes plus
a l'unionde sa fille avec Lyconide. vives supplicationsle trésor qu'ilyaa caché à l'insn

BRAMAT1SPEKSOXB. ARGUMENTUM

I.A* prolosu,. gadorl tm. VU. ufr. IV, 1.
lm 0m™SD1» 1"DE™«)

Fuceuo, senex. ANTHRAX, CRÏC~tiMTStaphtla, anus, ancilla En- Congrio, ( co<im- PRiitlAHI.clicnis.
mater

Lyco- S~~S'S'cm.
ûUm ~CMMrcpeTtamam'tptem.mEMKoKcmomia millier, mater Lyco-

Stomm aïïSïïc*ens
BUus ^uiam repertam anrl plenam Euclio

nidis, eoror Megadori. Eunom» 'viifpdra; procus- fi somma serval, mîseris ad/ectusmodls.
Meoadorus, sonei clives. Ph^edra pueûa, Euclionis fi- /.yconitlesistius vitiat filiam.

ducere:
De, aller Lyconkfls, aller Me- /aberaqneut fMint.dat cocm cnm opsonlo.

Scena est AtbeNS,
Auro formldat Enclio abstrudit fori3.

Scena est Atlienis. Reque oinui lnsi»ecU conpressorisservolns
Id surptt illic Eitclioni rem refert–– AXi eo donatur auro, uxore, et flllo.

ABGram™. PRoro7us.
Seuen evarus Tix slbi credens Euclia
nom) suas defossaramultis cum upihus
AulaminreaU, rursumque peniLus uondltam .»»,“Kxsangulft, amena, servat e]iisUliam LAil rABULIARw.
'S™™T£^^ZLz Nlrjuismirehir.quisIm.pauciseKx.tiar.
Comi, ayari gnatam depmrit sil>l. Hgo Lar sum Famlliarls ex hac familia,
Duras «net rli promltlit • «mue »ulœ tlmf m, Unile exeuntem me adspeilstis hanc domum
i)omo sublatam variis abslrudit locls. Jam mulloa annos est, quom posstdeo et colû

tliauia» senira [atit imius Lycunldls patrique, avoque jam hujus, qui nunc l\f\c habets t~1~~r~I~I~t~I~e~rat St%1 mihi avos hujus ollsecrans concrediditCtlmMeSm' ÎÏSm^cSS"1 5?1 mil» avos haj». obsecran, coawedidlj
Uioreui amantl pi-r ilolum hjok Euclio Tbesaurum auri clam omnels in medio foco
yuoni perdldtactaulsrn insptralo luïenil, Ucfodit veuerans me, ut id servarem slbi.
uuLitHquc ualain coiitocat l.ycomdL. \a quoniaui moritur, Ha aviuo tngenlo fuit.



de tout le monde. Il Fa enfoui au milieu du foyer ÀCTF PFJFMTf'R F
qui m'est consacré, et sous ma protection.Le bon- uliiuujiui.
homme est mort; il était fort avare et jamais il ne SCÈNE PREMIÈRE.
voulut parler de cela à son fils; il aima mieux le SUL1ML rmiiumftn.
laisser dans l'indigence que de lui découvrir sa ca- HffKW
chette. Il né lui laissa qu'un petit coin de terre qui
le fait vivre misérablement à force de travail. Dès Eue. Sors! te dis-je, allons, sors! J'entends, mor-
que celui qui m'avaitrecommandé son or eût rendu bleu, que tu sortes d'ici, maudite espionne, avec tes
l'âme, je commençai à observer le lils pour m'as- yeux de furet!
surer s'il avait pour moi une dévotion plus grande Slaph. Pourquoi me battez-vous? Malheureuse
que son père. Je m'aperçus que mon culte diminuait que je suis!
dans la maison, et qu'il retranchait quelque chose Eue. Pour que tu le sois en effet! Pour qu'une
des honneurs qui me sont dus. Je m'en suis vengé misérablecomme toi ait le sort qu'elle mérite.
car il mourut sans connaître le trésor. Il a laissé un staph. Pourquoi enfin me chassez-vousmainte-
fils qui habite maintenant ici et qui ressemble de nant de la maison?
tout point à son père et à son aïeul. Il a une fille Eue. Ai-je par hasard des comptes à te rendre,
qui ne manque pas un seul jour de m'offrir de l'en- grenier à coup de fouet! Éloigne-toide la porte, et
cens, du vin, des couronnes et de ferventes prières. dépêchons. Voyez comme elle se presse! Sais-tu
C'est en sa faveur que j'ai fait découvrir le trésor à bien ce qui t'attend aujourd'hui. Si je prends unEuelion qui pourra, s'il le veut, la marier avec bâton ou quelquenerf de bccuf, je te ferai doubler
avantage.Un jeune hommede distinctionl'a séduite. le pas vieille tortue.
Il connaît le nom de sa maîtresse; mais elle ignore Staph. (à part). Que les Dieux mependent, plutôt
le sien. Le père n'est instruit de rien. Je ferai en que d'être réduite à vous servir à ce prix.
sortequ'un vieillard du voisinage demande sa main; £«c. Entendez la coquine murmurer entre ses
et cela pour que le séducteur l'épouse plus sûrement, dents. Je t'arracheraiassurément les deux yeux afin
Le vieillard qui la demandera en mariage est l'oncle qlletunepuissespfusépiermesdémarches.kecule.
du jeune homme qui lui ravit l'honneur pendant les encore. encore plus loin. Demeure-là, et si tu pas-veillesdeCérès(l).Maisj'entendsEuc!ionquifaitta- ses la limite seulement d'un doigt, de l'épaisseur
page chez lui comme à son ordinaire. Il met dehors tfua ongle, si tu regardes derrière toi sans ma per-
sa vieille servante pour qu'elle ne sache rien. Je mission, par Hercule, je t'envoie à l'instant au gi-
gage qu'il veut visiter son or, tremblantsans cesse bet pour le bien dresser. (à part) Je n'ai jamais vuqu'on ne le lui ait dérobé.

une vieille scélérate pareille. Je crains qu'elle ne
m'ait arraché malicieusement quelque parole et

(OMs femmes osiétraiBiitîœ Ttiramophories 1.1 nuit, à jeuo, qu'eue ne soupçonne où mon or est caché: elle a
Mns lumière, en mémoire de Cèrès qui avait cherché ae nuit sa ÛUe j j i i i *i t 4 ilivoserpine sût le mont Etna. des yeux derrière la tête, la drolesse! Allons voir
Proserpine sur leEt. y

Nunquam indicarcid litio volait suo 10 ACTUS PR11V1USS
Inopemque opfavit potius eum reHaffUere,
Quam eum Thesaurum conmonstraretttiio. SGENA PRIM V
Agri reliquit eii non magnum modum BUtj~A t ntlUA.
Quo cum labore magno et misere viveret. ““.“ _“IMisoMitmoriern.quimihiid aurum credidit, 15 hULLIU, hlAPUlLA.
Cœpi observare ecqui majorem filius Bucl. Exi, inquam, âge, eu exeundumherete tibi bine est
Mihi bonorem liaberot quam ejus hubuisset pater. foras,
Atque ille vero minus minnsque inpentlio Circumspeclatrïx cum oenlis Bmissltiis. 40
Curare minusqueme inpartire honoribus. starh. Nam cor me mlseram verberas ? Euel. ut misera sis,
Item a me contra faclum 'st nam item obiit diem. 20 Atqueut te dignam mala malam œtatem exigas.
Ib exsebuncreliquit,qui heic nunc habitat, tilium Staph.Nam qua me nunc causa extrusistiex œdihus ?
Pariter moratum, ut pater avosque hujus fuit. BîM;. Tibi ego rationem reddam, stimntorumsegea ?7 kii
Hillc filia una est ea milli cotidie H|uc regredere ab oslio illue, su vide, ut
Aut tare autvino, aut aliqui semper subplirat; Inœdit at sein' quo modo tibi res se habet?
Dat mihi coronas ejus honoris gratia 55 Si hodie, Cercle fustem cepero,aut sttmulura in manum;
Feci, Ulesaurum ut hic reperiret Euclio, Testudineumistum tibi ego gtandito eradum.
Quo eam facilms nabtum si vellet daret. staph. (w_.) Utinam me divi adaxint ad saspendiuni s»Nam conpressii eam de summoadulescensloco. PoUus quidem, quam hoc pacto apud te serriam.
Issoit adulcsccns (jub sit, quam conpresserit Bm!. At ut scelebtaBOlasecuinmurmurât!
Illaillum nescit, neque conpressam antem pater. so oculos, hercle, ego istos inproba ecfodiam tibi,
Eam ego hodie faciam, ut hic senex de proxumo Ne m0 oj,servare possis, quid rerum geram.
Sibi uxorem poscat id ea faciam gratia, Abscede etiam nune etiam nunc etiam ohe! a
Quo ille eam facilius flucat qui conpresserat. istl,in adstato si, hercle, tu ex istoc loco
Et hic qui poscet eam sibi uxorem senex, Digilum trausvorsumaut uugoem latum excesseris,
ls adulescenUsillius est avonculus, 35 Aut si rratK,xis donicum ego te Jnssera
Qui rtlam stupravit noctu Ccreris vigiliis. Continuo,hercle ego te dedam discipulam cruci.
Sed hic senex jam clamat intus ut solet. ( “““, ) Sœlestiorem me hac anu certo scio euAnam foras extrudit, ne sit conscia. vidisse nunquam nimisque ego hanc metuo male,
Credo aurum inspicere volt, ne subreptum siet. Ne dhi ex insidiis verba inprijdentiduit,

JVeu persentisrÀit, aurum ubi 'si abscooditumin obeipitio quoque habet oculos, pessuma.
Kuncibo uti viaam, efitas ita aurum, ut condidi,



maintenant si mon or est toujours où je l'ai mis Eîic. Pour que l'on ne t'en demande pas, étoufle-
cela me cause une inquiétudecontinuelle. le. S'il brûle encore à mon retour, c'est toi qui seraSCÈNE II, étouffée sbr-le-champ. Si l'on demandede l'eau, tu

a
diras qu'elle s'est répandue. Si les voisins viennent

STAPHYLA seule. emprunter, selon leur sot usage, un couteau, une
Stap. (seule) Je ne sais en vérité quel malheur est hache, un pilon, un mortier ou quelqu'autre usten-

arrivé à mon maitre, je crois qu'il est fou. Suis-je sile de cuisine, dis que les voleursont tout emporté,
assez malheureuse, voilà dix fois qu'il me chasse J'entends que tu ne laisses entrer qui que ce soit
de la maison dans un jour. Quelle mouche le pique? chez moi en mon absence ce serait labonneFortune
II est debout toutes les nuits, le jour il reste cloué en personne que je te Je défends expressément.
sur sa chaise comme un savetier boiteux. Il n'y a Stap. O\\l vous n'avez pas à craindre cette visite;
pas moyen de lui cacher t'aventure de sa fille, elle car elle n'est jamais venue chez nous, quoique no-
touche à son terme. Je crois queje n'ai rien de mieux tre voisine.
à faire que d'aller m'allonger comme un I en me Eue. Tais-toi et rentre sus-le-champ.
passant une corde au cou. Stap. Je me tais et me retire.

SCÈNE III Euc. Enferme-toi. Tire les deux verroui. Jere-
viens tout à l'heure.

EUCLION, STAPHYLA.
viens tout à l'heure.

Eue. (à part) A présent que j'ai le coeur net, je SCÈNE IV.
vais sortir; je me suis assuré que tout était bien à

sa place. (à Staphyla) rentre maintenant, et veille EUCLION.
à tout.

Stap. A quoi veiller? à ce qu'on emporte pas la Euc. (seul) Je ne puis sortir un instant sans être
maison? Car chez nous les voleurs n'ont rien à ga- dévoré d'inquiétude! Jene sors que par nécessité,
gner. II n'y a que du vide et des araignées. Mais j'ai affaire. Le chef de notre Curie doit dis-

Euc. Ne faudrait-il pas qu'à cause de toi, mau- tribuer de l'argent si j'abandonne ma part et ne
dite sorcière, Jupiter me donnât les richesses du réclame rien, tout le monde va s'imaginer que j'ai
roi Philippe ou de Darius! Et bien! J'entendsqu'on de l'or chez moi. Car il n'est pas vraisemblable
ait soin de mes araignées (1). Je suis pauvre, je qu'un hommepauvre néglige une libéralité quelque
l'avoue;etm'yrésigne.Cequelesl)ieaxmedonnent, faible qu'elle soit. Je me cache de tout le monde
me suffit. Rentre et ferme bien la porte: je vais re- afin que personne ne devine mon secret et tout le
venir. Prendsgarde que quelqu'étranger ne s'intro- monde semble le savoir: on me salue avec plus
duise. de bienveillance qu'auparavant. On m'aborde, on

Stap. Si l'on vient me demanderdu feu? m'entoure,on me tend la main on s'informe de

M c'était un insecte de bon augure. ma santé, de mes affaires. Allons où je dois.. à la

Quod me sollicitâtpluriffiîsmiserum mo&s. Cave quemquam ajîemim in sdeis intromiseris. Vt

cpvna c-urTliNin» s'afh- Quod quispiam ignem qaœrat? .Earf. eistingui Tolo.
oliTjllA oriUUliWA. Ne causaiquîd sit, qnod te quisquam quaeritet.

STAPHYLA.
Nam si ignis vivet, tu exstinguere extempulo.

STAPHYLA. Tum aquam alïfugissedicilo si quis petet.
Staph. Nec nunc, mecastor, quid hero ego dicam meo Cultruin, securim, pistilluni mortarium, n
Mal* rei evenisse, quamve insaniam £uie utenda vasa sempervieini rogant,
Queo oonmimsci ita miseram me ad hunemodum. J °7 vei?lsse: «•I™ «Polisse dicito.
Decies die uno s*pe extruditaslibus. 70 ï"10 "> «*»» meas, me absente, neminem
Nescio, pol, quœ illune homineminteraperls tenait; Y.0"0 intromitti;atque etiam hoc prsdico tibi,
Pervigilatnocteis totas: tum autem inletdius, Si Bona Fortuna vea.at ne introm wrs 100

Quasi claudus sutor, domi sedet totos dies. « f°\' .ea'Ps». credo, ne intromittatu «,vet

Neque jam quo pacto celem herilis «lia; Nam ad aîlleis, nostras nusquam adut, quamquam propest.
probrum,propinquapartitudoquoiadpetit,1 76 ^«d.Tace,BtqueabiiQlB>. Staph. Taceo, atque abeo. Bucl.

Queo conmînisci neque quidqiiam meliu 'st mihi ODOlauc,sis,
Ut opinor, quam ex me ut unam faciam literam Forels ™>b°><n pe«Bl» • Jam ego heie ero. ("» ™ai..)
Longam meum laqueo oollum quando obstrinxefo SCENA QUARTA.

SCENA TERTIA. eucuo.
FTTrrm staphvi4 Discrucioranimi,quiaabdomoabeundura'gtmlhl. 10bcui^iL., aura ii. Nimis, hpxele, invitus abpo sedqnid agam, scio.

Eucl. Nnnc deliecato demum animoegeediotdomo, Nam noster nostrie qui est magisterCurie,
Postquam perspexi salva esse intus omnia. 80 Dividere argenti dixit numos in viros
Redi nuncjam intro, atque intus serva. Staph. Quippini Id si relinquo, ac nonpeto,omneis inllco
Ego intus servent an, ne quis wAtàs auferat? Me subspicenlur, credo, ,l)âbere aucum domi. Ho
14 am heic apud nos nihil est aliud quarsti furibus Nam verisimilenon est, hominempauperem
lia ioaniia sunt onpleta: alque araneis; Pauxillomparvi facere, quia numum pelat.
Eucl. Mirum quin tua nunc me causa facial Jupiter 85 Nam nunc, quota cela seduiii omneis, ne sciant,
Phitippum rpgem aut Darium trivenefica. Omneisvidentur scire, et me benignius
Araneasmlhi ego illas servari volo. Omneis «alutant.quam«alutabant prius. lit
Pauper sum, fatMr: patior; quod di dant, feio. Adeunt, conststunt,copulanturdexteraB
Abi intro obeludejanuam jam ego haie ero. togitant me, ut valeam,quid agam, quid reiura gprau.



distribution des pauvres, et revenons le plutôt Euno, Écoutez-moi, vous me ferez plaisir.
possible. Mcg.Jc suis tout à vous; parlez, commandez,

lir'T'ïP nurTYTÈ'ltn? que voulez-vous?ACTE JJJCjUA-lJCilVlrj. Euno. Je viens vous donner un conseil nécessaire
ÇrTTNT? PKT7TVTTTTTÎ77 votre bien.SCENE rruiraitnr,.

Még_ Ma soeur, vous êtes donc toujours la même.
EUNOMIE, MEGADORE. Euno. Je désirais pour vous.

Nég. Quoi! ma sœur?
Euno. Je voudrais bien vous persuader, mon Euno. Ce qui peut faire à jamais votre bonheur,

frère, que mes paroles ne sont dictées que par mon avec l'aide des Dieux, une nombreuse famille, etzèle et votre intérêt, auquel je suis dévouée comme pour cela je veux vous marier.
doit l'être une sceur. Je le sais, nous autres femmes, Még. Ah je suis mort.
on nous trouve souvent importunes. Nous passons Euno. Qu'y a-t-il?
assez justement pourêtre très-bavardes et l'on pré- Még. Il y a. que vous me fendez la tête avec vostend qu'on n'a jamais vu de femme muette. Mais, projets. Chacune de vos paroles est un coup de
mon frère, songezque je n'ai pas au monde de plus pierre qui m'écrase.
proche parent que vous, et que vous n'en avez pas Euno. Allons, obéissez à votre sœur,
de plus proche que moi. estnaturel que nous nous Még. Volontiers, si cela me plaît,
intéressions l'un à l'autre, que nous nous aidions Euno. C'est pour votre bien.
de conseils réciproques. Nous ne devons avoir rien Még. Oui, pourvu que je meure avant d'épouser;
de caché l'un pour l'autre; la timidité, la défiance ou bien à condition que celle que vous voulez me
doivent être bannies entre nous. Je ne vous ai fait donner pour femme viendra demain, et partira
sortir que pour vous parler d'une affaire qui vous après demain pour l'autre monde. Sur ce pied là,
touche personnellement. j'y consens; et vous pouvez préparer la noce.

Még. Donnez moi votre main, ô la meilleure Euno. Je puis vous procurer, mon frère, une
des femmes! grosse dot. La future est l'ainée de la famille; c'est

Enn. Où est-elle, cette femme parfaite? Quelle une femme de moyen âge. Si vous le permettez,
est-elle? mon frère, je vais la demander pour vous.

1 Még. Vous. Még. Voulez-vous répondre à une question?
£««o. Moi, dites-vous? Euno. Tout ce qu'il vous plaira.
Még. Si vous vous en défendez je ne vous con- Még. Après avoir passé l'âge mûr prendre une

tredirai pas. femme de la même maturité, qu'en résu)te-t-il ? Si
Euno. Dites la vérité, mon frère, cela vaut mieux: le vieillard fait par hasard un enfant à la vieille, le

il n'y a pas à choisir de femme accomplie, puis- nom est tout trouvé? C'est un posthume. Je veux,
qu'elles sont toutes plus méchantes les unes que les ma sœur, vous épargner ce souci. Grâce à Dieu et
autres. à mes pères, je suis assez riche l'éclat, les hon-

Még. Je pense comme vous, et je ne veux pas, i neurs la riche dot, un grand train, le pouvoir, de
ma sœur, vous contredire là-dessus. brillants équipages, le luxe de la toilette,tout cela

Nunc, quo profectussum, Ibo; postidea domum Advorsari certum 'st deistac re unquam,soror. 1*0
Me rursum, quantum potero, tantum recipiam. Eun. Damihl operam, amabo. Meg. Tua'st; utere,

Atque inpera si quid vis. Eun.Id quod in rem tuam
ACTUS SECUNDUS. Optumum esse arbitror, te id admonitumadvento.

Meg. Soror, more tuo facis. Eun. Facta volo. Meg. Quid
SCENA PRIMA. Soror?fini.

Quod Ubisempitemumsalutare lu
i7mwrrt*TATucrinnRTTi Sit, procreandis Jiberis, ita di faxint,EUNOMIA. MEGM50RUS. ^(^ uxorcm aomanl'!jucere. Ueg,

Hei obcidi!
Ktm Velim te arbitfari me tisx verba, Irater, 120 Eun, Quid «a? Meij. Quia mihi misero cerebrum excutiunl
Mea'iidei turque rei hoc causa Tua dicta sorur lapides loqueria. E<m. Heia! hoeface,
Facere, ut ajquom 'st germanam sororem. Quod te jubet soror.Meg. Si lubeat; faciam. Eun. in rein 160

Ouamq'uam haud falsa sum, nos odiosas haberl. Hoc tuam 'st. Mugi Ut quMem emoriar, priusquam ducam.

Nam niullom ioquaceismerito omnets liabemur, Sed his legibus si quam dore vis, ducam qux
Nec mutam profecto repertam ullam esse 125 Cras veniat, perendieforas feratur, soror.
Italie dicuntmulierem allô inseculo. His I«eu>n» quam dare vis, cedo, nubt.as adorna."eram S,

frater, unum tamen cogitato, Eun. Quam maxumapossum tibi, frater, dare dote I»
T.bTproMmam me,

mihique item esse te. Sed est grande natu média est mul.emœtas.
Tibli prolumam me, mihiqup item essete. Sed es!ter, ILbimeposceve, poscam.

Ut wquom Ist, quod in rem esse utrique arbitremur, Eam si jubes,fra me posées,poscam.
EtS te, et tibi meconsulereet monere, HO lttt. Num non vis me interrogare te? Eun. Imo si quid vis,

Tteque obculfum id haberi, neque per metum inussari, ro~a.SrA^p".eS^rmeT^rMri' M,ç.KZi mediam atatem, qui mediam dOcit uxo«m
Eo nuncegosecreto te huc foras seduxi, domum

rUt ZrremTotru^S^rramHia.cn,. Si eam senex aoum p^natem for,oi.u fecerit, ,»
lit, Da mihi, optuma femiua, manum. Etm. Ubi ea'st? Quid dubitas, quin sit paratum nomen puero Postunim?ji^iMiuiu^uiiiuiua " i35 Kunc ego istum soror, laborem demam et diminuam tibi.
Estn'amoptoma?»!?.Tu.£»«. Tuneais?Me}. SI negas, Ego.virtute Deûm et majorumnostrorum, dives num satis.

Kesm Eun. Decet te equidem vera proloqui. Istas magnas factiones, animos, doteis dapslleis,S'optuma^L
potest e"gl alia alla Clamores, inperia, etarata véhicula paltas pnrpuram, 1«.

pyor frater, ert Meg. Idem ego arbitrer, nec tibi Nil moror, qu® in servituten. sumlibus redigunt n™.



ne nie tente pas. Ces biens sont un véritable escla- Még. Dites-vous que vous vous portez bien?
tage. Eue. Fort bien à l'argent près.

Euno. Dites-moi, je vous prie, quelle est celle Még. Si vous avez l'esprit tranquille, vous aver.
que vous prétendezépouser. tout ce qu'il faut pour être heureux.

Még. Je vais vous le dire. Vous connaissez le Eucl. (àpart)Plusdedoute, la vieille lui auradit
bonhomme Euclion notre pauvre voisin. quelque chose de mon trésor. Entrons je vais lui

Euno. Oui un brave homme en vérité. couper la langue et lui crever les deux yeux.
Még. C'est sa fille que je veux épouser. point Még. Que dites-vousdonc là tout seul ??.

d'objections.jevous prie, ma sœur. Je prévois ce Eucl. Je déplore ma misère. J'ai une grande fille
que vous pouvez dire. elle est pauvre. eh bien. sans dot à placer. Je ne sais où lui trouver un mari,
elle me plaît pauvre comme elle est. Még. Ne parlez pas de cela, rassurez-vous,Eu-

Euno. Que les dieux vous soient en aide! clion. On y pourvoira je vous offre mes services.
Még. Je l'espère bien. Quels sont vos besoins ? Parlez.
Euno. Ne voulez-vousplus rien de moi? Eucl. (à part) II medemande, quand il m'offre;
Még. Adieu, ma soeur. il s'aprête à dévorer mon or. D'une main il tient
Euno. Adieu, mon frère. (elle sort) une pierre et de l'autre il présente du pain. Je ne me
Még. Je vais trouver Euclion, s'il est chez lui. fie point au riche qui se montre tout à coup si géné-

rais le voici je ne sais d'où il revient. reux envers le pauvre. Il vous tend la main avec
QPFIMF TT

bonté; mais c'est pour vous enlacer. Je connais cesaL.L.WL 11. polypes qui rongent tout ce qu'ils touchent.

EUCLION AiprinrmF Még. Daignez m'écouter un instant. J'ai deuxLUCUU1M, MfcLrADUttfc. mots à vous dire. j, s'agit d'une affaire qui vous
Eue. J'avais en sortant le pressentiment que je intéresse comme moi.

ferais une démarche inutile. J'y allais malgré moi. Eucl. (à part) Malheureux que je suis.'On a jeté
Ni le chef de la Curie, ni personne n'est venu dis- le grapin sur mon trésor. C'est de cela qu'il veut
tribuer l'argent. Je me hâte de rentrer au logis car me parler; j'en suis sûr. pour quelque arrange-
mon corps est ici mais mon âme est là. [montrant ment. Couronsvérifier le fait.
sa maison- ) Dlég. Où courez-vous ?

Még. (le saluant) Je souhaite le bonjour et Encl. Je suis à vous tout de suite; mais j'ai af-
œiile prospérités à Euclion. faire chez moi. (il entre chez lui. )

Euc. Que les dieux vous protègent, Mégadore! Még. (seul) Ma foi, si je lui parle d'épouser sa
Még. Et la santé va-t-elle comme vous voulez. fille, il croira que je me moque de lui. La pauvreté
Eue. (à part) Un homme riche ne parle pas à le rend si avare?

un pauvre avec cette politesse,sans quelque motif.. Eucl. (revenant) Les dieux veillent sur moi,
Cet homme là sait que j'ai de l'or, voilà pourquoi tout est bien comme il faut; rien n'est perdu. J'en
il me salue d'un air si gracieux. suis quitte pour la peur. Mais avant d'entrer j'étais

Jiun. Die mihi, qufcso, quis ea 'st, qnam vis ducere uxo- Meg. Pol, si est animus jequos tibi, satis habes, qui bene
rem? Meg. F.lorçuar. vilain colas.

Gnoslta' hune senem Euclionem ex proxumo paupereulum? Eucl. Anas, Uercle, Imic inilicium fecit de auro perspicue
Sun. Gnovi, hominem haucl malum, mecastor. Meg. Kjus palam 'st. 18£

cupio Illiam Quoi ego jam Hnguam praîcidam, atque oculos ecfodiauï
Yirginem mihi desponcleri verba nefacias, soror. 170 demi.
Scio rçuid dictura es hanc esse pauperem hirc pauper Meg. Quid tu solustecuin loquere? £itcl. Meam pauperieat

placet. conqacror.
finit. Di hene sortant Meg. Idem ego spero. Eun. Quid me Virginemhabeo grandem, dote cassam, atque inlocabilem,

nunc quid is? Meg. Vale. Hequeeam queo locare quoiquam. Mey. Tace bonum habe
Evn. Et tu, frater. («bit.) Meg. Ego conveniam Euctionem, animum, Euclio

ci domi Dobitur adjuvabere a me die, si quid opu'st, inpera. 190
fcl sed eccum nescio unde sese homo recipit domum. Eucl. Nudc petit, quom puliicelur inhiat aurum, ut des

voret.
SCENA SECUNDA. Altera manu ferl lapidem, panem obstental altéra.

IVemini credo, qui large blandu'st dives pauperi.
ECCMO MEGADORUS. manuminjicit bénigne, ibi oiieratuliquatn zamiam.

Ego istos novi polypos, qui, ubi quid tetigeriiit tenent. IfWis
£ncl Prasagibat mi animus, frustra me ire, quom cxjbam Mtg. Da mihi operam pacumper paucûs .Euctio, 'st quod

domo. '"» levol°
llaque abibam jnvilus nam neqne quisqnam Uurjalium De conmuni re adpellare, mea et tua. Eucl. Hel misera
Venit nequemagister, quem (Uvidere argentum oportuit. milii!

Sanc domum properare propero nam egomelsum heic; Aurum mi intus harpagalum 'st nunc hic eam rem volt
animus domi 'st. scio.

fiai Salvos atque fortunatna Euelio, semper sies. Mecum adiré ad paclionem verum inlerviwm domum.
Eucl Ui teament, Megadure. Meg. Quid tu? jeeten' atque Meg. Quoabis? Mucl. Jam ad te revortar: namque est, quod

ut vis vales? 18" visam domum. (aLiijnmum.) 200

Eucl. [»«••) Non temerarium 'st, ubi dives Mande adpel- Meg. Credo edepol, abi mentlonem ego fecero de filin,
lat pauperem. Mihi ut despondeat se&e a me derideri rebitur.

Jam illic liomo aimim mesdl habere, eomesalulatblandius. Neque illo quisquam 'st alter hodie ex paupertate parcior.
Meg. Aiu'tu tu valere? Eucl. Pol, ego haud a pecunia per- Eucl. Di me servant, salva res est salvom'st.si quid non

liine. perit.



mort d'effroi. ( Mégadore) Me voici de retour, vous à un bœuf et moi à un ânon; attelé avec vous
Mégadore; tout prêt à vous écouter. je ne pourrai porter la même charge que vous; et

Még. Je vous en remercie. Répondez, je vous l'ânon tombera dans la boue. Le bœuf me regar-prie, à ma demande. dera d'un air de mépris, nomme si je n'étais pasEucl. Pourvu que vous ne me demandiez que ce un être vivant. Vous me traiterez sans pitié et ceux
que je puisse vous dire. de mon espèce se moqueront de moi. Si nous nousMég. Me trouvez-vousbien né? séparons, je ne trouverai pas un gîte où me loger.

Eucl. Assurément. Les ânes me mordront à belles dents, et les boeufs
Még. Et ma réputation? me poursuivront à coups de cornes. Voilà à quni
Eucl. Excellente. je m'expose en m'élevant de la classe des baudets
Még. Et ma conduite? au rang des boeufs.
Eucl. Sans reproche. Még. Le principal c'est de vous allier à d'honnè-
Még. Vous savez mon âge? tes gens. Acceptez ma proposition, touchez là et
Eucl. Vous êtes riche en années commeen écus. promettez-moi votre fille.
Még. Je vous ai toujours considéré comme un Eucl. Mais je n'ai pas de dot à lui donner.

homme de bien, et je vous tiens encore pour tel. Még. Nevous inquiétez pas. Ellea de la sagesse;
Eucl. (àpart)Ilaflairémonor.(Aœrf) Quevou- c'est une assez belle dot.

lez-vous de moi maintenant.. Eucl. Je vous dis cela, pour que vous ne suppo-
Még. Puisque nous nous connaissons si bien siez pas que j'ai trouvé des trésors.

l'un et l'autre, je vous demande de faire votre bon- Még. Je le sais bien, vous n'avez pas besoin de
heur, le mien, celui de votre fille, en me l'accor- m'en avertir. Voyons, votre parole.
dant. Heim! promettez-la-moi. Eucl. Soit. mais grands dieux! Ne suis-je pas

Eucl. Ah! Mégadore! C'est une action indigne perdu?P
de vous que de railler un pauvre homme qui n'aa Még. Qu'avez-vous ?
jamaisfait de mal, ni à vous ni aux vôtres. Je n'ai Eucl. Quel est ce bruit de fer que je viens d'en-
rien fait, rien dit pour mériter un pareil traitement. tendre? (il se dirige vers la maison)

Még. Je vous jure que je ne viens pas pour me Még. C'est que je fais travailler à monjardin.(se
moquer 'Je vous; je ne m'en moque point: vous ne retournant) Mais où est mon homme?Il s'en va
le méritez pas. sans me donner de réponse. JI se défie de moi parce

Eucl. Pourquoi donc me demander ma fille? qu'il voit que je recherche son amitié; c'est assez
Még. Pour votre bonheur, pour le mien et celui l'ordinaire.Lorsque le riche vient demander un ser-

de votre famille. vice au pauvre, le pauvre craint de se compromet-
Eucl. Je songe, Mégadore que vous êtes riche, tre cette inquiétude l'empêche de voir son bien;

puissant; et que je suis le plus pauvre des hommes, etquand l'occasion est échappée, il la regrette; mais
Si je vous connais ma fille, on vous comparerait il est trop tard.

Nimis maie timui ptiusquam intro redii, exanimatus fui. Factiosum; me item esse hominem paupemra pauperru-
Redeoadte, Mégadore, si quid me vis. Mer/. Habeo gra- mum.

tiani 0' 2UG Kunc si liliam loeassim meam libi, in mentemvenit, 225
Qaœso quod te percontabor, ne id te pigeat proloqui. Te bovem esse, et me asellum ubi tecum conjundussiem,
t'ucl. Dum quidem ne quid percouteris quod mihi non lu- Ubi onus nequeam ferre pariter, jaceam ego asinus in luto
Meg. beatproioqui. Die mihi, quatt me arbitrare

génère prognatum?Eucl.
Tusiem. me b°s magis l'aud respicias, gnatus quasi nunquam

Bono.
ndhi qualime arbltraregenere prognalum?

Et te ular iniquiore, et meus me ordo inrideat.
Meg. Quid Me? Eucl. Bona. Meg. Qn\i factisîÊtfd. Neque Keutrubi luibeum stabile stabulum si quid divorti ruât. 230

malis, neque inprobis. 2I0 Asini me mordicibus scindant, boves incurseut cornibus.
Aîoy. iEtatcm meam sois? Eucl.Sdoesse grandem,iUdem ut Hoc magnum 'st periculum me ab a.inis ad boves trans-

peenniam. scendere.
bL.,q. Certe edepol equidem te civem sine mala omni ma- Mig. Quam ad probos propmqmtateproxumete adjunxcris,

jitï, Tam optumum'st tu cunditioncm hanc adcipe ausculta
Semper sum arbitratus, et nunc arhitror. Eucl. (m™™) Au- niilii

rum hnic olrt. Atque eam desponde mihi. Eucl. At nihil est dotis, quod
Quid nunc me vis? Meg. Quoniam tu me, et ego te, qualis dtun. Meg. Ne duas. 235

sis scio Dummodo morata recte veniat, dotata 'st satis.
QUEeres recte vortat mihique, tibique, tumque filiaî, 215 Eucl. Eo dico, ne me tbesauros reperissecenseas.
Filiam tuam mihi uxorem posco promitte hoc fore. Meg. Gnovi, ne doceas desponde. Eucl. Fiat sed, pro
Eucl. Heia! Megadore, haud décorum facinustuis factis Jupiter!

facis, Non ego disperii? Mey. Qnid tibi'st? .Eucî. Quid erepuit,
Ut inopem atque innoxium abs te atque abs tuis me inri- quasi ferrum modo? (.wi.)

deas. Mg. Heic apud me hortum confodere jussi sed ubi hio est
Nam detenenue re, neque verbis merui, ut faceres, quod homo? Bto

lad,. Abiit, neqne me certiorem fecit fastiditmei,
Meg. Neque, edepol ego te derisum venio, neque derideo Quia videt me sviara amicitiam velle; more liorainum facit.
Neque dignum arbitror. Euct. Cur igitur poscis meam gna- Nam si opulentus it petitum pauperiorisgratiam,

tam tihi? 221 Pauper metait congrediri per metum maie rem gerit.
Meg. Ut propter me tibi sit melius, mihique propter te Idem, quando illœcobeasio periit, post sera cupit. 515

tu(>s, ( Euelio rcvdlltur )
Eucl. Venithoc mi Mcgadore in mentem, ted esse homi- Eucl. Si, hercle, ego te non elUiguandau dedero usg.ua

nem divilem, ab radicibus,



Bitcl. rentrant, à Staphyla restée dans la mai- SCENE, > III
son. Si je ne te fais pas couper la langue jusqu'à la
racine, je consens qu'on me fasse eunuquo. EUCLION, STAPHTLA.

Mêg. Je vois, Euclion, que vous me prenez pour
un vieux fou dont vous vous amusez. Vous avez

.EuFl- °"es'tu bavarde qui as été crier Part°a»
grand tort

fou dont vous vous amusez. Vous chez les voisins que je donnerais une dot à ma fille.
Eud. Non, Mégadore.jevous le proteste. J'en Staphyla! je t'appelle! m'entends-tu? Hâte-toi de

aurais le pouvpir que je ne me le permettrais pas.
laver et de purifier les vases s consacrés. Je viens doaurais le pouvpir que je ne me le permettrais pas.
romettrema fille. Je la donne en mariaJeà notre

Még. Eh bien! pourquoi ne pas me promettre Promettre ma fil'e- Je la donne en mariage à notre
votre fille. vo.s.n Megadore

Eud. Sur le pied que je vous ai dit, sans dot. ,Stcfh- Le,,clel vous soit propice! Mais »ous
Még. Enfin, me la promettez-vous? m °rdonnez 1 impossible. Je n aurai pas assez de

Eud. Je vous la promets.
temps.

Még. Que les dieux vous soient propices! Eucl. Tals" 01 et va-t-en. J'entends que tout soit

Eud. Puissent-ils vous entendre! Surtout n'ou- j^™. retour du Ferme bien la porte.
bliez pas notre convention ma fille ne vous apporte

^J™,
vais.je faire?Un grand ma].tn tde dot ~6!pA. (seule) Que vais-je faire? Un grand mal-pointde ne

l'ai pas oublié.
heur nous menace ma jeune maîtresse et moi. Je

Eucl. C'est que vous autres gens riches, vous ne puis plus cacher son déshonneur. Elle est près

avez l'art d'embrouiller les choses ce qui est con-
't'*™™ Tout va se savoir. Ce que j'ai tenu

venu, n'est pas convenu;ce qui n'est point convenu,
secret avec tant de soin ne va plus étre désormais.

est convenu, suivant votre bon plaisir. Rentrons afin que mon maître trouve ses ordres

W% Vous n'avez pas de chicanes à craindre de exécutés quand ^ntre" Je crains quelque "la|-

ma part mais pourquoi ne ferions-nous pas la noce
heur- Me faudra-t-il avaler le poisonjusqu'àla lie?

dès aujourd'hui?2 SCÈNE IV.
Eucl. Vous avez raison.
Még. Je vais donc tout préparer. Voulez-vous STROBILE, ASTHRAX, CONGRION.

quelque chose de plus?
Eucl. Non. Strob. Mon maître après avoir fait ach'eter ses
Még. Fort bien. Adieu. (à son esclave) Holà provisions,loué des cuisiniers et des musiciensau

Strobile, suis-moi bien vite au marché. (il sort. ) marché, m'a ordonné de partager le tout en deux
Eud. (seul) Le voilà parti! bons dieux, voyez le portions.

pouvoir de l'or Je suis sur qu'il a entendu parler Cong. Je te jure que tu ne me partageras pas en
du trésor que j'ai chez moi. Il en a soif; et c'est deux. Si tu veux de moi, dans mon entier, à la

pour cela qu'il recherche mon alliance. bonne heure.

Inpero, auctorque sum, ut tu me quoivis castrandumloces. SCENA TEKTI A

Meg. Video, hercle, ego te me arbitrari, Euclio hominem
idoneum,

Quem senecta œtate ludos facias, haud merito meo.
EUCLIO, STAPHYLA.

Eud. “,“ Neque,edepol, ist Meeadore facio neque.si cupiam,
liai. Bbi ta es qaœ deblaterasti Jam vicinis omnibns

Eucl. copia'st. Neque, edepol, Megadore, facio: neque, si ~!te<.UMtQe5,quBdeNatermti]amvichhomn!bni.

Meg. Quid nUDC? etiam mihi despondes filiam? Eud. Illis Me* me lilia! daturum (totem? heu», Staphyla, te voco
lcgibus, 25° EcquW audis? vasculaintus pure propera atque elue. 26»

Cum illa dote quam tibi diid. Meg. Sponden1 ergo? Eucl. Filiam despoodiego hodie nubtum huic Megadoro date.
Spondeo. Staph. Di hene vortant verum, ecastor, non potest subi-

Meg. Istuc Di bene vortant. Eucl. Ita Di faiint illud facito }um 'st nimis.
abi: curata rae sint, quom a foraredeAmni memtneris ucl Tace, atque abi curata fac sint, quom a forD«deam

Convenisse.utnequiddotismeaadtaadferretfllia. domum.

M»» Mtmîm. Sud. At scio quo vos soleatts pacto per- Atque obclude rtis jam ego Me adero. Staph. Quid ego
Dlexarier 256 nuncagam?9 270

Factura non pactum'st non pactum pactumst, quod vobis Nunc nol?is prope adest exitium, mihi atque h™1' flliœ-

™ II p f '> Nam probrumatque partitudo prope adest, ut flatpalam.

Meg. KuliamntroveMlamihi tecum erit serl nnbtias Quod ffu* 'st atque obcultatumusque adhuc, nunc non
HOdoptan°a!aCiamUS' "Um "Ua: causa'st? E" Imo, edepol,

lb°
'•

ut, herus «™ inPe™«. facla, quom veniat,

bleg. Ibo igitur, parabo: numquidme vis? Eucl. Istuc. Dleg. N sient.
ut, herus quæ wperav1t, facla, quom veniat

Fiet: vale.
Parab° nUmqUid me ïlS? EUCL IS'UC' am, ecastor,

malum mœrorem metuo, ne mistum bibam

Hem, Strobile, sequerepropere me ad macellum strenue.
£uc(. Illic bine abiit di inmortales obsecro aurum quid SCENA QUARTA.

valet! 261

Credo ego illura jam inaudisse, mi esse tbesaurum domi STROBILUS, ANTHRAX, CONGHIO.
lit inhiat, ea adliuitateai liauc obstinavit gratia.

Strob. Postquamopsonavit herus, et conduxitcocos 374

Tibicinasquehasce apud forum, edixitmihi,
Ut dispartlrem opsonium heic bifariam.
C<mg. Me quidem, hercle, dicam palam, non divides.
Si quo tu tolum me Ire vis operam dabo. 2KU
Anth. Bellum et pudicum vero prostibulumpopli.



Anth. Voyez l'aimable homme! Le mignon de coupé les ongles; il en a ramassé les rognurestout le monde! quoi! si Ion t'en priait, tune vou- précieusement. «>"«»
drais pas être partagé? Cong. Vraiment tu me parles là d'un vilain

Cong. Anthrax, mes paroles n'ont pas le sens homme mais sérieusement penses-tu qu'il soit
que ta malice leur prête. aussi ladre et qu'il vive aussi misérablement?

Strob. Mon maître célèbre aujourd'hui ses noces. Strob. Unefois, un milan lui enlève son potage,
Cong. Quel est le père de sa future? notre homme désespéré court chez le préteur là,
Strob. Euclion un de nos plus proches voisins. il sanglotte, jette les hauts cris, et demande lesJ'ai ordre de lui envoyerla moitié de nos provisions, larmes aux yeux, qu'on lui permette d'assigner le

un cuisinier et une joueuse de flûte. voleur. Je te citerais cent tours pareils, si nousCong. C'est-à-dire qu'une moitié est pour ici, et avions le temps. Mais, dites-moiqui de vous deux
l'autre pour la maison. est le plus expéditif?

Strob. Précisément. Cong. Moi, sans comparaison.
Cong. Comment ce vieillard ne pouvaitpas faire Strob. Je demande un cuisinier et non pas unles noces de sa fille? voleur.
Strûb. Bah! Cong. C'est aussi comme cuisinierque je me pré-
Cong. Quel est donc l'obstacle? sente.
Strob. L'obstacle; Il n'y a pas de cœur plus sec Strob. (à Anthrax) Et toi, que dis tu?

que ce vieillard. Anth. Moi, je suis tel que tu me vois.
Coiig. Est-ce bien vrai ?P Cong. C'est un vrai cuisinier de foire, il fait la
Strob. Juge toi-même. Il appelle à son secours le cuisine un jour sur neuf.

ciel et la terre, se croit ruiné, anéanti, pour peu Anth. Tu me dis des injures, misérable coquin
que son tison brûle un peu fort. Une se couche pas double fripon!
qu'il n'ait bouché le tuyau. Strob. Tais-toi maintenant. Quel est le plus grasCong. Pourquoi? de ces agneaux?

Strob. Depeur que pendantson sommeil, le moin- Cong. Cela se voit de reste.
dre vent ne s'échappe? strob. Prends-le, Congrion, et va là-dedans;

Cong. A-t-il soin de boucher aussi certain en- vous, suivez-le. Restez avec nous, vous autres!
droit, de peur que pendant son sommeil quelque Anth. Le partage est inégal.. Ils ont l'agneau le
vent ne s'échappe. plus gras.

Strob. Tu dois m'en croire sur ce point, comme Strob. On te donnera la musicieune la plus grasse.
je crois tout ce que tu dis. Va avec lui, Phrygie; toi Eleusie, entreà la maison.

Cong. Je te crois donc. Cong. Rusé Strobile! tu me renvoies au vieil
Strob. C'est peu. Il plaint l'eau qu'il répand pour avare, dont je ne pourrai rien arracher, sans crier

se laver. jusqu'à perdre haleine.
Cong. Est-ce que tu croirais impossible d'obtenir Strob. C'est sottise et temps perdu que d'obliger

du bonhommede l'argent pouracheternotre liberté? de pareils ingrats.
Strob. Tu lui demanderais la famine, qu'il ne te Cong. Qui m'oblige, dis-le donc?

la donnerait pas. L'autre jour, son barbier lui avait Strob. Tu le demandes? D'abord une foule d'es-

Post si quis vellet te, haud non velles dlvidi. Quin ipsi pridem tonsor ungueis demserat;
Cong. Atquiegoistuc, Anthrax, aliovorsumdixeram, Conlegit, omnia abstulit prœsegmina.
Hou istuc, quod tu insimulas.Strob. Sed herus nubtias Cong. Edepol, mortalem parce parcum prœdicas. 310
Meus hodie facict. Cong. Quojus ducit filiam? 285 Censen' vero adeo esse parcum et misèrevivere?
Strob. Viciai bujus Eucliouis e proxumo. Strob. Fulmentum pridem eii eripuit miluus
Ei adeo opsoni hinc dimidium jussil dari Homoad pnetorem deplorabundus venit
Cocum alterum, itidemquealtérant tibicinam. Iniit ibi postulare plorans ejulans,
Cong. Nempe huic dimidium dicis, dimidium domi? Ut sibi liceret miluum vadarier. 3I&
Slrob. Nempe, sîcut dlcis. Cong. Quid? hic non poterat de Sexcenta sunt, quîe inemorem sisit otium.

suo 200 Sed uter vostrorum est celerior? memora mihi.
Senex opsonari filiae innubtiis? Cong. Ego, ulmulto melior. Strob. Cocum ego, non furem
Strob. Van Çong. Quid negoti'st? Strob. Quid negoti, sit, rogo.

ego dlcQ. ~trob. (ad Anthraceu¡.)Quld tu ala?rogas? Cong. Cocum ego dico. Strob. ( ad A niiiracem.) Quid tu aU?
Pumex non œque est aridus atque hic est senex. Anth. Sic sum, ut vides.
Cong. Ain' tandem ila esse, ut dicis? Slrob. Tute existuma. Cong. Cocus ille nundinali'st, in nonumdiem 330
Quin divom atque hominumclamât continuo iidem, 295 Soletire coctum. Anlh. Tun' trium literarum homo,
Suam rem periisse, seqne eradicarier, Me vitupéras? fur, etiam fur trifurclfer.
De suo tigillo fumus si qua exit foras. Strob. Tace nunc jam tu atque agnum borunc nter est pln-
Quin quom it dormitum, follem obstringitob gulam. guior.
Cimg. Cur? Strob. Ne quid anima' forte amittat dormiens. Cong. Licet. Slrob. Tu Congrio eum sume, atque abi
Cong. Etiamne obturat inferiorem gutturem, 300 lntroilluc,et vos illum sequimlni KO
Ne quid animal forte amittat dormiens? vos ceteri illuc ad nos. Anth. Hercle, injuria
Strob. Hœc mihi te, ut tibi me, ;eu.uom 'st credere. Dispartivisti pingutoremagnum isti habent.
Cong. Imo equidem credo. Strob. At sein1 etiam quomodo? Strob. At nunc tibi dabitur pinguioc Ukicina.
Aquam, hercle, plorat quom lavat, profundere. 1 sane cum illo, Phrygia tu autem, Eleusium
Cimg. Censen1 talentum magnumexorari potesse 305 Hue inlro abi ad nos. Cong. 0 Strobilesubdole, ait
Ah istoc seue, ut det, qui fiamus liberi? Huccine detrusti me ad senem parclssnmum.
ferai. Famem, bercle utendam si roges nunquam dabit. Ubi, si quid poscam, usque ad ravim poscam priai



claves ne t'incommodera pas dans cette maison. Si puisses gagner ton argent, que nous mettions Is

tu as besoin de quelque chose, apporte-le,de peur feu à la maison

de perdre ton temps à le demander. Ici nous som- Le cuisinier. Je n'exige pas cela.

mes beaucoup de monde, la maison est bien meu- Strob. (à Staphyla)Fais entrer ces gens-là.
blée, bien pourvue d'habits et de vaisselle. S'il se Staph. Suivez-moi.
perd quelquechose, (et je te connais,tu ne peux te SPFIVF VT
défendrede toucher à ce qui tombe sous tes mains)

SCÈNE vl*
on dira C'est le cuisinier! qu'on le saisisse, garot- PYTHODICUS.
tez-le, frappez-le, jettez-ledans la fosse. Tu seras
à t'abri de ce danger tu ne déroberas rien là où il Pyth. Faites votre besogne, moi j'aurai l'œil sur
n'y a rien. Suis-moi. les cuisiniers. Ce n'est pas peu de chose que de les

Cong. Je te suis. surveiller aujourd'hui. il faudrait leur faire faire
la cuisine dans la fosse on en retirerait les mets

SCENE V. dans des corbeilles. Oui, mais s'ils mangent les

STROBILE, STAPHILA, CUISINIERS.
plats à mesure qu'ils les font, ceux d'en bas aurontSTROBILE, STAPHILA, CUISINIERS. bien soupé, ceux d'en haut resteront à jeun. Mais

Strob. Holà! Staphyla, arrive et ouvre la porte. je bavarde là comme si je n'avais rien à faire,
Staph. Qui m'appelle? comme s'il ne me fallait pas surveiller cette canaille

Strob. Strobile. rapace dont la maison est pleine.

Staph. Que meveux-tu? SCÈNE VII
Strob. Que tu reçoives ces cuisiniers, cette musi-

SCÈNE, VII.
cienne et ces provisions de noces. Mégadore m'a EUCL1ON CONGRION.
chargé de les remettre à Euclion.

Staph. C'est sans doute pour célébrer les noces Eucl. J'ai résolu de faire contrefortune bon cœur,
de Cérès (1) ? pour bien célèbrer les noces de ma fille. J'arrive au

Slrob. Pourquoi? marché; je demande des poissons; on me présente
Staph. Je vois que vous n'apportez pas de vin. les plus chers; puis del'agneaii, du hœuf,.du veau,du
Strob. On en apportera aussitôt que mon mai- marsouin,du porc, toufeela hors de prix, d'autant

tre sera revenu du marché. que je n'avais pas d'argent. Je m'en vais furieux, ne
Staph. 11 n'y a pas de bois à la maison. pouvant rien acheter. J'ai dit adieu à toute cette
Strob. Vous avez des cloisons. racaille; ensuite j'ai réfléchi chemin faisant je me
Staph. Oui. suis dit si tu prodigues tout, pour un jour de fête,
Un cuisinier. Vous avez donc du bois; n'en cher- si tu n'économises rien il te faudra jeûner le len-

chez pas d'autre. demain. J'ai médité, digéré cette idée, et ma ferme
Staph. Comment! coquin, méchant suppot de résolution est de marier ma fille à peu de frais. J'ai

Vulcain, faut-il pour ton diner, et pour que tu acheté un petit grain d'encens, et ces couronnesde
(ijpeiidanticscértaicsqiiiduraienthiiitjounî.ieïinéiauinterdii fleurs pour orner le dieu Lare, placé dans mon

Quam qnidquamdetur. Strob. Stultum et sine gratia'st Cœnacne causa, aut luaî mercedis gratia,
1M recte facere, quando, quod facias, perit. Nos nostras ;edeis postulas conlmrerR?
Cong. Qui vero? Slrob. Rogitas? Jam principio in œdihas Coc. Haud postuto. Strob. Due istos intro. Staph. Sequimini.
Turha isleic nulla tibi erit: si quod uti voles, 336 crciWA trvTiDomo abs te adferto ne operam perdas poscere.

SCENA oLAlA.
Heic apud nos magna tnrba ac magna familia est, PYTHnnirncSupellex, aurum, vrsteis, vosaargnntea PYTHODICUS.

lbi si periprit quidpiam ( quod te scio 340 Curate; ego intcrvisamquid faciant coci
Facile abstinere posse, si nihil ohviam 'st), Quos, pol, ut ego hodieservem, cura maxima'st. 3âfl
Dicant: coci abstulerunt conprehendite Nisi unum hoc faciam, ut in puteo cœnam coquant,
Vincite, verberate, in putcum condite. Inde coctam sursum subducemus cobutis.
Horum liW isteic nihil eveniet qutppe qui Sin autem deorsum comedent, si quid coserint,
Ubi quid subripias, niliil est sequere bac me. Cong. Se- Superi incœnati sunt, et cœnati inreri.

quor.
Cf~Mt nTTTMTA

345 Sed verba heic faclo quasi negoti nil siet, 30S

erm, nTTTIVTA Rapacidarum ubi tantum sietin «duras.SCENA QUINTA.
SCENA SEPT1MA.

STROBILUS, STAPHYLA, COCI. EUCUOi CONGRIO.

Strob. Heus, Staphyla, prodi, atque ostium aperi. Slaph. Eucl. Yolui animum tandem confirmare hodie meum,
Qui vocat? Uti bene haberem liliœ In nubtiis.

Slrob. Strpbilus. Slap Quid vis? Strob. Hos ut adeipias Venio ad macellum,rogito pisceis; indicant
cocos, Caros agninam caram, caram bubulam, 370

Tibicinamque,opsoninmque in nubtias. VUulinam,ectum, porcinara; cura omnia:
Megadorusjussit Euclioni haec miltereT. Atqueen fueruntcariora œs non erat.
Staph. Cererine, Strobile, bas faclurï nubtias? 350 Abeo iratus illinc quoniam nihil est, qui emani.
Strvb. Qui? Staph. Quia temeti nihil adlafum intelle^O- Ita illis inpuris omnibus adii manum.
Strob. At Jam adferctur, si a foro ipsus redierit. I)r»lndfi efiomet mecum cogitaro inter vias 875
Slaph. Ligna heic apud nos nulla sunt. Coc. Sunt asseres? Obcept festo die si quid prodcgerls
Staph. Sunl,pol. Coc. Sunt igitur lipna; ne tmasrasforis. Profeslo egereliceat, nisi ppperceris.
Staph. Quid? inpurale, quamquam"Voicano studes, 35& Postquambanc rationem cordi ventriqueedidi,



foyer, et le rendre propice au mariage de ma fille. compatriotes, place, place, laissez-moi m'enfuir;
Mais que vois-je? ma maison ouverte ? Quel est ce que toutes les rues soient libres à mon passage Je
tapage?Malheureux que je suis! mais on me pille. n'ai jamais vu un bacchanalsemblableà celui dont

Ccmg. (dans l'intérieurde la maison) Emprun- je viens d'être témoin dans cette cuisine. On a fait
tez, s'il se peut, chez le voisin une marmite plus pleuvoir une grêle de coups de bâton sur mon mal-
grande. Celle-ci est beaucouptrop petite. heureux dos et sur celui de mes apprentis. Je suis

Euel. Ah! je suis perdu, c'est mon or qu'on en- tout meurtri,je suis mort; ce maudit vieillard s'est
lève, on parle de marmite. Je suis mort si je n'y exercésur moi comme un athlète. Jamais fagots ne
cours à l'instant. Apollon, je t'en conjure, viens à vinrent plus à propos pour nous rompre les reins à

mon aide, protége-moi!perce de tes flèches les vo- moi et à mes compagnons. C'est fait de moil la

leurs de mon trésor. Tu m'as déjà sauvé d'un pareil tempête va recommencer, je l'entends. elle me
danger. Mais je reste là, au lieu de courir, et de poursuit.. mais je sais ce que j'ai à faire. Profitons
prévenirma ruine! 1 (il sort.) de la leçon de notre maître. (il s'enfuit.)

SCÈNE VIII. SCÈNE Il.

ANTHRAX, LES CUISINIERS,dans la maison EUCLION CONGRION.
de Mégadore. Eucl. Ici donc! où vas-tu ? arrête! arrête,

Anth. Dromon, ôte les écailles de ces poissons; Cong. Qu'avez-vous à crier, vieux fou!
toi, Machérion, écorche le mieux possible le congre Eucl. Je vais donner ton nom aux triumvirs.
et la lamproie que tout soit désossé à mon retour. Cong. Pourquoi?
Je vais ici près emprunter à Congrion un four de Euel. Parce que tu portes un couteau.
campagne; toi, tu es adroit, tu me plumeras «ce Cong. C'est l'arme d'un cuisinier.
coq comme un Lydien1 qu'on a épilé. Mais quels Euel. Pourquoi m'en as-tu menacé?
cris se font entendre dans le voisinage. Ce sont les Cong. Si j'ai eu un tort c'est de ne pas t'en percer
cuisiniers sans doute qui font leur office. Rentrons, 'e flanc.

pour prévenir une pareille émoute chez nous. Eucl. Tu es bien le plus grand scélérat que je

ACTE 0 connaisse, et celui que j'assommeraisle plus volon.ACTE TROISIEME. tiers.
Cong. Tu n'as pas besoin de le dire, tu l'as prouvé,

SCENE PREMIERE. Ton bâton m'a rendu plus souple qu'un danseur.

CONGRION Ma'S Pour(Iuo' nous frapper, méchant gueux pour
quel motif?

De grâce, chers- citoyens, voisins, étrangers, Eucl. Tu oses le demander?Est-ce que tu récla-
(0 La coutume de s'arracher la barbe était attribuéeauxLydiens. mes un reste de compte ?

Adcessitanimas ad meam senlentiam Date viam, qua fugere liceat, facite totm plates pateant
Quam minumo sumtu iiliam ut nubtum darem. 380 neque ego unquam, nisi hodie, ad Bacchaa veni in Baccha-

Nunc thusculumemi hasce coronas floreas nal coquinatum, 4OSHk inponentucin foco nostro Lari, lia me miserum et meos discipulos fustibus maie contaderunt.
Ut forlunalasJaoiatgnalœnuMias. Totus doleo, atque oppido péril, ita me iste habuit senexSed quid ego apertas œdels noslras conspicor? gymnasium.
Etstrepihi 'st intus numnam ego oonpilormiser? 385 Neque ligna ego usquam gentium praeberi vidi pulcrius
Comj. Aulam majorem.si potes, vicinia Itaque omneis exegit foras, me atque hos, onustos fustibus.
Pete:hœc est parva, capere non quit. Eucl. Heimihi, At at, perii, herele, ego miser! aperit Bacchaiial adest,Pe, herele aurum rapitur, aula queritur. Sequitur scio, qnam rem geram hoc ipsus magister me1,,r~i mir~,un obeidor,ai intro hueaula querltur. Scquitur:seio, quam rem geram hoc ipsus magister me411
Wimir am obeidor, ni intro hue propero currere. docuit. 4n
Apollo, quteso, subveni mihi, atque adjuva 390
Confige sagittis fures ihesaurarios SCENA SECONDA.
Quoi in re tait jam subventstiuntidhac.
Sed cesso prius, quam pcorsusperii, currere? EUCLIO, CONGMO.

SCENA OCTAVA.
Eucl nedi.quo fugis nunc? tene, tenu. Cmg. QuM, tu,

ANTHRAX (m aomo Met«aori.) stolide clamas ?
nunc? telle, tenea Congo Quid. tu.

Dromo, desquama piseois tu, Machœrio, Eucl. Quia ad Treisvlroa jam ego de/erun taum nomen.
0

Congrum, muraenam exdorsua, quantum potes: 395 Cong. Quamobrem?

Atqueomnia, dum absumhinc exossata fac sient. Eucl. Quia cultrum habes- Cong. Hem cocum decet. EmU
Ego bine artoptam ex proxumo ulendam pelo Quid conroinatusT<£££^£ZÏÏZ si sapis,

PeU> MlMTc^MuTafaiefactamarbitror, qui non M» fod..
Gla6rinremreddes roihi, quam volsus lurliu'st. ««rf.IIomo nullus est, te scelestior qui vivat hodie 418

Sed quid hoc elamoris oritur l.inc ex provumo? 400 Neque quoi amplius de industrja male plus lubens faxim.

Coci, hercle, credo, faciunt oplicium suum. <*>• ?,<" els' la««f; Palam.'d1uid™ ?' r?s ipsa teu »'•
^ia.^ô.neqiidheic^bœHatitidem. Z^SZ^S^T^7m

Sed quid tibi nos, mendice homo, tactio est? qaae les? .f~O
ACTUS TERTIUS. Bucl. Etiam rogltasîan quia minus, quam tequorn erat,

feei?
SCENA PRIMA. Sine. Cong. At, hercle, cum malo magno tuo, si hoc caput

s«nlit.
CONCR1O. jjkji. Pol, ego haud scio, quid post fiat; tuum nunc capui

Optati cive'is, popalare'15,incolce, adcolœ advenx omneis, sentit.



Cong. Laisse-moi faire! tu t'en repentiras,si cette serai plus à de pareilsdangers. ( haut) Entrez main-
tête-là est encore sensible. tenant, vous autres, cuisiniers et musiciennes ( à

£aci.JenBsaisceqii'elledeviendra.maiselleest Congrion) et toi, conduis, si tu veux, toute cette
sensible en ce moment. Que venais-tu faire chez moi race vénale. Cuisez fricassez, hâtez-vous tant qu'il
en monabsence et sans mon ordre ? Je veux le savoir. vous plaira.

Cong. Taisez-vous donc nous venions préparer Cong. Il est bien temps après leur avoir fendu la
votre repas de noces. tête à coups de bâton

Eucl. Eh! que t'importeque je mange cru ou cuit, Eucl. Entre, te dis-je? On paye votre travail et
es-tu mon tuteur? non pas vos paroles.

Cong. Je veux savoirsi vous nous laisserez ache- Cong. Oui, vieux coquin, je te demanderai un
ver le souper. dédommagementpour tes coups. On m'a loué pourEucl. Et moi je veux savoir si ma maison est en faire la cuisine et non pour me battre.
sûreté avec vous. Eucl. Appelle-moi en justice et ne m'ennuye

Cong. Plût au ciel que j'ensortisse sain et sauf avec pas. Va-t-en préparer le souper, ou va te faire pen-
tout ce que j'y ai apporté!Je me soucie fort peu du dre ailleurs.
reste! Est-ce que je vous demande quelque chose? Cong. Allez-y vous-même. ( Il sort.)

Eucl. Je le sais. Tu ne m'apprendsrien.
Conq. Par quel motif nous empêchez-vous de SCÈNE IV (i).

cuire ici votre souper? Qu'avons-nous fait, qu'a-
vons-nous dit qui puisse vous choquer? EUCLION, seul.

Eucl. Tu me le demandes, scélérat, qui vas fu- “ quelle fo-retant dans tous les coins de ma maison, et livres à l'homme pauvre d'avoir quelque affaire avec fo-
à toute ta bande l'entrée de mon appartement? Si lie a 1 homme pauvre d avoir quelque affaire avecle

tu étais resté où tu avais affaire auprès de tes four- rieh.e Voyez quelles épreuves Megadore me fait

neaux, tu n'aurais pas la tête fêlée. Tu n'as que ce
subir. il feint de m'envoyer tous ses cuisiniers

que tu mérites. Je vais te prononcerton arrêt si tu par honnêteté; et c'est pour me piller, moi un pau-

mets le pied sur le seuil de ma porte sans mon or- vre malheureux. Il n y a pas jusqu'à mon coq. qui

dre, c'est fait de toi. M'entends-tu bien mainte- d intelligence avec ma vieille servante n'ait failli me
nant? Ou vas-tu? Reviens ici. perdre. grattait avec ses ergots autour de l'en-

Cong. Que Laverne- me soit en aide! Si vous ne
d™1 °" ma marmite était enterrée. Que dis-je? Il

me faites rendre mes ustensiles de cuisine, je fais ma tellement irrité que d"" coup de bâton, j'ai
tapage devantvotre porte. Qu'ai-je à gagner de vous

cassé latête à cet impudent filou! Je crois en vérité

maintenant? C'est l'enfer qui m'y a conduit. On (0 Celte scène est »i'»« comique remarquable. On a envoyé 4

m'a loué un éeu, le médecin va me coûter le douhle. Euclloa les provtsionsdn souper et de. cuisinlerr pour le prépa-m'a loué un écu le médecinva me coûter le double. £%& ,Kïf£ lieu d'être t?£*STAZ<X
CfÙiVri? T71 libéralité de son gcndre II se tourmente;sa malheureuse availccoLiUjA Hi 1 11.

lui fait craindre que ces cuisiniers ne le volent il ne jouit pas du

riTnr r/w nman n t^tvt du blen 1u'on lui fait et s'ïnqciete du mat qu'il suppose et qui neEUCLION, CONGR ION. ~~I~~er:Cette;à~~nJ:t:a::r~t~~lt:a~t~~s:é~~e?utneJi U ULlUiN» LjUIMtK. 1Ui\ doit pas arriver. Cettepunition de l'avare est un trait de génie.

r. 7 n s\\ «
La même iâée devient une nouvelle source de cnmiqne dansEUCL (a pari) Oh mon cher trésor, tu me Suivras la scène d'Eucllon avec son gendre. La générosité de Mégadore, ait

partout, tu seras toujours avec moi, ïenet'eXDO- Heu d'être un sujet de joie et de reconnaissance pour Euelion, n-ru seras J avec J
^r"

cite sa défiance et son humeur querelleuse; l'avarice l'empêche
(I) Déesse des voleurs. égalementde donner et de recevoir avec plaisir.

Sed Jn zedibus qutd tlbi meis nam erat negoti, SCENA TERTIA.
Me absente Disi ego Jusseram?volo scire. Cong. Tace ergo.
Quia venimus coctumad nubtias. Eucl. Quid malum curas EUCLIO CONGRIO.
Tu,ntrum cradam, an coctum, edim; nisilu mihiestutor? Eucl. Hoc quidem, hercle, quoquo ibo, mecum erit, me-
Cong. Volo scire, sinas, an non sinas, nos coquere heic cumferam, 446

coenam? 428 Neque istuc in tantis periclis unquam conmittamut siet
Eucl. Volo scire ego item, me» domi mean' salva futura? lie sane nuncjam intro omneis, et coci et tibicina;.
Cong. Utinam mea mihi modo abferam qux adtuti, salva! Etiam introduce,sivis, vel gregem venalium.
Me haud pœuitet Tuaoe expetam? Eucl. Scio ne doce, Coquite,faoite, ^estinatenanc Jam quantum lubet.

gnovi. Cong. Temperi, postquam inplevisti fusti tissorum caput. 450
Cong. Quid est, qaa prohibes nunc gratia nos coquere heic Eucl. Intro abi; opera hue conducta'stvostra, non oratio.

cœnam? Cong. Heus senex, pro vapulaudo, hercle, ego abs te mer-
Quid fecimus? quid diximus tibi secus, quam velles? cedem petam.
Eucl. Etiam rogitast sc«leste homo, qui angulos omneis Coctum ego, non vapulatum, dudum conductusfui.
Mearum mdium et conclavium mihi perviamfacitls? 435 Eucl. Legeagilo mecum, molestus ne sis: i, et cœnam coque.
Id ubi tibi erat negolium ad focum si adesses, Autabiin malum cruciatumabœdibus. Cong. Abi tu modo.
Non fissile haberescaput merito id tibi factum'st.

SCEN QUARTAAdeoutmfiamseDlentîamJanignoscere possis, SGENÀ QU AHTA.
Si ad januam hue adcesseria,nisi jussero propius, EUCLIO.
Ego te faciam miserrumus mortalisuti sis.
Scis jam meam sentenUam?quo abis, redirursam. { fgreditur) lllic hinc abiit. Di inmortaleU facinus audax incipit, 467
Cong. Ita me bene amet Laverna, tejam, nisi reddi Qui cum opulento pauper empit rem habere, autnegotium
Mihi vasajubes, pipulo heic disferam ante œdeis. 440 Veluti Megadorustentat me omnibus miserum modis

Quid ego nuoc agamîna ego, edepol, veni huc auspicio Qui simulavit,met honoris mittere hue cansa cocos,
malo. Is ea causa misit, hoc qui subriperent misera mihi. M0

Numo sum conductus:plus Jam medico mercedeopus est. Condigneetiam meos me intos gallus gallinaoeas
r



que les cuisiniers avaient promis une récompense pre, des bijoux, des servantes, des mulets, des
à ce maudit coq, s'il leur découvrait ma cachette. cochers, des esclaves, des messagers, un équipage
J'ai tué leur complice. A quoi bon tant de paroles pour me promener.
la mort de mon coq a terminé l'affaire. Mais voici Eucl. Comme il connaît bien les prétentions de
mon gendre Mégadore, qui revient de la place je nos grandesdames! Que je voudrais le voir chargé
n'ose le laisser passer sans l'arrêter ni lui parler. de surveiller leur conduite!

T_
DTég. présent on ne peut arriver chez soi, sansSCENE V. y rencontrer plus de voituresque l'on n'en voit à sa

EUCLION.
maison de campagne. Mais c'est une gentillesse auMEGADORE, EUCLION. prix des autres dépenses. Voici venir les foulons,

Még. (sans apercevoirEuclion.)J'ai communi- les brodeurs, les orfèvres, les tailleurs, les teintu-
qué à plusieurs amis mon projet de mariage. Ils r'ers en rouge, en violet et en jaune. Les vendeurs

me font l'éloge de la fille d'Euclion; ils disent que de manches, les parfumeurs de souliers, les bro-

mon dessein est sage et le parti convenable. Si les canteurs, les cordonniers à la grecque, à la romaine;

gens riches épousaient les filles sans dot, la société et tous ces teinturiers, cordonniers, foulons, ra.
serait beaucoup plus nnie nous ne serions pas vaudeurs, tailleurs sont là demandantde l'argent.

en butte à l'envie, comme nous le sommes. Nos Les marchands de lacets, les marchands de ceintu-
femmes nous craindraient davantage, et nous ne

res arrivent à leur tour. Vous croyez être débarrassé,

serions pas obligés à un si grand train. Cet usage d'autres viennent et tendent la main. Pendant que
profiterait au peuple il ne blesserait qu'un petit vos chefs d'esclaves sont debout dans le vestibule,
nombre de gens avides, insatiables,dont la cupidité en vous amène une centainede tricoteursde robes,

ne connaît pas de frein. On dira mais les filles ri- de marchands de rubans. Vous les payez, vous
ches ne se marieront donc pas, si ce privilége est vous croyez délivré cette fois; vous voyez s'a-
réservé aux pauvres. Elles épouserontqui bon leur vancer les teinturiers en safran, ou quelque autre
semblera, à condition qu'elles laisseront leur dot peste qui vient mettre à sec votre bourse.
chez elles. S'il en était ainsi, elles apporteraient Eucl. (à part) Je l'aborderais volontiers si je ne
pour dot plus de bonnes qualités. Je ferais si bien craignais d'interrompre un aussi beau discours sur
que les mulets dont on faitplus de cas que des che- les moeurs des femmes; laissons-le continuer.
vauïseraientmoinschersqueles hongres delà Gaule. Még. Quand vous avez acquitté tous ces vendeurs

Eucl. (à part) Puissent les dieux m'aimerautant de bagatelles, le soldat vient réclamer sa paye; on
que j'ai de plaisir à l'entendre! Il parle d'or sur court, on va prendre de l'argent chez le banquier;
l'économie! en attendant le soldat reste sans manger, et se

Még. Une femme ne dirait plus à son mari la flatte de recevoir l'impôt. Quand on a débattu le
dot que je vous ai apportée,surpassait de beaucoup compte avec le banquier; il se trouve qu'il est en
votre fortune; il me faut donc des robes de pour- avance avec vous. On renvoie le militaire à un autre

Qui erat anui peculiaris, perdiditpmnissume. Sient vilioresGallicis cantueriis.
Ubi erat luec defossa, obcœpit scalpurire ibi ungulis Eucl. Ita me di amabimt ut ego hune ansculto lubens.
Circumcirca:quid opu'st nrhis? ita mihi pectus peracuit Nimis lepide fecit verba ad parcimoniam.

Caoiofustem obtrunco aallum fiirem manifestarium. 466 Met/. Nulla igitur dicat equidem dotem at te adtuli- 405
Credo ego, edepol, illi mercedem gallo pollicitoscocos, Majorem multo, tibi quam erat pecunia.

Si id palam fecisset exemi e manu manubrium. Enim mihi quidem œquom 'stpurpuram alque aurom darl,
Quid opu'st verbis? factast st pugna in gallo gallinaceo. Ancilla» mulos, muhones pedisequos:
Sed Megadorus,meus adfinis, eccum incedita foro. 470 Salutigerulospueros véhicula, qui vehar.
tam hune non ausim praterire, quin consistamet conloquar. Eucl. Ut matronarum hic facla pergnovit probe! 600

Moribus prafectummulierum hune factum velim.
SCENA QUINTA. M'-Q. Nunc, quoquo venias, plus plaustrorum in œdibus3U["'A y uni 1 A. Videas, quam ruri. quando ad villam veneris.

MEGADORUS EUCLIO. Sed noceliampolcrum'st, pra quam ubi sumptus pelunt.-j.w Stat fullo, phrygio, aurifex, lanarius 605
Meg. Narravi amicis multis consitium meum Caupones, patagiarii, indusiarii,
De conditions hac Euclionis filiam Flammearii, violarii, carinarii,
Laudant sapienterfactum et consilio bono. Aut manulearii, aut murobathrarii,
Nam, meo quidem animo idem faciantceteri 475 Propolse, linteones, calceolarii,
Opulentiorespauperiorum liliaa Sedentaril sutores, diabathrarii 6io
Ut iiidotatas ducant uxores domum Soleariiadstant, adstant molochinarii
Et multo fiat civitas concordior, Petunt fullones, farcinatores petunt. t

Et invidia nos minore utamur, quam utimur Strophiariiadstant, adstant semizonarii.
Et illaB malam rem metuant, quam metuunt, magis 4S0 Jam hosce absolutos ceuseas cedunt,petunt
Et nos minore sumtu simus quam sumus. Treceni constant phylacist£ein atriis 6I&
In maxumamillue populi partem est optumum. Textores Umbolarii arcularii
In paucioresavidosattercatio 'st Ducuntur: datur ses jam hosce absolutoscenseas,
Quorum animis avidisatqueinsatietatibus Quom incedunt infectores crocotarii;
Neque lex, neque tutor capere est qui possit modum. 485 Aut aliqua mala crux semper est, qua aliquid petat.
Namquehoc qui dicat Quo itlœ nubent divites Eucl. Conpellem ego illum ni metuam ne desinat 6%i
Dotatse, si istud jus pauperlbusponitur? Memorare mores mulierum nunc sic sinam.
Quo lubeat nubant; dum dos ne fiat cornes. Meg. Ubi nuglgerulis res solutast omnibus,
Hoc si ita fiat; mores meliores sibl Ibi ad postremumcedit miles, as petit.
Parent, pro dote quos ferant, quam nunc ferunt. 490 ltur, putatur ratio cum argentario.
Ego faxim muli pretio qui superant equos, Inpransusmiles adstat, a:s censet dari. 626



jour, voilà les inconvénients, la ruine que vous ryon1. Argus lui-même, tout couvert d'yeux, Ar-

cause une femme richement dotée. Celle qui n'a pas gus que Junon chargead'épier la belle Io ne suf-
de dot dépend de son mari. Les autres nous tour- lirait pas pour surveiller cette engeance. Pouî
mentent, nous pillent, nous égorgent. Mais voici comble, vous m'avez envoyé une joueuse de flûte

mon beau-père à la porte de sa maison Que dites- capable de boire à elle seule toute la fontaine de

vous de bon, mon cher Euclion? Pyrène s'il en ooulait du vin; enfin toutesces pro-
visions.

o(-jEjJN.£j VI. Mêtj. Oui il y adequortraitertoute une légion.

EUCLION MÉGADORE- Je vous ai aussi ?™>yé un agneau.
Eucl. Je l'ai bien vu, c'est vraiment une bête

Eucl.Quevotrediscoursm'afaitunplaisirinfini. curieuse.
Még. Quoi! Vous m'avez entendu? Még. Qu'a-t-il s'il vous plaît, de si extraordi-
Eucl. D'un bout à l'autre. naire?
Még. Cependant vous feriez mieux, à mon sens, Eucl. Il n'a que les os et la peau, tant on en a

de célébrer avec plus d'éclat les noces de votre fille. pris soin. On verrait au soleil ses entrailles à travers
Eucl. On doit proportionner l'éclat à ses moyens, son corps; il est diaphane comme une lanterne de

la magnificence à ses richesses. C'est aux riches, à Carthage 3.

se rappeler leur brillante origine mais moi, je Alég. Il n'est acheté que pour être tué.
suis pauvre, et ne possède pas chez moi un denier Eucl. Payez donc dès à présent ses funérailles
de plus que l'opinion ne me suppose. car je le crois déjà mort.

Még. Fassent les dieux que vous ne soyez jamais Még. Euclion, je veux boire avec vous aujour-
plus malheureux et quevous conserviez ce que vous d'hui.
avez maintenant! Eucl..Te ne boirai certes pas aujourd'hui.

Eucl. (à part) Ce mot là ne me platt pas Ce Még. J'ai cependant fait apporter de chez moi
que vous avez maintenant! On dirait qu'il sait ce une pièce de bon vin vieux.

que j'ai, aussi bien que moi. la vieille aura tout Eucl. Je n'en veux pas; j'ai résolu ne boire que
découvert! de l'eau.

Még. Pourquoi parlez-vous seul à part? Még. Et moi, en dépit de vos serments, j'entends
Eucl. Je songeais à vous adresser un reproche vous enivrer, et de bon vin encore, maudit buveur

mérité. d'eau.
Még. Lequel?P Eucl. (à part) Je vois son dessein. Il prend cette
Eucl. Pouvez-vous me le demander? Vous qui tournure pour m'endormir, déterrer ma marmite

avez rempli d'une bande de voleurs tous les coins et la faire changer de domicile. Mais je suis sur mes
de la maison d'un malheureux comme moi? Vous (,j Gér,on roi d'Espagne, quein poètes représentai avec troisqui avez introduit chez moi cinq cents cuisiniers corps, trois têtes, six pieds et six mains.

ayant six mains chacun, véritables enfants de Gé- [â, Sta'SS'^Toire.

Ubi disputata estratiocum argentarin, QaOg si Argus servet, qui oculeus totus fuit
Etiam plus ipsus ultro debet argentario. Quem quondamIoni Jono custodem addidit,
Spes prorogatur militi in alium diem. Is nunquam servel praterea tihicinam
Bœcsunt atque aliee oiultœ in magnis dotibus Quœ mihi interhibere sola si vino scatet, 565
lacommoditates,sumtusqueintoterabileis. 630 Corinthicasem fontem Pirenem potest.
Nam, quse indotata 'st, ea in potestate est viri; Tum opsonium autem hfey. Pol vel lésion! sat est.
Dotatœ mactantet malo et damno viros. Etiam agnum misi. F;ucl. Quo quideinagno sat scio
Sed eccum adlinem ante aaleis quid ats Eiiciio?7 Mage curionem nusquam esse ullam ireluuni.

Meg. Volo ego ex te scire, qui sit agnus curio. 560
SCENA SEXTA. e«cl- Qui osa atque peliis tulu'st, ita cura macet.

Quin exta illspicere In Sole etiam vivo licet,
EUCLIO. MEGADORUS. Ha is perlucel quasi laterna Punica.

Meg. CiBdundum illum ego coaduxl. Eucl. Tum tu idem
Eucl. Nimium lubenter edi scrmonemtuum. optumum 'st
Jlftj.Ak>'?audiviSti?JM.Usqueaprinciplo omnta. Jlf^. ioces eeferendum nam jam, credo mortnu'st. 605Tamen,

r t r. Li

` 53' Meg. Potare ego hodie, Euclio, leeum volo.
E meo quidem aoiroo, aliquanlo facias ree us, Eucl. Non potem ego quidem, hcrcle. Mrg. At egoJussero
8. nitidior llsMra fin) nuWus. Ca(lum unum vini veteris a adferrier.
Eucl. Pro re mtor~m" et gloriam pro copia. Ea,:l. Nolo hercle: nam mi bibere decretum'staquam.QUI habent 1 memlnerlDts~s~, unue oriundi aient. ~e' sed vin probe, .&70S^£r^,Sr.;SlqUOiqUamPaUPer\4, Tefnuâdecre.um,,bibereaquam:Snâà!>^r™~'r~a' 5qt Te, quoi decretum'st 6ibere ayuam. Eucl. Sete, quam rem

Meg. Imo est, et dii faclant uti siet, dgau

Plus plusque istuc sospitent quod nunc habes. Ut me deponat vino, eam adfectat viam

Evd. Illud mihi .verbura non placet « Qnod nunc hafws ». Post hoc, quod habeo, ut conmutet coloniam.
Tarn hoc scit me habere, quam egomet anus fecit palam. Ego id cavebo nam alicubi abstrudamforis.
Meg. Quid tu tesolusesonalusevocas? 546 Egofaxo, et operam et vinum perdiderit simul. 575
Eucl. Pol, ego te utadcusem, merito meditabar. Mcg. Quid est? Meg, Ego, cisi quid me vis, eo lavatum ut sacruficem.(Mt. )
EucL Quid sit, me rogitas?qui mihi omneisangulos Eucl. Edepol, nte tu, Aula, multos lnimicos habes,
Furum inplevisli in setlibus misero mihi: Atque istuc aurum, quod tibi cooereditum '&t.
Qui introruisisti in xdibus quingentos cocos, 550 Nunc hoc mihi factum'st opluraum ut te ahferam
Cum senis manibus gentre Geryonaceo Aula, in Fidel fanum ibi abstrudam probe. b»o



gardes; je vais la cacher hors de chez moi et je deviner d'un coup d'oeil ses volontés sur l'air seul
ferai en sorte qu'il y perdra son vin et sa peine. de son front, et de les exécuter avec la vitesse d'un

Még. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vais char à quatre chevaux. Celui qui aura cette atten-
me purifier pour le sacrifice. (il sort) tion, évitera les réprimandes à coups de fouet et

Eucl. (seul) 0 marmite chérie! que d'ennemis ne polira pas ses fersà force de les porter. – Mon

sont conjurés contre toi et contre l'or que tu renfer- maître aime la fille d'Euclion notre pauvre voisin.
mes. Le meilleur parti qui me reste à prendre, c'est On lui anonce qu'elle va épouser Mégadore. Il m'a
de la transporterdans le templede la Bonne-Foi (1): envoyé ici en sentinelle, afin d'être instruit de tout
là je te déposerai sans crainte. 0 Bonne Foi, tu me ce qui se passe. Pour éviter tout soupçon, je vais
connais, je te connais aussi. Ne va pas démentir me blottir près de cet autel de là je pourrai épier
ton nom à mon égard, après cette marque de ma tout ce qu'on fait.
confiance je me jette dans tes bras, ô déesse, pleine
d'assurance, et fort de ton pouvoir. SCENE II.

ACTE QUATRIÈME. EUCLION STROBILE.

crFlNTF PRFMT17RF Eucl. (sans voir Strobile.) OBonneFoW n'indique°ulnlj rniMiiumc à personne que mon or est là. Je ne crains pas qu'on

STROBILE. le trouve, tant il est bien caché! Ce serait une si
belle captureque de déterrercette marmiteremplie

C'est le devoir d'un bon esclave d'agir comme je d'or! ô déesse tu ne -Je permettraspoint, n'est-ce
fais, et d'obéir promptement et sans murmure.L'es- pas! je t'en supplie. Je vais me purifier, pour faire
ciave qui veut bien servir son maître, ajourne et le sacrifice. Ne retardons pas le bonheur de mou
sacrifie pour lui ses propres affaires. S'il dort, il gendre qui doit me venir trouver et emmener ma
doit en dormant songer qu'il est esclave. Si l'ou est Elle. Veille, ô Bonne Foi, sur ce dépôt, et que je le

au service d'un maîtreamoureux, comme le mien, reçoive sain et sauf de ta main! J'ai confié mon or
par exemple, et qu'on le voie entraîné par sa pas- à ta loyauté. Maintenant il est enfoui dans un bois
sion, le devoir de l'esclave est de le retenir et de le sacré, au milieu de ton temple. (il sort)
sauver, au lieu de le pousser contre l'écueil. On Strob. Dieux immortels!Qu'est-ce que cet homme

donne aux enfants qui apprennentà nager un radeau vient de dire! Il a caché ici dans ce temple, un vase
de joncs entrelacés, pour les moins fatiguer, et ren- plein d'or! Bonne Foi! je t'en supplie, ne le protège
dre leurs mouvements plus faciles et plus libres; de pas plus que moi! c'est, j'en suis sûr, le pèrede celle
même un esclave doit soutenir son maître amou- que chérit mon maître. Entrons dans le temple.
reux, et l'empêcher d'aller au fond. Comme lasonde Visitons tous les coins, pour découvrir le trésor,
du pilote, il doit connaitre son maître, au point de pendant que le vieillard est occupé ailleurs. Si je le

x On GCposatt t'argent dans tes temples ainsi te trésor
trouve, ô déesse, je t'offrirai un vin doux commeaT^£^ï~ 'emPle5 'e P°W'C du miel tu peux y compter, carj'en boirai ma part.

Fides, novisti me et ego te cave, sis tibi, Hinc ego et hue et illuc potero, quid agant, arbitrarier.
Netu in me mutassis nomen, si hoc concreduo «™iit » cr^iTum ilboad te, fretus tua, Fides, tiducia. SCENA SECUNDA.

ACTUS QUARTUS. euclio, STROBILUS.

SCENA “ Eucl. Tu modo cave quoiquam indicassis, aurum meumSCENA PRIMA.
esse isteic, Fides. a<>»“““ ¥TC Non metuo, ne quisquam inveniat ita probe in latebris si-STROBILUb. tum,st

Hoc est servi facinus frugi facere quod ego persequor Edepol nae iltic polcram prsedam agat, si quis illam inve-
Kecmorae molestiœque inperiuin licrilehabeat sibi. 555 nerit
Nam qui hero ex sententia servireservos postulat, Aulam onustam auri verum id te qiicBSO, ut prohibessis.
ln herum matura, in se sera, condecet capessere. Fides.
Sin dormitet ita dormitet, servom sese ut cogitet. Nunc lavabo, ut rem divinam faciam, ne adfinem morer,
Nam qui amanli [hero] servitutem servit, quasi ego servio, Quin, ubi arcessat [me], meam extemplo filiam ducat do-
Si [herum] videt superare amorçai, hoc servi esse opticium mum. 610

reor, 5°° Vide, Fides, ettam atque etiam nunc, salvam ut aulam abs
Retinere ad salutem non eum, quo incumbat, eo inpellere. te abferam.
Quasi pueri qui nare discunt, scirpea induilur ratis, Tuœ fidei concredidiaurum in tuo luco et fano modo est
Qui laborent minus facilius ut nent, et moveant manus situm.
Eodera modo servom ratem esse amanti hero «equom censeo, Sirob. Di inmortaleis quod ego hune hominem facinus au-
Uttoleret, ne pessum abeat, tamquam 5tt5 dio loqui?
Hfrile inperium ediscat, ut, quod froDs velit, mon sciant. Se aulam onustam auri abstrusisse heic intus in fano. Fi-
Quod jubeat, citis quadrigis citius properet persequi. des

Qui ea curabit, abstinebitcensione bubula. Cave tu Uli fidelis, quseso, potius fueris quam mihi. r.isé
Nec sua opera redigetunquam in splendorem conpedes. Atque hic pater est, ut ego opinor, hujus, herus quam
Nunc herus meus amat liliam hujus Euclionis pauperis ^>00 amat.
Eam hero nunc renuncialum 'st nublumhuicMegadoro dari. Ibo hinc intro perscrutabor fanum si inveniam uspiam
[s speculatum hue misit me, ut quac fierent, lierct Par- Aurum, dum hic est obcupatus sed si reperero o Fides,

ticeps. Mulsi congialem plenam faciam tibi tideliam.
Nunc sine omnl subspicione in ara heic adsidam sacra. Id adeo tibi faciam verum ego mihi bibam, uliî id fecero.



SCÈNE III. clairement. Je vous jure que je n'ai rien pris ni rien
touché.

EUCIJON. Eucl. Montre-moi tes mains.

Ce n'est pas pour rien que le corbeau vient de S/rob. Les voici.

crier à mes oreilles du côté gauche il rasait la terre Eucl. Montre,

en croassant d'une façon étrange. Mon cœur en a
Strob. Regardez.

tressailli; il bat dans ma poitrine avec une vio- EucL C'est bien, et la troisième.
lence! je ne puis plus courir. Strob. Le vieillard rêve ou déraisonne. Vous

moquez-vous de moi, oui ou non?
SCÈNE IV. Eucl. Tu as raison. etj'ai tort; car je devrais

STROOf F
te faire pendre; mais tu n'y perdras pas, si tu nejmjuliun STROBILE. confesses la vérité.

Eucl. Va-t-en d'ici! vil insecte, qui sors de des- Strob. Et que vous avouerai-je
sous terre, et qui tantôt n'osais paraître. Tu parais Eucl. Qu'as-tu emporté d'ici?
maintenant, pour ta perte! maudit enchanteur, je Strob. Que le ciel me confonde, si je vous ai cm-
te recevrai de la bonne façon! porté la moindre chose?

Strob. Quel démon vous agite? Quel commerce Eucl. Je le voudrais bien. Allons, secoue ton
y a-t-il entre vous et moi, vieux radoteur? Pourquoi manteau.
m'injurier, me rudoyer, me battre de la sorte? Strob. Volontiers.

Eucl. Triple voleur, tu me le demandes? Eucl. N'as-tu rien caché dans tes vêtements ?
Strob. Que vous ai-je dérobé ? Strob. Fouillez partout où vous voudrez.
Eucl. Rends-le-moi à l'instant. Eucl. va fripon, toute cette complaisance n'est
Strob. Quoi vous rendre? que pour me donner le change. Je connais tes ru-
Fuel. Tu fais l'ignorant. ses. Voyons, montre-moibien ta main droite.
Strob. Mais je ne vous ai rien pris. Strob. La voilà.
Eucl. Point d'équivoque. Montre-moi ce que tu Eucl. Et maintenant ta main gauche.

as voulu t'approprier. Strob. Je vous les montre toutes les deux.
Strob. Que voulez-vous me faire? Eucl. Je ne veux pas te fouiller; rends-le-moi.
Eucl. Ce que je teferai. tu ne l'emporteraspas. Strob. Vous rendre quoi ?
Strob. Que me réclamez-vous ? Eucl. Tu fais le plaisant. Oui, tu l'as pris.
Eucl. Laisse-le là. Strob. Je l'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris ?
Strob. Bonhomme, je vois que vous aimez à plai- Eucl. A quoi bon te le dire? tu le sais. Rends-moi

santer. ce que tu as à moi.
Eucl. Mets-le là point de raillerie. Je ne badine Slrob. Vous êtes fou. Vous m'avez fouillé autant

pas en ce moment. qu'il vous a plu, et vous n'avez rien trouvé qui
Strob. Que faut-il que je mette là? expliquez-vous vous appartînt. (il s'en va.)

SCENA TEUTIA. Evcl- Pone hoc, sis abfer oavillam non ego nunc nogas
ago. 035

EUCLIO. Strob. Quid ego ponam? quin tu eloquere,quidquidest, suo
nomine.

Non temere «. quod corvos eanlat mihi nunc ah I». Nm ^XT^l^"™ sumsi, nec * *•
manu. ,“ 621 Slrob. Hem tibi! Eucl. Ostende Strob. Eccas. Eucl VideoSimul radebatpedibus terram, et voce crocbat sua age oslende eliam tcrUam

viaeo
Continuo meum oor cœpit artem facere ludicram, Str&bm lMvm liunc atque intemperiaejnsaniœque agitant se-Atque in pectus emicare sed ego cesso currere ?

nem.
H °

«“““ ^TT T,™
Facin' injuriammihi, an non? Eucl. Fateor, quia non pwi-SCENA QUARTA. dcs,maxuraam. 040
Atque id quoque jam iict, nisi fatere. Strob. Quid falear

EUCLIO, STROBTLTJS. tibi?
Eucl. Quid abstulistihinc? Strob. Di me perdant, si ego tui

gucl. Foras, lumbrice, qui sub terra erepsisti modo, 625 quidquam abstuli.
Qui modo nusquam conparebas, nunc, quom conpares, Eucl. Nive adeo abstulisBB vellem. Agedum, excutedum

peris. pallium.
Ego, edepol, te, praîsti^ator, miseris jam adcipiam modis. Strob. Tuo arbitratu. Eucl. Ne inler tunicas habeas. Strob.
Sirob. Quae te mala crux agitat? quid tibi mecum 'at con- Tenda, qua lubet.

merci, senex? Eucl. Vah, scelestus, quam beniêne! ut ne abstulisse intpt-
Quid me adûictas? quid me raptas? qua me causa verbe- legam. 645

ras? Novi sycophçntias âge! rursum, ostende hue manum
Eucl. Verberabilissume, etiam rositas? non fur, sed trifur. Dexteram. Strob. Hem! Eucl. Nunc Iseram ostende. Strob.
Strob. Quid tibi subripui? Eucl. Redde hue, sis. Sirob. Quid Quin equidem ambas profero.

tibi vis reddam? Eucl. Rogas? 631 Eucl. Jam scrntari mitto redde hue. Strob. Quid reddam?
Strob. Ni h equidem Ubi abstuli. End. At illud, quod tibi End. Ah nugas agis,

nbstuleras, cedo. Certe liabes. Sirob. Habeo ego? quid habeo? Euct. Non
Ecquid agis? Strob. Quid agam? Eucl. Abferre non potes. dico audire expetia.

Strob. Quid vis tibi? Id meum quidquid habes, redde. Strob Insanis: persern-
Mitcl. Pone. Strvb. Equidrin, pol, te datare credo cousue- latus es «6©

luui t acnex. Tuo arbitralu neque tui me quidquam invcnisli penea.



Eucl. Arrête arrête! Quel est celui qui était tout Strob. Bon! à merveille! me voilà sauvé! devan-
à l'heure là-dedans avec toi? Je tremble, je l'en- çons-le. Jemonterai sur un arbre;de là j'observerai
tends. Il y met tout en désordre. Ne perdons pas où le bonhomme cachera son or. Mon maître m'aa
de vue ce pendard; il s'enfuirait. Je l'ai pourtant cependant bien recommandéde rester ici, mais une
bien fouillé. Il n'a rien. Va-t-en où tu voudras. et aussi bonne fortune vaut bien quelques coups de

que Jupiter et tous les dieux t'exterminent! bâton. (il sort.)
Strob. L'adieu est honnête! cp"Fl\F VITEucl. Je rentre. J'ai résolu d'étrangler ton com- •

OUEJAI& VU.
pagnon. Fuis loin de ma vue. T'en iras-tu, oui LYCONIDE, EUNOMIE, PIIÈDRE.
ou non?

Lyc. Je vous l'ai dit, ma mère, et vous savez bien
SCENE V., mon aventure avec la fille d'Euclion. Maintenant,

STROBrLF je vous en supplie, parlez-en à mon oncle je vousSrROBlLE, renouvelle cette prière que je vous ai déjà faite.
Que je meure aujourd'hui même, si je ne joue Eun. Vous lesavez, mon fils, je veux tout ce que

quelque tour à ce maudit vieillard. Car il n'osera vous voulez. J'espère que mon frère m'accordera
plus cacher son or ici. Il va l'emporter avec lui et votre grâce. La chose est tropjuste, si, commevous
le changer de place. J'entends du bruit à la porte. me l'avez raconté, c'est dans un moment d'ivresse
Le voilà qui emporte son or. Approchons-nous que vous avez séduit cette jeune fille.

un peu du temple. Lyc. Ah! ma mère, me croyez-vous capable de

SCE1VE VT vous en imposer?bL.JiiNE. VI.
Pfl£m (dans l'intérieur)A mon secours, ma chère

EUCLION STROBILE. nourrice,une collique affreuse me tue! Junon-Lu-
cine, je vous implore

Eucl. J'avais cru qu'on pouvait se fier à la Bonne Lyc. Ma mère, voici la preuve et ces cris vousFoi, elle m'a cruellement joué! Sans le corbeau, j'é- annoncentqu'elle va me donner un enfant.
tais perdu! Je voudrais qu'il revînt, ce bienfaisant Eun. Venez donc avec moi chez mon frère; pour
augure qui m'a si bien averti, comme je le remer- que je fasse la démarche que vous me demandez et
cierais! quant à lui donner à manger, ce serait de que j'obtienne de lui ce que vous désirez.
l'argent perdu. Maintenant où cacher ceci? Je songe Lyc Allons, ma mère je vous suis, mais je m'é-
à un endroit bien isolé. JI y a hors des murs de la tonne de ne pas voir mon esclave Strobile à qui j'a-
ville, un bois consacré à Sylvain, peu fréquenté, vais ordonné de m'attendre ici. Mais j'y songe, il
rempli de saules et fort épais. Je choisirai cet en- me sert peut-être ailleurs; j'aurais tort de me fii-
droit. J'ai plus de confiance dans Sylvain que dans cher. Entrons là dedans. on va prononcer sur ma
la Bonne Foi. (ilsort. ) vje,

Evcl. Mane, mane quis illic est, qui hic intus alter erat Crebro snlictoobpletus ibi somam locum.
tecum stmul? Certum'st,Silvano potius credam, quam Fidei.

Perii.hercle! ille nnne intas turbat hune si araUlo, hic Strob. Euge! euge! di mesalvometet servatum volunt.
abierit. Jam ego illuc pr<ecurraui, atque. iuscendam aliquam in ar-

Postremo jam hune perscrutavi hic nihil habet abi quo borera 675
lubet. Indeque observabo, aurum ubi abstrudat senex.

JupHer te Dique perdant. Strob. Haud maie agit gratias. 655 Quamquamheic manere me herus se se jus serat,
Eucl. Ibo hinc intro, atque illi socienno tuo jam ÎDterstrin- Certum'st, malam rem potius quxraincumlucro.

gara gulam.
Fugin'hincaboculis?abin'hinc,annon?Strob. Abeo. Eucl. SCENA SEPTIMA

Cave, sis, te videam.

SCENA QUINTA. lycokides ednomia ph.idru.
STROBILUS. Lyc. Dixi tibi, mater juxla rem mecum tenes

Emorluumego me L SuperEuclionis filia nunc, te obsecro, BSOEmortuumego UD»rin leto malo Fac
meniionem cum avonculo mater meaQuam non ego illi dem hodie insidias seni. Resecroque mater, quod dudum obsecraveram.

Nam heic jam non audebit aurum abslcudere. 660 Eun_ Scis tu(Ci (acta ïe|]B me, qi]œ tu veiis.
Credo ecferet Jam secum, et mutabit locum. E( jslu0 conlido a fratre me inpetrassere.

vetis.

Atat foris crepuit! senex eccum aurum eefert foras. Et causajustaest, siquidem ita est, ut praidicas, Sb6Tantisper heic ego ad januamconcessero. Te eam conpressisse vinolentumvirginem.
^PFN'À QVYTA iyp. Egone ut le advorsum mentiar, mater mea?DL.£.nA acilï.

phœd.Veni, mea nutrix! obsecro te, ulerum dolet.
EUCLIO STROBILUS. Judo Lucina, tuam iidem Xyc. Hem mater mea,

Tibi rem potiorem video clamat, parturit. gflo
Eucl. Fidei censebam maxumam multo lidera Eun, hac intro mecum .gnate mi, ad fratrem meum,
Esse ea sublevit os mihi pamissume. 685 ni istuc, quod me oras, inpetratum ab eo abferam.
Ni subvenisset corvos, periissemmiser. C«bii.)
Nimis, hercle, ego illum corvom ad me veniat, velim, Lyc.I, jam sequor te, mater. Sed servom meum
Qui indicium fecit, ut ego illi aliquidboni Strobilum miror, ubi sit, quem ego mejusseram
Dicam: nam quodedit, tam duim, quam perduim. Heic obperiri nunc ego raecuoi cogito, <!3i
Nunc, hoc ubi abstrudam cogito solum locum. 670 Si mihi dat operam me illi irasci injurium 'si.
Silvani lucus extra murum est avius, Ibo intro, ubi de capite meo sunt comitia.



SCENE VIII. leur? tu me fais mourir, dis donc qui l'a pris? l'igno-

nttiT F
res-tu? malheureux que suis c'est fait de moi iblrVUJSlLK,.
me voilà dans un bel état! fatale journée qui me

Je surpasse moi seul en richesses tes Pics(l)qui plongedansledésespoiretlamisère;mevoilà réduit
habitent les montagnes d'or car je ne parle pas de à mourir de faim! je suis le plus infortuné des mor-
vous, rois, qui n'êtes à mes yeux que des mendiants tels! que m'importe la vie après la perte d'un tré-
couronnés. Je ne suis comparable qu'au roi Phi- sor que je gardais avec tant de soin! Il faut que je
lippe. Quel beaujourpour moi! Jen'ai paseu depeine me sois volé moi-même! c'est mon génie qui m'a
à devancer le bonhomme! Perché sur un arbre, trahi.et d'autres se réjouissent à mes dépens! cette
avant qu'il arrivât, je l'attendais, afin de voir où il idée me tue.
cacherait son or. A peine est-il parti, que je glisse Lyc. Qui donc crie et se lamente ainsi à notre
le long de l'arbre et que je déterre une marmite porte? C'est Euclion, jecrois. C'en'estfait, tout est
pleine d'or. J'ai vu partir le vieillard qui ne m'a découvert. JI sait que sa fille est accouchée. Quel

pas aperçu. Car j'ai eu soin de me détourner de son parti prendre maintenant!m'en irai-je où demeu-
passage ? Dieux! c'est lui! Couronsau logis pour y rerai-je? faut-il l'aborder? où m'enfuir? je ne sais
cacher ma trouvaille. vraiment que faire.

SCENE IX. SCÈNE X.

EUCLION, puis, LYCONIDE. EUCLION, LYCONIDE.
Eucl. Qui est-ce qui parle là?

Eucl. Je suis perdu! Je suis mort on m'assas- Lyr. Un homme bien malheureux.
sine! où aller? où ne pas aller? arrêtez, arrêtez! Eucl. C'est bien plutôt moi qui suis un malheu-
auvoleur!etoùest-il?jenesais!jenevoisrien,je reux, perdu sans ressources après le coup qui
marche sans voir clair. Je ne sais ni où je cours, ni m'accable.
où je suis, ni qui je suis! Commentdécouvrir quel- Lyc. Ne vous désespérez pas.
que chose! Je vous en conjure, venezmon secours, Eucl. Le moyen de n'être pas au désespoir!
qui que voussoyez, montrez-moicelui qui me l'a dé- Lyc. L'auteurde l'événement qui vous trouble si
robe. Ils se cachent sous leur tunique blanche (2); fort, est devant vous, c'est moi, je le confesse.
ils prennent la posture d'honnêtes gens! Qu'en Eucl. Qu'entends-je?
dis-tu, toi? Je peux me fier à toi car tu as une fi- Lyc. La vérité.
gure d'homme de bien! Qu'est-ce? vous riez tous. Je Eucl. Jeune homme, quel mal vous ai-je fait pour
vous connais; il y a ici desfripons où est mon vo- me traiter ainsi pour causer ma ruine et celle de

(l) Peuple de Scythie qui tirait de l'or des monts hyperooréens. mes enfants
(a) symbole d'innocence et costume des candidats. Lyc. Un dieu m'a poussé m'a entraîné vers elle.

SCENA OCTAVA. Heu me miserum, miserum!perii male perditas pessumo
ornatus eo.

STROBILUS. TantamgemitietmatemcraUtiœhicdiesmihlobtaHt, 720

Picos diviliis, qui aureos monleis colurt, Famem et PMPerilan perditissimusego sum omnium in
Ego solus supero nam istos reges ceteros terra.

.h' t Ù"Memorare nolo, hominum mendicabula. 700
Wam quid mihi opu M vita qui tantum auri perdidi

Ego sum ille rex Philîppus o lepidum diem
Quod eustodivi sai-al<> ? egomet me defrudaviS,

ut dudum
hincE, multo S

adveui prior, Animumque meum, geniumque meum MM eo alii laetifi-:Nam, ut dudum h¡ne abii, multo illue advelli prior., Amffiumque menm, genlUmque meum: nuuc eo allllæhfi-
Multoque prius me cohlocavi in arborem

priur,

Indeque exspectabam,ubi aarum abstrudebatsenex.
*•" malo el d™°° i ^h nequeo. 725

Ubi ille abiil ego me deorsumduco de arbore; 705
"L»c' f10™ hoM,° he'c ante **is nostras eJulans conque-

Eefodio uulam auri plenam~ inde exeo e loco; ritur mcerens?5^n^rjsrsi.1ïïrr*s?>i Atque hic quidem «. ut opinor oppido ego Me«
Nam ego modo declinavi paulumme extra viam. palam'st res.fZi^ïïiï&ÏÏZ^ÏÏL. Scit »ÇlUteso opinor,"– -™

mcertum 'si,
SCENA NONA. Quidagam :abeam, an maneam? an adeain?an iugiam?

EUCLIO, LYCONIDES.
Quidagain edepol, nescio.

EUCLÏO, LYCONIDES.

Eue. Péril! Interii! obcidilquocurram? quonoo curram? SCENA DECIMA.
Tene, tene! quem? quis? nescio, nihii video, cœcus eo;

atque 711 EtICLIO, LYCONIDES.
Equidem quo eam, aut ubi sim 1 aut qui sim, nequeo cum

animo JSucl. Quia homo heic loqailur? Lyc. Ego sum miser. Eucl.
Certum investigare obsecro vos ego, mihi auxilio, Imo ego sum, et misère perditus, 730
Oro, obtestor, silia, et hominemdemonstretis qui eam abs- Qusitanta mala, mœstitudoque ohtigit. Lyc Animo bono

tulerit. es.
Qui vestitu et creta obcultant sese, atque sedent, quasi sint Eucl. Quo, obsecro, pacto esse possum? Lyc. Quia istucfrugi. 7i5 faclnus,quod tuum
Quld ais Lu? tibioredere certum 'st: nam ease bonum, e voltu Sollicitai animum, id ego feci, et fateor. Euct. Quia ego ex

cognosco. te audio?
Quidest? quid ridetis? gnovi omneis, scio fures e&^e heic Lyc. Id, quod verum'st. £«c/.Quid ego emerui, adulescens,

complureis. mali,
Hem nemo habet horum'? obcidisti die igitur, quis habet? Quamobrem ita faceres, meque meosque perditum ires li-

uescisl beros? 13*



Eucl. Comment? Lye. Vous rapporter quoi!
Lye. Je conviens que j'ai tort; et ma faute mé- Eucl. Ce que vous m'avez dérobé. D'abord je

rite châtiment. Je viens vous prier de me pardonner vous traînerai chez le préteur; je vous poursuivrai
avec bonté. en justice.

Eucl. Pourquoi avez-vous eu l'audace de toucher Lyc. Je vous ai dérobé quelque chose? où cela.
à ce qui ne vous appartenait pas? et quoi, s'il vous plaît?

Lyc. Quevoulez-vous? le mal est fait on ne peut Eucl. Que Jupiter vous soit propice, comme il
plus l'empêcher. Sans doute les Dieux l'ont voulu; est vrai que vous n'en savez rien
car autrement cela ne serait pas arrivé. Lyc. Me direz-vous au moins ce que vous cher-

Eucl. Les Dieux l'ont sans doute voulu pour que chez?
j'allasse m'étrangler chez vous. Eucl. Eh! la marmite pleine d'or que vous dites

Lyc. Ne dites pas cela. vous-même m'avoir enlevée?
Eud. Pourquoi avez-vous malgré moi porté la Lye. Mais je n'ai ni avoué ni fait rien de pareil.

main sur ma. Eucl. Vous le niez?
Lyc. Le vin et l'amour sont mon excuse. Lyc. Je le nie expressément. Car je n'ai jamais
Eucl. Impudent! voilà les excuses que vous connu, jamais vu la marmite ni l'or dont vous me

m'osez donner! mais alors à ce compte, nous au- parlez.
rions le droit d'arracher en plein jour l'or de la toi- Eucl. La marmiteque vous avez découvertedans
lette des femmes: si l'on nous arrêtait, nous serions le petit bois de Sylvain. allons. rapportez-lamoi.
quittes pour dire c'est l'amour, c'est le vin. L'a- Je vous en donnerai plutôt la moitié. Vous m'avez
mour et le vin sont de bien viles passions, s'ils au- volé, eh bien! je ne vous maltraiterai pas. mais
torisent les amants et les gens ivres à tout faire courez et rapportez-la moi.
impunément. Lyc. Vous êtes fou de m'appeler voleur. Je ve-

Lyc. Puisque je viens spontanément vous prier nais vous faire un tout autre aveu, et vous parler
de me pardonner mes sottises. d'une affaire bien importante, si vous en avez le

Eucl. Je n'aime pas les gens qui font le mal et loisir.
viennent ensuite demander pardon. Vous saviez Eucl. De bonne foi, n'avez-vous pas mon orP
bien qu'elle n'était pas à vous.. Il ne fallait pas y Lyc. Non, de bonne foi.
toucher. Eucl. Au moins connaissez-vous le voleur?

Lyc. Eh bien! puisque j'ai osé la toucher, je la Lyc. Point, je vous jure.
garderai. Eucl. Si vous le connaissiez, me le diriez-vous?

Eucl. Vous l'auriez malgré moi! Lyc. Sans doute.
Lyc. Je ne la demande pas malgré vous mais il Eucl. Et vous ne lui demanderiez pas à partager?

faut qu'elle soit à moi; vous en conviendrez vous- Vous ne le cacheriez pas?
même Euclion ? Lyc. Non.

Eucl. Si vous ne me rapportez. Eucl. Ne me trompez-vous pas?

Lyc. Deus inpulsor mihi fuit, is me ad illam inlexit. Eucl. Quin tu eam invenies, inquam, meam illam esse oportere
Quo modo? Enclio.

Lyc. Fateorpeccavisse et-me culpam conmeritumscio. Eucl. Nisirefers Lyc. Quid tibi ego referam? Eucl. Quod
Itl adeo te oratum advenio, ut animo aequo ignoscas mihi. subripuisti meum.
Eucl. Cur id ausus facere, ut id quod non tuum esset, tan- Iam quidem, hercle, te ad prsetûremrapiam,et tibi scribam

geres? dicam.
Lyc. Quid vis ueri?factum'stillud.Fieri iufectum non po- Lyc. Subripio ego tuum? unde ? aut quid id est? Eucl. Ita

test. 710 te amabit Jupiter, 760
Deos credovoluisse nam nivellent,non lleret.scio. Ut tu nescis? Lyc. Nisi quidem tu mihi, quid quairas,
Eucl. kx ego Deos credo voluisse, ut apud me te in nervo diieris.

auri, inquam, te mposeo, quam tu confessasenicem. Eucl. Aulam auri, inquam te reposeo quam tu confessus
Lyc. Ne istuc dixis. Eucl. Quid tibi ergo meam me invito mihi

taclio'st? Te abslulisse. Lyc. Neque, edepol, ego dixi, neque feci.
Lyc. Quia vini villa atque amoris feci. Eucl. Homo auda- Eucl. Negas?

cissume, Lyc. Pernego imo: nam neque ego aurum, neque istse
Cum istacin' te oralione huc ad me adire ausum inpu- aula quœ siet,

dens? 745 Scio, nec gnovi. Eucl. Illam, ex Silvani luco quam abstule-
TNarn si istuc jes est, ut tu istec excusarepossies, ras, cedo. las
Luci claro deripiamus aurum matronis palam; refer: dimidiam tecum potins partem dividam.
Post id, si prehensi sumus, excusemus, ebrios Tametsi fur mihi es, molestas non ero i vero, refer.
Nos fecisse amoris causa nimis vile 'st vinum atque amor, jyCt sanus tu non es, qui furem me voces ego te, Eudio
Si ebrio atque amanti inpune facere, quod lubeat, licet.750 Vf. ayatl. rescivisse censui, quod ad me adtlnet.
Lyc. Quiu tibl ultro subplicatum veDio ob stultitiam Magna est res, quam ego lucuin otiose, si olium 'si, cupio

meam. loqui. 770
E "CrUnt°" ûrg'tanr'1163 placent, qui, quando male fece- Eucl. Die bona tlde tu id aurum nonsubripuisti? Lyc.

runt, purgitant. Dona.Tum illam scibas non tuam esse non adtactamoportuit. -.»•Lyc. Ergo quia sum tangere ausus, haud causlflcor quin £«cf Neque ses quis abstulerit?Lyc. Istuc quoque bona.

eam.
qUIa sum tangere ausus haud causificor Qum Eucl. Atque id si scies,

Ego iiab'eam potissimum. Eucl. Tun' habeas, me invito, Qui abstulerit, milii indicabis? Lyc. Faciam. Eucl. N«jm
meam? 755 Partem tibi

lyr. Haud, te invilo postulo sed meam esse oportere ar- Ab «>, quiqui est, indiptaes neque furem escipies ? Lj/c.

bitrnr. IUi.



Lyc. Que le Grand Jupiter fasse de moi ce qu'il Lyc. Pourquoi vous désoler ainsi Vous serel
lui plaira! grand père le jour même des noces de votre fille.

Eucl. Il suffit. Maintenant parlez, que désirez- Elle devient mère au bout de dix mois comptez.
vous? lecalcul estjuste. C'est pour cela, et par amour

Lyc. Si ma famille ni moi ne sommes pas connus pour moi que mon oncle retire sa parole. Entrez
de vous, je vous dirai que Mégadore est mon oncle: chez vous, vous verrez si je vous en impose.
Antimaque était mon père; Eunomie, ma mère, et Eucl. Je suis perdu! tous les malheurs se réunis-
je m'appelle Lyconide. sent sur moi. Entrons pour connaître la vérité.

Eucl. Je connais votre famille. maintenant que Lyc. Je vous suis à l'instant, (à part) Nos affai-
voulez-vous?Jesuis curieux de l'apprendre. res paraissent en bon train. Que penser à présent

Lyc. Vous avez une fille. de l'absence de mon esclave Strobile? Je ne le re-
Eucl. Elle est à la maison. trouve plus. Si je l'attendais ici quelques instants.
Lyc. Vous l'avez, je crois, promise à mon oncle. Je rejoindrai ensuite le bonhomme. Pendant ce
Eucl. C'est vrai. temps, il apprendra par la servante et la nourrice
Lyc. Il m'a ordonné de vous dire qu'il renonce à de sa fille tout ce qui s'est passé.

Eucl.Il renonce à ma fille quand tous les apprêts,
ACTE CINQUIEME.

toutes les cérémonies de la noce sont commandés! SCÈNE PREMIÈRE
Que tous les dieux, toutes les déesses de l'Olympe
le confondent! JI est cause que j'ai perdu mon or! STROBILE, LYCONIDE.
Il est l'auteur de tous mes maux. Slrob. Dieux immortels! de quelle joie vous me

Lyc. Prenez courage et ne le maudissez pas. Que comblez me voilà possesseur d'une marmitepleine
cet événement fasse le bonheur de votre fille! de- d'or, du poids de quatre livres. Est-il au monde
mandez plutôt cette faveur au ciel! un homme plus riche que moi! En est-il un dans

Eucl. C'est aussi mon vœu. Athènes à qui les dieux soient plus propices!
Lyc. Qu'il daigne m'être propice! écoutez main- Lyc. Mais il me semble avoir entendu parler

tenant. Il n'est pas d'homme, peur peu qu'il ait quelqu'un.
d'honneur, qui ne rougisse et ne veuille sejustitier Strob. Bon! n'est-ce pas mon maître que j'aper-
d'une faute. Je vous supplie donc, Euclion, de me çpis ?
pardonner, si, sans le vouloir, j'ai offensé vous ou Lyc. N'est-ce pas Strobile, mon esclave?
votre fille, et de me la donner pour femme, suivant Strob. C'est lui-même.
le vœu de la loi- J'ai outragé votre fille, je l'avoue, Lyc. Oh! c'est bien lui!
pendant les veilles de Cérès; le vin et la jeunesse Slrob. Abordons le.
m'ont entraîné. Lyc. Avançons Je supposeque suivant mes or-

Eucl. Dieux! quel crime osez-vous m'avouer! dres, il aura vu la vieille nourricede Phèdrie.

Eucl. Quid, si fallis? Lyc. Tum me faciat, quod voit, mag- Ea re repudiumremisit avonculus causa mea.
nus Jupiter. 775 I jniro, exquaere, sitne ita, ut ego prtedico. Eucl. Perii op.Kitcl. Sat haheo age nunc, loquere, quid vis. Lyc, Si me pido! 800
gnovistiminus Ita mihi ad malum mate res phirinra se adglutinant.

Génère qui sim gnatus hic mihi est Megadorus avonculus, Ibo inlro ut quid hujus veri sit, sciam. Lyc lam te se-
Meus fuit pater Anlimachus, ego vocor Lyconides, quor.
Mater est Etinomia. Eucl. Gnovi genus mine quid vis? id Tixe propemodum jam esse in vado salutis res videtur.ï0te

v
Nunc servom esse ubi dicammcumStroWlum, non reperio.

Gnoscere. Lyc. F iliam ex te tu habes. Eucl. lmo eccillam Nisi etiam heic obperiar tamen paulisper;postea introdoml. J80 Hune subseguar nunc intérim spatium ei dabo eiguœ-Lyc. Eam tu despondisli opinor, meo avonculo. Eucl. rendi 805
Omnem rem tenes. Meum factum ex gnala: pedisequa nutrice anu ea remLyc. IsmemincrenunciarerepudiumjussitUbi. gnemt.

Â'ucl. Repudium, rebus paralis, alque exornatis nubtiis?
Ut illum di intnorlaleis omneisdeœque,quantum est, pet- ACTUS OUINTUS.

duint,
Quem propter hodie auritantumperdirïi, infc]ixT miser. SCENA "PTtTMÀ
Lyc. Bono animo es, et benedice nunc quœ res tibi et ovui'Ji. xnimt\.
B^ÏilS'uevortal BadHWM.ln^to. STROmLCS, I.TOONIDES.

Kud. Ha Di faciant. Lyc, Et mihi ita di facuuit. Audi nunc Strob. Diinmortaleis, quibus et quantis me donalis gau-
jam. diis,

Qui homo culpam admisit in se, millu *st tam parvi preti, Quadrilibremaulam auro onustam habeo quis me est di-
Quin pudeat, quin purget se nunc te obtestor, Euclio, villor?
Si quid ego erga te inpriuiena peccavi aut gnatarn tuam, Quis me Athenis nunc magis quîsquam 'st homo, quoi tll
Ut mihi ignoscas, eamque uxorem mihi des, ut leges ja- sint propitii?

Lent 792 Lyc. Certo pniin ego Toccm heic Ioquentîs modo me audire
lîgo me injuriam fecissa liliœ fateor tuas, \isus sum. Strob. Ht*m! 8io
Cererls vigiliis,per vinum, aiqviOiinpulsu atlulpswmti*. Herumne ego adspicio meum? Lijc. Video ego hune Stro-
Fuel. Hei milii! quod facinus ex te ego audio? Lyc. Cuc bilum servom meum?

ejulas? Strob. Ipsus est. Lyc. Haud alius est. Strob. Congrcdiar.
Quem ego avom fecl jam ut esses fili;e nubtiis Lyc. Contollumgradum.
IH&in tua gnala peperU, decumo mense post numerum Credo ego illum, ut juissi, eaoinse anum adUec hujui nu-

cape tricem \irginik.



Strob. Pourquoi ne lui dirais-je pas ma riche Strob. Dans mon coffre. Je veux maintenant qua
trouvaille. C'est un motif pour lui de demander mon vous m'affranchissiez.
affranchissement. Allons,contons-lui toute l'affaire. Lyc. Que je t'affranchisse,triple coquin
(à son maître) J'ai trouvé. Strob. Allez, mon maître, je connais vos procé-

Lyc. Qu'as-tu trouvé?P dés :Je plaisantais pour vous éprouver déjà vous• r vous disposiez à m'enlever ce trésor. Que feriez-
Strob. Ce n est pas de ces trésors qui font îetter vous disposiez

•
^.>

Que feriez-

des cris de joie aux enfants.Un vermisseau dansvous, si je l'avais trouvé en effet.tfeT,6j°ie aux CnfantS-Un «*-« dans
^fja^ïïS!

allons, rends moi
une fève.

cet or.Lyc. Est-ce une plaisanteriesuivant ton usage. Strob. Que je vous rende cet or?
Strob. De grâce, mon maître, écoutez-moi. Lyc. Rends-le, te dis.je, pour le remettre à son
Lyc. Soit, parle donc. maître.
Strob. J'ai trouvé des richesses immenses. Strob. Et où le prendre?
Lyc. Où cela? Lyc. Ne viens-tu pas d'avouer qu'il est dans ton
Strob. Dansune marmite pleine d'or, vous dis-je, coffre.

de quatre livres pesant. Strob.J'aimeà faire des contes.je badinais!
Lyc. Quel prodige me dis-tu là? Lyc. Mais sais-tu comment?.
Strob. Je l'ai dérobéeau vieil Euclion. Strob. Tuez-moi si vous voulez; mais vous ne ti-
Lyc. Où est-il cet or? rerez pas de moi un seul mot de plus.

Strob. Quin ego illime invenisse dico hane pradam atque Lyc. Egone te emittam manu, scelerum cumulatissume?
eloquor? Strob. Abi, here, scio

Ifritur orabo, ut manume mittat ibo atque eloquar. 815 Quam rem géras lepide hercle, animum tuum tentavi
Rcperi. Lyc. Quid reperisli? Strob. Non, quod pueri clami- jam ?tant, Ut eriperes adparabas quid faceres si reperissem?
In faba se reperisse.Lyc. Jamne autem, ut soles, deludis? Lyc. Non potes probasse nugas i, redde aurum. Strob.
Strob. Hère, mane, eloquarjam; ausculta. Lyc. Age ergo Reddam ego aurum? 825

lnquere. Strob. Reperi hodie, Lyc. Redde, inquam, ut huic reddatur. Strob. Ah, unde?
Hercdiviliasnimias.Lyc. Ubi nam? Strob. Quadrilibrem, Lyc. Quod modo fassus es

inquam, aula-n auri plenam. Esse in arca. Strob. Soleo, bercle, ego garrire nugas ita
Lyc. Quod ego facinus audio ex te? Strob. Euclioni huic loquor.

d ? SI b V 1 h h.srni snliripui. 820 Lyc. At sein' quomodo?S(ro6. Velenica, hcrcle hinenun-
Lyc. Ubi id est aurum?Slrob. In arca apud me nunc volo quam a me feres.

me emitti manu.

Le texte de Plaute finit ici avant le dénouement. Plusieurslatinislesmodernes ont essayé d'y suppléer. Un professeur
polonais, du XV siècle, Codrus Urcéus, a imaginé un cinquième acte d'un assez bon style, mais d'un comique bien
faux, C'est un éclatant démenti du caractère de l'avare. Euclion à qui l'on a rendu la précieuse marmite, la baise,
la caresse avec transport. Puis tout à coup se tournant vers Lyconide Je vous la donne pour prix du bonheur que
« je vous dois. J'entends qu'elle vous appartienne ainsi que ma fille. » L'esclave Strobile relève encore cette incroyable
contradiction par ces mots qui terminent la pièce « Spectateurs, l'avare Euclion a changé de nature, il est devenu
« tout àcoup généreux. Imitez-le, et si la pièce vous a fait plaisir; applaudissez.Le dénouement d'un autre latiniste,
Philippe Paré, est plus conformeà l'unité de caractère, aux règles éternelles de l'art. Mais il est étriqué et dépourvu
d'effet dramatique. Lyconide reçoit le trésor des mains de Strobile et va le rendre à l'avare qui ne reparaltplus. Cette
fin est assez plate, si elle est plus raisonnahle.

Le cinquièmeacte d'Urcéus manque de vérité; celui de Paré, d'intérêt et d'action. Cette analyse suffit. Nous avons
tru inutilede donner au long ces suppléments qui gâtent Plaute loin de le suppléer et font même sentir plus vivement
lapcrle du manuscrit de notre poëte. Molière seul l'a retrouvé.
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CASINA".

<» Q

PERSONNAGES. le style des anciens vous charment, les anciennes
Stalimw,vieillard, amant de filsdeStalinon. comédies ont droit à votre prédilection; car lesoSi,

sa ta™.
PAcK'rïe/ servante de nouvelles 5"° vous donne ne sont guère de mcil-

(:LG05TNATE SA femme. Cléostrate. ~s donne ne sont guère de meiJ-
OLYMPION, son fermier. Casina, servante de cléos- leur aloi que la nouvelle monnaie (1). La rumeur
AStÉal™on'.Tieil'ar<1'ami de trate, mais née libre, per- publique nous apprend que vous souhaitez de voirStalmon. sonnage muet,
Murrhine, sa femme, amie Un cuisinier. des comédies de Plaute. Nous allons en jouer uneC^'fSve,

écuyer du
°ÏSZ^ servantes, Der- fort ancienne qui obtint vos suffrages, citoyensütAttn, esetave, écuyer du sonnagesmuets. placés au rang des vieillards. Quant aux jeuneseens

La scèneest à Amené». ils ne la connaissent pas mais nous ne néJige.
rons rien pour qu'ils en aient une bonne idée. A

ARGUMENT. la première représentation, cette pièce l'emporta.“ PRISCIEN,
sur toutes les autres. Cette époque voyait fleurir

Attribué à rmmE*. l'élite des poètes quidepuissontalléshabiterlacom-
Deux esclaves du même maître recherchent en mariage mune demeure. Mais, tout absentsqu'ils sont, ils di.

une jeune fille esclave avec eux. L'un sert les intérêts d'un vertissent ceux qui sont encore ici. Je viens vousiMffi£^£^ïïï»Ti; -PP'ierdesomLrnos.acteursdevotrcbienveil-
lard; mais il est dupe d'une ruse. Ainsi on substitue à la

1

cmr nos.ae eurs e va ¡em;e¡-
jeune fille un esclave brutal qui bat son mallre et son fer-

lance- Bannisseztoutsouci, nesongezpasvos crean-
mier. Le jeune homme épouse Casina, qui est enfin recon- CIers c'est aujourd hui fête; les usuriers vous don-
loue libre. nent congé (2). Tout est tranquille; les alcyons fe-

•™-™
raient leur nid sur la place publique. On règle les

PROT OfTTF comptes, mais on ne demande rien à personne pen-ftxUUJUUS^. dant les jeux on ne rend rien après. Puis donc que
Salut, honorablesspectateursqui estimez la Bonne les soucis ne bourdonnent pas à vos oreilles, accor-

Foi, etdont la Bonne-Foi fait enretour un si grand dez-moi votre attention. Je vais vous dire le titre de

cas! Si j'ai dit la vérité, donnez-m'en une preuve cette comédie en grec, c'est Cléruménoé, en latin
bien claire, afin que je sache tout de suite si je puis Sorttentes. Diphile (3), poëte grec, en est l'auteur;
compter sur votre impartialité. Ceux qui se plaisent Plaute l'a traduite en latin et lui a donné un nom
aux vieilles comédies ont aussi bon goût que ceux de femme.

qui ne boivent que du vin vieux. Si les ouvrages et Ici demeurent ensemble dans la même maison

C'est la traduction d'une pièce grecquede Diphile, qui était
inti- un vieillard marié, et son fils. L'esclave du jeune

tuée le Sort. La Cutis de Machiavel est une imitalion de la coiné- (i) Après guerrePunique les écus furent rognés et allc-deLes Foliesamoureuses et surtout le Mariage de ï't- réa. – (i) Personnene pouvait être traduit en Justice dans le temps
tiaro, lui ont également fait d'heureux emprunts; le sujet et desjeuj. – (s) Contemporain de Ménandre,il avaitcomposé, dit-on,
gue de Beaumarchais ont une analogiefrappante avec Casina, cent comédies aucune n'est parvenue jusqu'il nous.

duamatisPERSOHffi. Ut vos mi esse aeijuosjam inde a principio sciam.
STAUMO.senex.aitiatorCasinx. CHALmus, serras, armlger flll Qui utunturvino velere, sapieuleis puto, i
CLEOSTRATA.uxoreJusdem. stalinonis. Et qui Jubeuter veteres spectaut fabulaa.ÏSK^fatScTsta- clS."îU.n*cilI.ncÏÏs?ratï:as1eaa Autiqua opera et verbaquom vobi, placent,

linonls. natu Itbera. Muta persona. JEquom placere 'st ante veteres fabulas.
MuRRBiWA.uxorAlceslrol.ami-coquus. Nam, nunc novœ qute prodeunt, comœdiœ,

ca Cleosvâta'. nxcrr.r.m..
to

ca Cleostratæ. ANCIL~. Multo sunt nequiores, quam numi novi. 1oscena est Athenis. Nos postquam populi rumorem iatellexiœus
Io

Studiose expetere vos Plautinasfabulas,
Antiquam ejus edimus comœdiam

ÀRGUMENTUM Quam vos probastis, qui estis in senioribus

(u 11I8V'I)UI
Nam juniorum quisunt, non gnorunt, seio. Il

(dt QB»DiDui videtu»j Verum ut congnoscant, dabimus operam sedulo.
PRISCIANI. Hœc quom primum acta 'st, vicitoraneis fabulas.

CÆ}N5~R"'AMntorcm
Fa tempestale flos poetarum fuit,^SSSSXUSSS Sïïïïlï0 Qui nunc "Wenint hine in communem locum..

!sorsa<yuvat8enem;'»eruiiideciplturdolis. Sed absenteîs tamen prosunt praesentibus. 2«

Jta el subjicitur prp puclla servoius Vos omneis opéra magno essa oratum volo
JVequanr,qui domlnum inulcat atque villlcnm Benigue ut operam delis ad nostruin gregem.
Mioleactoiducit civem Casinam cognitam. Ejicite ex animo curam atque alienum.ses“ Ne quis formidet fiagitalorem suum.

Ludi sunt rludusdalus est argeutariis. S5
PKOLOGCS. Tranquillum '&t; alcedonia sunt circum forum.

Ratione utuntur, ludisposcuiit nemiticm;
Salvere julieo spectatores optumos, Secundum ludos reddunt autem nemini.
Fidem qui facilis iiiaxumi et vos Fides. Aureis vacivœ si sunt, animum advortite:
Si vemia dixi signum clarum date raihi Corucediaï nomen dare vobis volo. 31)



homme est assez malade, et, pour ne rien vous ca- cela se voit eu Grèce, à Carthage,et ici mime dans
cher, il est aulit.JI y a seize ans que cet esclave aper- notre propre pays, dans l'Apulie.Là des noces d'es-
çut au point du jour une petite fille que l'on expo- claves se célèbrent avec plus de cérémonie et d'éclat
sait. 11 accourt vers la femme qui abandonnait que celles de citoyens libres. Si vous en doutez, je
l'enfant, et la prie, la conjure de le lui donner le parie avec qui voudra une mesure de vin miellé, à
relever, l'emporter à la maison, est pour lui l'affaire condition de prendre pour arbitre de la gageure und'un instant il le remet à samaîtresse, en la priant Carthaginois,un Grec ou un Apulien. Qu'en dites-
d'en avoir soin et de l'élever. La maîtresse yconsent, vous? personne ne tient. Je comprends personne n'a
et a élevé cet enfant avec autant de tendresse que soif. Je reviens donc à la jeune fille exposée en nais-
si c'eût été sa propre fille. Parvenue à l'âge de plaire, sant, et que deux esclaves veulent à toute force épou-
elle a inspiré une égale passionau vieillard et à son ser c'est une fille honnête, de condition libre, et
fils. Le père et le fils préparent en secret leur plan d'une bonne famille d'Athènes elle ne se permettra
de guerre pour conquérirla belle. Le père détermine rien d'indécentdansla pièce. Mais, après la comédie,
un de ses fermiers à la demander en mariage, es- s'il se présente un riche parti bien riche, comme
pérant que si le manant l'obtenait, il pourrait aisé- cela est possible, elle se mariera volontiers, sans
ment se divertir avec elle, à l'insu de sa femme, consulter les augures. J'ai dit maintenant, bonne
Par le même calcul son fils veut la faire épouser santé et bonne chance; que votre valeur triomphe
à son écuyer; comptant bien ensuite jouir en toute encore de vos ennemis, comme vous l'avez fait jus-
propriété de celle qu'il aime. La femme du vieillard qu'ici.
découvre ses intrigues galantes, et, pours'envenger,

/-irrii? Troi^H/TTconspire contre lui avec son fils. Mais le bon- ACTE PREMIER.
homme, qui s'aperçoit que son fils est épris de la

c c D T'même beauté que lui l'envoie en pays étranger S C E N E P il li M 1 E R E.
pour se débarrasser d'un rival importun. La mère, OLYMPION CIIALFS
qui a pénétré ses vues, sert les inclinationsdu jeune
homme en son absence. Ne vous attendez donc pas Olympio. Je ne pourrai donc jamais faireune af-
à le voir figurer dans cette pièce il ne reviendra faire, y songer même sans ta permission? pour-
pas. Plaute ne l'a pas voulu; il a rompu un pont quoi me suivre ainsi, maudite peste?

sur la route du jeune homme. J'entends d'ici quel- Chalin. Parce que j'ai résolu de te suivre comme
ques personnes se récrier « Qu'est-ce que cela si- une ombre partout où tu iras quand tu irais ta
gnifie? un mariage entre des esclaves des esclaves pendre, je te suivrais. Ainsi, Vois si tu pourras avec
vont-ils demanderlunefilleen mariage? épouseront- tes ruses m'enlever Casina et l'épouser, commec'est
ils? Mais c'est une énormité qui ne s'est vue chez ton dessein?
aucun peuple du monde! Je vous réponds, moi, que Olympio. Qu'ai-je affaire avec toi?

rjerumanœ vocaturhaec comœdia Pontemmterrupit, qui erat eii in itinere.
Grsece, latine Sortienteis. Diphilus Sunt heic, quos credo nunc inter se dira™

Hune grace scribsit, post id rursum denuo « Quaîso, hercle, quid istuc est? servileis nuptiœ?
Latine Plaulus cum latranti nomine. « Servine uxorem ducent, aut poscent sibi?
Senex maritus heic habitat; eii est filius; 35 « Novom adtulerunt, quod lit nnsquam gentium. » 70
Is una cum patre in illisca habitat adibus. At ego aio hoc furi in Grœcia et Carlbngini,
Est eii quidam servos, qui in morbo cubât Et beie in nostra [eliam] terra, in Apuiïa.
Imo hercle, vero in lecto, ne quid mentiar. Majoreque opera ibi servileis nuptia:,
Is servos. sed abhinc annos factum 'st sedecim, Quam liberaleis etiam curari soient.
Quom conspicatusest primo crepusculo 40 Idnilit, mecum pignus, si quis volt, dato 76
Puellam exponi: adit extemplo ad mulierem, In urnam mutei, Pœnus dum judex siet,
Quœ illam exponebat; orat, ut eam det sibi; VelGraicus adeo, vel mea causa Apulus.
Exorat, idifert, detulit recta domum; Quid nunc? nihil agltis; sentio, nemo sitit.
Dat hera sum, orat ut eam curet, educet. Revortor ad illam pucllam exposititiam,
Hera facit; educavitmagna industria, « Quam servi summa -vi sibi uxorem expetant. 80
Quasi si esset ex se nata, non multo secus. Ea invenietur et pudica et libera,
IJostquam adolevit ad eam artatem uti viris TngenuaAtheniensis neque quidquamstupri
Placere posset; at eam puellam hic senex Faciet profecto in hac quidem comgedia.
Amat eeflictim et item contra filius. Mox, hercle, vero post, transactafabula,
Sibi nunc uterque contra legiones parai 50 Argentum si quis dedejit ut ego subspicor, 85

Paterque liliusque clam alter alterum. Ultro ihit mibluni non manebit auspices.

Pater adlegavit villicum qui posceret Tantum est vaiete, bene rem gerite, et vincite
Sibi istam uxorem is sperat, si eu sit data, Virtute vera, quod fecistis anhdhac
Sibi fore paratas, clam uxorem, excubias foris. APTTTÇ PRIMITS
Filius autem armigerum adlegavit suum, 55

AVjlUa rlxl^VlUO.
a

Qui sibi eam uxoremposcat scit, si id inpetret, ÇPF1VA PRIMA
Kuturum, quod amut, intrapnesepeissuas.

au lin A PRIMA.
Uxor senis sensit virum amori operam dare; OLYMPIO, CHÂL1NUS.
Propterea ea una consentitcum iilio.
Ille autem postquam sensit lilium suum W Olymp. Non mihl Iicere meam rem me solum ut volo,
Eamdem illam amare, et esse inpedimentosibi

1.
Loqui atque cojilare sine ted arbitre ?2 «0

llinc adulescentemperegre ablcgavitpater. Quid tu, malum mesequere? Chai. Quia certum 'si mihi,
Sciras ejus mater ei dat operam. absenti tamen. Quasi umbra, quoquo ibis tu, te persequi.
Is ne exspectelis, hodie in hac comœdia Quin, edepol, etiam, si in crucem vis pergere,
Ira urbem uon redibit Plautus nolwt 65 Sf>q11l d~l"f>tnm 5t; dehine omijicito ceterum,



Ckalin. Que dis-tu, impudent? pourquoi viens-tu tirer de l'eau, que tu pourras servir de croupière (I).
rider àAthènes, vilain paysan, vaurien? Enfin situnerongesletasdeblé,si tune manges pas

Olympia. 11 me plaît, moi! de la terre comme un ver, je proteste qu'il n'y a pas
C/ialin. Va faire ton métier dansleschamps!Pour- de jeûne comparableau jeûne où je te réduirai à la

quoi ne remplis-tu pas tes devoirs de fermier, et te campagne pour couronner la journée; et quand tu
mêles-tu des affaires de la ville? Viens-tu m'enlever seras épuisé de travail et de faim on aura soin de te
ma fiancée? Retourne à ta ferme, pendard, et ne donnernour la nuit un lit digne de toi.
quitte plus ton gouvernement. Clialin. Que comptes-tu faire encore?P

Olympia. Chalin, je n'ai point oublié mon de- Olympio. Tu seras bien enfermé dans une cage,
voir. J'ai mis à ma place quelqu'un qui veille à la d'où tu pourras à loisir me voirembrasser celle que
ferme avec soin.Je viens à Athènes pour demander j'aime tu l'entendras me dire Mon petit coeur,
et pour épouserla femme dont tu es épris, la belle, la cher Olympio, ma vie, mon amour, ma joie, laisse-
sensible Casina, qui est esclaveavec toi. Après l'hy- moi baiser tes beaux yeux, laisse-moi t'aimer, t'em-
meu, je l'emmènerai à la campagne, et je vivrai brasser, toi mon bonheur, mon passereau, ma co-
heureux avec elle dans mon gouvernement. lombe, mon lapin! Tandis qu'on m'adresseracesChalin. Tu l'épouseras toi! Tu ne l'auras pas; je doux propos, tu seras blotti comme un rat dans un
serai plutôt pendu trou de mur. Maintenant, pour échapper à tes répli-

Olympio. C'est une proiequine peut m'échapper. ques, je m'en vais. Ta conversation m'assomme.
Ainsi va te pendre. Clialin. Je te suis. Tu ne feras rien sans que je

Chalin. Un pareil butin à un gueux qui sort de le voie.
son fumier!

olympio. Tu le verras cependant! Mais malheur ACTE SECOND.
à toi! par ma vie, je t'en ferai voir de bellesd'ici
à mes noces! SCETSE PREMIERE.

Chalin. Que me feras-tu?P
Olympio. Moi, ce que jeté ferai? D'abord tu porte- CLEOSTRATE, PARDALISCA.

ras le flambeaudevant la nouvelle mariée (1), pour te cléos. Fermez bien le buffet, et rapportez-moi
dégrader et t'avilir à jamais. Ensuite, quand tu se- mon anneau (2). Je vais ici près chez ma voisine. Si
ras de retour à la ferme, on te donnera une cruche mon mari me demande,vous m'appellerez.
un vase, une sébile, une chaudièreet huit tonneaux, Pard. Le bonhomme avait ordonné d'apprêterle
qu'il te faudra toujours tenir pleins, sous peine d'ê- dîner.
tre roué de coups. Je te courberai si bien à force de

(|) On condamnait les txww criminels à de reau.
(i) On conduisaitnouvelle mariée chez son époux avec cinq (a) Les anciens fermaient leurs meubles avec de la cire, elle cachet

flambeauxde sapin ou de coudrier pour conjurer, les maléfices- ou anneau qu'ils portaient toujours sur eu.

Possisne, necne, clam me sutelis tuis 95 Noctuut condigne te cubes, ctwahitur.
Prœripere Casinam uxorem, proindeut postulas. [dens? Ckal.Quid faciès? Olymp. Concludereinfenestramfirmiter,
Olymp. Quid tibi negoti mecurn 'st? Chal. Quid ais, inpu- Unde auscultarepossis,quom egoillano osculer;
Quid in urbe reptas, villice, heic magni preti? Quom mihi illadicet Mi animule mi Olympio,
Olymp.Lubet. Chat. Quin ruri es in prœfeclura tua? Meavita, mea mellilla mea festivîtas, 135
Quin potius, quod legatum 'st tibi negotium 100 Sins tuos ocellos deosculer, voluptas mea,
Id curas, atque urbanis rebus te abstioes? Sine, amabo, te amari meus festus dies,
Quid liuc venisti sponsam prœreptummeam? Meus pullus passer, mea columba, milepus.
Abi rus, abi dierectus tuam in provinclam. Quom mi iiœcdicenturdicta tum tu furcifer,
Olymp. Chaline non sum ego oblitusopfioium meum. Quasi mas, in medîo parietevorsabere. 140
Prœfeci rare recte qui curet lamen. 105 Nunc ne tute mihi responderepostules,
Ego, hue quod veni in urbem, ubi inpetravero, Abeo intro; tœdet sermonis tui. Chal. Te sequor.
Uxorem ut istanc ducam, quam tu dépéris Heic quidem pol, certo nihil ages sine me arbitra.
Bellam et tenellam Casinam,conservam tuam,
Quando ego eum mecum rus uxorem abduxero, ACTUS SECUNDUS.
Rure incubabo usque in pnefecturamea. 110
CHal. Tu»' illam ducas?bercle,mesuspendio, SfFîVÀ PRTMÀ
Quam tu ejus potioriias, satiu'st mortuum. oi^ia jriviiuji..
Olymp. Mea praeda est ma: proin' tu in iaqueuminduas. CLEOSTRATAP ARDALISCA.
Chai. Ex slerquilhnoecfosse, tuaillœc praida sil?
Olymp. Scies hoc ita esse. Vœ tibi quot te modis, 1155 McM<r. Obsignate cellas referte anulumad me:
Si viro, habebo in nupttis miserum mets. Kgo hue transeo in proxumum ad meam vicinam. 145
Chai. Quid tu mi facies? Olymp. Egone quid faciam tibi? Vir si quid volet me, facile hlac me arcessatis.
Primum omnium, huic lucebis novae nubtîe lacem, Pard. Prandiumjusserat senex sibi parari.
Postilla utsemperinprobusnihilque sis. Cleostr. St, tace atque abi nequeparo, neque hodie
Post id locorum quando ad villam Teneris, 120 Coquetur,quando is mihi et lilio advorsatur
Dabitur tibi amphora una, et una semita, Suo, animique amorisquecausa sui. IbO
Fons unus, unum ahenum, etoctodolia Flagitiumilludhominis!egoilliim fame,êgoiltuin
Quec nisi crunt semper plena, ego te inplebo flagris. Siti, maledictis,malefaclis,amatorem
Italeadgerundacurvomaquafaciamprope, Ulciscir; ego, pol, iltum probe inconmodis
Ut postilena possit ex te fieri. 125 Dictis angam; faciam uti, proindeut est dignus,
Post autem, ruri nisi ta acervom ederis; Vitamcolat, Aclieruntispabulam, nagiti li5
Aut, quasi lumbricus, terram, quod te postules Persequmtem slabulum neq'uitiic nunc htnc
Gustarequidquam nuuquam, edepol Jejuniuin Meas fortunas eo questum ad vicinas.
Jejunîum 'st œque atque ego ruri reddibo le. Sed foris concrepuit; atque ea ipsa, eccam, e^redltiip
Port id, quom lassus fueris et faraelicus, no Foras; non, pol, per tempus iter mihi Incepi.



Cléos. Sti tais-toi et va-feu; point de dîner, point i Cléos. Mon mari a pour moi lesplus indignespro.
d'apprêts pour un vieux fou dont l'amour et le ca- cédés.
price renversent mes desseins et ceux de son fils. Murrh. Si cela est vrai, j'en suis bien surprise;
L'infâme! mais la faim et la soif, l'injure et ce poing car un mari a bien du mal à exercer son pouvoir sur
me ferontjusticede ce vieux débauché.Oui, je l'acca- sa femme.
blerai d'outrages il aura pour le reste de ses jours Cléos. Le mien veut que je donne en mariage à
le traitement qu'il mérite, ce gibier de Pluton son fermier une jeune servante qui m'appartient, et
qui se livre à tous les vices, à toutes les infamies, que j'ai élevé à mes frais. Mais il l'aime pour son
Allons conter mes tourments à ma voisine. Mais la fermier.
porte s'ouvre. C'est elle-même j'ai bien fait de ne Murrh. Degrâce, taisez-vous!
pas sortir! Cléos. Nous pouvons parler ici. Il n'y a que nous.

• “ T Murrh. Oui. Comment vous êtes-vous procuréaljJiW M, il. cette servante? une femme honnête ne doit rien

MURRHINE, CLÉOSTRATE. avoir à linsu de son mari. Il est difficile qu'elleMURRHINE, CLLOSTRATE. possède quelque chose sans lui avoir dérobé ou l'a-
Murrh. (à ses suivantes)Suivez-moi ici près dans voir payé de son honneur. Je pense que tout ce que

le voisinage. Eh bien! est-ce qu'on ne m'entend pas vous avez appartient aussi à votre mari.
quand je parle? On me trouvera là, si mon mari ou Cléos. Et vous aussi vous condamnez votre
quelque autre personne me demande: car lorsqueje amie!
suis seule à la maison, le sommeil engourditmes Murrh. Taisez-vous, vous êtes folle; écoutez-
mains. N'ai-je pas ordonné de m'apporter ma que- moi ne contrariez pas votre mari, souffrez qu'il
nouille? aime, qu'il fasse ce qu'il lui plait; puisqu'il ne vous

Cléos. Murrhine, je vous salue. laisse manquerde rien dans votre ménage.
Murrh. Bonjour, Cléostrate. Mais qu'avez-vous, Cléos. Perdez-vous l'esprit, de parler ainsi contre

je vous prie? vous êtes triste. vos propres intérêts ?

Cléos. Comme le sont toutes celles qui sont mal- Murrh. C'est vous qui déraisonnez!vous vous ex-
heureuses en ménage. On n'est heureux nulle part, posez à un étrange compliment de la part de votre
ni chez soi ni dehors. C'est pour cela que je venais mari.
vous voir. Cléos. Quel compliment ?

Murrh. J'allais aussi chez vous mais quelle est Murrh. Femme, sortez d'ici (1).
la causede votre chagrin? Je prendsbien part à vos Cléos.. Paix! St!
peines. Murrh. Qu'y a-t-il?

Cléos. J'en suis persuadée. Aussi n'ai-je pas de Cléos. Chut donc!
voisineque j'aime plus que vous, et en qui j'aie plus Murrh. Qui voyez-vous donc?
de confiance. Cléos. Mon mari. Rentrez vite chez vous. Je

Murrh. Je vous aime aussi, et désire bien rece- vous en conjure.
voir vos confidences. Murrh. Je vous obéis. Je me retire.

Cléos. lion mari a pour moi les plus indignes Cléos. Quand nous en trouverons le loisir, je
procédés et je n'ai aucun moyen d'obtenirjustice. vous en dirai davantage. Adieu.

Murrh. Qu'est-ce cela? répétez-le-moi car je ne Murrh. Portez-vousbien.
comprends pas encore le sujet de vos plaintes. () Formule de divorce.

SCENA SECUNDA. Clemir. Quin, mihi ancillulam ingratls postulat, quœ mea
'st,

MURBHINA, CLEOSTRATA. Quœ meo educata sumtu est, villico suo se dare.

Mur. Sequiminl.comites.inproxumummehuc. 100
Sed ipsus eam amat. Mur. Olrcecro, tace. Cleostr. Nam heic

Iieus vos ecquis 6a?c, qu$ loyuar audit? ego heic ero, nunc
nos sumus. mur. ita,st: unde ea tibist?vir si, aut quispiam quaeret. Nam ubi domi sola sum,
1 ea

Sopor manus ralcilur. 7ussio' colum Nam peculi probam nihil habem addecet ni6

Ferrimihi? Cleo.slr. Murrhiaa,salce. Meer.~Salve,
Clzm virum et quae habet parlum,ei haud conmodf 'st,Mecastor sed quid tu

es tristis, amabo'?
Salve,

1" Quiu viro aut subtrahat, aut stupro invenerit.Cleestr.Ila soientomnels,qu~esunt male
nubtoe;

Hoc viri censeo esse omne, quidquid tuumst.SSSSSSsSs?- ïxœss*stsz~
Dumi et foris a?gre quod sit, satis semperest. Mur. Tace, sis, stulta, et mihi ausculta noli, sis, tu üli
Hamcgoibamadte.Mur. El, pol, ego istucadte sed quid ff' Tacc- .sls> stu ta' ,pt ™l" »<«« = noli, sis, tu illi

es,
ibam ad te..)' istucad te

sed Advorsari sine amet, sine, quod lubet id facial: loi
Quod tuo nunc animo aigreest? nam quod tibi est Quando libi nil domi Oeliquom 'st.
,Egre idem mihi est dividiaî. Cleostr. Credo, ecastor 170

cl«""r- Satln sana es? nam tu quidem advorslis tuam isto
Nam vichiaiii neminem amo merito magis, quani te, r remNam viciiiiiii neniinem amo merito magis, quam te, rem
Nec quatrain plura sunt mihi quai ego velim. Loquere. Mur. Insipiens semper tu liuic verbo vitato
Mur. Amo te, atque istuc expeto scire quid sit. **» tuo viro. fkottr. Quoi verbo? Mur. l foras, mulier.
Chostr. Yir me liabet pessumis deKpi»ttauimodis, Cleoslr. St

Nec mihi jus uieumobtinendioplio'st. 175 Ta». Mur. Quid est? Cleostr. Hem. Mur. Quis est, quem
Mur. Hem,quid est? ilic idem hoc; nam.pol, haud satis meo vl(ies? c'»<>»" V ir, eccum.it. 199

Corde adeepi querelas tuas, obsecro. lntro abi adpropera,âge, amabo. Mur. Inpetras.
Cleostr. Vir me habet pessumis despicatam modis, Abeo. Cleostr. Mos magis quom oliam mihi et libi erit,
Mur. Mirasunt, vera si praîdicas;nam viri gitur tecum loquar nulle vale. Mur. Valeas.
Jussuumad muliercs ublinerehaud.queunt. 180



SCÈNE III. Cléos. Je suis ton trésor comme tu es le mien.

stattnon ri *nsTR ATF
Mais, je te prie, pourquoi ces parfums?

STALINON, CLLOSTRATE. Oh! je suis perdu, malheureux, me voilà
Stal. Oui, l'amour est le plus grand des biens! pris! j'ai oublié d'essuyerma tête avec mon manteau!

il n'est pas de délices qui lui soient préférables Que le bon Mercure te confonde, maudit marchand
que peut-on comparer à ses charmes, à ses at- qui m'as vendu ce parfum!
traits piquants? Comment les cuisiniers qui em- Cléos. Ah! vieille tête chauve! je ne sais qui me
ploient tant d'assaisonnements négligent-ils préci- tientque je ne te dise tes vérités. A ton âge, vieil ef-
sément le meilleur? ce que l'amour assaisonneplaît féminé, courir ainsi les rues tout parfumé d'essen-
à tout le monde. Point de sel, point de saveur, si l'on ces

ne met une petite dose d'amour. Le fiel leplus amer Stal. J'accompagnais un ami qui achetait des
devient du miel. A l'homme morose il rend l'enjoue- odeurs.
ment et la douceur. Je le sais par expérience, et non Cléos. Bien imaginé et tu n'as pas honte!
par ouï-dire. Depuis que j'aime Casina, je suis un Stal. Ma foi, comme tu voudras.
modèle d'élégance. Je tourmente tous les parfu- Cléos. Dans quel bouge as-tu couché?
meurs, j'emploie les parfums les plus exquis pour Stal. Moi, dans un mauvais lieu?
lui plaire, et il parait que je ne lui déplais pas. Mais Cléos. J'en sais plus que tu ne penses
ma femme vit pour mon supplice. Je l'aperçois Stal. Voyons que sais-tu?
toute triste. Il me faut encore parler tendrementà Cléos. Que tu es le plus infâme de tous les vieux
la méchante bête. Ma petite femme, mon coeur, libertins.D'où viens-tu, mauvais sujet? où étais-tu,
que veux-tu? où as-tu passé la nuit? où t'es-tu enivré ? Tu ne le

Cléos. Éloigne-toi, et ne me touche pas. nieras pas; vois comme ton manteau est chif-
Stal. Ah ma belle Junon, c'est mal accueillir ton fonné.

Jupiter. Où vas-tu? Stal. Que les dieux te maudissent ainsi que moi,
Cléos. Laisse-moi. s'il m'est entré aujourd'hui une seule goutte de vin
Stal. Reste. dans le gosier.
Cléos. Je ne resterai pas. Cléos. Au reste, fais tout ce que tu voudras bois,
Stal. Eh bien, je te suivrai. mange, ruine-toi.
Cléos. Dis-moi, deviens-tu fou? Stal. Tout beau, ma femme! c'en estassez. tais-
Stal. J'ai bien ma raison, puisque je t'aime. toi, les oreilles me tintent. Garde quelquechose pour
Cléos. Je ne veux point que tu m'aimes. demain. Mais voyons, as-tu surmontéta répugnance
Slal. Tu ne peux m'en empêcher. à faire ce qui plaît à ton mari, au lieu de le con-
Cléos. Tu m'assommes. trarier sans cesse?
Stal. Je voudrais que tu disses vrai. Cléos. De quoi s'agit-il ?

Cléos. Je te crois sans peine. Stal. Tu me le demandes?De Casina,ta servante,
Stal. Regarde-moi, mon trésor. qu'il faut donner en mariage à notre honnête fer-

SCENA TERTIA. Cleostr. Obsecro, samin' en? Stal. Sanas, quom te amo.
Cleoslr. JXolo ames. Stal. Non 215

STA.UNO CLEOSTRATA. Potes lnP«'rarp. Cleoslr. Enecas. Stal. Vera dicas velim.CLEOSTRA.TA.
Cleostr. Credo ego

Slul. Omnibus rebus ego amoremcredo et nitoribus nitidis Istuc tibi, Slal. Respice, oh, mi lepas! Cleoslr.Nempe lia,
antevenire. 200 uti tu mihi es.

TJKcpotis quidquamconmemorari quod plus salis, puisque Uude heic amabo, unguenta adolent? Slal. Oh, perii! ma.
leporishodie nifesto miser

Habeat. Cocos equidem nimisdemiror, qui tot ulunturoon- Teneor cesso caput pallio detergere?7 uti te bonus
dimentis, Mercurius perdat, myropola, qui haeo mihi dedisti. Cleostr.

Eus eo condimento uno non utier, omnibus quod proestat. Eho tu, 220
Nam ubi amor condimentum inerit, quoivis placiturum Nihili, canaculex vix leneor, quia quac décent te, dicam,

credn. Senecta aetale unguentatusper vias, inRnave incedis.
Nequesalsum, neque suave esse potest quidquam, ubi amor Sral. Pol ego amico dedi quoidam operam dum emit

non admiscetur. 20» Unguenta. Cleostr. Ut cito conmenlatusest!
Fel quod amarum'st, idmelfaciet, hominem ex tristi le- Ecquid te pudet? Stal. Omnia quœ tu vis. Cleostr. Ubi in

pidum et lenem. « lustra jacuisti? 225
Hanc ego de me conjecturant domi facio, magis quam ex Stal. Egone in lustra? Cleostr. Scio plus, quam tu mearbi-

auditis. trare. Stal. Quid id est?
Qui, postquara amo Casinam magis iuitio munditiis mundi- Quid tu scis? Cleostr. Te sene omnium senem neminem

tiam antideo. esse ingnaviorem.
Myropolas omneis solicito; ubicumqueest lepidum nnguen- Unde is, nihil? ubi fuisti? ubi Instralus? ubi bibisti?

tum, ungor, Id est, mecastor vide, palliolumut rugat Stal. Di me et ta
Ut illi placeam; et placeo, ut videor. Sed uxor me excru- iufelicilenl

ciat,quiavivit. 210 Si ego in os meum hodie vini gultam indidi. Cleostr. Imo
(upirit u«orem.) Tristem adstare adspicio blmde haw mihi nge.ullubet, 830

mala res adpellan/la 'st. Bibe,es, disperde rem. Stal. Ohe jam satis, uxor, est con.
(rum iiioquiiHr.) Uxor mea, meaque amœnitas quid tu agis? prime te,mmium tinnis.

Cleostr. Abi.alquu abstine manum. Relinque aliquantum oratlonis, cras quod mecum litiges,
Sial. Eia, mea luno, non decet te esse tamtristem tuo Scd quid ais? jam domuistianimum.lpotiusut, quod virvelil

jovi Fieri, id facias, quam advorscre contra.? Cleoslr. Qua de
Quo nunc al)i»? Cleostr. Mittc me. Stal. Mane. Cleoslr. Non re? Ste/.Rogas?

maneo. Stnl. At, pol, ego te sequar. Suutt ancilla Casina, ut detur nubtum nostrovillico, 23»



mier avec lui elle ne manquera de rien elle sera prouve tout le tourment de l'amour, et ma femme
chauffée,nourrie, habillée, et elle aura de quoi bien met toute son industrie à contrarier mes projets
élever ses enfants. Cela nevaut-il pas mieux quede la elle a pénétré mon intrigue. C'est pour cela qu'elle
donner à ce méchantécuyer, mauvais sujet, qui n'a seconde avec tant de chaleur la prétention de notre
pas seulement une pièce de plomb dans sa bourse? écuyer.

Cléos. Un homme de cet âge oublier ainsi son SCÈNE h;devoir! t-ULINÏ. IV.
Stal. Commentdonc! STALIMOM, CHALIN
Cléos. Est-ce que, si tu écoutais la raison et les

convenances, tu ne me laisserais pas disposer de ma Stal. (à part) Chalin! que le ciel le confonde!
servante, dontle soin m'appartient? Chal. V otre femme me ditque vous me demandez.

Stal. Quoi! ne serait-ce pas un crime de donner Stal. Oui je t'ai fait appeler.
cette fille à ce méchant soldat? Chai. Qu'avez-vous à me dire?

Cléos. Il faut pourtant faire quelque chose pour Stal. D'abord j'exige que tu me répondes à cœur
notre fils unique. ouvert.

Stal. Il est mon fils unique, c'est vrai; mais Chai. A quoi bon cet air sévère? n'avez-vous pas
il n'est pas plus fils unique pour moi que je ne suis tout pouvoir?
père unique pour lui. 11 est plus juste qu'il cède à Stal. Tu m'as toujours paru un brave homme.
ma volonté que moi à la sienne. Chal. Je vous comprends si vous avez cette opi-

Cléos. Tu cherches là de méchants détours. nion de moi, pourquoi ne m' affranchissez-vous pas?
Sta l. (à part) Elle a quelque soupçon je le vois. Stal. Je le veux bien. Mais ma volonté n'estrien,

(haut) Moi, des détours? si tu ne la secondes.
Cléos. Oui, toi. Car pourquoi ce trouble? pour- Chai. Jebrûledesavoircequevousexigezdemoi.

quoi prendre feu pour ce mariage? Stal. Écoute, je vais te le dire j'ai promis de
Stal. Parce que j'aime mieux marier Casina à un donner Casina en mariage à notre fermier.

honnête esclave qu'à un vaurien. Chai. Mais votre femme et votre fils me l'ont
Cléos. Eh bien! si j'obtenais du fermier qu'il la promise.

cédât à ce brave éeuyer, pour l'amour de moi? Stal. Je le sais. Mais aimes-tu mieux rester gar-
Stal. Et moi, si je déterminaiscet éeuyer à l'a- çon et devenir libre, ou te marier et vivre dans l'es-

bandonnerà son rival et je me flatte d'y réussir. clavage, toi et tes enfants ? Tu as le choix prends la
Cléos. Volontiers! Veux-tu que je fasse venir ici condition qui te plaira davantage.

Chalin de ta part? tu le presseras, et moi j'insisterai Chai. Si je suis libre, je vivrai à mes dépens, au
auprès du fermier. lieu de vivre aux vôtres. Quant à Casina, je ne la

Stal. Je veux bien. céderai à personne au monde.
Cléos. Il sera bientôt ici. Nous verrons lequel de Stal. Allons, rentre, et fais venir ma femme

nous deux a le plus d'influence. (Elle sort.) sur-le-champ. Apporte avec toi une urne et tous les
Stal. Puisse Hercule et tous les dieux la confon- instrumentsdivinatoires.

dre! Maintenant que je puis parler à mon aise, j'é- Chal. Volontiers.

Servo frugi, atque ubi HUbene sit ,ligno, aquacalida,cibo, Ego discruciormiser amore illa autemquasi obindustriam
Vestiroenlis ubique educat pueros, quos pariât, potius Miadvorsatur. Subolet hoejam uxori, quod ego machinor;
Quam illi servo nequam des armigero, nihtlî atque in- Propter eain rem magis ariuigerodatoperam de industria.

probo,Quofhominihodie
peculi mimusnon est plumbeus. 239 SCENA QUAKTA.

Cleoslr. SUrum, escastor, te senecta œtatc opficium tuum _““ nn » r tittc
Non meminisse? Slal. Quid jam? Cleostr. Quia, si facias !>lALmu, UiAuaus.

recte aut conmode, Slal. Qui illum di omneis deaîque perdant. Chai. Te aiebat
Me sinas curare ancillas, quai mes est curatio. tua 200
Stal. Qui, malum, homini scutigerulo dare lubet? Cleostr. Me vocare. Slal. Ego enim vocarl jussi. Chai. Eloquere quid

Quia enim lilio velis?
Nos oportet opitulari unico. Stal. At quamquam unicu'Rt, stal. Primum ego te porrectiorefronte volo mecum loqui.
Nihilo magis unicu'st ille mihi filins, quam ego illi pater: chai. Stultitia est ei te esse tristem quojus potestas plus po-Ulummihlaequiu'st, quam me illi quai volo, concedere. test.
Cleostr. Tute, ecastor, tibi, homo, mutam rem quœris. Stal. stai, pr0 i foonae frugi hsminem tejampridem esse arbilror.

(iein. ) Subolet, sentio. 247 Chat. Intelleso.
(BdCi«*i™um.)Egone?CJ«»(r.Tu. Nam quid Irigulis? quid Quin, ita arbitrare, emittis me manu? Stal. Quin, Id

istuc tam cupidecupis? vok). 205
Stal. Ut enim frugiservodeturpotius,quamservoinprobo. Sed nihil est, me cupere faclum, nisi tu faclis adjuvas.
Cleoslr. Quid si ego inpetro atque exoro a villico, causa Chai. Quod velis, modu idtelim me scire. Stal. Ausculta

mea, 250 ergo, loquar.
Ut eam illi permitlat?Stal. Quid si ego autem ab armigero Casioam ego uxorempromisi villico nostro dare.

inpetro, Chai. At tua uxor filiusque promiserunt mi.Stal. Scio.
Eam fin permittat?atque hoc credo inpelrassere. Sed utrum nunc tu, cœlibemesse temavisliberum, '270
Cleoslr. Convenit: vis tujs Coalimim hue evocemverblsforas? An maritum servom tetatem degere et gnatos tuos
Tu cumoralo, egoaulemorabo villicum. Stal. Sanevolo. Optiu hxc tua'st; utram harum vis, conditiouem adcipe.
Cleostr. Jam hetc erit: nunc experiemur, nostrum uter sit Chai. Liber si sim, meo periclo vivam, nunevivoluo.

blandior. (abil) 2&5 De Casina certum 'st concedere homini nalo nemjoi.
SM,l. Hercules t'Jque istam perdant, quod nunc lioeat Stal. Intro abi atque actutu m uxoremhuc evocaantearfp]»

iticre. cito. 'i;^



Stal. Par Pollux! je détournerai le coup fatal. Olymp. A quelle femme m'avez-vous adressé'
Car si je ne puis rien obtenir de cette manière, je vous ressemblezau chasseur, vous avez jour et nuit
tenterai le sort, et je me vengerai de toi et de tes une chienne à vos côtés.
protecteurs. Stal. Que fait-elle donc? qu'est-cequ'elle te dit?

Chai. Le sort sera pour moi. Olymp. Elle me prie, me supplie de ne point
Slal. Je te promets la mort au milieu des plus épouser Casina.

cruelles tortures. Stal. Et que lui réponds-tu ?
Chai. J'épouserai Casina; machinez tout ce que Olymp. Quejene la céderaispas même à Jupiter,

vous voudrez. s'il mela demandait.
Stal. Ote-toi de ma présence. Stal. 0 mon sauveur! que le ciel te conserve!
Chai. Vous avez beau me regarder de travers Olymp. Elle est bouffie de colère contre moi. à

cela ne m'empêchera pas de vivre. (Il sort.) en suffoquer.
Stal. Suis-je assez malheureux! Tout m'est con- Stal. Par Pollux je voudrais qu'elle en crevât.

traire: je tremble maintenantque ma femme ne dé- Olymp. Je vous crois sans peine, et vous êtes un
termine Olympion à ne point épouser Casina. Si brave homme. Mais en vérité vos amours me sont fu-
elle réussit, je suis un vieillard perdu; mais si elle nestes. Votre femme me hait, votre fils et toute la
n'obtientrien, il me reste la chance du sort s'il me maison m'ont en horreur.
trahit, mon épée me servira de lit, je me précipite- Stal. Quet'importe?PJupiterestpour toi, moque-
rai sur elle, liais Olympions'avanceà propos. toi des dieux subalternes.

çrFWP V Olymp. Cela est bon pour le badinage. Ne savez-»L.JilMii V.
vous pas que les Jupiters d'ici-bas meurent subite-

OLYMPION STALINOTf ment? Quand vous le Jupiter de la maison, aurez
* trépassé, les petits dieux s'empareront de votre

Olymp. {sortant de la maison, à Cléostrale.) Je royaume;et alors qui protégera mondos,mes épaules
vous le dis, faites-moi jeter dans un four ardent; et ma tête?

que l'on m'y tourne et retourne comme du pain Slal. Tes affaires sont en meilleureposture que tu
mais vous n'obtiendrez pas de moi ce que vous de- ne crois, si nous obtenons que Casina me soit fa-
mandez. vorable.

Stal. (à part) Je suis sauvé mon espoirest rem- Olymp. Par Hercule! je ne le crois pas, tant
pli, d'après ce que j'entends. votre femmemet d'obstaclesà mon mariage.

Olymp. (à Cléostrate) Pourquoi m'effrayer par Slal. Voici ce que je vais faire. J'en appelle au
vos menaces de servitude? Vous et votre fils aurez sort. Tu tireras, avec Chalin cela est naturel. 11

beau vous y opposer; en dépit de vos manoeuvres, faut combattre à outrance.
je puis devenir libre pour quelques deniers. Olymp. Mais si le sort trompe votreespoir, qu'ar-

Slal. Quel tapage! Avec qui querelles-tu, Olym- rivera-t-il ?

pion? Stal. Point de mauvais augure je me repose sur
Olymp. Avec la mêmepersonne que vous. les dieux; espérons en leur bonté.
Stal. Ma femme! Olyntp.Belleparole!jen'endonneraispasunzeste.

Et sitellam hue tecumadferto cum aqua et sorteis. Chai. [Slal. Quid istuc est? quicum litigas Olympio ?
Satis placet. Olymp. Cum eadem qua tu semper. Stal. Cum uxorena

Stal. Ego, pol,istarajamaliquovorsumtragulam decidero. mea?
Nam si sic nihil inpetrare potero saltem sortiar. Olymp. Quam tu mi uxorem? quasi venator tu quidem es,
Ibi ego te et subfragatores tuos uleiscar. Chai. Attamen Dies atque nocteis cum cane Klatem exigis. 300
Mi obtinget sors. Stal. Ut quidem, pol, pereas cruciatu Slal. Quid agit? quid loquitur tecum? Olymp. Orat, obse-

malo. 280 crat,
Chai. Mihi illa nubet machinarequodlubet quovis modo. Ne Casinam uxorem ducam. Stal. Quid tu postea ?
Stal. Abin'hincaboculis? Chal. Invitas me vides vivam Olymp. Negavienim ipsime concessurumJovi,

tamen. (abit). Si is mecum oraret. Stal. Di te servassint mihi.
Stal. Sumne ego miser homo satin' omneis res sunt ad- Olymp. Nunc in fermento tola 'st ita turgetmihi. 3M>

vorsaemihi? s*al' Edepol, ego illam mediam diruptam velim.
Jam metuo, ne Olympionem mea uxorexoraverit Olymp. Credo, edepol, esse, siquidem lufrugibonœ es.
Ne Casinam ducat; si id factum'st,ecce me nulfum senem Verum, edepol tua mihi odiosa'st amatio
Si non inpetravit etiam specula in sortitu 'st mihi. 285 fnimica tua 'si uxor mi, iuimicus filius
Si sors autem decolassit, gladiumfaciamculcilam, Inimici familiareis. Stal. Quid id refert tua? 310
Eumqiif incumbam sed progreditur optumeeccum Olym- Unu« tibi liic dum propitius sit Jupiter,

pio. Tu istos mînutos cave deos floecifeceris.

ori?IV nmiVT A
Olymp. Niigœ sunt istae magna? quasi tu nesciasSCENA yUllMIA. Repenteut emoriantur liumani Joveis.

lu nesci..

nivuuiA «Tiiiwn Sed tandem si tu Jupiter sis emortuus 315
ULXMflU, SIAUWO. guom ^j deos minores redierit regnum tuum;

Olymp. Una, edepol, opera in furnum calldum condito Quis mihi subveniet tergo aut capiti aut cruribu» ? 7

Atque ibitorreto me pro panerubido, 290 Stal. Opinione melius res tibi habeat tua
Fera, quam Islam operam a me inpetres quod postulas.J Si hocinpetramus, utegocum Casina cubera.
Stal. Salvos sum, salva spes est, ut verba audio. Olymp. Non, hercle,opinor posse, ita uxor acriter 350
Olymp. Quid tu me vero lihertate territas ? Tua instat, ne mihi detur. Stal. At ego sic agam
Quid? si si ta nolb liliusque etiam tuus, Conjiciamsorteis in sitellam et sortiar
Vobis invitis atque amborum ingratiis 2(K Tibi et Clialino. Itarem natam inlellego:
l'na libella IHkt possum iicri. Noeessuui'st vnrsisBladiisdepugnarier.



Tous les mortels se fient aux dieux j'ai vu pourtant ma chère femme, que l'on me céderait Casina et je
bien des gensdupes de cette confiance. l'espèreencore.

Stal. Tais-toi un moment. Cléos. Qu'on te céderait Casina ?

Olymp. Que voulez-vous? Stal. A moi-même? Je m'explique mal quand je
Stal. J'aperçois Chalin qui vient avec l'urne et dis à moi, c'est Olympion que je veux dire. (à part)

les instruments divinatoires. Nous allons combat- La passion m'égare, et je ne dis en vérité que des

tre, et choquer nos étendards. sottises.
Cléos. C'est vrai. et tu en fais aussi.

SCENE VI. stal. C'est pour lui, te dis-je, et non pour moi;
CLÉOSTRATE, CHALIN, STALINON, (à Parr> me voilà enfin dans le bon chemin.

OLYMPION Clcos. Tu t'en écartes si souvent!
Stal. C'est ce qui arrive, quand on poursuit quel-

Cléos. Chalin, apprends-moi ce que mon mari que chose avec trop d'ardeur. Mais lui et moi nous
me veut. te prions, dans l'intérêtcommun.

Chai. Par Pollux ce qu'il voudrait, c'est de vous Cléos. Qu'est-ce que cela signifie ?
voir sur un bûcherardent, hors de la porte Métia(l). Stal. Je te l'apprendrai, ma douce amie; c'est

Cléos. Je le crois bien. que tu fasses présent de cette Casina à notre villa-
Chal. Moi, je ne le crois pas, j'en suis sûr. geois.
Stal. (à part) J'ai plus d'habilesgens chez moi que Cléos. 11 ne l'aura pas. Ce n'est pas mon inten-

je nelepensais: voilàun devin. (à Olympion) Sinous tion.
dressions nos étendards et marchions à l'ennemi?.. Stal. Eh bien! tirons au sort.
Sms-moi..(àCfc'<Kfratei;<aCWift)Quefaites-vouslà? Cléos. Qui t'en empêche?

Chai. Voilàtout ce que vous avez demandé, votre Stal. Il n'y a rien à mon avis de plus sage et de
femme, les sorts, l'urne, et moi-même. plus juste. Si ce que nous désirons arrive, nous

Stal. C'est déjà trop de toi. nous en réjouirons si c'est le contraire, nous le
Chai. Vous le croyez ainsi: mais je suis pour vous supporteronsavecrésignation(à Olympion). Tiens,

un aiguillon. Je ne me trompe pas car votre petit voilà le sort vois ce qui est écrit.
cœur est déjà tout agité par la crainte. Olymp. Un.

Stal. Coquin! Chal. C'est une injustice. Vous lui avez donné
cléos. Tais-toi, Chalin, (à Stalinon) et toi réprime boule que je devais avoir.

un peu. Stal. (a Chalin) Prends celle-ci.
Olymp. (désignantChalin)Oui,répnmezceArole Chal. Donnez. un instant. il me vient une

qui fait le raisonneur. idée. Voyez s'il n'y a pas d'autre boule au fond de
Stal. Dépose l'urne ici; donne-moiles sorts. (à ses i'eau.

esclaves) Vous, attention! Jeme suis toujours natté, Stal. Fripon, penses-tu que je te ressemble? II

(.) Lieu où l'on brfjnit les corps des gens du peuple, et où les cri- n'y en a point n'aie pas d'inquiétude.
mincis étaient torturés et pendus. Plaute oublie qu'il a placé la Chal. (à Olympion)Que la fortune me soit pro.
danseuGrèce.Il se croit à Rome; cette distractionest fréquente ^¥ te
dans ses pièces.

Plce et te perde!

Olymp. Quid, si sors aliter, quam voles, evenerit? 326 Stal. Adpone heic sitellam, sorteis cedo mihi animum ad-
Stal. Beuedice. Dis sum fretus, deos sperabimus. vortite.
Olymp. Non istuc ego verbumemissimtitivillitio. Atque ego censui abs posse hoc me inpetrare, uxor mea,
Nam omneis mortaleis diis sunt fret! sed tamen Casina, ut uxor mihi daretur, et nunc etiam censeo. 345
Vidi Pgo diis fretos saepe multos decipi. Cleoitr. Tibi daretur illa? Stal. Mihi enim? ah, non id vo-
Stnl. Tace parum. Olymp. Quid vis? Stal. Ecoum exit foras lui diepre
Cliulinus intus cum sitella et sortilms. 331 Dum mihi volui, huic dixi atque adeo dum mihi cupio,
Nunc nos coulatissignîs dcpugnabimus. perperam

Jamdudum, herde, fabulor. Cleostr. Pol, tu quidem, atque
SCENA SEXTA. eliam facis.SCENA SEXTA.

Stal. Huic, imo,hercle,mihi :vah, tandem redii vix veram
CLEOSTR ATA, CHALINUS, STALINO, OLYMPIO. in viam.

Cleoslr. Per, pol, sœpe peccas. Slal. Ita rit, ubi quid tanto-
CUosi. Face, Chaline, me certiorem, quid meus vir me ve- peree\petas. 350

lit. Sed te, uterque suo pro jure, ego atque hic oramus. Cliostr.
Chai. Ille, edepol, videre ardentem te extra portam Meliam. Quid est2
CUostr. Credo, ecastor, vellet. Chai. At, pol, ego haud stal. Dicam enim, mea mulsa de istac Casinahuic nostro

credo sed certo scio. 3Sb villico
Stal. Plus arliticum'st mi, quam rebar; hariolum hune ha- Gratiam facias. Cleostr. At, pol, ego neque facio, neque

beo domi. censeo.
Qoid si prophis adtollamussigna, eamusqoe obviam? stal. Tum igitur ego sorteis ulrimque jam. Cleostr. Quis
Sequere quid vos agitis? Chai. Âdsunt, quœ inperavisti, Tetat? 354

omnia, Stal. Oplumum atque œquisEumnm istud esse, jurejudico.
Uxor, sorteis, situla, atque egonet- Ste/. Te unoadestplus Postremo,si illuc, quod vulumiu, eveniet, gaudebimus

quam ego volo. Sin secus, patiemur animis œquis tene sortem titi.
V,hal. Tibi quidem, edepol, ita videtur stimulus ego nunc Vide quid scribtum 'st. Olymp. Uiium. Chal. Iniquom 'st,

sum libi. 340 quiaisti prius, quam mihi est.
Eo dico, corculum adsudascitjam ex metu. Stal. Masligia! Stal. Adcipe hanc, sis. Chai. Cedo; mane unum venit in
Cleostr. Tace, Chaline: cunprime istum. Olymp. Iraoistunc, mentemmodo.. 35a

qui didicil dare. Vide, nequa illeic insit alia sortis suh aqua. Stal. Terbaro,



Olymp. Je sais ton sort d'avance; je connais ta Chal Toi, pour te faire fondre aussi, on va te
piété mais attends un peu. Voyons si ta boule est chauffer les épaules à coups d'étrivières.
de bois de peuplier, ou de sapin. Stal. Fais donc attention Olympien.

Chai. Que t'importe? Olymp. Volontiers, si cet homme de lettres (I)
Olymp. C'est que je crains qu'elle ne surnage. me le permet.
Stal. (à Olympion)Allons! prends garde. Je- Stal. Que la fortune me soit propice!

tez les boules! Je vous prie. ma femme, sois juge. Olymp. Et à moi aussi!
Olymp. Je ne veux pas m'en rapporter à elle. Chai- Non pas.
Stal. Rassure-toi. Olymp. Pardon!
Olymp. Je crois, en vérité, que si elle touche au- Chai. Propice à moi bien plutôt.

jourd'hui les boules, elleva les enchanter. Slal. JI gagnera tu seras malheureux toute ta
Chai. Tais-toi. vie. Casse-lui la mâchoire aujourd'hui. Eh bien!
Olymp. Je ne dis mot je prie les dieux. frappe donc.
Chai; Sans doute pour qu'ils te mettent aujour- Cléos. Ne lève pas la main

d'hui au carcan et à la chaîne. Olymp. Lui donnerai-je un coup de poing ou un
Olymp. Pour que le sort me soit favorable. soumet?
Chai. Et que tu sois pendu par les pieds (1). Stal. Comme tu voudras.
Olymp. Toi, tu leur demandes qu'on t'arrache Olymp. (frappant Chalin) Tiens, voilà pourtoi.

les yeux. Que crains-tu? ta corde est dejà prête. Tu Cléos. De quel droit le frappes-tu?

es perdu. Olymp. Parce que mon Jupiter me l'ordonne.
Stal. Un peu d'attention,s'il vous plaît. Cléos. (à Chalin) Donne-lui sur la joue, à ton
Olymp. Je me tais. tour.
Stal. A présent, Cléostrate, pour que tu ne m'ac- Olymp. Jupiter, je suis mort! il m'assomme.

cuses pas malicieusementde tricher, je te permets de Stal. (à Chalin) De quel droit le frappes-tu?
tirer toi-même la boule. Chal. Parce que ma Junon me l'ordonne.

Olymp. Vous me perdez. Stal. Il faut le supporter, puisque je suis pour
Chai. C'est tout profit. toute la vie sous l'empire de ma femme.
Cléos. (à Chalin) C'estbien fait. Cléos. Celui-ci a tout autant le droit de parler que
Chai. Je prie les dieux que ta boule s'échappe de l'autre.

l'urne. Olymp. Pourquoi jette-t-il un sort sur moi?
Olymp. Vraiment! parce que tu es fugitif, tusou- Stal. Chalin, il faut prendre garde à ta mâ-

haites que tout le monde te ressemble!Fasse le ciel choire.
que la tienne fonde dans l'eau, comme il arriva Chai. Excellentavis, après qu'on l'a brisée
aux descendants d'Hercule (2)1 stal'. Allons, ma femme, maintenant tirons les

(1) supplice des esclaves. boules et vous, attention!
(2) Les enfants d'Arlstodime, issus d'Hercule,tiraient (rois villes au Ohimn T'îli tpllempnr nonr nnp io no mi. «A ;“5oi~e:t.s:t~~è~~é~e~ul~r~:i~:et Olymp. J'ai tellement peur que je ne sais ot5je

sort, Messene, Argos et Lacédémcrae. La première boule devait Ulymp.J ai tellement peur que je ne Sais OU je
donner Messene. Les boules des enfants d'Aristodème formées ex- SUIS.
près de terre mal durcie, se fondirent dans l'eau, Celle de Cres-
phonte résista; et Messene fut à lui, grâce a cette fraude. (t) Jeu de mois. On marquait d'une lettre le font des esclaves.

Men' te censés esse? nulla 'st habe quietum animum modo. | Ufinam tua quidem sicut Hercukis pradlcant
Chai. Quod bonum atque forlunatum sit milii tuum ma- Quondam prognatis ista in sortiendosors delicuerit.

gnum malum. Chal. Tu ut liquescas, ipse actutum virgis calefactabere.
Olymp. Tibi quidem, edepol, credo eveniet; gnovi pieta- Stal. Doc âge, sis, Olympia. Olymp. Si hic literatus metem tuam. sinat. 381
Sed manedum num ista aut populnasors, aut abiegna est Stal. Quod bonum atque fortunatum mihi sit. Olymp. Matua? vero, et mihi.^Mufa^m™™' Olymp. Quia cnim metuo, ne Chal- Non. Olymp. Imo, bercle- Cha>- Imo mihl- hercle.

in aqua ™n$te sorteisnuncjam,
amabo,

hue

p
*« "Vj^î» ™es miser.

fll, “Stal. Euge: cave conjicite sorteis nutte jam amabo, hue: Praxide os tmlli hodie age, ecquid flt? CUoslr. Ne objexiaeccere.
Uxor, aequa. Olymp. Nolim nxori credere. Stal. Habe ani- manum.

mum bonum. Olymp. Conpressan' palmaan porrecta ferio?Stal. Age, ut
Olymp Credo hercle, hodie devotabit sorteis, si adtigerit. vis. Olymp. Hem tibi. 3i6

Cleostr. Tace. l' Cleostr. Quid Ubl istunc tactio 'st? Olymp. Quia lupiier
Olymp. Taceo deos çuaîso. Chal. Ut quidem tu hodie ca- Jussit meus.

uem et furcam feras. Cleostr. Feri malam tu illi rureum. Olymp. Perii, pugnif
Olymp. Mi ut sorlilio eveniat. Chal. Ut quidem, herele, KEdor> Jupiter.

pedibus pendeas. 370 Stal. Quidtibi tactlo hune fuit? Chai. Quia jussit hœc Juno
Olymp. At tu ut oeulos emungare ex capite per nasum tuos. mea.
Quid tiraes? paratum oportet esse jam laqueum tibi. Stal. Patiundum' st, siquidem me \ivo mea uxor inperium
l*eriisti. Stal. Animnm advortite, amabo. Olymp. Taceo. extobet.

Stal. Nunc lu, Cltostrala, Cleostr. Tarn hule loqui licere oportet, quam isti. Olymp.
Ne a me memoresmalitiosedehac re factum aut subspîces Cur orrien mihi 390
Tibi permitto: tule sorti. Olymp. Perdis me. Chal. Lucrum vitupérât? Stal. Malo, Chaline.tibicavendum censeo.'acl1- 375 CAaf.Temperi.postquamobpugnatuiii'slos.ifai.Age, uxorCleostr. Benefacis. Chal. Deos quxso ut tua sors ex sitella mea, nuncjam

eefugerit. Sorti vos advortile animum praBbe tu. Olymp. Ubi simOlymp. Ain' tu? quia tu es fugiliros, omneis te imilari cu- nescio.
pis. Porii cor Ueiiosum opiner, habeo Jamdudum salit



Chai. Je me meurs! mon cœur palpite, il se pion. Comme il frémissait, comme il s'agitait, le
gonfle comme la frayeur fait battre ma poitrine! misérable! comme il a bondi du pied quand le fer-

Cléos. Je tiens une boule. mier a gagné! Mais mettons-nousà l'écart. J'entends
Stal. Montre-la. le bruit de la porte, et mes bons amis viennent à
Chai. (à Olympion) Est-ce que tu n'es pas déjà moi. Placé là en embuscade, je vais dresser embû-

muet ? che contre embûche.
Olymp. Voyons. C'est la mienne: SCÈNE VIII.Chai. Malédiction! bt.li.INii Y 111.

Cléos. Chalin, tuasperdu. OLYMPION, STALINON, CHALIN.
Stal. Nous pouvonsvivre maintenant,Olympion!1 olym_ {à Stalinon) Laissez-le venir à la campa-Je suis d'une joie. gne;etje vous renverrai notre homme à la ville, noir
Olymp. C'est ma piété et celle de mes ancêtres comme un charbonnier.

qui nous vaut cette chance. Stal. C'est ce qu'il faut faire.
Stal. Allons, rentre, ma chère femme, et va faire Oiym Cest aussi ce que je ferai. j'aurai soin

les apprêts de la noce. de lui.
Cléos. J'exécuterai tes ordres. Stal. J'ai voulu que Chalin, s'il était à la maison
Stal. Sais-tu qu'il y a loin d'ici à la ferme où il allât au marché avec toi. J'irriterai encoreson dépit

doitconduire son épouse. par cette vexation.
Cléos. Je le sais. chai, (à part) Approchons-nous à reculons de la
Stal. Rentre, et quoique à contre-cœur tâche de muraille, à la manière des scorpions. Il faut qu'à la

bien faire les choses. dérobée j'entende ce qu'ils disent; l'un me met à la
Cléos. Il suffit. torture, l'autre me fait sécher de jalousie. Mais le
Stal. Rentrons nous-mêmes, et pressons-les. voilà en robe blanche (1) le noir fripon, ce grenier
Olymp. Est-ce moi qui vous retient? à coupsd'étrivières. Remettons ma mortdemain.
Stal. (bas à Olympion)Je ne puis en dire davan- Je veux l'envoyer devant moi chez Pluton.

tage devant Chalin. Olijm. (à Stalinon) Comme je me suis montré

SPKNF VII docile envers vous! tout ce que vous avez désiré, jev il. |,aj fait. Celle que vous aimez sera avec vous au-
CHALIN seul. jourd'hui, à l'insu de votre femme.

Stal. Tais-toi. Les dieux sont si bons pour moi
Fi! me pendre maintenant ne servirait à rien que, si je ne me retenais, je t'embrasserais ô mes f

outre ma peine, je payerais les frais d'une corde, chères délices!
et je donnerais du plaisir à mes ennemis sans Chai, (à part) Comment t'embrasser! qu'est-ce
tout cela, ne suis-je pas déjà mort? le sort m'a à dire? Où sont donc vos délices?
vaincu Casina épouse le villageois. Ce qui m'irrite Olym. Vous m'aimez donc maintenant?
le plus, ce n'est pas le triomphe du manant, mais Stal. Plus que moi-même. Veux-tu que je te
bien l'entêtement de ce vieillard, qui par ses ma- baise?
nœuvres m'enlève cette fille et la donne à Olym- (I) Coutume des mânes.

De labore pectus tundit. Cleoslr. Tenco sortem. Stal. Ecfer Ut illetrepidabal ut festinabatmiser
foras.S. 395 Ut subsultabat, postquamvicit villicus

Chai. JajQQe mortuus? Olymp. Ostende; mea 'st. Chai. Mala Atat, concedamhac; audio aperiri forels
crux ea est quidem. Mihi benevolenteis atque a me prodeunt. 416

Cleostr. Victuses, Chaline. Stal. Tum nos diu vivere, Olym- Heic ex insidiishisce ego insidias dabo.
Dio

Gaudeo. Olymp. Pietate lactum 'st mea atque majorum SCENA OCTAVA.
meum.

Stal. Intro abi, uxor, atque adorna nubtias. Cleostr. Fa- OLYMPIO, STALINO, CHALrNTJS.
ciam, ut jubes. Olymp. Sine modo rus veniat,egoremîttaraad te virum

Stal. Sein* tu ruri esse ad villam longe, quo ducat? Cleostr. Cum furca in urbem,tamquam carbonarium.
Scia. Stal. Intro abi *Oo stal. lta fieri oportet- Olymp. Factura et curatum dabo.

Et quamquamhoc tibi 'at œgre, tamen fac adcures. Cleostr. Stal. Volul Chalinum, si domi esset, mittere 1V>
Licet. Tecum opsonatum,ut etiam in mœrore insuper

Stal. Eamus nos quoque intro, hortemur ut properent. Inimico nostro iniseriara haac adjungerem.
Olymp. Num quid moror? Chal. Recessim cedam ad parietem imitabor nepam,

Stal. Nam prasente hoc plura verba non desirlero. Captanda 'st horum clanculumsermo mihi.

n n r- ~t Nam illorum me alter cruciat, alter macerat. 426SCENA SEPTIMA. At caodidatuscedithicmastigia,
CHALINHS. Stimulorumloculi protollo mortemmihi.
CliALIK Uî>. Certum'st,hune Acherantemprœmiltam prius.

Si nunc me suspendam,meam operam luserim Olymp. Ut tibi ego inventussum obsequens quod maxume
Et prrcter operam restim sumtifocerim 40& Cupiebas,ejus coptam feci tibi. 4oO

Et meis inimicisvoluptatemcreaverim. Erit hodietecum, quod amas, clam uxorem. Stal. Tace.
Quid opu'st, qui sic mortuas? equidem tamen ]ta me di bene ament, nt ego vix reprimo labra,
Sorti sum victus. Casina nubetvillico. Ob istam rem quin te deosculer, voluptasmea.
Atque non tamœgre 'sljam vicisse-villlcum» Chal. Quid? deosculere?queeresest? voluptas qtuetua?
QùamidRxpetivisse opère tam magno senem, Mo Olymp. Ecquidamasnunc me? Stal. Imo edepol, me, *|uam
Ne es mihi daretur, atque ut illi nuberet. le, minus. U»1



Chai. Comment. veux-tu queje te baise? voisin passera la nuit chez nous, et le mari de.
Stal. Ta peau me semble aussi douce que le miel. hors. Toi, tu conduiras ta mariée à la campagne.
Citai, (à part) Je crois qu'il veut pousser la ten- La campagnesera ici dans la maison de mon voisin,

dresse envers son fermier un peu trop loin. jusqu'à ce que j'aie fait la véritablenoce avec Casina.
Olym. Assez, assez. Éloignez-vous de moi. Après tu la conduiras à la ferme demain, avant le
Chai, (à part) En vérité, ce sont deux amants. jour. N'est-ce pas bien arrangé?

Il a des goûts pour les gens à barbe, le vieillard! Olymp. Très-habilement.
voilà pourquoi il fa choisi pour fermier. L'autre Chai, (à par/) Courage! Vous faites jouer toutes
jour, si j'y avais consenti, il m'auraitfait son homme les machines.Vos ruses vous coûteront cher, je vous
d'affaire à la même condition. jure.

Olym. Comme j'ai été complaisant aujourd'hui! Stal. Sais-tu ce que tu dois faire?P
que je vous ai procuré de plaisir! Olymp. Parlez.

Stal. Au point que tant que je vivrai, je te vou- Stal. Prends ma bourse, pour acheter des provi-
drai plus de bien qu'à moi-même.Comme j'embras- sions mais je veux des mets délicats, comme ma
serai Casina aujourd'hui! de quelle volupté vais-je belle.
m'enivrer en cachette de ma femme Olymp. Il suffit.

Chai, (à part) Ah! ah! me voilà sur la voie. Le Stal. Achète des sèches, des huîtres (1).
bonhomme aime Casina. Ils sont à moi tous deux. O/ymp.Despetitscalmarsjaunescommedel'orge.

Stal. Je brûle de la serrer dans mes bras, de la Chal. (à part) Comme du froment imbécile
couvrir de mes baisers. Stal. Des carlets.

Olymp. Attendez qu'elle soit à la ferme. Quel dé- Chal. Que n'achète t-il une hache pour te fendre
mon vous emporte? la tête, méchant vieillard!

Stal. Je suis amoureux. Olymp. Voulez-vous des langues?
Olymp. Mais je crains que vos désirs ne puissent Stal. A -quoi bon? n'ai-je pas ma femme? C'est

se satisfaire aujourd'hui. une langue pour nous, et celle-là ne se tait jamais.
Stal. Cela se peut, si tu veux que je t'affran- Olymp. Je verrai ce qu'il y a au marché, etj'achè-

chisse demain. terai pour le mieux.
Chai, (à part) Ici il fautbien ouvrir mes oreilles. Stal. Tu as raison va-t'en,je n'entends pas qu'on

Je vais prendre d'un seul coup mes deux sangliers épargnela dépense. Fais d'amples provisions.Il faut
au même gîte. que j'aille retrouver mon voisin, pour qu'il prenne

Stal. Un voisin, mon ami, m'a proposéune cham- les mesures convenues.
bre chez lui je lui confie mes amours. Il m'a pro- Olymp. M'en irai-je enfin?
mis un endroit sûr. Stal. Vole

Olymp. Mais sa femme?où sera-t-elle? Chai, (à part) On m'offrirait trois libertés en-
Stal. Oh j'ai pris mes mesures. Ma femme doit semble, que je ne pourraisme défendrede conspirer

l'inviter à la noce, pour en faire les apprêts avec leur perte, et d'aller tout redire à ma maîtresse
elle; elle la retiendra à coucher. Je l'ai ordonné, et je tiens mes ennemis dans mes filets. Maintenant,
ma femme m'a promis de le faire. La femme du (,) Aliments cher» i venu» née du sein des mers.

Licetne amplectite?Chai. Quid? amplecti?Olymp. Licet. [lia heiccubabit vlr aberit, faxo, domo.
Stal. Ut, quia te tango, met mi video)* lingere! Tu rus uxorem duces id rus hoc erit 4S6
Chai. Ecfudere, hercle, hic volt, credo, vesicam villico. Tantisper,dum ego cum Casina faciam nuptias.
Olymp. Ultro te amator,apage te a dorso meo. Hinc tu ante lucem rus cras duces postea.
Chai. Hodie hercle, opinor, hi conturbabuntpedes 440 Satin' astute? Olymp. Docte. Chai. Age modo, fabricamini.
Solet hic barbatos sane sectari senex. Malo, hercle,vostro tam vorsuti vivitis.
Illue est, illuc, quod hic hune fecit villicam et Stal. Sein, quid nunc facins? Olymp. Loquere. Stal. Tene
Idem me pridem, quom ei advorsum veneram, marsupium. 470
Facere atriensemvolueral sub janua. Abi, atque opsoua propera sed lepide volû,
Olymp. Ut tibi morigerus hodie? utvoluplat! fui? 445 Molliculascscas, ut ipsa mollicula'sl. Olymp. Licel.
Stal. Ut tibi, dum vivam, bene velim plus, quammihi! Stal. Emito sepiolas, lepadas, loligunculas,
Ut ego hodie Casinam deosculabor ut mihi Hordelas. Chai. Imo triticeas si sapis.
Bona multa faciam, clam meam uxorem Chai. Attate, Stal. Solcas. Chai. Qui, quœso potius, quam sculponeas,
Nunc, pol, ego demum inrectaiu redii semitam. Quibus batuatur libi os, senex nequissume? 470
Hic ipsus Casinam deperit; habeo viros. 450 Olymp. vin' lingulacas? Stal. Quid opu 'si, quando uxor
Stal. Jam, hercle, amplexari, jam osculari gestio. domi 'st?
Olymp. Sine prius deduci quid, malum, properas? Stal. Ea lingulaca est nobis; nam nunquamtacet.

Amo. Ol ymp. In re prœsenti, ex copia piscaria
Olymp. At non opinor iieri hoc posse hodie. Stal. Potest, Consulere quid emam [oportet]. Stal. £quom oras, abi. 460
Siquidem cras censes posse te mitti manu. Argento parci nolo opsonato ampliter.
Chai. Enimvero hue aurels magis sunt adhibenda; mihi. 455 Nam mihi vicino hoc etiam convento'st opus,
Jam ego une in saltu lepide apros capiam duos. Ut, quod mandavi, curet. Olymp. Jamne abeo? Stal. Volo.
Sial. Apud hune sodalem meum atque vicinum mihi fegrwiiunturstaiioo et oiympio.)
t.ocus est paratus et ego amorem omnem meum Chai Tribas non conduci possim IU>ertattbus

Toncredui is mihi se locum dixit dare. Quin ego illis hodie conparem magnum malum 48S
Olymp. Quid Bjus uxor? ubi erit? Stal. Lepide reperi. 460 Quinque banc omnem rem mea herajam faciam palam
Mea uxor vocabit hue eam ad se in mibtias, Manifeste teneo in noxa inimicos meoa.
l't heic sit seenm, se athuvet,.secumculn-t. Sed si nunc facere volthera opticium suum,
Egojussi, et dixit se facturam uxor inea. Nostra omnis Us est pulchrepravortar vlro»



si ma maîtresse me seconde, notre procès est gagné Stal. Afin de m'inviter à rentrer, quand je vien-
et nos gens seront bien attrapés ce jour nous est drai.
propice. Vaincus, nous battrons nos vainqueurs. Je Akés. Vraiment vous mériteriez une bonne cor
rentre, pour assaisonner à ma manière le repas rection, pour toutes ces folies!
de noce; le cuisinieren sera pour ses frais. Je veux Stal. A quoi sert d'être amoureux, si l'on n'a
à mon tour leur donner un plat de mon métier. pas le mot pour rire? (en s'en allant) Surtout, que

je ne sois pas obligé de vous chercher.ACTE TROISIEME. Alcés. Je resterai chez moi.

SCÈNE PREMIÈRE. SCÈNE II.

STALINON, ALCÉSIME. CLÉOSTRATE, ALCÉSIME.

Stal. Maintenant je vais savoir, Alcésime, si Cléos. (à part) C'est donc pour cela que mon
vous êtes pour moi un ennemi ou un ami vérita- mari me priait si instamment d'aller chercher mable 1 épreuve va se faire, et la lutte est ouverte. voisine il voulait que la maison fût libre, afin d'y
Surtout point de remontrances! gardez pour une conduire Casina. Mais à présent je n'ai garde d'ap-
autre occasion ces phrases « Comment, avec des peller Murrhine; notre vieux libertin serait trop à
cheveux blancs! à votre âge! » supprimez cela. Et, l'aise chut! voici venir l'appui du sénat, ledéfen-
« Fi! quand ona une femme ne parlezpas non plus seur du peuple, mon cher voisin qui prête sa maison
de cela. à mon époux. Le sot! s'il était à vendre, on l'aurait

Alcés. Je n'ai jamais vu personne que l'amour à bon marché.
rendît plus malheureux que vous. Alcés. (sans voir Cléostrat.) Je m'étonne qu'on

Stal. Votre maisonsera vide. n'ait point encore appelé ma femme sa toilette estJtcés. Je veux même envoyer chez vous esclaves terminée, et elle attend chez nous depuis longtemps
et servantes. mais voilà qU>on jg vient chercher. Comment vousStal. A merveille! vous êtes un homme habile portez-vous Cléostrate?
mais souvenez-vous du vers que chante le flatteur (1) cléos. Et vous Alcésime? Où estvotre femme?
« Que chacun apporte son dîner, commeles soldats jtcés. A la maison, attendant que vous l'appeliez,
de Sutrium. » car votre mari m'a prié de la laisser aller chez vous,Alcés. Je m'en souviendrai. pour vous aider aux apprêts de la noce. Voulez-vous

Stal. Vous êtes la prudence en personne. Veillez que je l'appelle?
à tout; je vais au marché je seraibientôtde retour. cléos. Laissez-la. Je ne veux pas la déranger, si

Alcés. Bon voyage! elle est occupée.
Stal. Tâchez que votre maison ait une langue. Alcés. Elle est libre.
Alcés. Pourquoi? Cléos. Je n'ai pas besoin d'elle. Je ne veux point

(i) Principal personnage d'une comédie de Nsertus. l'importuner je reviendrai.
Pendant les guerres des Gaulois Camille avait ordonné que les

_T T
légions de Sutrium vinssent avec leurs provisions toutes prêtes. les Alcés. Ne celebreZ-VOUS pas la noce chez vous?

Nostro omine it dies; jam victi vicimus. 490 Ale. Attate, cœdundustu bomo es nimias delicias facto,
Ibo intro, ut id, quod aliuscondivit cocus, Stal. Quid me amare refert, nisi sim doctus et dicax nimis?
Ego nunc vicissim ut alio pacte condiam; Sed tu cave inquisitioni mihi sis. Atees. Usque adero domi.
Quidquid paratum'st, ut paratum ne slet, («beuM.)
Sietqueei patatam,quod paratumnon erat. SCENA SECDM,A_

ACTUS TERTIUS.
CLEOSTRATA, alcemmus.

SCENA PRIMA. Cleostr. Ut properarem arcessere hanc ad me vicinam meam,
hoc ent, bit(STALINO, ALCESIMUS. Ecastor, id, quod me vir tanto opere orabat meus

st t

Stal. Nunc amie!, anne inimici sis imago, Alcesime, 49B Liberseœdeis ut sibi essent, Casinam quo deduceret.
Mihi sciam nunc specimenspecitur, nunc certamen cerni- Nunc adeo nequaquam arcessam, ne qua ingnavissumis

tur. Liberi loci potestas sit vetulis verveetbus. 51 5

Curam me exime castigare,id ponito ad conpendium. Sed eccum egreditur senati columen, praesidium popli,
Cano capite! œtate aliena! coaddito ad conpendium. Meus vidnus, meo viro qui liberum prxbet locum.
Quoi sit uxor: id quoqueilluc ponito ad conpendtum. Non, ecastor, vilis emptu'st, modius qui venit salis.
Ale. Miserioremego ex amore, quam te, vidi neminem. 500 Ale. Miror hue jam non areessi in proxumum uxorem
Stal. Fac vacent œdeis. Aie, Qiïin, edepol, servos, ancillas meam,

domo
vacent ædeis. Ale. Qwn edepol, servos,

Quae jamdudum, si arcessatur,ornalaexspoctatdomi. 520
Certum 'st omneis mittere ad te. Stal. Eho, nimium scite Sed eccam,opinor, arcessit: salve, Cleostrata. Cleostr. Et

scitus es. tu, Alcésime, •
Sed facitodum meminerLsversus quos cantat Colax cibo Ubi tua uxor? Aie. lotus illa te, si se arcessas manet
Cum suo, quiqui facito uti veniant, quasi eant Sutrium. Nam tuus vir me oravit, ut eam istuc ad te adjutum raitte-
xk. Meminero. Stal.tiem nunc enim ledemumnuUum sci- rem.

tum scitiu'st. 506 Vin'vocem? Cleostr. Sine nolo, si obeupata 'st. Aie.
Cura, ego ad forum modo ibo jam heic ero. Ak. Bene am- Otium 'si.

bula. Cleostr. Nil moror molesta ei essenolo post convenero.
Stal. Fac habeant linguam tuœ sedeis. Ale. Quid ita? Slal. Aie. Non ornatis isteic apud vos nubtias? Cleostr Ocno «rt

Quom veniam, vocent. paro. Ba9



Clêos. C'est moi qui la célèbre et prépare tout ne me choisirapas aujourd'hui pour avocat. Il fau-
pour cela. drait au moins s'informer si celui qu'on veut pour

Akés. Vous n'avez donc pas besoin d'aide? défenseur a la liberté d'esprit nécessaire, s'il est
Cléos. Il y a assez de monde à la maison. Quand disposé à parler. S'il dit qu'il est préoccupé, distrait,

nous en serons à la cérémonie, j'irai chercher vo- on le laisse retourner chez lui. Mais j'aperçois ma
tre femme maintenant adieu, et faites-lui mes femme devant la porte. Malheur à moi! Que n'est-
compliments. (Elle se retire à l'écart.) elle sourde! elle aura tout entendu.

Alcés. Que ferai-je à présent? J'ai commis une Cléos. (à part) Oui, j'ai tout entendu pour ton
grande faute pour rendreservice à ce méchant bouc malheur.
Mente qui m'y a forcé. Je promets ma femme, Stal. Approchons. Que fais-tu là, mon amour?
comme un chien pour lécher les assiettes. Maudit Cléos.. Je t'attendais.
homme qui m'assure que sa femme viendra la cher- Stal. Le festin est-il préparé? As-tu amené à la
cher, tandis que Cléostratedit qu'elle n'a que faire maison ta voisinepour t'aider ?P
de son secours! En vérité, je soupçonne que la cléos. Je l'ai appelée ainsi que tu me l'avais or-
voisine se doute de quelque chose. Cependant, donné. Mais je ne sais vraiment ce que ton compa-quand j'y refléchis, elle m'aurait questionné. Ren- gnon, ton cher ami, a soufflé aux oreilles de sa
trous, et mettons notre barque en sûreté. (Il femme. Il a répondu qu' elle ne le pouvait pas, quand
s'en va.) je suis venue la demander.

Cléos. (revenant sur la scène.) En voilà déjà Stal. c'est que tu ar le défaut d'être peu sédui-
un duppé comme il faut comme ils y vont, les sante.
vieux coquins! Que je voudrais voir à son tour Cléos. Mon ami, ce n'est pas aux femmes hon-
arriver mon époux décrépit! Après avoir joué son nêtes, mais à une courtisane, qu'il convient de
eonfident, je le jouerais lui-même de la bonne ma- plaire à d'autres qu'à leur mari. Va toi-même cher-
nière. Je veux éxciter une querelle entre eux mais cher notre voisine. Moi, je vais ici veillerà tout.
16 voilà qui s'avance. A son air grave, on le pren- .Stal. Dépêche-toi.
lirait pour un homme de bien. Cléos. (a parf)Soit. J'ai jeté l'inquiétude dans son

• II1.
esprit. Mon plaisir est aujourd'huide mettre ausup-aCliJNE 111. plice ce jeune amoureux.

STALINON, CLÉOSTRATE. SCÈNE IV.
Stal. Cest une grande folie, à mon sens, qu'un ALCÉS1ME STALINON.

amoureux aille au barreau le jouroù celle qu'il aime

est dans les plus brillants atours Voilà pourtantce Alcés. Voyons s'il est entré chez lui, le bel amou-

quej'ai fait, sot que je suis j'ai perdu mon temps reux, le vieux fou qui s'est joué de ma femme et
a rester là planté pour plaider la cause de je ne sais de moi. Mais le voici devant la porte. {A Stalinon)
quel cousin qui, dieu merci! a perdu son procès on Parbleu, j'allais justement chez vous.

Me. Son ergo opu'st a djutrice? Cfcosfr.Satisdomi'st. Ubi Quem, hercle, ego litem adeo perdidisse gaudeo,
nubtiœ Ne me nequidquamsibi hodie advocaverit.

Fuerint tum istam convenu» nunc vale atqueistam jube. Rogilare prius oportet et conlarier, 650
Ale. (i»»c «eu» me) Quid ego Nunc faciam flagitium muxu- Adsitne animus ei, nec ne adsit, quem advocet.

mum feci miser Si neget adesse, exanimatumamittatdomum.
Propteroperam lllius hirci inprobi edentuli 530 Sed uxorem ante ajdeis eccam hci misero mihi!
Qui hoc mihi contraxit operam uxoris polliceor foras, Metuo, ne Bon sit surda, atque lisec audiverit.
Quasi caiiUatum flagttium hominis, qui dixit mihi Cleostr. Uean'im.) Audivt, ecastor, cum malo magno tuo.
Suam uxorem hanc arcessituram ea se eam negat mora- Stal. Adcedam propius quid agis, mea festivitas? 650

rier. Cleostr. Te, ecastor, prœslolabar. Stal. Jamne omata res
Atque edepol mirum ni aubolet Jam hoc huic viclnœ mes. est ?'1

Verum autem allrovorsum quom tam mecum rationem Jamne hanc traduxti hue ad nos vicinam tuam,pulo, 536 Quœ te adjutaret? Cleostr. Arcesslvl, utjusseras.
Si quid ejus esset, esset mecum postulatio. V erum hic sodalis tuus amicus optumus, ùco
Iho intro, ut subducamnavim rursum in pulvinarlum.(obit.) Nescio quid se subllavit uxori sure.
Clemtr. Jam hic est lepide ludiiicatus miseri ut festinant Negavitposse, quando arcesso mittere.

senes! Stal. Vitium tibi istucmaxumum'st, blanda es parum.
rîunc ego illum nihili decrepitum, meum virum, veniat, Cleostr. Non matronarumpartûm'st,sedmeretricium,

velim, Virîs alienis mi vir, subblandirier. 5GE

Ut eumludilïcemvicissim.postquamhuncdelusialterum. I tu, alque arcesse illam: ego intus, quod faclo^stopus,
Nam ego aliquid contraherecupio litigi inter eos duos. 541 Volo adcurare, mi vir. Stal. Propera ergo. Cl. Licet.
Sed eccum incedit at, quom adspicias tristem, frugi cen- Iam, pol ego huic aliquem in pectus injiciam raetujn

Mai.' Miserrumum hodie ego hune habebo amasium.

SCENA TERTIA. SCENA QUARTA.

STALINO, CLEOSTRATA. ALCESIMUS, STALINO.

Stal. Stultitia magna 'st mes quidem senlentia, Ale. Viso hue, amator si a foro rediit domum, tm
Hominem amatorem ullum ad forum procedere Qui me atque uxorem ludilicatu 'st larva.
la eum dicm qui quod «met, In mundosiet, tih Sed eccum ante aedeis ad te, hercle, ibam conmodum.
Sicut ego feci stuUus contre) diem S'al. Atque ego hercle ad te. Quid ais, vir minumipreU?Un odoto advoc2tus quoidam cogiuto meo Quid Ubl omuduvl? quid tniim oravi? Aie. Quid est



Stal. Et moi aussi. Dites-moi un peu, excellent suis anéantie! mon cœur se glace d'effroi! Malheu.
ami, de quoi vous avais-je chargé? de quoi vous reuse! tous mes membres frissonnent! jene sais où
avais-je prié? trouver secours, asile, protection! Quel prodige ai-je

Alcés. Qu'est-ce ? vu! quelle audaceinouïe!Prenez gardeà vous, Cléos-
Stal. Avec quelle complaisance vous avez mis trate, éloignez-vousde cette mégère, de peur que sa

votre maison à ma disposition! Comme vous avez furie n'éclate sur vous. Arrachez-lui son poignard
conduit votre femme chez nous Vous m'avez tué! elle ne se connait plus!
vous m'avez fait perdre la plus belle occasion! Stal. Qu'est-ce que cela signifie? pourquoi s'en-

Alcés. Que ne vous pendez-vous Ne m'aviez-vous fuit-elleainsi, tremblante et demi morte de frayeur?
pas dit que votre femmeviendrait inviter la mienne? Pardalisca!

Stal. Elle m'a assuré qu'elle y était allée, et que Pard. Je suis perdue Mais d'où vient la voixque
vous n'aviez pas permis à votre femme de sortir. j'entends ?P

Jlcés. C'est la vôtre au contraire qui m'a dit Stal. Regarde-moi,
qu'elle n'avait pas besoin de son aide. Pard. Mon maître!

Stal.! Comment! elle m'envoie ici pour la rame- Stal. Qu'as-tu, pourquoi cette frayeur?
ner avec moi! Pard. Je suis perdue!

Alcés. Je ne vous écoute pas. Stal. Commenttu es perdue?
Slal. Vous me perdez Pard. Je suis perdue, et vous aussi.
Alcés. Tant mieux Oui, je vous le dis tout franc, Stal. Explique-toi, que veux-tu dire?

je voudrais vous faire encore plus de peine. Vous Pard. Malheur à vous!
n'aurez jamais autant de tourment que vous m'en Stal. Malheur à toi-même!
avez causé aujourd'hui. Que les dieux vous exter- Pard. Je vais tomber; soutenez-moi, je vous prie.
minent! voilà mon dernier mot. Stal. Quoi que ce puisse être, dis-le-moi sur-la-

Stal. Voyons, enverrez-vous votre femme chez champ.
moi? Pard. Voyez commele cœur me bat! Faites-moi,

Alcés. Emmenez-la, et allez vous faire pendre j« vous prie, un peu de vent avec votre manteau.
avec elle, ainsi que votre femme et votre maîtresse. stal. Je tremble! quel événement est-il arrivé?
Allez, et occupez-vous d autre chose. Je vais faire à moins que quelque verre de vin de Libye n'aitsortir ma femme par le jardin, pour se rendre chez frappé son cerveau!vous-, T

“
Pard. De grâce, soutenez-moi la tête,

Stal. Je reconnais là enfin un véntableam, Quel slaL Va te faire pendre que les dieux t'extermi-
oiseau fatal m a mis cette passion en tête? Qu a.-je nent avec ton coeur, tes oreilles, et ta tête! Si tu nefait à Vénus pour essuyer tantde traverses ? Oh oh! me dis à rinstamce qu'il y a, je te fends la cervellequel bruit j'entends dans la maison! maudite vipère!pour t'apprendreà te jouer de moi.

SCÈNE V. Pard. Mon cher maître!

ALlSCA STALINON.
Stal. Eh bieu! ma servante, que veux-tu?PARDALISCA, STAL,N0N. Pard. Vous êtes trop violent.

lard. {à part.) Je me meurs! je me meurs! je Stal. Tu es une heure à parler quoi que ce soit,

Stal. TJlbeneTacivasœdeisfectstimihi! 575 Membra misera tramunt nescio unde auxlli prasidi co
Ut traduxisti hue ad nos uxorem tnam Perfugimt, aut opum copiam conparem, aut expetam.Satin' propler te pereo ego atque obeasio? Tanta factis modo mira veris modis intus vidi
Aie. Quin tu suspendis te? nempe tute dixeras, Novam atque integram audaciam cave til)i Cieostrata
Taam arcessituramesse uxorem meam. abscede
Stal. Ergoarcessivisseaitsese.etduissele, 580 Ab isla obsecro, ne quid in te mali faxit ira percita
Eam non missurum.Ale. Quin, ea Ipsa ultromihi Eripite isti gladium, quie sui est inpos animi. 60i
Ncgavit ejus operamse morarier. Stal. Nam quid est quod hme hue timida atquo exanimata~'ut~pT~t.q~Mam~rceis(>,l'em. eniluit

foras? exanimata
Aie..Quin nilUU facio. StaL Quin, me perdis. Aie. Quin, ratiailsca, Pard. Peril, Unde mœ usurpant auldj soni-bene SI.

dia morabor, quia, cupio tibi 6s5
tUM?

Quin, etiam dia morabor, q1,ll~, CUplO tibl, Stat. Respice modo ad me. Pard. Here mi. Stal. QuidQuin, aliquid ægr~ facere, quin faclam lubens.. tibi'str
Nunquam tihi hodie « quin erit plus, quammiW. timida “, ParJ p.riiQuin, hercle, di te perdant postremo quidem.

Quid timida peristi? Perü et tu peristi. Sial. Apcri.St.i. Quid nunc9 inissurusnees ad me uxoremtuam? ~s~
tibi

et tu perisli. Stal.
Aperi,.dtc. Ducas, casque in ~axumammalam crucem, b9o Stal. Imo istuc tibi 5it. Pard. Ne cadam, amabo, tene me.

Ale. Ducas, easqu Stal. Imo istuc tihi sit. ~eada., amabo, lene me.
Cumque hac, cumque istac, cumque amica etiam tua.

Stal. Quidquid est,Abi, et aliud cura ego lam per hortum jussero Stat. Quidquid est p~ face v~.u..^£^r^
Eloquere mihi cito. ^cuu. pectus, face ventulum,

Stnt. Nunc tu mi amicus es in germanum modum. a~°~°
Tbneo hoc negoUum quid est, nisi hæc me.

%[Z™£Z,
S»

P«"io>°('.
Tnneo hoc uegotium, quid es,, Di5i hœc me-ua ego hune ainorem mi esse an d~c~ datum,1 ~9¡)

racla
Aut quid ego unquam erga Venerem wlque lecenm, raclo

percussit flore Libyco. Purd. ObUue aureis.^oi^Kr-iXia^Teni^To^
Se

uspiam
percn.it flore Libyco. Pard. Obaue aureis,

Atate ouid illuc clamoris otsecro in nostra domo 'st? amano.Atatet qwd c™»t, niTTlffTAnostra domo 'si?
Sfa(. lin malam-cracem; pectus, aureis, raput, teque illSCENA QUINTA. perdulnt. i">

PARDALISCA., STAXIKO. Nam nisi ex te scio, quidquid hoc sit, cltojam tibi Istue

Pard. Nullasum nulle sum! tel», tota obeidi! our metu Cerebruui diipo-cutiam excetra tu, ludihrio, peuum
mortuura'st! iMlhu(!



dis-le, et sois brève pourquoi tant de vacarme chez toutes les déesses de tuer cette nuit celui qui coir-
moi ? cherait avec elle.

Pard. Vous le saurez. Apprenezun affreuxmal- Stal. Elle me tuerait!
heur. Quelle conduitevientde tenir chez vous votre Pard. Est-ce que cela vous regarde?
servanteCasina! c'est un scandale dans Athènes! Stal. Hélas!

Stal. Qu'est-ce donc? Pard. Qu'avez-vous à démêler avec elle?
Pard. La crainteretient la parole sur ma langue.e. Stal. Je me suis trompé. Je voulais dire mon fer-
Stal. Qu'y a-t-il? puis-je savoir de toi ce qui s'est mier.

passé? Pard. C'est avec intention que vous quittez la
Pard. Je vais vous le dire votre servante que grande route pour le chemin de traverse.

vous vouliez faire épouser à votre fermier, cette Stal. M'a-t-elle menacé?
femmea dans votre maison. Pard. C'est surtout à vous qu'elle en veut.

Stal. Qu'a-t-elle fait dans ma maison?que veux- S/al. Pourquoi?
tu dire? Pard. Parce que vous la donnez pour femme à

Pard. Elle imite l'audace des méchantes femmes Olympion elle prétend mettre fin à votre vie, à la
qui en veulent aux jours de leur mari, et. sienne et à celle de son mari, avant demain. On

Slal. Comment! m'envoie ici vous prévenir, afin que vous soyez
Pard. Ah! sur vos gardes.
Stal. Qu'est-il arrivé? Stal. (à part) Malheureux je suis mort! Vit-on
Pard. Elle dit qu'elle veuttrancherune vie; et un jamais vieillard amoureux plus à plaindre que moi?P

glaive. Pard. (aux spectateurs) Je me moque de lui
Stal. Eh bien?P dans tout ce que j'ai dit il n'y a pas un mot de
Pard. Ce glaive. vrai c'est un tour imaginé par ma maîtresse et sa
Stal. Quel glaive? voisine, qui m'envoient ici pour rire à ses dépens.
Pard. Celui qu'elle tient. Stal. Pardalisca
Stal. 0 ciel! et pourquoi cette arme? Pard. Qu'est-ce?
Pard. Elle poursuit tout le monde dans la mai- Stal. C'est.

sonetnelaissepersonneapprocherd'elle.Onsecache Pard. Quoi?
sous le lit, sous les armoires, plein d'effroi et sans Stal. C'est que je voudrais te demander.
souffler. Pard. Vous m'arrêtez là.

Stal. Je suis perdu, anéanti! Quelle fureur l'a Stal. Tu m'assassines,toi! Casina a-t-elle en-
saisie tout à coup? core l'épée à la main?P

Pard. Elle est folle!
1 Pard. Elle en a même deux.

Stal. Ah je suis bien criminel
I

Stal. Commentdeux!
Pard. Si vous saviez ce qu'elle vient de dire! Pard. L'une pour vous tuer, l'autre pour tuer
Stal. Je brûle de le savoir. Qu'a-t-elle dit? votre fermier.
Pard. Écoutez. Elle a juré par tous les dieux et I Stal. Je suis le plus cruellement assassiné de

Quîe me habuistl. Pard. Hcre mi. Slal. Quid vis, mea an- Expeto scire, quid dixit? Pard. Audi per omneis deos et
cilla? Pard. Nimium saevis. deas

Stal. Numéro dicis. Sed hoc quidquid est, loquere in Dejuravit,obcisurum eum bac nocte, quicum cubaret. 635
pauca refer. Stal. Me obcidet? Pard. An quidpiamad te adtinet? t1/ Stal.

Quid intus tmulti fuit? Pard. Scil)is audi malum pessu- Vah! Pard. Quid cum ea negoti
mum, 620 Tibi 'st? Stal. Peccavi; illue dicere villicum volebam. Pard.

Quod heic modo intus apud nos tua ancilla hoc pacto exor- Sciens
diri De via in semitam degredere. Stal. Nnmquid mihi mina-

Cœpit, quod baud Alticam condecet disciplinam. Stal. Quid tur?
est id ?7 Pard. Tibi infesta soli'st plus, quam quoiquam. Stal. Quam

Pard. Timor nrapedit dicta linguaî. Stal. Quid est? possum obrem ? Pard. Quia se des
scire ego istuc UxoremOlympioni neque se tuam, nec se suam, 610

Ex le, quid negot 'st? Pard. Dicam tua ancilla, quam tuo Neque viri vitam sinet in crastinumprotolli id hue missa
Yillicovis dare uxorem; ea intus. Stal. Quid intus? quid sum-,

est? 825 Tibi ut dicerem,ab ea ut caveasObi. Stal. Perii, hercle, mi-

Pard. Imitatur malarum malam disciplinam viro suc quai see
interminaturvitam. Neque est neque fuit me senex quisquam amator adxque

Stal. Quid ergo? Pard. Ah! Slal. Quid est? Pard. Interi- miser.

mere ait velle Pard. (ad spwmtiim.) Ludo ego hune facete nam quai facta
Vitam. Gladium. Stal. Hem! Pard. Gladmm. Slal. dixi ,omnia huic

Quid eum gladium? Pard. Habet. Stal. Hei misero Falsa dix! liera atque ha* dolum ex proxumohune protu-
mihi lerunt; 046

Cur eum habet? Pard. Insectaturomneis domi per œdeis Ego hune missa sum ludere. Stal. Hais Pardalisea. Pard.
nec quemquamni Quid est? Stal. Est Pard. Quid 1

prope ad se sinit adire :Ita omneis subarcis, sub lectis 6So SUtl.Esl, quod volo exquirere a te. Pard. Moram obfers
Latenteis metu mussitant. Stal. Obcidi atque interii! quid milli. Stal. Attu mihi

jm Ohfers mœrorera scd etiamne habet et nunc Casina
Objectum 'st mali tam repente? Pard. IusaniUStal. Sceles- Gladium? Pard. Habet, sed duos. Stal. Quid duos? Pard

Ussumum Allero te obcisurum ait,
Me esse credo. Pard. Imo, st sctas dicta quas dbtit hodie. Allero villicum hodie. Stal. Obcisissumus «um omnium, qui

SUtl Istuc vivont. wo



tous les hommes. Je vais endosser une cuirasse, Le Cuis. En quoi ressembleraient-ils à des ron-
c'est la meilleuredéfense;et ma femme, est-cequ'elle ces ?

ne s'est pas jetée sur cette furie pour la désarmer? Olymp. Parce qu'ils arrachent tout ce qu'ils tou-
Pard. Personne n'ose en approcher. chent et si vous voulez le leur retirer, ils le déchi-
Stal. Qu'elle la supplie. rent. Partout où ils arrivent et s'établissent. ils font
Pard. Elle la supplie aussi.. Mais sa colère ne double dégât.

s'apaisera que si elle reçoit l'assurancede ne point Le Cuis. Bon!
épouser votre fermier. Olymp. Mais je restelà, au lieu d'aller pompeuss-

Slal. Chansons!c'est parce qu'elle n'en veut pas, ment, noblement et amicalement au-devant de monqu'elle l'épousera aujourd'hui car enfin pourquoi maître.
ne pas achever ce que j'ai commencé? pourquoi ne Stal. (à Olympion) Bonjour, brave homme.
m'épouserait-ellepas?.Jeveuxdiremonfermier. Olymp. Brave homme, vous avez raison.

Pard. Vous vous trompez souvent. Stal. Quellesnouvelles?
Stal. La frayeur trouble mes paroles. Mais va, je Olymp. Vous aimez,et moi je meurs de faim et

te prie, dire à ma femme qu'elle conjure Casina de de soif.
quitter son épée, et de me laisserrentrerà la maison. Stal. Commete voilà beau!

Pard. Je le lui dirai. Olymp. Je veux m'en donner aujourd'hui.
Stal. Prie-la aussi toi-même. Stal. Attends un peu, quoique cela t'ennuie.
Pard. J'y consens. Olymp. Fi! fi vos paroles sentent mauvais.
Stal. Prie-la avec cette voix persuasive qui t'est Stal. De quoi parles-tu?

naturelle. Tu m'entends si tu m' obéis je te donne- Olymp. De cela.
rai des souliers, un anneau d'or (1), et beaucoup stal. Demeure, je te prie.
d'autres bijoux. Olymp. Vous me dérangezd'une affaire.

Pard. Je ferai de mon mieux. Stal. Je les gâterai, tes affaires, je t'en avertis
Stal. Tâche de la fléchir. si tu ne demeures.'
Pard. J'y vais de ce pas, si vous ne m'arrêtezpas Olymp. Par Jupiter, éloignez-vous de moi

davantage. vous me soulevez le cccur.Stal. Cours, et sers-moi bien. Stal. Demeure, te dis.je.Pard. Voilà le confident chargé de provisions. Ql Eh bien quoi ?.. Quel homme vous êtes
Il s'avance avec tout son cortége.

Olynzp.suiston quoi. Quelbomme vous êtes.
II s avance avec tout son cortège. staLsuis ton maître.

SCÈNE VI. Olymp. Quel maître?

OLY1VIPION STALINON, UN CUISINIER ET Stal. Celui dont tu es l'esclave.OLYMPE, STALINON UN CUISINIER ET «JQM ^«to..
Ski AlDLb. staL E( lg

Olymp. (au cuisinier) Coquin, tâche de ranger Olymp. Je ne suis pas libre! Prenez garde, pra-
sous tes étendards des soldats semblables à des nez garde!
ronces.

tui promeute ta Iiberté; ces ornements ne pouvant Ctre
giai Reste et tiens-toi sur tes jambes.

(j) c'était lui promettre ta liberté; ces ornements ne pouvant Être /“,“ t ^cn™ m/
portés par un esclave.

la liberté; ces ornements ne pOl1vant Ulymp. ±.aiSSeZ-moi.

Loricam induammihi, optumumesse opinor. Quid uxor Olymp. Quia quod teligere inlico rapiunt si eas eeptum
Mea?nonadiit,atqueademit?P<mi.Nemoaudet prope ad- inlico scindunt.

cedere. lta quoquo adveniunt,uhiubisunt,dupllcidanmodominos
Stàl. Exoret.Pard. Orat: negat ponere alio modoullo pro- multont. 'fi"fecto Coc. Eia. Olymp. Atta cesso magnifies,patrieeque amice-
Ni se sciat villico non datum iri. Stal. Atque ingratiis quia que ita hero
Non volt, nubet hodie. Namcur non ego id perpetrem,quod Meo ire advorsum? 1 Stal. Bonevir, salve. Olymp,Fateor.Stal.

cœpi, 65& Quid fit? Olymp. Tu amas,
Dt nubatmihi? illud quidem volebam, non, sed nostro vil- Ego esurio et silio Stal. Lepide excuratus incessisti. 670

lieo. Olymp. Haha hodie! Stal. Mane vero, quamquam fastidis.
Pard. SiEpicule peccas. StaL Timor prœpedit verba ve- Ol. Ei, ei fœtet

rum Tuus mihi sermo. SIM. Qu<e res? Olymp. Hfec res. Stal.
Obsecro die me uxorem orare ut exoret illam gladium Etiamne adstas ? Olymp. Enim vero
Ut ponat,et redire me intro ut liceat. Pard. Nuntiabo. W^^iâ. |jloi îtapéxetî. Stal. Babo uiya xaxiv ut ego opi-
Stal. Et tu orato. Pard. Et ego orabo. Stal. At biaqdeorato, nor,

ut soles sed audin', 660 Nisi resistis. Olymp. *D Ze5 potin' a me abeas nist me vis
Si ecfexis soleas tibi dabo, et anulum in digito vomere
Aureum, et bona plurima. Pard. Operam dabo. Slal. Face Hodie? Stal. Mane. Olymp. Quidesl? quis hic homo'st?Stal.

utinpetres. Herus sum. Olymp. Qui herus ? 675
Pard. Eo nunc jam nisi quidpiamremorare me. Stal. Abi, stal. Quojus tu servos es. Olymp. Servos ego? Stal. Atque

et cura. meus. Olymp. Non sum ego liber?
Pard. (ad jpfn.tor(s.) Redit eccum tandem'opsonatuejus ad- Mémento, memento! Stal. Mane, atqueadsta. Olymp. Omit-

jutor pompam ducit. te servos sum tuus.
SCENA i tj-r-irm i Slal. Optume'st. Obsecro, Olympisce mi, mi pater, mi pa-oLirilSA Î>1^AIA. trône.

OTYMPIO rorns STaLINO Olymp. Hem! sapis sane. Slal. Tuus sum equidem. Olymp
OLYMP1O, COLU4, iTAUBO. Quid mihi servo opu'st tam nequam?

Olymp. Vide, fur, ut fientels sub slgnis ducas. Coc. Qui vero Stal. Quid nunc? quam mox recréas me? Olytap. Cœna
smitsrateia? 6'J modo si sit cocla. '*u



Stul. C'est moi qui suis ton serviteur. ni les jeux Olympiques offrent rien de plus divertis-
Olymp. Voilà qui est bien. sant que le tour qu'on joue là dedans au bonhomme
Slai. Je t'en supplie, mon petit Olympion, mon et à son campagnard. Ils courent tous dans la mai-

père, mon patron! son. Le vieillard crie dans la cuisine, et harangue les
Olymp. Oh! vous avez raison. cuisiniers « Que faites-vous donc aujourd'hui? Si
Stal. Oui j e suis ton esclave. vous avez quelque chosedeprêt servez-nous-ledonc,
Olymp. Qu'ai-je besoin d'un aussi méchant ser- Vous dépêcherez-vous? Le souper devrait être prêt

viteur? depuis longtemps. » Le fermier couronné et vêtu de
Stal. Eh quoi! ne veux-tu plus me retrouver main- blancsepromènepompeusementparé.Deleurcôtéles

tenant? femmes sont dans les chambres à coucher, occupées
Olymp. Attendez que le souper soit cuit. àlatoilettederécuyerChalin,qu'elles vont présente»
Stal. Dis-leur donc d'entrer dans la maison. à Olympionau lieu de la chère Casina, sa future.
Olymp. (aux cuisiniers)Allons, entrez vite, et Mais elles gardent à merveille le secret du complot

dépêchez-vous. d'autre part, les cuisiniers font tout ce qu'il faut
Stal. Je serai bientôt à la maison faites-moi un pour que le vieillard n'ait rien à souper; ils renver-

souper à donner une indigestion. Je veux souper sent les casseroles, jettent de l'eau sur le feu. Ils
gaiement et bien. Le régime des Barbares (1) neme secondent les intentions des femmes de chambre,
convient pas. Allons, Olympion,va vite; et moi, je qui veulent que le bonhomme s'en aille à jeun, afin
reste ici. Ma servante vient de me dire que Casina de se remplir la panse tout à leur aise. Je connais
était armée d'une épée dont elle veut me frapper, mes deux commères elles mangeraient bien la
ainsi que toi. charge d'un bateau. Mais la porte s'ouvre.

Olymp. Je sais cela, n'y faites pasattention. C'est cpùlvrF I
un jeu je connais ces deux méchantes femelles. oLJUNJl 11.
Pourquoi ne pas entrer avec moi à la maison? STALINON, PARDALISCA.

Stal. Je crains quelque malheur. Va devant; et
vois le premier ce qui se passe là dedans.

et
slaL <tt *a femme, dans t intérieur.) Ma femme,

Olymp. Ma vie m'est aussi chère que la vôtre. n vous faitesbien, vous souperez avec la compagnie
Stal. Va donc. dès que le souper sera P™t. Moi je souperai à la
Olymp. Si vous le voulez bien, j'entrerai avec campagne; car je veux accompagner le nouveau

rous marié ej son épouse. Je connais la corruption des

A nrrr atta™TT7HTP
hommes, et je crains un enlèvement. Amusez-vousACTE l^UAi KUcjlYJ-li bien. Mais pressez les deux époux de partir, afin

SPFNF PRFMTFHF que nous arrivions au jour. Je reviendrai demain,
aLi-LiiNr- rnjuyiiXjiui. et j'espèrebien, ma bonne, que nous ferons aussiun

PARDALISCA. festin.
Pard. (à part) Ce que j'ai prédit arrive. Nos

Non, je ne crois pas que les jeux JXemeens (2) commères ont forcé le bonhomme de s'en aller à
(i) le sobriété des anciens romains opposée à la sensualité des jeun

Grecs. (2) Némée, aujourd'hui Tristena; Olympic, aujourd'hui J “ «
loBganicoen Morée. >«» Que fais-tu là?

Stal. Intro ergo abeanl Olymp. Properc cito miroite, et Properate; cœnam jam esse coctam oportuit.»
cito deproperate. • Villicus heic autem cumcorona, candide

Stat. Ego jam intus ero facile cœnam mihi, ut ebriasit. Vestitus, lauteexornatusqueambulat. 700
tenare lepide nitideque volo; nibil marur Larliarico ritu Ilto autem in cubiculo armigerum ornant [mulieres],
(Vivere. Quin] etiam i, sis ego heic habito. Olymp. Num Quem dent pro Casina nubtum nostro [villico].

quldem 'st Sed uimiuni lepide dissimulant [gamelium]
Certum, quod moraa sit?. 5(flï.[Gladium 68r» Fore hujus, quod futurura 'st r-digne autem coci
Ancilla] Casinam intus habere ait, qui me atque le invitet. Nimis lepide ei rei dant operam, ne ccenet senex. 705
Olymp. Scio: sic sine habere nugas agunt gnovi ego illas Aulas pervortunt ignem reslinguontaqua.

matas merceis. Illacum oratu faciunt illsc autem sunem
Quin, tu modo mecum domum. Stal. At, pol, malum me- Extrudere cupiuntincoenem ex aedibus

tno. I tu modo, Ut ip&s sols venlreis distendantsuos.
Perspicitoprius, quidintus agatur. Olymp. Tam mihi mea Gnovi ego illas ambas estrices; corbitamcibi 7T0

vila quam tua
Verum i modo. Odymp. Si tu jubes, ini-

Comesse possunt. Sed aperiturostium.
Tibi cara 'st. Stoî. Verum 1 modo. Olymp. Si ta jubés, ini- -_M.“hitarlecum. 6W SCENA SECUNDA.

ACTUS QUARTUS. stalino, PARDALISCA.
(ad u tore intraa.)SCENA PRIMA. Stal. Si sapiUs, uxor, vos tamen cœnabitis ·

Ccena ubi erit cocta ego ruri cœnavcro.
• PARDALISCA. Nam novommarltumet novam nubtamvolo

Kec pol, ego Nemea credo, neque ego Olympia;, Rus prosequi, gnovi hominum mores malelicos, 71B

Neoùéusaùamludos tam festivos fieli, Ne quis eam abripiat facite vostro animo volup.

Quam hric intus flunt ludilicabileis Sed propcrateIstum atque istam actutum emittee,t
^nl nostroet nostro Olympioni villico. Tandem ut veniamus lira ego cras heic ero.
Omneis frstinant intus totisœdibu»; 69S Crus habuero, uxor, ego tamen convirium
ïlnex in cfilinaclamat, horlalur cocos Pard. («t “,«.<»«. ) Fit, quod fulurum (lui inoœnalum ee-

« Quin asitishodi»?quin dntis, si quiddalis? non ""



Pard. Je vais où ma maîtresse m'envoie. Olymp. Vraiment, si vous étiez un cheval, vous
Stal. Vraiment! seriez indomptable.
Pard. Sérieusement. Na<. Pourquoi cela?
Stal. Que viens-tu espionner ici? Olymp. Vous êtes trop &ingant.
Pard. Je n'espionnerien. Stal. M'as-tu éprouvé?
Stal. Va-t'en. Tut'amusesici, tandis que la dedans Olymp. Le ciel m'en préserve mais la porte fait

tes autres travaillent. du bruit. On sort.
Vard'. Je m'en vais. Stal. Les dieux veulent me sauver je sens d'ici
~/s~. Pars donc, maudite créature Elle s'en va. Casina.

Je puis parlerlibrement. Quand on est amoureux, tinr~rf IV
on a beau avoir faim, on ne pense pas à souper.

au~i~ iv.
Mais je vois s'avancer mon cher compagnon, mon DEUX SERVANTES, OLTMPJON, STAHON.
associé de mariage, la couronne sur ia tête et le Levez bien les pieds, nouvellemariée, de peur de
Oambeau d'hymen a la mam. heurter le seuil (1) commencez heureusement le

SCÈNE III. voyage, afin de survivreà votre mari, d'être toujours
la maîtresse, et de maintenirvotre pouvoirau-dessus

OLYMPtON, STAH~ON. du sien; de sorte que votre mari vous habille tan-
O&~p. A))ons,musiciens, tandis que la corn-

dis quevous ledépouillerez en retour: n'oubliez pas,

pagm~nuuitC~ina, hors de la maison chantez je vous prie, de le tromper la nuit etlejour.

ce beau jour et que toute la place retentisse des Elle s en repentira pour peu qu'elleece eau JOur, e que u e bronche
doux chants de l'hyménée. (Il chante) 10! io! hymé-

1

Que fais-tu, mon meilleur ami? <~p. Je ne veux pas me taire.

M)/a:p. J'ai si grand faim que je n'ai pas le temps Stal. Pourquoi?~y~.j< 1 jJe fpas le f û/yMp. Ces méchantes femmes lui donnent deed'avoirsoif. méchants conseils..-M. Et moi, je brûle d'amour, méchants conseils
dl Il t dO' 1 fru.olymp. Je suis peu sensible à votre tourment ~<-Jesuis perdu elles von détruiretout le fruit

quand mes entrailles murmurent d'inanition. de ma peine ce qu'elles veulent, c'est de rendre

Stal. Mais à quoi s'amuse là dedans la future? On
m~~ les mesures que j'ai prises.

dirait q~l'elle le fait exprès. Plus je la presse, moins servante Allons Olympion, voulez-vous

elle se hâte.e.
P recevoir votre épouse?

nfiO~/mp. Si je chantais le chant nuptial? ~~P-Donnez-la-mot,si vous y consentezenfin.

Stal. Je te le conseille je t'accompagnerai; la (~~~) Rentrez.

fête est commune.
Elle est innocente et novice épargnez sa pudeur,

0~mt).(cA<<n<<tn<afec~MMom) je vous prie.
Hymenée? hyménée Io! hymen'

¡Je
Adieu.

~<a<. Je suis exténué de chanter l'hymen! Encore Stal. Allez.

si c'était en le célébrant d'une autre manière (.) Malaisacptre.

Forrasextrudunt mulieres.N«!. Quid tu heic agis? Cantando Nymeumum iicet il!o morbo quo dimmp) copia,
P«f!<. Ego eo, quo me ipsamisit.~«!. Veroc' ? ~f< Serlo. Non est œpM. Olymp. Edepo~, Me tu, si MM5 equos, eues
S<«!. Quid heie speculare?Pard. NihU equidem speculor. lndomabilis.

S&t~.Abi. Stal. Q"o argtunento? Olymp. Nimis tenax es.
Tu heic cunctas, Ihtus alil festinant.Pard. Eo. M" me etpertMusptam? Otymp. Di melus faciant.
St<tt.*i.iMno,sis,erRo.p<!ssumartimpM6uma. ':M SedmcpnitosUttm.euturfom!.
JamneaNHiU.M?dtcete heic quidvis ticet. ~&t<.Di, hercle, me cuptuntservatumjam obolult Casina
Quiamat,tamen,hercterSiesurtt,nunum€&urit. procul. c~r~ït ~tS~deecumprogFedit<ircu[ncoroniet!ampade SCENA QUARTA.
Meus soceru.. conp~. coomarltus vUtic~. ANCILU:DUE, OLYMPIO, STALINO.

SCENA TERTIA. ~nc. Sensim super adtotte limen pedes, nova nubta sospes
ntVtmTft <:T*tTMn )teriDcipehoc,nttirotuosempe[tisstip<:nta,atqueULYMt-m,tAnnu. Ut potior poUenttasis, vtncasuue virum, vtctmque siée,

Olymp. Age, tibicen, dum iHam educunthucnovam nubtam Superetque iumn impefima vir te vesuat, ta virum despo-
foras, 730 lies. -;t!)

Suavi cantu concelebra omnem hanc plateam hymenaK). Noctuque et diu ut viro subdola sies, obsecro, mémento.
)o hymen hymena'e!Nhyn)ea!<Qnid.~x. meaM![M? O~m~.Mato waxumo suo. hercle, Mico, ubi tantu;um
t~m/). Esurio, bercle. atque adeo haud sitio. S~<. At ego peccassit.

amo. Otj/Ot~.Atego.herde, SM.Tace. 0<mp.Noa<acM.!i«<.QMrm?0~<n!).,M!tI;t!
Nihitfaeiottt'i,amor,pefictt;mihiioanitat8 7~4 mataernajemonstrant.
Jamdudum intestina murmurant. ~a~Ntunquid illmc nunc Stul. Peru ista~ facient hanc rem mihi ex parata inparatam.
TamdiuinHm[emoratur,qNastobindust!'iam?quantoego td qu-erunt; volunt, htec ut infecta faciant. ~M. Age,
P)us~ropcro,taDto!t)a tainus.0~t~.Quid,s]etiam ob- Oympio,

fundambymen!tum? Quando vis, uxorem adcipe hanc a nohis. Olymp. Date
$.'aL Censeo. Et ego te adjutatm in nubtiis conmunihua. ergo datutae 7~Oiy'/). (.mboc.m.tt.) Hymen hymenm! io hymen! Stal. Si unquam estis hodie uxore Sta!. Abite intro. ~tMr.

Ptjit hercte.ego miser }dirumpi 7~ Amabo,intesr'eat(TNe



t/rne Mr. Portez-vous bien. A~Tt7 ~T1\r~TTrtrnfE'
~a<. Votre femme est-elle partie enfin?

ACTE CINQUIÈME.
Olymp. Elle est à la maison; ne craignezrien. ern~c CT~~T.-o~N<!<.MevoilaIibreennn!(a<a/<!MMeCst!ma)Mon SCÈNE PHJhMILHE.

petit coeur, mon doux miel, mon printemps!
Olymp. Tout beau! prenez-y garde c'est ma PARDALISCA, MURRHINE.

femme.
Stal. Je le sais bien mais les premiers &mts sont En vérité, je n'ai jamais tant ri, je ne rirai

à moi. jamais d'aussi bon coeur. Je voudrais bien savoir ce
Olymp. Prenez ce flambeau. que la mariée de nouvelle espèce, Chalin, fait avec
~a/. (emtr~M~ <o/attM<' C'm!ms)raimemieux son nouvel époux jamais poëte n'inventa un tour

prendrela femme. Toute-puissanteVénus, que vous aussi plaisant que le notre. Que je voudrais voir le
me rendez la vie heureuse en me livrant cette belle bonhommesortir le visage tout meurtri C'est bien
fille! (à lafausse Casina) Ma petite mignonne, mon le plus méchant barbon! et son complice qui lui
doux miel. prête sa maisonne vaut pas mieux.Pardalisca, reste

Olymp. Ma petite femme! ici afin de bafouer comme il faut le premier qui
Stal. Qu'as-tu donc? sortira.

d, De tout mon cceur; laissez-moifaire eOlymp. Elle m'a marche sur le pied. /'afd'. De tout mon coeur; laissez-moi faire, je
.SM. (s h~MMe Casina) Laisse-moibadinerun m'yeatends.

peu. La rosée n'est pas plus tendre que cela. Murr. Observe d'ici ce qu'ils font dans l'intérieur.
Olymp. La belle gorge! Aie! malheureux que je Quand les réjouissances commenceront,

suis vous m'avertirez.
Stal. Qu'est-ce donc? ,l1urr. Tupourrasl'apostropheravec pleine liberté.
Olymp. Elle m'a donné un coup de coude dans la Silence votre porte s'ouvre.

poitrine.
Stal. Pourquoi aussi la chiffonner de la sorte? Je SCENE II.

la caresse doucement, moi, elle ne me repousse pas.
Olymp. A!e! OLYMPtON, CLÉOSTmTE, MURRH1NE.
~a~. Qu'est-ce encore?
Olymp. Bon dieu! quelle vigueur! elle m'a pres- Olymp. Où fuir, où me cacher? dans quel lieu

que renversé d'un coup de coude. ensevelir ma honte? Avons-nous été assez maltraités
Stal. C'est qu'elle voudrait aller se coucher, mon maître et moi le jour de nos noces ? J'en rougis,
Olymp. Que n'y allons-nous? j'en tremble de colère nous voilà couverts de ri-
Stal. Allons, ma belle, ma toutebelle, marchons. dicule. Mais je deviens fou. Je rougis, moi qui n'ai ja-

(t& sortent.) mais rougi de rien Écoutez,je vais vous conter tout
~at' Maintenant que nous avons été bien trai- ouvrez bien vos oreilles. Vous n'avez jamais entendu

tées, bien régalées ici, sortons pour voir les réjouis- d'aventure plus ridicule que celle dont nous venons
sancesde la noce. d'être les héros là-dedans. Après avoir conduit tout

droit la nouvelle mariée à la maison, j'avais 6té la

inperttœ huic inpercito. Olymp. Faturam 'st valete. Sh; ACTUS OUINTUS
Ite.

~tK'.JamvtMe.Sht.Jamn~tbsCMHtmotPO~mp.Domt e~c~i ~nnjt'5t, ))<- time. Sial. EtM! hLbNA FRIMA.
Nmc.po~demumeso sum liber meum corculum! met- PARDADSCA.MnMHINA.

culum!
Vermium Mj/mp. Heas ta mato, si sapis, cavehi: mea'st NLinquam. ecastor, utio die nsi adœque,

hEec. Stal. Scio. 760 Neque hoc, quod rehqnom 'st, ptus risaram opmor.
Sed meus fructus est prtor. Olymp. Tme banc lampadem. Lubet Chalinum, quid agat, scire, novom

Stal. Imo ego il~am tenebo. KuMcm cum novo marilo, nec fa))aciam
VemsfDUUipotenB.bonam~tammiM AstutioremNiinsfecit~eta.atque 7M
Dedisti, hujus quom copiam mihi fecisti. Ut hac est fabre facta a nobis. Obtunsa
Corpusculum meUituitim! Olymp. Mea uxorcula. [ah'] Ore nunc pervelim progredire senem
Sial. Quid est? Olymp. [nsuttt plantam. Stal. (M<*m.)Quasi Quo senex nequior nullus vivit ne illum

jocabo. 765 Quidem nequiorem arbitror esse, qui locum
Nebula baud est mollis, atque huja 'st [pecttiscuîum]. Pmbet tâi. Nunc pr;es)dem heic. Pardatisca, m6
C~mp.E<ifpo),papi))ambe))u)am!MmiM-mmiht! Esse; qui hinc exeat, eum ut ludibrio habeas.

Xi<;t.Q!iM?0;!fK)).Pec(uan)ituagit nunc cubito. ~<K'<f.Lubm!i[Beero,etso)ens.Ayat-.Spectatohincomnta
~htt.Quidtu~re<')'anc,qutBso,tractMtam? Intus, quid intus agant: mone, amabo, me.
At mibi, qui belle banc tracto, non. Otym~.Yaha. 7M ard. Licet. Mur. EtitiiaudacMsUcet.quœtis,libere
~a~. Quid est negoti? Olymp. Obsecro ut vâtentuta 'st? Ptoloqui. Pof~. Tace; vostra foris crepuit. 790
]?a'~ne exposivit cubito. Stad. Cubitum ergo ire volt.
PMe Quin imus ergo? CubMum belle, bellatula. SCENA SECUNDA.0;!<m)).Quinimusergo?N<tM.tu,be!!e.beUatuta. SCENA SECUNDA.
~ard Adceptai bene et conmode eximus intus
t.udMviserehucmvtacuptiideb. 775 OLYMPIO, CLEOSTRATA, MURRHINA.

Olymp. Neque quo fugiam, neque ubi lateam,neqM )tM
· dcdecus quomodo celem,

Sclo; tantum herus atque ego napUo HipMavtmM cubtib
nottris.



clef. Nous étions dans l'obscurité (1). Vieux barbon, je craignais que Casina n'eût encore son épée. J'en
me disais-je, je me coucherai avant toi! Je la mets saisis la poignée. Mais quand j'y songe, ce n'était
au lit; je m'approche, je la caresse. Je veux préve- pas une épée, c'eût été plus froid que cela.
nir le bonhomme. Mais mon ardeur s'éteint par la Cléos. Explique-toi.
crainte d'être surpris. Je demande un baiser pour Olymp. Ma pudeur.
me ranimer. On repousse ma main, on refuse le Cléos. Était-ce un radis?
baiser. Cette résistance ne fait que m'enflammer Olymp. Non.
davantage. Je brûle de presser Casina dans mes Cléos. Un concombre peut-être?
bras je veux épargner la besogne au vieillard; je Olymp. Ce n'était pas un légume.. Dans tous les
ferme bien la porte, afin qu'il ne vienne pas m'atta- cas. c'était de la bonne espèce. car c'était quelque
quer. chose de bien grand.

Mur. Allons, Cléostrate,aborde-le. Murr. Apprends.nous donc enfin ce qui arriva.
Cléos. Dis-moi, où est ta nouvellemariée? Olymp. J'appelle Casina Ma femme, ma chère
Olymp. Je suis perdu; tout est découvert. petite femme, pourquoi repousser ainsi ton époux?
Cléos. Il est naturel que vous nous racontiez en Je n'ai pas mérité cet affront j'ai brûlé pour toi. Elle

détailce qui se passe là dedans. Que fait Casina? Est- ne répond mot, et s'enveloppedans sa robe. Quand
elle bien complaisante? je vis que la place offrait tant de résistance, je de-

O~mp. Je rougis de dire. mande à tenter un nouvel effort je retourne ma
C~(M. Conte tout avec ordre. Comme tu allais belle; point de parole. Je me dresse et me jette sur

commencer. elle, et lui donne un baiser.
Olymp. En vérité, jerougis. Murr. Le récit est plaisant.
Cléos. Parle hardiment. Après vous être mis au Olymp. Une barbe plus piquantequ'un buisson

lit, qu'avez-vous fait? J'exige que tu me le dises. d'épine me déchire le visage j'étais à genoux; elle
Olymp. Mais c'est une honte. me donne un coup de pied dans l'estomac je saute
Cléos. On n'entendra pas. J'y veillerai. hors du lit. Elle s'élance sur moi, et me brise la ma-
Olymp. Je ne puis. choire. Je m'esquive sans rien dire, et je sors dans
Cléos. Que de détours! poursuis. le bel état où vous me voyez, afin de faire place auO~m~.Dèsquej'eusprisplacedansIelit,Dieux! bonhomme, et lui donner le plaisir de boire à la
Cléos. Eh bien? même coupe que moi.
Olymp. L'horreur! Cléos. A merveille. Mais où est ton manteau?
Cléos. Qu'y a-t-il? Olymp. Je l'ai laissé là dedans.
Olymp. Chose inouïe! je tâtais. je cherchais.. Cléos. Qu'en penses-tu maintenant? vous a-t-on

-(.) La pudeur des anciens
accommodéde la bonne manière ?

(t) La pudeur des anciens copistesa altère le texte dans plusieurs “, “tcdrotM de cet acte. O~mp. Commenous le méritons.

Ua nuno pndeo, atque ita nunc paveo,atque ita in ridicu- quid? ~ymp. Baba-. ~fo.Quid? O~y~p. Papa:.
lum sumusambo. est. Olymp. Oh, erat maxumum.

Sed ego insipiens nova aune facio pudet, quod prius non haberet metui id qua-rcre obeœpi.
puditum umquam'st. t <.

Opefam date, dum mea facta itero; est opéra; aartbus perci- Dum, gladium ne habeat, quœro, adripio capulum. 820
pt're. 79~ Sed, quom cogito, oon habuit gladium Dam esset frigidus.

!ta ridicula auditu, iteratu ea sunt, quœ ego intus tuU* Cleoslr. Eloquere.
Ubi intro hanc novam nubtam deduxi via recta, clavem Olymp. Atpudet. Cleostr. Numradixfuit? <Mymt). Non fuit.
Abduxi sed tamen tmebra: ibi erant tanquam nM'* Cleo8tr. Num cucomis?
Sen~ abs te decumbem "~on)oco, fulcio, moHo, Olymp. hercle, non quidquamOerum
Ul prior quam senex nub! epp Nist,Profmto,hercle, non fuit quidquam olerumTardusesseinlicocoepi, quouiam* Nist, quidquid erat, calamitasprofecto adtigeratnuoquam;senex*· erat. 825M~ram

stupri prtnctpt. eam savium posœ. Mur. Quid fit denique, edisserta. Olymp. Ubi adpello Ca-

ReDuht mihi manum, nec quietum dare sibi savium me sina, inquam,

sini)
mlhl dare I;idJi savlUm Amabo.meauMrcuh.Ctirvtrumtaumsicmespemis?

Emmjammat;is]amadpropero:magts]am)u))etinCast. Nimis tu quidem, hercle, inmeritoE.Im juin magisjam adpropere: magis jam lul)et ln Casi-
Meoi hoec

fa~i5: quia mihi te expetivi.naminmm! SOS
Meomihiha!cfaas:q)namiMteetpettv).

Cupic i))am .peran) Mni subripere forem obdo, ne senex haud ~°' tarit, -'t sepit veste id, ~.estb". 830

meobortmat
sew,subnp.

Ubi illum saltum video obseptum, rogo ut altero sinat Ire.

Mur. (.. c.r.m ) Agedum tu adi hune. Cleostr. Obsecro, ~o. ut obvertamcubM~tm
ub.tna..ovanuMa'st? CHummuMe*

inOt./mB.Perii.hercte.ego'manitestaresest.C~M~.Om- ~rgo,ut.neam,M**
8aGnemordinerem Atque illam in

Faleri nemergo ordine oequom rem 'si qtlld
intus agit Mur. Perlepide narrat.-Fa~ri <-reo a-quorn 'st qutd intm agltur? quid agit Per'ep'de narrât.

Casina? satin' morigera est? Olymp. Pudet dicere me*: 810 0/ymp.Savmm"
Ctm.~f. Mmmra ordine, ut obceperm. Olymp. Pudet, ber- Ita quasi sentis )abra mihi conpunptbarba

e~. C;m. Age audacter. Contmuo m genua adstttutopectusmihjpedibusperomt.
Postquam decubuisti, hit.o te volo memorare quid est fa- Décide de lecto pra~eps. subsilit: obtundit os mih.. 0

y
UIS 11 ne e Inde foras tacitus, pra'nscioi, exeo hoc ornatu, quo vides,

Ohm)) AtBa"Mam'st Cleosir. Cavebunt qui audierint, Ctsene~hocecdempocuto.quoegoMM.Nberet.CiMttr.
faciam.

Bt:l1 uro s. eo Optume 'st.
O~m~. Hoc majus est. ChMir. Perdis quin tu pergia? Sed ubi est palliolum tuum? O~mj). Hetc intus reliqul.

Olymp. Ubi Cimstr.Quid nunc? satin'lepide adita'ft vobis manm?
*ua subtus porru* !"5 O~m~. Merito.



C~ot. Chut! la porte remue. Stal. (voyant sa femme) Allons de l'autre coM.

Olymp. Serait-ce Casina qui court après moi ? une chienne enragée me ferait moins peur.
Cléos. Mais que deviens-tu, mon ami? dans quel

SCENE III. équipage arrives-tu? qu'as-tu fait de la canne, du

nr r Y~Kt manteau que tu avais?
STAHMN, OLYMPION. Pard. L'infidèle! il les a perdus sans doute dans

Stal. (à part) Je suis couvert de honte; comment les bras de Casina.

me relever de là? Je n'ose regarder ma femme en Stal. J'étouffe.
face. Me voilà perdu. Mes désordres sont dévoilés, Chat. Allons nous coucher je suis Casina.
je suis déshonoré de toutes les manières! me voilà Stal. Va te faire pendre.
le cou pris entre deux portes comment me justiner Chat. Vous ne m'aimez plus ?

auprèsde ma femme?On m'a dépouilléde mon man- Cléos. Réponds, qu'as-tu fait de ton manteau ?
teau comme un gueux. Un mariage secret. Je Stal. Vous êtes des bacchantes, ma femme, de
réfléchis. Le meilleur parti, c'est d'aller trouver vraies bacchantes!
Cléostrate. Mais quel mari voudrait être à ma Pard. Il plaisante,carilsaitbienqn'iln'yapas
place? Je ne sais que faire, à moins d'imiter les ici de bacchantes.
mauvais esclaves et de m'enfuir. Car il n'y a pas Je perds la mémoire. Cependant les Bac-
sureté pour mon dos, si je rentre à la maison. Je chanales(l).
plaisante en ce moment! mais j'ai été battu, très- Cléos. Les Bacchanales! elles sont passées.
sérieusement et bien malgré moi, quoique je l'aie O~mjo. Je vois que vous avez peur.
mérité. Prenons de ce côté, et fuyons. Stol. Moi?

O~ntp.Hoià! Stalinon, jeune amoureux! <?~mp. Par Hercule, ne mentez pas. Car.
Stal. Je suis mort! On me rappelle. Faisons (Ici une lacune de 9 vers.)

comme si je n'entendaispas, et partons. Stal. Te tairas-tu?

1

Olymp. Non, je ne me tairai pas. Vous m'aviez
SCENE IV. supplié de demander Casina en mariage.

rnAT)N STATMnN ritf~TRATF ~.C'estparamourponrtoiquejel'aifait.
~itADM, biAUNUN, LLLUbIttAib, r/M< Par tmnxrr.~n)'freina n. m~MTTT~BtTTtjf nTVMctnw Tce ei.'cvAT~Tcc

Lteos. Par amour pour Casina, tu veux dire.MURRHINE, OLYMFION, LES SERVANTES, Ah! je te tiens maintenant.
Chat. Où êtes-vous, l'homme de bien qui vou- Stal. Commenttu crois.

lez suivreles mœurs des Massiliens(t) ? Si votre pas- C/eos. Tu oses le demander?
8ion veut se satisfaire, l'occasion est belle, me voici. Stal. Si j'ai fait tout cela je suis coupable.
Vous êtes anéanti allons. approchez-vous donc. CMos. Rentre à la maison; et si tu as perdu la

(7Ï y ici une &M!H!e de plusieurs vers.) mémoire, je te soufflerai.
(1)eux thyrses dont ellea etalent Il II soage «en

(t) Peuple efïëmfnë. coupsqu'il craint de recevoir.

C~o~f. St! coûcrepueruntforets. Olymp. Num iHa me nam Periisti, herc!e âge, adcede hM &St
sequitur? M5 Hic desunt octo versus.

SCENA TERTIA. N" Hac itm caninam soB~am spero meliorem fore.
C~M~r. Quid agis tu, marite, mi vir? tindeornatuhoead-

STALINO, OLYMPIO. venjs?

Stal. Maxumo ego ardeo<.a~o. née quid agam mets reb.. p~
'CIO.

e me re A-nc. In adulleriodum mrechissat Casinam, credo, perdidit."°' S&;i.Ohctdi!Cta!.EtiamMimns<:ub)tum?Ctsinasum.
Nec meam ut umKm adspiciam contra ocuhs ita disperit. c~~

imus cubituul?
om meam ut uxorem adsplCla~ tontra ~uhs; I~ ~Ispeni. Stal. In malain crucem. 870
Omnia palam sunt probra, omnibus modis obeidi miser. Chal. Non ama~me? C;<.M<f.QuinrMponde,tnoquid fa-
tta man.f<sto hucib~ te-Mar; .,tj,
Nec quibus modis purgem scio me mea! uxori, 850 Bacch~.Bacehai,herde,
Qui expa))iatM mm mber 6*claudestinxnubtiae** uxor.~ct~ dnc. Nugatur teiem: nam, ecastor, nunc Bacchœ mtiia-censeo

'at
luduni.r*~ mihi optumum 'et. ~i.'O~L

fui sed tamen Baccha-. Cleostr. QNtd Bac-"EadmUMremmeam:
riam

M ehe?idaer)nonpf.test.
"~°*

pro me?
~c.Times,ecastor.~tt;.Egone?ChM<<Haudmentire,

Sed tcqum est. qm homo manm Yeht fmgterpmme?
imiter,

herc)e' nam patam 'st. "75
Quidnuacagam nescio, nist ut inpcojMS famutoa imiter.

ae domofugiam.
oisi ut inprobos famuloa imiter,

Hic m MSS lacuna est Mt-mxm tt~m).
Nam Wus nntta 'st scapulis, si domum redeo. ~at. Non taces?t O~m~. Non hercle vero taceo nam tu
Nugas istuc dicere Ucet vaptUo, h<rc)e,ego tnvUua tamen, maxumo
EM malum merui bac dabo protinam; et fugiam. Olymp. Me obsecravbtt opère, Casinam ut poscerem uxorem mihi.

Heus, StaUno, 861 g~~ 'fui amoris causa ego istuc feci. Cleostr. Imo, hercte,
Amator. Stal. ObcMi! Kvocor quasi Don audiam, adujo. jj~~s

cfT'Nt rtTTtT)T<
[Nt]tequi'aBmoppressiMtm.&Fecieeobtax:dtcta,qum

b~ENA (JUAH1A. vosdicitis?
Stal. Feci ego Islæc dicta, qu..

CHALINUS, STALMO.CLEOSTRATA,MURMtNA. C!~&. Rogitas etiam? ~i. Siquidem, hercle, fed, M
OLYMPIO, AT~rTrï~ nequiter.u~YMFtU, AHULLA. Clcostr. Redi modo hue Mtm monebo, tiquidem memi-

Chai. Ubi tu ea, qui colère mûres MaasitienseMpostulas? nisti minus.
Kum'.h'.tttttmMgiianmt,proba'ftobMtio. Ma;.HeKte,opiaor,potimvobMcredam.quod totdicitit.



Stal. Il faut bien le croire, puisque vous le dites. C~o<. Allons, rends-lui sa canne et son manteau.
Mais, ma chère femme, pardonne à ton mari. CM. Tenez.
MurrMne, intercède pour moi auprès d'elle. Sija- Slal. En vérité, on m'a fait essuyer une étrange
mais à t'avenir j'aime Casina si j'essayede t'aimer, mortification.On m'a donné deux maris, et ni l'un
<i je pense seulement à elle, je te permets de m'at- ni l'autre ne m'a traité comme une nouvelle mariée.
tacher, et de me battre de verges à ton aise. TROUPE(ou plutôt ~mMurrh. Allons, il faut lui accorder sa grâce. LA TMUPE (c~ p&M- ŒAUN.)

C/eoj!. Je ferai ce que vous voulez. Et je lui par- Spectateurs,voulez-vous savoir ce qui va se pas-
donne vite, de peur d'allonger cette comédie, ser dans la maison? Casina sera reconnue pour la

Stal. Tu n'es donc plus fâchée? fille du voisin Atcésime, et épousera Euthynicus, le
Cléos. Non. fils de notre mattre. Maintenant il est juste que vos~& Puis-je m'y fier? mains nous récompensent.Que celui qui nous. ap-
Cléos. Assurément. plaudira ait une maîtresse sans que sa femme en
Stal. Y a-t-il au monde une femme plus aimable sache rien, et que celui qui ne nous claquera pas

que la mienne? de toutes ses forces trouve on vilain bouc dans le lit
Chai. Tenez-vous-ydonc. de sa belle!

SedTirodahancvenHm.uxor.MatrMna.oMaeostratam: Cleostr. Age tu, Kdde Me Mipionem et pallium. Chai.
Si unquampostbacaut amasso Casinamaut obfepso modo, Tene. Stal. Lubet.
Ne ut eam amasso, si ego unquam adeo posthac tale admi- C~Mihiqatdem, edepo), imiRnite tacta 'st magna tcjana.

sero, 885 Duobus nubsi ceuter fecit, quod noVte nubta solet.
Nuiia causa 'st, quin pendentem me, uxof, vicgis verberes. rRFY
~Mr. Censeo, ecastor, hanc dandam veDiam. Cleostr. Fa- ~tm~.

eiam ut jubés Spectatores,qaonfutQrum'st)ntus,he)CmemoraMmas.
Propter eam rem hanc MM nunc veniam mhms gravatepro- BaM Casina hujus repenetur filia esse e ptOMmo, 89<!

~pg~. Eaque nubet Eufhymco nostro herili tl!io.

Haac ex tonga Iongiorem ne famamm fahulam. Nunc vos aigaom 'st, manibus meritis medtam merceden.
S~tt. Non irata es? C/eojfr. Non aura irata. ~<a!. Tm6 Met dare.

credo? Ch-Mtf.MeB. sm) Quttaxtt.ctamaMMmducat s<Nrtantsemper,quodTo)et.
&al. Lmidforen) uxorem nemoquisquam, quam ego habeo Verumqui non manibus clare, quantum poterit, ptauM-nt.

hanc, habet. Ei pro scorto subponeturhiKus uactm nautea. 901
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LES BACCHIS.

Q-Q-Q-

REMONTAGES. muraient pas méchamment.A peine souffrirait-on
6n.t.!<E,pmtf)gN6. Fn)M<xatE,vietHard.peKde surlascènedejeunesacteurs,des Lydiens à la figure
Ges occx s.tccnu, smncs, Pistoclère. efféminée comment ose-t-on faire araître, à titrecourtisanes. L~ve.precep~rdcde comment ose-t-on faire paraitre, à titre
pisTocLhŒ.ammtd'une Bac- ptstociere. de prologue, un vieillard à la tête pesante, monté
M~

amant de
1-au. esclave sur le dos d'un âne Patience je vous prie; prê-

Mnésu.oqos,amant de l'au- bu)e.
tre BacchM.

de
CLBnjtAQME.mUttaire. tez-moi votre attention, afin que je vous dise le

NtcomLE.vieUtard,père de Son parasite. nom de cette comédie, qui est du genre tempéré.
Mnésiloque. Son esclave. t)“ est juste daccorder“ i quelque suence a un

dieu.Mnesiloqn..
La soen. est à Aménes.

Il' est juste d'accorder quelque silence à un dieu.
M œene est a Amenés. Il ne convient pas de faire usage de votre langue

car vous venez ici pour voir et non pour crier prê-
ARGUMENT. tez-nous vos oreilles; que ma voix aille librement

(Attribué à PMM~.) jusqu'à vous. Craignez-vous moins les coups qui

se rend
font ouvrir les oreilles que ceux qui font fermer la

M~).qMbrù1.pourBaech~.]iserend~ph~pour bouche? Vous êtes de bonnes gens, et justement ai-
en Crete mesdesdieu..B.~voilalesiienceetabli.~en~retrnuversasœur: delà eneretourne à Alhène. Mnésiluque

1 m'des Ieu.x. Bon, V?l a eSl enceeW 1. esen anis
écritd'Ëph~ Pi.MAre.de 5-mformefd'e~.u revimt même se taisent. Maintenant regardez le messager
à Athènes, où il fait grand bruit, sur le soupçon que sa i tout nouveau de la pièce nouvelle. Je vais vous dire
maîtresse est aimée de son ami. Mais ils échangent leurs en peu de mots qui je suis, pourquoi je viens, et
mattressesmoyennantde l'or, et chacun a ceMequ'it aime. le titre de la comédie. Je vous apprendrai ce que
Leurs pères cherchent à les éloigner; mais ils sont séduits vous désirez savoir;accordez-moi donc votreatten-
em mêmes, et s'enivrent de compagnie. tion. Je suis un des dieux du monde, le nourricier

––– du grand Bacchus, qui établit son empire avec une
PROLOGUE grande armée de femmes ;1); toutes les merveilles

que les nations racontentde lui ont été inspiréespar
(Attribué à PÉTBMot;E.) moi. Ma volonté est toujours la sienne. Il est bien

SILÈNE juste que le père commun obéisse à son père. Les

Je serais bien surpris si aujourd'hui les specta- comédiens d'Ionie m'appellent le cavalier del'ane, à

teurs ne s'agitaient pas sur leurs bancs ne cause de la monture dont se sert ma vieillesse. Vousleurs ne s'agitaient pas sur leurs bancs, ne tous- cause delamonturedont sesert ma vieillesse.Vouss:=.=~ =s.=~
dire

acteurs qui s'effarceiit de les faire rire s'ils ne trou- '° de la pièce, et la cause de mon message.
caientpaslesoureil,s'ilsneralaientpas,s'ilsnemur-

(iji~haechante!.

nitAMATtS PERSOt)~. vt~ in juventt locum obtinMnt 6

Sn.tNm. probp; PBtMumm. senex, paterPhtc- Aut glabri hMrit.M, aut pervolsiMit.
Beccmnes, sorores ambre me- Quid veternosus prodit internuncius"S~E' ci;s.~°~s' ~~S'S~
pMTOcj.Etm.adolMcens. metMMsnocM. xAtteMhte,<n~MO,!ttqManimumadvort)te,
MKEsiLoctius.attolcaMna. CLEoMAcuus,miles. Dam nomen hujus eloquor statari.e- to1S~tU', eenex, pater Mne- ~5g~:m~~1?i~aCh1.

Equom Ist vos deo facere silentium."~y' "°" ~S~S?" ~M" <'<° M'e'"iim.
~OfficfooriSDCndecetiJtosutiEf,

MeM est Attmt. Qui, clament, ted ut spectent,vmiunt.
––––. <t Aureis date otiosas, at non in manum;

t Ha8 volo volans vox vacuas feriat. '&
ARGUMENTUM

« Quid ~efemmt? ictus an sint minus noxii,
(SU''POJITUJI.) a Qui repehmt laxa, aut htulca obstruant?

BAr~emta amore turlt Mneanechus. « Estis benigui, merito vos amant cuites.
B~ccKtDMamofe tunt Mt\MiIochm.

Bphesum. “ Factum 'st sUcaUunï tacent pueri~S~ ad novom spectate nund~. ~o

EoM~tBaMhMcm..tnd. MheM.redn Qui sim, <Mr ad vos venom, paucis eloquar;
/<tmc dat Mne9i!ochmad Pistoclerum Utent, Simo! hujus aomen profemm Comœdiœ.
TUamccnquirat redit: turbMmovet, '< Ecce fabor jam vobis, quod expetitis,
1>wD })utat amart suam ntmutentgemlnaa, Proinde vos mihi facite audientiam.
~tdatmrum;ptdteramaat. «Natura'Deussam.BromiiaUormaxami, M
Senes dum ~ath student, scortantur. poUtant. FŒmheoqui peperit rem f.Mrcim

–––– « Quidquid huitsce gentes ferunt inchtœ,
Nonnihit nastm gesta sunt consUio.

PBOLOGUS. NUDquam, quod mjh) placet, U)t displicel
« jEquom 'st, si pater ûbs~uitur patri ~jj

'< Mirum hodie 'st, nt spectatores in snbseHtis « Astbmam lonit me vocitant greges
« Ridtcuifjs strepunt, tussiunt, ronchos cient, 't Qu~d vecturio senex vehar asinario.

Consutcant frontem, et ore concrepario « Qui sim, tenetis si tenetis, sirute,
Frequenter [remuct,attNenM)emnsMtmt. 'Utmmm hujuse)oquarstatafiB,



Phitémon (1) composa autrefois cette comédie en de Phénicie. Mnésiloque y séjourna deux ans; il
grec: elle s'appelait les ~attN~. Plaute,qui l'a tra- apprit, non sans douleur, que Bacchis était partie
duiteen latin l'appelle les Bacchis. Il n'y a rien d'é- d'Athènes. Des matelots qu'il connaissait l'informè-
tonnant de me voir ici, puisque Bacchus vous en- rent qu'elle s'était embarquée pour la Crète. Il
voie les Bacchis, qui sont de vraies Bacchantes. mande à un ami, Pistoclère, fils d6 Philoxène,
C'est moi qui vous les apporte. Est-ce que je mens? d'employer tout son zèle et tous ses soins à la re-
Il ne conviendrait pas à un dieu de mentir. Je dis la cherche de la jeune fugitive. Pistoclère empressé
vérité. Ce n'est pas moi qui les apporte, mais bien cet de servirson ami, découvreque les deux sœurs sont
animal lascif que je monte; il est un peu las, car il déjà revenues à Athènes; il en devient amoureux
porte trois personnes. Vous en voyez déjà une (il lui-même. L'une attire auprès d'elle Pistoclère,
se désigne lui-même ) regardez maintenant ce que l'autre attend Mnésiloque. Est-il étonnant que deux
j'ai sur les lèvres voyez les deux sceurs Bacchis de jolies filles, deux Bacchantes séduisent ces jeunes
Samos, jolies courtisanes, nées en même temps; gens,etmêmeleurspères,toutcassés,tontmorihonds
charmantes jumelles qui se ressemblent comme qu'ils soient? Mais voici Pistoclèrequi revient vers
deux gouttes de lait, comme deux larmes d'eau. On les deux Bacchis qu'il a retrouvées il veut étouf-
les prendrait pour deux moitiés d'un même tout; en fer en vain le nouveau feu d'amour qui l'embrase.
les regardant on les confond, on les prend l'une Maintenant je me retire. Écoutez-le à son tour.
pour l'autre. Vous attendez le reste faites donc si- ~irrr' rm t?n m-' nlence: je vais vous dire le sujet de la comédie. Sa-

ACTE rHi~JMHjR.
mos est un pays que vous connaissez tous, car il n'y SCF~F T
a pas de mers, de terres, de montagnes,d'îles quevos
légions n'ayent rendues accessibles. C'est là que LES DEUX BACCHIS, PISTOCLÈRE.
Sostrata, fille de Pyrgotélès, a eu de son mari Py- 1. Bacch. Te serait-il possible de te taire et de
roclès ces deux filles, nées le même jour. Initiés tous me laisser parler?
deux aux mystères de Bacchus, ils donnèrent à 2. Bacch. Très-volontiers.Parle.
leurs enfants le nom de ce dieu. Les parents mou- 1. BoecA. Ma sœur, si ma mémoire me manque,
rurent l'une fut transportéeen Crète par un soldat, tu voudras bien m'aider.
l'autrefut embarquéepour Athènes. Mnésiloque, fils 2. &!ecA. C'est plutôt à moi de craindre que 1~
de Nicobule, la vit, l'aima, et lui rendit de fré- expressions me manquent pour venir à ton se-
quentcs visites. cours.

Cependant le père de ce jeune homme l'avait Pist. (à part.) Que font là ces deux sœursqui ont
envoyé à Éphèse pour lui rapporter de l'argent le même nom et les mêmes attraits(Haut.) Que dé.
qu'il avait déposé chez un vieil ami, Archidémide libérez-vous dans votre petit conseil?

(<)PMtedeSyrMme<iui~Yait<))itemp!!(t'Aiexandre. l-AMC. Rien que de bien.

ftSimuts(-iatis,adYoscnrYenenm. 35 Veteremaïnieum.senemFhmncanum. 70PhnemonGriooamolim dedit fabulam; « Is quom Menmo desideratEphesi,
Hanc, qui piraM-isant,Evantides nnncupant. « Bacchidem abüsse, durum adcepit nuncium
Ptotus, qui latinissat, vocat Bacchides. « Nam nanta- noti navigasse nundant.
Quare non est mirum, si hue advenerim. Ut fugitivam cura et corde qutereret,
Bacchus baechanteisBaechas mittit Bacchides 40 Ad PhUoteni Pistoclerum filium MEgo ad Yoa porto. Quid dixi mendactum? Sodfdemunicum sn)cat epistolium.
Non decet mentiri deum. At vera fablitor « Dum Pistoclerusamico impartitoperam,Non ego ea: porto, verum salsus asinus Athenasdudum ona) redierant gemium,Yia defessm, treis, si rite memonm. Conquisitorem in amorem concmnt.
Fert;uuumtideUs:oraqnidteNm,specite; 46 AiteraPistocierumadscseadiMt: 80
Duas sorores debacchanteisSamias, A)ttm venienttdesidetMnesilocho.

Mmettices lepidas, uno prognatas tempore, CcnuM! Bacchs duos Bacchanteb pullulos
Usdem parentihua, fœtn gemeHnico, « Quid mirum si ad sese traxertntNanduta-,Non minus sinuteis, quam lacti lac, si conféras. FaoetfB. pn)chra:7 tneurvos libitinarios,Aut aquam aqM dimidiatas imputes. M Vetenumos sénés. iMorum traherent patr«. MBas si vtderes. ita confundasocutos. Sed eccum Pistoclerum, qui ad Bacchides

Mra ut sit, non queas internoscere. Nuper inventas redit, et secum insolens
Quod restât, Mpetttis jam date silentium; Novos amoris dispnit ienicntos.

Hujns argumentum eloquar ComœdifB. Nunc pmdeo. audKe. xSamosqure terra sit, nota est omnibus. 5&

Nam maria, terras, monteis.atqueMsu)a< ACTUS PRIMUS.
Vostrœ leglones reddiderepervias.
Hac PyrgotelisSostrata Pyrocli viro cr'tn\rA PR TM ACnoediditgnahscimgemmas. &L.i!-M& fKiMA.
PiacuitqnemitiatisTneteride. M THr~tfTnïr< p~~mrTï?nr~Qnas ederent. Bacchi vocitare

nomim.
60 BACCHtDES.PISTOCLERUS.

« Quas oderent, Bacchi vocitarenomine.
Parentes,ut fit crebro, fata occupant. Bacch. ). Quid si hoc potis est, ut taceas, ego toqntt?7
A~terammiles secum in Cretam vexerat, B<tK't.t).Lepif)e:iicet. 90

Altéra geminis aduatatCecropias. Ba<-< t. Ubi me fugiet memoria, ibi tu facito, ut tubve-
« Hanc, ut Nicobuli inspicit Mnesilochus, <? nias, soror.

Amareobcipit.ihtadeamfrequentius. BtMct.n. Pol,mag)tmetno,mthiinmonendonedefuertt
tnterea juvenem pater mittit Ephesum, oratio.

Ut inde referat aurum, quod posuerat Bacch. L Pô), ego quoque metuo, )o:cinio)~ ne defuerit
ïpst'jampridemapndArciHtnedidem, cantio.



Pist. Ce n'est pas l'habitude des femmes galantes. votre ami: notre militaire me croira votre maîtresse.
2. ~acc. Quoi de plus malheureuxqu'unefemme Eh bien.' vous ne répondez pas ?
Pist. Et qui est-ce qui le mérite davantage? Pist. C'estque vous dites là les plus belles choses
1. Bacc. Ma sœur chercheunprotecteurquioblige du monde; mais il en coûte d'en faire l'essai. Elles

le militaire avec qui elle est de la laisser retourner déchirent le cœur et la bourse; elles dérangent la
chez elle quand il ne sera plus au service vous se- conduiteet tuent la réputation. 1:>

riez bien aimablede l'obliger en cela. 1. Bacc. Que craignez-vousd'elle?
f~<. Moi, son protecteur! et pourquoi? PM. Ce que je crains? C'est d'entrer si jeune
1. Bacc. Afin qu'elle retourne chez elle quand son dans la carrière des plaisirs et de la volupté,de me

engagement sera fini et qu'il ne la retienne pas perdre au lieu de gagner le prix, de me couvrir de
comme esclave. Car si elle pouvait lui rendre son honte au lieu de couronnes
argent tout de suite, elle le ferait avec plaisir. 1. Bacc. Vous plaisantez.

Pist. Où est cet homme-là? Pist. De tenir une tourterelle au lieu d'une épée.
1. Bacc. Il va venir ici, je crois; mais vous serez Oui, vous me présenterezune coupe au lieu de ceste

mieux chez nous pour arranger cette affaire. Jusqu'à une bouteille au lieu de casque, une guirlande de
ce qu'il vienne, vous serez assis commodément; en fleurs pour couronne,des dés pour arme, un léger
même temps vous vous rafraîchirez,et je vous don- manteau pour cuirasse, un lit pour cheval, une cour-
lierai un baiser par-dessus le marché. tisane pour bouclier.. Fi! retirez-vous.

Pist. C'estnn poisonque vos caresses. 1..Bacc. Vous êtes aussi trop farouche.
1. Bacc. Comment? Pist. Je songe à moi.
Pist. C'estqnejevoisbienquevousvouleztoutes l.&Me. Il faut vous apprivoiser. J'en fais mon

deux attraper le même pigeon. Je suis perdu. et affaire.
votre flèche m'a déjà blessé les ailes. Ce que vous me Pist. Vos leçons coûtent trop cher.
proposezlà, ma belle, n'est guère convenable. 1. Bo<:e. Feignez de m'aimer.

1. Bacc. Pourquoi, s'il vous platt? Pist. Serait-ce pour badiner, ousérieusement?,
Pist. Parce que, belle Bacchis, je crains les Bac- t. Bacc. Sérieusement. Cela vaut mieux; quand

chanteset votre maison de bacchanale. le militaire entrera, je veux que vous m'embrassiez.
1. Bsce. Que craignez-vous? Que ma table ne Pist. A quoi bon?

vous entraîne au mal? 1. BaccA. Je veux qu'il vous voie: je sais ce que
Pist. Je crains moinsvotre table que vos appas je fais.

vous êtes une méchanterusée. Ma belle, un rendez- Pist. Et moi, je sais ce que je crains mais que
vous secret avec une femme ne convient pas à mon dites-vous là?
âge. 1. Bacch. Comment?

:t. Bacc. Si vousvouliez fairechez moi quelquesot- Pist. Si on apporte le dîner, le souper, la colla-
tise, je m'y opposerais. Je veux seulement que vous tion, comme c'est l'usage dans les réunions, où me
soyez chez nous quand ce militaire viendra. Votre mettrai-jeà table?
présencel'empêcherade se porter à quelque violence t..BaccA.Auprès demoi, mon cœur. I~a placed'un
avec nous. Vous rendrez en même temps service à joli garçonest à côté d'une jolie femme cette place-

Sequere hac. Pist. Quidaguntduaigermanscmeretricescon- Sed ego apndme te esse ob eam rem, Miles quomvemat,vo)o:
gnomines? Quia, quom tu aderis, hutc mihique haud faciet quisquam

QmdmconsnioconsuMsus?&tK't.Bme. Pist. Pol, injuriam.
haud meretricium 'st. 95 Tu prohibebis,et eadem opera tuo sodali operam dabis. nsl5

Bacch. n. Miserius nihil est, quam mulier. Pist. Quid esse Et ille adveniens tuam me esse amicam suspicabitur.
dicis digmus? Quid, amabo, obticuisti?Pist. Quia sunt lepida istœc me-

Bacch. ). Hxc ita me orat, sibi qui caveat, aliquem ut ho- moratu.
minem reperiam, Eadem in usu, atque ubi periculumfacias, aculeatasont,

Abistocmi]ite:ut,ubiemeritum8)bisit,seutrevebatdomum. Animumfodicant,bouadestunuiant,factaet famam sau-Id, amabo te, huic caveas. fi~. Quid isti caYeam? Bacch. i. ciant.
Utrevehaturdomum, Bacch. n.Ecquidabhacmetuis? Pist. Quid ego metuam,

Ubicidedideritoperas,nehaneiUehaïjeatp)'oanciHasibitoo rogitas? homo aduiescentutus t20
t!amhœc<thabeata[Lmm.quodi))!rmumemt,f!tc)atiubem. PeMtraretmjusmodtinpa)amtrm!,aMdamnisdemdaM;ita!,
Pist. Ubi nune homo *at? B<MeA. i. Jam heic, credo, ade- Ubi pro disco damnum capiam, procursura dedecus?7

rit; sed hoc idem apud nos rectius Bacch. )t. Lepide memoras. Pist. Ubi ego capiam pro ma-
Poteris agere; atque is dum veniat, sedens ibi operibere. cha'ra ttirturem,
Eadem biberis, eadem dederotibi uM biberis, savium. Ubique tnponat in manum atius mihi pro cestu cantharum;
FMt.Viscusmerusvostra'stblanditia. Bfifc~.t.Quidjam? Proga)EaECapbluin,proins!gQisitcoroUap[ectiUs, J2&

Pist. Quia enim inteHego, t05 pro hasta talus; pro fonça malacum capiam pallium;
D~!B unum mptUtis palumbem.Perli, arundo a)as verberat. Ubi mihi pro equo lectus detur, scortum pro Muto adcubet.
Non ego Mue fac[nusm!hi,muiier,cocdMibUeeSKarbitmr. Apage a me, apage. Baech. 1. Ah, nimium ferus es. Pt'tt.
Bacch. t. Qui, amabo?Pist. Quia, Bacchis, Bacchas metuo Mihi sum. Bacch. i. Malacissanduses.

et Bacchanal tuum. Equidem tibi do hanc operam. PM<. At nimium pretiosa es
Racch. ). Quid est, quod metuis? ne tibi tectus malitiam operaria.

apud me suadeat?7 ~<Mf&. Simulato me amare. Pist. Utrum ego istuc jocon*
PM<.Magisintectumtuum,quamlectum,metuo:ma!atu adsimutem.anserio? 130

esbestia. no Bacch. h Heia'hoc agere meliust Miles quom hue adve-
Nam huic œtati non conducit, mulier, latebrosus locus. niât, te volo
Bacch. ). Egomet, apud me si quid stulte facere cupias, Me amplexari. Pist. Quid eo mihi opu'st? Bacch. Ut ille

prohtheam. te vtdcat vola.



)a vous appartientchez nous, quand mëmevous tien- )..BsccA. Que veux-tu dire
uriez a l'improviste. Choisissez un endroit où vous 2. Bacch. Parce que je vois que tu viens de faire
serez bien, et je vous y mettrai je ne veux qu'une une bonne pêche.
chose, ma rose, c'est que vous soyez à votreaise. 1. Bacch. Oui, il est à moi je vais maintenantPist. (à part). H y a la un fleuve rapide; gardons- délivrer Mnésiloque il faut te procurer de l'argent
nous de le traverser, pour que tu ne partes point avec ton militaire.

1. ~c/t. Vous y perdrez quelque chose. 2. Bacch. Je le désire bien.mais donnez-moi la main et suivez-moi. 1. Bacch. Je m'en charge. L'eau est chaude;

Pist.
&~A.'Pourquoinon? entrons, pour que t" prennes un bain; après les1. Bacclc. Pourquoinon? émotions d'une traversée, tu dois avoir besoin dePist. Parce que rien n'est plus séduisant pour un

repos. '<'
jeune homme que la nuit. les femmes et le vin.jeune homme que la nuit, les femrnes et le vin. 2. Baccla. En effet. Mais qui vient ici nous trou-t.~eA.Avotregre.Cequejed.s,c'estpour bler? Retirons-nous.
vous être agréable. Ce militaire emmènera ma sœur; Bacch. Suis-moide ce côté. mets-toi auregardez-le faire comme un terme, si cela vous

lit, et repose-toi. de ce cote. mets-toi au
convient. Iit.etrepose-toi.

Pist. Suis-je fait pour ce rôle? et ne suis-je ca- <tfFNF Il.
pable d'aucun empire sur moi-même?P

1. ~accA. Qu'avez-vousà redouter? LYDUS P1STOCLERE.
Pist. Rien. Maintenant, ma belle, je m'abandonne

à vous je vous appartiens disposez de moi. Lyd. Depuis longtemps, Pistoclère, je vous suis
1. Baeelt. Vous êtes charmant. Voici ce que je vous sans rien dire, pour connaitre vos projets avec tout

demande. Je donne aujourd'hui à ma sœur un sou- cet équipage car les dieux me confondent si le sage
per d'adieu. Obligez-moide prendredel'argentdans Lycurgue lui-même pourrait y résister! Mais vous,
ce cabinet vous nous ferez préparer un bon repas. qui prenez la route opposée, où allez-vousavec ce

Pist. Je vous régalerai. et je ne souffrirai pas pompeux cortége?
que, par égard pour moi, vous fassiez des frais. Pist. Ici près.
Ce serait une honte pour moi. Lyd. Comment ici près? Qui donc y demeure?

1. Bacch. Et moi, je n'entends pas qu'il vous en Pist. L'Amour, la Volupté, Vénus, la Beauté, la
coûte une obole. Joie, les Ris, les Jeux, les doux Entretiens, le ten-

/<<. Laissez-moi faire, dre Baiser.
1. Bacch. Faites, puisque vous le voulez; mais Lyd. Quel commerce avez-vous avec ces perni-

hatez-vous, je vous prie. cieuscs divinités-la ?

Pist. Je reviendrai ici plus vite que je ne quitterai PM<. !1 n'y a que les méchants qui disent du n:al

vos embrassements. des gens de bien. Vous n'épargnez pas même les
2. Bacch. Ma soeur, tu me régaleras bien en ar- dieux! Cela est coupable.

rivant chez toi. Lyd. Est-ce un dieupar liasard le tendre Baise7'?

Scio, quid aso. ~Mt. Et, po~, ego scio, quid metuo sed .Bfx-ct. L At ego nolo dare te quidquam.Pist. Sine. Bacch. t.
quid ais? Bacch. t. Quid est? Sino equidem, si lubet.

Pist. Quid? si apud te veniat de subito prandium, aut po- Propera,amabo. Pist. Prius heic adero, quam te amare de-
tatio sinam. ~greditur.) 155

Forte, aut cœna, ut solet in istis fieri conciliahulis, 135 Bacch. !). Benemeadcipis adveuientem, measoror. Bacch. t.
Ubi ego tum adcubem? Bacch. ). Apud me, mi anime ut Quid ita, obsecro?7

)fpidus cum lepida adcubet. Bacch. )f. Quia piscatus, meo quidem animo, hic tibi hodie
Locus heic apud nos, quamvis subito venias semper liber evenit bonus.

est. Bacch. ï. Meus ille quidem 'st tibi nunc operam dabo de
Ubi tu lepide voles esse tibi, mea rosa, mihi dicito MnesUocho, soror,
Uatû,quibenesit;ego, ubi beoesit.tibiiocum lepidum Ut heic adcipias potius aurum, quam hinceascumMiUte.

dabo. Bacch. n. Cupio. Bacch. t. Dabitur opera. Aqua calet e.t-
Pist. Rapidusuuviusestheic. non bac temere transiri potest. us hinc intro, ut laves. )eo
8acch. Atque, ecastor, apud hune fluvium aliquid per- Nam ut in navi vecla es, credo, timida es. Bacch. n. Ali-

dundum'sttihi. 141 quantum, soror.
Manum da, et sequere. Pist. Aha, minume Bttcc~ ). Quid Simui hine nescio qui turbat, qui hue it decedamus.

ita ? Pist Quia istoc illecebrosius C<KcA. ). Sequere bac igitur me introiniectum,ut sedes las-
Fieri nihil potest, Nox, Mulier, Vinum, homini adulescen- situdinem.

Bacet. Age igitur equidem,pol, nihili facio. nisi causa tua. SCENA SECUKDA.
tMe quidem hanc abdueet tu nuiius ad (ueris, si non lubet. 145 LYDUS PISTOCLEMJS
PMt. Sumne autem nihili. qui nequeam ingenio moderari

meo! 7.~d.Jajndudum,Pistocïere,tacitustesequor,
~<toc~. t. Quid est quod metuas? Pist. Nihil est; nunc ego, Spectans, quas tu res hoc ornatu géras. !n&

muMer.tJMmeemancupo; Nam.ftamedit ament, utLycurgusmihiqutdem
Tuus sum, tibi dedo operam. Bacch. ). Lepidus. Nunc ego Videtur posse heic ad nequitiamadducier.

te facere hoc volo Quo nunc rapemis le hine advorsa via,
Ego sorori mes cœnam hodie dare volo ïiaticam Cum lanta pompa? Pist. Hue. Quid hue? Quis tstetc
Ego tibi argentum ]ube))o jam intus ecferri foras; 'M habet?
Tu facito opsonatum nobis sit oputentumopsonium. fM<. Amor, Voluptas, Venus, Venustas, Gaudmm, iJU
f;s!.Egoopson.)ho;namidna!{iUumsitmeum.meategratia, Jocus,Ludus.Sermo,Suavis-suaviatto.
Eto~eramdaremihi.etadeamoperamfacetesumtumdetuo. ~y<<- QuidtiMconmerci'stcum[diis]aamuosissumis?l



y; Pouvez-vous l'ignorer? Vous êtes donc un Lyd. Comment! Prends garde à toi!
barbare, Lvdus Moi qui vous croyais plus sage que Pist. Mon âge m'affranchit de ta férule.
Thaïes! Aliez, vous êtes plus ignorant qu'un gros- Lyd. Enfer,entr'ouvre-toi!Quenesuis-jeengiouti
sier Poticien (11, puisqu'à votre âge vous ignorez les dans ton sein Je vois ce que je n'aurais jamais voulu
noms des dieux. voir. J'ai trop vécu. Un élève menacer son maître!

Lyd. Cet habillement ne me plaît point. Je ne veux plus de disciple d'un sang si impétueux
PM. Vous n'en avez donc jamais porté de pareil? tant de vivacité excède mes forces.

je t'ai commandé, parce qu'il est de mon goût. Pist. A ce compte, je suis un Hercule, et toi un
Lyd. Pourquoi vous permettre ces plaisanteries Linus (1).

avec moi? Eussiez-vous dix langues, vous devriez Lyd. Je crains bien plutôt grâce à votre emploi,
rester muet. de devenir un autre Phénix (2), chargé d'annonce,

Pist. Lydus, estunageoul'onnevaplusal'é- votre mort à votre père.
cole. Moi, je ne songe plus qu'à une chose, c'est au Pist. Trêve d'érudition.
bon dîner que le cuisinier nous prépare. Lyd. Il a perdu toute pudeur. Tantd'effronterieà

Lyd. Vous nous perdezl'un et l'autre. A quoi bon votre âge témoigneassez mal de vos progrès. C'est un
avoir pris tant de peine pour vous former au bien? homme perdu. Songez-vous que vous avez un père?

Pist. J'ai perdu mon temps comme vous. Vos le- Pist. Es-tu mon esclave, ou suis-je le tien?
cens ne vous servent pas plus qu'à moi. Lyd. Ce n'est pas moi qui vous ai donné de pa-

Lyd. Tu es donc ensorcelé? reilles leçons vous lessuivez mieux que les miennes.
Pist. Tu m'importunes; tais-toi, Lydus, et suis- Pist. Jusqu'ici,Lydus, je t'ai laissé toute liberté

moi. assez de discours maintenant laisse-moi, et tais-
Lyd. Voyez! il ne m'appelle plus son maitre, mais toi.

simplement Lydus. Lyd. Vraiment vous avez fait un chef-d'œuvrede
Pist. Il n'est ni convenable ni décent que, lorsque malice pour votre âge, de cacher ainsi vos dérègle-

le maître est à table, auprès de son amante qu'il ments à moi et à votre père.
embrasse, entouré de joyeux convives, son gouver-
neur soit de la compagnie.e. ACTE QPT'r~D

Lyd. Est-ce pour cela, je vous prie, qu'on pré- A~Uj OJ~U~iJ.
pare le souper?

Pist. Je l'espère bien. Mais il n'en sera que ce SCÈNE J
que les dieuxvoudront.

Lyd. Vous aurez donc une maitresse? CIIRYSALE.
Pist. Quand tu la verras, tu le sauras. Salut, patrie de mon maître que je revois avec/.y<<. Non, vous n'en aurez uomt ;je ne le sou&i- .P'~ 1'

à
Lyd. Non, vous n'en aurez point; je ne le souffri- tant de bonheur après ces deux ans de séjour àrai pas. Je retourne à la maison. <'<- à

FM<. Lydus,arrête; prends garde à toi. (.)unusf.th~'m~ de lyre par Hercule, son élève, ,u'.[
gourmandaft.

fi) Peuplede l'Italie,dont la sottise était passée en proverbe. (t) fretepMurd'AcMtte,qui annonça 4 Pelée la mort de ce Mrot.

~(.MatimnthomiMs.qmbonisdicontmate. Pist. Omitte, Lyde, ac cave malo. Lyd. OuMPeave ma)o''
Tu dis née recte dicis non tffjuom &CM. Pist. Jam excessit mihi a-tas ex maguttno tuo.
Lyd. An deus est ullus Suavis-suaviatio? 175 Lyd. Obarathrum.oMnuBoespHteBotemanxmtubens'
PM<.Anmnputastiesse?ntmiumqtiam,oLyde,e!!barba- Video nimio jam multo plus quam volueram. ao5rus, Vixisse nimio satin'stjam,quam vivere.
Quem ego sapere nimio censui plus, quam Thalem; MagMron' quemquam dise'ipntummioitaricr''
1 s~Hiores barbaro Potitio, Nil moror discipulos mihi esse jam plenos sanguinia
Qui tantM natu deorum nescis nomina. ValensadHictet me vacivom virium.
Lyd. Non hic placet mi ornatM. fH<. Nemo ergo tibi !M pM. Fiam, ut ego opinor, Hercules, tu autem Linus. 2~Hoc adparavit mihi paratum'st,fiunt)))a<:et. /Pot,metaomag!s.nePhmnixtuisfactisftiam
~;). Etiam me advorsus exordire argutias?"} Tcq.m ad patrem esse mortuum renuntiem.
Qui si decem habeashnguas, mut~m esse addecet. Pist. Satis hinoriarum 'st. Lyd. Hic vereri perdidit.
Pist. Non omnis tétas, Lyde, ludo eonvmit. Conpendinm, edepol, haud œtati optabiieMagisuMmtnmef.t.stm.Mnunc.MtMutconmodets5 Fecisti. quom istanc nactus inpudentiam, tt6Pro dignitate opsoni hM concuretcocus. ûhcisus hic momo -st ecquid in mentem'st tibi,
Lyd. Jam perrlidisti te, atqm me, atque operam meam, patrem tibi esse? Pi~. Tibi ego, aut tu mihi servos es?
Qui tibi nequidquam sa-pe monstravi bene. Lyd. Pejor magister te ist!tc docuit. non ego.Pist. ibidem egn meam operam perdidi, ubi tu taam Nimfn es tu ad istas m discipulusdocitior,
Tua disciplina née mihi prodest, née titii. t90 Quam ad ma. qua: te docni.uM operam perdidi. 220Lyd. 0 pmhgatum pectus! Piat. Odiosus mihi es. Piat. Mactenu!. tibi. Lyde, libertas data 'st.Tace, atque sequere, Lyde, me. Lyd. tiiuc, sis, vide; Orationissatis est sequere me, ac lace.
Non pmdagogumjam me, sed Lydum vocal. Lyd. Edepol, fecisti furtum in œtatem malum,
fM<. Non par videtur, neque s.t ccMentaneum. Quom ista-e flagitia me celavisti et patrem.
Quom herus helc intus sit, et cum amica adcubet, 195
Quomfjueoscu]etur,etcQnviva!aiiiadfubent, ACTUS SECUNniJS
Pra'sentitMsiHispKdagogusunautsiet
Lyd. An hoc ad Pas res °p,oo<1lum 'si, obsecro? SCENA PRIMA
Pist. Sperat quidem animus quo eveniat, tlis in manu 'st.
7j/fi. Tu amicamhabebts?Pist. Quom videbis, tum scies. :oo CHRYSALUS.
~~r~. Imo neque habfbis, nec einata ftnnjs sum domum. HRriiis patria. salve; quam fg~ biennio,



Ephese! Salut, Apollon, qui protége cette maison Chrys. Avez-vous trouve ~aeehis?
comme un puissant voisin! Reçois mon hommage; Pt!<. Oui, celle de Samos.
mais ne permets pas que je rencontre le vieux Chrys. Ayez soin, je vous prie, qu'on n'y touche
Nicobule avant d'avoir vu Pistoclère, à qui Mnési- qu'avec discrétion;vous savez combien les vases de
loque, son ami, adresse cette lettre relative à sa Samos sont fragiles.maîtresse.. fh<. Toujours plaisant!

SCENE II. CA~i. Où est-elle maintenant,s'il vous plait?
PISTOCLÈRE CHRYSALE. Pist. Dans la maison d'où tu m'as vu sortir tout à

PH<.(aM)K<t«reMeoM!M<<&!H.M<e/'teMr.)IlIl 1 heure.

est surprenant que vous me pressiez si fort de reve-
Que. bonheur! Elle demeure tout près

mr.moi qui ne pourrais m'arracher de ceslieux ~~Pense-t-elleaMnesiloque?nir, moi qui ne pourrais m arrac er de ces lieux
Pi.et. Quelle demande. Elle ne songe qu'à lui.quand je )e voudrais. Ne me tenez-vous pas en- ~Se qia lui.

chaîné par votre amour? CAry. Vraiment!
état:Chrys. Dieux immortels, j'aperçois Pistoclere! TuDepourraistefa.reune.deedesonctat:

Bonjour, Pistoclère.
'a malheureuse ne cesse de soupirer après tu..

M~. Bonjour, Chrysale. L/try.! luenessur?
6~ Je vais abréger ce que j'ai à vous dire. Pist. Bien plus, passe pas un seul ins-

Vous
L

content de mon arrivée? Je le crois vous
~qu'elle ne parle de Mnesuoque.Vous êtes content de mon arrivée? Je le crois vous
tant qu'elle ne parle de es o~e.

m'offrez l'hospitalité et un bon dîner, comme à un
Voilà qui double les Bacchis.

voyageur qui vient de loin. Eh bien! j'accepte. Je Bien plus.
vous présente les salutations de Mnésiloque, votre CAry!. Bien plus. bien plus. Ah! je vais quit-
ami. Vous me demanderez où il est, sans doute? Il ter le place.

n'est pas mort. Pist. Tu n'es pas content d'apprendre le bonheur
Pist. Mais se porte-t-il bien? de ton m~tre ?
CAf~. C'est ce que je voulais vous demander. CA?'y.s. Ceci n'est pas contre mon maître, c'est
Pist. Commentpuis-je le savoir? contre l'acteur qui le représente que mon humeur
CAry. Mieux que personne. éclate. Épidicus est une pièce que j'aime autant Que
Pist. Da .quelle manière ? moi-m(;me et il n'y en a pas qui m'ennuie davan.
C/tr~. Parce que si celle qu'il aime est retrou- tage quand c'est Pellion (1) qui la joue. Mais reve-

vée, il est bien portant et dispos; si elle ne l'est nons Bacchis vous semble-t-ellejolie?
pas, il va mal et dépérit: une maîtresse, c'est l'âme Pist. Peux-tu le demander? Si je ne la regardais
de son amant s'il la perd, c'est fait de lui; s'il la comme une Vénus, je dirais que c'est une Junon.
retrouve, c'est fait de sa bourse. Mon maître est bien CAr~. Mon cher Mnésiloque, au train dont
malheureux, bien à plaindre. Mais avez-vous fait vont les choses, vous aurez celle que vous aimez.
ce qu'il vous a recommandé? Mais quelques présents sont nécessaires, et il fau-

Pist. Crois-tu donc que j'aye oublié les paroles dra de l'or.
de son message? J'aimerais mieux aller habiter les
bords de l'Achéron.

(<) Mauvais acteur du temps.

Postquam hinc in Ephesum abii, conspicio lubens. Si adest, res nu])a 'st. ipsus est ce~uamet rni~r.
Saïuto te, vieine ApoUo, qui a*dibus Sed tu quid factitasti mandatis super? S60
Propinquos nostris adcolis, veneroque te,

J
I Pist. Egon' ut, quod ab illo adtigisset nuottus,

Ne Nicobulum me sinas, nostmm senem Non tapetratum id advenienti [ei] redderem?
Prius convenire, quam sodalem viderim MO Regiones colere jna\e)tem Acherunticas.
Mncsilochi Pistoclerum, quem ad epistolam Chrys. Eho, an invenistiBacchidem? Pist. Samiatn qu!dpm.
Mnesilochus misit super arnica Bacchide. Chrys. Vide, qua'so, ne quis tractet itfam indiligeos. 256

Scis tu, ut confringi vas cito Samium solct.SCENA SECUNDA. ~Mt. Jamne, ut soles? C/n. Die uhi et nunc est, obsecro.
Piat. Heic, exeuntemme unde adspexisti modo.

PISTOCLERUS, CHRYSALUS. Pu/.Hetc.txeuntemmetindeadspeosttmodo.f)~tULH'.jnj:),mtn.Mnj&. Mry:. Utistucestteptdum!proxum.tvicini.B
PM<. Mirum 'st, me, ut rpdeam, te opère tanto quEMerc, Habitat ecquidnam meminit Mnesi!ochi? y~. Rogas? SM
Qui abire bine nuUo pacto possira, si velim Imo unice unum piurimi pendit. CAt* Papse!
!ta me vadatum amore vinctumqueadtines. S35 ~i~. Imo ut eam credis! misera amans desiderat.
Chrys. Proh fti inmortales, Pistoclerumconspicor. Chrys. Scilum ictuc. Imo, Chrysale, hem non tantu-
0 Pistoclere, sa)ve. PM<. Salve, Chrysale. lum,
Chrys. Conpendlverba muita jam faciam tibi. Unquam intermittit tempus, quin eum nominet.
Yeniretumegaudes,egocredoUhi. Chrys. Tanlu, ht'rcte,me)n)rBacchis. PM~. Itno. <try.
Hospitium et cœuam pollicere, ut convenit, a4ft Imo, herc)e, abiero Ma
Peregre advenienti ego autem venturum adnuo. Potius. Pi~t. Num invitus rem bene gestam audis heri?
Salutem tibi ab soda!) solidam nuctio. Chrys. Non herus, sed actor mihi cor odio sauciat.
Rogahisme,ubisit.fM/.Vivitne,etrecteYa]et? EUamEpidIcum, quam ego fabulam a'que, ac me ipsum,
Chrys. Istuc voieLam ego ex te percontarier. amo,
Pist. Qui scire possum? CAryx. Nullusplus. Pist. Quemnam Nullam a'que invitus specto, si agit PeHio.

admodum? !<6 Sed Bacchis etiam fortis tibi visa'st?P~t.Rogas? s'a
Chrys. Quia si il]a inventa *st, qu~m iUe amat, vivit, recte Ni nactus Veneremessem, hancjunonemdicerem-

et vatet Chrys. Edepol, Mnesiloche, ut rem banc natam esse intf't-
Si non inventa'st, n)inns valet ) morihundus est. tego,
Animait arnica amanti siabest,nu)iusest; Quod ames, paratum'st quod des, invento'st opus.



ft<<. Assurément,et de l'or de Philippe ()).J. C/M-ys. Rendez-moid'abord le salut que je YOM
Chrys. Et tout de suite encore. ai donné.
Pist. C'est la première chose à trouver; car il va Nieob. Bonjour. Mais où est donc Mnësiloque?

nous venir un certain militaire. CAr~. Il vit, et se porte bien.
Chrys. Un vrai militaire? Nie. Est-il arrivé?
Pis Qui ne cèdera pas Bacchis pour rien. CAry. Oui.
Chrys. Qu'il vienne quand il voudra; qu'il ne se Nie. Ce mot est un baume qui me rend la vie.

fasse point attendre; l'or est chez nous. Je suis sans S'est-il toujours bien porté?
inquiétude, et je n'ai besoin de personne tant que CAr~. Comme le plus vigoureux des athlètes.
mon esprit me fournira quelque bonne ruse. Vous, ~tc. Quelle nouvelle de son voyage d'Ephèse, où
rentrez; je me charge de tout. Annoncez à Bacchis je l'avaisenvoyé?A-t-iIrecul'argentd'Archidémide,
que Mnésiloque va se rendre auprès d'elle, mon hôte?

Il suffit. Chrys. Nicobule, mon coeur et ma cervelle seChrys. (seul.) Quant à l'argent, cela me regarde. fendent, au seul nom de cet homme. Appelez-vous
Nous avons apporte d'Lphèse douze centsphilippes votre hôte un de vos plus mortels ennemis?
qu'un étranger devait à mon vieux maitre. Je veux Nie. Et pourquoi, je te prie?
par quelque tour de ma façon procurer cet or a Chrys. Parce que, sur ma parole, Vulcain, le So-
notre jeune amoureux. Mais j'entends du bruit à leil, la Lune et le Jour, quatre grandes divinités
notre porte. Qui est-ce qui sort de chez nous ? assurément, n'ont jamais éclairé un plus méchant

e~T, homme.
SCENE 111. Nie. Comment, Archidémide ?

i\;trrmTtTf r~v<:4Tf Lui-même.
NICOBULE, CHRYSALE.

Nie. Qu'a-t-itfait?
A~e&t. (sansvoir CAr~a<e.)AIlonsauPiréevoir Chrys. Que n'a-t-il pas fait? voilà ce qu'il faut

!'il n'est pas entré dans le port quelque navire mar- me demander. Il a d'abord essayé de tromper votre
chand, venant d'Ëphèse. Je suis fâché que mon fils y fils, puis a nié vous devoir une obole. Mnésiloque a
fasse un si long séjour, et ne revienne pas. sur-le-champ appelé notre ancien hôte. le respecta-

Chrys. (aps~.) Je vais le travailler de la belle MePélagone.etensapréseneeilamontréIecaehet
manière, si le ciel m'est en aide. Il ne faut pas du fripon, que vous aviez remis à votre fils comme
s'endormir quand on se nomme Chrysale (2), on a preuve de la dette.
besoin d'or. Abordons-le, je vais le traiter comme Nie. Qu'a-t-il dit en voyant sa signature?
le bélier de Phryxus, je lui arracherai sa toison d'or CA;'y<. H a dit qu'elle était fausse, et que ce n'é-
jusqu'à l'épidémie. (A«M<.) L'esclave Chrysale salue tait pas la sienne. Puis il s'est répandu en injures
Nicobule. contre votre fils, l'accusant de faire le métier de

Nicob. Dieux immortels! Chrysale, où est mon faussaire.
fils? Nie. Mon fils a-t-il touché l'argent? C'est ce que

(n) La monnaiedu rotdeMarédoineétafttrEs-estimce des
je veux savoir d'abord.

(l)Lamonna!edttrotdeMacëdoine<HaittFè!-estimcedcsC.rccs
(:)EnFcc,D«r<.

roi de Macédoine était tr~estimêc des Grecs Cizrys. Le préteur envoya ses délègues, qui con.

Nam tstoc fortasse auro'st opus. Pt.«. Plhitippeo quidem. CAr~. Quin tu primum salutem reddis. quam dedi? M!)
C'~)'ys. Atque eo fortasse jam opu 'st. Imo etiam phus. ~'tc. Salve: sed ubinam'st Mnesitochua? CArya. Vivit, va!pt
KamjamhucadMmetMUes.Chrys. Et miles quidem! 276 ~x'.YemtnePCAr~.Vmit.~tc. Evax! adspersisti aquam.
Pist. Qui dR amittunda Bacchide aurum heie exigit. Beneneusque valuit? Chrys. Pancratice atque athtettce.
Chrys. Ventât, quando volt, atque ita; ne mnii sit moriE. Nie. Quid? hoc, qua causa eum bine in Ëphesum miseram
Demi 'st: non metuo, nec quoiquam subplico, Accepitae aurum ab hospite Archtdemide?
Dum quidem hoc vatebit pectus perfidia meum. 380 Chrys. Heu cor meum et cerebrum, Kicobule, finditur, 305
Abiintro,egoheiceurabo:tunitusdicito Istius hominis ubi fit quaque mentio.
MnesUoehumadesse Bacchidi. PM<. Faciam, utjubes. Tun' hospitem illum nomtaas hostem tuum?
Chrys. Negotium hoc ad me adtinet aurarium. Nie. Quid ita, obsecro, hercle? Chrys. Quia, edepot, certe
Mille et ducentos philippos adtultmus aureos scio,
Epheso, quos hospes debuit nostro seni. 28& Vulcanus, Sol, Luna, Dies, dei quatuor,
Inde ego hodie aliquammachinabormachiuam, Scelestiorem nullum intuxere alterum. 3to
Unde aufum ecRciam amanti herUi tHio. Nie. QuamneArchidemidem?CAfyt. Quam, inquam,Archi-
Sed foris concrepujt nostra quinam exil Toraa? demidem.

SCENA TERTIA. Nie.Quid fecit? Chrys. Quid non fecit? quin tu id me <ro-c'L.hi\A ihUliA. gas?

N)rnRnrtMrHEY<tTn< FTimumdumtnfitiasireempitjiHo:mCOBCLUS.CHRYSALOS. NeKaresedeherettMtnnhuium.
7Vt'c.U'<tinPira;Uïn:visam,ecqu[BadYenent Continuo antiquom hospitem nostrum sibi 3[5
la portum ex Epheso navis mereatori; MO llinesilochua advocavit, Pelagonem senem
Nam meus formidat animus, nostrum tam diu Eu pr:BSfnte, hominiextemplo oslendit symbolum,
Ibidesiderp,nequerpdire)i!ium. Quemtut<'dcderasadpum,utfMrct,t!)io.
CAr~. Extexam ego )))umpu)ehre]am,6in)YO)unt.Vt'c.Quid, ubi cstendttsymbotum? Chryj. tntitdicere:
Haud dormitandum 'st est opus chryso Chrysa))). AduUennum.et non Mm esse symbotum 3m
Adibo hune, quem quidem ego hodie faclam heic arietem Quotquotinnocentici dixit contumetias
pht'yxi,ititq"etondeboaurousqueadvivaiocutcm. 296 Adulterare eum nihat rebus ceteris.
servos silutat Nicubulum Chrysalus. TVic.HaMin'mjrumPtdmtMprtmumdidvoto.
A''c. Proh dt tDmortates'Chrysate, ubi nu 'tt EMos? C~rj; Postquam quidem Pretor recuperatoret dedit,



damnèrent Arcbidémide et il fut contraint de CA~. Je n'étais pas leur dupe, je le voyais bien;
payer douze cents philippes. j'étais désespéré. Voyant qu'on en voulait à notre m-

~Vtc. C'est ce qu'il me devait. gent, nous nous décidons tout de suite, et dès le len-
Chrys. Mais écoutez le contre-temps qu'ilvoulut demain nous enlevons tout l'or à leurs yeux, cuver-

faire naître. tementet sans détours, afin <]u'i)s le sachent bien.
Nie. Encore une difficulté! Nie. A merveille! Et les pirates?
Chrys. Ce sera la troisième. Permettez-moi. CArys. Ils furent fort abattus de nous voir éloi-
Nie. Je suis dupe. J'ai confié mon argent à un gner du port avec notre argent. Ils ramenèrentleur

nouvel Autolycus (1). liarque la tête bien basse.Nous, nous déposons toute
CAry~. Écoutez-moi donc. la somme chez Théotime, prêtre de Diane, à Ëphèse.
Nie. Je ne soupçonnais pas tant de ruse et d'a. Nie. Qui est ce Théotime ?

vidité de sa part. CAr~. C'est le fils de Mégalobule, qui est main-
Chrys. Après avoir pris notre argent, nous nous tenant à Ëphèse, et très-cher à tous les habitants.

embarquons, empressésde revoir nos foyers. Comme Nie. Il me sera encore plus cher moi, s'il me
j'étais assis sur le tillac, regardant les murs de loin, vole mon or.
j'aperçois, un corsaire. Vous peindrai-je eetaffreux CAr~.HestdéposédansletempledeDiane,sous
corsaire? la garde de l'autorité publique.

TVte. Je suis mort. ce corsaire me perce le cœur. Nie. Vous m'avez porté un coup mortel. Il serait
C%r~. Il portait votre hôte et des pirates. bien plus en sûreté chez moi, sous ma garde parti-
Nie. Et j'ai été assez sot pour me fier à lui! Son culière. Vous n'avez donc rien rapportéàla maison?

nom seul d'Archidémide, d'Archidémon, devait Chrys. Pardon; mais j'ignore la somme.
m'avertir que je perdrais tout. Nie. Comment ignores-tu cela ?

Chrys. Ce corsaire nous tendait un piège. Je me Chrys. Parce que Mnésiloque est allé chezThéo-
mis à observer leurs manoeuvres. Cependant notre time secrètementpendant la nuit; qu'il n'a rien vou-
vaisseau quitte le port. A peine en sommes-nous lu confier ni à moi ni à personne du vaisseau. Je ne
sortis, qu'ils nous poursuivent à force de rames, saispasaujustecequ'ilarapporté.maiscedoitëtre
avec la rapidité de l'oiseau ou du vent. Je vois leur peu de chose.
dessein, et nous jetonsl'ancre aussitôt. Nous voyant Nie. Penses-tuqu'il en ait la moitié?
arrêtés', ils s'avancent pour inquiéternotre vaisseau Chrys. Je l'ignore, mais je ne le crois pas.
jusquedans le port. Nie. Au moins ]e tiers?

~VtC.Ah!Iescélérat!Ehbien!quefites-vous? Chrys. Je nele suppose pas mais je l'ignore. Ge

Chrys. Nous nous réfugiâmes dans le port. que je sais de votre or, c'est que je ne sais rien.
Nie. C'était prudent de votre part. Et eux, que Maintenant il faut vous embarquerpour aller reti-

firent-ils? rer votre argentdes mains de Théotime; et je vous
Chrys. Ils gagnèrentla terre vers le soir. conseille.
Nie. Ils voulaient enlever votre or, voilà le but de Nie. Que veux-tudire?

leurs manœuvres. CAry~. N'oubliez pasd'apporterl'anneau de votre
(t) Fils de Mercure, dten des voleurs. Sis

Damnatus, demum v) coMtua reddidit 326 CArjfj. Non me fefdttt, sens! eo exmtmttm lui.
Ducentos et mille philippum. Nie. Tantum debuit. Quoniam videmusMM insidias fieri,
Chrys. Porro etiam ausculta pugnam, quam volait dare. Capimus consitium continue;postridie
Nie, Etiamoeest quld porro? Chrya. Hem adcipe trina hœe Abferimus inde aurum omne, illis prasenUbua, 366

nune erit. Pa!an) a<que aperte, ut ittiid factum sciscerent.
2Vt< Dtcepms sum, A~Myco hOtpiti aurum cmdtdi. A'te. Sc)te, herde cedo, qatdUti? CArj/t. Tristeis inUco,
CAtTt~. Quio tu audi. JVtc. Imo ingeniumavidi haud pergno- QuoM extemploa portu ire nos cum auro vident,

ram hospitis. 330 Subducunt lembum capitibusquassantibus.rys. Postquam aurum abstulimus, in navem conscendi- NosapudTheotimumommatimmdeposuimus, MO
inus, Qui iiieic sacerdos est DiansB Ephesia*.

Domum capienteh forte ut adsedt in stega, Aie. Qui Mie Theotimu'st?Ctn;t. Meea)obu)ifilius,
Dum ciccumspecto,atque ego lembumconspicor Qui nune in Epheso est Ephe~is carissumus.
Longum, strigorem, mateticumetornarier. A;c Nœ ii)e, hercie, mihi sit multo tanto carior,
Nic. Périt, hercie:tembusiMemihitaedit)atus. 335 SimeiHocauro)antocircnmduxent.
CA~N. Is eratconmucis cum hospite et praedonibus. Chrys. Quin ipsa Dianœ m eede conditum 'st.
Nic. Adeou' me fuisse fuagum,ut qui illi credereth Ibidem pubiicitusservant. ~Vtc. Obcidistis me.
Quom mihi ipsum nomen ejus Archidemidis Nimio heic privatim servaretur rectius.
Ciamaret, dempturum esse, si quid crfderem. Sed vos nilue adtuHstis inde auri domum?
C~ry~.Isienibusnostfsenaviinsidiasdabat. 340 C'Ary~.lmoetiam:Yerum,quantum adtuierit,n<'scio. 3~t)
OLccepi ego observare eos, quam rem gerant, Nic. Quid, nescis 7 Clirys. Quia'Afnesila;hus noctu clauculum
Interea e portu aostra nayis solvllur. Deveuit ad Tbeotimum née mihi credere,
Ubi portu exümus,Ivomines remiglosequi; Nec quoiquam In oavi voluit eo ego nescio
Neque aveis, neque venu cHius quoniam sentie Quantuium adtul~rit; verum haud permuitumadtulit.
Qua' res gereretur, navem extemplo statuimus. 315 Nie. Etiam dimidium ffnses? CAr~. Non, edepol, scio. 376
Quoniamvident nos stare, obcceperunt ratem Verum haud opinor. ~V<c. Fei'tnc partem tertiam ?
Turbare in portu. A'tc. Edepol, mortaleis malos! Chrys. Non, hercte. opinor verum. verum nescio.
Quid denique agitis? eh?ljn. Rursum in porttim recipiiiius. Protecto de aum mi sria, nisi nescio.
Aie. Sapienterfactum K vobis quid;i)[i postea?

recipimus.
Nunc tihimet iiiuc navi capiundum 'st iter,Nic. Sapienterfaclum a vobis quidpilli pusles? Nunc libimcl illuc navi capiundum'sl iler,

Chrys. Revorsionemad terram t'aciunt vesperi. 350 Ut illud reportes aurum ab Thfotimo domum. 3M
/V;c. Aurutu, hercie, abferre voluere; ei rei operain d~t~nt. Atque ticus tu, A'/c. Quid vis? CAryt. Anulum g'Mmui



Nie. A quoi bon cet aune-au ?¡ jeunessedelabonne manière, pourvu qu'il n'emmené
C/try.t.C'estunsigneconvenuaveeTMotime,qui ni son fils ni moi. Comme nous allons nous en

ne doit rendre la somme qu'à celui qui le lui pré- donner! Mais qu'arrivera-t-il, quand le vieillard dé-
tentera. couvrira tout? quand il verra qu'il a voyagé pour

Nie. Jene l'oublierai pas, et tu fais bien de m'aver- rien, et que nous avons usé de ses fonds? Quel sort
tir. Mais ce Théotime est-il riche? m'est réservé à son retour? Il ne manquera pas de

Chrys. Pouvez-vousle demander,lui qui porte changermonnomdeChrysaleenceluideCroisale(t).
des semelles d'or à ses souliers Je m'enfuirai, s'il le faut si l'on me rattrape,je ferai

;Vfc. Quel mépris de l'or! tête à l'orage. S'il a des verges, j'ai bon dos. Allons
CArys. C'est qu'il en a tant qu'il ne sait qu'en trouverson fils, pour lui dire le tourquej'ai imaginé,

faire. et lui apprendre que nous avons de l'argent et que
Nie. Il n'a qu'à m'en donner. Mais devant quel Bacchis est retrouvée.

témoin Théotime a-t-il reçu ce dépôt? .mi.' T~~TCTt'utn
CAry~. Devant tout le monde; il n'est personne AL.jfj iHUi&mjyih.

à Éphèse qui ne le sache. crï?)\Tt7 TA:c. Après tout, mon fils a sagement fait de re-
SCÈNE i.

mettre cet or entre les mains d'un homme riche on LYDUS.
pourra le retirer dès qu'on le voudra. Ouvrez, ouvrez vite, je vous prie, cette porteChrys. Il ne vous fera pas attendre, et vous d'enfer; car je ne puis lui donner un autre nom,
aurez la somme le jour même de votre arrivée. puisqu'on n'y entre qu'aprèsavoir perdu tout espoir

Nie. Je comptais bien, a mon âge, être sorti pour de devenir homme de bien. Les Bacchis ne sont pastoujoursdela carrière maritime; mais je vois qu'il depetitesBaechis.eesontbiendegrandesbaechantes
y a nécessite. C est mon cher hôte Archidémidequi en furie. Délivrez-moide ces deux sœurs qui sucent
me vaut cela. Mais où est maintenantmonfils Mné- les hommes jusqu'au sang. Cette maison est riche-
siloque? ment pourvue de tout ce qu'il faut pour perdre la

CArys. II est allé vers la place publique saluer jeunesse. La vue seule m'a fait fuir à toutes jambes.
les dieux et ses amis. Pistoclère, puis-je tenir tout cela secret, et cacher

Nie. Je vais le trouver pour m'entendre avec lui. à votre père vos dérèglements, votre ruine, vosChrys. (seul.) Il en a sur le dos, le bonhomme, folies? Vous déshonorer, vous perdre ainsi, sanset plus qu'il n'en peut porter. La trame n est pas mal songer à votre père, à moi, à vos amis Ces infa-
tissue, pour favoriser les amours de mon jeune miesne vous font doncrougirintérieurementnipourmaitre. J'ai tourné la chose de façon qu'il peut gar- moi ni pour vous-même?vous voulez donc couvrirder autant d'argent qu'il voudra il rendra à son père de honte votre père, moi, vos amis, et toute votrecequ'illuiplaira.Tandisqaelebonhommeiracher- famille? Avant que vous mettiez le comble à cescher l'argent à Éphèse, nous emploieronsici notre Qui saute sur le croix.

Fadto nt mcmineris ferre, ~e. Quid opu'st anu)o? Quom se excucurrise i)tnc frustra sciverit,Mryt. Quia id signum 'st cum Theotimo,qui eum ille ad- Nosque aurum abusos?quid mihi tiet postea?fcret, Credo, hercie, adveniens nomen mulabit mihi, 4L-.Ei aurum ut reddat. Nie. Meminero, et recte mones. Facietqueextemplo Crucisalum me ex Chrysalo.Seddi''esneestisUcTheotimm?C/tri/j.Ettamrogas, 365 AMagero,hcrc)e,simaKisususvenent
Qui auro habeat soccis subpactum sotum? Si ero reprehemus,macto ego illum infortumo
7\K'. Cur ita fastidit? Ctf~.TantasdivittMhabet: SiMisuDt virgKrun,atm!hiter<'amdott.i'st
Nesdt quid faciat aura. A'fc. Mihi dederit velim. Nunc ibo, heriM tilio hanc fabricam da))o M))Sed, qui pnesente, id aurum Theotimo datum -st? Super auro, amicaque ejus inventa Baeehide.
Chrys. Populo prscsente nuitu'st Eph~ai,quin sciat. 3M
~'ic. Istuc sapienter sattem fecit iitius, A fTrTQ T'F R T'TTJQ
QuomdivitihominiidaurumMrvandumdedtt: A~njO i~rulua.
Abeolicebitquamvissubitosumere. SCENA Ptt<M4CAr~tni&hemtanUspernunquamtemorabtttir, OL.i~~A J.tUiYiA.
Quin habeas t!)ud quo die i))uc venoris. 395 LYDUS.
~'tc. Ceûsebata me ecfugisse a vita marituma,
Ne natigafem tandem hoc statis senex, Pandite atque aperiteproperejanuam hancOrci, obsecro
td mihaud, utrum velim, licere lntellego; Nan equidem haud aliter esse duco quippe quo nemo ad-
fta betlus hospes fecit ArchMemtdes. venit,
Ubi nunc est ergo meus Muesitoc!tUs filius? 4<M) Nisi quem apes rellquere omneis, esse ut frugi possiet.
Chrys. Deos alque amicos iit satutatum ad forum. Bacchides, non Bacchides,sed Bacchte sunt acerrum;p. <it5
Nie. At ego hinc ad illmn, ut conveniam, quantum pote'st. Apage istas a me sorores. quœ hominum sorbent sangui-

(fe"i" nem.
Chrys. Itte est oneratus recte, et plus justo vehit. Omnis ad peruiciem instructa domus opime atque opipare.
Exorsa L~c tela non male omnino mihi 't<t. Quai ut adspexi, me conth'uo coututi prutinam in pedes.
Ut amantem herilem copem facerem tilium 406 Egon'uthaie conc)usa gestem ctancuium ? ut ce]em patrem.
Ita f<'ci. ut, auri quantum vellet, sumeret; Pistoclere, tua f)agitia,autdamna, autdestuiabula? 430
Quantumautem libeal reddere, ut r<'mtat patr!. Quibus patrem, et me, teque, amicosque omneis adfectas
Senex in Ephesum ibit aurum areessere tuos
Heic nostra agetur œtas in malacum modum; Ad probrum, damnum, nagilium appellere una et perdere.
Siqui~em heic relinquct, nec secum abducft senex '!t0 Neque mei neque tui intus puditum 'st iactjs, quat facis
;tfettMneti)oehum:quasegoheicturbasdabo! QMibustcum patrem, mequeuM.amie(N,adtine)s tuos,
Sed quid futucum 'fit, quom hoc senex resciverit? Tua iniamia fecisti geruHtigutosnagit) 43~



désordres, je veux avertir votre père. Je n'entends nétration et la fermeté de votre esprit. Suives

pas répondre de vos sottises. Je lui dirai tout, afin moi.
qu'il se hâte de vous tirer de cet affreux bourbier. ~AM. Où vous suivre? Où me conduisez-vous?

~Tt? TT
Lyd. Chez celle qui a perdu, plongé dans l'abîme

SCENE 11. votre fils unique.
MNÉStLOQUE. jF*/u7. Doucement, Lydus! Le plus indulgent est

souvent-n- t. et c'est une .t- leplus sage. Il serait encore plus étonnantqu'à cetOui, j'y ai souvent reflech., et c est une vente
pas de f0l, aI ,ait quand

rien, excepté les dieux, n'est préférable à un ami âge il ne fit pas de folies; j'en ai fait aussi quandrien, excepté de dteux, nom; preferaMe a un ami j'étais jeune.
f

vraiment digne de ce nom; et l'expérience me t'aa indulgence qui
prouve. H y a près de deux ans que je partis pour

dieu! c'est cette indulgencequi
pli e de là j'écrivis ,de?x an~ que ami, pour le l'a perdu. Sans vous, je l'aurais dirigé vers le bien.Ëphese;defaj'eer.v.saPistoderemouam..pourle siPistodère s'est perverti, votre eonCanceen
prier de chercher Bacchis ma maîtresse. apprends p~ cause

s'est perverti, votre confiance ell

par Chrysale, mon esclave, qu'il l'a retrouvée. De est cause.
“par chrysale, ce fripon eest avisé

avec mon père ~7tn,ésil. (àpart.) Dieux! il a prononcé le nom de
que))e ruse ce fnpon s est avise avec mon père

mon plainte Lydus a-t-it donc
pour que l'argent ne manquât pas a mes amours! sujet deplainte Lydus a-t-il donc

Il est juste de reconnaître ce service; suivant moi, contre son

rien n'est plus odieux que d'être ingrat. Il vaut
Un jeune homme,Lydus,aimeàsatisfaire

mieux laisser un crime impuni que d'oublier un ses goûts. Le moment viendra bientôt où il s'en
mieux laisser un crime impum que doubher un indûment, ayez soin seutementbienfait,et s'entendre taxer de prod.gal.téque d'in- repentira. Soyez indulgent, ayez soin seulement

gratitude )e prodigue sera estimé même des gens commettepas trop de et laissez-le

de bien l'ingratest méprisé des méchants mêmes. ff..
Je dois donc faire attentionà ma conduite. Mnesi- Lyd. Non, non, tant que je vivrai, je ne souffrirai

Je OIS on te regarde on veut savoir si tu es tel que pas qu'il se corrompe. Mais vous, qui plaidez si bien
tu dois on te regarde, méchant, juste ou injuste, la cause

d'un fils libertin, suiviez-vous ces maximes
tu dois être bon ou méchant, juste ou injuste, quand vous jeune? J'affirme que, pendant les
avare ou libéral, complaisant ou fâcheux. Prends quand

vous étiez
jeune? que, pendant les

bien garde d être surpassé en générosité par ton es- vous ne vous

clave. Quoi que tu fasses, je t avertis que tout se
êtes pas éloigné

de votre
précepteur

seulement
saura. Mais je vois s'avancer ici le père et le pré-

j~
vous n'eussiez été à l'école par le soleil

copteur de mon ami écoutons d'ici leur entretien. levé, vous auriez été sévèrement puni par aurait dit
c~pteur de mon ami écoutons d ici leur entretien. teur; etily aurait eu deux

coupables
dit

SCENE III. que le maître ne valait pas mieux que l'élève. Là,

LYDUS, T.HfTfYX~NF M~nDnnF les jeunes gens s'exerçaient à la course, à la lutte,
LYDUS, PHILOXENE, ttNESILOQUE.

au javelot, au disque, au pugilat, à la balle, à tous
Lyd. C'est maintenant que je vais éprouver la pé- les jeux d'adresse et non à la volupté et à la débau-

Nancpriusquamma)umistocadd[s,certum'stjamdiMm SCENA TERTIA.
patri.

De me hanc culpam demotiborjam, et seni faciam palam, LYDUS, PHILOXENUS, MNESILOCHUS.
Uteum ex lutulento co-no propere hinc ellciat foras. experiar, sitne acetum tibi cor acre in pectore.

SCENA SECUNDO. Sequere. P/tti. Quo sequar? quo dncis n~ino me? .t~. Ad
tUam,qu3Btuum tM

MNESILOCHUS. Perdidit, pessumdedittibi tilium uni unicum.
Multimodis meditatus egometmecum sum, et ita esse arbi- Phil. Eia, Lyde leniter qui sieviunt, sapiunt magis.s.

tror Minus mirandum 'st,iiia'ca~tassiquidittorumfacit,
Homini amico, qui est amicus ita, uti nomen possidet Quam si non faciat feci ego istïM itidem in adulescentia.
f.isittms.einihHpra'.stare~idoperaexpertussumesseita. ~!<<<- Hei mihi, heimiiti! istfec ilium perdidit adsentatio.
Nam utinEphesnmhincabii(boc factum 'st ferme abhinc Nam absque te esset, ego ilium haberem rectum ad ingenium

Mennium ), bonum <M
Ex Ephesn huc ad Pistoclerum meum sodalem literas Nunc propter te tuamque pravos factus est fiduciam
Misi, amicam ut mihi inveniret Bacchidem illum intenego Pistoclerus. Mnes. Di inmortales, meum sodalem hic nomi-
tnvfnissH,utservQsmpusmitdQuntiavi[Chrysatus. 445 nat.
Condigne is quam technam de auro advorsum meum fecit Quid hoc negoli'st, Pistoclerum Lydus quod herum tant

patrem, ciet?
Ut mihi amanti copia esset! sed Œquom id ei reddere. Phil. Pautisper,Lyde, est libidohomini suo animo obsequi
Nam, pol, quidem, meo animo, ingrato homine cihH in- Jam aderit tempus, quom sese etiam ipse oderil morea)

peusiu'st~ geras 471
Malefactorem amitti satius, quam relinqui beneficum. Dum caveatur, praeter a:quom ne quid delinquat sine.
Nimio pnnslat inpendiosumte, quam ingcalumdicier. 450 Lyd. Non sino, neque equidem illum me vivo conrumpt si-
Ilium laudabunt boni hune eliam ipsi culpabunt mali. nam.
Qua me causa magis cum cura esse ac ubvigilalo est opus. Sed tu, qui lam pro conrapto rlicis cansam filio,
NuûR, Muesiloche, spécimen specitur, nunc certamen cerni' Eademne erat ha'c disf~pHna <ibi, quom tu aduiescena eras?

tur Nrgo tibi hoc annis viginli fuisse primis copix. 476
Sisne, nec ne, ut esse oportet; malus, bonus? qunjusmodi? Digitum longe a pzdagogo pedem ut ~cferl'es a·.dibuc.
Justus, injustus?]ma)ignus,iargus?conmodus,meonmo- Ante solem exorientemnisi in paijpstratn veneras,

dus? 456 Gymnasi prtpfectohaud mediocrets pœnas penderes.
Cave, sis, te superare servom siris factundo bene. Id quoi obtigerat, hoc etiam ad matumarcessfbaturmaïum
Ututeris, moneo,hau(tce!abts: sed eccos video incedere Etdtsdpniasetmagisterperhtbebanturinprob). <S;
Patmm sodaii8etmagistrum:hincausct]ltabo, quam rem Ibicursu,)uctando.ha8ta,di6co,pu~iHatu,pita,

agant. Sa]iendo sese pxercebant magis, qnam scurto, aut s~lit



che; ils ne passaient pas leurs journées dans des lieux fAt/. Sa)ut,]Mnési)oque; vous voilà revenu bien
infâmes. Du manège et de l'Académie vous retour- portant; j'en suis enchanté.
niez à la maison, et là, en costume de travail, assis ~M. Philoxène, que les dieux vous conservent!
sur une chaise auprès de votre précepteur, vous Lyd. Celui.ci est né pour le bonheurde son père.
Iisiez;ets'il vousarrivaitde manquerd'unesyllabe, Il voyage sur mer, ménage son patrimoine, veille
votre peau était aussitôt bigarrée comme le. manteau sur la maison. M suit, il respecteles ordres, les moin-
de votre nourrice. dres désirs de son père. Il est le camarade de Pisto-~&. (à part.) Entendre traiter ainsi mon ça- clère dès la plus tendre enfance. Il n'y a pas trois
marade à cause de moi, quel supplice!On l'accuse, jours de distance entre eux; mais il y a trente ans de
et il est innocent et cela par ma faute. différence pour la raison.

/'Ai7. Les mœurs sont changées, mon cher Lydus. Phil. Épargnez Pistoclère, et trêve de médisance
Lyd. Je ne le sais que trop. Autrefois on ne ces- sur son compte.

sait d'otéirà son précepteur que lorsqu'onsollicitait Lyd. Taisez-vous vous êtes fou de ne pas souf-
le suffragedupeuple pourentrerauxaffaires.Namte- frir qu'on dise du mal de celui qui fait mal..l'aime-
nant, à peine un enfant a-t-il sept ans, que si son pré- rais mieux qu'il disposâtdes infortunes que le ciel
cepteur le touche seulementdu bout des doigts, il lui me réserve, que de mon pécule.
jette les tablettes à la tête. Allez-vousdemander justice PAM. Pourquoi cela?
au père,voilà le discoursqu'il tient à l'enfant Je veux Lyd. Parce que chaque jourdiminueraitpronipte-
être ton appui .jusqu'à ce que tu puisses te défendre ment la sommede mes malheurs.
toi-même.On fait venirleprécepteur Vieux pédant, ~fne. Pourquoi, Lydus, cetterigueuravec mon
lui dit-on, ne chagrinezpas cet enfant pour une ba- camarade, ton éféve ?
gatelle qui montre sa fermeté. Et le maître s'en Lyd. Votre camarade est perdu.
va, après avoir eu la tête bien lavée. Voilà le beau ~me~. Que les dieux l'en préservent!
jugement rendu. Quel moyen le maître a-t-il de faire Lyd. C'est comme je vous le dis: ce n'est pas un
respecter son autorité, si c'est l'écolier qui le bat? méchant propos que je répète, j'ai vu sa ruine de

.MnM. (à part.) A entendre sa plainte, l'accu- mes propres yeux.
sation est grave. Je serais bien surpris si Pistoclère ;MMM. Commentcela est-il arrivé ?

n'a pas donné quelques coups de poing à Lydus. Lyd. Par sa honteuse passionpour une courtisane.
PM. Mais qui est-ce que je vois là debout devant ~)!M. Vous tairez-vous?

ma porte ? Lyd. Une femme qui mange, qui dévore les hom-
Lyd. Philoxène! mes qu'elle attrape.
~t&. (à ps?'t. ) J'aimerais mieux être vu des Mnés. Où demeure-t-elle?

dieux propices que de ce vieillard. Lyd. Là.
Phil. Quel est cet homme? ~)/KM. De quel pays est-elle ?

Lyd. Mnésiloque,le camarade de votre fils Pisto- Lye!. De Samos.
clère. Il ne lui ressemble pas, il ne va pas coucher Mnés. Elle se nomme?
dans des lieux de débauche. Heureux Nicobule, Lyd. Bacchis.
d'avoir un tel fils! Af~es. Vous vous trompez,Lydus, je sais tout.

Ibi suam setatem extendebant,non in latebrosis locis. HauacnnsimiJi ingenio,atque ille est,quiiniupanariadcubat.
Inde de hippodtomoet patasstra ubi revenisseadomum, FortunatumNicobutum,qui illum prodnxit sibi!
Cincticulopra'ninftusin sellaapud magistrum adsideres 486 PA~. Sa)vos sis, Mnesiloche; satvom te advfntre ~audeo 5to
Quom librum legeres, si unam peccavisses suliaban), ~!M. Di te amect, Philoxene. Lyd. Hic enim rite productu
Fieret corium tam maculosum, fjuam est nutricis pallium. 'st patri;
~n~. Propter me hcec nunc meo sodali dici discrucior mi- In mare it, rem familiarem eurat, custoditdomum

ser. Obsequensobediensque est mori atque inperiis patris.
Innocens subspicionembanc substinetmusa mea. 00 Hic sodaiis Pistodero jam puer puero fuit
PAt/. Atii, Lyde, nunc sunt mores. Lyd. Id equidem ego Triduum non interest ~tatis, uter major siet 6I&

certo scio. Verum tngenium plus triginta annis majus est, quam aHeri.
Nam olim populi prius honorem capiebat subfragio, ~A~. Cave malum, etconpesce in Uhim dicer& injuste, ~f~.
Quam magistro desinebatesse dicto obcdiens. Tace

At nunc, priusquam septuenni'st, si adtigas eummanu. Stultus es, qui i]]imatea}gre patere dici, qui facit.
ExtempiopuerpaMiagogotabuiadisFumpitcaput. 495 Nam ilium meum malum promptare malim, quam peculium
Quom palrem adeas postulalum, puern sic dicit pater Phil. Qui dum? 7 Lyd. Quia, malum si promptet, in dies fa-
Noster esta, dum te poterisdèfensare injuria. ciat minus. Mo
ProvQcaturpeedagogus:ehoaenexminumipreti, .l/nea. Quid sodalem meum castigaa, Lyde, discipulum
Neadtigaspuerumistac causa, quando fecit strenue. tuum?
tt Ma~ister, quasi lucerna, uncto expletus tinteo. 5CO Lyd. pfriit tibl sodalis. j~nM. Ne di sirint. Lyd. Sic est, ut
Itur mine jure dicto hoecine helc pacto potest loquor.
tnhibere itiperium magister, si ipsus primus vapuiet? Quin ego, quom peribat, vidi, non ex audito arguo.
~HM. Acris postulatio ha'c est, quom hujus dicta intellego. A/ncs. Quid factum 'st? Lyd. Meretricem indigne deperit.
Mira sunt, ni Pistoclerus Lydum pugnis contudit. JMHM'. Non tu taces?
~'A~. Sed quis hic est, quem adstantem video an)e ostium? Lyd. At quai acerrume atque a'stuose absorbel, ubi quem-

Lyd. 0 Pbiioxcne. &05 que adligit. M&

~u;tm. Deos propitios me videre, quam tUum, mateUem ;~m. obi ea mulier habitat? ~Meic. Afttm. Unde eam
mihi. esse aiunt?Lrld. Ex Samo.

P~. Quis iliic Ci.t? Lyd. Mncsiiochus, gnati iLu sodalis ~HM.QuaiVf.t'atur?~Bacchis.A/~s. Erras, Lyde ego
l'i&ttjcieri j omnem rem seio,



Vous accusez à tort Pistoclère;ce qu'il fait n'est que déshonore tous, vous, moi et sa famille, par ses
pour obliger son ami et tenir une promesse. Il honteux excès.
n'aime point cette femme, soyez-en sûr.

/.y< Ainsi, pour bien remplir la promessequ'ila SCENE IV.
faite à son ami, il faut qu'il presse cette femme con- nr<)~)T ftfniF
tre son cœur et en reçoive mille baisers? Ne pouvait-
il pas s'acquitterde sa commission sans lui caresser Je ne sais vraiment qui, de Bacchis on de mon
le sein, sans attacher ses lèvres aux lèvres de labelle? ami, me font plus de mal. Bacchis le préfere-t-elle
Jerougisd'nneautre)ibertédontj'aiétéletémoin;et à moi? Qu'elle le garde j'y consens. Mais lui
je ne puis dire jusqu'où il a porté l'indécence et la en coûtera aussi cher qu'à moi. Je veux être aban-
passion. A quoi bon tant de paroles?Je n'ai plusd'é- donné des dieux, si je ne lui ai pas donné mille
lève, vous n'avez plus de camarade (montrant preuves de mon amour. Je ferai en sorte qu'il
f/t!&).e), il n'a plus de fils. Je regarde comme ne se serve pas d'elle pour se moquer de moi.
mort un homme qui a perdu l'honneur. Que dirai-je Je m'en vais chez nous, je déroberai quelque
de plus? Si j'avais assisté plus longtemps à cette chose à mon père pour en faire cadeau à Bacchis.
scène, j'en aurais encore vu davantage, et beaucoup Je me vengerai d'elle de toutes les manières. Elle
plus qu'il n'en faut pour moi et pour lui. sera à moi, dusse-je réduire mon père à la men-

Mnés. (à part. ) 0 mon ami, tu me désespères dicité. Mais suis-je bien dans mon bon sens? et
est-ce que je ne tuerai pas cette femme? J'aimerais est-ce bien )a ce que je ferai? Oui, j'en suis bien
mieux périr moi-même de la mort la plus affreuse. sur. Mais j'aimerais mieux devenir le dernier des
On ne trouvera donc pas un ami fidèle à qui l'on mendiants, que de lui voir une raclure de plume
puisse se confier? acquise à mes dépens. Je ne serai pas sa dupe. je

Lyd. (à fAMo.r~e.Voyez-vouscommeil déplore veux rendre à mon père tout l'or que j'ai rapporté
les désordres de votre fils de son camarade! à quelle alors elle viendra m'agacer quand je seraià sec et sans
douleur il est en proie! ressource, mais ce sera peine perdue; c'est comme

Phil. Je vous prie, Mnésiloque, soyez son guide, si elle caressait un mort dans sa tombe. Je veux
ramenez-leà la raison, conservez-vous un camarade, mourir d e misère plutôt que de lui faire le moindre
et à moi un fils. cadeau c'est décidé; je rends l'argent à mon

Mn<s. C'est tout mon désir, père. Je le supplierai de pardonnerà Chrysale, qui
Phil. C'est vous que je charge de ce soin vous, n'est coupable qu'à cause de moi; de ne point le pu-

Lydus, suivez-moide ce côté. nir pour cet or qu'il ne lui a dérobé que dans mon
Z.~f. Je vous suis mais il serait plus sage de me intérêt. Mon devoir est de prendre la défense d'un

laisser avec lui. ami qui n'a menti que pour me servir. ( ses escla-
Phil. C'est bien couvenu, Mnésiloqne. Veillez ):M.) Vous autres, suivez-moi. (Il entre dans la

sur lui, et tancez vertementun malheureux qui nous maison.)

Quemadmodum 'st tu Pistoclerum falso atque insontem SCENA QUARTA.
arguis.

]tamMeamu-oetbenevotent[suo!!oda)lM(Mo MNEStLOCBUS.
Rem mandatam exsequitur: ipsus nee amat; nec tu creduas. Inmitioremnunc utrum credam magis
Lyd. Itane oportet rem mandatam gerereamiciseduio, 53j SoMemneesse.anBacchidem.ino-rtumadmodum'st. 6M
Ut ipsus m gremio osculantemmulieremteneat sedens? t"u'n exoptavit potius? tmbeat; optume 'st
NuHon'pacto res mandata potest agi, nisi identidpm Nie illa t"ud, hercle, cum malo fectt. meo.
Manm) ferat ad papillas, )abra a labris nnsquam abferat? Nam mihi divini nunquam quisquam creduat,
Nam aUa memorare, qurn iHurn facere vidi, dispudet 636 ego iHam eMmpiis p~urtmis planeque. amo.
Quoh) manum sub vestimentaad corpus tetulitBacchidi. Ego faxo haud dicet nact-tm. quem derideat. sao
Me priesente. ceque pudere qu.dquam Quid verbis opu 'st? Namjam domnm ibo. atque ajtqmd subripiam patri.
Mihi discipulus, tibi sodalis periit, hule filius. Id ego istanc mN)t!a .Dcbcar modts

Nam ego illum penisœ dum. quoi quidem periit pudor. Adeo ego iHam cogam usque. ut mendicetmeus pater.
Qu)dopu'stvetMs?s)obperirivt))empau)ispMmodo.Mo Sed satin' ego ammum mente, sincera gero,
Ut opinor, illius inspeetandimihi esset major copia Qui ad ''une modum hM heic, quft tutura, fabu)or? 56!.

Plus vUimem, quam deceret, quam me atque ille fmuom A°" hercle, opinor, utpote quod pro certo sciam.
foret. 1 Verum,quami))aunquamdemeapec)inia

Pdn~.q' Perdidisti me, sodaliq Pgone ]nain muliprem Ramenta fiat plumea propensior,jM~M. Perdi<!i..ti me, mdaMs e~omjttam modis. P~<
vincere.Capit.snoDperdam?pertrememaHsmaUmmodts. MeDd.cummahmmeDd.cand.~c<.re.

Satin' ut quem tu habeas fidelem tibi, aut quoi credas ne- Nunquam, edepol, vivame inndebtt n<mi mihi ~0
scias? t Decretum'strenumerarejamomneaurumpatn.

64.% IgitUr mihi inani alque inopi subblandibi',ur,
.Lyd. Viden', ut feere patiturgnatum esse conruptum tuum, Tum,~'mea i!!ud''n'i'h~p~
Suum sodalem! ut ipsus sese cruciat aegriludine! Tum, quommea illudnihiloplurisrefemt,
Suum scda)em ut .psua Kse cruaat œgntud.ne Q.~ ~p~,c,u~ mortuo dtcat jocum.
Phil. Mnesitocbe. hoc tecum cro. ut illius animum atque ged antequam iUa unquam meb oputenttts 675

ingeniumregas. Ramenta fiat gravior, aut propensior,
Serva tibi sodalem, et mihi filium. Mnes. Factum volo. Mori me malim excruciatum inopia.
Pleil. In te ergo hoc onus omae inpono. Lyde, sequere bac Profectoslabile e'st me patri aurum reddere.

me. Lyd. Sequor. 6~0 Eadem exoraho, Chrysato causa mea
MeHus esset. me quoque nM si cum illo relinqueres. Pater ne noceat neu quid ei subcenseat 6m
Phil. Adfatim 'st. Mnesiloche,cura, et concastiga hominem Mea causa de auro, quod eum ludificatus est

probe, NamiDi~quom'st me consulere, qui causamea
Qui dedecoratte, me, amicos atque allos nagitiis suis. Mendacium nunc dixit: vos me sequimini. (t~teditMr~om~rn.)



SCÈNE V. testations; ils n'agissent pas, et vous manquent de
parole. Ils sont jaloux du bonheurdes autres, et ontPiSTOCLËRE,sortant de la maison. bien soin de se mettre à l'abri de t'envie.

Bacchis, permettezqu'avantde faire ce que vous ~~M. Vous connaissezà merveille le caractère
m'avez recommandé, j'aille chercher Mnésiloque, de ces gens-là. Mais quel succès leur méchanceté

et que je vous le présente; car je ne comprendspas, obtient-elle? Ils n'ont point d'amis; ils ont toutle
si mon message lui est parvenu, qu'il tarde si long- monde pour ennemis. Dans leur folie, ils trompent
temps. Je vais chez lui, voir si par hasard il n'y se. les autres, et ce sont eux qui sont dupes. C'est l'his-
rait pas. d'une certaine personne que je croyais mon

ami, comme j'étais le sien. Il a mis tout son esprit aSCENE VI. me faire autant de mal qu'il a pu, et à ruiner mes
MNËStLOQtJE,PISTOCLËRE. espérances~ PMr.

![ faut
qu

il soit bien méchant
~)t~. (à part.) J'ai rendu à mon père tout son ~Hei.i/. Je le pense comme vous.

or. Maintenant que je suis à sec, je voudrais rencon- Pist. Nommez-le-moi, je vous prie.
trer cette beauté si dédaigneuse. Mais comme ~HMt/. Il est au mieux avec vous sans cela je
mon père a eu de peine à m'accorder la grâce de vous aurais prié de lui faire tout le mal dont vous
Chrysale! J'ai obtenu enfin qu'il lui pardonnât, êtes capable.

Pist. Mais n'est ce pas là mon camarade? Pist. Dites-moi quel est cet homme et si je ne
.I~Mtt~. N'est-ce pas mon ennemi que j'aperçois? le punis, traitez-moide lâche.
fMf. C'est bien lui. dfnésil. C'est un méchant homme; cependant
j)fneM/. C'est lui, abordons-le allons vite. c'est votre ami.
7'M/. Bonjour, Mnésiloque. Pist. Raison de plus; dites-moison nom. Je fais
j)fmMt<. Bonjour. peu de cas de l'amitié d'un tel homme.
Pist. Puisque vous arrivez de voyage ainsi dis- j).f;tMt<. Je vois qu'il faut absolument vous dire

pos, acceptez à souper. son nom. Pistoclère, vous avez perdu votre ami.
3fHM:<. Je ne veux point souper: cela exciterait Pisi. Comment?

ma bile. ~7me.< Eh quoi! ne vous ai-je pas écrit d'Ëphese
Pist. Auriez-vous éprouvé quelque chagrin à vo- pour vous prier de me retrouver ma maîtresse ?

tre arrivée? Pist. C'est vrai, et je l'ai retrouvée.
MnMiY. Oui, et un très-vif chagrin. ~M.<. Eh quoi n'aviez-vous pas assez de fem-P: La cause. mes à Athènes, sans devenir amoureux de celle que
jM)t<Mt7. Un homme que jusqu'ici j'avais cru mon je vous avais recommandée, sans trahir ma con-

ami. fiance?
7'M On voit aujourd'huibeaucoup de ces sortes Pist. Etes-vous dans votre bon sens?P

de gens que l'on regarde commedes amis, et qui au Mnésil. J'ai tout appris par votre précepteur ne
fond ne sont que des hypocrites prodigues de pro- le niez pas, vous m'avez assassiné.

SCENA QUINTA. Sibi ne invideatur, ipsi ignavi recte cavent.

P~TQrr.TRr~ ~MM. Edepo). nœ tu illorum mores perquam meditate tenes.PISTOCLERUS. Sed etiam unum hoc ex ingénie malo malum inveniuntsuoRebus aliis entevortar, Bacchis, qua: mandas mihi Nulli amici sunt, inimicos ijMi in sese omneis habent. em
Mn<Ni)od)umut requiram, ante ut eum mecum ad te addu- Atque it se quom fnistrantur, frustrari alios stolidi existu-

cam simul. &85 mant.
Nam illud animus metismtratur.tiametetigitnuntius, Sicutei.tMe, ûuemesseamieumratussum.atoueipsussum
Quid remoratur ibo, et visam hue ad eum, si forte'stdomi. mihi.

SCENA SEXTA. m6,quodin8efu)t,adcufatun)habuit,(;uodpossetma!iouimA jmA±~. Facere.ettnmeinennoitiMecopiasomnetsmeas.
MNESILOCHUS, PISTOCLERUS. Pist. lupmhum istunc esse oportet iMminem. ~M*. Ego Ma

MnM.Heddidipatriomneaurum'.nuncegoi'Iammevetim esse arbitror. '!)f
Contenire.postquamtnanisBum.contemptrtoemmeam. Ohsfcro, herc)e,)tX)uere,quiisest?~Nm.BMeto)e!u
Sed Ymtam mi quam gravate pater dedit de Chrysaio' 6M v'"t MM-

Verum postremo inpetravi, ut ne quid ei subcensmt. Nam tN tta esset, temm orarem, ut ei, quod posses ma)i
Piat. Estne hic meus sodaHs? ~MM. Eslne hic hostis, qucm Facere, faceres. Piat. Die modo hominem, qui sit si non

artspMo, meus? fecero
Pist. Certe is est. ~ttm. !s est adibo contra, et contoUam Ki male aliquo pacto, me esse dicito iRnavissumum.

gradum. JMKM.Nequilm homo'st, verum, hercfe, amicus est tibi.
/<. Sa~os sis, Mnesiloche.~ttM. Salve. Pist. Salvos quom K" Tmtomagis. 6!5

perdre advenis, Dic.quis est? Nequam hominis ego parvi pendo gratiam.
C~nadetur.~eM. Non placet mibi c(tna,qua:Mtemn)ovet. Mnes. Video non pousse, quintiMfjusnommeioquar:
ft!<. Nam quic advenienti aigritudo objecta 'st? ~(M. Atque Pistoclere, perdidisti me Mda!em funditus.

acerFuma. 506 Pist. Quid istuc est? ~HM. Quid est? misine ego ad te ex
f~Unde?~HM. Ab homine, quemnUniamicum esse ar- Epheso epistolam

Mtratusmm antidhac. Superarnica, ut mihi invenires? Pise. Fateorfactum.etre-
Pist. Mufti more isto atque exemplo vivont, quos quom peri. CM

fenseas ~t!M. Qui, tibi non erat meretricumaliarum Athenis copia,
)'sse amicos, reperiuntur fa)st faisimoniis, Quibuscum haberes rem nKi cum illa, quam ego mandât-
Li[!guafact)osi,incfteisopera, subiesta fide. e00 sem tibi?
ttdHus est, quoi non invidcant rem secundam obtingere. ObciperM tute amare, et me iree consuttum ma!e!'



Pist. Ne cesserez-vous pas de m'outrager sans d'autrui? Tu l'as brisée à moitié. VoyoD!, que
motif? veux-tu?P

JMK~. Voyons, n'aimez-vous pas Bacchis?P Le Paras. Bonjour, jeune homme.
Pist. ]t y a ici deuxBacchis..pM<. Bonjour mais qui cherches-tu?
Mnés. Comment, deux? LePafM.Bacclus.
Pist. Et les deux sœurs. PM/. Laquelle ?P
Mnés. Vous voulez plaisanter. Le Paras. Je n'en sais rien, mais c'est Bacchis.
Pist. Si vous mettez encore ma bonne foi en Un mihtaire, Cléomaque, m'envoie vers elle pourdoute, je vais vous prendre sur mes épaules, et qu'elle lui rende deux centsphilippes d'or, ou qu'e)ie

vous porter d'ici chez elle. lesuiveàË)atie(l).
J'irai bien tout seul. Restez ici. Pist. Elle n'ira pas, elle n'ira jamais .'va-t'en, et

fts<. Du tout. Je prétends me justifier de vos in- dis-le-lui bien. Elle aime un autre que lui; retire-
justes soupçons. toid'iei.

;MHM. Je vous suis. Le Paras. Pourquoi tant de colère?

Am~ r\TTtrrDTf~n~T7 Pist. Oui, je suis en fureur! et ta mâchoireACTE <J U A J KJLLJMJ~. pourra bien t'éprouver mes deux poingts sont de
vrais casse-dents.

SCENE I. Le Paras. Vraiment A vous entendre vous
UN PARASITE UN JEUNE ESCLAVE. allez arracher de ma bouche tous mes casse-noiset-

<es. Je vais porter votre réponse; mais prenez-y
Le Paras. Je suis le Parasite d'un méchant garde.

homme, d'un militaire brutal qui a amené de Sa- /~<. Que dis-tu?
mos une maîtresse avec lui. Il m'envoie près d'elle Le Paf<M. Que je vais lui portervotre réponse.
pour lui redemanderson argent, si elle ne consent Pist. Dis-moi qui tu es ?P
pas à le suivre, (Au jeune esclave.) Toi qui es de- Le Paras. Son factotum.
puis longtemps avec elle dis-moi sa maison. Va, ~M<. Ce ne peut être qu'un fripon, puisqu'ilafrappe à la porte, et reviens tout de suite. Comme it un pareil choix.
poussele marteau Tu sais bien déjà manger un pain Le Paras. Il va venir tout bouffi de colère.
long de trois pieds, et tu ne sais pas heurter à une Pist. Puisse-t-il en crever!
porte! Holà! quelqu'un! Est-on au logis? Qu'est- Le Paras. Est-ce tout?
ce qui vient ouvrir? Qui sort là? Pist. Sauve-toivite. il est temps.

Le Paras. Adieu, brise-dents.
SLthMf. II. Pist. Adieu, factotum. Les choses prennent une

PISTOCLÈRE, LE PARASITE telle tournure, que je ne sais quel conseil donner à
mon camarade à l'égard de sa maîtresse dans sa

Pist. Qu'est-ce? Qui frappe ainsi? Quelle rage te
mon camarade a l'égard de sa maltresse dans sa

possède, de frapper de toutes tes forces à la porte (.; Dans tart.ocide, MjMrd'hmt TBKhoMr).

Pist. Sanun' es? Mnes. Rem reperi omnem ex tuo magistro, SCENA SECUNDA.
ne nega.

Per~disti me. Pist. Etiamne uHm [ui5 me prolectasprobris? PISTOCLERUS, PARASITUS.
~ftM. Quid, amas Bacchidem?Pist. Duas ergo heic inlus Pist. Quid istuc? qu!C istaic est pulsatio?

ecca5 Bacchides. tM Quae te mah crux agitat? ad istune qui modum
~ftet. QuM du~? fist. Atque ambas sorores. Mnes. Ixx)ne- Aliena vireis tuas extentesostio?

ris nunc nugas sciens. Foreis pa-ne ecfregisti quid nnno vis tibi? 64!i
Pist. Postremo, si pergls parum mihi fidem arbitrarier, Par. Adulescens,salve. Pist. Salve: sed quem qua-ritas?
Tollam ego te in collum, atque ultro hine adferam. Mnes. par. Bacchidem. Pist. Utram ergo? Par. Nihil scio, nis!

Imo ibo mane. Bacchidem.
Piat. Non maneo, neque tu me hat)ebia faiso sultspectum. paucis me misit miles ad eam Cleomachus,

Afnm. Sequor. em vei ut ducentosphilippos reddat aureos,
Vel ut hine tu Elatiam hodie eal secum simul. 65u

ACTUS OUARTUS. fii<.r)on)t:MgatoesMitnra;n:abt.etrenuntia.
Alium illa amat, non illum duc te ab cedibus.

cr'E'TM& DRïM~ Par. Nimislracunde.P<s<-At scin' quamiracundussiem?
&L.~MA ftUMA. Na!tiM,herch,haad)ot)geest(<sabtnfortunio,
PARASITUS PUER. Itadentifrang'bu)ahaBCmeisman]busges)iunt. 6~

Par. Quom ego hujus verba interpretor. mihi cautio'st.
~oM~m ego sum hominis nequam atque inprobi, Ne nucifnmgibutaexcussit ex malis meis.
HiHtis, qui amicam secum avexit ex Samo. Tuo ego )sttM igitur dicam UH periculo.
Nunc me irejussit ad eam, et percontarier, Piat. Quid ais tu? ffïr. Ego istuc illi dicam. Ptst. Die mihi,
Utrum aurum reddat, aune eat secum siinu) Quis tu es? Par. mius sum integumentumcorporis. eco
Ttidudum, Puere, qui cumi~ausqneMUsimu). 6M P/st. Nequam esse oportet, quoi lu integumentum inpro-
QufB harum sunt a-deis, putta adi actutum ad foreis. bum es.
Recède bine, dierecte. Ut pu!satpropudium Par. SuMatus ille hue veniet. fi«. Disruptum velim.
Comesse panem tres pedes latum potes, ~< Num quid vis? fM<. Abeas celeriter facto 'st opus.
Fon-ispnttarenescis'ecquisinaidibN'st? <r. Vale, dentifrangibule. PHt. Et tu, mtegumentnm,
Heus ecquis heic est? ecquis hoc aperit ostium? 640 vate. (parMitu: abit )
Eequiecxif? !t'cnmnunchifcrevenitrc!!ocum;utqutdconsUi OBa~



fureur, il a rendu tout l'argent à son père; il ne lui Pist. Le Parasite du militaire est venu tout A
reste pas un écupour le militaire. Mais retirons-nous l'heure redemander son argent. Je l'ai accueilli de
dans ce coin la porte s'ouvre;c'est Mnésilcquequi la bonne manière;je lui ai jeté la porte au nez j'ai
vient d'un air tout abattu. chassé le coquin.

SOPNF TU ~"M. A quoi cela me sert-il? Que vais-je faire?SCÈNE 111. Je suis sans ressource; il emmènera ma maîtresse,
MNESILOQUE.PISTOCLËRE. j'en suis sur.

.WHM. Oui, je suis un étourdi, un emporté, un Pist. Si j'avais de l'argent, je ne me bornerais
esprit sans bon sens, sans réflexion, dépourvu de pas vous le promettre.
raison, dejustice un fou, un butor,un animal, un

Mnés. Vous me le donneriez,je le sais je vous
être né sous un mauvaisgénie j'ai tous les défauts connais; j'espéreraistout de vous, si vous n'étiez
que je détestedans les autres. Le dirai-je? personne P~ amoureux vous-même vous avez vos affaires
n'est plus méchant, plus infâme, plus indigne de la Précompter sur le secours d'un homme aussi
bonté, de la pitiédes dieux. Ce ne sont pas des amis, P~ que moi ?

mais des ennemis, que je mérite et c'est aux mé- .––- Taisez-vous donc. Un dieu viendra a notre
chants et non aux gens de bien que je dois m'adres-
ser tous les opprobresdus aux cœurs sans foi m'ap- Chimère!

partiennent malgré mon amour, j'ai rendu à mon
Pist. Demeurez.

père tout l'or que j'avais entre les mains. Suis-je ~'K~_ Aquotbon'
votre ressource.assez malheureux! je me suis perdu, j'ai rendu P: Voila Chrysale, votre ressource.

inutiles tous les soins de Chrysale. SCÈNE IV
Pisl. ))faut que je le console abordons-le. Mne-

siloque qu'avez-vous?P CHRYSALE, MNESILOQUE, PISTOCLÈRE.
~mef;. Je suis mort. CAr~. (à part.) Un homme tel que moi est un
Pist. Le ciel vous en préserve! trésor c'est une statue d'or qu'on devrait me dres-
WKM. Je suis mort. ser. J'ai fait deux exploits en un jour: j'ai enievé
Pist. Taisez-vous, insensé! deux dépouilles d'un seul coup. Comme j'ai habile.
~nM. Que je me taise! ment joué mon vieux maître! Comme il a été dupé
Pist. Vous n'êtes pas dans votre bon sens. J'ai si bien enveloppé, enlacé le rusé vieillard dans
~m&. Je suis mort! Mon cœur est en proie aux mes ruses, qu'il est entièrement à moi. Quanta mon

souffrances les plus cruelles, les plus cuisantes. maître, l'amoureux, le fils du bonhomme, celui
Aurais-je dû vous soupçonner? Ma colère contre avec qui je bois, je mange et cours les belles je
vous est un crime lui ai procuré les trésors d'un roi, sans sortir de

/'M<. Allons! reprenez du courage. chez lui, sans aller aux emprunts. Fi de ces Par-
~K«. Où en prendrais-je? Je ne vaux pas un ménons, de ces Syrus (t) qui tirent à peine de leur

hommemort. (t) Nom d'esclavesfripons dans les pièces de théâtre.

Dcm meo sodali super arnica, nesciam, Nunc acria atque acerba eveniunt criminin' me habuisse
Quiu'atusrentimeraYitomneatirumpatri, ~dem? 685
Neque numus uHu'st, qui reddatur militi. Jnmerito tibi iratus fui. Pist. Eia bonum habe animum.
Sed bue concedam nom conerepneruntforpis Mnes. Unde habeam? mortuus pluris preti'st, quam ego.
Mn€sUoch)ts,eccum,m(Bstusprogrediturforas. G70 sum.PM<.MHitts

Parasitusmodo venerat aurum petere hinc enm ego meis
SCENA TERTIA. Dictis malis, his foribus atque hinc repuli, rejeci hominem.

MNESILOCHUS, PISTOCLERUS.
~TtM. Quid mihi id prodest? quid faciam? nihit habeo mi-MNESILOCHUS.PtSTOCLERUS..er:H)equtdm fM

JtnM. PetuiaM, protervo, tracmtdo anime, indomito, inco- Hanc abducet, scio. PM. Si mihi sit, non pollicear. ~<
gitato, Scio, dares.

Sine modo et modestia sum, sine bono jure atque honore, Gnovi sed nisi amm, non habeam tibi fidem tantam.
tncredibiii', inposque animi, inamabilis, mtepidMvivo, Nunc agitât sat tute tuarum rerum egoDe ut opem mihi
Malevolente ingenio natus postremo id mihi est, quod Ferre putem posse inopem te? Pist. Tace modo deus respi-

nolo Ciel nos aliquis.
Ego esse aliis. Credibile hoc est nequior nemo est neque Nuga-. fMi. Mane. JtfnM. Quid est? PM. Tuam co-

indignior. <!76 piam eccam Chrysaium video. 695

Quoi dit benefaciant, neque quem quisquam homo aut amet, SCENA QUARTA.
aut adeal.tni~s'q:am~me~quiu-stn.ehab.r.

malos, quam CHRYSALUS,MNES!LOCHUS.PISTOCLERUS.

t~nos, CAr'/s.Uunchominem decet auro expendi, huicdecftsta-
Par magis me juvare omnibus probris, quœ inprobis viris tuam stalui ex auro.
Digna sunt, dignior nuUu'st homo qui patri reddidi Nam duplex hodie facinus feci, duplicibus spoliis sum ad-
Omnc aurum amans, quod fuit pFSB manu sumne ego fectus.

homo miser? cso Herum majorem meum ut ego hodie lusi lepide! ut tuditica-
Perdidi me, atque operam Chrysali. tus est

Pist. Consoiandushic mihi est; ibo ad eum. Mnesiloche, Callidum senem callidis dotis conpuli, et perpuli, mihi
quid tit? ~fM. Perii omnia ut cre'isret-

P~. Di melius faciant. Mnes. Peril! Pèst. Non taces, insi- Nunc amanti hero, filio senis, quicum ego bibo, qulcum edf,
piens7 Mnen.'t'aaam? el amo, 7W

/'ta<. Sa~us satis non ea. Yt~M. Pcrii! multa mala mihi in tt~ias copias a~rcasquc ofjtu.ii, ut domo sutoeret. neu foM
pecloro uukurerel.



maitredeuxou trois mines! quoi de plus méprisa- Jt~t&.Jesuisperdu.
l))e qu'un serviteur sans expédients et dont l'imagi- Chyrs. Comment?
nation n'a pas des ressources pour tous les événe- Mnés. J'ai rendu tout à mon père jusque la der-

ments. On n'estbon à rien quand on ne sait pas faire nière rognure.
le mal comme le bien. Il faut être méchant avec les Chrys. Se peut-il?
méchants, et voler ce qu'on peut aux voleurs un Mnés. Hélas, oui!
homme habile prend toutes les formes il est bon Chrys. Tout?
avec les bons, méchant avec les méchants il sac- Mnés. Tout absolument.
commode aux circonstances. Mais je veux savoir Chrys. Nous sommes morts. Comment a-t-il pu
quelle somme mon jeune maître s'est réservée, et vous venir à l'esprit de faire une pareille sottise?
ce qu'il a rendu à son père. S'il a de l'esprit, il ~/M~. Je supposais que Bacchis et Pistoclère s'en-
aura traité son père en Hercule (1). Il aura donné tendaient pour me jouer, et dans mon dépit j'ai
un sur dix, et retenu le reste. Mais celui que je rendu tout l'or à mon père.
cherche vient à propos à ma rencontre. (A son CAr~. Mais en le rendant qu'avez vous dit?
maifre.) Avez-vous perdu vos écus, mon maître, Mnés. Que je venais de recevoir cet or de son
que vous regardez ainsi la terre? Pourquoi cette hôte Archidémide.
tristesse et cet abattement? Cela m'inquiète: vous C/tr~t. Ciel! par ce beau mot-là vous avez en-
avez quelque chose. Pourquoine me répondez-vous voyé Chrysale au supplice dès que le vieillard va
pas ?p me voir, il me livrera au bourreau.

Mnés. Chrysale, je suis mort. Mnés. J'ai supplié mon père.
C/MT/s. Vous aurez gardé trop peu d'or pour vous. Chrys. Sans doute de faire ce que je dis là.
~MM. Trop peu! Moins que peu rien du tout. Mnés. De ne point te faire de mal, au contraire,
Chrys. Qu'est-ceadirePËtes-vous fou? Je vous de ne passe fâcherpour cette affaire je l'ai obtenu,

ai procuré par mon adresse une occasion d'en pren- non sans peine maintenant, Chrysale le reste te
dre autant que vous voudriez, et vous n'y touchez regarde.

que du bout des ongles! Ne saviez-vous donc pas Chrys. Qu'est-ce qui me regarde?
tout le prix d'une bonne fortune aussi rare? Mués. C'est de t'insinuer auprès du vieillard ar-

Af~M. Tu te trompes. range, fabrique, invente, combine quelque tour
Chrys. C'est vous qui vous trompez en ne plon. adroit pour tromper le rusé vieillard et lui enlever

géant pas la main jusqu'au fond du sac. son or.
Af<tM. Tu me ferais bien d'autres reproches, si Chrys. Cela n'est guère possible.

tu savais tout je suis mort. Mnés. Va toujours. Tu en viendras facilement
CArys. Voilà un mot qui présage, à mon esprit à bout.

quelque malheur. Chrys. Facilement! En vérité, un homme qui

t.) On consacrait nerc~e la dMtmc partie de ses biens, dans
surpris en flagrant délit de mensonge; quand je

rmtennce de tes voir ~m~nmter. le prierais de ne pas me croire, il n'oseraitpas s'y fier.

Non mihi isti placent Parmenones, Syri, qui duas aut treis Mnes. Pot, tu quam nunc me adcuses magis, si magis rem
minas gnoveris!

Adferunt heris. Nequius ttihi! est, quam egens consiU ser- Obcidi! Chrys. Animus jam istoc dicto plus pra:aagitur
vos, nisi habet mali.

Multipotens pectus; ubicunque usus siet, pectore expromat J~tes. Perli! Chrys. Quid ita? Mnes. Quia patri omne cum
suo. ramento reddidi.

Iliullus frugi esse potest homo, nisi qui etbeaeet matefa- CA~/a.B.eddldisn?~tM.Reddidi. C~r~.OmacaePAfnM.
cere tenet '7U5 Ohpido.C/~s.obcHiisumus' 725

lnprobis qnom inprobus sit, harpaget; furibus furetur, Quî~mentemveaittibnstucfacinusfaceretammaium?
quod queat Mnes. Bacchidem atque hune subspicabar propter crttaen.

VorsipeUemfrugiconvenitesse hominem, pectus quoi sapit. Chrysate,
Bonus sit bonis, malus sit malis utcunque res sit, ita ani- Me male eommtuisse ob eam rem omne aurum iratus red-

mumhabet. didi
Sed lubet scire, quantum aurum herus sibi demsit, jet quid Meo patri. Chryt. Quid, ubi reddebas aurum, dixisti patri ?

suo reddidit patri. ~n<M. Id aurum adeepisseextemplo ab hospite Archidémide.
Si frugi'st, Herculm fecit ex patre decumam part~m ei Chrys. Hem 73t
Dedit, sibi novem abstulit Sed quem qu~ro, optume ecce Istoc dicio dedisti hodie in cruclatum Chrysaium

obviam 711 Nam ubi me adspiciet, ad carnuficem rapiet continuo senex.
Mihi est. Num qui numi exciderunt, here, tibi, quod sic Mues. Ego patrem exoravi. Chrys. Nempe ergo hoc ut face-

terram rct.quodioquor?
Obtuere? quid vos mŒstos tam trtstebque esse conspicor? ~Ka. Imo tibi ne noceat, neu quid ob eam rem subcenseat:
Non placet, nec est temere etiam. Quin mihi respoudetis? Atque a-ère iupetravi. Nunc hoc tibi cumadum 'st, Chry-
Mnes. Chrysale, obcidi. Chrys. Fortassis tu auri demsisti sale. 73&

parum. 7tM CAry~.QuidYiscuremP~ncA.Utadsenemetiamatter~m
Mnes. Qui, malum, parum? imo vero nimio minus multo faciasviam

parum. Conpara, fabncaro,Mngequodtubet,eongiutina.
Ctry~. Quid igitur, sMte? quoniam obeasioad eam rem fuit Ut senem hodie doctum docte fallas, aurumque abteras.
Mea virtute parta, ut, quantum velles, tantum sumeres, e~o. Vix videtur tieri posse. ~fxM. Perge, ac faciie ha-c
Sic hoc digitulis duobus sumebas primoribus? feceris. J

Annesciebas.quamejusmodthominirarotempussedaret? Chrys. Quam, malum, facile? quem mendaci prehendit
Mnes. Erras. CArt~. At quidem tute errasti, quom parum Qu manifeste modo 74t)

inmersti nmntiter. 72] Quem si orem, ut mihi nihil medat, id non ausit credere.



A/n~. Si tu savais ce qu'il m'a dit sur ton Mnés. Ensuite quel est ton projet? Dis-le-moi:
compte! le dîner est prêt.

Chrys. Qu'a-t-il dit? Chrys. Vous le mangerez tous les deux, et votre
Mnés. Que si tu lui disais que le soleil est le so- maîtresse fera trois.

Jeil, il croirait que c'est la lune; et que si tu pré- Mnés. Comme tu dis.
tendais qu'il fait jour, il croiraitqu'il fait nuit. Chrys. Pistoclère n'a pas de maîtresse.

CAry:. Je vais mettre mon homme tellement à Mnés. Il en a une aussi. Il aime une sasur et moi
sec aujourd'hui,qu'il n'aurapas tenu ce propos im- l'autre, deux Bacchis.
punément. Chrys. Que dites-vous?P

Mnés. Maintenant que veux-tu que nous fas- ~MM. Le nombre des convives.
sions? CArys. Où est la salle à deux lits?

Chrys. Rien; faites l'amour, voilà tout ce que je Pourquoi cette question ?
vous veux: du reste, demandez-moi de l'argent tant Chrys. J'ai mes motifs; je veux savoir. Vous
que vous voudrez, je vous en donnerai. A quoi bon ignorez mes desseins et l'entreprise que je médite.
s'appeler Chrysale (preneur d'or), si on ne jus- Mnés. Donne-moila main, et viens jusqu'à cette
tifie pas ce nom? Voyons, Mnésiloqne, à cette heure porte regarde dans l'intérieur.
de quelle sommeavez-vous besoin? Chrys. L'endroit est délicieux, et tel que je le

Mnés. !1 me faut deux cents écus pour racheter souhaitais.
Bacchis. Pist. (rentrant.) Ce que c'est que de commander

Chrys. Je vous les donnerai. à d'habiles gens! Tes ordres ont été exécutés sur
Mnés. Ensuite nous avons besoin pour la dé- l'heure.

pense. Chrys. Qu'avez-vous préparé?
CAryj;. Ah! doucement, allons avec ordre; Mnés. Tout ce que tu as commandé.

quand j'aurai terminé une affaire, je m'occuperai Chrys. Prenez vite ce stylet et ces tablettes.
de l'autre. Je vais d'abord diriger ma baliste(l)con- Mnés. Ensuite?
tre le vieillard, pour avoir les deux cents écus. Si Chrys. Écrivez ce que je vais vous dicter je
du coup je renverse la tour et les défenses, j'entre veux que vous écriviez vous-même, pour que votre
tout droit par la porte dans la vieille citadelle et la père reconnaisse votre écriture quand il lira. Écri-
forteresse si je m'en empare, vous pourrez apporter vez.
de l'or à vos amis à pleines corbeilles. Voilà mes Mnés. Que faut-il écrire ?
espérances. Chrys. Saluez votre père dans votre style ordi-

Pist. Chrysale, notre vie est dans tes mains. naire (1).
Chrys. Vous, Pistoclère retournez là-dedans au- /*M<.Quene lui souhaite-t-il une bonne mala-

près de Bacchis, et apportez-moi. die, ou la mort? Cela vaudrait mieux.
Pist. Quoi? Mnés. N'interrompez pas. (AChrysale.)J'ai écrit
Chrys. Un stylet, de la cire, des tablettes, et du ce que tu as voulu.

lin. Chrys. Voyons.
Pist. Je vais t'apporter tout cela. (~ sort.) j)~e$. « Mnésiloque salue son père.

(t) Machine à lancer des pierres. ('] Voy. la Mariage interrompu de cailhava, act. a, ac. t.

J~M. Imo si audias, qua dicta dixit me advorsum tibi. Chrys. Vos d uo eritis, atque arnica tua erit tecum tertia.
Chrys. Quid dixit? Mnes. Si tu illum sotem sibi solem esse Mnes. Sicut dieu. Chrys. Pistoclero nulla arnica est? ~htH.

dixeris, Imo adest.
Se ilium lunam credereesse, et Doctern qui nunc est dies. Alteram ille amat sororem, ego alteram, amhas Bacchides.
Chrys. Emungam, hercle, hominem probe hodie ne id ne- Chrys. Quid tu loqueris? Mnes. Hoc, ut futuri sumus.

quidquam dixeril. 745 Chrya. Ubi est hiclinium
Mnes. Nunc<]uid nos vis facere? Chrys. Enim nihit, nisi ut Vobis stratum? 1'tlnes. Quid id exquiris? Chrys. Res ita est

amotis, inpero. dici volo. 765
Cœterjm,quanlum lubet, me'poscituteaurum, ego dabo. Ifescis quid ego acturus sim, neque facinus quantum Mor-
Quid mihi refert Chrysalo esse nomen, nisi factis probo? diar.
Sed nunc quantulum usu'st auri tibi, Mnpsiiûche? die mihi. Mnes. Cedo manum, ac subsequerepropius me ad foreis;
~/tM. Militi numis ducentis jam usus est pro Bacchfde. 750 intro inspice.
Chrys. Ego dabo. A~tM. Tum nobis opus est sumtu. CA~x. Chrys. Evax nimts bellus, atque ut esse maxume optabam,

Ahptacidevoio Iocus.(Pi.thMtf-F..ar<.d<t.)

Uaumquidque agamus hoc ubi esero, ium istuc agam. Pta<.Qufcinperasli, iuperatumbene bonis, faetuminlicoest.
De ducentis nutnis primum intendambaiistam in senem. Chrys. Quid parasti? Pt*<. Qu:e parari tu jussisti omnia.
Ea balista si pMtortam turrim et propugnacula, Chrys. (ad Mn~toch.) Cape stilum propere et tabellas tu
Recta porta invadam extemplo in oppidum antiquom et ve- bas tibi. AfHM. Quid postea? 77'

tus 7~ CA~. Quod jnbebo, seribilo isteic nam propterea te voie
Siidcapso. geritoteamicisnostrisaurumcorbibM, Scrtbere,utpatercoBnoscatiiteras,qutndoitgat.
Si quoi animus sperat. PMt. Apud te est animus noster, Scribe. JVn~. Quid scribam? CAryj. Salutem tuo patri ver-

Chrysale. bis tuis.
Chrys. Nunc tu abi intro, Pistoclere, ad Bacchidem atque fH<- Quid si potius morbum et mortem scribat? fd erit rH-

ecfer cito. clius. 77&

fM. Qutd? CArj/Sti)um, ceram, ettabe)Ias.et imttm. AfttM.Neinterturba :Jam inperatumiueeramest. Chrys.
fMf. Jam faxo heic erunt. f~tm.) Die quemadmodum?

JMnM. Quid nunces facturus id id mihi dice. Coetum 'st pran- .~KM. « Mnesiiochus salutem dicit suo patri. » CA~. Ad-
dium. 70u scribehoccito:



CAry~. Écrivez vite maintenant: « Chrysale, deux. Allez dans la salle et placez-vous, à table cha-
me reproche sans cesse de vous avoir rendu votre cun auprès de votre maîtresse cela est nécessaire
argent, et de ne vous avoir rien dérobe. » et quand vous y serez, mettez-vousà boire.

Pist. (à Chrysale.) Un instant; laisse-le écrire. Pist. Est-ce tout?
Chrys. La main d'un amant doit être leste. CA?'ys. Quand vous serez couchés, ne vous le
PMf. Il est vrai qu'il perd plus vite son Lien vez pas, jusqu'à ce que je vous en donne le signal.

qu'il n'écrit. Pist. L'admirablegénéral d'armée!
Mnés. Parle; j'ai écrit. Chrys. (les poussant.) Vous devriez en être à
C/trys. Maintenant, mon père, défiez-vous de votre seconde rasade.

lui. II médite quelques fourberies pour vous enlever Mnés. Allons-nous-en.
votre or il s'est même vanté de réussir, Écrivez Chrys. Faites votre besogne, je ferai la mienne.
bien tout cela. en~f!' v~nes. Va,dicte. SCÈNE Y.

Chrys. Il promet qu'il me donnera cet or pour le CIIRYSALE.
manger avec des courtisanes et faire mille débau- ~A. r' vraimentune <-1-ches:prenez garde qu'il ne vous en conte aujour- nn~eill~in:
d'hui' tenez-vous bien. »

une pareilla affaire, et je crains bien d'être pré-
d'hui tenez-vousbien.v venu. Il faut que mon vieillard soit bien irrité, bienr~

Écrivezdonc
furieux car, pour le succès de ma fourberie,il ne fautcitrys. Écrivez donc.

as qu'il soit de sang-froid quand il me verra. Je leMnés. Dis-moi donc ce qu'il faut encore écrire. P~ 1" '1 me Je le

CA~ Mais, de grâce, n'oubtiezpas, mon
père, ~tournera aujourd hm de la bonne mamére, si le

que vous m'avez
promis de

nepointhattreChrysale ciel me prête vie il sortira de mes mains frit commeque vous m'avezpromis de nepointbattreChrysale,
un poischiche. Promenons-nous devant la porte, afin

et de le tenir seulement enchaîné à la maison., (~ ~P°.'sch.che.Promenons-nous devant I. porte.aSn
~).DonnezviteIacireetleIin;alIon.,Iiez de lui remettre la lettre dès qu'il sortira.

et cachetez les tablettes. SCÈNE VI.
MmM. Dans quel but, je te prie, écrire une pa- ~nrnmtT F rm~aiTreille lettre à mon père? lui marquer qu'il ne se fie i~'LUBULL, ~tiRïbALR.

pas à toi, et qu'il tetienne.enehamé à la maison? Nicob. ( sans voir Chrysale.) Que je suis fâché
CA~s. Parce qu'il me plaît ainsi; prenez soin de que Chrysale se soit ainsi échappé de mes mains!

vous, ne vous occupez pas de moi je prends l'af- Chrys. Me voilà sauvé; le vieillard est en cotere-
faire à mon compte, et je la conduis à mes risques c'est le moment d'aborder notre homme.
et périls. Nicob. Qui parle là ? Je crois que c'est Chrysale.

A~tM. Tu as raison. Chrys. Allons à lui.
Chrys. Donnez-moices tablettes.. Nicob. Bonjour, fidèle esclave; qu'y a-t-il? dois-
~M<. Les voilà. je m'embarquer pour Ëphèse, afin de retirer mon
CAry. Mnesiloque, Pistoclère, attention tous argent des mains de Théotime? J'en jure par

'<
Chrysalusmihi usquc quaque loquitur nec recte, pater, Cum arnica sua uterque adcuhitum eatis ita negottum 'st.

'< Quia tibi aurum reddidi, et quia non te defrudaverim.
M

Atque ibidem, ubi nunc sunL tpeti slrati, potetis cito.
Pist. Mane, dum scribit. Chrys. Celerem oportet esse ama- P~.NumquLdatiud?Chrys. Hoc; atque etiam ubi erit ad-

toris manum. '!SO eubitum semel, SOO

Pist. Atque idem, hercle, est ad perdundum magis, quam Ne qaoqaam exsMgatis, donec a me erit signum datum.
ad scribecdum citus. fMt. 0 inperatorem pmbtim! CAr~. Jam bis bihisse opor-

~HM.Loqtfere,hocsct'ibtum'st. CArys. KNune,patern)i, luit.
proin 'tu ab eo ut caveas tibi, Mnes. Fugiamus. Chrys. Vos vostrum curateopficium, ego

« Sycophantias conponit, aurum ut abs te abferat ecticiam meum.
n Et profedose ablaturumdixit. Plane adscribito.

:rtEtprofectoseah)aturumdi!nt."Pfaneadsc[iMto.
daturum SCENA QUINTA.jMKM.Dic modo. CArys. f AtqueidpolUceturse daturum ~~LLiA QLjirilA.

aurum mihi, 785 CHRYSALUS.
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SCENA SEXTA.

dum? NICOBULUS,CHRYSALUS.
Ut tibi ne quid credat..itqne tit inctum te adservetdomi? A'te. Nimio Hi!BC res est magnfe dividia; mihl,
Chrys. Quia mihi ita lubet. Potin 'ut cures te, atque ne par- Subterfugisse sic mihi hodie Chrysalum.

cas mihi? C'Ari/s.Satvossuo),iratuspstsenex:nuncestmihi suIl
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CAn/ Animum advortite. ~c. Bone serve, salve quid fH ? quam inox navigo
Mnesi)o<'he, et tu, Pistocterc~jamtacite in biciiuio In Ephesum, ut aurum repetamabTheotimodomumt



les dieux, si je n'aimais pas mon fils au point de que tu saurais bien me le reprendre par tes ruse! ?'r

faire tout ce qu'il veut, je te ferais déchirer les Chrys. Moi, j'ai dit cela?
rems à coups de fouet, et tu irais, charge de fers, Nicob. Oui.

passer ta vie dans les moulins. J'ai appris par Mné- Chrys. Qui vous a rapporté ce propos?

siloque toutes tes friponneries. Nicob. Tais-toi. Personne ne me l'a dit. C'est
Chrys. Quoi! c'est lui qui m'accuse A merveille. cette lettre que tu m'as remise qui t'accuse, et me

Je suis un méchant, un maudit, un scélérat! Un recommande de te faire attacher.
instant, néanmoins s'il vous plaît, je parlerai. Chrys. Vraiment! votre fils me faitjonerle rôle

Nicob. Comment! bourreau,tumenaces! de BeItérophon(l).J'ai apporté moi-même les ta-
CAry~. Vous saurez bientôt ce que c'est que Mettes qui ordonnent de m'enchainer Laissez-

votre fils. Il m'a ordonné de vous remettre ces ta- moi

blettes. Il vous prie de faire ce qu'ilvous mande. A't'eo6. Cela t'apprendra, triple coquin, à con-
Nicob. Donne. seiller à mon fils de faire la débauche avec toi.
Chrys. Reconnaissez son cachet. Chrys. Que vous êtes simple! Vous ne voyez
Nicob. C'estbien le sien. Mais lui, où est-il? donc pas qu'on vous livre à beaux deniers comp-
Chrys- Je l'ignore, je ne dois plus rien savoir tants? Vous voilà monté sur la pierre, en étalage

j'ai tout oublié. Je sais que je suis esclave; voilà et le crieur vous met en vente.
tout je ne sais même pas ce que je sais. (à part.) Nicob. Et par qui suis-je livré? réponds-moi.
Maintenant le merle veut attraper le ver caché Chrys. Par un être chéri des dieux qui se meurt
dans le filet. H sera pris, le piège estbien tendu. plein de vie, de sentiment et de raison. Si quelque

Nicob. Attends un peu, Chrysale, je sors pour un divinité l'eûtprotégé, cet homme serait mort depuis

moment. (Il sort.) dix ans, depuis vingt ans. Il végète, à charge au
Chry. Comme il m'en conte!comme si je ne de- monde entier. Il a perdu la raison, le sentiment

vinais pas son dessein! Il veut là-dedans rassem- ce n'est plus qu'unchampignonpourri.
bler des esclavespour me lier. Le vaisseau est lancé; Nicob. Serait-ce moi que tu prétends être a

tout ira bien. Mais silence! J'entends ouvrir la charge à tout le monde.'(~M-MC/aM~.)Qu'on l'em
porte. mène, qu'on l'attache fortement à une colonne. (A

~,r, Chrysale.) Va, jamais tu ne m'emporteras mon ar.bUhJMi Vil. gent.
N1COBULE, suivi ~'Mc~pM, CHRYSALE. Chrys. Vous me le donnerez vous-même.

Nicob. Moi, je te le donnerai?
~m&. Artamon, serre-lui fortement les mains. cA~. Vous viendrez me prier de l'emporter,
CAf~ Qu'ai-je fait? quand vous connaîtrez mou accusateur, le danger,
~VM-oo. Donne-luiun coup de poing s'il souffle le l'extrémité où il se trouve; alors vous accorderez la

mot (à CA~m&.)Que dit cette lettre? liberté à Chrysale; mais moi, je ne l'accepterai ja-
Chrys. Comment me demandez-vous cela ? Je vous mais.

la remets cachetée, comme on mel'a donnée. (OBeMrcphm.McusefanMementmpretdepret.M.NmhoM.d'a-
Nicob. N'as-tu pas en causant fait des reproches à voir ~~d séduireSténobeesa femme, porta tui-mpmeà Jobate, roi

t -ti\T) i'* deLycie.pèredeStenobée,unelettre que cettefemmeechvaUpoMrmon fils de m avoir rendu cet or? IN'as-tu pas (lit te
perdre. Stênabée,lettre que cettefemme écrivait pour

Taces? per omneis deos adjuro, ut ni meum 820 Quid hœ loquuntur !iterœ? CAr~. Quid me rogas?
Cnatum tam amem, atque ef facta cupiam, qu~e is vêtit, Ut ab IHo adcepi, ad te obsiguatas adtuti.
Ut tua jam virgis latera lacerentur probe, A'K-. Eho tu, loquitatusne es gnato meo male M~
Ferratusque in pistrino aetatem conteras. Per sermonem, quia inihi id aurum reddidit?
Omoia rescivi scelera ex Mnesilochotua. Et te dixisti id aurum ablaturum tamen
6'A?y~. Metl'erimmatu'st?optume'st; cgosnm malus, 825 Per sycophantia~? C'&r~a.Egf)naistucdixi?A't'e. Ita.
Ego sum sacer, scelestus scecta rem modo. Chrys. Quis homo'st,qui dicat medixisse Mtuc? M< Tace.
Ego [veruml verbum faciam. Nie. Etiam carnufex, NuOus homo dicit; hœ tabeHae te arguunt, 8E'n
Minitare? ~A~. Gnosces tu ilium actutum, quali' sit. Quas tu adtulisti. Hem, bas te vineiri jubent. C'A)-y3. Aha!
Nunc hasce tabellas ferre me jussit tibi. Bellerophontemjam tuus me fecit filius.
Orabat, ut, quod isteic esset scribtum, ut fieret. BM Egomet tabellas tetuli, utrincirer?. sine!
JYt'c. Cedo. Chrys. Gnosce signum. Atc. Gnovi. CM ipse est? Aie. Proptereahoc facto, ut suadeas gnato meo,

Ctr~.Nescio. UtperjrtKeturtecum.terveneace. Mi
Piihit Jam me oportetaeire obfUus sorn omnia. C/tf~. 0 stufte, stutte, nescis nunc Ytentre te
Scto me esse servom;nescio etiam id, qnod scio. Atque in eo ipso adstas japide, ubi pr~co prfKticat.

f<M.rtum.) Nie. Responde quis me vendit? CAr~. Quem di diligunt
Nunc ab transenna hic turdus tumbr!cum petit; Adulescensmoritur, dum valet sentit, sapit.
Pendebit hodie puichre; ita intendi tenus. M6 Hanci.iuK~deusamaret,p!ueannhdecem, MO
Nie. Mane dum parumper,jam ad te exeo, Chrysale. Plus jam tiginti mortuumesse oportuit(~.t.r.) Termodiumambuiat;Jam nihii sapit,Ct~. Ut verba mihi dat! nt nescio quam rem gerat! Nec sentit; tanti'st, quanti'st fungus putidus.
Servos arcessit intus, qui me vinciant. Nie. Tun'terrm meodiumesMautL.mas?ahducit<-hunc
Bene navis agitalur, pulchre htmeonferturratts. Intro, atque adstringite ad coinmnam forUter. Mii
Sed conttciscam nam audMaperiri forels. 810 j~qm, abferfs kinc aurum. Chrys. Alqui jam dabis.

SCENA SEPTIMA. Nie. Dabo? Chry3. Atque orabis me quidem ultra, ut abfe.
ram,

NMOBULCS, CHRYSALUS. Quom illum resrisces criminatorem meum
Atc. Constringe tu illi, Aftamo. actutum manus. Quanto in pericto et quanta in pernicie siet;
CAr~. Quid feci? A''e. Inpinge pugnum, si mutiteri). Tum libertittemChrysalo jargitx're a7!)



Nicob. Dis donc, tête infernale, ce grand danger Nicob. Chrysale, quel est cet homme qui en
quimenacemontusMnésitoque! veut à mon fils?

CAr~. Suivez-moi de ce côté, je vous le ferai CArys. Le mari de la femme auprès de laquelle
connaître tout de suite. Mnésiloqueestassis.

;V:co<Oùtesuivre?P Nicob. Comment! son mari!
CA)' A trois pas. Chrys. Son mari, vous dis-je.
A';eo&. A dix, s'il le faut. Nicob. Est-ce qu'elle est mariée ?
CAr~M. Allons, Artamon, ouvre un peu cette fArys. Vous le saurez tout à l'heure.

porte; doucement,pas de bruit; c'est assez. (ANi- A'eo6. Malheureux queje suis je me meurs!
co6M/e.)Vous, approchez voyez-vous le festin? CA~. Eh bien maintenantChrysalevousparaît-i)

Nicob. Je vois vis-à-vis de moi Pistoclère et Bac- unscélérat? Allons, enchaînez-moi, obéissezà votre
chis. fils. Ne vous ai-je pas dit que vous le connaîtrieztel

Chrys. Et sur l'autre lit?P qu'il est,?
Nicob. Malheureux,jesuis assassiné! Nicob. Que faire à présent?
CAry~. Connaissez-vousce jeune homme?P Chrys. Ordonnez qu'on me délie au plus tôt; sans
Nicob. Si je le connais! cela votre fils périra sous ses coups.
C&n/ Dites-moi, cette femme vous uara!t-eUc C~'oMt. Je suis enchanté de les trouver couchés

gentille? ensemble, j'aurai le plaisir de les tuer du même
Nicob. Assez. coup.
CAr~f..La prendriez-vous pour une courtisane? 6'Ary. Vous l'entendez ? Faites-moi donc délier.
~Vicot. Pourquoi non? Nicob. (aux élargi!.) Qu'on le délie. Je suis
Chrys. Vous vous tromperiez. perdu la frayeur me glace
Nicob. Qu'est-elle doncjeteprief Cléonz. Quant à la coquette qui prostitue ainsi
Chrys. Cherchez. Je ne vous en dirai pas davan- ses charmes, je lui montrerai que je ne suis pas

tage. fait pour être sa dupe.
SCÈNE VIII. CArys. (à A'co6.) Vous pourriez l'apaiser avec

quelque argent.
CLEOMAQUE,N1COBULE, CHRTSALE. Nicob. Eh bien! arrange-toi avec lui comme tu

C&om. Est-ce que ce Mnésiloque. fils de Nico- P0"s, je t'en prie, pourvu qu'il ne tue ni ne
bule, prétend retenir parforce unefemme qui est maltraite mon fils.bule, prétend retenir par force une femme qui est .1

~"e m""
me corn teàl'instant deux centsmoi? Quelle est cette insolence? f~ S' \on ne me compte 1 instant deux cents

Nicob. (aCA~.)Quelestcethomm!.? phnippes, je leur arrache l'âme a tous les deux.

C/Cemilitairevientàpropospourmoi. ~ieo6.Tra)teaveclm,s'tIestpossiMe:dépeche.
C~m. H ne songe pas que je suis un militaire je t'en supplie traite à tout prix.(-Iéoni. Il De songe pas que je, suis un militaire: Je ten supplIe: tr,aItc a toutpn~

il me prend pour une femmelette qui ne sait pas se CAry.<. Je vais l'aborder, et faire de mon mieux.
défendre,ni soutenir ses droits. Que Bellone et Mars (-~ C/eoHM~f.) Pourquoi tout ce bruit?
me maudissent, si je ne l'assomme dès qu'il paraî- Cléom. Où est ton maître?
tra. 11 est bien sûr qu'il y laissera sa vie. Clirys. Je n'en sais rien. Il n'est nulle part.

Ego adeo nunquam adcipiam. Nie. Die, scelerum caput, Nive exheredemfecero vitas suœ.
Die, quo in pfncfc 'st meusMnesitochusfitius. ~V;'c. Chrysaie, quis ifie est, qui minitaturftiio?
~/t7y.f. Sequere hac me, faxo jam scies. A'ic. Quo gfntium ? CAîT/.< Vir hic est illius muiifris, quacum adoubât.
Chrys. Treis unos passus. Nie. Vel decem. Chrys. Ag<'du)n Nic. Quid vir? Chrys. Vir, inquam. A~. Kubta 'si Hjaû',

tu, Artamo, obsecro?
Forem hane pauxillum aperi; placide, ne crcpa 875 C~f~. Scies haud multo post. A~c. Oppido int~rii miser!
Sat est; adcede hue tu videti* eonv~ium? f7Af~N. Qnid? Hune scetestus tibi videtur Chrysalus? 8M
A'tc. Vidéo exadvorsumPisloclerumet Bacchidem. Age aune, vincito me, ausc.uftato <Uio.
Chrys. Qui sunt in lecto illo aitero? Nie. Interii miser! Dixin' tibi ego illum inventurum te, quaïi'sit?
C~rt/t. Gnovistine hominem? A'M. Cnovi. C'Ary~. Dic, so- A't'f. Quid nunc ego faciam? CAn~. Jube, sis, me exsotvi

dcs,mihi, cito;
BeMan'videtarspeetemNHer?)V;<Admodum. sao NamnMegoexsotvor.jammanifeste hominem nbprimet.
Chrys. Quid? iHam meretricemneesse censes? Nie. Quip- Mmm. Nihii est tucri, quod me hodie facere mavclim. nul

pini? Quam ilium cuhantem CHth illa ohprimere, ambo ut tUt'cn].
Chrys. Frustra es. Nie. Quis igitur, obsecro, est? C&r~. CAn/Audio'qua'loquitur? quin tu me exsolvi jubes?

t[tvenens. A'c. Exsolvite istum perii, pertimui miser!
Ex me quidem hodie nunquam fies certior. Cleom. Tum illam, qu.e corpus publicat voigo mum, 90~

Faxo, se haud dicat nactam quem derideat.
SCENA OCTAVA. ~t7~.t.Paciscicumil)opa<itu)apeeut)ia

r;FnMtf-Hn<NICOBULUS,rHRY<ttn'i Potes.AM.pMisecreergo,obsecro.quidnMinbet~CLEOMACHUS.?.tCOBDLUS. CHRYSALUS. Dum ne manifeste hominem obprimat. neve enicet.
Clevm. Mcamne hic Mnesilochus,Nicobuli lilius, Cleont. 'une nisi ducenll philippi mddunturmllit, 9to
Per vim ut reUnfat Uiu)ierem? qme h:M factio 'st? 885 Jam iiiomm ego animam amborum exsorbehooppido
Nic. Quis ille est? Chrya. Per tempus hic venit lfic. Hem, llloc paciscere, si potes; perge, obsecro;

miles mihi. Paciscere quidvis. CArt/y. Ibo, et faciam sedulo.
C~om. Non me arbitratur militem sed mulierem, (~ m.Mtm.) Quid clamas? C~om. UM herus tuus est? CAr;<t.
Qui me meosque non queam defendere. NusquaM,tiescio.
Nam neque Bellona mihi unquam, neque Mars creduat, Vis tibi ducentos numos jam promittier, P)5
NiiHura"xanima[pmfaxo,sicûHYenero, 890 Utneclamoremheictacias, neu convicium?



Voulez vous qu'on Tous projette d;ux cents écus, Nie. Comme il affirme! Il me sauve par ses par-
pour ne plus crier ni faire ce scaudale ici? jures.

C/coM. Très-volontiers. C~om. Où est donc Mnésnoqueen ce moment?
CAr~. Et que je vous accable de malédictions? Chrys. Son père l'a envoyé à la campagne. Vo-
C/eam. A votre aise. tre femme est a)lée à la citadelle, dans le temple
CAry. Comme il s'adoucit, le bourreau! Voici de Minerve. La porte est ouverte allez, voyez si

le père de Mnésiioque suivez-moi; il va vous faire elle n'est pas chez eUe.

une promesse, demandez-lui la somme; tout est €?0)):. Je vais à la place puNique.
conclu sans plus de paroles. Chrys. Allez vous faire pendre.

~Vf'c. Eh bien, comment cela va-t-il ? C/efm. Toucherai-je l'argent aujourd'imi ?
CAry. J'ai arrangé l'affaire pour 200 philippes. C/t~. Touchez-)e, et pendez-vous après. Ne
A'tf.Ah! tu es mon sauveur! Tu merends la vie. croyez pas que je demanderai graceàun homme

Que faut-il lui dire? Je payerai. de rien tel que vous. (A Nicobule.) Le voilà parti
CAf~s. (a C~eoms~M~.) Faites votre demande. (~ permettez-moi,mon cher maitre, je vous en con-

Mco&M&.) Consentez. jure par tous les dieux, permettez-moid'entrer là
Nie. Je consens à tout. Demandez. auprès de votre fils.
C/fOM. Deux cents philippes de bel et bon or. Nie. Quel est ton dessein ?

Vous me les donnerez, c'est entendu ? CAfy~. De lui faire une bonne semonce sur sa
Sic. Je vous les donnerai. conduite.

Chrys. Maintenant, coquin, vous doit-on quel- P~ moi-même, Chrysale, et ne Je

que chose? Pourquoi insulter mon maitre ? pour- ménage pas.
me le recommandez!N'est-ce pasquoi le menacer de la mort? Tous les deux nous

CA~ Vous me le recommandez! N'est-ce pas

vous assommerons. Si vous avez une cpee nous
~P' 'l'ies que Démé-

avons encore une broche vous avez et si vous me
reçoit de Chma (1)?

avons encore une broche à la maison; et si vous me Nic. Il e.n est d'un esclave comme d'un acil ma·fâchez,jevoustransperceraileyentre.Depuislong- lade: esclavecomme dun sain, mais

temps je soupçonne, je vois que ce qui vous cha- Me:onaimerattm~uxavoir est. Par exemple,
sigrinc. c'est que mon maitre soit bien avec cette °" tout mauvais trouvé

it est fort exempte, si

femme Chrysaie ne se fût pas trouve [a fort a propos, cefemme. r, militaire aurait assassiné mon fils avec cette femme;
C~om. Précisément. 'o' de

il se serait vengé d'un adultèreen flagrant délit. J'ai,
C/<r~. Puisse-jeêtre aime de Jupiter de Junon, ainsi dire, ~)~e mon fils en promettant les

de Céres, de Mmerve, de Latone, de t Espérance, deux cents philippes au militaire mais je ne les
d'Ops, de la Vertu, de Venus,de Castor, de Pollux, donnerai qu'après avoir par!é à mon fils. Mainte-
de Mars, de Mercure, d'Hercule, de Pluton, du nant je ne confierai rien à Chrysa)e qu'à bonne en-soleil, de Saturne et de tous les dieux, comme il seigne. Relisons tranquillement cette lettre des
est vrai qu'ii ne couche pas, qu [t ne se promene tablettes cachetées ne sont pas suspectes.
pas avec cette femme, qu'Unel'embrassepas, qu'ilil
ne prend enfin avec elle aucune des privautés qu'on

l,l Apaa,on des persounageaa'une comtdte de Tarpitiaa, poalesuppose. de ce temps.

Cleom. Nihil est, quod malim. Ctn;t. Atque ut hM nmta pater. `
mu)ta ingeram? ID~autem in arcem abint Œdem visere

Cleom. Tuo arbitratu. Chrys. Ut subblanditur carnufex! Mmerv.B. Nunc aperta 'st i, tue. estne ii)!.

Pater hic Mnesi)oeh['st sequere M promiltet titt. Cic<m. Abeo ad forum isMur. CAryt. Yei, herde, in malam
Tu aurum rogato cœterum verbum sat est. 920 Ctuerm.
Me. Quid fit? CArt~. Ducentis pbilippis rem pepigt. Nie. Cleom. Hodie exigam aurum hoc? Chrys. Exige, ac sus-

~ah,sattts pende te 9~G

Mea, servavisti me. Quam mox dico dabo? Ne subpficare censeas, nihili homo. (mi]~ abit).
Chrys. Roga *"n'c tu (ad ").tu (<dNicobn}m) promitte Ille est amotus sine me, per te, hem, obsecro,

huic- Nie. Proniitto, roga. ~'ecs inmortatfis, ire hue intro ad fi!ium.
C/Mm. Ducfntos numos aureos philippos probos ~c. Quid eo introibis? CAtys. Ut eum dictis plurimis
Dabin' 7 C/t/s. Dabuntur, inque responde. Nie. Dabo. Castigem, quom hsec sic facta ad hune faciat modum. MO
CArM. Qu!() nunc, inpure, numquiddebetur tibi? M6 ~c- tmo oro, nt facias, Chrysale et te obsecro;
Quidinimo)mtns?qNidn!Nmmorte territas?7 Cave pnrsis in eum dicere. C~nys. Etiam me mones'?
Et ego te'et ille mactamutiilifortunio. Satin* est, si plura ex me audiet hodie mata,
Si tibi 'st mâchera,et noMs vetuina 'st domi Quam audivit unffMm Ciinia ex Demetrio? (nUft ).)
<3U(tquideLatefaciam,situmeiaritaveris, 930 Nic. Lippi illic oculi scrvos est simillumus i'&&

Confossioremsoriclna nenia. Si non est, noHs esse, neque desideres;
Jamdudum, hercte, equidem sentio, subspicio Si est, abstinere, quin adtingas, non queas.
~u.c te solicitet eum esse cum illa muliere. Nam ni ittic hofiie forte fortuna heic foret,
~~Nt. Imoest quoque. Cltrys. Ita me Jupiter, Juno, Ceres, Miles Mnesiiochumcum uxore obprimeretsua.
Minerva.Latona,Spes,Opis,Yirlus.Venus, 936 Atqueobtruncaretmœchummamfestarium. 960
Castor. PûUuces.'Mars,Mercurius. Hercules, Nunc quasi ducentis phitippis )'tni fillum,
Suhmanus,Sol, Saturnus, dique omneisament, Q'ïos dare promisi mititi quos non dabo
Ut Ille cum illa neque cuhat, neque ambulat, Temere etiam priusquam iHmm eonvenero.
Neque osculatur, neque illud, quod dtc[ solet. Nunquam, edepoi, quidquam lemere credam Chrysalo.
Nie. Ut jurat! servat me i))e suis perjuriis. 940 Verum libel etiam [Uthi!ja',p['r!e~predenuo; BM
C~om. Ubi nunc Mne~ilochus<rgo est? C~r~. Rus misit ~quom 'st tttbeltis consignatis credere. (~rcdt:ur.)



SCÈNE IX. )as;moi,jesuisAsamemt)OBCtU)yss<'touteusem-
ble. Mnésitoqueest un Paris qui sera la ruine de la

CHRYSALE,NICOBULE. maison paterneDe. C'est lui qui a enlevé cette HélèneC/ On nous vante l'entreprise des deux fils pour [aqueUeje fais le siège de Troie. On m'a dit

d'Atrée, qui, à )a tête d'une armée formidable et de qu'Ulysse était comme moi audacieux et capablede

miMevaisseaux suivis det-ehte desguerriers, réduisi- compte ;).
] -n- ii fut surpns sous ihabttd un mendiant, et fanht pe-Knt,anresunsiei'ededixans,IapatrtedePnam, fut surpris sous fhabit l, un

r ..f- i i. <
nrnendantnut méditaitfaruine de Irote.Lameme

cette Troie fortifiée par la main des dieux mêmes rir <
mais Achille ne ruina pas les Troyens, comme moi ch~se.m est arrirée aujourd'hui. On m'a a enchalne;=~=.S-?~ mais je me sais dehvre par laruse; c'est par la ruse
J'ai pris, arrache au père tout sou argent, pour sau-

aussi qu'il sauva. On raconté que trois evene-

verlesamoursdesonnis;maisena~ndantleretour ~~tsa~entdecidedusortdeTroie_ l'enlèvement

dubonhomme,déploronslaruinedeTroie.OTroie!(l) du palladium, !a mort de Lroile, la destruction de

A patrie! o Pergame! ô Priam! Te voilà perdu, la PO~ Scee. Trois événements semblables me.
infortuné vieillard; te voilà condamné à une

racentilhonque j'assiège. Depuis longtempsgrâce

amende de deux cents philippes d'or. Car ces tablet- mon histoire et du Corsaire, enlevé le

tes scellées et cachetées que je porte là ne sont
Palladium de la citadelle. meresta.tdeuxd~a à

pas des tablettes c'est plutôt le cheval de ~deprendre]av.ne.En apportant Ja lettre

bois, fatal présent des Grecs Pistoclère est uu vieillard, j'ai tue Trône en lui faisant croire que
nouvel Ëpéus; Mnésiloque est Sinon abandonné Mnesdoqueetaitdepuislongtemps avec la femme du

seulement il n'est pas couché sur le bûcher d'A- militaire, je suis T"~ de me sauver. Je com-

chille (2). mais surun bon lit, tenant Bacchis entre pare à celui reconnu par Hélène

ses bras. Sinon portait un flambeau pour donner mais, de même qu'il illuieehappa par
le signal. il porte aussi un flambeau. celui de l'A- des caresses, eE obtint !a liberté par son éloquence

mour. Moi, je suis Ulysse,dont l'adresseconduit Tourne le perd par mou adresse et

tout. Tous les mots de ces tablettes sont comme
bonhomme. J'ai lutté ensuite

autant de soldats armés et frémissants, cachés dans contre ce terrible guerrier, qui prend !a ville par la

les flancs du cheval de bois; aussi ai-je réussi, et
seule puissance de ses paroles. Je l'ai battu et re-

même mieux que les Grecs car mou cheval entrera poussé :j'ai attaqué le vieillard, jel'ai v~cu par un

non dans la forteresse, mais dans le coffre-fort. Mon ~P~ premier coup II a promis
cheval détruira,ruinera ce nouvel Ilion; ce vieillard au cents 1~PP~- et il les donnera.

stupide est un Ilion pour moi; le militaireest Mené-
en faudra encore deux cents pour distribuer après

Parodie de poète

la prise d Uion, et régaler convenablement les vam-
(t)Parodte de que)que poète tragique. m)f)]r<! ~tnx! ip nr~fprp Hp hp'm<'nT)n ii~tt-~ T~mMM C~t Mus doutepar erre~que je nomd'AchiHesetroHvctci ~SJE prCICre Ue UOdUCOUp notre 1 nam d

au lieu de patamÈde.
par erreur yue Ie nom a'AcLille se tronvc

1 ancien. Il n a pas seulement cinquanteenfants il

SCENA NONA. ~m i)]eic audivi Ulyssem, ut ego sum, fuisse et audacem
et malum. s~t

CHRYSALUS, NICOBULUS. Dotis ego deprensus sum; inejrtRndic~nspcneinventuiiin-
Chrys. AtrtdEe duo fratres cluent fccisse facinus maxumum teriit.
Quom PriamipatriamPergamum, divina nusnitum manu, Dum sibi exquirit fata Iliorum adsimiliter mihi hodie oh-
Armis, equis, exercitu, atque eximiis tMt).itortb)iS, ))tt9 t'g'L
Millenum numéro navium, decumo anno post, subf~runt. Yinctus sum, sed dolis me exemi; item sp i!te st't'vavttduli-).
NunPeHdes termento fuit, pr~ut ego herum expugnabo Itiott'ia fuisse audtvif.)ta,qu;pu!)fort'nt€xitjo: 993

meum, Signum ex arce p~risset; attcjum etiamestTrouimors;
Sine classe, sineque exercitu, et tanto numéro militum. Tertiutn, quom portœ Sc~cC limen superum scJndfTetur.
Cepi eapugnavi amanti herili tilio aurum ab sua patre. 973 Paria item tria eis tribus sunt fata nostra huic Hio
Ntincpnusquamhucsfnexvenit,t[bettamfntari,dtjmpxeat: Nat!) dudum pruno, utdixfram nostro seni mendacium
0 Troja!opatriâ! o Pergamum! o Priame ppriist.i,sfncx, Etdphospite~tdfauco, et de lembo, ibi signum ex arce
Qui tmssre uiate mu!cabfre qtiadringentis pbUippis aureis. Jam abstuli. ioo~
Kani~<b~ssobsi~natas,consignatas,f;uasfero, Jam duorestabantfatatum,nec magis id ceperam oppi-
Non sunt tabeuae, sed equos, quem mt~erf Achivi tigneum. dum.
Epius est Pistoclerus; ab eo haee sumpta. MnesUochus Sinon Post ubi tabellas ad senem detuli, ibi obcidi Troilum.

est 979 Quom censuit MnesHoehumcum uxore esse dudum mililis,
Relictus; e!!um,nontnbustoAehtUi,sedintectoadcuhat; tbivixmeexsotvi;atquHidpt!nc)umadstmuto, Uiysst'm ut
Bacchidem habet &eeum. Ute olim babuit ignem, qui signum pra'dtcant

daret; Cognitum ab Helena, esse proditum Hecubse sed ut olim
H~pf ipsum exurit. Egosum Utysses.quojus consiïfo ha'c i!)ese luOa

gl'runtur. Blanditiis exemit, et persua8it, se lit amitlerpt;
Tum quie heic sunt scriblx literæ, boc in equo insunt milites Item ego dolis me iIlo expuli periculo, et decepi senem
ArmaU atque ainmati probe ita res subces~it, meliusque Postca cum magnitico milite, urbem verbis qui inermus eu.

udhuc. piti
Atque hic equos non m arcem, verum in arcam fa~ict tn- 1 C.ontlixi, atque hominem repuli: deia pugnameonsfruispni;

petum. 98t) 1 Ego eum ad uno mendacio devici, uno jetu extempulu
Excidium,exitium,exiMehratiethic equos hodieaurosfnis. <pt spoHa is nunc duc~ntos numos philippos ntiUU. !0tt
Nostro seni huic stolido, ci profecto nomen facio ego Ilio. Quos dare se promisit, dabit.
Mîtes Menelau'st,ego Agamemnon, idem Ulysses I~aertiuB, Nunc alteris etiam ducenlis usu'st, qui dispensentur,
MnesUochuseatAtexandeF, qui erit exitium rei patriiesufe ~tio capto, ut sit mutsum, qui triumphent milites.
ts Hcienam abduxit, quoja causa n'inc facio obsidium Ilio. KEJ Priamushic multo iHi pfse;;tat ~on quinquagiG!ftmodo,



en a cinq cents, et de la meilleure qualité, sans le CA)~. Oui, pour une mauvaise vue; mais pourmoindre défaut je vais les lui ravir en deux coups, de bons yeux les caractèressont assez gros.
Mais si quelqu'un a envie de mon Priant, je le lui Nie. Prête donc attention.
vendrai à, bon compte, une fois la ville prise. Le CA;'ys. Non, encore une fois.
voila lui-même ce bon Priam, debout à sa porte Nie. Je t'exige.
abordons-teet parlons-lui. Chrys. Pourquoi?

Nie. Quelle voix frappe mon oreille? Nie. Parce que tu dois m'obéir.
Ckrys. Nicobule! Chrys. Il est juste que votre esclave vous serve
Nie. Qu'y a-t-il? as-tu rempli ta commission? votre gré.
CAry. Belle demande! suivez-moi. A':c. Attention, jete prie.
Nie. Marchons. CAry:. Lisez puisque vous le vouiez mes oreil-
Chrys. Je suis bon orateur j'ai fait pleurer no- les sont a vos ordres.

tre homme par les reproches et les paroles sévères A7c Il n'a pas épargné la cire ni )e stylet mais
dont je l'ai accablé. continuons, n Mon père, donnez, je vous prie, deux

Nie. Qu'a-t-il répondu? cents philippesà Chrysale, si vous m'aimez,si vous
Chrys. Pas un mot les -armes aux yeux il ecou- voulez me sauver la vie. »

tait en silence ce que je lui disais. H a écrit cette let- CAry~. Mauvais exorde, ce me semble.
tre sans dire mot, l'a cachetée, et me l'a donnée Nie. Pourquoi?
pour vous la remettre; mais je crains bien que ce Chrys. Il ne vous salue pas en commençant.
ne soit la même chanson que l'autre. Reconnaissez- Nie. Cela n'y est pas.
vous le cachet est-ce bien le sien? CA~t. Vous ne lui donnerez rien, si vous faites

Nie. Oui. !t faut que je la lise. bien; mais si vous lui donnez, je lui conseille de
CArys. Lisez. (à part. ) On abat la porte Seee. faire choix d'un autre messagerque moi. Je ne me

La chute d'Ilion approche. Le cheval de bois joue à chargerai de rien, quoi que vous puissiez ordonner.
merveille. Je vous suis déjà assez suspect, malgré mon inno-

Nie. Reste ici pendant que je lis ce billet. cence.
Chrys. A quoi ma présence est-elle bonne· A'tC. Ëcoute donc, que j'achève )a lettre.
A~'f. A exécuter les ordres que je te donnerai, et CArys. Dès le premier mot cette lettre est im-

afin que tu saches ce que dit cette lettre. pertinente.
CAfys. Que m'importe ? Je n'ai besoin de rien .Me. « Je n'ose, mon père, paraître devant vous.

Bavoir. « Je sais que vous êtes instruit de ma honteuse liai-
Nie. Reste toujours. son avec la femme d'un militaire étranger. » (Ni-
Chrys. A quoi bon? coMe <'<tt<errompa~.) 11 n'y a pas à badiner; les
Nie. Tais-toi fais ce que je te commande. deux cents piulippes l'ont sauvé de l'opprobre.
Chrys. Je resterai. Chrys. Je l'avais prévenu de tout cela.
Nie. Fort bien. Quelle écriture fine Nie. ( /MSH<.) J'avoue mes folies; mais je vous

Quadringentos <i!toshabet; atque equidem omneis lectos, ~Vt'< Tamen ades. CAn;s.Quidopusest?;Yt'c.Taccas;quod
sine probro 1016 jubeo.idfacias.CAtT/s.Adero.

Eos ego hodie omneis contruncaboduobus soUs ictihus. AM. Euge, llteras minutai C'Ary~. Qui quidem videat pa-
Nunc, Priamo nostro si est quis emtor, coemtionatem se- rum

nem Verum, qui satis vififat, grandeis satis suât. Nie. Animum
Vendamego, venalem quem habeo, extemplo ubi oppidum advorlito igitur. mss

expugnavero. Chrys. No]o, inquam. TVï'c. At volo, inquam. Chrys. Quid
Sed Priamumadstantem eccum ante portam vidéo adibo, opu'&t? A~c. At enim id. quod te jubeo, facias.

atque adloquar. '~0 CA?~N. Justum est, ttfus tibi servos tuo arbitrât~ serviat.
~te.CuJaMmvf)xpropemesonat7Ctn;<.ON)cobuie!.Vt'e. Aic.Hoceee,sis,jamnmc.Ctfy:. Ubi lubet, recita; au-

Quid lit? quid? rium operam tibi dico.
Qaod[e;Disi,e<'quidegist]?CAr!/<.ttoras?mngre[[ere.Mc. ~Vte.Cera' quidcm haud parsit, neque stilo; sed quidquld

Congredior. est. perlegere M~tum 'st.
CAry~.Optmnussumorator: adIaecumascMgihominem Pater duceat~sphi)ipposqu.Bso,Chrysato to~o

castigan<)o. <' Da, si esse saftom vis me, aut ntalem tihi. »
Maleque dictis, qua* quidem quivi conminisct. Nie. Quid CAry~. Malum quidem, hercte, magnum tibi dico. At'f.

ait? Chrys. Yerhum Quid est?
Munum fecit; lacrumans tacitus auscuttabat, quae ego ioque- Chrys. Non prius sajutem sciibsit? Nie. Nusquam sfntio.

bar: Chrys. Non dabis, si sapiez .verujn si dasftt.txume,
TaeHus6onscribsithheI)as;obsigoatasmihi bas dedit, Nœiiieaiiumgm~umqu~rat, sisaptet,sibi: <045
Tibi me jussit dare: sed metuo, ne idem canteut, quod Nam ego non laturus sum, si jubeas maxume.

priores. Sat sic suspectus sum, quom careo noxia.
Caosce signum; esttM' ejus? Nie. CDOvi: lubet perlegere A'i'c. Ausculta porro, dum hoc,quodscribtum 'st, perlego.

bas. Chrys. Perlege. Chrys. Inde a principio jam inpudens epistûda *st.
[aveMua ad apectantes.) Nie. ( Pudet prodire me ad te in conspectum,pater. !n50

Nunc superum limen scinditur. nunc adest exitium Ilio. « Tantum ûagitium te scire audivi menm,
Turbat equos lepide ligneus. Nie. Chrysale ades, dum ego « Quod cum peregrini cubui uxore militis. H

thaa per!ego. 1030 Pol haud dérides nam ducentisaureis
Chrys. Quid me tibi adesse opus est ? A'tc. Volo, ut, quod Philippis redemi vitam ex Magitio tuam.

jubebo,facia9, CAtT/s.Nihitestiiiorum.quinegomidixerim. JOM
Ut scias. qu.B heic soribta sient. CA~ NitiU moror, neque AM. ~tuite fecisse hteor sed qumo, pater,

scire volo. « Ne me in slultitia si deliqui, deseras.



< prie, mon père, ne m'abandonnez pas, malgré mes choisissez perdezvotre or, ou laissez-le se parjurer.
« torts. Je n'ai été maître ni de mon cœur ni de Je ne vous ordonne rien, je ne vous défends rien, jt

mes sens. Ce délire m'a entrainé à des actions ne vous conseille rien.
« dont je rougis maintenant. (~'in~-rompa~.) Tu ~Vt'e. J'ai pitié de lui.
aurais mieux fait de réfléchir auparavant, pour n'a- Chrys. Il est votre fils c'est naturel; perte pour
voir pas à rougir après, perte, il vaut mieux perdre de l'argent que l'hon-

CAr~. Il y a longtemps que je lui ai dit tout neur d'un jeune homme.
cela. ~Y:c. Vraiment, j'aimerais mieux qu'il fut bie

Nie. (continuant.) « Contentez-vous, mon père, portant à Ëphèse, que de le voir revenu ici. Faisons
« je vous en supplie, des remontrances que j'ai re- tout de suite un sacrince, puisqu'il le faut. Je vais
« çues de Chrysale ses leçons m'ont rendu meil- apporter les deux cents philippes, et deux cents
« leur, et vous lui devez une récompense pour autres encore que j'ai eu la sottise de promettreà ce

cela. militaire. Reste ici; je suis à toi tout à l'heure. ( /<il
Chrys. Est-ce bien écrit commecela? sort.)
Nie. Regarde, tu le sauras. Chrys. (seul.) Troie est au pillage; les chefs de )a
Chrys. Quand on a fait une faute, commeon est Grèce renversent Pergame je savais bien que je

humble avec tout le monde! serais cause de sa ruine. Je conviendrai, si l'on veut,
Nie. (continuant.)" <' Maintenant, mon père, si que, pour une pareille, équipéeje mérite un rude

«j'ose vous adresser une demande, donnez-moi châtiment mais la porte a fait du bruit, le butin
« deux cents philippes, je vous en conjure. sort de Troie. Taisons-nous.

Chrys. Vous ne lui en donnerez pas un, si vous Nie. Prends cet or, Chrysale va, porte-le à
faites bien. mon fils. Moi, je vais à la place publique payer to

Nie. (à Chrysale.) Laisse-moi donc lire jusqu'au militaire.
bout. (Il lit.) J'ai juré en termes formels de les CAry. 'Je ne le prendrai point. Ainsi cherchez
n donner avant ce soir à cette femme, au moment quelque autre pour le porter je ne veux point d'un
« de la quitter faites, mon père, que je ne sois pareil dépôt.
f point parjure, et éloignez-moi le plus promptu- Nie. Prends-le donc. Tu me fâches.

ment possible d'une femme qui me perd et )iho CAry.Jeneie prendrai point.

« déshonore,épargnez-vous de nouveauxtourments ~c' Mais je t'en prie!

« avec ces deux cents pbilippes; je vous en rendrai CAn/<. Je vous dis ma volonté.
<' six cents, si je vis. Adieu, et songez à moi. Nie. Tu persistes?
Qu'en penses-tu, Chrysale? Chrys. Je ne veux point, vous dis-je, que vous.

Chrys. Je ne vous donnerai aujourd'hui aucun Ille donniez cet or, à moins que vousne mettiez près
conseil je ne veux pas que, s'il arrive quelque de moi quelqu'un qui m'observe.
malheur, vous disiez que vous avez agi d'après mon Nie. Tu vas me fâcher.
avis. Seulement je pense que si j'étais à votre place, Chrys. Je cède, s'il le faut absolument.
j'aimerais mieux donner cet argent que de laisser Nie. Fais cette commission je serai bientôt de
mon fils se corrompre il n'y a que deux partis retour. (Il sort.)

'< Ego animo cupido atque oeuïis indomitis fui Vel ut aurum perdas, ve) ut amator peje]'et. I&8&

rr PerSU<1sum 'st facere, quojus nunc me facti pudet. m Ego neque tejulJeo, neque veto, neque suadeo.
Prius tecavisse ergo, quam pudere, œ~uorn fuit- 1060 ~'c-. Mlseret me illius. Chrys. Tnus est, non mirum facis.
Chn~s. Eadem istæc "erba dudum lui dixi omnia. Si plus perdundum sit, perisse suaviu'st
FVfc. << Quaiso ut sat habeas id, pater, quod Chrysatus Quam i!tud Cagitium volgo dispatpscer)*.
«MeobjurgavHpturimisYerbismat's, 7Vîc.Naeine,edepo[,Ephestmnuoiaav€Hemforet, 1000
« Et me meliorem fecit pmeepUs suis, Dum salvos esset, quam revenisset domum.
'< Ut te el babere gratiam œquom sit bonam. 1065 Quin ergo istuc, quod perdundum'st, properem perdere?
CAr~s.Estne istuc isteic scribtum? A'tC.Hpm, specta.tum Binosducentosphifipposja'nintuseefeFam,

scies. Et m!lUi quos dudum promisi miser,
Ct!Utquideiiquit,suhp)exestuUroon)n!))us! Etistos:maneisteic,jamMeoadteChrysate. M9i
A't'c. '< Nunc si me fas est obsecrare abs te, pater, ~t-J
~Damihi dncentosnumosphi)!ppos,teobsH-rn.x Chrys. Fit vasta Troja, sc1ndunt proceres Pergamum.
Chrys. Ne unum quidem, hercle, si sapis. A'«'. Sine perle- Scivi ego jamdudum fore me exitium Pergamo.

gam 1070 Edepot, qui me esse dieat cruciatu malo
Egojusjurandum verbis conceptisdedi,t Dignum, nœego cum i]]opigDus baud ausim dare'
Daturum id me hodic mulieri ante vesperum, Tantasturbetas facio sed crepuit foris, HO~

« Priusquam a me abiret nunc, pater, ne pejerem, Ecfertur præda ex 'froja taceam nunejam
Cura, atque abduce me func ab hae, quantum pute'st. (~ K'r~"tot.)
QuamproptertatttumdamfttfecieKtagiti. 1075 A'tf. Cape hoc tibiaurum,Chrysa)e;t, fer ûHo.
Cave tibiducemiuutm dividiaifuant. Ego ad forum anlem hinc iho, nt solvam militem.
Sexcent~ tanta reddam, si vivo, tibi. CAn/$. Non equidem adcipiam;proin tu qusras, qui ferat.
Va<e.atqueha!ceura.')Quidnuncmnses,Chrysaie? Nolo ego mihi credi. ~t<C<'pevero',odiosefdcis. not
Mry!. Niiif) ego tibi hodie constli quid~uaju dabo, CAryt. Non equidem capiam. Nie. At fjLasso. Chrys. Dico,
N€q)ieegottaudconH])U3m,ut,siquiJpeccatumaiet,ï080 ut res se habet.

Feeisse dicas de mea seutfntia. ~'M. Morare. CAr~. Nolo, inquam, aurum concrcdi mihi.
Verun!, ut ego upinor, si ego lu istoe siem toco, Vel da aliquem, qui me sprvet. A'fc. Ohé, odiosefacis.
Dcm puttus aurum, qmmi"umcoi)mmpt<iiMm. Chrys. Cedo, stnecesse'st.~e.Curahoc:Jam ego huctB-
Uux cunditiones sont; ulram tu adcipil1s, vide venero. (,na.)



Chrys. (.seul.) Va, tout est arrangé pour que tu les sots, tous les butors, tous les imbéciles, tous
sois la meilleuredupe. C'est là mener une intrigue les idiots, tous les oisons, qui sont, qui furent ou
à bien! Me voilà triomphant et chargéde butin. Nous qui seront jamais, en aucun lieu du monde. C'est à
sommes sauvés, la ville est prise, et je ramène toute mourir de honte d'être pris deux fois de la sorte à

mon armée sans une égratignure. Ne soyez pas sur- mon âge Plus j'y songe, et plus les désordres de
pris, spectateurs, si je ne triomphe pas publique- mon fils me desespèrent. Je suis perdu, abimé, mis
ment je n'y tiens pas. Mes soldats seulement se en pièces. Tous les malheurs me poursuivent, tous
rafraichiront de vin nouveau. Moi, je vais porter les désastres m'accablent. Aujourd'hui Chrysale
tout le butin au questeur. m'a déchiré, dépouillé comme un gueux. Il m'a fait

X.
donner en vraie bête dans toutes les fourberies qu'il

SCEFŒ X. aimaginées.Ainsiilm'afaitaccroirequecettecour-
PUILOXËNE. tisane était la femme du militaire. Cet homme m'a

Plus je réftéchis sur les désordres de mon fils, tout appris. pour l'~dantuneannée

sur sa conduite et )e dérèglement de ses mœurs
L'argent quea. eu la sottise de promettre payerait

p)us j'ai lieu de craindre qu'il ne se corrompe tout le reste du prix du bail. eue fait enrager,

[nu~j.imcuuc~ui~~eu sonâge aussi, je
memetausuppUee,cestdétreainsidupeamonage.sais bien; ne fait deJ ai eu son avec plus dele Ëtreainsimystiiiéayecmescheveuxbiancsetce~

~s bien ;j a. iait de même mais avec plus de mo~
son à sonderat.on.jenappr.uvepasiangueurordmairedes ~~h~ être berné, volé

par
un esclave!

parents envers leurs enfants: J m, eu des maîtresses J'aimerais mieux avoir perdu le double, le tripleparents enversleursenhnts:ja.eu des maîtresses; h-douNe, te triptej'a. aimé le vm la bonne chère et la dépense,
mais de temps en temps. J'ai pour principe de don-

sensible.
autre serais mille fois moins

ner entière liberté à mon fils. J'ai cru juste de ne n; 'i.r
meM" j V/iu. Mais il me semble qu on parle ici près de

cas contraner ses goûts. Mais )e nentends pas
près de

donner carrière

1

à toutes ses

1

licences. Je vais

e

trou-

.1

vois. .~?. père de Mecque.
d

ver Mnésiloque, à qui j'ai recommandéd'excitermon A merveille je vois mon compagnon dm-

fils au bien~t à la vertu. tl n'y aura pas manqué ~Jour Piuloxene.
s'ilapulerejomdre.C-estaufondun~unebomme ~.Commentvous portez-vous?>

“
e est au Ion un Jeune IOmme Ate.Commeunmfortune.unn~semMe

d'un si bon naturel! Nie. Comme un infortuné, ~l~ misérableed un si bon naturel infortuné, un misérable, c'est aussi
ACTE CINQUIEME.ACTE

A'tc. lot. Il paraît que nous avons le même sort
SCENE I. comme le même âge.

NICOBULE. PHILOXËNE.
~M. Précisément. Mais vous, que vous arrive-

A'tco6.0ui,jesurpasseenbêtiseetenstupiditétous JWc.Lamême chose qu'a vous.

C~ri/a.Ciir~tuci'st,essetesetiemmis€rfumum. t)t0l0 posthao 1130
Hoc est incepta eclicere pulchrc, \cluU mihi Stulli, stolidi, ralui, fungi, hardi, blellni, buccones,
Evenil, ut uvans prieda onusttiscederem. Soins e~oomwis longe antideo stutHtia,('tmoribusinductis.
Salute nostra, atque urbe capta per dolum, Perii! ptidft. Hoccine me îetatis tudum bis factum esse m-
Domum reduco integrumomnem exerciluw. digne?
Sed, spectatores, vos iiunc ne miremini, tn5 Magis quam id reputo, tam mais uror, ~uœ meus tHius
Quod non triumpho; pfrvoigatum 'st, nihit moror. turha~it.
~frumtamen adcipi<'aturmulso milites. Perditus sum, atque etiam eradicatussum omnibus exem-
Nuncbtmcpra:damoniMmjamadqUcCslor€mde[eram. plis crucior. U35

~rE'1\TA TYrr'ÏYtA Omnia me mala consectantur, omnibus exitiis iulcriioLM~A ULLiMA. ChrysaiusmHhodmtaceravit.Chrysattis mcmiscrum spo-
FHILQXENUS. liavit;

Quam magis in pectore meo foveo quas meus filius
IsmeseftususqueudtoQditdoUsdocUsuidoctum,uUutu-

turhet,
Ita miles'memorat

meretricem esse, quam llfe uxorem esse
Quain

se
ad vitam, et quos ad mores pr~cipiteminscitus ea-

Ita mi)t;s an'bat.memorat meretricem e&se, quam U[e uxorem esse

pessat, Omniaque, ut quidquid actum '8t, mpmnravit eam fiih!
Magif cura''st. magisque adforuttdo, ne 1s perçât, acu con- )tm~ anuutn conductam; ttio

rampatur. Rcliquom id auri factum, quod ego ei stultissumus homo
Scio, t'~o fui i!)a sEtate. et feci illaomnia, sed more modesto. ptomisissfm.
Ne~mptacitant mores, quibus video vojgoguatis esse pu- Hoc,hocMt,quodperacescit,hoccstdemumquodpercru

rcnteis. clor,
Duxi, habui6cortum;potat),ed[,donat[:etenimidraro. Mehoc.ptatis)ud.nc.m:imo,edfpo).si<!iudosfacturn
F.soda[emt~dLimmcos"a'u~utafHnioobsa)umin cano capite, at<jui! a~a barba! miserum me aum esse
Sumereposslt,n'qnon)ess<'putu:sed tlint~noindesidiiE n26 emuncLum!
Ktdarehtdum. Nu!M«nKHm;hum.t)UOdmandavi,v]so. péri,! hoc servom meum non nauct Cacere esse ausum! at
Kcfjtndeumad~irtutt'nt aut ad frugemopera sua conputerit; que eo, si aiihl ))4&
StCutL-uui,sicottVen[t, scioît;c)sse:eoesttD~euiouatus. Plus pcr~tdtTixi, minus a;grc habfam, minusque id mihi

ACTUS OTHN't'HS damnoducam.~~nj~ \~ut~ nj~. Phil. Certo heic prope me mttnnescm quis)o<)ui vhu'st:
SCENA PR)MA. Kdf~K.mv.dco,

NICOBULUS, Y7ItLOXENUS.
Hic quidem pater Mnesilochi. i1'ic. Buge, socium torumumK.COBULUS,F~MX~US. ~d~ ° ~°"

A'tc. Qtin:umtfueubifi~ suut qui fuere, ~ui~ne futuri ~mit Ptub~j.n', salse. l'hil. Et tu unde agis? ~Vtc. Uadehonx



f/)H. Est-ce votre fils qui vous cause ce chagrin? 2. ~acc. En voilà une qu'on a certainement ton-
Nie. Justement. due deux fois aujourd'hui.
Phil. J'ai la même maladie. 1. Bacc. Ce sont de vieilles brebis qui mangent le
JVtc. Cestee bon sujet de Chrysale quia causé la thym depuis longtemps.

perte de mon fils, la mienne, et celle de toute ma 2. ~aee.KIIes ont eu leur prix autrefois.
fortune, 1. ~«ce. Vois-tu comme ils nous regardent en ca-

~AH. Que reprochez-vous à votre fils, je vous chette?
prie? 2. B6K-C. C'est sans malice assurément.

~e.Sachezqu'iIs'cstperdnaveelevotre. Usent /*A~. Nous méritons cela pour être venus ici.
tous deux une maîtresse. 1. Bacc. Faisons-les entrer.

l'hil. Comment le savez-vous ? 2. ~scc. A quoi bon? Elles n'ont plus ni lait ni
J\'t'< Je l'ai vu. toison. Laissons-les elles ont perdu tout leur prix.
Phil. Dieux! vous me donnez la mort. Elles ne sont plus d'aucun rapport. Ne les vois-tu
Nie. Qui nous empêche de frapper a cette porte, pas errer seules à l'aventure? L'âge les a rendues

et de les faire venir ici tous deux? muettes elles ne bêlent seulement pas, bien qu'é-
Phil. Très-volontiers, loignées du troupeau. Elles paraissent folles, mais
Nie. Holà, Bacchis Faites vite ouvrir cette non pas méchantes.

porte, si vous ne voulez pas que je brise les gonds ). Bacc. Rentrons, ma sœur.
et les battants à coups de hache. Nie. Restez toutes deux les deux brebis ont be-

~f~TJF !T
soin de vous.SCÈ~NE il. 1. Baee.lIlais c'est un prodige, des brebis qui nous

LËSDEUXBA.CCaiS,NICOBULE,PH!LOXÈNE. parlent commedeshommes!

1. Bace. Quel est ce bruit? Qui m'appelle de ce
Ces deux brebis ont à régler avec vous cer-

nom et pousse ainsi la porte? tam compte qui ne vous fera pas rire.
Nie. Moi et ce brave homme. 1. S~ vous nous devez, je vous tiens qmt-
1. Baee. Qu'est-ce qu'il y a? et qui nous amène tes, gardez-le, je ne vous le redemanderai pas.

ces deux brebis? quelle est cette affaire, et pourquoi ce ton
Nie. Les scélérates qui nous appellent brebis menaçant?

2. ~scc. Leur berger dort sans doute, pendant Parce qu'on dit que vous tenez nos deux

qu'elles s'éloignent ainsi du troupeau, agneaux enfermés ici.

1. &M'<Maise)lessontfortbellesettrcs-propres! Nie. Et avec ces agneaux, mon chien qui mord
2..Bacc. Elles sont tonduesjusqu'à la peau. au moment où l'on y pensele moins. Si vous ne vous
Phil. Comme elles se moquent de nous! rendez pas et ne les mettez pas dehors, nous de-
Nie. Laissez-lesdire. viendrontdes béliersfurieux, et nous nous jetterons
1. ~aec. Crois-tu qu'on puisse les tondre deux sur vous.

fois par sn ? il..Bacc. Un mot, ma soeur.

miser atque infortunatus. Bficct. n- Mtonsa: hœ quidem ambse usque sunt. fM. Ut
P~ At, pol, ego ihi sum, esse ubi miserum hominem de- videnlur

cet atque infortunatum. I!&0 Deridert' nos! Nie. Sine suo usque arbitratu.
JVie.Igiturpari fo[tuM,a:tateutsumua,uUmur. FM. Sic Bacet.[.Reftti'ter)namotuhastonsitMi?~<t.u.Fo!,hodi<'

est sed, tu, AHerajambisdetor.5acerte'st.Bacc~Yetut!B n7o
Quid tibi e*t? Nie. Pol, mihi par idem'st, quod tibi. Phil. Sunt thymtamai. Bacch. n. At bonas fuisse credo

Numquidnamad tilium Bacch. t. Yidm' timutit, obsecro, ut intuentur?
Hax a-gritudo aritinet? Nie. Admodum. Ptt; Idem miM Bacch. t!. Ecastor, sine omnt arhitror malilia esse.

morbus m pâture 'st. f~ï~. Merito hoc nobis tit, qui quidem hue vencrimus.
7\'t'c.At mihtChrysatus.optumushomo. BtX-cA. !.Cogmturqut[)emtntro.Btte<-A.tLHau<)se)o,qu)ft
t'MdidiHi[nim,ma,ah[ueremomnem n65 eo opus sit, m5
Meam. Phil. Quid ~ibi ex lilio nam, obsecro, sgre 'st? A';c. Qu.B nco lactem, née lanam ullam habent sic sine adstect.

Scies id: periit Exotuere, quunti fuere;omnisfructus
Cum tuo; atque ambo a-que arnicas habent. PAt7. Qui scis? Jam idis decidit non vides, ut palanteis

~'tf. Vidi. P/tt;. Hei mihi, di.speh) So)œ libere grassentur? qnin .ta~e credo esse mutas
A<c.QuiddubttamuspuUaje,ittque)iUCMOcfu'eambosfo- Ne balaut quidem.quomapeoucœteroabsunt.Stutt.eatque

ras? haudmaiaevidentur. H80
f7ft;. Haud moror. ~Vic. Heus, BaccMs~ube, sis, actutum B'K'eA. t. Revortamur intro, soror. Nie. Inlico ambo ma-

aperiri foreis, nete: ha! oveis volunt vos.
~isi mavotUs foKis et posteis conminui seeuribus. H6o BaceA. r. Prodigiumhoc quidem'st; humana nos voce ad-

pellant ovei~.
SCENA SECUNDA. oveis vohis malam rem magnam, quam datent.

dabnnt.
BACCHtDMS DUE soMr.ES, NICOBULUS, PHtLOXENCS. B<t<-cA. t. Si quam debes, le condono, tibi habe, nunquam

abs te petam.
Bacch. ). Quis sonitu ac tumultu tanto, comine nominat Sed quid est, quapropter noMs vos malum minibmini? t!65
Me, atque pultatœdeis ? Nie. Ego atque hic. Bacch. t. Quid P/M7. Quia nostros a~nos conclusos isteie esse aiunt duos.

hoc est A~e. Et, prêter eos agnos, meus est isteie clam mordax ea.-
Negoti?nam,amabo,quishashucoveMadegit? nis:
Nie. Oveis nos vocantpessumm. Bacch. u. Pastor harum Qui nisi nobis producuntur jam, atque emtttuntur [oraa.
Dormit ,'quom ha; eunt sic a pecu paHtanteis. [ i C5 Arietes truceis nos erimus, jam in vos incursabimus.
Barch. 1. At, pol, oitent, haud tordidie tMcutur ambic. C~c. i.Soror, est, quod te volo sccreto. Eho, amidjo. Ate.



2. Bacc. Que me veux-tu? 1. Race. (<t ~) Suivez-moi.
Nie. Où vont-eiies? Nie. Ils s'en vont ensemble. Voilà comme elles
1. Bacc. Je t'abandonne ce vieillard-cileplus éioi- séduisent et entrament Voyons;nous rendez-vous

gné. Quelques cajoleriesle rendront plus traitable; nos enfants et mon esclave? Faudrait-il employer la
moi, je vais attaquer celui qui est furieux. Nous force ?

pourrions les faire entrer là-dcdans. /M/. (à A'<c.) Sortez d'ici. Vous n'êtes pas un
2. Bacc. Je m'acquitterai joyeusement de ma ta- homme, de traiter brutalement une si aimable per-

che, quoiqu'il soit assez triste d'embrasserla mort. sonne.
1. Bacc. Fais de ton mieux. 1. Bacc. (à A'ic.) 0 le meilleur vieillard de ]a
2. /!acc. Tais-toi, et fais ta besogne; je reponds terre, taissez'vous fléchir, et ne nous faites pas une

de moi. si rude guerre.
Nic. Sur quoi donc consultent-elles en secret? Nie. Si vous ne vous en allez pas, malgré tous

Qu'en dites-vous, mon cher?1 vos charmes, je vous arrangerai de la bonne ma-
Nie. Plaît-il? nière.
Phil. J'ai honte de vous dire ma pensée. 1. Bace. Je le supporterai. Je ne crains pas que
Nic. Honte de quoi? vos coups me fassent mal.
Phil. Chut! Je veux tout vous confier comme à Nic. Quel doux langage! Je crains maintenant

tm ami je suis un sot. pour moi.
A'i'c. Je connais votre amitié depuis longtemps: 2. Bacc. Ceiui-ci est plus calme.

mais pourquoi êtes-vous un sot? 1. /~cc. Allons entrez avec moi, et vous gron-
rM. Je suis pris à L'hameçon mon cœur est derez votre fils tout à votre aise.

accroché. Nie. Partiras-tu, scélérate ?

Nie. J'aimerais mieux vous voir la goutte: mais 1. Bacc. (à Aie.) Laisse-moi te fléchir, mon
qu'avex-vous? Je le devine à peu près, et je voudrais amour.
t'apprendre de votre bouche. Nie. Toi, me Oéchir!

Ai<. Vovez-vous cette femme? 1..Bacc. J'obtiendrai de vous une faveur.
Nic. Eh bien ? Phil. (a la 2* Bacchis.) Je vous en demande une,
.PM. Ce n'est pas une méchantefemme. c'est de me conduire chez vous.
A'tc. KUe ne vaut rien, ni vous non plus. 2..Ba'ec. Que vous êtes aimable!
.f'M. A quoi bon tant de paroles? Je l'aime..fM. Savez-vous pourquoi je veux entrer chez
Nie. Vraiment! vous'
fAi/. Vous m'assommez. 2. Bacc. Pour être seul avec moi.
Nic. Homme corrompu, devenir amoureux à /7t<7. Vous devinez mon désir.

votre a~e A'tc. J'ai vu bien des hommes méchants, je
Phil. Pourquoi pas? n'en ai pas vu de pire que vous.
Nic. Parce que c'est honteux. /'M. Voilà comme je suis.
P/M<. En )m mot, je ne suis plus irrité contre mon 1. Bacc. (à A~e.) Venez, venez, entrez avec moi,

tits,etvousnedevezptusretrecontreIevotre.S'ils vous trouverez chez moi de la gaieté, un bon sou-
aiment, ils ont raison. per, de bon vin, et des parfums.

Quom:Babeunt?Bacc~-t.SRnpm~um U90 Neqtictctuo'sttefïHom esse iratum si amant, sapienter
TtLi dedo utLcriort.'m, lepide ut [emtjm re<td.'is ego ad facinnt.

hune Bacch. I. Sf~ufre hac. Nie. Eunt; eccas tandem! probri per-
Iratum adgrediar; possumus nos hos intro inlicere hue. iefebra~etpcrsuastriees,

Bfï~. !i. MeutU Q~'d nunc? etiam redditis nobis filios e[ sfrvom? an ego
Pensum ego [epid~ adcurabo, quamquam od'osum '&t mor- Experimtecum vim majorem. PA~. AJjin' hific?

tem amplexari. N00 homo tu quidem es, qui istoc pacto tam lepidam intn-
Bacch. t. Facito ut facias..S~ccA. u. Taceas tu tuum fa- pide auprès. t2)o

cifo; fRO, .tuod diU, haud )j)uta!)0. Bacch. r. (ad Nimbutum.) Senexoptume, quantum 'st in terra,
Nic. Quid iMa'c tHeic in cutisi)io duœ secreto consuttatit? si hoc exorare abs te,
Ph~. Quid ais tu, homo? Nie. <ju'd me vis? .PA~. PuL~t, Ut istuc ddictum désistas tanto opère ire obpu~naium.

Jieereme tit'i quiddam. 196 Atc. Kisi abeas, quamquamtu beita es, malum tibi magnum
Nie. Quid est, quud pudeat? Phil. St! amico homini tibi dattojam. Facc/t. t. PnUac.

quid volo credere. Certum'st, Non metuo, ne quid roibi doleat, quod ferias. Nic. Ut blan-
Nihili Mtn. Atc Istuc jaopridemscio sed, quid nihili sis, dnnqtja est!

memura.a. Hel mi wrtun. Bacch. m. Hic magis Iranqutltu'st. 1218
Phih Tactus sum veberoenter visco; cor sfimulo fodifur. Bacrh. 1,1 t hac roecum intro, atque ihi, si quid vis, 117ium

jV<c. Pol, tibi concastigatû.
Multo zequius est coxendicem. I'.00 Aie. AI)in'a me, scelus? Bacch. r. Sine, mea pietas, exorem,
Sed quid istuc est? etai jam ego ipse, quid sH, prope scire Nie. Exores tu me?

putotae; Bat'H.Egoquid&matthoccert~exora.bo.~At~moego
Verum audire etiam ex te studen. Phil. Viden' hanc? Nie. te oru, ut me intro abducas.

Vidéo, f~i~. Haud mala est mulier. ~?afcA. it. Lepidum te Phil. At sc!n', f[uo pacto me ad La
AJe. Pol, vero ista mata. et tu nihlli. Phil. Quid mu)fa? intro abducas ~ftec/f. it. Mecum ut sis.

ego amo. 7fic. An amas? Phil. lVecas: Phil. Omnia, qua3 cupio, conmemoris. Nic. Vidi egu ne-
A'M.Tuhonmputide,amatoristaciieriœtateau(ies?PM. quam )220

Qui non? Homines, varum te neminem deteriorem. Phil. Ita sum,
At'c. Quia f]a~Hium ~f. Phil. Quid opu'st vfrbis? mco filio ~ae~A. f. t, i hiBe mecum intro, ubi tibi sit lepide victibu&,

Oon sum iratus. t2U5 vino atf)ue ungueftti~.



Nie. Je suis rassasie de votre souper, et je ne Nie. Je désire, mais je crains.
aie plaindraijaiiiais de la bonne chère qu'on fait chez j. 7facc. Quecrai~nez-vous?
vous. Mon fils et Chrysale m'ontsqutiré quatrecents A'tc. De me compromettre aux yeux de mon C]s
philippes: mais je m'en vengerai, dût-il m'en coûter et de mon esclave.
deux fois autant. 1. Bacc. Mais, mon amour, cela arrive tous ]cs

1..Bcce. Si pourtant on vous rendait la moitié de jours. C'est votre fils. D'où le bien peut-il lui venir
votre or, ne vicndriez.vous pas avec moi, et ne fe- honnêtement, si ce n'est de vous? Souffrez que je
riez-vous pas grâce aux coupables? vous demande leur grâce.

Phil. t! y consentira. ~Vt'c. Commeelle s'insinue! Elle va m'arracherce
Nie. Point du tout! laissez-moi. Je veux punir leur que j'avais bien résolu de ne pas accorder. (~ /;se-

insolence. e/iM.) Vous me séduisez, vous me perdez.
Phil. Vous êtes un sot de perdre par votre faute f. Bace. Vous ne vous éloignerezpas de moi; c'est

ce que les dieux vous donnent. On vous offre la aussi un point convenu.
moitié de votre argent, prenez et acceptez aussi les Nie. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit.
faveurs de cette Mie. ). /iac<(aM~<~et<.rt;i'et~ar~.)J,ejour tombe.

Nie. Moi, faire une orgie pareille à l'endroit où venez vous reposer; vos <i!s attendent votre visite.
mon fils s'est perdu Nie. Notre mort plutôt!

Phil. )t faut boire. 1..Bace. Voici la nuit, suivez-moi.
A~c. Allons, puisque vous le voulez, j'y consens, PAt<. Conduisez-nousoù vous voudrez; nous vous

quoique j'en rougisse Mais pourrai-je me contrain- appartenons.
dre jusqu'à voir mon fils et elle coucher ensemble ? (. 7!acc. (à part. ) L'excellent tour! Les voilà

1. Bace. Non, je resterai près de vous, je vous pris, nos deux barbons qui venaient attraper leurs
caresserai, je vous aimerai b:en. fils. (~;E vieillards.) Allez.

~Y:c. Ma raison s'en va, je suis perdu! Je vou- Z~t troupe. Si ces vieillards n'eussent pas été cor-
drais en vain le nier. rompusdans leur jeunesse, ils n'auraient pas désho-

1. Bacc. Est-ce que vous ne savez pas la maxi- noré ainsi leurs cheveux blancs. Cependant nous
me Amusez-vouspendant que vous vivez, la vie n'aurions pas hasardé cette comédie, si l'on n'avait
est si courte! Si vous laissez échapper le plaisir pas représente avant nous des pères complices des
aujourd'hui, vous ne le goûterez pas quand vous débauches de leurs fils, et devenus leurs rivaux.
serez mort. Spectateurs, nous vous souhaitonsune bonne santé,

Nie. Que faire? en vous demandantde nous applaudir le plus pos-
fA;7. Vous le demandez? siNe.

Nic. Satis, satis jam vostri 'et convivi me tubU poenitet, esse unquam?)t
ut sim aiLceptus. Nic. Quid ago? Phil. Qui(i agas, rugitas etiam? Nie. Lu-

Quadmigentis phitippis filius me et Chrysalus circumduxe- bet, et metuo. Bacch. 1. Quid metuis?
runt, Nic. Ne obnoxius filio sim, et servo.Bacch. Met meum,

Quem quidem eo ut non excruciem, !225 ) ama!)o,is[a;cttun[? t240
Alterum tantum auri non mcream. Tuus est unde ilium censes sumere, nisi quod tute illi de-
~aec~.t.Qu]dtandem)Sidtmidiunlaurireddttuc?isneiu j deris?

hac mecum Hanc veniam illi sine te exorem. Nie. Ut lerebrat! saHu*,
)nt[o,atqueuteisde)!ctaignoscas?f/i'Faciet. nbnrmatum
A'~c. Mmume; nolo. uihn moror. sine sic. malo illos ul- Quod mihi erat, id me exorat? tua sum opera et propter te

cisci ambo. inprohior.
Phil. Etiam tu, homo Dihi[i,quoddii dantboni,caveculpa ~acrA. ). Nusquam me a te avelles saUn* ego istuc habeo

tua amissis. ï2~0 obfirmatum?
Dimidium auri datur, adcipias, potesque, etscortum ad- A~.Quftdseme) dixi, haud mutabo.TJaccA.i. Itdies, ite

cumbas. intra udcubilum. 1245
A~c. E~nn', ubi iHius conrumpatur meus. ibi potem? P/N7. Ftt[i vos exspectaotintus. ~'c. Quam quidem actutum emo-

Potandum'st. riamur.
A'/f. Age, jam id, utut est, ets[ est dedecorum, patiar; fa- ~acc/t. ). Vesper hic est, sequimini. Phil. Ducile nos quo

cere indncam lubet, tamquam quidem addictos.
Animum.Egon\quomhn'ccumi]toadcumbet,inspectem?jBaccA. ). (avprMadtpec'aMrM.)Lepideipsibisuntcapti, suis

HaffA. t. Imo equidem, pot, tecum qui iinis fecere insidias (ad seaM.) He.
AdcutnbEtni,teamabo,etleamp)exabor.c.Caput pru- CREX

rit perü! 1235.
Yixnesito.Bcect. ;.NonUMvmitinmentem,amabo:.<S), Hiscnes, nisi fuissent nihili jam inde ah af)u!escent!a, <2t)

dum vivas,
i. Non tibi ienit in mentem, amabo:

Non hodie hoc tantum ûagitium faeeccnt caais capitibus
THn bene facias, jam, pol, td quidem esse haud perlon- Neque adeo h!M faceremus, ni antehM vidissemus iieri,

ginquom; Ut apud lenones rivateis tiiiis tierent patres.
f Nfue, si hoc hodie amiseris, post in morte id eventurum Spectatores, vos valere volumus, et ciare adp]audere.



? ~Q~~7t~?'~W~1n~9i~ 3Q aQ Q~tN

LA CORBEILLE.
~Gràfl~

PERSONNAGES. gardéescomme mes amies, vous et votre mère, ma
LEDŒC SECOURS, prologue. sane. chère Gymnasie; mais vous m'avez l'une et l'autre
DËMtpHOKjoarchanddcLem- MHLÉ?itDE,viei)iecourtisane. bien payée de cet amour par votre dévouement.
nos.

sa f~me.
A'A~u~ne Quand vous seriez ma soeur, vous n'auriez pu mePIU.NOSTRATF.,sa femme. AtcéatxAaque,Jeunehomme.

S!ijif.iE. fille de Démiphon et LAMrADisqcE, esclave de Pha- témoignerplus d égards, plus de prévenances vous
de Phanostrate. nostrate. avez tout quitté pour me rendre service. Croyez à

Une courtisane. Le choeur. mon affection ma reconnaissancevous est à jamais
CtM~ASfE, iiue de la courti- acquise.

LasceneestaSicyone'. r- Gymn. Il nous est facile à ce prix de vous obliger

–––– et de vous montrer notre zèle. Vous nous avez re-

A T! r ï~MF~T
si "'°S'°fementet de si bonne grâce,

AtHjLjalhHi que nous nous en souviendrons toujours.
attribuéà pRtscŒN. Sil. Je l'ai fait avecjoie; et je serai heureused'aller

Un jeune homme de Leninos, après avoir 1 éduitunefille 1 au-devant de tous vos désirs.

de Sicyone, revient dans sa patrie, où il se marie avec tino
COM?'<;s. (a <~mafMM.) Comme dit le pilote

autre femme dout il a une fille, De son côté la jeune Si- portepar le vent et la merpropices, je suis enchantée
cyonienne donne le jour à une fille qu'un esclave expose d'être venue chez vous. Nous avons été accueillies
sur le chemin, en se tenant caché ]ni-meme, pour voir ce aujourd'hui de la manière la plus gracieuse. Car,
que deviendra l'enfant. Une courtisane h prend et la porto excepté le régime de cette maison, tout me plaît ici
à une autre femme. Devenu veuf, le citoyen de Lemnos infiniment.
retourne à Siryone, et épouse son ancienne maitresse; motif, de grâce?
il promet la fille qu'il Il a,'a11 eue d elle un jeune hommo la co2srtis.C'estqu'onyversaitrarementàboire,epr~'c~d~

abandonnée. L'esclave,
7..<.o~.C-'estqu'.nyversaitrarementahoire,

parvient à h retrouver. EUe est reconnue pour libre et que l'on mélangeait trop le vm.
citoyenne,etAMsimarqueenMtsafemmetegitime. GyH!(o~n:e)-e.) De grâce, un peu plus de

discrétion.
ACTE PREMIER. La courlis. Tout est permis. Il n'y a pas d'étran-

ger ici.
SCENE PREMIERE. Sil. (à la courtisane.) Vous avez raison. Je suis

SILENIE, GYMNASIE, IINE COURTISANE. touchée de votre amitié et de l'honneur que vous
me faites.

Sil. Je vous ai tendrementaimées, je vous ai re- La courtis. Oui, ma chère Silénie, une hienveH-

Aujourd'huiSLaXm~e. ~"ee mutuelle, une bonne et franche amitié, voilà

CISTELLA.RIA. ACTUS PRIMUS.

SCENA PRIMA.~*S)LEmUtf,nYMNAStUM,LENA.
DRAMATtSPERSONNE. Sil. QuompHoantidhactfte amavi, et mibi amicam essecrevi,

su.En.uM. ) AME~NA~Mu., .d.te.otn.. M' Cymnasium. et matrem tuam, tum id mm; hodie~11.ENIUM,J. ALCES.tMAR(;HtIS,adOlcscens. Afea Gymnasium, dmatrem luam, turo id milti hodio
(.YM~AMUM.j ;.AmrAMo,Kn~. Aperu[stis,tuatqueh!ec:mrormmcaessM.
t.etre. rsenosrewre, usor. Qui magis potueris mihi honofeffi ire habitum,
At'xtf.iuM.prntogns. HAutc.t,anf'i)ta. Nescio;nisl,utmeusestammus,nen &
Mn~Nu, iema. UtMU'HO, 'mM. Non posse arbitrer ita omnibus reUctl: rpbns

scena est Sicyone. Mihi frequentem operam dedistis eo ego vos
Amo, et eo a me magnam inistis gratiam.
Gym. Pol, istoc quidemnos pn-tio faci est
Frequentar~ tibi, nlil~isque hal)ere: JOARGUMENTUM jta'm prandio nos lepide alque nitide

'UT Q1J18USI>UI. Y1D&TUJ.) Adcepisli apud le, ut semper meminerimus.
Sil. Lubentique, edepol, animo factum, et ficta me,

PRISCIANI. i Qua:vosart)itraborvene,eautexpetessam.

L.'anprimttaduteacens L 1 S1 i G'n· Quod ille dixit, qui secundo vento vcclus est, i5~d~Pa~Xt,;S!r~bUl.. ~a'n~uo~rt~n~n~ud'l~
~e~n~ .uc p~nam [.rtt

!nc .er.u[u.. 'ta imdie heic atiefptto sumns suavibus modis

yb)ltt, att)«eexpon)t, et fxtnddiia aucupat. rtec, nisi discipHna, apud te fift quidquam
jBan] ~HMatam meretrh ahidetutit. tbi, quin ïmitu placeret. Quid ita, amabc?
~amaupostredit'ntducH, quam conpreMerat, ) ~g~, Raro nimium dabat quod biberem atque id merum 20
te.n~que dc.pn.td.t.natamad.uetMM~olo tnfmcabat. Cymn. Amabo, heiccine istud decet?~c~:r' ~p:

pr~.c,aL Gen. Jusque nemo est. &<. Mer.t.,Se m. et rue
c!D

mnen,t..m Vostro amo vos, qum me colitis et magnifacllis.
.4'k(:siDlarc!lus.at erat Met. patsW,a, Len. Deccl1 pol, mea Silenium, hune esse orùillcili



tes sentiments qui doivent régner ici si vous voyez Mais, ma chère Silénie, qu'as-tu donc? je ne t'ai ja-
des femmesde haute naissance, vivez en bonne m- mais vue si triste. Qu'as-tu fait, je t'en prie, de ta
telligenceavec elles; point de discorde et encore gaieté? Ta parure n'est pas aussi soignée qu'à l'ordi-

nnus avons beau en user ainsi, nous avons Monde naire. Tiens! entends-tu ce profond soupir qui
lapeineaéviterleurjalousie.EHesvoudraientnous t'échappe. Comme tu es pile! Dis-nous donc ce
voir manquer de toutes les douceurs dont elles que tu éprouves, et ce que nous pourrionsfairepour
jouissent, sans aucun pouvoir, et réduites à im- te soulager. Je veux le savoir. Chère amie, ne me
plorer leur pitié. A peine est-on chez elles, qu'on désespèrepas ainsi par ta douleur.
voudrait en être dehors. Elles ont l'air de vous ea- -H<. Oui, je suis au supplice, ma chère Gymna-

resser mais sous main elles nous assassinent, quand sie. Je suis bien malheureuse;!a douleur me tue.
elles peuvent. Elles nous accusent de débaucher Le chagrin dévore mon cœur, éteint ma vue. Je
leurs maris; elles nous appellent prostituées; elles suffoque. Que te dirai-je enfin? je suis assez folle

nous avilissent, parce que nous ne sommes que des pour m'abandonner à la mélancolie.
affranchies. Votre mère et moi nous avons été toutes Gymn. Renvoiece chagrin-là,et enterre-leà tout
deux courtisanes. Elle vous a élevée, comme j'ai jamais.
élevéGymnasie,après vous avoir eues l'uneet l'autre Sil. Comment faire?
depères supposés. Ce n'est pas apparemment par GymK.Cache-Iedansleplusprofonddetonajne;
vanité que j'ai abandonné ma fille au métier de et que personne ne s'aperçoive de ta faiblesse.
courtisane, c'est pour ne pas mourir de faim. Sil. Mais mon esprit est malade.il !i aurait mieux valu choisir un mari à votre Gymn. Comment! d'où te vient ce mal? Dis-moi
fille. cela, je te prie car ni moi ni aucunefemmen'avons

/.a t'oay/ Mon dieu! elle se marie tous les jours, un esprit, à ce que prétendent les hommes.
elle s'est mariée aujourd'hui elle va se marier cette Sil. (pot'/ant la main à son front.) Je ne sais
nuit je ne l'ai jamais laissée veuve; car si elle ne si j'ai là quelque chose qui puisse souffrir mais je
se mariait pas, toute la maison périrait de misère, souffre, et mon mal est bien là.

G;/mn. tt faut bien, ma mère, que je fasse tout Gymx. La pauvre femme est amoureuse.
ce qu'il vous plait. Eh quoi! le premier sentiment de l'amour

/,s eûMrtH. Je serais ravie que tu agisses comme est donc plein d'amertume ?
tu le dis là car alors tu n'auras pas à craindre de CymH. A dire vrai l'amourest un mélange de miel
devenir pauvre comme Hécate (t); tu profiteras de et de fiel. Il est doux quelquefois, mais souvent
ton bel âge; tu'ruineras les autres, et tu feras ma aussi bien amer.
fortune sans qu'il m'en coûterien, Silo Gymnaste, à ce symptôme je reconnais ta

Gymn. Que )e ciel vous écoute! maladiequi me tue.
La coKf/M. Sans ta bonne volonté, le ciel n'y peut Gj/mm. L'amour est bien perfide

rien. H s'exerce cruellement sur moi.
Cy/)M. Eh bien! j'y travaillerai de mon mieux. Gym)t. reprends courage, cette maladien'est pas

(1) Femme dont la mlsere était proverbiale C(JIJj[IH~ celle d'(ru8. morteHe.

Bm<:K))enMs inter se, beneque amteitianuer: S5 j C;;mtt.E[)Uidem,hcrc)c,addamoperamsedu[o;sedf{u![Hu
t)M istas videas summo génère gnatM, '"ter fstœc verba,
Summateis matronm, ut amMtiam colunt, Mms oculus, mea Silenium?nunquam ego te tristiorem M
At~ueutmmjunchtmbene habent inter se. VMiesa'.Qmd.cefJo.teobsmm.tamahtMrretMaritudo?1
Si idem istud nos faciamus, si idem imitemur, N'tjue munda attaquées, utSD~.Hoc,sis, tMe.ntpethit
Ita tamen vix vivitnus cum in~idia suutma. 20 Suspirium aile! et paHidaes eloquere utrumque no[)id,
Suarumopumnos vo~unt esse indigent! Et<juidUbtest,ett)uMve)t5nostmmnperam,utnos!,ciamua.
Kustra copia nibito M~unt nmpntesse, No)i,obsecro,iactumtstui!!mHuexercitum inperai-e, M)
Sui<]ueomnium rerunt nos indisere, MM. Stt. Excrucior, mea GymnMmm, maie mihi est, male
Ut sibi simua subplices pas si aticas, maceror,
Abitumquamaditummatis:itanostroordin! Do)eoabantmo,t)o)<oabocuiis,do)ef)ab.egritudine.
Paiam htandiuntur, clam, ci obcasio usftHam'st, Quid dicam? nisi stultitia mea me in ïnœrorem rapi.
Aquamfngfdamtutjdo~sufjfMnduut.. <<tt.Indidcm,tmdeoritur. facitoutftciassttittitiamse-
Vtriscumsuis pj-<edicantnos sott-rf, pe)ibiiem.
Su.s pellices esse am~t; eunt depresstim, Quid fanam? Gyn. ln fatebras abscondas pectore pe-
Quia nos tibertma; sumus. Et ego ft tua mater amba) 40 uUissumo. c&
Mtretrtms fuimus; illa te, ego hanc mihi educavi Tuam stuMtiam soh facito ut scias sine aHis ariiitris. Sil.
Ex patribus convenUs: neque ego banc superbiæcausa At mihi
Bepu)! ad meretriciumqu:Bs~m°.nisi m neMnrirem. Cordolium 'st. G;/mtt. Q~M id? unde esttiM cordolium,
&<. At saHus fuerat tam tiro dare nubtum pouus. ~.m. Heia oonmemora.obsecro?
Hwc <)nidem. MMtor, oolidie viro nubit. nubsitque hodie. 45 QM°dneque ego habeo, neque quisquamaUa mulier. ut per-
Nubetroox. noctu nunquam ego hanc viduamcub.1re sivi. h~be~t ,,1rl.
Nam si h:Bc non nubat, lugubre fume famitia pereat. quid est quod do~at, dulet si autem non ~[, tamen
CMtttM.Necesst'Estnuottimemodovotesesse.Haesse.ma- bocs)cdo!ft.

mnlier. Sid. Eho! au amareobcipere, ama-C~Mit.AmathiEcmnber.S~.Lho'aaamarecbctpere.ama-

L~n Ecmtor, hatid me poenitef, si, ut ~licis, it,,t fultira es.
rum'sl, ubsecro? 9n~K. E~tor. haud me po.nit<.), si, ut .[ids !ta f~ura c,Na!Dq'aLr,

Am.r et meUe et fe!te est
fa-e~

~am<tqui(tem)taen:,utvob.nun(tua[nHecahOM: M ftfssumua-
10 et nielle et telleest œcun

Semperque istam. quam nune iMbes. a-taU.!am ebtimMs, Custu dat dulce amarum ad ea~ietatem usque obgerit.Mu)hs<)ue damna, et mihi tucm sine mm Siepe eris sumtu. Sil. Ad islam faciem estmorbus, ffm me, mea Cymnasium,C~M.Djfaxtnt' ~.M.S~ne ooeratnanim di horunufa- inacerat.
1 y

cere possunt. G~nut. PcrMiosu'stamot. Sil. Ergo m me peculatum faot-



Sil. Je pourrais l'espérer, si je trouvais le méde- Sil. Qu'y a-t-il?
cin qui seul peut me guérir. La coa~M. Il faut feindre d'aimer. Car si vom

GymH. Tu le trouveras. aimez véritablement, vous pensez plutôt à celui que~iY.Quecemotestdésolantpouruneamante! vous aimez qu'à vos intérêts
Tu le trouveras! Le voilà, c'est le mot que je désire, Sil. Mais il a juré devant ma mère qu'il m'épou-
<me mon cœur demande. Mais c'est la faute de ma serait. Et maintenant le perfide va se marier dans
faiblesse si le chagrin m'accable. Je soupire trop son pays avec une parente de Lemnos, qui demeure
ardemment après le seul mortel avec qui je veux ici près. Son père l'y contraint et ma mère est ir-
passer ma vie entière. ritée contre moi, parce que je u'ai pas voulu retour-

CyHtH. Ce vœu, chère Siléuie, convient à mer- ner auprès d'elle, quand j'ai appris qu'il allait
veille à une dame romaine, qui n'aime qu'un épouser une autre femme.
homme, qui ne passe sa vie qu'avec un homme, La eoM-H<. Le parjure ne coûte rien à l'amour.
celui qu'e)leaëpousé;maisu))ecourtisaneressemble ~Y. (a /<: eoMr~a;:e.) Permettez à Gymnasie je
à une ville sa fortune dépend du grand nombre vous en conjure de rester ici trois jours pour garder
d'hommes qu'elle rassemble dans son sein. la maison ma mère m'appelle auprès d'elle.

Sil. Écoutez les motifs pour lesquels je vous ai La courlis. Quoique cet arrangement me gêne et
appelées auprès de moi. Ma mère, qui sait bien que me fasse tort, j'y consens.
je ne veux point passer pour courtisane, s'est prêtée Sil. Ce procédé est d'une véritableamie. Mais toi,
à mon désir; elle m'a permis de vivre avec celui que Gymnasie, si Alcésimarquevient en mon absence,
j'aime. ne lui adresseaucun reproche vicient. Quelleque soit

La courlis. Elle a fait une sottise. Est-ce que sa conduite à mon égard, je le chéris. Recois-Ie
vous n'avez pas eu de liaison avec un autre homme ? tranquillement,je te prie ne lui dis rien de'déso-

Sil. Avec aucun autre qu'Alcésimarque.M autre Migeant. Voilà mes clefs, prends tout ce qu'il te
que lui n'a porté atteinte à ma pudeur. faudra j'ai besoin de sortir.

La courlis. Comment s'est-il insinué auprès de G!/m)t. Que de pleurs tu m'as fait répandre!
vous ? Sil. Chère Gymnasie, porte-toi bien.

Sil. Ma mère m'avait conduite aux fêtes Diony- Gymn. Prends soin de toi est-ce que tu vassiennes. Nous retournions chez nous. Il me re- j sortir dans ce né~tigé?
garde.. me suit secrètement jusqu'à la maison. Sil. Il convient a ma douleur.
Bientôt il s'introduit auprès de ma mère et de moi Gyma. Rdève du moins ta robe.
par ses honnêtetés, ses bons procédés, et ses pré-

I

.?. Laisse-la traîner. J'ai peine à me tramer
sents. moi-même.

G~MiH.Jevoudraisavoirun homme comme )ui. G~NM. Fais comme tu voudras. Adieu, porte-
je vous le retournerais de la bonne façon, toi bien.

AV. A quoi bon tant de paroles ? Je commençai à ~;7. Si je le pouvais, je le voudrais bien. (Elle
l'aimer; et il fit de même. s'eMCS.)

La coMr<M. Bonne Siiénie! Gymm. Ma mère, avez-vous quelque chose à me

C~tHM.Dono animees, eritisti murbo melius. Sil. Confidam 7~. Adsimulare ainare oportet nam si ames, ~xtempulo
fore,

DaM

76 MfUus!][imuIto,(fuemamfS,consufas,([jamreltuce.
S)ntedicusyeniat,[;uihutcmorbof<ctremedicioampc)est. a!. Atiue conmptisjuravitvarbisapudmatremmmin.tOO
Gymn. veniet. sil. Spissum istud amanti est verbum, Yt- Me uxorem ducturum esse: ei nuncaifa ducenda'st domum,

niet, nisi v~nit. Sua cognata Lemniensis,qu:c habitatheic in proxumo.
Scd ego mea culpa et slultitia pejus misera maceror; N.jm eumpaterejussube~it nunc mca mater irata est mihi,
Quiaego ittumunum mihiexopUtViqmcufaŒtJitemdf'gerpm. Quia non redierim domum ad se, postquam eam rem resci-
Gt/mm. Matrone magis conducibiie est istuc. mes Sitsnium, verim,
Unum amare, et cum eo xtatem exigere quoi nubta 'st se- Eum uxorem ducturum esse allam. Len. NihU amod tnju-

mei. rium'st. 10
Verum enim meretrix fmtunat! est oppidi similluma, Sil. hanc
Non potest suam rem obttnere sola sine mu)(.s t.rM. apud me: nam ad matrem arce~ita su.n.Ntf.HocvotoagatiS,qua.trcess .ce. saat.,) ~jtn~amnuammihiistuderitmotestumtriduum.etdam-
Nammea mater, quia ego no!o me meretncemdMter, 85 numdaMs

mibi istud eril molestum triduuro, et dam-

Obsecula est, de ca re gessit morem morig~eemilri, num dabis,e~lm'a~~e~ere.
Faciam. Sil. Facis ~i~e et a~ee sed tu, Gymnasium

Stutte, ecastor, fecit sed tu eu unquam cum qu.qu~ ~cestmarehusveniet, noNto .er.ter noCons~st.? ?. Nki quidem mm A~.nMreho.nemtne E'"° '"c!a~are utut erga me est meritus, mihi cordi est
Nequepud.cit.ammeamm.UaIi.squisquaminmm.it.~ Sed'~o.tr.nquit).;nequ!d.<dmtd..eat.d!Ob~p.crot. AdriPias claveis, si quid libi opus erit promtu, prpmilo.
ODO)S homomsinuavit pacto se ad te? M. Per DiMysia A""P! c'VNS. s. qu.d tiM opus er.t promtu. promit
Maler pompam me spectatum duxit dum redeo domum, ~o votp ire. C./MK. Ut mihl exemsU tacmmas? Sil. Rym-

ConspiciHf) conseoitu'stclancu)um me usque ad t'orei'i. nastum mea,
Cura teMe in amicin.m .sinuavi) eu. matre et mmum simul Bene Mie. C;,M. Cura te, amabo siccme fnmunda, obs~

Blandilüs, mU~I(~ribusdonis. Ggnen. lfihi islum hominem cro
Inmundas fortuoas æquom 'st squalorem

1ts"ve'd'ar' '°" 'Ms~.
inmunda. f.rtunas a.qu.m -st squalorem sequi.
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UtegoiUumvorsarem! .StH.Qutdopu'st verbis 7 consuetu- Gymn. AmtcutumhocsustotiesaHem.&'t.Smetrahi, quom

~[~~ egomel trahor.
Coept amare cnntra ego )tlum, et ille me. Z.<M. 0 mea SHe- nito~. Qumdo ita )ihi tubet, vatc atque Mtve. S't. Si pet-

Dium. N<. Quid est? sim vetirn. (.m.)



dire, avant que d'entrer chez Silénic ? Elle se meurt rendre cette supposition plus probable.Il n'y a que
d'amour. nous deux qui sachions ce secret, moi qui lui ai

La courtis. Je te le répéterai toujours. Ne t'a- donné l'enfant, elle qui l'a reçue. Ainsi nous deux
vise pas d'aimer. Entre. sentes.(aM-t'.f/M~<!<eM~.)Exceptévous, pourtant.

G~mtt. Ne me voulez-vousplus rien? Voilà comme la chose s'est passée. Souvenez-vous-
La courtis. Que tu te portes bien. en, je vous prie, dans l'occasion. Je rentre chez
GymM. Adieu. moi. (E/o~.)

SCÈ!\E Il. SCÈNE 111.

LA COURTIS ANE. LE DIEU SECOURS. (~ )
QueHe bavarde~ quel sac à vin que cette vieille

J'ai le défaut commun aux femmes de mon mé- coquine! A peine m'a-t-e))e taissé quelque chose à
tier quand nous avons bien dîné, nous devenons dire. tant e))c s'est hâtée de vous prévenir de la
bavardes à L'excès. Nous parlons sans mesure, supposition de cette jeune fille. Si elle D'en avait
Cette jeune fille qui s'en va pleurant, c'est cepen- rien dit, jerauraisfait, et mieux qu'elle en ma qua-dant moi qui l'ai recueillie toute petite, exposée lité dieu.
dans une ruelle de la ville. y y a ici un beau jeune Je me nomme le Secours. Prêtez-moi votre at-bomme. (~!K~n-o)?!ps)~.) Je vois que j'en ai ma tention, afin que je vous explique bien le sujet.
charge; je me suis tellement remplie de cet excel- On célébrait à Sicyone les fêtes de Bacchus Un
lent vin que je ne puis plus retenir ma langue marchand de Leumos vint pour y assister; ce jeune
il m'est malheureusementimpossible de taire mjme homme, ivre, fit violence à une fille au milieu du
ce qui doit être un secret. Ce beau jeune homme, chemin, à la faveur de la nuit. Dès qu'il eut le sen-d'une grande naissance, a un père Sicyone.Ce pau- timent de sa faute et de la peine qu'il méritait il
vre garçon meurt d'amour pour cette petite femme prit la fuite et se sauva à Lemnos, où il demeurait.
qui vient de partir d'ici tout en pleurs. Elle )'aime Celle dont il avait ravi l'honneur accoucha d'une
aussi éperdûment. J'avais fait présent de cet enfant fille au bout de neuf mois. Ignorant l'auteur de
à une courtisane de mes amies, qui m'avait souvent cette violence,elle mit dans sa confidenceun esclave
priée de lui donner un petit garçon ou une petite de son père, et le chargea d'exposer l'enfant pourfille, quand j'en trouverais, afin de l'adopter. Aus- s'en défaire. Il la déposa eu effet dans l'endroit où
sitôt que l'occasion s'est présentée, je me suis em- cette courtisane la ramassa. L'esclave observa enpressée de satisfaire à son désir. Quand elle eut cachette dans quel lieu ou dans quelle maison elle
reçu cet enfant de mes mains, elle se mit à en ac- allait porter l'enfant. Ainsi que vous venez de l'en-
coucher sans le secours d'une sage-femme, sans tendre, eUe la remit à la courtisane Mélénide,qui
souffrances, ne voulant pas imiter celles qui fei- l'éievacomme sa fille, très-bien et très-honnêtement.
enent de grandes douleurs en pareilles circonstan-

(f) Un prologue placé après un acte est un singularité qui n'estces. Elle disait que son amant était absent, pour p~n~~S~ de Plaute.

C~MM. Numquid me \ts, mater, intro quin e~m? ecastor, Nam amatoremaibat esse peregrinum sibi. m;
mihi Subpositionem ejus rei facere gratia.

Visa amare. Len. Istoc ergo aureis graviter obtundo tuas, Id duse nos sotse scimus, ego qute iUi dedi,
N<' quem ames abi intro. C]/mH. ~umquid me vis ? Len. Et iHa, [ju.B a me atjcepit, pra'ter vos quidem.

Ut valeas. Gym~. Vate. [abit.) Haec sic res gesta 'st si quis usus venerit,

c~~ c~~TT~T~t
Meminisse ego haDc rem vos vote: ego abeo domum. (.bit.)

SCENASECUNDA.

SCENA TERTIA.
LENA.

Idem mihi, magnœ quod parti est vitium muUcrum, AUXILtUM.

Quae hune quæstUin facimus qua' ubi saburratw sunms, Utr.u?q'e hac, et mulliloqua et multibiba 'st anus. UI
LargHoquseextemp]osumus, plus loquinMir, quam est. Satin' vix reliquit Deo, quod !n(pjetetur, lociP
Nam macc ego olim, qusE hine tiens abiH, parvotam 125 Ita properavit de puellm proloqui
Pneitamprojectamex angiportu sustuli. Subpositione quod si tacuisset, tamen
Adulescens quidam heic est adprime nobilis. Ego eram dicturus Deus, qui poteram ptanins. <5S
(Quin ego nunc, quia sum onusta mea ex sententia, llam mi est Auxilio nomeu nunc operam date,
QuiaquR adeo me conplevi flore Liberi, Ut ego argumcntum hoc vobis plane perputem.
Magls libera uti lingùacontubitum 'stmihi 130 FucreSicyonijamdiuDionysia.
Tacere nequeo misera, quod tacito usus est.) Mercatorvenit hue ad Judos Lemnms,
Sicyone summogenfre ci vivit pater; Isque heic conpressitvirginem adulescentulus, 160
fs amore misere hanc deperit mulierculam ~inn!entus, mulla nocte, iu via.
Qua; hinc modo tiens aLut contra amore hœc perdita 'st. Is uhi malam rem scit se meruisse, imîco
Eam mex ego arnica' donc huic meretrici dedi, )35 Pedibus perfuglum peperit, in Lemnumabfugit,
Quod sæpe mecum mentionem fecerit, Ubi babltabat tum. llla, quam conpresserat,
Puerum aut puellam alicnnde ut reperirem sibi, Decumo post mense exacto heic peperit tiliam. ï66
ReceDs natum capse quod sibi subponeret. Quoniamreum ejus facti B~S,Clt, qui siet,
Ubi mihi potestas primum evenit, inlico Paternum sertom sui participat cousiii,
Feci ejus eii, quod me oravit, copiam. t4û Dat eam pueitam ei serve exponendamad necem.
,Postquam pueUameam a me adcepit, InHco Is eam projecit h!CH puellam sustulit.
Eamdon pu<'t)ampeperit,quama a me adceperat, meciamobservavitser~os, 170
Sine obstetricis opera, et sine doloribus, Quo aut quas in œdela hœc puellam deferat.
Item ut atisB pariunt, quse malum quaerunt sibi Ut camp~ vos audistis contiterier,



Cependant le jeune homme de Lemnos épousa une ACTf rtt'TÏYfT~~t?
de ses parentes, 'qui mourut bien vite pour faire ~~DAjJl~i~.
plaisir à son mari. Après lui avoirrendu les derniers SCÈNE PREMIÈRE.
devoirs il revint ici, et prit pour femme celle même
dont il avait jadis arraché les premières faveurs, et

ALCESIMARQUE, MËLEKtDE.

qu'il reconnut fort bien. EUe lui déclara qu'elle ~/cM. Je crois que l'amourn'a été inventéparmi
avait mis au monde uue fille, fruit de sa violence tes. hommes que pour être leur bourreau. Je n'ai pas
mais qu'elle l'avait aussitôt donnée à un esclave besoin d'en chercher la preuve ailleurs que dans

pour l'exposer. Le jeune homme ordonne sur-le- moi est-il un cœur plus malheureux, plus torturé
champ à cet esclave de rechercher l'enfaut, et de que le mien?L'amour me ballotte, me tourmente,
découvrir, s'il est possible, celle qui l'a recueillie. me met au supplicesur son cruel chevalet il m'es-
L'esclave fait aussitôt toutes les recherches imagi- soufle, me tiraille de tous côtés, me déchire, m'ex-
naMes pourretrouver la courtisanequ'il avait autre- termine un nuage épais s'appesantitsur mon intel-
fois aperçue à la dérobée relevant l'enfantqu'il avait ligence. Je n'y suis plus mon esprit est je ne sais
exposé lui-même. Je veux maintenant m'acquitter où. Tous les capricesme passent par la tête. Ce qui
de ce que je vous dois encore, afin que mon nom me plaît un moment me déplait tout à coup. C'est
soit rayé de vos tablettes, et que vous me donniez ainsi que l'amour se joue de moi; il me poursuit,
décharge. Le jeune homme est à Sicyone. Il a en- m'arrête, me repousse, me rattrape, me retient,
core son père. aime éperdûment cette BUe aban- me caresse, m'offre ses dons. Mais ce qu'il me
donnée, que vous avezvue retourner tout en larmes donne, il me le retire bien vite, en se raillant. Il
auprès de'sa prétendue mère. Elle répond à son m'inspire une idée, et m'en dissuade aussitôt; puis
amour; et rien de plus charmant que cette sympa- il la remet sous mes yeux et m'y entraîne. Je suis
ttue. Mais dans ce monde on ne peut compter sur comme sur une mer agitée. Mon cœur est brisé à
rien. Le père destine une autre femme au jeune tout moment.Mon état est désespéré,etjen'aiplus
homme. Mélénide,instruitede ce dessein,a rappelé qu'à mourir. Mon père m'a retenu six jours entiers
la jeune fille auprès d'elle. Voilà l'histoire tout en- à la campagne il ne m'a pas été possible de voir
tière. Portez-vousbien, et triomphez par votre cou- ma maitresse. Est-il une situation plus cruelle?
rage, suivant votre habitude. Conservez vos alliés Vraiment vous prenez un ton, parce qu'on
anciens et nouveaux; fortifiez votre puissance par vous a promis une riche héritière de Lemnos! Mon
desageslois;anéantissezvosennemis;couvrez-vous dieu! gardez-la. Nous n'avons pas autant de crédit
des lauriers de la gloire, et que leCarthaginoisvaincu que vous; nous n'avons pas autant de biens. Du
soit enfin puni (1). moins je ne crains pas qu'on nous accuse de parjure.

<.) c.d est écrit r.p. d. la secondeguerre punique. quand
Maintenant si vous avez quelque chagrin, vous en

FMbi~ affait venger Rûme de ta bataiUe de CRnnci. Saurez la CBUSe.

Dat eam pueUam meretriciMdmntdi, ACTUS SECUNDUS.
E~uecd~.tcamNMproMi. A~iL)~ ~UU~JJUb.
Reneacpud!CH:[umifJicautemLemnius !7& SCENA PRIMA.Propin<juamuxurem<)uxit,mnsnaHtmsuMt. O~E~A it\LLVtA.
Ea d:em suum obitt, facta morigera'stvim. ALCESIMARCliUS,MEL/KNtS.
Postquam ille uxuri justa Jecit. inlico Alcet. Credo ego amorem primum apud hominm C3rtlufi-~)'g~~d'u'x'i~m'M'?iMsibi C' ego amorem primum anud homtna. eamuf!-~~n'Tu'r" H~a~

d~. r.c.o, ne f.d,Et eam congnoscit esse, quam
conpresserat. Hanc ego de me conjecturamdomi facio ne foria qna:ramU~S. S~ Qui omneis h<,mmcs a.,M.. crud~it~

rua dh WClt, eJus se ex InJuna aoillliPeperisse gnalam, atque eam se sef"Q inlico animi acllor s1îmuIor, vorser in amoris rotaS~ servolum J~r, ~r, .~ul.r, vcr~r
Jubet ilium eumdem persequi, si qua queat 185

Exannimor,
feror disferor distrahor, dhipiof Ha nubilam~S~=' =

Operam usque adsiduo ,servos dat, si possiet mentem
ubi sum ibi non soin; ubi non sum1 ibi estS~ olim tOllere, An~~o.uM~, ibi ~.u~uM~iM~

Quom ipse exponebat, ex insidüs Ylderat. animus int~eDia sunt. quod lubet, non 2toS~~r~p~ i'~ s- quod jam

Ut cx:pungatu: nomeu, ne quid debeam. Ita me cuntinuo. animi tUtHiicat, fugat, agit, adpf'Uf,SX~tLT~ ~r'~um
an. ~iM. fugat.it, .dp,~~ro~t~.mi~d~t pater.

Raptat, retinet, largitur; quod dat, non dat; deludit~~X ~X~e.uan..
quod suasit, "–– quod "––– id ostentat.

Qum dudum flens Inne abilt ad matreiii suam, mariturnismoribus mecum experitur' ]ta meum frangitEUih hune oontra, qui est .m.r suavts.um~? MM.h.m.s mor.bu. mœurn e~~tur it. m<~ fra~t
Ut suut humana, uihil est perpetuum dafum. amantem ~t5S~~=;rh~ A~r'~qu., quia miser ~n p~. mihi

Mater rescivtt, jussit nrcessl eam domum. utla abest~S'c.,e P'e. “ pater apud vïï~ detinuil me hos

Virtute vera, quod fcetstls antidhac. 2 dien aex
nfQue Jicitum inlerea est meam 8.mlcam~v~~J: Ruri

continuos; neque "c.t- .c~
Augete 8uxilia vestris jusUs legibus, v'sP'rP'

memoraluPerdite~d't'ud.t),ur~
Fstne hoc mtserum ~r~u~M~tn'ipanas~n

quia tibi -~p.n~ )oc~ J~M
Habeas neque nos hehone tanta, quanta m. sumus; 22[
Kcfïtff opes nostra: tam sont va)id;); quam tuie verum-

t tamt'ti



Alcés. Que les dieux m'exterminent. ~<-&. Que la féconde Cybèle, son aïeule.
A~. (fm<e~on!paK<.) Que tous tes vœux s'ac- j)/f7. Dites donc, sa mère.

complissent! Alcés. Que Junon sa fille, et Saturne son oncle.
Alcés. Sij'épousejamaislafemmequemonpère etIesouverainJupiter.VousmetrouNez,et c'est

m'a destinée! votre faute si je me trompe.
J)/e/. Et moi, si je te donne jamais ma fille! ~/e7. Continuez.
~ee;f. Souffrirez-vous que je manque à mes ser- Alcés. Connaîtrai-je enfin vos intentions?

ments? ~7e7. Continuezde parler; je ne céderai pas; c'est
Mél. Sans doute, plutôt que de me perdre moi- un point décida.

même, et de livrer ma fille à votre risée. Allez ~/c<?s. Puisqu'il en est ainsi, que Jupiter, Junon,
chercher quelqueautre qui se fie à vos serments. Al- Saturne. Je ne sais plus ce que je dis. n'y voici.
césimarque,vousavezrompu)apai)teavecnous(]). Apprenez, femme, ma résolution. Fassent tous les

Alcés. Faites-en l'essai encore une fois. dieux grands et petits, même les dieux de la ta-
J)~. Je l'ai fait, et il m'en coûte assez cher. ble, que je ne puisse de ma vie embrasser Silénie,
Alcés. Rendez-la-moi. si je ne coupe aujourd'hui même la tête à vous, à
Me/. Je vous rappellerai un vieux proverbe qui votre fille et à moi; si demain à la pointe du jour

me vient ici à propos.Ce que j'ai donné, je voudrais vous n'êtes pas mortes toutes deux, si dans Une troi-
ne t'avoir pas donné mais ce qui me reste, je le sième expédition je ne tue pas le genre humain
garde. tout entier. Ou bien vous me renverrez Silénie.

Alcés. Vous ne me la rendez donc pas? J'ai dit tout ce que je voulais. Adieu.
Mél. Vous faites la réponse vous-même. ~e<. Il sort furieux. Que ferai-je maintenant?
Alcés. Vous ne me la renverrez pas? Si ma fille retourne auprès de lui, ce sera encore une
Mél. Vous savez maintenant ma volonté à cet antre affaire. S'il prend du dégoût pour elle, ilia

égard. chassera des qu'il aura épousécette femmede Lem-
~h'es. Elle est donc inébranlable dans votre es- nos. N'importe. Je vais le rejoindre. Empêchons-

prit ? le de faire quelque folie il faut y prendre garde.
J~e/. Je ne pense même plus à cela; je ne prête Enfin, puisque la lutte entre un pauvre et un riche

seulement pas l'oreille à ce que vous dites. n'est jamais égaie, j'aime mieux perdre ma peine
~<e~. Vous ne m'écoutez pas! Que faites-vous que ma ul)e. Mais quel est cet homme qui court

donc? ainsi dans la rue? J'en suis tout émue. Cela m'ef-
Mél. Réûéchissez au parti que vous allez prendre. fraye. La crainte est si naturelle dans ma situation!
Alcés. Eh bien! que les dieux et les déesses in- c~n\rp II.férieurs, supérieurs et moyens, que la reine Junon, a~Jl.~ r. Ll.

fitle du grand Jupiter; que Saturne, son oncle LAMPADIQUE.
jMe/. C'est son père, vraiment J'ai poursuivi la vieille de mes cris par toutes les

(.; cap! derhosp.taiiM. rues: je l'ai mise aux abois. Mais comme elle a su

Haudmetuo,ne]usjnnmdumnostrumouisquamcu)pitet: ~!<'ea. Juno t))[a et Saturnus patruus, et sumnMS lu-
Tu jam, si quid tibi dolebit, scies qua doleat gratia. piter.
~h;M. Di me perdant.Me!. Quodeumque optea, velim Tu me detenis: propter ha'c peoco. Afe!. Per~e dicere.

tibi contingere. 225 Alces. AnneuteMamqtjidcomutturasissc!am?.Me!.Ferge
Alces. Si illam uxorem duxero mi unquam, quam despon- eloqui. 246

dit pater! Non remittam; definitum 'st. Alces. Enimvero, ita me
Me!. Et me, si unquam tibi uxorem filiam dederomeam! Jupiter,
Alces. Pt;rjuraremepatiere?,Wtt.Atquea)iqutntofaei!ius, Itaque me Juno et Saturnus, )ta. quld dicam. nescio.
Quam me meamque rem perire et ludificari tt![am. jam scto imo, mu)[er, audi, meam ut scias sententiam
Abi quscrece. ubi jurando tuo satis sit subsidi 230 Di me omneis magni minutiqueet pateïtarii 250
Heic apudnosjam.Atee'iimarehe.coufn'gis~tesseram. Faxint, ne ego dem vivos savium Sitenio,
~hx~. Face semel perteutum..Me!.Sape Ceci, quod factum Nisi ego ~pque tuamque fitiam meque hodie obtruncavem.

queror. Puslea autem cum primo luci cras nisl ambo obcidero
~!ca. Reddc mihi t)[am. Mel. Inter novam rem verbum Et equidem, hetde. nisi pedatu tertio omneis ecllixero,

usurpajw vetua Nisi tu i)tam remiths ad me dici qua volui vale. [ abn )
Quod dedi, datum Don vellem; quod reliquom 'st, non ~ye!. Abiit intro iratus quid ego nunc agam? si redierit

dabo. Illa ad hune, ibidem loci res erit ubi odium obcœperit,
~!ce<. NonremissuraesmthiHlam?~e!.Promeresponsa n!am extrudet, quom hanc uxorem Lemniam ducet do-

tibi. 2:tS mum.
Akes. Non remittes? Mel. Scisjamdudum omnem meam Sed tamen ibo et persequar: aroens ne quid faciat, cauto

sententiam. opu'st.
Alces. Satin' tibi istuc in corde certum 'st. Mel. Quin ego Postremo, quando tequa tege pauperi cum divite 2M

conmentot-quidem: NonUcet.perdamopefampotius.quamcarebotitia.
Non. edepol, istœctua dicta nunc in aurels reciplo. Sed quis hic est, qui recta platea cursum hue contendit
~!ce~. Non hem, quid agam? Me!. Igitur animumadvurte, suum?

ut quid agas, scias. F.t iitud paveo, et hoc formido ita tota sum misera in
Alces. At ita me di dcaeque, superi atque inferi, et me- metu.

dioxumi, 240
ïtaquemeJunoregiQaetJovissupremiiHia, SCENA SECUNDA.
Itaque me Saturnuspatruus ejus. Mel. Ecastor, pater. LAMPADISCUS.~!M'. Itaque me Ops opulenta iiiias avia. Met. Imo ma- L~mr~mo~u.

ter quidem. Anum scctatut sum clamore per vias;



se contraindre! Quelle adresse incroyable à ne se une dot de vingt grands talents. La vous ne serez
souvenir de rien Que de caresses prodiguées en pas forcée, comme en Etrurie (1), d'en amasser une
vain! Que d'argentne lui ai-je pas promis! Que de par un indigne commercede vos charmes.
machiues que de ruses n'ai-je pas employées! Elle PAan. Dis-moi je te prie, est-ce une courtisane
ne répondait à aucune question; il m'a fallu pro- qui a enlevé ma fille?

mettre un tonneau de vin. Lamp. Elle a été courtisane autrefois. Mais lais-

SCENE III. sez-moi vous raconter tout. Je t'avais déjà persuadéeSL.bNr. itt. de me suivre: la vieille alors embrasse ses genoux,
PHANOSTRATE, LAMPADISQUE, MELËNIDE fond en larmes, la suppliant de ne pas l'abandon-

aM/o)t<< <<« j'Aed~-e. ner. Elle me jure par les serments les plus sacrés

Phan. J'aicru à notre porte j que c'est bien sa fille, et que c'est elle qui l'a misePA~ J ai cru entendre a notre porte )a vo.x de dit-elle, je
mon esclaveLampadisque. au monde. Celle que vous cherchez, me dit-elle jemonesclaveLampadisque.

sourde, ma
)'aiconuée à une amie pour l'élever comme sa pro-~~p. bien n'êtes pas sourde, ma ma.tresse; fille. Elle vit. Où est-cllc, lui ai-jc demandé aus-

vous avez bien entendu, sitôt?
fAaM. Que fais-tu là? ~,j~ j;Phan. Que fais-tu là? Phan. Veillez sur moi, grands dieux
Lamp. Je viens vousrejomr. MaisfA~. Que veux-tu dire? {; elle re-Lamp. Je viens de voir tout a Iheure une femme

Il fallait qui elle ravait re-

sortir de cette maison.
mise.

sortir de cette qui a
enlevé ma fille? L~p. Je l'ai demandé;et elle m'a dit que c'était

Larnp. Précisément. enlevé ma Site ? à blélénide, une courtisane.S'Ensuite. part.) a prononcé mon suis

Z.MNïiu. Je lui aï dit comment ie ravais vue de
.) ..“l'hippodrome enlever notre jeune ma!tresse de Dès qu'elle eut parlé, je pressai la vieille del'hippodrome enlever notre jeune maîtresse clle'

questions. Où habite tt femlne? Conduisez-moi;s'est troublée à ..p récit. questions. Ou habite cette femme? Condutsez-mo.~o~ frissonne; .ec~rme ~trez-moisademeure.-EUeestanéedemeurer
bat. OuL..je meon corps effet que dest de I'b'p- en pays étranger.bat.Oui.iemerappeUeeneffetquec'estdel'hip- 'P''ys étranger.

Ce mot est un baume qui me ra-podrome qu'on m'apporta cette petite fille que j'ai Ce mot est un baume qui me ra-
fait passer pour la mienne.

nime.

AUons, continue,jeté Nous la poursuivrons partout. Vous mo-
pne;j'aiMtedeconna:tretoutecetteaventure. quez-vous de moi? Prenez garde à vous! vous ne

(à part.) Puissiez-vousne pas la connaitre! 'happerez pas! Enfin ai tellement presse la

Lamp.
(Il y

quelques vers passés dans le vieille, qu'elle m'a~P.om.sdem'indiquer sa demeure.

<)JeconûnuedeparterainsiàIajeuneClie. ~.iMfaUaitpasIalaisserpartir.
Cette vieille se dit frauduleusement votre mère, < elle. M- représentée
p~quevousnerabandonniezpas.EUen'estpas ~J:J~~ une de ses amies

votre mère, c est votre nourrice. Je vous emmené
pas 1 avec qui elle avait une affaire à ~cou~u.

avec moi et vous rends l'opulence, en vous remet- quereviendra.

tant à votre riche famille. Votre père vous donnera (,) mrotote parle de ce honteux usage des femmes d'ttruric.

Miserrumamhat)))i ut tUaic hodie quot modis ~65 Ego te reduco et voco ad divitias, ubi
Sibi moderatrix hit. atque inmemorabais Tute locere m tuccientam familiain,
Quot illi Manditias quid illi promisi bo;d Unde tibi talenta magm vigintipater
Quotadmœnittfabrictts!quc(faUacia&! Detdot!s:noneDmMc.ubtexTuscomodo SM
]n qnaKtmne vix exsculpsi ut diceret, Tute tibi indigne dolem quxras mrpore.
Quia ei promisi dolium Yini dare. 270 J'Aotî.Àn,amabo.mer<'trixiHaest,qusei)!amsustuIit?

Lamp. Imo meretrix fuit; sed ut sit de eare, eloquar.
SCENA TERTIA. ~am perducpbam iitam ad me sua dela mca

Anus pi amplexa est genua, plorans, obsecrans, 295
PHAN05TRA.TA, LAMPAD[SCUS,MEL~NIS. Ne desetal se: eam suam essetiltam,

J Seque eam peperisse, sancte adjurabatmihi.
Phan. Audirc vocem visa sum ante ~cis modo Istanc quam qua'ris, inquit, c~n amicat meœ
Met Lampadisct servi. Lamp. Non surda est, hera; Dedi, qua- educareteam pro i!Uo[a sua.
Rpcte aunivisti. P~ Quid agis heic?-~anïp. Quod gaudeas. Et vivit, inquit ubi ea Mt? inquamcxtcmpulo. 30C
7'AfïM. Quid Id est? Z.<ïm~. Hincex bisce a-dibuspauloprius PA~jt. Servale me, Dei. obsecro. ~c~. At nie perditis.
Vidtemunh'mmu)ierem.K;t[.inam,qua!mmm 275 f~tt.Quoiinamdedisetex()uis)!œeoportuit.
Hna[am sustulerat? Lamp. Rem tenes. f~x. Quid ;jostca? ~.omp. Qua-shi, et dixit meretrici Me~nidt.
Lamp. Dico ei, quo pacto eam ab hlppodromo viderim j J~.Meumetoeutuses[notn<;n:in[er)i.
Hentem tiliam nostram suttotiere. Zf;mp. Ubi etocuta'tt, ego conttnM anum interrogo 3M
ftM.E!ttim.nttumi!M.)tM.Horrt!tcorpus, cor salit. Ubi habitat, inquam, ducacdcmonstram!hL
Nam mihi ab hippodrome memini adferri parvolam 280 tvMta est, inquit, pfmKK bine habitt~um. ;)fe!. Obsipat
Puellam,eamque me mib) subponere. Aquo)am. ~<tm/). Quo avecta 'st. eo sequemur siccine
ft«m. Age perge, qua-so.animus audire expetit, ARi'nugasPperisti. Ne, hercle, hoc longe desliti
Ut reB gesta tit Mel. Uttnam audire non queas! Instare usque adeo, donec adjurat se anus 3to

]am mihi mons)rar< Phan. At non missam opHrtuit.
~<ttKp. Fereo iitam [bis atioqui] dictis iHitc te anus Lamp. Servatur sed t))!M se quamdamaibat mulierem
yurto [oatarn se ne dejseras vocat. 285 Suam b)'nevo)fHtemconvenh'eetiam prius,
Nam ii);Dc tibi nutrix est, ne tnatrem ccnscas. Conmune quicum id esset sibi ne~otium..



.Me<. (a part.) Elle me découvrira, et va me faire simarque est née de sa première femme, qui est
partager tous ses tourments, morte. Est-ce clair maintenant?

.f'/toa. Conseille-moi que veux-tu que je fasse blél. Je commence à comprendre mais il y a
maintenant? quelque chose où je m'embroui))e. Comment la

Lamp. Rentrez, et rassurez-vous. Si votre mari première est-elle la dernière, et la dernière la pre-
vient, faites qu'il reste au logis, afin que je sache mière?
où le trouver, si j'ai besoin de lui. Moi je retourne Lamp. Il avait été le séducteur de Phanostrate
chercher ma vieille, avant d'être son époux. Elle devint grosse, et ac-

f/itM.MoncherLampadisque.jemerecommande coucha d'une fille qu'elle fit exposer après sa nais-
à ton zèle. sance. C'est moi qui exposai l'enfant. Une femme

Lamp. J'achèverai mon ouvrage. la recueillit. Je ne la perdis point de vue. Mon mai-
T'Aatt. Le ciel et toi, voila ma seule espérance, tre épousa ensuite la mère de cette petite fille que
/.amp. J'ai la même confiance; mais allez-vous- nous cherchons aujourd'hui. Eh bien! qu'avez-vous

en chez vous. à regarder, le nez en l'air?
~e/. (se montrant.)Jeune homme,arrêtez, ëcou- Mél. Allez maintenantoù vous vouliez; je ne vous

tez-moi. retiens plus. Je comprendstout.
/,<!mjD. Est-ce que vous m'appelez? Lamp. Vraiment! j'en rends grâce aux dieux; car
~e/. Vous-même, si vous n'aviez pas compris, vous ne m'auriez ja-
Lamp. Qu'est-ce qu'il y a? car je suis fort oc- mais laissépartir,jecrois. (//);o?-<.)

cupé. Mél. Me voilà forcée d'en bien user avec ces
~fe<. Qui habite cette maison? gens-là, malgré mon peu d'inclination. Je vois que
Lamp. Démiphon, mon maitre. tout est découvert. Il vaut mieux m'assurer la re-
Mél. Qui marie si richement sa fille à Alcési- connaissance des parents de Silénie, que de me lais-

marque ? ser dénoncer par une courtisane. Je retourne chez
Lamp. Précisément. moi, et je ramène Silénie à ses parents.

heure?JMe/. Quelle autre fille cherchez-vous donc à cette ACTE TROISIEME.
Lamp. Je vais vous le dire c'est la fille de sa

femme, qui pourtant n'est pas née de sa femme. SCENE PREMIERE.
Mél. Quelle est cette énigme? M~Ti~tr.T.' AT~-c~TA~nTTp e.r~
Lamp. Mon maitre a eu une fille de sa première MELEMDE, ALCESHIARQUE, MLENIE.

femme. Me7. Je t'ai raconté toute l'affaire suis-moi, ma
Me/. Vous cherchez donc la fille de celle avec qui chère Silénie; que je te rende à ceux à qui tu appar-

vous parliez tout à l'heure? tiens plus légitimement qu'à moi. Je me sépare de
.Lam~. Oui. toi avec bien du regret; mais il le faut dans ton in-
Mél. Comment donc celle qui se marie est-elle térct, et cette idée me console. Voilà des joujous

l'ainée ? qu'on me donna en te remettant entre mes mains.
Lamp. En vérité, bonne femme, vous m'assom- pour te faire reconnaître un jour par tes parents.

mez avec votre bavardage.Celle qu'on donne à Aicé- Ilalisea, prendscette corbeille, et frappe vite à cette

Et scio venturam. Mel. Me indicabit,et suas 316 Prins gravida facta 'st, priusquepeperit filiam.
Ad meas miserias addet. Phan. Fac me consciam Eam postquampeperit, jussit parvam projici.
Quidnuncvisfacerem6.J!.amp.ïntroabi,atqueanimo!)ûnoes. Egoeamprojeci, a)iamutiers)istulit, 345
Vir tuu"si veniet, jubé domi obperirifr, Ego inspectavi herus hanc duxit poslibi.
Ne in quTstione mf sit, si quid eum velim. Eam nunc puellam lilim ejus qu;ehmus-
Ego ad anum recurrorur.sum. Plaan. Lampadio,obsecro, 1 320 Quid nunc supina sursum in calam mnspicis?
Cura. /.afnp. Perfectum ego hoc dabo negotium. J~eZ. ) cuncjam istnc qno pm))erabas, nihit moror.
Phan. Dcos tcque spero. ~antp. Eosdem ego, uti abeas do- Nunc intellexi. T.Hm/t. t)iis, hercle, habeo gratiam 3M

mum.(abitPhanoatrllho.) [cils Nam ni inlpJ1exp-s,nunquam, credo, amittert's. (.6~)
JVc!. Adutesceas.adsta,atqufaudi.Zomp.Mcn')munfT.vo- Mel. Nunctnihihona'neccssum'stpsseingratits,
Nel. Te. Lamp. Quid negoli 'st"! nam obcupatus5um amp1iter. Quamquam esse noto rem pa)am esse inteftepo.
Mel. Quis isteic habitat? Lamp. Demipho, dominus meus. Nunc egomet potius hanc inibo gratiam
~eft.Nempeisticest.quiAteesimarchoûtiam 328 Abinis,quami]!Becindicetme:ibodotnum, 3M
Suam despondit in divitias maxumas? Atquead parenteisreduco Silenium.
Zam;). Is ipsus est. Mel. Eho tu, quam vos ~ttur B)iam
NuncqNa'ritatisalteramPtmnp.EgodicamUM, ACTUS TERTIUS.
Non ex uxore gnatam uxoris iitiam. 330
~M.Qnidistucest verbi? Lamp. Ex prime muliere en.4 ptttM4Gnata,inqaam,meo hem t)]ia est. Mel. Certe modo B~n~A fttlulA.
Hti]us, qua: locuta est, qum-ereatbasiitiam MEL.ENIS. ALCESIMAMHUS.SfLEN)CM.
Lamp. Hojus ego quaTO. Mel. Quo modo igitur, obsecro,
Ha-c est prier, quaî nubta nunc est? Lamp. Conteri< 33& ~fL Rem etocuta sum tibi omuem sequere me, mea Sile-
Tu tua me oratione, mutier. quisquis es. nium,
Medioxumam quam duxit uxorem ex ea Ut eorum. quojam esseoportet te, sis pntios quam mea.
<,nata est hsec virgo, Atcesimareho quaE datur. Quamquam invita le carebo, animum ego indunam fimen
Ea uxordiemobiit :)am6cis?~< Teneo istuc satis. UtiUudqNodtuamiurembeneconducat.ennsmiam Me
Sed ego illud quaero coafragosum, quo modo 340 Nam heic crepundia insunt, qulbuscum te illa olim ad ma
Prior posteriorsit, et posterior sit prier? detulit,
t.ffmp. Prius banc eonpreMit,quam uxortm duxit domum Qua' mihi dedit, parenteis te ut congnoM.tnt fafi)!t)t.



porte. Dis que je désirerais que quelqu'un de la Ce qu'elle m'a avoué tantôt, elle le nie maintenant.
maison vînt tout de suite ici. Mais j'aperçois ma maîtresse. Qu'est-ce que

~<ee. (tenant son c~Fe.) 0 mort, recois un mal- c'est que cette corbeillepleine de jouets d'enfant qui
heureux qui se jette avec joie dans tes bras' est là par terre?. Personne dans la rue. Faisons

Sil. Ma mère, c'est fait de nous. Malheureuses l'enfant et ramassons la corbeille.
Alcés. Me frapperai-je de la main droite ou de la l'han. Que fais-tu ici, Lampadisque?

main gauche? /~n:jo. Cette petite corbeillene vient-elle pas de
Qu'as-tu, mon enfant? chez nous ? Je l'ai ramassée devant notre porte.

~7. Ne voyez-vous pas Alcésimarque qui tient Phan. Quelle nouvellede la vieille?
une épée ?P Z.amp. U n'en existe pas sur la terre de plus scé-

Alcés. Eh bien, tu hésites! Lâche, renonce à la lérate. Elle désavoue effrontément ce qu'elle m'a
lumière du jour! déclaré tantôt. Mais elle ne se moquera pas ainsi de

Sil. Accourez, de grâce, qu'il ne se tue pas! moi, je ne le souffrirai pas. J'aimerais mieux me
~ee~. (à Silénie.) 0 mon salut, ô providence tuer.

plus secourable que le ciel même! toi seule tu me Phan. (regardantla corbeille.)Dieux, j'implore
rends la vie malgré moi-même, votre secours

Mél. Justes dieux! auriez-vouspu commettre un Lamp. Pourquoi cette invocation?
tel forfait? Phan. Sauvez-nous

dlcés. Je n'ai plus affaire à vous, je suis mort Lamp. Qu'y a-t-il?
pour vous. Mais puisque je tiens Silénie, je ne la Phan. Ce sont là les joujoux de ma petite fille,
quitterai pas. Je suis bien résolu de l'attacher à moi quand tu allas l'exposerà la mort.
par des liens sacrés. Où êtes-vous esclaves ? Fermez Lamp. Êtes-vous dans votre bon sens?
bien la maison, poussez les grilles et mettez tous les fAnn. Ce sont bien les mêmes.
verrous, dès que j'aurai emporté ce trésor. (/< en- J~amp. Encore!
<ece .H/entf.) y/tSTt. Oui, ce sont eux.

~7. Il est parti il l'enlève. Suivons-le, qu'il Zamy). Si toute autre femme me faisait un pareil
apprenne tout ce que j'ai découvert la colère qu'il conte je la croirais ivre.
me témoignes'apaiserapeut-être. (Elle sort, et dans Phan. Je ne dis point de sottises.Mais, de grâce,
ce désnrdrey/a/Mea, .<M:BSM< M NMKreMe,jette la d'où vient cette corbeille? Quel dieu l'a jetée à notre
corbeille par mégarde.) porte? On dirait que, par le plus heureux à-propos

ACTE QUATRIÈNIE. l'Espérance est venue d'elle-mêmeà mon secours.ACTE QUATRIÈME.

SCÈNE PREMIÈRE. SCÈNE

LAMPADISQtŒ, PHA~OSTRATE. HALISCA, LAMPADISQUE, PilANOSTRATE.

Lamp. Je ne crois pas avoir jamais rencontré de Ilal. Si le ciel ne vient à mon aide, je suis per-
femme plus incommode pour moi que cette vieille. due car je n'en puis attendre de personne. Mon

Mcipehanc cistellam, Halisca, atque, agedum, pulta illas Quam iUaecest qafBdudum fassa est mihi.quœne inHUM
foreis. eat!

Diomeorare, nt aliquis intus prodeat propfreoEi~s. Sed eccam, heram vidéo. Sed quid hocest.hœcquod cis-
~~fp. Recipe me ad le, Mors, amifumetet benevolum. Sil. te!!ahcjcjacet ?0

(aspici.'lIs pV;e.,t,ren~m.) Ataler mea, 305 Cam crepundiis?nec qnernC(uamconspicor alium in via?
Perimus misera! ~h's. Utrum hac me feriam, an ab )zva racuMdum 'st paerite opScium,conqu~niecam ad oistulam.

latus? Phan. Quid agis, Lampadia?Lamp. Hcf~ cistella Dumnam

.T/t~. Quid tibi 'si? Sil. Aicesimarchum non vides ferrum te- h'nc ab nobis domo 'st?
nentem? Nam ilioc ab ostiojacentemsustuli. Phan. Q)nd nuncfas

~~es. Ecquidagis? remorare?!umeQlinque. Sil. Amabo, Super anu?~<!m~.Scefesuoremin terra nuttam esse atteram.
adcnrrite, Omuia ¡n1¡lias ire ea, quæ dudum confessa 'si mihi. 38(;

Ne se Interimat.~~ecs. 0 Salute mea salas salubrior, Nam, herc!e, ego U)am anum inridere me ut !:i)]am ? satius
Tu nune, si ego volo seu nolo, sola ment vivam facis. 370 est mihi
Mel. Hau vot)jistiistucseverumfaeere?~~M.N[hit mecum Quovis exitio intenre.Phan. (aspicien~c~-pundia.)Di, obsecro

tibi, vostramtidem'
itorluus tibi sum hanc ut habco, 1 certum 'st non amittere. Lamp. Quid deos obsecras? Phan. Servate nos. Lanep. Quid
N~ta, hercle, jam ad me adglutioandamtotam decretum est est? Phan. Crepuadia

dare. Hœc sunt, quibuscum tu extulistl nostram filiolam ad ne-
UMesti5,sern?obcIudLteKdespessu!is,repa6u~s, cem. 390
Ubi hanc ego tet<i!erointra iimen. ~f~. Ahh't, abstujit 375 ~ttn~. Sanan' es?7~M. Ha'c St]n[ profecto. ~m~. Per~ia'?
Mufierem: ibo persequarjam illum intro, ut hmc ex me sciat Phan. HH'c sunt. ~a~. S) mihi
Eadem, si possum tranquillum facere ex irato mihi. Alia mulicr istftcpaetf~dicat, dicam esse ebriam.
(..Mt. etHaiit<:amhoctu!nuttui.MamH)bMqL)eMjacitimpru<len)cittcHam.)P/MH. Nûn.ecastor, cassa memot0:nam,obseero, undehtBC

ACTUS UARTUS. ~entium?A'L'~ QUAKiUh. AutquisDeusohjecithancanteostiumnostruinPquast

SCENA PRIMA. Dedila opera In tempore ipso Spes mihi sancta subvenit. M5

LAMPACtSCUS,PHANOSTRATA.
SCENA SECUNDA.

Nu))am eso me v.disse credo magb anum excrMia- HALISCA LAMPADISCUS, PHANOSTRATA.
bilem Nisi quitt mihi opis



étourderie me cause bien des chagrins. Je tremble C'est qu'il s'est arrêté avec une autre personne. Un
qu'un orage n'éclate sur mes épaules, quand ma nuage m'offusque la vue. Ce n'est pas là le chemin
maîtresse saura à quel point je suis négligente. Qu'ai- qu'il a pris c'est là qu'il s'est arrêté! i) s'est avancé
je fait de cette corbeille que je tenais à la main tout jusque-là; ici il y a eu plusieurs personnes oui.
à l'heure, qu'elle m'a donnée là devant la maison? voilà bien les pas de deux personnes. Qui sont-el-
Où est-elle? Je n'en sais rien à moins que je ne les? Les traces sont bien distinctes. Mais il est allé
l'aie laisséetomber ici dans les environs. Mes amis, de ce côté. Examinonsbien. U est revenu ici. Non.
vous tous qui me regardez, donnez-moi quelque il n'est pas sorti de cet endroit. Je cherche f'impos-
indice dites-moisi quelqu'un l'a vue, si quelqu'un sible. Ce qui est perdu est perdu. J'y perdrais ma
Fa emportée,si quelqu'un l'a ramassée, et quel che- peau comme ma corbeille. Retournons au logis.
min il a pris. Mais à quoi bon questionnerces gens- f/tsM. Arrêtez. Il y a ici des personnes qui
là? Le tourment des femmes les divertit toujours, veulent vous dire deux mots.
Voyons si je ne découvrirai pas les traces de quel- //a/. Qui veut me parler?
que pied. Car si personne n'a passé ici après moi, ~p Une bonne femme et un mauvais garçonla corbeille s y trouvera encore. Quoi rien! Elle

vous demandent.
est perdue, je pense. Cenesttait.Maladroitemisé-

Le mauvais pas de mon goût. nerablequejesuts'PomtdecorbedIe.Mjesu.sper-
me faut que du bon, Auresteceluiqu.mappelleedue aussi; sa perte entrame la mienne. Voyons tou- sait mieux que moi cc ,;j me veut. ney,nonssur

jours, et contmuons nos recherches. Mon cœur nos pas. (~Lm~~m..)N'auriez-vouspas vu, jepalpite, mes membres frissonnent de peur. La vous prie, quelqu'un chercher ici une corbeille
crainte agite tout mon être la crainte double le pleine de jouets d'enfant, que j'ai eu le malheurdemalheur. Celui qui a trouve la corbeilleest bien con- perdre en cet endroit même? C'est sans doute tan-tent eUe ne peut cependant lui servir a rien et moment où nous sommes pour
moij enai sigrand besoin Mais je perds mon temps, empêcher Alcésimarque de se tuer, que, dans maau lieu d'agir. Halisca, songe a ce que tu fais: re- frayeur, j'aurai laissé tomber ici cette corbeille.
garde a terre, regarde partout; cherche adroitement “; < t M<r bienà deviner avec tes yeux où elle peut être. notre femme. Est-ce que Ma maîtresse ,c est bien

~mp. (&
f~~J<~ ~r~ d~- °°~ 'i"~t"onsLantp. (ic Plaanosârate, sans Ptre aperçu d'Ha-

pas un peu~<-s.) Ma maîtresse? pas un peu?

y/KM. Eh bien! quoi? Malheureuse, je suis perdue! Que répondre à

Z.<!H!S C'est elle. ma maîtresse?Elle m'avait tant recommandéde con-
PA~M Qui cela? server cette corbeille, pour que Silénie, donnée dés le

Lamp. Celle qui a laissé tomber la corbeille. Elle berceau Phanostrate par une courtisane, putrecon-

est précisément à l'endroit où elle l'a laissée échap- ses véritables parents!

per de sa main. /.atmp. (a sa maHr~.M.) Ce qu'e)le dit la estjuste-
Phan. C'est vrai. ment notre affaire. D'aprèsces paroles, elle doit sa-
Hal. II est passé par ici. je vois l'empreinte de voir où est votre fille.

son brodequin sur la poussière suivons la trace. /7a' Car elle consent à la rendre au père et à la

Di dant, disperii, neque unde auxilium expetamhabeo. ln pulvere; persequarhiic. in hoc jam Jococum aitero 425
Uaque petulaiitiamea me animi miseramhabet, Constitit. heic meis turbo oculis modo seobjecit
Qum in tergum meum ne veniat, male formido, Neque prorsum hm); hac. heic stetit; hine illue exiit, heic
Si hera mea sciat, tam socordem esse, quam sum. 400 ConcHiumfuit: ad duos ad[)nftU)iqui sunt?
Quamne in manibus tenui atque adcepi heic ante a*deis Atat, singutumvidéo vcsti~ium scd is hac abiit.
Cistellam, ubi ea sit, nmcio:niti,ntopinor, Contemplabor hinchnciit. iiinc nusqnamaMH. 430
Luca hmc circiter excidit mihi mi homines, Actam rem ago: quod periit, periit: meumcoriun)
Mi spectatores, hcite indicium, si quis Cnm cistella; redeo intro. Phan. Muiier, mane tunt
Vidit, si quis eam abstuterit,quisv<; 405 Qui volunt te conventam. Na~- Quis me revocat?
Sustuierit,et ulrum hac an illac iter institerit. ZtïM~. Bona femina et malus masculusvolunt te.
Non sum scitior, qute hos rogem, aut quoe fatigem, Bal. l\1alum aufer, bonum mihi opus est; postremo, me 4:\))

Qui semper malo muliebri sunt tubenteis. t'fus, qui vocat, scit quod vêtit, quam ego qua: vocor; rcvor-
NuQcve5tigiaheïcsiquasuDt,gnoseitabo. tor.
Nam si nemo hac pra'teriit, postquam introabU, 4t0 Ecquem vidisti qumrere heic, amabo, in hac regione
Cistella heic jaceret. Quid, heic? periit opiner. <;i5teUamcumcrepundiis,quamego heic amisi misera?
Actum 'at; iiicet: me infelicem et scelestam. Nam dudum ut adcurrimus ad Akesimarebum, ne suam vi-
NuUa'st, neque ego sum usquam perditaperdiditme. tam
Sedpergam,)]tcœpï,tamen.qua'ritabo. Intemncret.tumniihiputoprie timoré hficexcidisse ~!&
Nam et intus paveo, et foris for.mido ita nunc 415 Cisteftam. /.f)nt~. Ha'c, mulier, nostra est. Quin operamda-
TJtrobique me metus agilat iito sont homines misere mus, hera, parumper.
Miseri. Ille nunci~tHs est, nuisqnis e.,t, qui itiam habet, //af. Disperii misera! quid ego me<B hera; dicam? qure me
Qua: neque inaiDiquiduuam usui'st. mihi esse potest. opère tanto
Sed memet moror, quom huc aRo sedus. servare jussit, qui suos Silenium parenteis
Ha1isea, hoc age, ad terram adspic:" et dispice 420 Faciliu8 posset gnoscere, (fum hnil1 mea subpnsita'st p<1["a
Oculis investigans astute augura. 7.0M~. Hera. Quam quidam meretrix ci dedit. /t~. Nostram ha'c rem
Phan. Hem, quid est.? 7.«mp. HtCC est. Phan. Quis? ~.<;mp. fabutatur. *<

Quoi imc excidit cisteiia Hanc scire oportet jiiia tua nbi sit. signa ut dicit.
Certe eecum locum signât, ubi ea excidit. ~Afï~ Adparct. //<!?. Nunc eam voit sme matri et patri, quibus ga~ta est,
~at Sed is bac iit bac socci vidéo vestigium reddere ultro.



mère. (A Lampadisque.) Mon ami, vous pensez à ~omp. Mais il veut une récompense.
autrechose;songez.unpeuaceqnim'intéresse. Hal. Par malheur, cette certaine femme qui a

Lamp. C'est ce que je fais je ne laisse pas échap- perdu la corbeille n'a rien à donner à ce certain
per un mot de ce que vous dites. Mais tout en vous homme.
écoutant j'ai répondu aux questionsde ma maîtresse, Zsntp. Mais il demande de Fardent.
qui est là. Maintenant je reviens à vous. Si vous avez Hal. Il en demande inutilement.
besoin de moi, commandez.Que cherchiez-vous ? T~m~). C'est qu'il ne fait rien pour rien, ma chère

Hal. Mon ami, et vous, ma chère dame,je vous femme.
salue. ~'A<M.(a/7a/MM.)Donnez-nousvotresecret;vous

Phan. Et nous pareillement mais que cherchez- vous en trouverez bien. Kous convenons que nous
vous? avons la petite corbeille.

//a<. Jecherche par ici la trace d'un objet que j'ai ~/a<. Que la déesse Salut vous conserve! Où
perdu je ne sais où. est-elle maintenant?

Phan. Qu'est-ceque c'est ? Quel est cet objet ? Phan. La voilà en bon état. Mais je veux m'en-
7/a/. Une chose dont la perte est bien malheu- tretenir avec vous d'une affaire qui me touche vive-

reuse, et va désoler toute ma famille. ment. Je veux vous associerà'mon sort, pour assu-
JLamy). (aPAt.mfM<7'afe.)Ma chère maîtresse,voilà rer mon salut.

une rusée coquine! //a<. De quoi s'agit-il? et qui êtes-vous ?
Phan. C'est mon opinion. PAan. La mère de celle qui portait ces jouetsd'en-
/.amp. Elle ressembleà certaine bête malfaisante. fant.
Phan. A quelle, bête s'il vous plaît? //a/. Vous demeurezdonc ici?
/~mp. A une chenille qui se roule et s'entortille Phan. Vous l'avez deviné. Mais, de grâce, laissez

dans une feuille de pampre elle s'est entortillée de vosdétours, ma chère, et dites-moivite et nettement
la même manière dans ses discours, (à TVa/Mea.) d'où vous tenez ces jouets d'enfant.
Que cherchez-vous?P Hal. Ils appartenaient à la fille de ma maîtresse.

~/a/. Ma petitecorbeillequi s'est envolée ici, mon ~o))!~). Vous mentez c'est à la fille de ma mal.
cher enfant. tresse à moi.

Lamp. Il fallait la mettre dans une bonne cage. Phan. Ne l'interromps pas.
Hal. En vérité, la capture n'est pas bienprécieuse. Lamp. Je me tais.
Lamp. Tout de bon Une petite corbeille va-t- Phan. Continuez, ma bonne. Où est la fille à qui

elle contenir une trouped'esclaves à vendre? ils ont appartenu?
Man. Laisse-laparler. Hal. Ici, tout près.
f~mp. Qu'elle parle. Phan. Mais c'est la demeuredu gendre de mon
Phan. Allons, parlez. Qu'y avait-il dans cette mari

corbeille? Lamp.EneSet.
Hf)~. Rien que des jouets d'enfant. Phan. Tu l'interromps encore! (~ Halisca.)
Lamp. Il y a un certain hommequi prétend savoir Poursuivez. Quel âge a-t-elle?

eu elle est. //s/. Dix-sept ans.
/At<. Eh bien! il obligera beaucoupcertaine femme PAam. C'est ma fille.

s'il lui dit l'endroit. Lamp. C'est bien elle, d'après )'age qu'elle dit.

M!hc'mo,obspcro,aHmrm~ns,ce°'!M meas ras mando. Z<!nt/).Ats!Mi!teqNMamtoitdMtmercedem.~f.At,po),
~m~. tstue ago, atque istuc mihi cibus est, quod fabulare: illa quidam,
Sed inler rem agendam istam heree huic respoudi, quod ro- Qua fHam cistellam perdidit,quoidam npgatessf, quod det.

gabat. 4M Lamp. At enim i)!e quidam argentumexpetit. Ilai. At ne-
Nunc ad te redeo, si quid est opus, die, fnpera et tu. quidquam argentumexpetit.
Quid quieritabas? Mi homo, et mea mulier, vos saluto. Lmnp. At, pot, iIle quidam, mu]ier,innnUaopera~ratuita'st.
~Afm.Etnoste:sedqutdquttfitas?//<tt.Yesti6tumheicre- y/Mtt. Conmoda[oqueiamtuam;tiMnuncprodfrit;contite-

quiro, mur 470
Qua abfue't qm;edam nescto quo mihi. Phan. Quid td7 quid Cistellam habere. Hal. At vos Salus servaMit ubi ea nuucidnamest? est?
~Anenumqtioddamnun)af!fcrat,ftmœroremfamitiarpm. f/tM~. Salvam eccam: sert ego remmeam magnam confabu-
Lanep. Mala merx, hera, haMj et callidast. PAftn. Ecast~r, ita lari

videtur. 4&û Tecum volo sociam <e mihi adopto ad meam salutem.
Z~mp.tmitaturnfquatabestianietdamniScam. Phan.Quam- Hal Quid istuc negoti 'sl? aut quis es? Phan. Egosumittius

nam, amaho? mater,
~amp. Ynvotvolum, quiBfnpampinifo!iointortaiop!icatse: Qua' ha'c gestitavit. Hal. Heiccine tu ergo habitas? /*AM.
ttidemhiBcexorditursibiintortamorationem. Ariotare. 475
Quid qua*rftas? ~a<. Cistella mihi heic, mi adulescens, evo- Sed, qu~so, ambages, mutier, mitte, atque hoc age,

lavit. 460 Etoqufrt',undchtecsu[)tt!bi,cito,crepundia.
Lamp. In caveam latam oportuit. Hal. Non, edepol,prteda Hal. Mea hirc herilis gestitavit lilia.

magna. ~ffïn~. Mentiris nam mea gestitavit,non tua.
Lamp. Mirum, quin gre~ venalium in cistella infuerit una. fAaw. Ne obloquere. ~.«my. Taceo. Phan. Mûrier, perge d!-
~/taM.SmedicaHomp.Si dicat quidem. Phan. Age, loque- cere. 480

re tu, quid ihi infuerit. Ubi ea 'st, qua* gMt)tavit?~7<ï/. Hpic [n proxumo.
~(~. Crepundiauna. ~.amp. Est quidamhomo, qui i)iam ait fAoM. Isteic quidem, fd~pot, mei viri habitat getUT.

se scire ubi sit. ~.amp. Na;. ~AaM. Obioquere rursum? Perge porrodicere.
~tt. At, pol, ille a quadam muliere, si eam monstret, gra- Quot annos gnata dicitur? 7/ft~. Septem et decem.

iiamioeat. 465 fAa/).Mea'!(L~.ffïn~.Ea'st,utnumeru9aunorunnadtuUt.05



//a/. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez,et ACTE ~'TNT~TTTï7Mti'
moi je cherche encore ce que j'ai perdu. A~iiL ~JM~UibMii.

Lanzp. (à par<.) Elles ont trouvé chacune leur af- SCENE PREMIERE.
faire ne trouverai-je rien à montour?

LAMPADISQUE.PAsM. J'ai retrouvé ma fille que je cherchais de- DEMIPHON, LAMPADISQUE.
puis si longtemps. D~nt. D'où vient que l'on dit de tous cotes que

/7o/. )) est juste de garder un objet confié à notre j'ai retrouvé ma fille? On ajoute que Lampasdique
probité, afin que le dépôtne soit pas fatal au déposi- m'a cherché sur la place publique.
taire. Notre élève est évidemment votre fille; et ma Lamp. Mon cher maître, d'où venez-vous?
maitresse vous la rendra. Elle est même sortie pour Ztem. Du sénat.
cela. Mais adressez-vous à elle, je vous prie. Je ne Lamp. Je me félicite d'avoir accru votre famille.
suis qu'une esclave. Dém. Et moi j'en suis peu flatté. Jen'ai pas besoin

Phan. Vous avez raison. d'avoir des enfants par le secours d'autrui. Mais qu'yy
Ba<. J'aime mieux que vous lui en ayez l'obliga- a-t-il?P

tion. Mais, délace, rendez-moila corbeille, Lamp. Hâtez-vous d'entrer chez votre gendre.
fAaK. Que faire, Lampadisque? Vous reconnaitrezvotrefille. Votre femme s'ytrouve
Lamp. Gardez ce qui vous appartient. aussi. Allez donc vite.
Fhan. J'ai pitié de cette pauvrefemme. Dém. Cette affaire-làdoit passer avant toutes les
Lamp. Je pense aussi qu'il faut la lui rendre. Don- autres.

nez-lui sa corbeille, et entrez dans la maison avec LE CHOEUR.
elle. Spectateurs, n'attendezpas qu'aucun personnage

J'AaK.Jesuivraitonavis.(~~fa<Mca.)Tenez,voici revienne. Aucun ne sortira de la maison. Ils
votre corbeille. Entrons chez vous. Mais ? comment vont terminer l'affaire là-dedans. L'affaire con-
se nomme votre maitresse? clue, les acteurs ôteront leurs costumes. Ensuite

//a<- Mélénide. ceux qui auront mal joué seront étrillés comme il
han. Allez, allez devant; je vous suis. faut (1 ). Les autres boiront tout à leur aise. Quant à

vous, spectateurs, ce qui vous reste à faire, c'est
d'applaudirà la fin de la comédie,suivant l'usage de
nos ancêtres.

(i) Océron dans son plaidoyer pour Roscius atteste ces tnîamcs
de ta conditiond'esclaves.suumispresque tous les aeteurs sortfs
de condition d'esclaves.

Phan. Quod qumritabam,niïam tnvenl meam. ACTUS QUINTUS.
Quod qua;rebas j reperisti :jamquaeromeam.

/,f;mp. At, pol, hte suas oanctœ sont, qu~ro tertiam. SCENA PRIMA.
~aL~quom'sttpnerp.periidemquodcreditum'st,

~nMTntj~ LAMPTDIO.Ne bene merenti sit matt) bemgnttas. <M DEMIPHO, 1-AMPADfO.

Nostra htec alumna'st tua profeoto ti!ia, jtem. Quid hoc negott'st, quod omneis homines fabulantur
Et redditura hera'st tibi tuam et ea gratia per vias,
Domo profecta 'st ceterumex ipsa, obsecro, Mihi ~sse liliam inventam?et Lampadionemme in foro
Exquiritote; ego serva sum. Ftatt. ~quornposMm. Quiesivtsse aiunt. ~mf. Hère, unde is? Bfm. Ex senahi.
Hal. Hims ego istanc esse malo gratiam. 495 Lamp. Gaudeo 60R
Sed istanc cibtellam te obsecro ut rpddas mihi. Tibi mea opera liberorum esse amplius. Dem. Et enim noa~Aan.QuidfttLampadio?J'.amp.Quodtuum'st,tfneastuum. placet.
PAan. At me hujus miseret. Zam~. Sic faciundumcensée. ]\j) moror aliena nubi opera fieri plureis liberos.
Da isti cistellam, et intro abi cum istac stmui. Sed quid istuc est? Lamp. Propera ire intro bue cd adtinem
/'t<t)!.TtManscu)tabo:tenetucistenamtibi. f00 tuum;
Abeammintro sed quod nomen est tum Filiam tuam jam cognosces intus ibidem uxor tua 'st.
Domina? //f;t. Met-enis. Phan. I, i prie, jam ego te sequar. Abictto.~em.Praivortihoccert~im'ztrebusaMisomntbns. &H)

(ittr.t d<.mut) ALtttim..cM.)

Ne exspectetis,
CATERYA.

illi huc ad vos e:eanl;Ne exspectetis, spectatores, dum i)H hue ad vos exeant;
Nemo exibit; omneis intus conCOent negotium.

Ubi Id erit factum, ornamenta ponent postidea toci,
QuideUquit,vapu)abit;qmaoudeitquit,bibet.

14une quod ad vos spectatores, reliquom relinquitur. 5tS
More majorum date plausum postrema in comœdia.



~S~S~S~S~S~
LE CURCULION

––––
MMONNMES. /tf. Où Venus et Cupidon m'appellent, où l'A-

Cmccuo~,parasite de Phe- Pn~ÉS!E, amante de Phé- mour m'entraîne. Qu'il soit minuit ou que le soleilpn~F..
jeune

homme, LYco~hanquier. se couche à peine, si le jour assigné par votre adver-
PW :onnmE, jeune, homme, Locort, baogaier. P j o P

amant de P!anësie. CAr'ptMx, 'marchand d'es- saire est arrive, n faut se mettre en route, bon gré,
PA!,It~URF;son esclave. daves. mal gré
f~CU)S!S[ER. )ISF.VlK)t.LRCOORTISAriE,por-
T)tRR.\po?<T)cnKE, capUaine tiercdeCappadox.

par. ~f. Mais ennn,enfin.
epifhturien, MredePtane- mcHEFDECHOE~. Pltéd. Enfin.Tum'ennuies.s"

La scène est a Epidaure. Pal. Cela n'est pas bien; cela n'est pas g lorieux
pour vous. Etre vous-même votre propre esclave, et
porter votre flambeau!

AttGUMEKT, A'Aet/. Eh quoi! je ne pourrai pas porter cette cire,
ATTBiBBEArRsc!E. ouvrage des abeilles, à celle qui est pour moi plus

C)ïrc)j]inn est envnyé a Carie par Phédrome poar eroprnn-
douce que le miel?

terderaïgent.Lni] dérobe i':m[n;au du riva) du jeuce homme. ~<X/. Puis-je encore savoir OÙ vous allez?
il écrit une .lettre fju'n cacheté avec cet Mmeao. Lycon. en lit ~M. Si tu me )e demandes, je te l'apprendrai.
recevant, reconnnitfHfachetde ce mlht.ure, qui lut mande r)~/ c'- ~t~ j't
de rachetersa maitresse et de payer le marchand d'esclaves. Sije vous le demande que répondrez-vous?
LemttitaireciteenjusticeLyconeUBmarchand.ndéoouvre Phéd. Ceci est le temple d'Esculape.
que celle qu'il aime est sa propre soeur. H se rend a ses prie- Pal. tl y a plus d'un an que je le sais.
res, et h donne en mariage a Phedmme. y~~ vois cette porte voisine du temple qui

~pt.. TYDI7'H;tTL''D est si bien fermée, (à la porte) Salut, o porte quer\.t-jiti' JrHi'ji'lltm. j'aime comme mes yeux'commentva la santé?
fo<.(.af/feM'aH~oM.M:a<apo~e)Lanévret'a-SCENE I. t-e!Iequittéehier?as-tubiensoupé?

PALINURE,PHËDROME. ~(&<'<)Entends-tumeraiIIer?
Pal. Etes-vousfou de demandera cette porte état

Pal. Où courez-vous,Phédrome,à cette heure de de sa santé?
la nuit, avec cet équipage et cette pompe? Phéd. C'est que je n'ai jamais vu de porte plus

(,) cette comédie ~re Mn n<m .h, prh~p.i ptrmnMse n s'~ belle et plus discrète elle ne dit pas un mot. Quand
pe[!e~rc;t;i<),inouaunqui vent d.ree/MnMcm.mMctcronsMr. je l'ouvre elle se tait; quand ma maîtresse sort eu~n'~r~° parasite, cachette pour m'aller trouver, elle se tait encore.
qua ce nom lut conveaait à merveille.

cachettepour m aller trou\er, elle se taIt encore.

DRAMATïs PEHSDNjE. Cum istoc ornatti, cumque hac pompa, Ph!Bdramp?

Cuncur~io,para%ihis
PA<saff. Quo Venus Cupidoque inperat, suadetquHamor.<;uftCur.[0,para'ntnsPhaedromi. PLA~ESiUM, virgo, amatrtx

c-,nt.,i:~nn~<)c.~c-t.r~ suadetqueamor.
i'nKOMLs a~oicMcens,ama- f'h~drotul. S' media oox est, St\e est prima vespera

toF r~m-sii. !.Yco, trapczHa. Si statn' condiftnscum hoste intercfditdifs, 6
PALfjtuncs. scrYu~Ph~ramL Tamene5teundum,quoinperatit,ingt-aUis.
f.upuvs- LHne, ancilla tàppadocis.T~o~TtGONUS.mUes.ama- Cuo~Acua. Palin. At tandem tandem. PA<~r. Tandem es odiosus mih!.

tor i'ianeiftL Palln. Istuc quidem nec bellum'st, nec memorabile
Tute tibi puer es lautus, luces cercum.

.TTuf~rmf PA~r. Enuu'aptcutarumopera cottgestumnonferam, 1~ARUUME~ rU~I Ex f)ut<'i nritindum, mRtticuio dnici meo.
fur outRCSD~t vmETttHl

Nam te dicam ego ire? f~~?-. Si tn me roges,(tn- QUtR~DAMVtDnt!~ ut scias. p~ g~ rogitem, quid rpspondcas?
PHISCtAKL /'Ao?d7'. Hoc ~cuiapi fanum'st. PH~M. P)t!sjam annosci~.

Uurculia mtsw Phadromld il Cariam,
r/t~r. Huic proxumumH)ud ostium obclusissimum. 15

t..jrcnho mh~u Ph~dromdH Cartam, Salve, valuistin' usque, ostium obctusissumum?~S~ ~Car.itne~r~eh.r~~n.d~.er~
~)ngM"ci[s~nu<nLyco,bi~dft,miHt~; HeDCCPhavtsUnePPA~ffr.Dpridesneme?
Ut a)u)cam unttat, prEtiunitfnotidcdtt. Pn~/t. Quid tu ergo, insane, rogitas, valeatne oslium?
Lycnnemmücs ac Irnunem in jas rapit. phedr. Bellissumum, Imrcle, vidi et taciturnissumum. 2U
Vj~usaorûf~m, t~am penbat.reperit Nunqunm unum verbum mutit: qnom apnri)ur, tftce[;
~r;iturf'n)Jnat'h.t-<!ro.Mtmubtum[o[:at. Quomfjue llla noctu ctancutum ad meesi). lacet.

ACTUS PHIMUS Paliu. Numquid tu, quod te aut geuereiodigumnsit tuo,ACrUS P1UMUS.
uuUncfptastacinusfae~f,Ph~drome?

c~f~t pn)rLÏÂ Numt)] pudica* quo)piam fnsidias locas?SCENA PLUMA. Num ta pudic~quolpiaminsldl",locas? 2.>
OL.E<L1A l mMA. Aut quam pudicnm oportel esse? P~~r. Nemini.

PALINURUS, PH~DROMUS. NFCmcmcsiritJupitfr.Pa/tM. Egoi)(tm~o[o.
Ita tuum eonfttrtoamare semper, si sapis,

fft/~r Quo ted hoc noctisdi<;am prolicisci furas Ne id quod âmes, populus si sciât, Uttisit probr&.



/'< Phédrome, allez-vous faire quelque action Pal. Tout amour secret est ruineux.
indigne de votre rang? avez-vous quelque mauvais T'Adef. Ce que tu dis est vrai.
dessein?tendez-vousquelque piège à une fille sage, Pal. Vous a-t-elle déjà accordé ses faveurs?
ou qui du moins devrait )'être ? 7'AM. Je l'ai respectéecommema smur, et sa pu-

P/tfd. A personne; Jupiter m'en préserve! deur ne m'a laissé prendre que quelquesbaisers.
~c/. Jele souhaite aussi. Mais, si vous faites bien, ya/. N'oubliez pas que la flamme suit de près la

aimez de sorte que si le public vient à le savoir, vous fumée. La fumée ne peut rien brûier, mais la flamme
n'ayez pas a en rougir. Ne vous emportez pas a ne consume tout. Qui veut avoir la noix doit casser la
pouvoirplusêtreadmisentémoignage.Aimez,mais coquille. Pour obtenir les dernières faveurs, oncom-
aimez en présencede témoins, mence par des baisers.

MfM. Que signifient ces paroles? PAfM. C'est une fille sans tache, et qui n'a dePal. Qu'il faut aller droit votre chemin. commerce avec aucun homme
na (

Plaéd. H y a donc là un marchand d'esclaves. Pal. Je vous croirais si un marchand d'esclaves~<. Personnene vous défend m ne vous empêche était susceptible de quelque pudeur.
d'acheter, si vous avez de l'argent, ce qui se vend Quelle idée S'il s'offre unepubliquement; personne ne peut vous empêcher occasiondevenir me voir à la dérobée,elle me donned'aller dans la rue. Pourvu que vous ne marchiez pas un parce que son

a travers un champ clos, que vous vous absteniez maître est malade, et couché dans le empleE
des femmes mariés, des veuves et des vierges, et des j Cet homme

me met au supplice.
P ( Esen-

nUesdefamille.vouspouvezaimertoutcequ'tivous Comment'
me met °"~mc.

plaira. Plaéd. T il me demande trente mines d'ar-C'est bien ta maison du marchand. "'<e mines d'ar-
~<. Que ]e ciel la maison

du marchand.
gent (92 fr.), tantôt un grand talent. Et il m'est im-

fAe<<.
Pourquoi ? la foudroie!

possible de rien obtenir de lui à un prix honnête.Phéd. Pourquoi? p
Pal. C'est faire injure à un

marcland
d'esclavcs,Pal. Parce qu'elle sert à un esclavage infâme. C'est faire injure à un marchand d'esclaves,

P/iM Parle. que d'exiger de lui de la conscience.

Pal. Très-volontiers..PAee!.Maintenant j'ai envoyé mon parasite en Ca-
.P/nM. Te tairas-tu? rie, pour emprunter de l'argent à un de mes amis.
.fa<. Mais vous m'ordonniez de parler. S'il ne m'en rapporte pas, je ne sais de quel côté
P/;e<<. A présent je te le défends. Comme je te le me tourner.

disais, il a une jeune esclave. ~'a<. Si vous saluez les dieux, ce doit être du côté
Pal. Ce marchand qui demeure là? droit.
P/t(M. Tu as deviné. PAee!. Tu vois devant la maison un autel eonsa-
Pal. J'aurais bien voulu me tromper. cré à Vénus. J'ai fait vœu de lui offrir un déjeuner.
Phéd. Tu m'ennuies. Il veut en faire une courti- Pal. Qu'avez-vous à présenter à Vénus?P

sane; elle m'aime éperdumeut: mais je ne veux pas Phéd. Moi, toi et tous ces gens-là.
de femmed'emprunt. Pal. Voulez-vousdonc lui faire soulever le cfBur?

l'al. Pourquoicela? ~Aec!. Esclave, donne-moi un broc de vin.
fA<M. Parce que je l'aime aussi, et que je veux Pal. Quel est votre dessein?

l'avoir pour moi seul. fAM. Tu vas le voir il y a une vieille femme qui

Semper curato ne sis intestabilis 30 Si est osculandoquidpiaminpudicior.
Quod amas, amato testibus præsentihus. Palin. Semper tu seito flamma fumo'st proxuma.
~&~r. Quid istuc est verbi? P<t/ Caute ut mcedaa via. Fumo comburi nihil potest, tiamnta potest.
PAtC~r. Quin tenu heic habitat, fa~ Nemo hitic prohi- Qui e nuce nucleum esse voit, frangit nucem. M

bet nec vetat, Qui volt cubare, pandit saltum saviis.
Quln, quodpalam'stvenatesi, argentum'st, emm. P~fif. At illa est pudica, ncquedumcubitat cum viris.
Nemo ire quemquam publica prohibet via, ? PaM);. Credam. pndor si quoipiam ienoni siet.
Dum ne per fundum septum facias semitam; M<fh'. Imo ut iitam censés Ut qua-queilli obcasio'st
Dum tete abstineasnubta, vidua, virsim. Subriperese ad me, ubi savium oitpegit, fugit. 80
Jnventate,etpaeris!ibe[is; ama quid !ubet. Id eo lit, quia beicienoaigrotusincubat
Pt~r. Lennnis ha- sont œdeis. Palin. Male istis eveniat. !n ~cuiapt fano. Is me exeruciat. f<tH)t. Quid est?
Ptetir. QntPfatM.Qaiasceiestamservitntem serviunt. 40 fte~r. Alias me poscitpmiiiatrigintaminas,
PA<c~f. Obloquere. Palin. Fiat maxume. ft<c<ir. Etiam Aitaataientum magnum. Nequequidquamfjueo

taces? jEquiboniffoeabeoinpetrare.Po/m.tnjuriu's, 6&
Palin. Nemp<ûbio<)m me jusseras. P/t<ct!r. Ainuncveto. Qui, quod lenoni nuili'st, id ab eo petas.
Sed ita uti obeœpt dicere; ei ancillula 'st. P/i~r. Nunc hinc parasitum in Cariam misi meum
Palin. Nempe huic lenoni, qui heic habitat? 7'A~r. Recte PetHum argentum a meo sodali mutuum

fxnes.S. Quod si non ndfert, quo me vorlam nescio.
Palin. MmusffM'm[daboneexcidat.~t<SfFr.Odiosuscs.'i5 Patin. Si deos salutas, dextrovorsumcensee. 7c
Eam voit meretricem facere ea me deperit. PAfeefr. Nunc ara Veneris ha!c est ante horuac forcis.
Ego aulem cum illa facere nolo mutuum. Me inferre Veneri vovi.jam jentaculum.
Patin. Quid ila? P~tBjr. Quia proprium facto. Amo pariter P«H/t. Quid an te pones Venerijamjentaculo?

simul. PA(~ Me, te, alque hosceomneis. ~<r~t. Tum tu Vena-
Palin. Malus clandestinusest amor, damnum 'st merum. nerem vomere vis?
t'/M~r. Est, itcre)e,itaut tu dicis. Paliti. Jamne eafert Me<h-.Cedo,puere,sinum.Pa;t.Quidfacturus?r.'MA-.

jugum? M)) l Jam scies. 7&

f/t~r. Tarn a me pudica sl, quam si sorof m< sit nisi Auus heic sotet cubitare tustos, janitrix;



garde la porte et couche là. Cette vieille se nomme milieu des ténèbres. Où est-il? où est-il? Il est près
tioit-beaucoup et Boit-pur. de moi. Ah! je le tiens. Bonjour, mon petit cœur,

Pal. Comme une bouteille de vin de Chio. délices de Bacchus. Que ta séculaire vieillesse me
P/ie~. En un mot, elle a la passion du vin. et plait!i'odeurdesparfumslesplusdéiicatsn'estrieu

dès que j'enrépandsdevantiaporte, l'odeur l'aver- auprès de la tienne. Tu es pour moi la fleur de
tit que je suis là, et elle m'ouvre aussitôt. myrrhe, le cinnamome, la rose, le safran. Je vou-

Pal. Doit-on lui porter ce broc? drais être ensevelie à la place où l'on t'a répandu.
/<e~. Si tu veux bien le permettre. Mais maintenant que mon nez s'est bien rassasié de
fa/. Je ne le voudrais certes pas. Puisse celui qui ton odeur, donne le même plaisir à mon gosier. Tu

le porte se rompre le cou Je croyais que ce vin était ne m'ecoutespas. Où es-tu donc? Je veux te toucher,
pour nous. et verser à longs traits ta liqueur dans mon estomac.

fA~f. Te tairas-tu? Pour peu qu'il en reste, nous Ton odeur s'échappe de ce côté; je cours après.
en aurons assez. Phéd. Voilà une vieille qui a soif.

Pal. Mais c'est une rivière! la mer n'en reçoit Pal. Un peu.
pas de pareille dans son sein. Phéd. Ce n'est rien, elle contient sans se gêner

Phéd. Palinure, suis-moi jusqu'à la porte un quartaut de vin.
obéis-moi. Pal. Comme tu y vas! La vendange d'une année

y'c~. J'obéis. ne lui suffirait pas. Elle ferait un excellent chien
Phéd. (arrosant de vin le seuil de /ap<M'~ AI- de chasse; elle a bon nez.

lons, aimableporte, bois, rafraîchis-toi à ton aise, La vieille. Dites-moi,de grâce, quellevoix j'en-
et sois-moi propice. tends de loin?

Pal. Veux-tu des olives, de la bouillie, des eâ- Phéd. Je crois qu'il est temps d'appeler la vieille:
près ()) ? je vais l'aborder. Revenez, ma bonne, et regardez-

f/t& Éveille celle qui te garde. moi.
Pal. Vousrépandezievin?quel)eest cette folie? La vieille. Seigneur, qui êtes-vous?
f/ted. Laisse-moi faire. Ne vois-tu pas s'ouvrir Phéd. Le dispensateur du vin, le joyeux Bac-

cette aimableporte? Les gonds ne font pas le moin- chus, qui vient désaltérer, rafraîchir votre bouche,
dre bruit.Comme ils sont complaisants! calmer votre insomnie.

Pal. Que ne les emhrassez-vous? La pi'efRs. Qu'il est loin de moi

7'/<M. Tais-toi. Cachons notre flambeau. Et si- Phéd. Suivez ce flambeau.
lenee!t foeM~. Avancez vite, je vous prie.

Pal. Fort bien. Phéd. Comment vous portez-vous?

cr'[7H] <7 Tr La vieille. Puis-je me bien porter quand la soifbU~L U..
me dessèche?

LA VIEILLE, PHËDROME, PALINURE. ~<M. Un instant, vous boirez.
La vieille. Cela est bien long.

La Met~e. Le fumet d'un vin vieux m'a a frappeé -r~z, en voilà, charmante vieille.
t'odorat. Le désir d'en goûter m'entraine ici au La vieille. Merci, je vous aime plus que mes

(t) Pour eictttr lit mU yeux.

Nomen ei est )enœ'mutt!bihtatque merobiba. CM abi est? prope me est evax! habeo. Salve, anime mi,
f~M. Quasi tu lagenam diMS, ubi vinum solet Liberi tepo: ut veteris vetusil cupida sum

Chiumesseft<ttfQu)dopa'stverMs?vinoHssumf)'st, Nam omnium NnguentumodcrprtBtuo mute*'st. tuo
Eaque extemplo ubi vino bas conspersi foreis, 80 Tu mihi shcte. tu cinnamomum, tu rosa,
De ndore adesse me scit, aperti inlico. Tu crocinum et casia es, tu MeHmm:namubi
f<t<M Eine hic cum vino sinus fertur? PA<t~f. Nisi nevis. Tu profusus, tb) ego me perteHm Mputtam.
Patin. Noto he[c)e:namistcMqniffrt,a~)!ftumve!im; Sedquomftdhucntso.ouos.obsecutusesmao.
Ego nobisadterriMDsui. P/ta-ftr.Quintnbces? ''ieissimmmg~tturtgtudium. ~05

Si quid super illi fuerit, id noMs sat est. 85 Nih~ ago tecum ubi est ipsus? ipsum expeto
J'<tHM Quisnam istie f)uviu'st, quem non reetpiat man! ? Tangere, invergere in me liquores tuos
~A<c~ Sequere hac, Palinure,me ad fm-eis si rot obse- Sino ductim sed hac abiit. hae persequar.

Palin.quens.Ita

faatam. Phredr. Agite, bibite, festiv~ foreis
M<Bf<f.SittthaBeMus.m.QnantiHums!tit7P/i<Mo-

Mm.na.fachm.PA.M; Apte, MMte, festin toreis; dica'
Potate, filemihi votenteis pmp.tm. ~t quadrant.). P~h. Pol! nt tu prfed.cas. ;)t)
Palin. VoKkneo).vM, aul patmmtum. aut capparim? 90 'm. !M.e huic .nu..mn t.t.s est soi..
7'A~r. EMnMitate vostram hM cus~dtm mihi. C- magis s~M/i.. Profundis vt~m qua! te res agitant?ft~r. Sine. Nasum habet. /.<);. Amabo, quoja voï sonat procu; ?

Viden' ut aperit-ntur~d< festtvissum.B? Censeo "= "h"" = 'ba redt,
Num mutit cardo?est lepidus. Palin. Quin d.u. savium? Ëtresp.ee ad me hm:. lena. h.peCiUOtnms est? ))&

fto-<!r.Tace; obcultemmtumen et vocem. Patin. Licet. 95
Pt~.V'~ P""ens. h.pidu.sL.~r,
Tit)[ qui screa)Hi, stccte, semi~um)i.e

SCENA ~~fT~r~A Adfert potionem, et te aedatum il.&L~A -)hLU~UA.
Quam

LENA, PH~DROMCS.PALINMDS. /.t7;.GraMnMemgradMnergo tac ad me. obsccro. j2«
~'A'sffr. Salve. ~.e/t. Egon' sa)va stm, quaisiti stcca sum ?tf. Uns ieteris vini mets naribosobjectus est. At Jam bibes. Zen. Diu lit. f/ta~r. Hem tibi, aimt

ZtUB amos cupidam me hue prolicit per tenebras. lepida.



Pal. Allons jette vite cela dans ton gouffre, et /tAA Parce que je suis privé de ce que j'aime.
nettoie t'egout de la bonne façon. La vieille. Mon cher Phédrome, ne vous désolez

f/tf~. (a Palinure) Tais-toi. Ne lui dis pas d'in- pas, je vous prie. Veillez à ce que je n'aie pas soif,
jures, et je vous amènerai ici celle que vous aimez.

Pal. J'aime mieux en effet lui jouer un tour. Phéd. Je vous promets que si vous me tenez pa-
7/: vieille. 0 Venus si je répands quelques goût- role, je plante une vigne comme un monument en

tes Je ce vin en ton honneur, c'est bien maigre moi. l'honneur de votre gosier. Palinure, ne serai-je pas
Les amoureux, quand ils portentdes santés ou quand le plus heureux des mortels, si ma ma!tresse vient
ilsboivent, ils t'en offrent toujours; mais moi j'ai ici?
trop rarement de ces bonnes fortunes. Pal. 0 vraimentun amoureux sans argent est un

Pal. Voyez comme cette vieille gueuse engloutit le bien triste personnage!
vin pur à pleine gorge! Phéd. Je n'en suis pas réduit là mon parasite

Phéd. Je suis perdu je ne sais que lui dire pour doit arriver aujourd'hui,et m'apporter de l'argent.
commencer. Pal. Belle espérance! Vous attendez ce qui n'ar-
<

/'a<. Dites-luice que vous me dites )à. rivera jamais.
M(M. Quoi? Pliéd. Si je m'approchais de la porte en chantant
Pal. Que vous êtes perdu. quelque couplet (T) ?P

PAe~. Que les dieux te confondent! Pal. Si cela vous plaît, je ne le défends ni ne
fa~. Dites-lui cela. l'ordonne; car je voisbien, mon cher maître, quevos
La vieille (après avoir <). Ah! goûts et votre caractère sont tout à fait changés.
Pal. Qu'y a-t-il? est-ce qu'il ne vous convientpas ? Phéd. (cAo~o):~).'
La vieille. Il me convient fort.

0 porte aimaNe, si mon zèhPal. Il me convient aussi de t enfoncer les cotes Te de p,
avec ce bâton. A la voix d'un amant fidèle

f/te~. Tais-toi, ne va pas. Ouvre tes verrous complaisants.
Pal. Je me tais. L'arc-en-ciel boit (!) il pleuvra Tombez vous même, à ma prière,

certainementaujourd'hui. Verrous, obstacles des amours
Phéd. Lui parlerai-je à présent? Rendez-moivotre prisonnière,
Pal. Que lui direz-vous? L'espoir, le tourment de mes jours.

.P/MM. Que je suis perdu. ils demeurent immobiles.

Pal. Allons dites-le. Mon amour leur adresse,~c<.AUons, Mes le. Des chantset des vœux sMntes:Phéd. Bonne femme, écoutez; i) faut que vous sa- L-iusensiNe airain n'entends pas.
chiez que je suis un malheureux perdu sans res-

L'insensibleairain n'entends pas.

source. (à Palinure) Mais silence, tais-toi.

La vieille. Et moi sauvée, grâce au ciel! f<!<.Jemetais,monma!tre.Qu'y.at-i)?
Mais qu'avez-vous? Quelle idée vous prend de dire 7~!<M. J'entends du bruit. Les verrous cèdent

que vous êtes perdu ?P enfin a mes prières.

()) T~s anciens croyaientque !'arMMteIse formait en aspirant (!' Voy. act. t". se. IV. du BorMtr de &'fH)ecù le comte chante
les eaul des fleuves et des fontaines. sous les [cnetresde sa tMttntse.

~.tn.Sa)M,ocuUssnm<!homo.Palln. Age, ecfunde hnc cita /<r<fr. Tibi nie ego, si fidem servasmccum,
In bamthmm, propere prolue ctoacam. 7'tettf. Tace. Vineam pro aurea statua statuant. qn.t )no )<5
N0)0 Me matedte). Pt)~M. Faciam igitur male potins. '25 Gutturisit monumentum. Qui me in terra teque
Len. Venus. de paulo pmituh.m hoc tihi daho. Fortunatus erit, si U)a ad me bitet,
Haud ]ubcntcr nam tibi amantetspropinanteis, Pa!inure? Palin. Edepot, qui amat, si ~et. misera adtict-
Vinum potantciii dant onineis mihi haud sa'pe tur
Eveniunt ta~H hcretfitatfM: Pftiot Hoc vide, ut ~rumna. Pt<t<r. Non ita res est; nam confido
)nBurgitatinpuraiusemernmaYari!er. 130 Parasitumhodteadventummcumargentoadme. )M
Faucibus plcnis! PA~r. Perii, tierce huic quid primum Palin. Magnum ioceptas, si id exspectas, quod nusquam

dicam 'st.
Nescio. Palin. Hem istuc, quod mitni dixti. MfKh-.Quid i'd P~'s: Quid si adeam ad forets, atque obcentem?fft!M

est? Si
7'<:<i)t. Periisse ut te dicas. PA~r. Ma!et)))idi facitnt. Neque ''eto, nequejnbeo quando ego te vidéo
Palin. Die isti. Len. Ah! PaiiM. Quid est? ecquid tubct? Inmutatis moribus esse. here, atque ingenio.

~ett.Luhet. P~<rt!Pessuti,heus,pœsuti,voasa)uto)ubens, 15a
Palin. Etiam mihi qnoque stimulo [oderf lubet le. tM Vos amo, vos volo, vos peto, atque obsecro,
ft<r~r. Tace, noli. ~<ttt«. 'i'aceo ecce autem bibit arcus. Gerite amanti mihi morem amœnissumi

p[~~ Fite causa mea Ludii barbari,
Credo, hercle, bodie. Pt«-~r. Janine ego buic dico? P«iM. Subsilite, obsecro, et mittite istane foras,

Quid dices? Quae mihi misero amanti ebibit sanguioem. ICO
ft<tdr. Me periisse. Palin. Age, dice. PA~fir. Anus, audi Hoc vide ut dormtunt pessuli pessumi,

hoc volo Nec mea gratia conmoventse ocyus.
Scire te, perditus sum miser. 7.e< At, po), ego oppido Respicio mhiti meam vos gratiam facere.
Servala sed quid est, quid inbetperditum t40 Sed tace, tace. Palin. Taceo, bercie: qmd est? M<t<h..
Dicerc te esse? P/tCftr. Quia id, quod amo, careo. Sentiosonitum.
Leu. Fhiedrome mi, ne plora, amabo; tu me Tandem, edepol, mihi morigeripessuli liuut. IM
Curato ne sitiam, ego tibi, quod amas, jam hue a ticam.



<~Fl\rïr Ï)T /'Af~.Sonreprocheestjuste,etcequ'ildit)aestB~n~~JU. depuisIongtempsmonpIusYifdésir.
LA V)E!LLE, PLANÉStE. PHÉDROME, PA- Pla. Serre-moi tendrement, embrasse-moi.

LINURE. fAe< Yoita ce qui me fait aimer la vie. Puisque

La vieilk. Sortez doucement, Planésie, et prenez
tonmaître te défend de me voir, je te possède à son

gardeaubruitdeiaporteetdesgonds.depeurd'ins- insu.
Hmeledéfend.maisiln'yréussitpasetn'y

truire mon maître de votre démarche. Attendez,je réussira jamais, à moins que la mort ne sépare mon
vais répandre de l'eau sur les ressorts. ~g

yat. Voyez cette vieille,qui d'une main tremblante jg n'y peux plus tenir ii faut donner
administre des rafraîchissements à la parte. Mais

une leçon à mon maître. Il est bon d'aimer un peu,
elle garde le vin pur pour elle, et ne donne a cette mais non pas comme un insensé et l'amour de
pauvre porte que de l'eau à boire. mon maître est vraiment celui d'un fou.

Pla. Où êtes-vous, vous qui m'appelez de la part .pA(M. Que les rois gardent leurs États, les riches
de Vénus? Où êtes-vous, vous qui m'adressez une leurs richesses; que d'autres mettent leur bonheur
assignation au nom de l'Amour ? Me voici. Je com- dans tes dignités, dans les talents, dans la gloire des
parais devant vous; comparaissezaussi Tous-même luttes ou des combats pourvu qu'ils n'envient pas
devant moi je vous l'ordonne. mon bien, ils peuventconserverle leur.

Phéd. Me voilà. Si j'étais absent, ma douce amie, Pal. Avez-vous donc fait vœu, Phédrome, de
je mériterais d'être condamné. consacrer vos veilles à Vénus? Voilà le jour qui va

Plan. Mais, mon cœur, un amant doit-il se tenir paraitre.
ainsi éloigné? Phéd. Tais-toi.

~/t<M.Paiinure,Palinure! /Pourquoimetaire?AIIezdoncdom.ir.
Pal. Parlez. Qu'y a-t il? pourquoi m'appelez- phéd. Je dors; ne crie pas tant.

vous? Pal. Vous êtes éveiUé pourtant.
Phéd. Elle est charmante. Phéd. Je dors à ma manière c'est là mon som-
Pal. Trop charmante, meil.
Phéd. Ah! je suis un dieu. Pal. (aP/6f7M'Me)Oh!maheHe,tourmenterainsi
Pal. A peine un homme assez mince. un hommequi ne t'a point mérit", ce n'est pas bien.
Phéd. As-tu vu,verras-tu jamais un objet plus /t.Fâche-toisi,)orsquetuasfaim,tonmaitrete

semblable aux déesses? chasse de la table, à la bonne heure!
~a/. Vous me semblez malade, et cela me fait Pal. C'en est fait. Je vois qu'ils s'aiment éper-

peine. dument; ils sont fous l'un et l'autre. Tenez, comme
Phéd. Tais-toi, impertinentelangue. ils s'embrassent! Ils ne se trouvent pas assez près
Pal. C'est se tourmenterà plaisir, que de voir sa l'un de l'autre. Vous séparerez-vous enfin ?

maîtresse et de ne pas satisfairesa passion quand on Pla. Il n'y a pas de bonheur durable. Voilà un
le peut. odieux témoin qui trouble nos plaisirs.

SCENATERTIA ~cs~-Rccteohjurgat;sanehaudquidquam'stmagisquo<!
cupiamjamdiu. !8C

ANUS, PLANES)CN,PMDMMUS, PALMUMJS. Palin. me, amptmtere ergo. Pt~r. Hoc etiam 'st,
quamnbremcupiam vivere.

~n.~PtacifJf egredere, et sonitum prohibe forium, et crépi- Quia te prohibet herus, clam hero potior. Plan. Prohibet,
tumcardiDum, nec prohibere quit,

Ne quod hcic agirous, herus perc1piat tleri, mea PJaneslum. Nec prohibebit, nisi mors meum animumabsteabaHena-
M:'nH,subfundamaquotam.t.~iden'utanustremu!a verit.

medicinam facit. Palin. Enim't'eronequeo durare, quia ego herum adcusem
Eapse memm condidicit bibere, foribus dat aquam quam meum;

hi!>ant. Nm bonumst, pauxillumamare sane, insane non bonum
Plan. Ubi tu es, qui me convadatus Veneriis vadimo- 'st: J8h

niis? f7<t Verum totum insanum amare, hoc est, quod meusiterua
tJM tu es, qui me libello Ymerm citavisti? ecce me. facit.
Sisto ego tibi me, et mihi contra itidem te ut sistas ma- M<Nh-. Sibi sua habeant rpgna regM, sibi dhiUas'dtvHefs

deo. SiMhmores,sibivirtt<te!,Hbipusf)a5,sU)tpr~Ha:
PAf~7'. Adsum; nam si absim, haud recusem quin mihi Dum mi abstiaeanttnvidcre, sibi quisque habeant quod

male sit, mel meum. suum'st.
Plan. Anime mi, procul amantem te abesse haud consenla- f«!m. Quid tu? Venerin'pervigUare te vovisti, Phédrome?

neum 'st. Nam hoc quidem, edepo!, haud multo post luce iucL't)i[.
f~fp~r. Palinure, Palinure. Palin. Eloquere, qnid est, ~tE~r.Taee. ~ï

quod Palinurum toca? n5 Palin. Qnid tacfam? quin tu M dotmitum?PA~r. Dormio,
PA<sf/r.Kst)ep)da.Pa~M.Nimis]fpida.PA<s~Sumdeus. neobR)itmit<'8.

~a~t'/t. Imo homo haud tn.)n']i preti. Palin. Tu quidem v!gt)as. fAfCt/r. At meo more dormio; hic
P/ttBf/r.Quidvidisti.auLttuidvid.cbismagi'diiStequipara- sutunu'~tmihi.

bile? ra~H.Heus)u,nmtiGr:maIemereredeinmerenteinsct-
P<~t'M.Maïeva~rete,quodmia'gre'st.PA~r.Mateml na'st.

morigerus-.tace. jp~?t.ï)'ascare,B[tc€dentetnhicacit)oabigat.iM.Ui-
~<t~'tt.tpsnsseexcr(iciat,quittoicoqt]0[lamat,vid€t,ncc cet. ~5

politur dum licet. parit<'rhosperireama)idovidcOtUtt'i'queit)saniuHt:



Pal. Que dites-vous, scélérate, avec vos yeux de Phéd. Onmedonneraitunroyaume,quei'cprouve-
chouette ? Vous m'appelez odieux! petite folle, pe- rais moins de joie. Quand vousreverrai-je?

ul,

tite impertinente. pla. D'abord je compte sur la liberté que tu m'as
Phéd. Tu insultes ma maîtresse! Un misérable promise.Situm'aimes,aeliè.te-moisansmarchander.

esclave tout marqué de coups d'étrivièresose parler Emporte-le sur tous par la générositéde tes offres.
ainsi! non, non, et ton insolence te coûtera cher. Porte-toi bien.
Voilàpourtes.méchantspropos(i/ta!rfonnetm«»(/- phêd. Quoi! me quitter déjà! Palmure je ma
fkt); tu apprendrasà être plus modéré dans tes dis- meurs.

Jcours. Pal. Et moi je me meurs aussi de vos coups dePal. O Vénus, qui veilles la nuit, je vous prends a poing, et d'envie de dormir.
témoin! p/Jj, Suis-moi.

Phéd. Tu continues, coquin!
Pla. Mon ami, ne frappe pas cette pierre; tu te ACTE C TT Z"1 AT r\

blesseras la main. /VLi 1 Jl, SJ1,^U1N U.
Pal. Phédrome vouscommettezun crime impnr- “_

donnable, honteux: vous donnez des coups de poing ooJiJNIll 1.
à celui qui vous montre la bonne route. Vous aimez CAPPADOX,PALINURE,FHÉDROME (caché)
cette femme pure fantaisie! faut-il vous abandon-
ner à toute la brutalité de votre passion? Cap. Décidémentje sors de ce temple: je vois l'ar-

Phéd. Fais-moivoir un amant modéré, et je te rêt porté par Esculape: il méprisemes prières, et ne
donne de l'or. Tiens, en voilà. veut pas meguerir. Mes forces diminuent, mes dou-

Pal. Ne medonnez que du clinquant, mais que je leurs augmentent. Quand je marche, je suis oppressé
serve un maître raisonnable. comme si j'avais une corde autour du corps. Ou di-

Pla. Adieu, mon ami car j'entends le cri des rait que je porte deux jumeauxdans mon ventre. Je
gonds, et le bruitdu gardien qui ouvre le temple. crains vraiment de crever par le milieu comme un
Jusques à quand serons-nous forcés de ne nous voir, malheureux.
de ne nous aimer qu'à la dérobée? Pal. (à Phidrome) Si vous faites bien, Phédrome,

Phéd. Pour toujours, j'espère j'ai envoyé il y a écoutez-moi; bannissez de votre esprit cette inquié-
quatrejours mon parasite me chercher de l'argent. tude. Vous vous alarmez, parce que votre parasite
11 sera de retour aujourd'hui même. n'est pas revenu de Carie. Je compte qu'il vous ap-

Pla. Toutes vos démarchessont bien longues. porte de l'argent car s'il n'en avait pas trouvé, il
.PAe'd. QueVénusmemaudisse,sid'iciàtroisjours n'y a pas de carcan, de chaînes capables de le rete-

je ne vous tire pas de cette maison et ne vous rends nir, ni de l'empêcher de revenir à son étable accou-
pas la liberté.! tumée.

Pla. Souvenez-vousbiendecettepromesse!Avant Cap. Qui est là? qui est-ce qui parle?
de rentrer, viens que je t'embrasse encore. Pal. Quelle est cette voix que j'entends?

Viden', ut misere moliuntur! nequeuntconplreti satis. Phedr. Ita me Venus amet, ut ego te hoc triduum nun-
Etiam dispartimini? Plan. Nulli'st homini perpetuum bo- quam sinam

num. ln dumo esse istac, T (juin ego te liberalem iiberem.
Jam huic voluptati hoc adjunctnm 'st odium. Palin. Quid Plan. Facilo ut.me memineris tene etiam, priusquam hinc

ajs, propudium? abeo. savium.
Tun' etiam cum nocluinisoculis, odium me vocas? 200 Phœdr. Siquidem, hercle, mihi regnum detur, nunquam id
Ebrlola persolla nugai! Phœdr. Tun' meam Venerem vitu- polius persequar. 220

peras?7 Quanrlo ego te videbo? Plan. Hem, istoc verbo vindictam
Quod

rat?
quidem mihi polluclus virgis servos sermonem se-

Si
amas, para.

eme ne rosîtes; faeito ut pretio pervincas tuo.
At nœ tu, hercle, cum cruciatu magno dixlstild tuo. Bene vale. Phxdr. Janine ego rclinquor? pulchre, Palinure,
Hem tibi maledictis pro istis dictis moderari ut queas. nbcidi.
Palin. Tuam (idem, Venus noctuvigila! Phœdr. Pergin' Palin. Ego quitlem, qui et vapulando et somno pereo.

etiam, verbero? 205 Ph&àr. Sequere me.
plan, Non, amabo, verberare lapidem ne perdasmanum. PTrTC CT7rTTMr»TrcFalin. Flagitium probrumquemagnum, Phxdrome,exper-

AU1 Uî> otv_iLJlNlJUÎ>.
geracis:

Bene monstrantempugnis csedis, hanc amas nugas meras.
SCENA PRIMA.

Hoccineueri,utinmodestis te heic modérera moribus? nniiniirtPluBtr. Auro contra cedo modestum amalorem a me ira- UAi-rADOA, rALinuttLS.
rujn adcipe. 210 Capp. Migrare certnm 'st jam nunc e fano foras, 22&

Palin. Cedo mihi contra aurichalco, quoi egosano serviam. Quando vEsculapi ita sentio sentenliam
Plan. Bene vale, ocule mi nam sonilnm et crepitum clau- Ut qui me nihili faciat. nec salvom velit.

strorum audio, Valetudo decrescil adcresclt labor.
£dituum aperire /aDum quousque, quîrso, ad hune ma- Nam jam, quasi zona, liene cinctus ambulo.

dum Geminosin ventre habere videor tilios. Î3O
Inter nos ainore utimur semper subrepticio? Nihil meluo, nlsi ne medius disrumpar miser.
Phœdr. Mînume: nam parasitum misi nudius quartus Ca- Palin. Si recte facias, Phœdrome, auscultesmilii,

riam, 213 Atque islam exturbes ex animo ^ritudinem
Pelere argentum is hodie heic aderit. Plan. Nimium con- Paves, parasitus quia non rediit Caria.

sultas diu. Adferrc argeotum credo nam si non ferat, 23fc



Cap. N'est-ce point Palinure, l'esclave de Plié- Cr'ùlvrT? ir
drome? OUiim 11.

Pal. Quel est cet homme avec son gros ventre, UN CUISINIER, CAPPADOX, PALINURE
et ses yeuxverts commepré?Je le reconnaisà sa tour- PHÉDROME.
nure; mais son teint le rend méconnaissable. Oui ,““• t> v quefais-tu ,,“ Pourquoi nemaintenant je vois que c'est lui. C'est Cappadox, le ^T*' P?1""™. <l™ me faut afin, Pourquoi ne
marchand d'esclaves. Abordons-le. pas trouve tout ce qujlwe faut afin, que le para-

Cap Salut Palinure Slte ttmye son dmer Prft ?uand a viendra ?
P

Cap. Salut, t P a 1. mure. pal, Attends que prl1t r quand son rêve àcethomme./a/ Salut,'
vieux coquin. Que fais-tu ici? f'1 Atl™ds que J'exP^f sonrêveàcethomme.

Cap Salut, vieux

c~quin. Que fais-tu ici?
Le cuis. Comment? quand, tu as rêvé, c'est à moi^r1 v .v&mv..

que tu t adressesPa/. C'est tout ce que vous méritez. Mais qu'avez- p J'en conviens.vous?
La rate m'étouffe les reins me font mal

Le cuis. Allons, à la besogne!Cap. La rate m'étouffe, les,reinsme font mal, Pal. Eh bien! conte-lui ton sonpendant cemespoumonssedéchirent,monfoieestàlatorture, 4 PaL™ Sien conte-lui ton songe pendant ce

mon cœur est blessé jusqu'à la racine, je souffre de temps. Je vous donne un meilleur interprète que
tous les intestins.

la racine, je srouffre
mo1 car ce que je sais, c est de lui que je le tiens.tous les intestins. car ce que je sais, c'est de lui que je le tiens.

Pal. C'est que vous avez une maladie de foie. ?a?-,9u>l1"ïî'Tîf donc avec attention.

Cap. Il est aisé de railler les malheureux. Pal. <' m aUan^ u n 1 manquera pas.
à sonPal. Patientez encore quelques jours, jusqu'à ce C°P- («/><() u a «Q mente rare, il obéit à son

que vos intestins soient faisandés. C'est maintenant maître. <«*> Écoute-moi donc.

la saisonde saler, vous serez vendu plus cher. Le cuis. Je vous écouterai, quoique je ne vous
Cap. J'ai la rate gonflée. connaissepas

Pal. Marchez, c'est très-bon pour la rate. Cap. Il m'a semblé cette nuit voir en songe Es-
Cap. Cesse tes plaisanteries,et réponds à ce que je culape, qui se tenait éloigné de moi il m'a paru

te demande.Ne pourrais-tum'expliquerle songe que m'éviter, et faire peu de cas de ma personne.
j'ai eu cettenuit? Le cuis. Les autres dieuxferontde même. Ils sac-

Pal. Bon! tu vois le seul homme qui sache pré- cordentparfaitemententre eux. Ne soyez pas surpris
dire. Les devins eux-mêmes me consultent; et tou- de n'étre pas mieux traité. Vous auriez dû plutôt
tes mes réponsessont des oracles. coucher, dans le temple de Jupiter qui vous a épar-

gné malgré vos parjures.
Cap. Si tous le» parjuresvoulaient y coucher, il

n'y aurait pas de place dans le Capitole même(1).).
Le cuis. Prenez-ygarde; faites votre paix avecEs-

culape, de peur qu'il ne vous arrive quelque grande

(i) Plante oublie encore Ici que la scène est à Épidaure.

Tormento non retinert potuit ferreo, SCEjNA SECUNDA.
Quin reciperetse hue csam ad prœsepim suam.
Capp. Quishioest,quiloquitur?i>o(m.QuoJamvocemego COCUS, CAPPADOX, PALINURUS, PHIDROMUS.

audio?
Cnpp. Estne hic Paliaurus Phœdromi? Paint. Qui hic est Coc. Palinure,. quid stas?quia depromuntur mihi, *i6O

homo Quœ opu' sunt, parasito ut sit paralumprandium,
Cum conlalivo ventre, atque oculis herbeis? 2**1 Quom veniat? Pal. Mane, sis, dura huic conjicio somnium.
De forma gnovi de colore non queo Coc. Tute ipse, si quid soraniasU ad me refers.
Gnovisse jamjam gnovi; leno'st Cappadox. Pulin. Fateor. Coc. Abi deprome. Palïn. Age, tu interea
Congrediar. Cupp. Salve, Palinure. Paliit. O scelerum ca- huic somnium

put, Narra; melioreoi,quam ego sum, subpono tibi. 26S
Salveto quid agis? Capp. Vivo. Palin. Nempe ut di- Nam quod scio, omne ex hoc scio. Capp. Operam ut det.

gnuses. Palin. Dabit. (abit domum.)
Sed quid tibi 'st? Capp. Lien necat, renés dolent, 245 Capp. Faeit hic quod pauci ut sit magislroobsequens.
Pulmones distrahuntur, cruciatur jecur, Da mi igilur operam. Coc. Tamelsi non gnovi, dabo.
Radices cordispereunt, hirx omneis dolent. Capp. Hac nocte in soumis visus sum viderier,
Palin. Tum te igitur morbusagitât hepatarius. Procul sedere iongo a me £sculapium, 270
Capp. Facile'stmiserum inridere. Palin. Quin tu aliqnat Neque eum ad me adiré neque me magnipendere

dies Visu'st. Coc. Item alios deos facturos scilicet.
Perdura,dum inlestina exputescunt tibi, 250 Sane mj inter se congruuntconcorditer.
Nunc dum salsura sat booa'st. Si Id feceris Nihil est mirandum, melius si nibit sit tibi
Vœnire poteris inlestinis vilius. Namque incubare salius te fuerat Jovi, 276
Capp. Liendierectu'fit.Palm. Ambula, id lieni optumum Qui tibi auxilium jurejurando fuit

'st. Capp. Siquidem incubare velint qai perjuraverint,
Capp. Abîer isUec, quxso, atque hoc responde quod rogo. Locus non praeberi potis est in Capitolio.
Potin' conjicturam facere, si narrem tibi, 255 Coc. Hoc animum advorte pacem ab £scnlapia
Hac nocte quod ego somniavi dormiens? Pétas, ne forte tibi eveniat magnum malum, 280
Palin. Van, solus hic bomo 'st, qui sciât divinitus. qu0(i in quiete ubi portentum 'st. Capp. Bene facis.
Quin conjecloresa me consilium p«lunt Ibo atque orabo. (alit.) Coc Qua res male vortat tibi.
Quod eis respondi ea omneis stant sententia. palin. (m«ui prodtem domo.) pro di inmortaieis,quem con-

spicio! qui ilile est?
Eslne hic parasitus, qui missu'tt in Cariam?



catastrophe,commecelle dont vous êtes menacé en Quant à ces valets de bouffons qui jouent à la balle

songe. dans le carrefour,je les jette sur le pavé. Que tous
Cap. Vous avez raison je vais aller le prier. (il ces gens là se tiennent chez eux, s'ils ne veulent pas

sort.) qu'il leur arrive malheur.
Le cuis. Puisse-t-il ne pas t'exaucer! (à part.) P/iéd. Vraimentil commanderait bien, s'il avait
Pal. (revenant) Dieux immortels! que vois je? le pouvoir car maintenant c'est la modeque les es-

quel est cette homme ? n'est-ce pas le parasite que claves n'obéissent plus.

mon maître a envoyé enCarie?Holà! Phédrome! ve- Cure. Qui pourra donc me montrer Phédrome,
nez, venez vite, dépêchez-vous donc! mon génie tutélaire? La chose presse, il faut que

Phéd. Pourquoicries-tu si fort? je le voie au plus tôt.
Pal. J'aperçois votre parasite qui vient à nous.le Pal. làphêdrome) Il vous cherche.

voilà au bout de la place. Observonsce qu'il va faire. Phéd. Si nous l'abordions! Holà! Curculion, me
Phéd. Je crois que tu as raison. voici.

Cure. Qui appelle?qui prononce mon nom?
SCÈNE III. Phéd. Quelqu'unqui désire vous parier.

CUR
Cure. Vous ne le désirez pas plus vivement que

CURCULION PHÉDROME PALINURE. moi._“ Phéd. Que tu viens à propos! Bonjour, cher Cur-
Cure. Faites-moiplace vous tous, chers amis ou fai hé

chersinconnus,quejeremplisse mamission: fuyez Bon'our
ai tantsoupiré.Il retirez-vous de mon

passage, Curc. Bonjour.
tous allez-vous-en retirez-vous de mon passage

1
pMl Je

suis
enc]]anté de te reyoir en b(ffine

de peur que dans ma course je ne vous renverse d'un santé doune.moita main. Où en sont mes espéran-coupdetête de coude, de poitrail, oude pied. Je
san'é· donne-moi ta main. Ou en sont mes espéran-

coup de tête de coude, de poitrail, ou de pied. Je ces? par, je ,,en
suis chargé d'une affaire très-pressante. Quiconque Curc_

D'ites.moi
ÏOUS.même où en sont les

me barre le chemin, quel que soit son rang ou sa miennes
1 es-mOl vous-même ou en son es

richesse, général ou prince édile ou tribun, inspec- phéd.' Ou' as tu donc?
leur des chemins ou préteur, je le fais tomber, et Cun m ym s,obscurcit mes x lieDtl'étale dans la rue..Te ne ferai point grâce non plusa vue s'obscurcit, mesgenoux plient

ces Grecs (1) aux longs manteaux, à la tête couverte, pm De lassitude, sans doute.
farcis de livres et de paquets, marchant, s'arrêtant, Curc Soutcnez.môi soutenez-moi, je vousdiscourant de fadaises. Us vous heurtent, vous

urc, outenez-mOl, sou enez.mOl, Je vous

coudoient, ne font pas un pas sans lâcher quelque ïmc ;| m, (à des esda } yi unsentence. Vousles voyez sans cesse au cabaret. Ont- 6jé ,;1 s.as vite une COIlped.eau}raîche.

Ils accroche quelque argent, ilss'enveloppentlatête Hâtez vous donc! vite une couped'eau fraîche.

et vont boire 1 d puis ils
s'en retournent

Hâtez-vousdonc!
et vont boire chaud puis ils s'en retournent d'un c'

trouve mal.air mélancolique avec une pinte de vin si j'en ren- pk£.
Veux tu de l'eau?'

contre, chacun d'eux aura mon pied au derrière. Ctt?. Si vous avez quelques restes, donnez-les-
Ci) Les nouveauxphttosophesctabits à Rome. moi, je vous prie; je mangerais volontiers.

Heus, Pbjedrome.exi.exi exi, inquam, ocyus. 285 Et datores, et racloresomneis suMora sub solum.
Pliœdr. Qui islic clamorem lollis ? Palin. Parasitum tuum Proinde se domi roiltincanlvitent infortunio.
Video obcurrenteio ellum, usque lu platea ultima. Plucdr. Recte hic monstrat,si inperarepossit nam ita nunc
Hinc auscultemus quid agat. Pluedr. Sane censeo. mos viget,t

<rFIVA TFRTT Ita nunc servitium 'st; profecto modus haberi non polest.Otit^A l&nllA. Cure. Ecquis est, qui mihi conmonstretPhœdrDiuumgenium

CDRCDLIO, PHH1ROMUS, PAUNURCS. ,|a
™U™luu

,st celeriter mi hoc homine
conïeoto3.;?

Cure. Date viam mihi, gnoti atque ingnoti, dum ego heic opus.
opficium meum Palin. Te ille quœrit. Phtedr. Quid si adeamus? heus, Cur-

Facio fugite omneis, abite, et de via decedite; 290 culio, te volo.
Kequemincurmcapite,autcabito,autpeclûreohfen(]am, Curc- Quis vocat? quis nominal me? Pheedr. Qui te con-

aut genu. ventum cupit.
Ita mine subito, propere, et celere objectum 'st mihi nego- Cure. Haud magis cupis, quam ego te cupio. Pkœdr. O mea

tium. obportunitas!
Nec quisquam sit tam opulentus, qui mihi obslstat in Curculio exoptate, salve. Curc. Salve. Phœdr. Salvom gau-

via, deo yi5
Necslrategus,nec tyrannus quisquam, nec agoranomus, Te advenire cedo tuam mihi dextram ubi sunt spes
Nec demarchus, uec comarchus, nec cum tan gloria, -295 meae?
Quin cadat, quin capite sistat in via de semita. Eloquere, obsecro, hercle. Cum. Eloquere, te obsecro, ubl
Tum isti GrcBci palliati, capite operto qui ambulant, sunt mex?
Qui incedant subfarcinati cum libris, cumsportulis, Phœdr. Quid libi 'st? Curc. Tenebne oboriunlur, genua
Constant, conferunt sermonesinter sese drapetœ, inedia subcidunl.
Obstant,obsistuot, incedunt cum suis sententiis; 300 Pltœdr. Lassiludine, hercle, credo. Cure. Retine, rétineme;
Quos semper videas bibenteisesse in Thermopolio; obsecro.
Ubi quid subripuere, operto capitulocalidum bibunt; Phadr. Viden' ut eipallail! datin'isti sellam, ubi adsidat,
Tristeis atque ebrioli incedunt eos ego si obfendero, cito, 320
Es unoquoque eorum exciam crepitum polentariura. Et aqualem cora aqaa? properatin' ocyus? Cure. Animo
Tum isti qui ludunt dalatimservi scurrarum in via, 305 maie 'st.



Phéd. Que la ciel t'écrase l'argent dont vous avez besoin. Il m'a chargé de vous
Cure. De grâce, rafraîchissez-moipour ma bien- répondre qu'il aurait souhaité de vous obliger et de

venue. satisfaire à vos désirs, comme un ami doit en user
Phéd. (il évente le parasite.) Très-volontiers. avec son ami; mais qu'il se trouvait aussi lui-même
Cure. Que faites-vous donc? dans le plus pressantbesoin d'argent.
P/iéd. On te rafraîchit. Phéd. Tu m'assassines avec une pareille réponse.
Cure. Ce n'est pas du vent que je vous demande. Cure. Je vous sauve aucontraire; oui, je prétends
Phéd. Que veux-tudonc? vous sauver. Aprèscette réponse je m'en vais sur les
Cure Des rafraîchissementssolides, pour me re- places publiques, désespéré du succès de mon voyage.

mettre en bonétat. J'aperçois un militaire, je t'aborde, je le salue. Bon-
Phéd. Que Jupiter ettous les dieux te confon- jour, me dit-il; puis il me prend la main, etmeti-

dent rant à l'écart s'informe des motifs qui m'amènent
Cure. Je me meurs, je n'y vois plus, j'ai la bou- en Carie. Je lui dis que j'y venais pour mon plaisir.

che amère, mes dents se rouillent, mon gosier se Alors il me demande sije connaissais à Épidaure le
dessèche de faim, mon ventre se creuseet se fond. banquier Lycon. Je lui réponds que je le connaissais.

Phéd. Tu vas manger quelque chose. « – Connaissez-vous Cappadox marchand d'escla-
Curc. Je ne veux pas quelque chose je demande a ves?– Je suis allé chez lui quelquefois. – Maisque

un bon plat bien déterminé.
« lui voulez-vous? C'est que je lui ai acheté trente

Phéd. Est-ce que tu sais ce qui nous reste ? « minesunejeunefille,avec ses hardes et ses bijoux,
Cure. J'aimerais mieux savoir où sont ces restes « qu'il m'a fait payer dix mines en outre.- L'avez-

je les aurais bientôt rassemblés, et mes dents se- « vous payé? L'argent est chez ce banquier que
raient bien vite à la besogne. « je viens de vous nommer, chez Lycon, à qui j'ai

Phéd. Nous avons du jambon, de la panse, une « mandé de retirerla jeune fille, les habits et les bi-
tétine de truie. « joux, des mains de Cappadox, et deles remettre à la

Cure. Vous avez tout cela, dites-vous! Mais dans « personne qui lui présenterait une lettre marquée
la boucherie peut-être. « de mon cachet. Après cet entretien, je quitte le

Phéd. Point du tout, dans des plats on te les a militaire. Il me rappelle aussitôt et m'invite à diner.
préparés, sachant ton retour. Je me serais fait un cas de conscience de le refuser.

Cure. Surtout ne me trompez pas. Si nous allions nous mettre à table, me dit-il?
Phéd. Puisse celle que j'aime m'aimer autant que J'approuvefort cette pensée. Je n'aime pas à re-

je hais le mensonge! Mais tu ne m'as rien dit de ta tarder le repas du jour; cela fait tortà ceux de nuit.
commission. Tout était prêt, et à notre arrivéenous nous mettons à

Cure. Je n'ai rien rapporté. table. Aprèsavoir bien mangé et bien bu, il demande
Phéd. Dieux! tu m'as tué. des dés. Il me provoque, j'accepte. Je mets mon
Cure. Je peux vous ressusciter si vous me secon- manteau pour enjeu, lui son anneau. Il invoque

dez. Parti d'ici par votre ordre, je suis arrivé en Planésie.
Carie. Je vais trouver votre ami pour lui demander Phéd. Ma maîtresse?

Phœdr. Vin' aquam? Cnre.t Si fruslulenla 'st, da, obsecro, Ut decet velle hominem amicum amico, alque opïlularier,
liercle, obsorbeam. Responditmîliî paucis verhis, atque adeo iideîiter,

PhtEdr. Vœ capiti tuo. Cure. Obsecro, hercle, facite ven- Quod tj])i est, item sihi esse magnam arger.ti inopiam.
tum ut gaudeam. Phœdr. Perdis me tuis dictis. Cure. Imo serve, et servatum

PAtedr.Max.ume.Cure. Quid facitis quœso? Palin. Ven- volo.
tum. Cure. Nolo equidem minihi Postquam mihi responsum 'st, abeo ab illo mmstus ad fo-

Fieriventulum. Phœdr. Quid igitur vis? Cure. Esse, ut rum 315
ventum gaudeam. 325 Me illo frustra advenisse forte adspicio mililem;

Phœdr. Jupiter te dique perdant. Cure. Perii; prospicio Adgredior hominem,saluto adveniens. Salve, inquit mihi;
parum, Prehendit dextram, seducit, rogat quid veniam Cariam.

Os amarum habeo, denteis plenos, lipplunt fauceis famé Dieu me illo advenisse animi causa ibl me interrogat,
Ita cibi vacivitate venio laxis laclibus. Ecqutm in Epidauro Lyeonem trapezitam gnovmm? 350
Phœdr. Jam edes aliquid. Cure. Nolo, hercle, aliquid cer- Dico me guovisse quid lenonem Cappadoccm? annuo

tum quam aliquid mavolo. Visitasse.Sed quid enm vis? Quia de illo emi virginem
Phœdr. Imo si scias, reliqui* quœ sint! Cure. Scire nimis Triginta minis, vestem, aurum et pro iis decem coadcedunt

lubet 330 minre.
Ubi sient; nam illis conventis sane opu'st meis dentibus. Dedisti tu argentum inquam? Imo apud trapezitam silnm
Phœdr. Pernam, abdomen, sumen, suis glandium. st,

Cure. Ain' tu omnia hffe? Illum quem dixi Lyconem; atque ei mandavi, qui anuto
Incarnario forlasse dicis. Phœdr. Imo in lancibas; meo 355
Qua libi sunt parata, postquam scilmus venturum. Ctfre. Tatmias obsignatasadtuiisspt,ut daret operam,

Vide, Ut mulierem a lenone cum auro et veste abduceret.
Ne me ludas. Phoedr. Ita me amabit, quam ego amo, tit Postquamhoc milji narravit, abeo ab illo revocat me in-

ego haud mentior. 335 lico,
Sed quo te misi, nihiln sum certior. Cure. Nihil adtuli. Vocat ad cœnara; rpligio fuit, denegare nolui.
Phœdr. Perdidistime. Cure. Invenire possim, si miht ope- Quid si adeamus, ac decumbamus, inquit? Consilium pla«

ram datis. cet. 3CD

Postquamtuo jussu profectus sum, perveni in Cariam. JVeque diem decet me morari neque nocti nocerier.
Video tuum sodalem, argenti rogo uli facial copiam. Omnis resparata 'st, et nos, qulbus paratum 'si, adsumus.
9circs velle graliam tuam; noluit frustrarier 340 Postquam ccenuti atque adpoli, talos poscit sibi in manum.



Cvrc. Un peu de silence. Il amène les quatre vau- teur. Les banquiers ont coutume de'se prêter mu-
tours (1). Jesaisis lesdés; j'invoque ma chère nour- tuellementdel'argent, et den'en rendre à personne
rice, j'amène le roi Hercule (2). Je présente à mon Us vous remboursenten coups de poing, si vous ré-
hôte une grande coupe de vin, qu'il avale d'un trait. clameztrop haut. Celui qui a de bonne heure amassé
11 penche la tête et s'endort. Moi je lui dérobe son de l'argent doit apprendre de bonne heure à l'éco-
anneau puis je retire tout doucement mes pieds du nomiser, s'il ne veut bientôt mourirde faim. Je vou-
lit, afin que le militaire ne s'en aperçoive pas. Les drais acheter un esclave qui sut faire l'usure, car j'ai
esclaves me demandent où je vas. Où l'on va besoin d'argent.
quand on a bien bu, leur dis-je. Je gagne la porte, Cure, (à Phédrome) 11 est inutile de me rien re-
et je m'esquive aussitôt. commander quand j'ai bien dîné j'ai la mémoire

Phéd. Je te félicite. excellente. Je vous donnerai aisément ce que vous
Cure. Vous me féliciterez quand j'aurai obtenu souhaitez. Silence! je me suis bienremplidans cette

ce que vous désirez. Maintenant entrons là pour maison; cependant j'ai laissé une case où de bons
écrire ensemble une lettre nécessaire. rogatons, si j'en rencontrais, pourraient encorePhéd. A l'instant. trouver place. Quel est cet homme qui, la tête

Cure. Mais avant tout mangeons du jambon de tout enveloppée, salue Esculape? Eh! eh! mais c'est
la panse, et la tétine de truie. Il faut au ventre de celui que je cherchais suivez-moi je feindrai de
bons conforts, du pain, des grillades, une grande ne pas le connaître. (à Lycon) Holà! je voudrais
coupe, une grande marmite, pour être en état de vous parler.
donner des conseils utiles. Vous, vous écrirez ce iyc. Bonjour, borgne!
garçon me servira, et moi je mangerai Je vous Cure. Vous moquez-vous de moi, je
dirai ce qu'il faut écrire. Su.vez-mo. la-dedans. Lye Je vous crois de la famille

^dècar
ilsPhéd. Je tesuis. n'ont qu'un œiL

a ,anu e es 0 es' car ils

ACTE TROISIÈME. s$£ C'est un coup de javelot que j'ai reçu àACTE TROISIÈME.
Sicyone.

>. “T
Lye. Et que m'importe que ce soit avec un jave-oljJiJNiii 1. lot ou un pot de cuisine qu'on vous ait crevé l'œil ?

LYCON, CURCTILION, CAPPADOX. Curc. (à part) C'est un devin assurément il adit la vérité. Ces sortes de javelots m'atteignent assez
Lyc. Je suis heureux j'ai réglé mes comptes, je souvent, (à J.ycori) J'ai reçu étant jeune cette hono-

sais ce que je dois et ce qui me reste. Je suis riche, rable blessure au service de la république; mais, de
pourvu que je ne paye pas mes créanciers; car si je grâce, ne m'appelez pas pour cela devant les comices.
les paye, je dois plusque je n'ai. Mais, toute réflexion Lyc. On peut au moins vous appeler en justice.
faite, s'ils me pressent trop, j'irai devant le pré- Cure. Ne m'y appelez pas non plus. Je ne me

(1) Coup fatal
soucie guère des comices ni de la justice. Mais si

<i) né°gaj!iânt. vous pouvez m'indiquer la personne quejecherche,

Provocat me in aleam, ut ego ludain pono pallium. Sireddo illisquibusdebco, plus alieni 'at
lUesuum anulumobposuit: invocat Planesium. 305 Verum herele, vero qnom belle reeosçito,
Phœdr. Meosne amores? Curc. Taceparumper jacit vol Lo- Si mugis me instabunt adprtetorem,subferam. 385

rlos quatuor. Habent hune morem plerique argentarii,
Talos adripio, invoco almam meam nutricem Herculem. Ut alius alium poscant, reddant nemini
Jacto basilicum;propino magnum poculum ille ebibit Pugnis rem solvant si quis poscat clarius.
Caput deponit condormiscit ego ei subducoanuluiu. Qui homo mature quïsivit pecuniam,
Deducopedesdelecloclam,ne miles sentiat. 370 Nisi cammature parsit mature csurit. 390
Rogant me servi, quo eam? me dico ire, quo saturi soient. Cupio aliquem emere puerum,qui usurarius
Ostium ubi conspexi, exfnde nie inlico protinamdedi. Nunc mihj quairatur usus est pecunia.
FhœdT. Laudo. Cum. Laudato, quando illud quod cupis, Cure. Nil tn me saturum monueris; memini etscio.

ecfecero. Ego hoc ecfeclum lepide tibi tradam tate.
Eamus nunc intro,ut tabellas consignemus. Pfuedr. Num Edepol nœ ego hcie me intus cxplevi probe, 395

moror ? Et quidem reliqui in ventre cellie uni locum,
Cure. Mque aliquid prius obtrudamus, pernam, sumen, Ubi reliquiardmreliquiasreconderem.

glaudium 375 Quis hic est,quioperto capite ^sculapium
Hac sont ventri stabilimenta, pane et assa bubula, Salutat? altat 1 quem quterrbam sequere me.
Poculum grande, aula magna; ut satis consilia subpetant. Slmulaboquasinongnoverim heus tui^evolo. 400

Tute tabellas consignato hic ministrabit, ego edam. £</« Dnoculc, salve. Cure. Quœso.deridesnemc?
Dicam qnemadmodum conscribas sequere me hac iotro. Lyc. De coolitum prosapiate esse arbitror

Pfiatlr. Sequor. Nam w supt unoculi. Cure. Catapulta hoc ictum 'st inilii
Apud Sicyonem.Lyc. Nam quid id refert mea,

ACTUS TERTIUS. An aula quassa cum cinere ecfossus stet,? *<*
Curc. Superstitiosushic quidem 'st, vera prœdicat

SCENA PRT1V1A Nam illajccalapultiE ad mecrebro conmeant.SLmA rnilUA. Adulescens ob rempublicamhoc intus mihi
LYCO, CURCUL1O LENO. Quod insigne habeo, qu;cso, ne me incomities.

Lyc. Licetne inforare si incomitiare non licet ? 410
Lyc. Beatus videor; subduxi ratiunculam 380 Cure. Non inforabis me quidem nec mi'placet
Quantum Beris mihi sit, quantumque alieni siet. Tuum profectonec forum, nec- comitimn.
Divessam,si non reddo cis, quibus debeo Sed bunc, quem quœro conmonstrarr si potes,



je vous en aurai une grande et sincère obligation je Cure. (à part) Je tiens mon homme il mord à
cherche Lycon le banquier. l'hameçon.

Lyc. Dites-moi pourquoi vous voulez le voir, ou Lyc. {continuant) « Je vous prie instammentde
de quelle part? « remettre entre les mains du porteur de ce billet la

Cure. Volontiers. C'est de la part d'un militaire, « jeune fille que j'ai achetée dansvotreville, en votre
ThérapontigonePlatagidore. « présence et par votre entremise n'oubliez passes

Lyc. Je connais ce nom-là. Il remplit quatre ta- « bijoux et sa garde-robe.Vous voyez ce dont il s'agit.
blettes toutes les fois que je l'écris. Mais que vou- « Donnez l'argent au marchand d'esclaves; et don-
lez-vous à Lycon? « nez la jeunefille à celui que je vous envoie,«liais

Cure. On m'a chargé de lui remettre cette lettre. où est Thérapontigone? pourquoi ne vient-il pas
Lyc. Quiêtes-vous? lui-même.
Cure. L'affranchide ce militaire tout le monde Cure. Je vais vous l'apprendre nous sommes

m'appelle Double-Main. arrivés depuis quatre joursde l'Inde en Carie, où il
Lyc. Salut donc à Double-Main. Mais pourquoi veut élever une statue d'or massif et aussi pur que des

ce nom de Double-Main ? philippes, haute de sept pieds, pour consacrer ses
Cure.Parce que partout où je m'endorsaprès avoir exploits?

bu, j'emporte tous les habits que je trouve sous ma Lyc. A quel titre?
main. Voilà pourquoi on m'appelle Double-Main. Cure. Je vais vous l'apprendre parce que seul il

Lyc. Cherche un meilleur gite que chez moi il a subjugué les Perses, les Paphlagoniens, les Svno-
n'y a pas de place pour Double-Main quant à la péens, les Arabes, les Cariens, les Crétois, les Sv-
personne que vous demandez, c'est moi. riens, les Rhodiens, les Lyciens, les Pérédiens, les

Cure. Vraiment? vous êtes le banquier Lycon? Perbibésiens les Centauromaques, les Unomam-
Lyc. Lui-même. miens, les Libyens, les Contéréhromiens (1) et la
Cure. Thérapontigone m'a chargé de vous saluer moitié de l'univers, dans l'espace de vingt jours.

mille fois, et de vous remettre ces tablettes. Lyc. Bah

Lyc. A moi? Cure. Pourquoi vous étonner?
Cure. Oui. Prenez; regardez le cachet. Le recon- Lyc. Un peu car si tous les peuples que vous'

naissez-vous? venez d'énumérer étaient renfermés dans une cage
lyc. Comment ne le reconnaîtrais-je pas? un guer- comme des poulets, il faudrait plus d'un an pour en

rier qui tue un éléphant. C'est bien cela. faire seulement le tour. Je ne doute plus que vous
Cure. Il m'a ordonné de vous prier de faire exac- soyez son messager vous dites assez de hâbleries

tement ce qu'il vous marque, si vous vouliez l'o- pour cela.
bliger Curc. Bah! jevous en dirai biend'autres, si vous

Lyc, Donnez voyons ce qu'il m'écrit. voulez.
Cure. Tout ce quevous voudrez, pourvu que j'ob- Lyc. Je vous en fais grâce. Suivez-moi de ce côté:

tienne de vous ce qu'il demande. (,) LaPéredie.la Perbibésie,la Contérébromie, sont trois pays
LUC. (lisant) « Le militaireThérapontigonePlatagi- Inventés P" «"Me le premier est la patrie des gourmands, le second» l ![ "v y n o celle des buveurs, le troisième ceUcduhonvm.LaCentauroniachledore salue bien Lycon, son cher hôte Q tpiaaure.

n'est autre que la Tliessallc,Jadis habitée par In Centaures.

Inibis a me solidam et grandem gratiam. Lyc. Tecum oro, et quœso qui has tabellas adferet
Lyconem quœi'o Irapezilam. Lyc. Die mihihi 415 Tibi, lit ei detur, quam isteic emi vîrginem,
Quideum nunc quîeris?aulquojatis? Cure. Eloquar. Quod le présente istic egi teque interprète,
A.b TherapontigonoPlatagidoromilite. Et aurum, et vestem jam scis, ut convenerit.
Lyc. Gnovi,edepol, nomen nam mihi istoc nomine, Argentum des lenoni, huic des virginem. 445
Dum scribo explevi totas aras quatuor. Lyc. Ubi ipsus?cur non venil? Cure. Ego dicam tibi
Sed quid I.yconem quœris? Cure. Maiidatum'stmihi, 420 Quia nudius quartus venimus in Cariam
Ut has tabellas ad eum ferrem. Lyc. Quis tu homo es? Ex India ibi nuncstaluam volt dare aurcam
Cwc. Libertus illius, quem omneis Summanum vocant. Solidam faciundam ex auro Philippeo,quai siet
Lyc. Summane, salve; qui Summanus? fac sciam. Septempedalis, factis monumentum suis. 4r>n

Cure. Quia vestimenta, ubîobdormivUebrius, Lyc. Quamobrem istuc? Cure. Dicam Quia enim Pcrsas
Summano ob eam rem me omnois Summanum vocant. 425 Paphlagonas,
Lyc. Alibi te meliu'stquœrere hospilium tibi; Synopeas, Arabas, Caras, Cretanos,Syroa,
Apud me profecto nihil est Summano loci. Rhodiamatque Lyciam, Perediam et Perbibesiam,
Sed istum, quem quœrb, ego aura. Cure. Quîeso tune is Centauromacbiam et Classiam Unomammiam,

es Libyamque oramqiie omnem Conlerebromiam, 4ù&

Lyco trapezita? Lyc. Ego sum. Cure. Multam me tibi Dimidiam partem nationum usque omnium
SalutemjussitTherapontigonusdicere, 430 Subeglt solus intra viginti dies.
Et bas tabellas dare mejussil. ii/e.Mihin'î Cure. Ita. Lyc. Vah! Cure. Quid mirare? Lyc. Quia enim in cavea ai
Cape, signum gnosce gnostin'? Lyc. Quidni gnoverim?7 forent
clypeatus elepliantum ubi machiera dissicit. Conclusi, itidem uti pulli gallinacei
Cure. Quod isteic scribtum 'st, id te orare jusserat, Ita non potuereuno anno circumirier. 4flo
Profecto ut facefs, suam si velles gratiam. 435 Credo, hercle, te esse ab illo nain ita nugas blalis.
Lyc. Concède,inspiciam quid scriblum. Cure. Maxume, Cure. Imo etiam porro, si vis, dicam. Lyc. Nihil moror.
Tuo arbitratu, dum abferam abs te id quod peto. Sequere hac; te absolvam, quaadvenisti gratia.
Lye. Miles Lyconi in Epidauro hospiti suo Atque ecr.um video. Leno, salve. Len. Di te amont.
Theraponligonus.Platagidorusplurimam Lye. Quid hoc, quod ad te venio? Len. Dicas quid velis. 481

Salutemdicit. Curc. Meus hic est, bamum vorat. 440 Lyc. Argentum adcipias,cum illo mutas virginem.



je vais vous expédier, et vous remettre ce que vous vieillescourtisanesetdesintrigants;desgourmands?

venez chercher. Justement j'aperçois notre homme, courez au marché aux poissons. C'est au bas de la
(au marchand d'esclaves, Bonjour, Cappadox. place que les gens de bien, les citoyens riches se

Cap. Que les dieux vous gardent! promènent. Au centre, le long du canal (t), se pava-
Lyc. Savez-vous pourquoi je vous aborde? nent les fats et les ambitieux. Au-dessusdu lac vous
Cap. Dites-moi ce que vous voulez. verrez les sots, les bavards, les diseurs de méchants

Lyc. Prenezvotre argent et remettez-lui la jeune propos, calomniant avec audacesurles moindres ap-
fille que vous savez. parencesdu mal, sans songeràtoutesles vérités qu'ils

Cap. Mais si je l'ai promise à un autre? méritent eux-mêmes. Derrièrele temple de Castor

Lyc. Que vous importe, puisqu'on vous paye ? s'assemblent les emprunteurs et les usuriers aux-
Cap. Un bon avis est bien utile. Allons, suivez- quels je ne vous conseille pas de vous fier; dans la

moi. rue de Toscane, ceux qui se vendent eux-mêmes;

Cure. Tâchez de ne pas me faire attendre. sur le quai de Vélabre, les boulangers les boucliers,
les devins, les faiseurs d'affaires, et les dupes de la

A C T E OTI À TT? TFMTC maison Leucadia-Oppia(2), rendez-vous des maristt.Vj IL y^vjj-Liiii^iTAi^u ruinés. Maigj.entendslebruit de la porte trêve de
SCÈNE I. bavardage.

LE CHEF DE CHOEUR. SCÈNE II.

Par Pollux, Phédrome a rencontré là un farceur CURCUL1ON,CAPPADOX,LYCON,PLA1NÉS1E.

qui joue bien son rôle! Je ne sais quel nom il mérite ~i. j
le mieux, dementeuroudefourbe.Jecrainsbiende Curc- ^^enantlajeune esclave)Allez devant,

^^revo^sh^querailo^^stout ÏÏ^ZPS^^J&Z
je n'ai pointaffaire à lui c'est à Phédrome que je rière moi. (à Cappadox) Il est convenu qu'elle em-
les ai confiés. Ne laissons pas d'y veiller néanmoins. porterait avec elle ses bijoux et tous ses habits.

En attendantle retour de Gurculion, je vaisvous ap-
Cap. Personne ne le conteste.e.ST^tt1». Curc. Il est toujours plus prudent de vous en

mes et, pour vous épargner les recherches,jevous.
dirai où 1 on rencontre l'llomme vertueux et le fri- Lyc. (à Cappadox) Souvenez-vousque vous m'a.

pon, le bon et le méchant. Vous faut-il un parjure? vez ?™mls que sl^f lln déclarait que Planésie
allez aux Cornices (1); un menteur, un fanfaron? ri allez «^ I°US ™ rendnez tout mon argent, les

autempd C1 (2) d d' rb trente milles.
m'en souviens. Soyez tranquille sur ce

auteraPledeCloacine(2);desmarisprodiguesetliber- Je m,en Soyez tranquille sur cetins? vous en trouverez sous la Basilique (3), avec de point: je vous en donne
encore ici ma parole.

(0 Place voisine du paia=s de justice. Curc. Je veux que vous vous en souveniez.
(s) Déesse dont le simulacre avait été trouvé par le roi Tatius

dans un égont. 0) Promenade.
{33 La bourse de Rome. [«) Demeure de la famille célèbre des Opplens.

Zen. Quid, quod juratus sum? Lyc. Quid id refert tua, Confidenteis,garralique et malevoli supralacum, 486
Dum argentum adcipias? Len. Qui monet, quasi adjuvat. Qui alteri de nihilo audacter dieunt contumeliam,
Sequimini. Cure. Leno, cave in te sit mihi mora. Et qui ipsi sat habent, quod in se possit vere dicier._“ ATT “_ ,“ Sub Veteribus,ihi6untquidant,quiqueadcipiuntfœnore.AGI US (^UAKlUa. PonBCastoris,ibisunt,suI)Hoquibuscredasmale:

In Tusco vico, ibi sunt homines, qui ipsi sese venditant. 490
SCENA PRIMA. In Velabro vel pistorem vel lanium vel aruspicera

Vel qui ipsi vortant, vel qui, alii ut subvorsentur, prsc-
CHORAGUS. béant.

-A .“ DiteisdamnososmaritosapudLeucadiamOppiam.
Edepol, nugatorem lepidum lepide hune nactu'st Phœ- sed intérim foreis crepuere: linguœ moderandum'st mihi.

dromus. 470
Sed interim foreis r B

moderandam'st milii.

Halopbantam an sycophantaro hune magis esse dicam nés- SCENA SECIÎNDA
Ornamenta quœ locavi metno ut possim recipere. CDKCULTO, CAPPADOX, LYCO.
Quarmjuaia cum istoc mihi negoti nihil est ipsi Phœ-

CURCULIO, CAPPADOX, LYCO.

dromo Cure. I tu prae, virgo; non qiieo, quod pone me est, ser-
Credidi tamen adservabo; sed dam hic egreditur for as, vare. 495
Conmonstrabo, quo in quemque hominem facileinvenia- Et aurum, et vestem omnem suam esse aibat ,qiiidqi.iid iin-r.

tis loco, 475 haberet.
Ne nimio opere sumat operam, si quem conventumvelit, Capp. Nemo it infilias. Cure. Attamen meliuSculam 'st mo-
Vel vitiosum, vel sine vitio, vel probum, vel inprobum. nere.
Qui perjurum convenire volt hominem, mitto in Comi- Lyc. Memento promisisse te, si quisquam hanc liberali

tium. Caasa manu adsereret mihi omne argentumredditum ïri
Qui mendacem et gloriosum apud Cluacinae sacrum. Minastriginta. Capp. Memlnero de istoc quletusesto. &0&
Diteis damnosos maritos sub Basilica qurerito. 480 Et nunc idem dico. Curc. Et conmeminisse ego h*c volam
Ibidem erunt scorta exoleta, quique stipulari solent. te.
Symbolarumcoolatorcs apud forum piscarium. Capp. Memini\ et mancupio tibi dabo. Cure. Egon* ab le
In foro infimo boni homines, atquediteis ambulant. nonequidquam
In medio propterCanalem, ibi ostentatoresmeri. Mancupio adcipiam? quibus sui nihil est, nisi una linj^ua,



Cap. Je m'en souviendrai, je vous le garantis. Lyc. Portez-vous bien.
Cure. Belle caution que celle d'un marchand Cure. Adieu.

d'esclaves! Des gens qui n'ont rien que leur lan- Cap. Ah! j'oubliais de vous dire.
gue pour mentir et faire un parjure, quand on ré- Cure. Parlez, que voulez-vous?
clame une dette. Vous engagez ceux qui ne vous ap- Cap. Je vous prie d'avoir bien soin de Planésie
partiennentpas, vous affranchissezceux qui ne dé- de la traiter avec égard. Je l'ai élevée chez moi dou-
pendent pas de vous, vous commandez à ceux qui cement et d'une manière honnête.
ne sont pas en votre pouvoir. Personne ne peut être Curc. Si son sort vous intéresse tant, que ne fai-
votre caution; vous ne pouvez l'être de personne. tes-vous son bonheur?
L'espècedesmarchandsd'esclavesestdanscemonde, Cap. La peste.
à mon avis, comme celle des mouches, des puces Cure. Te crève coquin!
et des vils insectes,nés pourêtre odieux et incommo- Cap. (à Planésie) Petite sotte, pourquoipleures-
des à tous, et n'être utilesà rien. Un honnête homme tu? ne crains rien. Je t'ai très-bienvendue. Sois sage
n'ose seulement pas s'arrêter auprès de vous sur la suis-lede bonne grâce ma toute belle.
place publique. Celui qui le fait est honni, cons- Lyc. Double-Main, ne voulez-vous plus rien de
pué, méprisé. Et n'eût-il d'ailleurs rien fait de mal, moj ?
on le tient pour perdu de bien et d'honneur. Cure. Adieu, portez-vousbien car vous m'avez

Uje. Vraiment', mon cher borgne vous connais- prêté fort obligeamment votre zèle et votre argent.
sez à merveille les marchands d'esclaves! Lyc_ Mille salutations de ma part à votre patron.

Cure. Je vous tiens pour de la même famille, Cure. Je n'y manquerai pas.
et vous leur ressemblez parfaitement. Vous faites Lyc. Cappadox, tout est-il fini?
votre commerce sur la place publique;eux du moins Cap. Vous me donnerez les dix mines restant,
ils le font en cachette. Vous écorchez les gens par quand je me porterai mieux.
votreusure, eux par leurs séductionset les debau- Lyc. On vous les donnera demain même si vousches. L'État fait contre vous des lois que vous violez l'exigez.
sans cesse vous trouvez toujours un passage pour Cap. J'aifait une excellenteaffaire; je veuxvouséchapper.Lesloissontpourvousdeleaubouil-on rendre grâce aux dieux dans ce temple: carlante; vous n y touchez pas d abord, vous les laissez cette jeune fille que j'ai achetée toute petite ne m'a
se refroidir. coûté que dix mines. Je n'ai jamais revu celui qui meLyc. (aparl) J'auraismieux fait de metan-e. l'a vendue; il est mort sans doute. Que m'importe?

Cap. Ah! vous pensez de nous ces horreurs. et j'aivCelui que leciel protège reussitFdans
votre langue nous traite ainsi!

toutes ses affaires. Donnons donc un instant à la
Cure. Dire du mal de ceux qui ne le méritent prière ensuitejeïais songeràma santé,

pas est un crime, j'en conviens mais dire leurs r ensuiteje vais songer à ma santé.

vérités aux gens, c'est fort bien fait, suivant moi. Je
déclare donc que je ne veux pour caution ni de vous,
ni d'aucun de vos confrères. Lycon, avez-vous
encorebesoin de moi?

Qut abjurant, si quid credilum 'st alienos mancupatis Bene ego istam eduxl mese domi et pudice. Curc. Si hujus
Alienos manumittitis alienisqueinperatis. 505 miseret,
Nec vobis auctor ullus est, nec vosmet estis ulli. Ecquid das, qui bene sit? Capp. Malum. Curc. Tibi opus 'st
Item genus est lenonium inter hommes, meo quidem hoc, qui te procures.

animo, Capp. Quid stulta ploras? ne time, bene, hercle, vendidi
Ut muscm, culices pedesque, pulicesque, ego te.
Odio et malo et mylestiie bono usui estis nulli. Fac, sis, bonîe frugi sies sequere istam bella belle.
Nec vobiscum quisquam inforo frugi consistere audet. 610 Lyc. Summane, numquid nunc jam me via? Cure. Vale at-
Qui constitit, culpanteum conspuitur, vituperatur; que salve, 630
Eum rem Hdemque peedere tametsî nihil fecit, aiuot. Nam et operam et pecuniam bénigne prœbuisti.
Lyc. Edepol, lenones, meo animo, gnovisti, lusce, lepide. Lyc. Salutem multam dicito patrono. Cure. Nuoclabo.
Cure. Eodem, hercle, vos pono et paro parissumi estis («bitcumvirginr.)

iibus. Lyc. Numquid vis, leno? Capp. Istas minas decem, qui me
Hi saltem in obcultis locis prostant,vos in foro ipso. 515 procurem,
Vos frenore, ici male suadendo et lustris lacerant homiaes; Dam mclius sil mihi, des. Lyc. Dabualur cras peu ju-
Rogitationes plurimaspropter vos populus scivit, beto. («w.)
Quas vos rogatas rumpitis; aliquam reperitis rimam. Capp. Quando bene gessliem, volo heic in fano subpU-
Quasi aquam ferventem, frigidam esse, ita vos putatis care. ft35

leges. Nam illam minis olim decem puellam parvolam emi.
Lyc. Tacuisse mavellem. Capp. Au! male meditate male Sed eum qui mihi illam vendidit, nunquam postilla vidi.

dicax es. 520 Periisse credo. Quid id mea refert? ego argentum habeo.
Curc. Indigois si male dicitur, maledictum id esse dico; Quoi homini Det aunt propitii, lucrum ei profecto olfii-
Verum si dignia dicitur benedictum 'st meo quidem anima, ciunt. •
Ego maucupem te nihil moror, nec lenonem alium quem- Nunc reidïvinœoperaradabo: certum 'U bene mecarare.540

quam. («bit.)
Lyco, numquid vis ? Lyc. Bene vale. Cure. Vale. Capp.

Heus tu, tibt ego dico.
Curc. Eloqufre,quid via? Capp. Queeso ut hanc cures, bene

ut sitisti. sas



SCFNE III ^c' Je ne devais pas ajouter foi à un signe qui
rend authentiques les actes publics et privés? Je

THÉRAPONTIGONE LYCON. vous laisse. Votre affaire a réussi à merveille
portez-vous bien, vaillant guerrier.

Thér. Oui, je me sens en ce moment aussi en- TUr Que ;e me porte bien ?
flamme de colère que le jour où j'assiège et dé- L Eh bien! soyez malade toute votre vie, sitruis une ville. D'abord si vous ne vous hâtez de me cela vous p]ajj
rendre les trente mines que j'ai déposées chez vous, Thér. Que résoudre maintenant? que me sert
préparez-vous à mourir. d'avoir subjugué des rois, si un manant se moque

Lyc. Et moi j'ai fort envie de vous rosser dim- ainsi de moi?
portance et de vous chasser comme un homme à
qui je ne dois rien. SCENE IV.

Thér. Ne faites pas l'insolent avec moi, et ne TAPPADOX TTïlîRAPONTrrONF
Vous attendez pas que je vienne vous prier. CAPPADOX lIU.RAPOINTIt.ONE.

Lyc. Vous ne me forcerez jamais à rendre ce que Cap. {à part) Les dieux ne peuvent pas être irrités
j'ai déjà rendu. Je ne vous donnerai rien. contre un homme à qui ils font du bien. Après avoir

Thér. Quand je vous ai confié cette somme, j'é- offert mon sacrifice, il m'est venu dans l'esprit de
tais bien sur que vous ne me rendriez jamais rien. ne pas laisser partir le banquier sans lui demander

Lyc. Pourquoi me la demandez- vous donc main- l'argent. Il vaut mieux que ce soit moi qui le mange
tenant? que lui.

Tliér. Je veux savoir à qui vous l'avez rendue. Thér. J'avais chargé quelqu'unde vous saluer de
I.ijc. A unborgne, votre affranchi. H a dit qu'il ma part.

s'appellait Double-Main; et je lui ai remis l'argent Cap. Bonjour, Thérapontigone Platagidore je
sur une lettre marquée de votre cachet, qu'il m'a suis ravi de vous voir arrivé bien portant à Épidaure.
présentée. Mais vous ne goûterez pas aujourd'huichez moi un

Thér. Une lettre! un affranchi borgne à moi! un grain de sel.
Double-Main! Que signifient ces rêves? Je n'ai pas r/iér.L'honnêteinvitation!pourtoi,sije t'invite,
d'affranchi. ce sera pour ton malheur. Mais que fait chez toi la

Lyc. Vous vous conduisez mieux que la plupart jeune fille que j'ai achetée ?
des pillards vos pareils, qui ont des affranchis et qui Cap. Je n'ai rien chez moi qui vous appartienne.
les abandonnent. N'appelez pas des témoins, car je ne vous dois rien.

Thér. Voyons qu'avez-vous fait? Thér. Comment donc?
Lyc. J'ai fait, pour vous servir, ce que vous Cap. Ce que j'ai promis, je l'ai fait.

m'avez mandé. J'ai traité comme votre messager Thér. Me rendras-tu ma jeune fille, coquin, oui
celui qui me représentaitvotre cachet. ou non? Je vais te passer mon épée au travers du

Jftér. Vous êtes un sot d'avoir ajouté foi à cette corps,
C'est moi qui vais te faire rosser comme illettre. Cap. C'est moi qui vais te faire rosser comme il

SCENA TERTIA. Ego abeo tibi res soluta'st bellalor, vale.
Ther. Quid valeam? Lyc. At tu œgrota, si lubet per me,

THERAPONTIGONUS, LYCO. œtatem quidem. ()
™ eqe nune

Ther. Quid ego nunc faeiam? quid refert me fecisse regi-Ther. Non ege nunc mediocri incedo Mus iracundia
» i °"&

Sed eapse e~8 qua excidionem facere iratus iracuodia t
1 The~u~Uid ego nunc si hic mequidrefert me fecisseregi4

M eapse tu mihi propere properas dare jam trigiata Ut mihi obedirent, si hic me hodie umbralicus deriserit7Nunc iMsi tu mihi propere properas dare jam triginta mi-
Quas nas, ego

aptid te deposivi vitam propera ponere.
SCENA QUARTA.

ijc. Non, edepol, nunc ego te mediocri macto infortunio CAPPADOX,THERAPONTIGONUS.
Sedeopse illo, quo mactare soleo quoi nihil debeo. 546
Ther. NMtemihifaciasfenMm.autsubplicarecenseas. Capp. Quoi homini du sunt propilii, el non esse iratos
Lyc. Ne tu me quidem unquam subiges, redditum ut red- puto.

d.. f..1 1 .h'
56o

dam tibi Postqnam rem dmnamfeci, venit in mentem mihi,l,
Nec dateras sum. Ther. Idem ego istuc quom credebam, Ne trapezita exulatum abierit, argentum ut petam;

credidi Ut ego potius comedim, quam ille. Ther. Jusseram salvere

Te nihil esse redditurum. Lyc. Cur nunc a me igitur pe- te.
ys9 559 Capp. Therapontigonoplatagidore salve salvos quom ad-

Ther. Scire volo quoi reddidisti. Luc. Lusoo liberto iuo; venis
h' h di ,“IiIsSummanamsevocaridixit.eiireddWi, ln Epidaumm, heie hodie apud me nunquam delinges

Qui bas tabellas obsignatas adtulit. Ther. Quas tu mihi la-
Ther.

salfm. Benevocas:

verum vocata res est, utmale sittibi.
570

Quos lu mihi luscos bbettos? quos Summanos somnias? Sed quid agit meum merelmonium apud te? Capp. Nihil
Nec mihi quidem libertus ullu'st. £i/c. Facis sapienlius, 556 apud me quidem.
Quam pars latronum, libertos qui habent et eos deserunt. Ne facias tesleis; neque equidem debeo quidquam. Ther.
Ther. Quid fecisli? Lyc. Quod mandasti, feci tui honoris Quid est?

gratia; Capp. Quod fui juratus, feci. Ther. Keddin1, an non, vir-
Tuum qui signum ad me adtulisset, nuncium ne spernerem. ginem,

5Ther. Stultior stulta fuistt, qui iis tabellis crederes. Priusquam te huic mem machma- objll":Ïo, mashg!a7 676

iy^.QuIsres publica et privata gerilur, nonne lis crede- I Capp. Vapulare ego te rehementer Juiieo ne me terme*.
rem? r r n 600 llla abducta'st; tu abferere bine a me, si perges mihi



faut. Tes menaces ne m'effrayent pas. La jeune fille APTE1 PT1YOTITFMF
est emmenée et je vous ferai chasser vous-même nvj x i-i VjI li v^» \-i x l~> itilj.
d'ici, si vous m'injuriez encore. Je ne vous dois rien

que des coups. SCENE I.
Thér. Tu menaces de me frapper!
Cap. Je ne m'en tiendrai pas aux menaces; j'exé- CURCULION.

cuterai, si vous continuez à m'ennuyer.
Thér. Un marchand d'esclavesose me menacer! Curc. Je crois qu'un ancien poëte a dit, dans une

Mes combats, mes exploits seront ainsi méprisés tragédie, que deux femmes sont pire qu'une seule.
J'en atteste monépée et mon bouclier,fidèlescompa- Le mot est juste. Pour moi, je n'ai jamais vu ni en-
gnons de mon courage! si tu ne me rends cette fille, tendu de femme plus méchante que la maîtresse
je te hache assez menu pour que les fourmis puis- dePhédrome.Non, on ne peut en citer, en imaginer
sent t'emporter par petits morceaux. aucune plus méchante que cette coquine, qui, dès

Cap. Et moi, j'en jure par mes pinces épilatoires qu'elle me voit cette bague au doigt, me demande
mon peigne, mon miroir, mon fer à friser, mes ci- d'où je la tiens. Pourquoi cette question? et que
seaux, mon essuie-main, vos fanfaronnades, vos vous importe? Je refuse de répondre. mais elle,
grandes menaces, je n'en fais pas plus de cas que de pour m'arracher l'anneau, me saisit et me mord la
la servante qui lave mon bassin. J'ai remis la jeune main jusqu'au sang. A peine ai-je pu me tirer de ses
fille à la personne qui m'a apporté de l'argent de griffes, et m'enfuir. Sauvons-nous de cette petite
votre part. chienne enragée.

Thér. Quel est cet homme?
Cap. Votre affranchi, qui se nomme Double- SCÈNE II

Main.
ï-Aer.Monaffranfehi?01i!oh!Curculionm'afait PLAKÉsIE PHÉDROME,CURCULION, THÉ-

quelque sot conte, je pense il m'aura dérobe mon RAPONTIGONE
cachet.

Cap. Vous avez perdu votre cachet? Voilà vrai- m Accourez, Phédrome.
ment un beau soldat de réforme! Phéd. Et pourquoi?

Thér. Ou trouverai-jemaintenantce Curculion?P pta Pour ne laisser échapper le parasite. Il
Cap. Dans le froment (1), et mille pour un. Je s-agit d'une affaire grave.

pars adieu bonne santé. phM Je n'ai point d'affaire. Celleque j'avais estTher. Et toi, puisses-tucrever! Que faire? Reste- consommée
rai-je? partirai-je?me donnera-t-on ainsi sur le bec?

pla_ Arrêtez,Curculion
Je récompenseraislargement celui qui me ferait re- Phêd Quy a-t-il donc?
trouver ce Curculion. Pla. Demandez-lui d'où lui vient cet anneau;

(«) Jeu de mots. curcuiio, charançon. c'est celui que portait mon père.

Maie loqui profecto quoi ego, nisi malum, niMl debeo. AfTTTS QUINTUS.
river. Mihin'malum miûiture? Capp. Atque, edepol, non

minitabor,seddabo, SCENA PRIMA.Mihisipergismolestusesse.Ther. Leno minitalnr mihi?580 OU.E..1A i"HlMA.
Meieque pugnœpraliarefs plurim£e oblritœ acent? CUKCULIO
At ita me macbœra et clypeus
Bene juvent pugnantem in acie': nisi mihi virgo redditur, Antiquora poetam audivi scribsisse in tragœdia
Jam ego te faciam ut heic formicœ frasUllatimdisferant. Mulieresdans pejoresesse, quam unam :resila'st. 600
Copp.Atitame volsell», pecten, speculum, calamistrum Verum mulierem pejorem, quam ha* arnica 'st Phidromi

meum 585 Non vidi, neque audivi, neque, pol, dici, nec lingi potest
Bene me amassint,meaque axicia linteumque extersui Pejor, quam hœ0 est qua! ubi me habere hune conspicatast
Ut ego tua magnifica verba, neque istas tuas magnas minas anulum,

.?Nen pluris facio, quam ancillam meam, qua latrinam nogat unde habeam quidid tu quîeris? quia mihi quesito
lavat. 'st opus.

Ego illam teddidi, qui argenluma adtulit. Ther. Quis is Nego me dicere ut eum eriperet, manum adripuit mordi-
esthomo? eus. 60&

Capp. Tuum libertum sese aibat esse Summanum. Ther. vil foras me alripui, atque ecfugi apage istahc caolcu-
Meum ? 590 lam.

Attal! Curcuiio, hercle, verbamihi dedit, quom cogito. SCENA SKPÏIlVnA
tsmihiauulumsubripuit. Capp. Periidislin' lu anulum ? o^EiiiA oriuuiiuA.
f"™") PLANESIUM, PH-EDROMUS, C.URCULIO, THERAPON-
Miles pulchre centurialus est expuncto in manipulo. TIGONUS.
Ther. Obi nunc Cureulionem inveniam? Capp, In tritico

facillume Plan. Phiedrome, propera. Phœdr. Quid properem? Plan.
Vel quingentoscurcultnnespro uno faxo reperias. 696 Parasitum ne amiscris.
Ego abeo vale atque salve. Ther. Mate Taie; maie sit trbi. Magna res est. Phœdr. Nulla 'st mihi: nam, quam habui,
Quid ego faciam ? maneam an «ibeam ? siccine mihi esse os adsumsi celeriter.

oblitum? Plan. Tene. Phredr. Quid negoti '8t? Plan. Rogita, unde
Cuplo dare mercedem, qui tllunc, ubi sit, conmonstret islunc habeatanulum

mil. Pater istum meus gestitavit. Çurc At mea materlera. 610



Cure. Non c'est celui de ma tante. Phéd. Et moi je vous citerai en justice, pour faire
Pla. Ma mère en avait fait cadeau à son mari. trafic de filles libres, enlevées à leurs parents.
Cure. Votre père vous le donne à son tour. Thér. Je n'irai point en justice.
Pla. Vous dites des plaisanteries. Phéd. Ne puis-je pas produire des témoins?
Cure. La force de l'habitude. Les plaisanteries Thér. Non.

me font vivre. Que voulez-vous maintenant? Phéd. Que Jupiter vous extermine! puissiez-
Pla. Voyons, m'empêcherez-vousde reconnaître vous mourir ab intestat (t)!

mes parents? Cure, (à Phédrome) Moi, je vous servirai de té-
C,urc. Quoi votre père et votre mère sont-ils en- moin.

chassés sous cette pierrerie? Plaéd. Approche-toi de ce côté.
Pla. Je suis née libre. Thér. Un esclave pour témoiu ce sera curieux.
Carc.Ilyenabiend'autresdanscecas,etquisont Curc. Ho! sachez que je suis libre.

esclaves maintenant. Thér. (donne un souffletà Curculion) Va donc
Pla. Je vais me fâcher. en justice voilà pour toi.
Curc. Je vous ai déjà dit d'où cet anneau me Cure. A moi, citoyens!

vient: combien de fois faut-il le répéter? Encore un Thér. Pourquoicries-tu?
coup, je l'ai gagné en jouant aux dés avec un mili- Phéd. Pourquoi le frappez-vous?
taire. Thér. Parce que cela me plait.

Tltér. (apercevant Cureulion) Je suis sauvé. Voi- phéd. (au parasite) Viens ici.
là l'homme que je cherchais. (haut) Que fais-tu là, Thér. Je vous l'abandonne,
brave homme? Phéd. (auparasite) Tais-toi.

Cure. Je comprends. Voudriez-vousjouer votre Cure. De grâce, Phédrome sauvez-moi
manteau de guerre aux dés? Phéd. Je te défendrai commemoi-même et monThér. Va te faire pendre avec ton jeu et tes dés! génie. Mais voyons, cher guerrier, de qui tenez-
Rends-moimon argent et la jeune fiUe. vous cet anneau que le parasite vous a dérobé?

Phéd. Quel argent? quel conte me faites-vous? Pla. Daignez nous l'apprendre, je vous en prie
quelle jeune fille me redemandez-vous? à genoux.

Thér. Celle que tu as emmenée aujourd'hui de Thér. Que vous importe? que ne me demandez-
chez le marchand mauvais drôle!1 vous aussi de qui je liens mon uniforme et monPhéd. Je n'en ai point emmenée. épée ?

Thér. Eh! mais c'est elle que j'aperçois ici. cure. Voyez l'air méprisant de ce fanfaron
Phéd. Cette fille est de condition libre. Thér. (à Phédrome) Renvoyez ce coquin, et je
Thér. Comment! mon esclave est libre quand je vous dirai tout.

ne l'ai pas affranchie? Cure. Il ne dit rien que des sottises.
Phéd. Qui vous l'a livrée?où l'avez-vousachetée? pla_ (aux gemmx de Thérapont.) De grâce.

apprenez-le-moi. dissipez mes doutes.
Thér. C'est pour elle que j'ai retiré mes fonds de nér Je les dissiperai levez-vous, écoutez-moi

chez mon banquier. Toi et le marchand vous me
rembourserez cet argent-là au quadruple. <o n était honteux de mourir a» intestat.

Plan. Mater ei utendum dederat. Cure. Pater tuus rursum Phœdr. Quis tibi hanc dédit maocuplo? aut uade emisti?t
tihi. faosciam. 626

Plan. Nugas garris. Cure. Soleo nam propter eas vivo fa- Ther. Epo quidempro istac rem solvi nb trapezita meo.
cilius. Quam ego pecuniamquadruplicem abs te et lenone abfe-

Quid nunc? Plan. Obsecro,parenteisnemeos mihi prohi- ram.
heas? Phœdr. Qui sciasmercari furtîvas atque ingenuas vlrgines,

Cure. Quid? ego sub gemman' abstrusos haheo tuam ma- Ambula Io jus. Ther. Non eo. Phadr. Licet antestari ? Tker.
trem et patrem ?" Non licet.

Plan. Libera ego sum gnata. Curc. Et alii multi qui nunc phœdr. Jupiter te male perdat Intestatusvivilo. 630
serviunt. 6lG Cure. At ego, quem licet, te. Phœdr. Adcede hue. Ther.

Plan. Enimvero irascor. Cure, (ad Phœdromum.)\}ixiequi- Servom aotestari! vide.
dem tibi, unde ad me hic pervenerit. Cure. Hem, ut scias me liberum esse ergo ambula in Jus.

Quotiens dicendum'st?elusi militem, inquam, in alea. Ther. Hem tibi.
Ther. Salvos sum; eccom, quem quxrebam. Quid agis, Cure. O civeis, civeis! Ther. Quid clamas? Phoedr. Quid is-

bone vir? Cure. Audio. tum tibi tactio 'st?
Si vis tribus bolis, vel in chlamydem. Ther. Quia tu is in Ther. Quia mi lubilum 'st. Phcedr. Adcede hue ta ego

malam crucem itlum tibi dedam, tace.
Cum boletis, cum bulbis redde etiam argentum, aut virgi- Cure. Pbardrome obsecro, serra me. Phœdr. Tamquamme

nem. <i20 et Genium meum. 635
Cum. Quodargentum, quastu mihi tricas narras? quamtu Miles, quxsout mihi dicas, undeillunc Tiabeas antilum,

virginem Quem parasitus hic le elusit. Plan. Per tua genua te obse-
Me reposcis?Ther. Quam abjlenone abduxli hodie, scelus cro,

viri. Ut nos facias certiores. Ther. Quid istuc ad vos adtinet?
Cure. Nullam abduxi. Ther. Orle eccistam, video. Pltasir. Quœratis chlamydemet macbseram banc, unde ad me per-

Virgohœc libéra 'st. vsnerit.
7'Aer. Mean' anoilla libéra ut sit? quam «J.) nunquamemisi Cure. Ut lastïdil eloriwsus! Ther. Mille islum ego dicaiu

manu. omnia. uîu



avec attention. Cet anneauappartenaità Périphanès, Cur. Je ne puis me taire quand toutva si bien.
mon père. Thérapontigone, donnez-lui votre sœur; je mePla. A Périphanès! charge de la dot.

Thér. Avant de mourir, il me le donna très-légi- Phéd. Quelle dot?
timement comme à son fils. Cur. Ma personne donc! on me nourrira toutefia. 0 ciel! ma vie.

Thér. Il me nomma son héritier. Thér. Cela me convient à merveille; mais cePla. 0 tendre amour de mes parents, que mon marchand d'esclaves qui nous doit trente mines.
cœura toujours conservé, soutiens-moi en cet ins- Phéd. Pourquoi cela?
tant! Mon cher frère, embrassons-nous! rMCParce qu'il m'a promis que si la jeune fille

Thér. Comment croire cela Voyons si vous dites se trouvait de condition libre il me rendraittoute la
vrai, quelle fut votre mère? sommesans difficulté.

Pla. Cléobule. Phéd. Allons le trouver.
Thér. Et votre nourrice? Thér. Vous avez raison.
Pla. Archestrata. Elle me conduisit un jour phéd. Je veux auparavant terminer l'affaire qui

aux fêtes de Bacchus à peine fûmes-nous arrivés et m'intéresse,
m'eut-elle placée, qu'unaffreuxtourbillon s'élève et Thér. Quelle affaire?
renverse le théâtre. La frayeur me saisit en ce mo- Phéd. Mon mariage avec Planésie.
mentje ne sais qui m'enleva étendue, tremblante, et Cure. (au militaire) Mon cher, que tardez-vous
plus morte que vive. J'ignore le dessein de celui qui à la lui donner pour femme?
m'enleva. Thér. Si elle consent.

Thér. Vous vous souvenez donc de cette tempête ? Pfo. Oui, mon frère, de toute mon âme.
mais dites-moioù est l'homme qui vous a enlevée. Thér. A merveille.

Pla. Je n'en sais rien. Mais depuis cet événe- Curc. Vous faites bien.
ment j'ai toujours porté cet anneau. Phéd. Thérapontigone,m'accordez-vousla main

Thér. Montrez-le-moi je vous prie. (je planésie ?P
Cure. ,Êtes-vous folle, de lui confier cet anneau? Thér. Oui mon cher.
l'la. Laissez-moi donc. cure. J'y donne aussi mon consentement.
Thér. SouverainJupiter! c'est celui que je vous lyér. La plaisanterie est bonne. Mais j'aper-

ai donné le jour de votre naissance je le connais cois mon marchand c'est un trésor pour moi.
comme moi-même. Embrassez-moi, ma sœur.

Pla. Cher frère! SCÈNE III
Phéd. Que le ciel bénisse cette reconnaissance!
Cur. Qu'il nous bénisse tous! Vous, Thérapon- CAPPADOX, THÉRAPONTIGONE PHÉ-

tigone, vous allez donner à diner à votre sœur, pour DROME PLANÉSIE.
votre heureux retour; lui, (montrant <phédrome)
donnera demain le repas de noce. Cap. Ceux qui prétendent qu'on a tort de con-

Phéd. Nous le promettons. fier son argent aux banquiers disent une sottise. On
Thér. (à Curculion) Tais-loi. ne fait ni bien ni mal. Je viens de l'éprouver aujour-

Curc. Nihil est, quidquidille dicit. Plan. Fac me certiorem, Tu ut hodie adveniens cœnam des sororiam;
obsecro.0 Hic nuptialem cras dabit. PhtEiîr. Promittimus.

Ther. Egodicam surge. Hanc rem agite, atque animum ad- Ther. Tace tu. Cure. Non taceo quando res vortil bene.
vorlite. Tu istanc desponde huic, miles ego dotem dabo.

Pater meus habuit Periphanes. Plan. Periphanes? Phœdr. Quid dotis 7 Cure. Egoua7 ut semper, dum vivat,
Ther. Is, priusquammoritur, mihi dedit tamquam suo, me alat. 676
Ul a;qiiom fuerat, iilio. Plan. Proh Jupiter! C45 Thtr. Verum, hercle, dico, me lubente feceris.
r/icr.F.t iste me hxredem fecit. Plan. Pictas mea, Et leno hic ''<*ct nobis triginta minas.
Serva me, quando ego te servavi sedulo. Plixîr. Quamobrem Istuc? Ther. Quia ille ita repromisit
Frater mi, salve. Ther. Qui credam istuc ego? cedo, mihi,
Si vera memoras, quœ fuit mater tua? Si quisquam hanc liberali adseruissetmanu,
Plan. Cleobula. Ther. Nulrlx qua; fuit? Plan. Archeslrata, Sine conlroversiaomne argentum reddere. 6-r,
Ea me spectatum lulerat per Dionysia. «51 Phœdr. Nunc camus ad lenonem. Ther. Laudo. Phœir. Hos
Postquam illo ventum 'st, jam ut me conlocaverat, prius volo, ..?Exoritur ventus turbo; spectacnla ibi ruunt, Meam rem agere. Ther. Quid id est? Phair. Ut mihi hanc
Ego pertimesc:o; tum ihi me, nescio quis, adripit, despondeas.

?Timidam atquepavldam, nec vivam, nec raortuam. 655 £W. Quid cessas, miles, hane huic morem dare?
Nec quo me pacto abstulerit, possum dicere. Tl>er- Si h*c volt Plan. Mi frater, cupio. Ther. Fiat. Cure.
Ther. Meminl isthanc turbam fier! sed tu die mihi, Bene facis.
Ubi is est homo, qui te subripuil?Plan. Nescio. Phœdr. Spondesne, miles, mihi hanc uxorem? Ther. Spon-
Verum hune servavi semper mecum una anulum. ^co- oso
Cum hoc olim perii. Thtr. Cedo ut inspiciam. Cure. Sanan' Curc- Et ego bute cibum una spondeo. Ther. Lepide lacis.

es, 660 Sed eccum lenooem incedit, thesaurum meum.
Once isti conmittas? Plan. Sine modo. Ther. Proh Jupiter! SPFNA TFRTT4
Hic est quem ego tibtmlsi natall die. M Mllii
Tam facile enovi, quam me. Salve, mea soror. CAPPADOX, THERAPONT1GDNTJS PH.IDB.0 JIUS
P Imt. Frater mi, salve. Pkœilr. Deos vole bene vortere PLANESIUM.
IsUim rem vobis. Cure. Et ego nobis omnibus eos Capp. Argentariis male credi qui «iuul nugas pradlcant i.



d'Imi. Quand on donne ses fonds à des gens qui ne porté, vous ne vous seriez pas ainsi tirée de ses
rendent jamais ce n'est pas placer, c'est perdre mains.
son argent: ainsi quand Lycon a cherché de quoi Phéd. (à Tltérapont.) Écoutez-moi, si vous vou-
me payer les dix mines en question,il s'est adressé lez queje terminece débat. Laissez-le partir. Appro-
à tous les comptoirs d'usuriers. Quand j'ai vu que chez, Cappadox;je dirai mon avis, si vous consen-
je n'obtenais rien, j'ai attaqué mon homme par la tez tous deux à y souscrire.
clameur publique. De son côté, il m'a cité en justice, j Cap% Très-volontiers, pourvu que vous jugiez
Je tremblais qu'il ne me payât devant le préteurpar que personne n'a d'argentà me demander.
la formule Je n'ai rien. Mais il a trouvé des amis R as ig Pa va m'apporter la somme chez moi hâtons-nous Cap Comment1promis?

a

de 1'liér. rentrer. Un mot, Cappadox, s'il vous p]a!t. Phéd. Oui, de ta bouche.

^ai^siStolsn^r <ff Ç^tuche lenie la nature

Cap. Et moi je n'ai rien à démêler avec vous I m'a donnéunelanguepour me défendreet non pour

a me ruiner.deux.
Halte-là; il s'acrit de rendre gorge à 1'ins- Thér. Il se moque de nous. Il faut ]!étrangler.\kér. Halte-là; i, s'agit de rendre gorge à l'ins- %£%£*vous obéir.

^t^
Cap.

Qu'ai-je affaire à vous? (à Phédrome) Pas
™T- tPuis(Jue es un brave homme, réponds àii affaire a vous. (à Pleédrome) mes questions.plus qu'avec vous. Cap, Demandez ce qu'il vous plaira.PUA]rjefeVrÏÏdetoiunjavelot,etcebrasnerve«

Cap Demandez ce qu'il vous plairate lanceracommedecatapultelanceunenerveux Thér. N'as-tu pas promisque si <T 'îu ™ affran-
te lancera comme la catapulte lance une Oèche. I, chissait cette

jeune fille, tuPhéd. Etmoijet'attacherai comme un
chienau «hissait cette jeune fllle, tu rendrais tout l'argent?

pied de mon lit. Cap. Je ne m en souviens pas.

Cap. Moi je vous ferai périr tous deux dans un
Curc- %ual\ tu oses le mer!

Lon cachot Je vous ferai périr tous deux dans un Cap. Oui, je le nie. Ou sont les témoins? en quel1

Tkér. (à Phédrome) Serrez-lui le cou, et con- endroit ai-je promis?

duisez-le au gibet. Cm'c. En ma présence, et devant le banquierLy-
Phéd. Comment? il ira de lui-même. con.
Cap. J'en atteste les dieux et les hommes, peut- Thér. Vous ne vous tairez donc pas?

on m'entraîner ainsi, sans jugement, sans produire Cure. Non, je ne me tairai pas.
de témoins? Planésie, Phédrome, protégez-moi je Cap. Non? Eh bien, je me moque de vous ne
vous en conjure. croyez pas m'effrayer.

P la. Mon frère, je vous en prie, ne perdez pas Curc. Tout s'est passé en ma présence et devant

ce malheureux. Chez lui j'ai été traitée avec égard, lycon.
et toujours respectée. Phêd. Votre témoignage me suffit- Toi, Cappa-

Thér. Bien malgré lui; et si vous avez conservé dox. écoute mon avis: Planésie est libre, et le mili-
l'honneur, ce n'est pas à sa délicatesse, c'est à Vt- 1 taire est son frère. Elle sera ma femme. Rends donc
culape que vous en êtes redevable. S'il se fut bien l'argent. Voilà mon arrêt prononcé.

Nec bene, nec male credi dico id adeo hodie ego expertus Nam si is valuisset, jam pridem, quoquo posset, mitteret.
sum. Phœdr. Animum advortite,si polis sum hoc inter vos com-

Non male creditur, qui nunquam reddunt, sed prorsum ponem. T$
pecit. 6S5 Mitte istunc adcede hue leno dicam meam sententiam

Velut decem minas dum hic solvit, omneis mensas transkt. Siquidem voltis, quod decrero, faccre. Capp. Tibi permitti-
PoRtquam nihil fit, clamore hominem posco ille ia jus me mus

yocat. Dum quidem, hercle, ita judices ne quisquam a me argen-
Pessume metui, ne mihi hodie apud preetorero solveret. lum abferat.
Verum amici conpulerunt, reddit argentumdomo. Ther. Quodne promisli? Capp. Qui promisi? Phisdr. Lin
Nunc domum properare certum'st. Ther. Heus tu, leno, le gua. Capp. Eadem nunc nego.

volo. 080 Dicendi.nonrrmperdendigraUa.hœcnata'stmihi. 7[0
Pluedr. Etcgotevolo. Capp. At ego vos nolo ambos. Ther, Ther. Nihil agit: collum obstringe hominL Capp. Jainjam

Sta sis inlico faciam ut jus^pis.
Atque argentum propere propera vomere. Capp. Quid me- Ther Quando vir bonus es, responde, quod rogo. Capp.

cuni 'st Uhi ? Roga quod lubet.
(ad Ptadromum) Aut tecum? aulî Ther. Quia ego ex te hodie Ther. PromistiB' si liberali quisquam banc adsereret ma-

faciam pilum caLipullarium nu~'S~?/So'S soient- 694 Te omne
argentum redditurum?C"p. Non conmemini di."E^ss^srSn^mSo's ut adcubes, cere.
argeDium readituromî Cm- Non conmeniini di-

Ferreo ego dico. Cnpp. At ego vos ambo in robustacarcere, Qaid? negas? Cnpp. Nego, hercle, vero quo pra·Dt pereaÎis. Ther. Collum obstringe, abduce istum in malam sente? quo in loco? Nego, hercle, vera:quo pr1P-cruccn; Wlum,15istum in malam sente? quo in loco? 715Plu^r. Quidouid
es!, ipse ibit potius. Capp. Proh deûm Ther- Me ipso P^ente, et Lycone traperita. Capp. Non.ta-Pha?dr. Quidquidest1 ipse ibit potius. Capp. Proh denm ~s.t ipso præsente, et Lycone trapclita. Capp. Non. ta-

atquu hominnm iidem ces
Hoccine paclo indemnatum atque intestatumme aheipi ? 00 a Ther. Non taceo. Capp. Non ego te floccitacio ne me ter-
Obsecro. Plane-sium, et te, Phaedrome,aiMtilium ut feras. rites.
Ptan. Frater, obsecro te, noli hune condemnatum perdere. Ther. Me ipso présente et Lycone factum 'st. Phœdr. Satis
Bene «l pudice me domi habuit. Ther. Haud voluntate id credo tibi.

*u"; Hunoadco, ut tu scire possis, leno, meam scnlenliam
Sscujspiohuic liabelo, quom pudica es, grnliam. Ubera Iim est. hic hujus frater est, hic autem Ulius soror.



Thér. (o Cappadox) D'abord tu seras étranglé, Thér. Tout de bon?
si tu ne me rends pas l'argent. Cap. Assurément.

Cap. Ah iPhédrome, voilà un jugement bien per- Thér. Voici mes deux poings. Ils ont fait leurs
fide! vous vous en repentirez et vous, vaillant preuves.
guerrier, que toutes les divinités vous confondent! Cap. Et puis après?
Suivez-moi. Thér. Après? Tu me le demandes? Si tu me fâ-

Thér. Où te suivre? ches, je te rendrai doux comme mouton.
Cap. Chez mon banquier à moi, chez le préteur: Cap. Tenez, voici votre argent. prenez-le,

j'ai là de la monnaie pour payer tous mes créan. Thér. A la bonne heure.
ciers. Phéd.' Vous, mon brave, vous souperez chez

Thér. Et moi, je vais t' étrangler, au lieu d'aller moi. Nous ferons la noce dès aujourd'hui.
chez le préteur, si tu ne me rends mon argent. Thér. Spectateurs, puisse ce dénoûmetit vous

Cap. Je n'ai qu'un désir, c'est votre mort, je vous être propice ainsi qu'à moi! En attendant, applau-
le dis franchement. dissez.

Haec mihi nui>et tu huic argeotam redde hoc judicium Capp. Ego te vebementer perire cupio, ne tu me nescias.
meum'st. 721 Ther. Itane ïero? Capp. Ita, hercle, vero. Ther. Gnovi ego

Ther. Tu autem in nervo jam jacebis, nisi mihi argentum hos pugnos meos.
redditur. Capp. Quid tum? Ther. Quid tum? rogitas? liisce ego, ai tu

Copp. Hercle, istam rem3nûicasUperfldio8e,Pfa3eclroine. me inritaveris, 730
Ettibi oberit et te, miles, di dexqueperduint. Placidum ted hodie reddam. Capp. Age, ergo, recïpe actu.
Tu me sequere. Ther. Quo sequar ego te? Capp. Ad trape- tum. Ther. Licet.

zitam meum, 725 Phœdr. Tu, miles, apod me cœnabis hodie fient nuptia;.
Ad prœtorem nam inde rem solvo omnibus, quibus debeo. Tker. Quœ res bene vortat mihi et vobis, spectatores, plau-
Tiur. Ego te in nervom, haud ad prœlorem hinc rapiam,ni dite.

argentum refera.



ÉriDICUS, ACTE III, SCENE III.
A7d

Strat. Fort bien imaginé! Périph. (Ilappelle.) Holà! quelqu'un! (Unes-Épid. Je ne la quitteraipomt qu'elle ne soit bien clave vient. ) Fais entrer cette fille; entends-tu cepénétrée de mon plan et de mes ruses. Mais c'est que je te dis?
assez discourir vous me retenez ici trop longtemps. L'esclave. Que voulez-vous?
Maintenant vous savez ce qui se passera. Je m'en Périph. Prends garde qu'elle ne communique
vais. (Il sort.) avec ma fille et ne la voie entends-tu? Je veux queStrat. Bon voyage. tu l'enfermes dans une chambre à part. Les mœursCher. Le drôle est savant en friponnerie. d'une guenon comme elle diftèrent trop des mœursStrat. Son habileté vient de me sauver. d'une fille honnête.

Cher. Allons, rentrons chez moi. Apéc. Bien dit et bien pensé. On ne saurait veil-Strat. J retourne plus content que je n'en suis 1er avec trop de soin à l'honneurde sa fille. Vrai-
sorti. Grâeeàla hardiesseet aux talentsd'Epidicus, ment nous ne pouvions acheter cette courtisane
je rentre dans le camp, chargé de dépouilles. plus à propos pour votre fils.

SCÈNE ]1I Périph. Pourquoi donc?
Apec. Parce que quelqu'un m'a dit l'avoir déjàPÉRIPIIANE, APÉCIDE, UN ESCLAVE vu ici.

Périph. (à part.) Les hommes devraient se servir Périph. Il songeaitsans doute à cette acquisition.
de miroir non pas seulement pour contempler leur Apec. Il n'y a pas à en douter. Vraiment vous
figure, mais pour voir le fond de leur âme. Ce se- avez un esclave bien stylé, et qui vaut son pesant
rait,à mon sens, une utile découvertequela connais- d'or. C'est un vrai trésor. Avec quelle adresse il a
sance intime de leurs passions. Que de réllexionsils laissé ignorer à cette jeune fille qu'elle était ache-
feraient sur les désordresde leur jeunesse! Moi par tée pour votre compte! Aussi est-elle venueavec lui
exemple, je commençais à me tourmenterde lacon- riante et joyeuse.
duite de mon fils comme s'il m'avait fait quelquemé- Périph. Cela m'étonne; comment a-t-il pu faire?
chant tour, ou comme si, dansma jeunesse, je n'a- Apéc. Il lui a dit que vous alliez faire un sacri-
vais pas commis des fautes bien plus graves. On a fice chez vous pour l'heureux retour de votre fils.
raison nous radotons parfois, nous autres vieil- Périph. Excellente idée!
lards. Mais j'aperçoisce cher Apécide avec son em- Apec. Il a ajouté qu'elle était louée pour vous
plette. (à Apécide.) Je suis charméde vous voir en aider dans ce sacrifice et moi je contrefaisais l'im-
bonne santé. Qu'y a-t-il de nouveau? bécile, j'avais l'air d'un vrai butor.

Apéc. Que les dieux et les déesses vous soient Périph. Cela vous allait à merveille.
propices Apéc. On doit juger aujourd'huiun grand procès

Périph. J'en accepte Taugure. d'un de mes amis; il faut que j'aille plaider pour lui.
Apec. Tout confirme cet heureux présage; mais Périple. Revenez bien vite, dès que vous serez

faites conduire cette jeune fille chez vous. libre. ·

Eam duoet simui Apœcides ad tuum patrem. Strat. Ut pa- Sed tu hanc intro jubeas aliduoi. Periph. Heus foras
rate! Exitc hue aliquis (exitservus.)duce islam intro muliercm,

Epid. Eam permeditatam meis doits, astutiisque onustam Atque audin"? Serv. Qaid vis? Periph. Cave siris cum
Mittam sed nimis longum loquor; diu me estis demorati. 356 lilia aso
Hxc scitis jam ut futura sint abeo. Stral. Bene ambu- Mea copulari hanc; neque conspicere jam tenes?

lato. In xdiculam istanc seorsum concludi voie.
Char. Nimis doctus ille est ad malefaciendum. Strat Me Divortuntmores virgini longeac lupaï.

quidem certo Apœc Docte et sapienterdicis: non nimis potest
Servavitconsiliis suis. Cher. Abeamus intro hinc ad me. Pudicitiamquisquamsuai servare liliie. 385
Strat. Atque aliquanto lubentius quam abs te sum egres- Edepol, n» istam tempore gnalo tue

sus Inlus, 360 Sumus przemercati. Periph. Quid jam? .dp2c. Quia dixit
Virtute atque auspicio Epidicicum prœda in castraredeo. mihi

Jamduduln se alius tnum vidisse heic lilium.
SCENA TERTIA. Periph. Hane, edepol, rem adparabat. Apœc. Plane, ber-

PERIPHANES APOECt ES SERVUS cie, hoc qUldem "1.PEMPHANES, APOECIDES, SERVUS.
K« AKv^phlcun.,

et quantivis preti. 390
Periph. Non oris causa modo hominesœquom fuit Non caru'st auro contra ut ille fidicinam
Slbihaberespeculuio,ubi os contemplarent suum; Fecit nescire prorsus se esseemtam tibi!
Sed qui perspicere possent cor sapientiïe Ita ridibtmdain atque hilaram hue adduxit simul.
Igitur perspicere ut possent cordis copiam. 365 périph. Mirum hoc qui potuit fieri? Apœc. Te pro filio
Ubi id inspexissent,cogitarent postea, Facturumdixit rem esse divinam demi, 396
Vitam utvixissent olim in adulescentia. Quia Thebis salvos redierit. PmpA.-Rectelnstilit.
Vel quasi egomet, qui dum fili causa cœperam Jpœc, Imo ipsus illi dixit, conductamesse eam,
Ego me excruciareauirai quasi quid filius QuaB heic administraretad rem divinam libi
Meus deliquisset me erga, aut quasi non plurimum 370 Facturum hoc dixit, rem esse divinam tibi domi.
Malefactamea essent solida, in adulesceatia. Ego illeic me autem sic adsimulabam quasi 400
Profeclo deliramus interdum se nés. Stolidum, quom bardum me faciebam. Periph. Imo ita
Fuit conducibilehoc quidem mea sententia. decet.
Sed meus sodalis it cum prjeda Apœcides. Apœc. Res magna amici apud forum agitur «i volo
Venire salvom mercatorem gaudeo. 376 Ire advocatus. Periph. Atquteso,ubi erit otium,
Quid 1H? Apœc. Dii deœque le adjuvant. Periph. Omen Revorlere ad me extemplo. dpcec. Continuo heic ero. (»wt.)placet .Periph. Nihil homini amico est obportuno amicius 4u&

Apœc. Quoi homini omneis subpetunl res prospère. Sine tuo labore, quod velia,actum'sttainen.



Apte. Dans un instant je serai ici. {Il s'en va.) combats, les bras vous tomberaient de surprise, et
Périph. Quoi de plus précieux qu'un ami zélé! vous iriez vous cacher chez vous.

vos affaires se font, sans vous donner la moindre Le mil. Bien obligé! Je cherche quelqu'un à qui je
peine. Si j'avais choisi pour cette mission un homme puisseraconter mes exploits, et non quelqu'un qui
moins adroit, moins fertile en ressources, j'aurais me parle des siens.

eu monbéjaune; mon fils aurait eu beau jeu me Périph. Cen'est pas ici lelieu cherchez quel-
montrer ses belles dents blanches, en riant de moi. que autre à qui vous puissiez débiter vos sornettes,
Mais quelle sottise de lui faire un crime de sa va- Lemil. Apprenez le sujet qui m'amène auprès de
nité, moi si vain dans ma jeunesse! Quand j'étais vous. On m'a dit que vous aviez acheté une esclave
au service, j'écorchais les oreilles du récit de mes que j'aime.

prouesses, qui ne finissaientpas. Mais quel est ce- l'ériph. (à part.) L'excellent tour! Je sais main-
lui que je vois venir, secouant les plis de sa robe on- tenant quel est cet homme, c'est le militaire qu'Épi-
doyante ? dicus m'a annoncé d'avance. {Haut.)C'est la véfîte

>
jeune homme. J'ai acheté cette fille.

SCKNE IV. Le mil. Je voudrais vous dire un mot, si cela ne

UN MILITAIRE, PÉRIPHANE UNE MUSI. vousimportunepas.
UN MILITAIRE, PÉRIPHAHE, UNE MUS- "t^quejene puis dire avant de sa-

C1ENNE. voir ]e sujet de votre entretien.
Le mil. (à son esclave.) Aie soin de ne point pas- Le mil. Cédez-moivotre marché voilà votre ar-

ser devant une seule maison sans t'informer de la gent.
demeure du vieillard Péripliane de Platée ne t'a- Périph. Prenez cette fille.

vise pas de revenir sans la connaître. Le mil. A quoi bon vous le dissimuler ? mon in-
Périph. Jeune homme, si je vous montrais tentionest de l'affranchir aujourd'hui et d'en faire

l'homme que vous cherchez,quelle récompense me ma maitresse.
donneriez-vous? Périph. Je vais vous satisfaire à l'instant je l'ai

Le mil. J'ai mérité par mon courage et mes ex- achetée cinquante mines d'argent; donnez-m'en
ploits que tout le monde s'estime trop heureux de soixante, et elle est à vous, et ma maison ensera dé-

me servir. barrassée.
Périph. Jeune homme, vous êtes mal venu d'é- Le mil. Est-elle à moi pour ce prix?î

taler ici vos exploits. lorsqu'on vante ses faits Périph. A cette condition, elle vous appartient.
d'armes devant un plus vaillant que soi, ils perdent Le mil. A merveille, et nous sommes d'accord.
tout leur éclat. Mais si vous avez affaire à Périphane Périph. (à ses esclaves.) Holà! faites sortir la mu-
de Platée, il est devant vous. sicienneque vous venez d'amener.{Au militaire.)

Le mil. Quoi! vous êtes ce Périphanedont la jeu- Je vous donne sa lyre et tous ses accessoires par-des-

nesse s'est signalée au service des plus grands rois, sus le marché.La voici; recevez-la de mes mains. <Lrn

dont les richesses sont le prix de taut d'actions hé- esclaoe alnèue la musicienne achetée par Épidi-
roïques eus.)

t-érlph. Oh! si vous entendiez le récit de mes Le mil. Quel vertige vous saisit? Me prenez-

Ego si adlegassem aliquemad hoc negotium Qnin tu alium quœras quoi centonessarcias. «0
Minus hominem doctum, minusque ad liane rem callidum, secum. ) Atque haeo staltitia 'st me illi vitio vortere,
Os sublitum esset itaque me albis dentiius Egomet quod factitavi in adulescentia

Meus derideret filius meritissnmo. Quom militabam; pugnis memorandis meis
S«d hic quis est, quem hue advenientemconspicor, 41o Eradicabam hominum aureis, quando ohcœperam.
Suam qui uudantera ehlamydem quassandofacit ? Mil- Animum advorte,ut, quod ego ad te venio, intdlesas. 435

Meam amicam audivi te esse mercatum. Periph. Attate
SCENA QUARTA. Nunc^demumscio ego hune, qui sit; quem dudum Epidicus

Mihi praidicavitmilitera. Adulescens ita 'st
MILES, PERIPHANES,FIDICINA. Ut dicis :emi. Mil. Voloteverhis pauculis,

Afil. Cave r:eterbitas ullas a'.deis,uinxo es,
Si tibi molestum non est. Periph. Non, edepol, scio. 440

Mil. Cave praterbitas nllas œdeis, quinroges Molestum non est, nisi dicis quid velis.
Senex uti habitat PeriphanesPlotheniiis. Mil. Mihi illam ut tramittas, argentum adcipias.
Incertus tuum cave ad me retuteris pedem. Pcriph. Habeas. Mil. Nam quidego apudteparcampro-Penph. Adulescens,si istunc hominem,quemtu qu.-eritas,4I5 ]0(]ui ?9
Tibi conmonstrasso,ecquamalB te inil» gratiam.? Ego illam hodie ïolo facere libertam meam,
Mil. Virtute belli armatus prumerui, ut mihi Mihi concubina qua' sit. Periph. Te absolvam brevi 445
Omneis mortaleis deceat agere grattas. ArgenU quinquagintamihi illa emta 'st minis.
Periph. Non reperisti, adulescens, tranquiUumlocum Si sexaginta inilii denumerantur mioœ,
Ubi tuas virtutes explices,nt postulas. 42o Tuas possidebit mulier faxo ferias
Kam strenuiori deterior si prœdicat Atque ita profecto, ut eam ex hoc exonères agro.Sijaspugnas.deilliusoreiiuntsordidie. Mil. Estne emta mitilhœc? Periph. Islis Icgibus habeas
Sed istum quem qmuris PeriphanemPlothenium |ice^. 45O
Ego sum si i|uid vis. Mil. Nempeqntun in aduleacenlia Conciliavistipolchre Heus, foras educlte
Memorant apud rees, armU, arte duelUeo 425 Quam i,,t,-o,luxistis tidicinam atf|UB etiam iides
Divitias magnas indeptum 1 Periph. Imo si autlias Ei ,jUa, adeossere,tibi addam dono (îraUis.
Meas pugnas, fugias manibus demissis domum. (Servus educlt flmclnani modo conductam ab Kpidico).
Mil, Pol, ego niagis unum quœro, meas quoi piietlicem, Age, adclpe hanc, sis. MiL Qua: intemperûe te lenent?
Quom illum qui memoret suas n>i'ù. Periph. Hic non est Quas tu mihi tenebras cudis?quin tu lidicinam 4U

locus. Produci intus jubés? PeWpA.Hœcergoest fidieina.



'Thés. Qu'est-ce donc Qu'as- tu mon cher? Epid. (à part.) Il ne restera pas un pouce de
Épid. Hé bien! combien a-t-il payé cette femme? peau sur mon pauvre dos.
Thes. Presque rien. Thes. Il l'aime plus qu'il ne t'a jamais aimé.
Épid. Je ne te demande pas cela. Épid. Que Jupiter te confonde!
Thés. Que demandes-tu ? Thes. Laisse-moi partir maintenant car il m'a
Épid. Combien de mines? défendu de rentrer à la maison, et m'a ordonné
Thes. (Comptant avec ses doigts.) Tout autant. d'aller ici près chez Chéribule, et de l'y attendre.
Epid. Quarante mines (1) Épid. PourquoiP
Thes. Il les emprunta d'un esclave de Thèbes Tlies. Je vais te le dire il ne veut aborder son

moyennant un sesterce d'intérêtpar jour pour cha- père ni être aperçu de lui avant d'avoir payé l'ar-
que mine. gent qu'il doit pour cette jeune fille.

Épid. Dieux puissants! Épid. Mais tout cela est très-inquiétant!
Thes. Et cet usurier arriva en même temps que Thes. Laisse-moi m'en aller bien vite.

lui pour avoir son argent. Épid. Et quand le vieillard saura tout cela? Ma
Epid. Ciel! Je ne me relèverai pas de ce coup. foi, engloutissonsnotre vaisseau avec honneur.
Thés. Qu'est-ce donc, Épidicus? Thes. Que m'importe comment tu te noies?
Épid. 11 m'a perdu. Épid. C'est que je ne veux pas périr seul je dé.
Thes. Qui cela? sire que tu périsses avec moi, comme deux amis
Épid. Celui qui a perdu ses armes. inséparables.
Thés. Pourquoi? Tlces. Va te faire pendre avec ton association!
Épid. Parce que de l'armée il m'écrivait tous les Èpid. Va-s-y toi-même, si tu es si pressé.

jours que Mais il vaut mieux me taire. Un es- Thes. (à part en sortant.)Je n'aijamais rencon-
clave doit en savoirplus qu'iln'en dit la prudence tré personne que j'aie quitté avec plus de plaisir.
l'ordonne. (Il sort.)

Thés. Vraiment, je ne sais ce qui te rend si dis- SCENE II.
cret. Tu trembles, Épidicus! Je vois à ta figure qu'en

*Dir>irTTc
mon absence tu as fait quelque incartade dont tu

Jil'IDlCUb (seul).

crains les suites.
as fait quelque incartade dont tu

Le voilà parti; tu es seul, Épidieus examine
Épid. Pourquoi te faire un jeu de me tourmenter? un peu où en sont tes affaires. Si tu ne trou-
Thes. Je m'en vais. ves pas quelque ressource dans ton esprit, c'est
Épid. Reste, je ne te laisserai pas partir. fait de toi. Vois quelles ruines sont suspendues
Thes. Pourquoime retiens-tu? sur ta tête; si tu ne les affermis d'un bras vigou-
Épid. Stratippoclès aime-t-il celle qu'il vientd'a- reux, tu ne peux résister, et la montagne va t'é-

cheter ? craser. J'ai beau réfléchir. je ne vois aucun
Thés. Tu me le demandes! Il en est fou. moyen de me tirer d'embarras. J'ai eu la sottise de

Ci) noo francs.
persuaderau bonhomme par mes fourberies qu'il ra-

Ep. Quid? istanc quam émit quanti eam emil? Th. Yili. Eo venturu'st ipse. Ep. Quid ita? Th. Dicam quia patrem
Ep. Haud istuc le rogo. Prias se convenirenon volt, neque conspicari quam id ar-

Tli Quid igitur? Ep. Quot minis? Th. Tot. Ep. Quadra- gentum,
'giataminis' 5U Quod debetur pro illa, dimimeraverit. Ep. Heu, edepol,

Th. Id adeo argentum ab Danista apud Thebas sumsit foc- res turbulentas!
\mK. Th- Mitteme,uteam nunc jam. Ep. Hœccine ubi scibit se-in dies minasque

argenti.singulas, numis. Ep. Pap»!
nex,puppisuteam nurke Jam. EP. Hwecineubi scibit se.

Th. Et is Danista advenit una cum eo, qui argentum petit. Pereunda'st probe. Th. Quid isluc ad me adtinet, quo tu in-
Ep. Di inmortaleis ut ego interii basiliœ Th. Quid jam?'} tereas modo 7 70

aut quid est Ep. Quia perire soins nolo, te cupioperire mecum;
Epidice? Ep. Perdidit me. Th. Quis? Ep. 111e qui perdidit Benevolenscum benevolente. Th. Abiin malam rem maxu-

arma. Th. Nam M mani a me
Quid ita? Ep. Quia cotidie ipse ad me ab legione epistolas Cum istac conditione. Ep. 1 sane, si quld festioas magis.
Mittebat. sed taceam optumum 'st. Plus scire satiu'st, '&> Nunquam hominem quemquam conveni, unde obia-

quam loqui limlubentius. (abit)

Servom hominem ea sapientia 'st. Th. Nescio, edepol,
quidtotimidtfes. SCENA SECUNDA.

Trepidas, Epidice ita voltum tuum video videre conme-
ruisse EPIDICUS.

Heic, me absente,in te aliquid mali. Ep. Potin' uti molestus
EPIDICUS.

ne sies? 6U Illie bine abiit; soins es nunc quo in loco hœc res sit
Th. Axo.Ep. Adsta, abirahinc non sinam. Th. Quid nunc -vides, 75

me retines? Epidice nisi quid tibi in tête auxili'st, absumtus es.
Ep. Amatne istam, quam emit de preeda? Th. Rogas?de- Tantjein te inpendent ruinx, nisi subfulcis iirrtiter,

perit. Non potes subsistere itaque in te inruuntmontejs mali.
Ep. Detegetur corium de tergomeo.Th. Plusque amat, quam pjeque ego nunc quomodo me expeditum ex inpedito fa-

te unquam amavit. ciam,
Ep. Jupiter te perduit. Th. Mitte nunc jam; nam ille me Consilium placet ego miser perpuli meis doits senem, 80

vetult domum Ut censeret suam sese emere iiliam is suo lilio
Venire;ad Ch<eribulum jussit hue in proxumum; ihi ma- Fidicinam émit, quam ipse amat, quam abfens maodavlt

uire jussit: 65 niibi.



clietaitsafille.tandisquec'estunejoueusedeflute, Cher. Que puis-je faire pour toi?
aimée de son fils, et que mon jeune maitre m'avait Strat. Me donner quarante mines d'argent pour
ordonné en partant de lui acheter- Maintenant il apaiser l'usurier à qui je les ai empruntées.
ramène de l'armée une autre maîtresse. J'y laisserai Cher. Si je les avais, je ne te les refuserais pas.
ma peau il est clair que lorsque le vieillard décou- Strat. Que m'importent ces beaux discours, si
vrira mon mensonge, il m'écorchera le dos à grands à l'épreuve ton dévouement s'évanouit?
coups de fouet. Gare à toi, Épidicus! (se frap- Chér. N'ai-je pas moi-même les oreilles assour-
pant le front.) 11 n'y a donc rien là-dedans. Cette dies des cris de mes créanciers ?P
tête est donc tout à fait usée. C'est mal à toi, Épi- strat. J'aimeraismieux voir dans un four que
dicus, de t'injurier de la sorte. Vas-tu t'abandon- sur la place publique des amis tels que toi. Mais je
ner toi-même? Que faire? Peux-tu le demander, toi vais demander secours à Épidicus, à quelque prix
qui as toujours tant d'expédients au service des au- quecesoit. Je l'assommeraidecoupset l'enverraiau
tres? Eh bien il faut imaginer quelque ruse. Mais moulin, s'il ne me procure aujourd'huiles quarante
c'est trop différer d'aller à la rencontre de notre mines, avant même que j'aie prononcé la dernière
jeune homme, pour savoir où en sont ses affaires. syllabe du mot argent.
Le voici lui-même. Il est triste. Il s'avance avec Épid. (à part.) A merveille! et cette promesse
Chéribule, son ami. Retirons-nous à l'écart de là m'enchante, j'espère qu'il la tiendra. Mes épaules
je suivrai tout à mon aise leur conversation. seront régalées sans qu'il lui En coûte rien. Abordons

ifFlMB" TRflTQTi'MF notre homme. (haut.) Épidicus vient en respectueux
3U-E.ÏNU 1KU131ÛML,. esclave, saluer l'heureux retour de son maître.

STRATIPPOCLÈS, CHÉRIBULE ÉPIDICUS. Strat. Où est-il?
Épid. Il est prêt à vous servir, et charmé de vous

Strat. Je t'ai tout raconté, Chéribule, etje t'ai revoir bien portant,
confié mes chagrins et mes amours. slraL J'en suis au moins aussi charmé que toi.

Cher Quelle faiblesse, mon cher, pour un Èid Vous êtes-vous toujours bien porté?
homme de ton âge et d une âme forte comme la Strat. Je n'ai pas été malade, mais mon âme atienne! Pourquoi rougir d'avoir acheté des ennemis SlraL Je »£' P" ete malade' >™s raon âme a

une esclave de bonne famille? Qui peut t'en faire beaucoupsouffert.
uu reproche? Epia. Ce n est pas de ma faute, car j ai pris soin

Strat. Mes ennemis, tout le monde m'en veut dÇ vos intérêts. 'im% vos ordres ont été exécutés.

pour cela. Cependant je n'ai outragé la pudeur de L esclave pour laquellevous ln avez écrit lettre sur
ma captive ni par violence ni par séduction. lettre est achetée.

Chér. Cette modération te rend encore plus es- sirat Tu as perdu la peine.
>timable à mes yeux. Épid. Et pourquoi, je vousprie?

Strat. Ce n'est rien faire que de ne consolerun Strat. Parce que je ne l'aime plus mon cœur
malheureuxqu'en paroles. Le véritable ami est ce- a changé.
lui qui, dans la détresse, nous aide de sa bourse, Epid. A quoi bon me faire tant de recommanda-
lorsque l'argent nous manque. tions et m'écrire sans cesse?

Is sibi nunc alteram ab legione adduxitanimi 1 Char. Quid tibi me vis facere? Strat. Argenti dare qnadra-
Causa corium perdidi; nam ubi senex senserit ginta minas,
Sibi data esse verbe, virgis dorsum depoliet meum. 85 Quod Danistae det or, unde ego illud sumsi fœnore. 106.
At enim tu prœcave nihil est istuc plane conruptum 'st Chœr. Si, hercle. haberem, non negarem. Strat. Nam quid

caput. te igitur letulil
Nequam homo es, Epidice qui tibi libido'stmale loqui? Benelicumesse oratioûe, si ad rem auxilium emortuum 'st?
Quia tute te deseris. Quid faciam? men' tu rogas? Chœr. Quin, edepol, egomet clamore defatigor, differor.
Tu quidem antehacaliis solebas dare consilia mutua. Strat. Malim istiusmodimihi amicos furnomersos,quamforo.
Quid? aliquid reperlundum 'st sed ego cesso ire obviam 80 Sed operam Epidici nunc me emm pretio pretioso velim.110
Adulescenti, ut, quid negoti sit, sciam? atqueipscilUoest. Quem quidem ego hominem inrigatumplagis pisloridabo,
Tristis est cum Cbœribulo incedit xquali suo. Nisi hodie prius conparassit mihi quadraginta minas,
Hue concedam oraliooem unde horum placidepersequar. Quam argenti fuera eloeufusei postremaiu syllabam.

Ep. Salva res est; bene promittili spero servabit item.
SCENA TERTIA. Sine meo sumta paratsjam sunt scapulis symbolœ. M»ts

Adgrediar hominem. Advenientem peregre herum suum Stra-
STRATIPPOCLES CH£RIBULUS, EPIDICUS. tippoclem

Salva inpertit saluleservos Epidicus. Slral. Ubl is est? Ep.
Strat. Rem tibi sum elocutus omnem, Chœribule, atque Adest.

admodum Salvum le gaudeo hue advenisse.Strat. Tam tibi istuc credo,
Meorum mœrorum atque amorum suimnam edictavi tibi. 95 quam mihi.
Char. Prœter aelatem et ïirtutem stultus es Stralippocles. Ep. Benene usque valuisli?Strat. A morbo valui, ab animo
Idne pudet te, quia çaptivam genei-e prognatam bono zeger fui.
ln prieda es mercatus? quis erit, vllio qui id vortat libi? Ep. Quod ad meadliuuit,egocuravi;quodmandastimihi, 120
Strat. Qui invident, omneis ininiicosmihi istoc facto reperi lnpetratum 'st; emta ancilla'st, quod tute ad me literas
Atpudicitiœ ejus ouoquamuec vim, neevitium adtuli. 100 Missiculabas. Strat. Perdidisti omnem operam. Ep. Nam
Chœr. Jam istoc probior es, meo quidem animo, quom in qui perdidi?

amore temperes. Stral. Quia meo neque cara 'st cordi, neque placet. En.
Strat. Nihil agit, qni diffidentemverbis solatur suis. Quid relulit
Iseilamlcus.qoi inredubiareJuvit, ubireastopus. Mihi tsnlopereItinanitara, almiltere ad me epistolas?



Slrat. Je l'aimais autrefois une autre passion première. Mais où est celle que vous avez amenée
s'est emparée de mon cœur. avec vous?

Epid. Vraiment, c'est jouer de malheur que de Strat. Elle sera ici tout à l'heure.
vous déplaire en faisant ce que vous ordonnez. Chér. Que faisons-nous ici maintenant?
Mon zèle est devenu une maladresse, parce que Slrat. Entrons chez toi, afin .d'achever joyeu-
vous avez changé d'amours. sement la journée.

Strat. J'avais perdu l'esprit quand je t'écrivais Epid. Allez moi, je vais convoquerle sénat dans
ces lettres. ma tête, pourdélibérersur nos finances, pour savoir

Épid. Dois-je être victimede votre folie 'Mon dos à qui je dois déclarer la guerre et enlever la som-
doit-il expier vos fautes ? me. Prends bien garde à ce que tu vas faire, Épidi-

Chér. A quoi bon tous ces propos? Il lui faut qua- eus on te met à l'épreuve subitement il n'y a pas
rante mines, et sur-le-champ, pour payer le ban- à t'endormir, à temporiser. Il faut que j'attaque
quier. Allons vite. le bonhomme, mon ennemi ordinaire. Courage!

Epid. Dites-moi où je les prendrai. A quel ban- entre dans cette maison, Épidicus, et recommande
quier m'adresser? à notre jeune maître, son fils, de ne point sortir.

Strat. Prends-les où tu voudras mais si tu ne et d'éviter la rencontre du vieillard.
reviens avec la somme avant le coucher du soleil,
n'entre pas à la maison, va droit au moulin. ACTE SECOND.

Epid. Vous en parlez bien à votre aise vous ne
vous inquiétez de rien mais je connais nos gens, et SCFNF T
je ne me soucie pas d'être-battu par eux.

1.

Strat. Comment? aimes-tu mieux que je me tue? APÉCIDE,PÉRIPHAS E.
Epid. N'en faites rien; je braverai le danger. Je

m'en sens le courage.
(Ils arrivent sur la scène en causant.)

Strat. A merveille! et maintenant tu méritesdes Apéc. La plupart des hommes rougissent quand
éloges, il n'y a pas à rougir; et la pudeur les abandonne

Epid. Je saurai tout endurer. quand ils devraientrougir, quand la décence devrait
Strat. Que faire de la chanteuse à présent? les y forcer voilà bien comme vous êtes. Pourquoi
Epid. Nous trouverons quelque expédient. Je rougir d'épouser une femme de bonne famille, parce

vous en débarrasserai par quelque moyen quelque qu'elle n'est pas riche? surtout si, comme vous le
rusenous tirera de là. dites.elleestlainèredelajeunefillequïestchezvous?

Strat. Tu es plein d'habileté. Je te connais. Périph. C'est par égard pour mon fils.
Epld. Il y a un certain militaire d'Eubée, fort ri- Apéc. Je croyais que c'était par respect pour

che un vrai Crésus, qui, dès qu'il saura que vous votre défunte épouse; car, toutes les fois que vous
avez acheté la musicienne et que vous en avez ame- voyez son tombeau vous sacrifiez à Pluton et c'est
né une autre, viendra vous supplier de lui céder la iustice puisqu'il vous a permis de lui survivre.

Strat. Illam amabam olim, nunc jam alia cura inpendel Sed ubi illa 'st, quam tu adduxisti tecum? Sirat. Jam faxo
pectorl l25 heic erit.

Ep Hercle, miserum 'st, ingratum esse homini, id quod Chair. Quid heic nuncagimus? Strat. Camus intro hue ad
facias beno. te ut hune hodie diem

Ego quod benefeci, malefeci quia amor mutavit Iocum. Luculente habeamua. Ep. Ile iotro ego de re argentaria
Strat. Desipiebam mentis, quom illas scribtasmittebam Jam senatum convocabo m corde cons, liariura. i .“

,.bl K Quoi potissumum indicatur bellum, unde argentumabferamtibi.? Fpidice, vide quid agas, ita res subito hac objecta'sttibi.Ep. Med piacularem oportet fier! ob 6tult1t~am tuam. Nun eoim nunc tibi dormltandum,neque ctinctandico ia'st.Ut meum te~QI';1stuttiti~ tum subdas .subcld~n.eum 130 At eumdem senem obpugnarecPrlum'at consilium
1 Pi

abiStrat. Quid lS~IC verba tacimus7 huic homini opust qua- Intro, atque adulescenti dic jam nostm Leriti tilio,
dragiuta n>;uis. Ne h foras b l neve usquam veniat obviam sen;, t.·Celeriter «lidi», Danista quas resolvat. et cito. Ne heic foras ambuIet- neve us"uam v™atobviam«ni. im

En. Die modo, unde abferreme vis? a quo trapezilapeto? ACTUS SECUNDUS.
Strat. Unde lubel nam niante solem obeasum elo ftulua a^uaDUa.
Meam domum ce inbetas tu te in pistrinum. 135 SCENA PRIMA.
Epid. Facile tu îstuc sine pertcuto et cura, corde libero v rniinji.
Fabulare: gnovi ego nostros; mibi dolet, quom ego vapulo. APOECIDES, PERIPHANES.
SLn,.t Quid tu nunc? patierin' ut ego me interimam? BpU. Apœc. p|erlquehomines,quos,quom nihil refert, pudet, ubiNe feceris. pudendum'st,
Kgo istuc adcedam periculumpotius atque audaciam. Ibi eos d^sern pudor, quom usus est ut pudeat. Is adeo leSlrat. Nunc places; nunc ego te laudo. Ep. Patiar ego istue es. Quid L
S(ra(.Quiddeillafletndicinaigitur?*p.Aliquareperibitur:quodlubet.

fiet fidicioa igitur? Ep. Aliqua
140 Est,domumquod pudendum siet, genere gnatam bono paunereni

Aliqua ope exsolvam, extricabor aliqua. Stral. Plenus con- Ducere uxorem? prîesertim eam qua ex tibi conmemoreâ

Gnovl
»iliegoes.

te. Ep. Est Euboicus miles locuples, multo auro
Hanc filium. qua) domi 'st, liliam prognatam. Periph Kevereor J0D

po'ens, Apasc.kx, pol ego te credidi uxorem, quam tu exlulisti
Qui ubi islam emtam esse scibit, alque hanc adductam pudore exsequi.

alutram, Quojus quotiens sepolcrum vides, saerufleas iolico Orco
Conlinuo le orabit ultro, ut illam transmittas sibi. 14.^ liostiis



Perlph. Oh! j étais un Hercule pendant qu'elle gymnase, dans la place publique, chez les parfu.
a vécu avec moi, et le sixième (1) des travaux de ce meurs, dans les salles d'armes à la banque. Je suisdieu lui a coûté moins de peine qu'elle ne m'en enroué à force de le demander, et j'ai failli tomber
a donne, à force de courir.

Apéc. C'est une belle chose qu'une grosse dot. Périph. Épidicus!
Periph. Oui, si l'on pouvait l'avoir sans la femme. Epid. Qui est-ce qui appelle Epidicus ?

irirMU TT Périph. Je suis Périphane.acjvNH, 11. Jpéc Et moi A édde
ÉPIDICUS, APÉCIDE, PERIPHANB. Epid. Et moi je suis Épidicus. Oh! mon cher

Epid. (sortant de chezCliéribule, aux esclaves.) m^Ie; je vous rencontrelà tous deux bien à propos.
Chut! chut! ne vous inquiétez pas je sors sous

Périph. Qu'y a-t-il ?

d'heureux auspices. Voilà un oiseau de bon augure.
EPid- Un instant! Laissez-moi respirer, je vous

(à part.) J'ai un couteaubien affilé pour saigner la prie.
bourse du bonhomme; mais je l'aperçois lui-même Périph. Repose-toi.
devantla maison d'Apécide. Voilà les deux vieillards EP'd- Je me trouve mal. J'ai besoin de reprendre
réunis à propos. Métamorphosons-nous en hiron- haleine.

Repose-toi tout à ton aise.delle et suçons le sang de ces deux colonnes du se- Afic- ReP°se-toi tout à ton aise.
lPgions qui par-nat_

Epid. Prêtez-moiattention.Les légions qui par-
Àpèc. (à Périphane.) Je voudrais le marier tout taient pour Thèbes sont congédiées.

de suite. Apec. Qui a dit cette nouvelle ?

Périph. J'approuve votre dessein. Epid. Moi qui vous l'assure.
Apec. Car on m'a dit qu'il était épris de je ne

Périph. D'où le sais-tu?
sais quelle musicienne. EP'd- Je le sais-

Périph. C'est ce qui me désole. Périph. Commentle sais-tu?i

Epid. (à part-) Vraiment, tous les dieux me secon- EPH- parce que ai vu les routes couvertes de
dent, me protègent, m'affectionnent.Ces excellents soldats qui reviennent avec leurs armes et leurs che-
vieillards m'ouvrent eux-mêmes le chemin de leur vaux.
bourse. Allons, Épidicus prépare-toi, jette ton Périph. J'en suis ravi.

manteau par-dessus ton épaule fais semblant d'a- EPtd- Que de prisonniers ils emmènent! des
voir cherchéton homme par toute la ville fais atten- jeunes garçons des jeunes tilles deux à deux trois
tion à toi (haut.) Dieux immortels, puissé-je trou- à trois. Quelques-unsen ont jusqu'à cinq; c'est une
ver Périphane au logis! je suis las de le chercher foule dans les rues! Chacun court au-devant de ses
dans la boutique des pharmaciens,des barbiers, au

enfants.

(0 Son combat avec la r=i»e des A-aice,, » qui a enleva sa
Périple. Voilà une heureuse expédition.

reimuie. Epid. Toutes les courtisanes de la villesont allées

Neque adeo injuria, quia licitum 'st eam tibi vivendo vin- Ua adsimulato,quasi per urbem totam hominem quœsiveris.
cere. Age, si quid agis. Di imnortaleis,utinamcanveniam domi

Periph. Oh, Hercules ego fui, dum illa mecum fuit! neque Periphanem!per omnem urbem quem sum defessus quœ-
sexta xrumna rere,

Acerbior Uerculi, quam illa mihi est ohjecta, Jpmc. Pol- Permedicinas,pertonstrinas,în'gymnasio, atque in foro, iso
chra, ]fl5 Per myropolia,et lanienas, circumqueargentarias.

Edepol, dos pecunia'st. Periph. Quœ, quidem, pol, non ma- Rogitando ?um raucus factus, pœne in cursu concidi.
ritala'st. Periph. Epidice. Epid. Epidicumquisestquirevocat?/)erîp/î.

crpivi » BurniwTi i Ego sum PeriPlianes-ai^CjliA 3JlUiUi>L>A. JpcK. Et ego Apœoides sum. Epid. Et ego quidem sum
Epidicus; sed, here, optuma

EPIDICUS, APOECIDES, PERIPHANES. Vosvideoamboadvenireobportunitate.i'er.Quidreiest?185
Epid. Mane, sine respirem, quœso. Periph. Imo adquiesCR-

Epid. 5t, st! tacete habete animum bonum liquido exeo Epid. Animo maie est.
foras Recipiamanhelitum. Apctc. Clementer requiesce. Epid. Km-

Auspicio, avi sinistra acutum cultrum habeo, senis qui mum advortite
exenterem A legione omneis remisai sunt domum Thebis. Apcec. Quis

Marsupium sed eccum ipsum ante œdeis conspicor Apœ- hoc
cidaj, Scit factum?Epid. Ego itaesse factum dico. Periph. Scin'

Qualeis volo, vetulos duo jam ego me convortam in hiru- tu Istuc? Epid. Sein.
diuem, 170 Periph- Qui tu scis? Epid. Quia ego ire vidi militels plenis

Atque eorum exsugeho sanguinem, senati qui columen viis. 190
cIuent. Arma referunt, et jumenta ducunt. Periph. Nimis factum

Apœc. Continua ut maritus fiat. Periph. Laudo coosilium bene.
tuum. Epid. Tum captivorumquid ducunt secum! pueros, virgi-

Apœc. Namegoillumaudivi in amorem hterere, apud nescio 111s,

quam tidicinam. Binos, ternos', alius quinque fit concursusper vias.
Periph. Id ego exeruelor. Epid. Di, hercle, omnels me ad- Filios suos quisque visunt. for. Hercle, rem gestam bene!

juvant, augent, amant. Epid. Tum meretricum numerus tantus quantum in urbe
Ipsi hi quidem mibidant viam, quo paclo ab se argenlum omnifuit, 196

abferam. 175 Obviam ornataohcurrebsotsuis qumque amatoribus,
Age nuncjamorna le, Epidice, et palliolum in eollnm Eoscaptabant: id adeo, qui raaxume animum advorlerim,

conjice; Plerœque ha sub vestimeutis secum habebantrelia.



en toilette à la rencontre de leurs amants, pour Êpid. Deux autres femmes entamèrentderrière
les séduire. J'ai même remarqué qu'elles portaient moi une conversation particulière. Selon mon hon-
des filets sous leurs habits. Arrivéau port, j'ai vu nête habitude, je me suis un peu éloignéd'elles je
la musicienne en question accompagnée de quatre feignais de ne faire aucune attention à leur entre-
joueusesde flûte, tien; je n'entendais pas très-bien, cependant j'ai

Périph. Avec qui étaient ces joueuses de flûte? compris ce qu'elles disaient.
Epid. Avec celle que votre fils aime depuis plu- Périph. C'est ce queje suis curieux de savoir.

sieurs années et dont il est fou au point de perdre Epid. L'une dit à sa compagne.
pour elle son bien, sa réputation, sa vie et votre Périph. Quoi?
tendresse. Elle l'attendait au port. Epid. Taisez-vous donc, si vous voulez m'en-

Périph. Voyez un peu l'empoisonneuse tendre. Aussitôt qu'elles ont aperçu celle dont votre
Epid. Belle ma foi brillante et parée à ravir! fils est épris Qu'elle est heureuse,dit l'une d'elles

quelle élégance! la dernière mode que le sort est propice à cette femme Son amant va
Périph. Comment était-elle habillée? Avait-elle l'affranchir. Quel est cet amant, reprit l'autre?

un manteau de reine, ou une simple robe à la gout- C'est Stratippoclès, fils dePériphane.
tière ? car voilà les noms que les femmes donnent à Périph. Ciel! je suis perdu! Que m'apprends-tu
leurs habits. là?

Epid. Comment! porter une gouttière! Epid. Ce qui s'est passé. Après les avoir entendues
Périph. Qu'y a-t-il d'étonnant ? comme si on n'en parler, je m'approchai d'elles peu à peu, comme si

voyaitpoint par les rues marcher portant sur elles des la foule m'y eût poussé malgré moi.
maisons entières, des fermes et des palais Et quand Périph. Je comprends.
il s'agit de payer l'impôt, on dit qu'on n'a pas le Epid. Alors l'une dit à l'autre « Comment savez-
moyen ils sonttrop pauvres,eux qui payent à la Vo- vous cela qui vous l'a dit? Aujourd'huion lui a ap-
lupté de si lourds impôts! Et les courtisanes Quels porté une lettre de Stratippoclès qui lui mande qu'ilil
noms n'inventent-elles pas chaque année ? la tuni- a pris de l'argent chez un banquier de Thèbes, et
que transparente, la tunique unie, la robe à fran- qu'il va le lui apporter. »

ges, la chemisette, la robe brodée, le jaune-souci, Périph. Je n'en peux plus, je suis mort.
la robe safran, la jupe de négligé, la royale et Épid. Cette femme disait qu'elle avait tout appris
l'étrangère la robe couleur de miel, et mille autres de la maîtresse même de votre fils, et par la lettre
niaiseries. Elles donnent à leurs habitsjusqu'à des qu'elle avait vue.
noms de chien.. Périph. Que dois-je faire maintenant? Apécide,

Epid. Comment? j'ai besoin de vos conseils.
Périph. N'en ont-elles pas qu'elles appellent la- Apéc. Il faut trouver quelque adroit expédient;

coaigues(l)?C'estpourtoutescesgentillessesqueles car il sera bientôt ici, s'il n'y est déjà.
hommes font vendre leur mobilier aux enchères. Epid. S'il était possible que j'eusse plus d'esprit
Mais continue ton récit. que vous deux, je vous donnerais un bon conseil

u) chien de couleur fauve. que vous approuveriez certainement l'un et l'autre.

Qaon] ad portum venio, atifiieego illam illeic video presto- Duœpost me sic fabularlintersese egoabscessisolens
larier; Paulum ab illis: dissimulabam me harum sermoni operam

Et cum ea libido.» ibant quatuor. Periph. Quicum, Epi- dare. 220
dice? 200 Necsatis exaudiebam,nec sennonis fallnbar tamen,

Epid. Cum illa, quam tuus gnatus annos multos deamat, Quœ loquerentur. Périph. Id lubido est scire. Epid. Ibi
deperit, illarum altera

Ubi fidemque, remque, seque, teque properat perdere DixitilU, quicum ipsa ibat.. Périph. Quid ? Epid. Tace
Ea prxstolabaturillum apud portum. Périph. Viden'vene- ergo, ut audias.

Epid.
licam!Sed

vestita, aurata, ornatautlepide! uteoncinne! ut
Postquauirit illam sunt conspïcatse, quam tuus gnatus depe-

uove! Quam facile et quam fortunate evenit illi, obsecro, mu-Periph. Quid erat induta? an regillam induculam, an en- lieri, 225
diculam? 205 Liherare quam volt amator! quisnam is est? inquit altera

Inpluviatam ? ut istae faciunt vestimentisnomina. jm ibi noiniaat stratippoclem Peiiphanx iilium. Périph.
Epid. Utin'inpluvium induta eat? Périph. Quid istuc est Perii,

mirabiie? Hercle quid ego ex te audio? Epid. Hoc quod actum ego-
Quasi non fundis exornatee multe incedantpervias. met post, ubi filas audivi loqui,
Attributusquominpcratu'st,negantpendipotesse; Coepi rursum vorsumad illas pauxillatim adcedere,
Illis quibus tributus major penditur, pendi potest. 210 Quasi retruderet hominum me vis invitum.Per. InteUe»o. 230
Quid? istœ quœvestiquotannis nomina inveniunt nova? Epid. Ibi illa interrogavit illam qui scis? quis id dixitt
Tunicam rallam, tuoicam spissam, linteoiumcaesicium tibi?
Indusiatam, patagiatam, caltulam aut crocotulam Quin hodie adlat*sunt tabells ad eam a Stratippocle eumm
Subparnm, aut subnimium, ricam, basiJicum, aut exoti- Argentum sumsisse apud Thebas ab danista fœnore

cum, Id paralum et sese ob eam rem id ferre. Périph. Cedo ego
Cumatile aut plumatile cerinum aut melinum gerrœ obeidi

maxumse. 2IB Epid. Hjecsieaibatseaudivisse ab ea, atque abepistola. 23&

Canl quoque etiam ademtuoi 'st nomen Epid. Qui? Peripk. Periph. Quid ego faciam nunc? conMlUima te expetesso,
VocantLaconicum. Apoxldes.

Hk vocabula auctiones subigunt ut faciantviri. Apac. Reperiamus aliquid calidi conducibilis consili.
Quin tu, ut obeepisti loquere. Kpid. Obcepere aliœ mu- Namillequidem autjam heic aderit, credo, hercle, autjara

Hère» adest. Epid. Si œquom siet



Périph. Et quel est ce conseil, Épidicus? Epid. Dès que vous l'aurez achetée, vous la fe-
Épid. Il est fortbien appropriéàlacirconstance, rez partir d'ici; à moins que vous n'ayez un autre
Apéc. Pourquoi tant tarder à nous le donner? moyen.
Épid. Cest à vous autres, gens d'esprit, à parler Périph. Point du tout, c'est le plus sûr.

les premiers, et nous ensuite. Epid. Qu'en pensez-vous, Apécide?
Apéc. Allons parle donc. Apéc. Ce que j'en pense? Que ton expédient est
Épid. Vous vous moquerez. plein d'adresse.
Apéc. Point dutout. Epid. De cette manière, nous ôtons à votre fils
Epid. D'abord, si mon avis vous plaît, usez-en; la possibilité d'épouser et de se ruiner; et c'est ce

s'il vous déplaît, trouvez mieux carce n'est pas pour que vous désirez.
moi qu'on sème le champ ni qu'on mesure l'avoine, Apéc. Vioat'. Que d'esprit! vraimentje t'admire.
et je ne veux que votre bien. Epid. Mais vous faites adroitement votre tâche.

Périph. Je te remercie fais-nous part de ta bonne Periph. Fort bien.
inspiration. Epid. J'imagine un moyen qui écarte tous tes

Épid. Choisissez vite une femme à votre fils, et soupçons.
vengez-vousainsi de cette joueuse de flûte qu'il veut Périph. Fais-le-moi connaitre.
affranchir et qui vous le gâte faites en sorte qu'elle Epid. Vous le saurez écoutez.
reste esclave jusqu'à la fin de ses jours. Apécide (à Périphane.) Ce garçon est rempli d'es-

Apéc. C'est le bon parti. prit.
Périph. Je suis prêt à tout faire, pourvu que cela Epid. Il nous faut quelqu'unqui porte la somme

soit prompt. nécessaire au rachat de la musicienne, car il n'est
Épid. Allons, profitonsdu moment où votre fils pas convenableque ce soit vous.

n'est pas encore arrivé dans la ville, car il n'y sera Périph. Pourquoi pas?
pas aujourd'hui; il ne viendra que demain. Epid. Le marchand pourrait croire que vous la

Périph. Comment le sais-tu? rachetez pour votre fils.
Epid. Je le sais quelqu'un qui arrive de Thèbes Périph. Tu as raison.

m'a dit qu'il serait ici demain matin. Epid. Surtout pour l'éloigner d'elle et pour ne
Périph. Parle donc; que devons-nous faire? point éveiller les soupçons.
Epid. Voici ce qu'il faut faire. Feignez de sou- .Péri/jA.Aquipourrions-nousconfiercettemission

haiter l'affranchissement de cette musicienneet de importante?
l'aimer tendrement. Epid. On ne peut mieux choisir qu'Apécide. Il

Périph. A quoi bon? s'en acquittera avec prudence, comme un hommequi
Epid. Vous me le demandez? Afin de l'acheter sait son devoir et la loi.

avant le retour de votrefils,et que vous puissiez dire Apéc. Grand merci, Épidicus.

que vous l'avez achetée pour l'affranchir. Epid. Eh bien! je m'en acquitterai avec zèle.
Périph. Je comprends. J'irai chez le marchand, j'emmènerai la joueuse

Me plus sapere quam vos, dederim vobis Consilium catum Epid. Ubi erit emta, ut aliquo ex urbe amoveas nisi quid
Quod lamletis nt ego opinor, aterque. Périph. Ergo ubi tua 260

est, Epidice? 240 Secus sententia 'st. Periph. Imo docte. Epid. Quid tu autem,
Epid. Atque ad eam rem conductbile. Apccc. Quid istuc du- Apœcides?

bitas dicere? Apeec. Quid ego jam, nisi te conmentum nimis astute inlel-
Epid. Vos priores esse oportet, nos posterius dicere, lego?
Qui plus sapitis. Jpœc. Eia vero, age, die. Epid. At deride- Epid. Jam tune igitur amota ei erit omnis consnltatio

MUs! Nubtiarum, ne gravetur, quod velis. Jpœc. Vive sapis! a.
Jpœc. Non, edepol, faciemus. Epid. Imo, si placebit, placet.

utitor Epid. Tum tute igitur callide, quidquidacturus, age. 26f
Consilium si non placebit, reperitote rectius. 246 Periph. Rem, hercle, loquere. Epid. Et reperi, haec te qui
Mihi isteic nec seritur, nec metitur nisi ea, quse tu vis, abscedat subspicio.

volo. Periph. Sine me scire. Epid. Scibis, audi. Jpœc. Sapit hie
Periph. Gratiam habee; fac participesnos ture sapientiœ. pleno pectore.
Epid. Continuo arbitretur uxor tuo gnato atque ut fidici- Epid. Opus est homine, qui illo argentum deferat pro 1idi-

nam cina.
lllam,quam is volt?lîberare, quae illum conrumpit tibi, Nam illo non gcque opus facto'st.Periph. Quid jam ?£pirf.
Ulciscare: atque itacuretur, usquead mortem ut serviat. 250 Ne te censeat
Jpœc. Fieri oportet. Periph. Faoere cupio quidvis dum id Fill causa facere. Periph. Docte. Epid. Quo illmn ab illa

liât modo. Epid. Hem prohibeas, 27Q
Nunc obeasio 'st faciundi, priusquamin urbem advenerit, Ne qua ob eam subspicionemdifncultas eveniat.
Sicutcras heic aderit, hodie non venerit. Periph. Qui seis? Periph. Quem hominpm inveniemus ad eam rem utilem?

Epid. Scio. Epid. Hic erit optumus.
Quia milû alius dixit, qui illincvenit,mane heic adfore. Hic poteril cavere recte, jura qui et leges tenet.
reriph. Quin tu eloquere,quid faciemus? Epid. Sic faciun- Jpœc. Epidice, habeas gratiam. Epid. Sed ego istuc faciam

dum censeo. 255 sedulo. 575
Quasi tu cupias liherare tidicinam animi gratia, Ego illum conveuiam, atque adducam hue ad te, quoja *st
Quasique ames vehementer tu illam. AïripA. Quam ad rem tidicina',

istuc refert? Epid. Rogas? Atque argentum ego cum hoc feram. Periph. Quanti emt
Ut enim prîestines ari-ento priusquamveniat filius potest minumo? Epid. Illane?
Atque ut eam te in libertatem dicas emere. Periph. Intel- Ad quadraginta fortasse eam posse emi minumo minas.

lego. Verum, si plus dederis, referara nihil in M re captio'sl.



de fl«3le; puis je porterai l'argent avec Apécide. blés. Une chose metourmenteencore l'esprit. Quelle
Périph. Combien m'en coûtera-t-il pour le moins? musiciennedois-jeamener à Apécide? Bon j'ai mon
Epid. L'esclave? vous ne l'aurez pas, je pense, affaire. Ce matin le bonhomme m'a ordonné de lui

à moins de quarante mines. Si vous me donnez da- amener une musicienne,pour chanter pendant qu'il
vantage,jevouslerapporterai.Vousferez.unebonne ferait unsacrifice;jevais en louer une à qui j'aurai
affaire, et vous ne serez pas dix jours sans retirer soin d'apprendre le rôle qu'elle doit jouer avec le
votre argent. vieillard. Entrons et prenons l'argent de ce pauvre

Périph. Comment? homme.
Epid. Parce qu'un autre jeune hommeaime cette r"TVTDAIcifur

femme éperdument;un Rhodien très-riche, guerrier A.l_* 1 Ci 1 XI vJ 1 ol JtLlVlti.
terrible un vainqueur fanfaron (1) à qui rien ne ré-
siste. Il vous l'achètera au poids de l'or allons, ne SCENE I.
marchandez pas; vous avez un bénéfice assuré.

Périph. Fasse le ciel! STRATIPPOCLES CHÉRIBULE.

Epid. Vous pouvez y compter. Strat. L'impatienceme ronge, me dessèche- jeApée. (à Pérlphane.) Que n'allez-vous chez brûle d'apprendre le résultat des belles paroles d'E-
vous chercher l'argent? Moi, je vais à la Place. Suis- pidicus. C'est trop longtemps être au supplice. Je
moi, Epidicus.

veux savoir s'il a réussi.
Epid. Restez-y jusqu'à ce que j'aille vous re- cher. Ce secours ne doit pas t'empêcher de te

trouver. pourvoir ailleurs. Il m'a semblé d'abord que tu neApéc. Je t'attendrai. devais pas compter beaucoup sur lui.
Périph. {à Epidicus.)Entre avec moi. Strat. Mais je suis perdu!
Epid. Allez, comptez la somme je ne vous ferai cher. Tu es fou! Pourquoi te désespérer ?

pas attendre. {Apécide se dirige du côté de la Strat. S'il me tombe une fois sous les mains, lo
place; Périphane rentre chez lui.) coquin ne se sera pasjouédemoi impunément. Mais

SCÈNE III que puis-je exiger de lui, lorsqu'un homme aussi
riche que toi n'a pas un écu à prêter à son meilleur

EPIDICUS. ami ?a
Non, je ne crois pas qu'il y ait dans toute l'At- t Cher. Si j'avais de l'argent, je te le promettrais

tique un terrain d'un aussi bon rapport que ce bien volontiers; mais il t'en viendra, je ne sais com-
cher Périphane. Son coffre-fort a beau être bien ment, je ne sais d'où, ni par quel miracle, ni de
fermé, bien scellé, j'en arrache autant d'argent que quelle main; et tu as l'espoir de partager avec moi
je veux. Je crains seulement que si le vieillard dé- ma bonne fortune.
couvre mes fourberies, ses verges d'ormeau s'atta- Strat. Malheur à toj perfide!
chent à ma peau comme le parasite aux bonnes ta- Cher. Quellefantaisie te prend de m'injurier?

(t) Les Rhodiens avaient cette réputation. Strat. Tu plaisantes avec tes je ne sais d'où, ni

Atque id non decem obcupatum tibi erit argentumdies. 2SO Quo pacto Hat'subdolaadvorsus senem. 300
Periph. Quidum? Eptd. Quia enim mulierem îllam alius Ibo intro, argen mm adcipiam ab damnoso sene. ("»)

adulescens deperit,
Auto opulenlus magnus miles, Rhodins, raptor hostium, ACTUS TERTIUS.
Gloriosus:hic emet illam de te, etdabit aurum lubens.
Face modo est lucrum heic tibi amplum. Périph. Deos SCENA PRIMA.

quidemoro. Epid. Inpetras!
Apcec.Quin tu is intro atque hue argentum promis ego STRATIPPOCLES, CHERIBULUS.

visam ad forum: 2S5 Strat. Exspeclandoexedor miser, atque exenteror,quomodoEpidice, eoveni. Epid. Ne abeas, priusquam ego ad te ve- mihi
nero. EpidiciManda diclaeveniant nimisdiu maceror.

^jOTC. Usque obperiar. Périph. Sequere tu intro. Epid. I, Sitnequid, nec ne sit, scire cupio. Chair. Per illam tibi co-
numera, nihil ego te moror. piam

iibit.dr™im.a»PràtamJo»-) Copiam parare aliam licet scivi equidem in principio 305
pœc es, f omum.) lalico nullam tibi esse in illo copiam. Straf. interii, hercie,

QfPTVA TFÏÏTTA e8°!SCENA TERTIA. Ciœr. Absurde
facis, qui angas te animi. «rai. Si herele,

EPIDICUS ego illum semel prebendero,
Nunquam inridere nos ilium inultum sinam servom homl-

Kullum esse opinor ego agrum in agro Attico nem.
«que feracem,quam hic est noster Periphanes Quid ilium ferre vis? qui, tibi quoi divitiaî domi masnm.-n
Quin ex obeluso atque obsignato armario 290 Sunt, is numum nullum habes, nec sodali tuo in te co-
Decutio argcnti tantum "quantum mibi lahet. pia 'st.
Quod pol,cgometuo, si senex resciverit. Char. Si, hej-cle, habeam, pollicear lubins verum ail-
neulmos parasitos fariat, quœusque adtondeant. aliqua, aliquo modo, 310
Sed me una turbat res ratioiiue Apo?cidi Alicunilc ab aliqui, aliqua tibi spes est fore mecum fortu-
Quamoslendam tidicinam aliqua conducticiam. 2«S quid, najn.
Atque îd quoquehabeo mane me jussit senex Strat. Vœ tibi, muricida homo. Chœr. Qui tibi lubet mihi
Conducere aliquamfidicinam sibi hue domum, male loqui ?

Dum rem divinamfaceret, cantaretsibi. Stral. Quippe tu mihi aliquid, aliquo modo, alicunde, ab

Ea coiuiuretur, atque ei pramonstrabitur, aliquibus blalis.



comment, ni par quel nziracle.,ni de quelle main! l'ai payé, qui ai compté la somme de mes propres
Ces balivernes m' échauffent les oreilles. Va, tu n'es mains. Votre père croit que cette musicienne est sa
pas plus en état de m'obliger que celui qui est encore fille. Maintenant, pour te tromper et vous tirerd'em-
à naître. barras, j'ai trouvé un expédient. Je lui ai persuadéSCÈNE II. par mon éloquence qu'il fallait qu'à votre retour

ÉPIDICUS, CHÉRIBULE. vous ne pussiez plus retrouver votre musicienne.
ÉPIDICUS, STRATIPPOCI.es, CHÉRIBULE. Strat. Courage! courage!
Épid. (sortant de chez Périphane.) Vous avez £Pa- Elle est déjà chez lui comme l'enfant de la

fait votre devoir maintenant c'est à moi de faire le maison,
mien. Vous pouvez vous reposer sur mon zèle. Strat. J'entends.
C'est autant d'argent perdu. Il ne faut pas y compter, Épid. Il m'a donné Apécidepour m'accompagner
il est au pouvoir des ennemis fiei-vous à moi! Voilà à la place publique et présider à l'acquisition.

ma manière d'agir, voilà notre usage à nous autres. Strat. Cela ne va pas mal.
Dieuximmortels,quellebonnejournéejevousdois! Epid. Mais la caution est prise elle-même. Votre
Quelle facilité! quel heureux succès! Mais qu'est-ce père a pendu sa bourse à mon cou. Il fait tous les
que je fais ici, au lieu de mettre les provisions en préparatifs pour vous marieraussitôt votre arrivée,
sûreté dansnotre colonie?Pourquoim'arrêter ? Mais Strat. Il ne m'y fera point consentir, à moins que
que vois-je? nos deuxamis devant la maison, mon l'enfer ne m'ait enlevé la captivequej'aiamenée.
maître et Chéribule. (Haut .)Que faites-vous ici? {Il L'pid. J'ai combiné une autre ruse. J'irai seul
présente la bourse à son maître.) Acceptez ceci, trouver le marchand d'esclaves.Je lui ferai sa leçon,
je vous prie. afin que si quelqu'unvient, il dise qu'on lui a donné

Strat. Combieny a-t-il là-dedans ?P de l'argentpour une joueuse de flûte, et qu'il a reçu
Épid. Autant qu'il en faut, et même plus vous 60 mines. Rien de plus naturel, puisque je lui ai

en aurez de reste. J'aiapporté dix minesde plusque compté la somme, il y a trois jours, pour votre
vous ne devez au banquier.Pourvu que je vous plaise maîtresse, que votre père croit être sa fille. Le mar-
et que je vous obéisse je me soucie fort peu de mon chand, qui ne se doute de rien, jurera par sa scélé-
dos. rate de tête qu'il a reçu de l'argent pour l'esclave

Strat. Pourquoi ? que vous amenez avec vous.
Épid. Parce que j'ai fait de votre père un porte- Cher. Tu sais te retourner plus vite que la roue

besace. d'un potier.
Strat. Quel est ce mot?P Épid, Maintenant je vais me procurer quelque
Épid. Qu'il soit vieux ou neuf, peu m'importe musicienne, à qui j'apprendrai le rôle qu'elle doit

il suffit que je le mette dans la besace ou le sac; jouer. Elle feindra d'avoir été achetée, etbernera les
car le marchand d'esclaves a déjà emporté l'argent deux vieillardsde la bonne façon. Apécide la présen-
qui lui est dû pour la musicienne. C'est moi qui tera lui-mêmeà votre père.

Quod imsquam W neque ego id inmilto in aureis meas
Wam teno «une argentum abstulit pro lidicina (ego resolvi,

necmihi 31* Manibus bis dinumeravi), pater suam gnatam qdam esse
Pl ad,Iumenl.lades quam liIe qui nunquam eUam na-

credit.
PU* adjumenli ades quam me qui nunquametiam na- w Jfj£L al folbtur pater, tihiqueauxilium adparetur,tu st. Inveni viam ita ego suasi seni, atque hanc habui oratio-

SCENA SECUNDA.
Uti ItH

nem,tu

quom redisses, ne tibl ejus copia esset.
335

EPIDICUS, STRATIPPOCLES, CMRIBULUS. Strat. Euge,mç,e] Epid. Ea jam domi'stproilla. Slral. Te-
neo. Epid.Nunc auctorem

Epid. Fecisti jam opficium tu tuum; me mcam nunc facere Dedil mihi ad hanc rem Apxcidem, is apud forum manet.
oportet. me =

Per hane curam quieto Ubi licet esse hoc quidem jam pe- Quasi quoi emeret, caveat. Strat. Baud male! Epid. Jam
riit ipse cautor captu'st

Ne quid tibi bine in spem referas hoc oppido potitum 'at. Ipse in meo collo tuus pater cruminamconlocavit. 340
Crede modo tu mihi sic ego ago, sic egere nostri. 320 Is adornat, adveniens domi extemplo ut maritus fias.
Pm di inmortaleis, mihi hune diem dedistis luculentum strat. Une persuadebitmodo. ai illam quai adducta' si me-
Ut facilem, atque inpetrabilem! sed ego hiac migrare cum

cesso 1
h

Mihi ademsit Orcus. Epid. Nunc ego hane astuliam insU-
Ht inportem in coloniam hune auspido conmeatum (ul
Mihi cesse, quom slo »ed quid hoc? ante *dcis duos soda-

Deveniam ad tenonem domnm egomet ego do-tels,
ICh .bul ..d h. glU? d. hoHerum 'et Chctlbolumconspicor quid heic agiUs? adcipe 51(|uc?^'eum

aaveniaDt,ul slbl datum esse argentum d,cat
Slroe.°Qua»inm

heic U? Epid. Quantum sat est, et plus *x ^SZZ^L^^ ™
•

saUe: supersit. ui ego qui nudius lertius meis manibus dlnumeravi

Decem minis plus adtult, quam tu danistœ debes. ï™1» tua amlca quam pater suam 'iliam esse retur.
Dum tibi ego placeam atque obsequar meum tergum floc- ^T^SZ^TZ^Z' adligabit

àdduc.a

Strat.
Mam

quid [[nf Epid. Quia ego tuum patrem fadam
nunc

est.
illa argentum tecum 3&°

perenLicidam. Char. Vorsulïor es, quam rota ugularis. Epid. Jam ego
araf.QuId Istuc esl verbl? Epid. Nihil moror vetera et parabo

volgala verba »30 Aliquamdolosam fidicinam,nnmo conilucla (juipsit.
Peratim ductare at ego follitim ductitabo. Q"» se emtam siraultt quie senes duo docta inditicetur.



Strat. Fort bien imaginé! Péripk. {Il appelle.) Holà quelqu'un! {Un es-Epid..Te ne la quitteraipoint qu elle ne soitbien clave vient. ) Fais entrer cette fille entends-tu cepénétrée de mon plan et de mes ruses. Mais c'est que je te dis?
assez discourir;vous me retenez ici trop longtemps. L'esclave. Que voulez-vous?
Maintenant vous savez ce qui se passera. Je m'en Périph. Prends garde qu'elle ne communiqueVSXt sort.) avec ma fille et ne la voie entends-tu? Je veux queStrat. Bon voyage. tu l'enfermes dans une chambre à part. Les mœursCher. Le drôle est savant en friponnerie. d'une guenon comme elle diffèrent trop des mœursStrat. Son habileté vient de me sauver. d'une fille honnête. ,œ rs

Cher. Allons, rentrons chez moi. Apéc. Bien dit et bien pensé. On ne sauraitveil-Strat. J retourne plus content que je n en suis 1er avec trop de soin à l'honneurde sa fille. Vraisorti. Grâee à la hardiesseet aux talents d'Epidicus, ment nous ne pouvions acheter cette courtisane
je rentre dans le camp chargé de dépouilles. plus à propos pour votre fils.

SCÈNE III Périph. Pourquoi donc?
Apec. Parce que quelqu'un m'a dit l'avoir déjàPÉRIPHANE, APËCIDE, UN ESCLAVE vu ici.

Périph. (à part.) Les hommes devraient se servir Périph. 11 songeait sans doute à cette acquisition.
de miroir non pas seulement pour contempler leur Apec. Il n'y a pas à en douter. Vraiment vous
figure, mais pour voir le fond de leur âme. Ce se- avez un esclave bien stylé, et qui vaut son pesant
rait,à mon sens, une utile découverteque la connais- d'or. C'est un vrai trésor. Avecquelle adresse il a
sance intime de leurs passions. Que de réflexions ils laissé ignorer à cette jeune fille qu'elle était ache-
feraient sur les désordres de leur jeunesse! Moi par tée pour votre compte! Aussi est-elle Venueavec lui
exemple, je commençais à me tourmenterde façon- riante et joyeuse.

duitedemon fils comme s'ilm'avait fait quelquemé- Périph. Cela m'étonne; comment a-t-il pu faire?
chant tour, ou comme si, dans ma jeunesse, je n'a- Apéc. Il lui a dit que vous alliez faire un sacri-
vais pas commis des fautes bien plus graves. On a fi<=e chez vous pour l'heureux retour de votre fils.
raison nous radotons parfois, nous autres vieil- Périph. Excellente idée!
lards. Mais j'aperçoisce cher Apécide avec son em- Apéc. Il a ajouté qu'elle était louée pour vous
plette. (à Apécide.) Je suis charmé de vous voir en aider dans ce sacrilice et moi je contrefaisais l'im-
bonne santé. Qu'y a-t-il de nouveau? Décile, j'avais l'air d'un vrai butor.

Apéc. Que les dieux et les déesses vous soient Périph. Cela vous allait à merveille.
propices Apec. On doit juger aujourd'hui un grand procès

Périph. J'en accepte Faugure. d'un de mes amis il faut que j'aille plaider pour lui.
Apec. Tout confirme cet heureux présage mais Périph. Revenezbien vite, dès que vous serez

faites conduire cette jeune fille chez vous. libre.

Eam dtreet simul Apœcides ad tuum patrem. Stwt. Ut pa- Sed tu hanc intro jubeas abduci. Periph. Heus foras
rate! Exile hue aliquis (exit servus.) duce istam intro mulierem,

Epid. Eam permeditatam mels dolis, astutlisque onustam Atque audln"? Serv. Quid vis? Periph. Cave siris cum
Mittamsed nimis longum loquor; diu raeestis aemorati.3»6 fille 380
HxcscLlbJam, ut futura sint abeo. Strat. Bene ambu- Meacopulari hanc; neque conspicere }am tenes?

lato. In aediculam istanc seorsum concludi volo.
Chmr. Nimis doctus «le est ad maletaciendum. Strat. Me Divortunt mores virgini longe ac lupae.

quidem certo Apœc. Docte et sapienter dicis non nimis potest
Servavit consiliis suis. Cher. Abeamus intro ïinc ad me. Pudicitiamquisquam suie servare filiœ. S8s
Strat. Atque atiquaato lubenlius quam abs te sum egres- Edepot. nie islam tempore gnato tuo

sus intus, 360 Sumus pnemercali. Périph. Quid Jam7 Apac. Quia dixit
Virtuteatque auspicio Epidici cum prœda in castraredeo. mihi

Jamduduin se alius tuum vidisse heic Jiliiun.
SCENA TERTIA. Periph. Hanc, edepol, rem adparabat. Apœc. Plane, her-

E cl 1 hoc qmdem 'st.PERIPHANES, APOECIDES, SERVUS Na, tu h'abeg servom graphicum, et qnantivis preti. 390
Periph. Non oris causamodo homines œquom fuit Non cum'st auro contra ut ilie tidicinam
Sibi habere speculum, ubi os contemplareut suum; Fecit nescire prorsus se esse emtam tibi!
Sed qui perspicere possent cor sapietitias Ita ridibundam atque hilaramhuc adduxit simul.
Igitur perspicere ut possentcordis copiam. S65 Periph. Miruin hoc qui potuit lieri? Apxc. Te pro fllio
Ubi id inspexissent,cogitarentpostea Facturumdixit rem esse divioam domi, 396
Vitam utvkissentolim in adulescentia. Quia Thebis salvos redierit. Pwpft.'Recteinstitit.
Vel quasi egomet, qui dum ûli causa cœperam Jpœc. Imo ipsus illi dixit, conductamesse eam,
Ego me excruciareanîmi quasi quid filius Quae heic administraret ad rem divinam tibi,
Meus deliq uissct me erga, aut quasi non plurimum 370 Facturum hoc dixil, rem esse divinam tibi domi.
Maiefactamea essent solida, iu aduiescentia. Ego illeic me autem sic adsimulabam quasi 4Co
Profeclo deliramusinterdum senes. Stolidum, quom bardum me faciebam. Periph. Imo ita
Fuit conducibilehoc quidem mea sententia. decet.
Sed meus sodalis it cum prsedaApœcidtis. Apœc. Res magna amici apud forum agitur ei volo
Veuire salvom mercatoremgaudeo. 37& Ire advocatus. Periph. At qmeso ubi erit otium,
Quid fit? Apœc. Dii deœque te adjuvant. Périph. Omcn Revortere ad me extemplo. Apœc. Continuo heic ero. (abu.)placet. Periph. Nihil homini amico est obportunoamicius 4o»
Apœc. Quoihomini omneis subpetunt res prosper*. Sine tuo labore, quod velis, actum'st tamen.



Apec. Dans un instant je serai ici. (Il s'en va.) combats, les bras vous tomberaient de surprise, et
Périph. Quoi de plus précieux qu'un ami zélé! vous iriezvous cacher chez vous.

vos affaires se font, sans vous donner la moindre Le mil. Bien obligé! Je cherche quelqu'un à qui je
peine. Si j'avaischoisi pour cette mission un homme puisse raconter mes exploits, et non quelqu'un qui
moins adroit, moins fertile en ressources j'aurais me parle des siens.
eu mon béjaune; mon fils aurait eu beau jeu à me Périph. Cen'est pas ici lelieu cherchez quel-
montrer ses belles dents blanches, en riant de moi. que autre à qui vous puissiez débiter vos sornettes.
Mais quelle sottise de lui faire un crime de sa va- Lemll. Apprenezlesujetquim'amèneauprèsde
nité, moi si vain dans ma jeunesse! Quand j'étais vous. On m'a dit que vous aviez acheté une esclave
au service, j'écorchais les oreilles du récit de mes que j'aime.

prouesses, qui ne finissaientpas. Mais quel est ce- Périph. (à part.) L'excellent tour! Je sais main-
lui que je vois venir, secouant les plis de sa robe on- tenant quel est cet homme, c'est le militaire qu'Épi-
doyante ? dicus m'a annoncé d'avance. (Haut.)C'est la vérité

T
jeune homme. J'ai acheté cette fille.SCENE IV. Le mil. Je voudrais vous dire un mot, si cela ne

UN MILITAIRE, PÊUFHAffE, UNE MUS,-
^^S que

je ne puis dire avant de sa-Périph. est ce que je ne puis dire avant de sa-CIENNE. voir le sujet de votre entretien.
Le mil. (a son esclave.) Aie soin de ne point pas- Le mil. Cédez-moivotre marché voilà votre ar-

scr devant une seule maison sans t'informer de la gent.
demeure du vieillard Périphane de Platée ne t'a- Périph. Prenez cette fille.
vise pas de revenir sans la connaître. Le mil. A quoi bon vous le dissimuler? mon in-

Périph. Jeune homme, si je vous montrais tentionest de t'affranchir aujourd'hui et d'en faire
l'homme que vous cherchez,quelle récompense me ma maîtresse.
donneriez-vous?P Périph. Je vais vous satisfaire à l'instant je l'ai

Le mil. J'ai mérité par mon courage et mes ex- achetée cinquante mines d'argent; donnez-m'en
ploits que tout le monde s'estime trop heureux de soixante, et elle est à vous, et ma maison ensera di-
me servir. barrassée.

Périph. Jeune homme, vous êtes mal venu d'é- Le mil. Est-elle à moi pour ce prix?
taler ici vos exploits. Lorsqu'on vante ses faits Périph. A cette condition, elle vous appartient.
d'armes devant un plus vaillant que soi, ils perdent Le mil. A merveille, et nous sommesd'accord.
tout leur éclat. Mais si vous avez affaire à Périphane Périph. (à ses esclaves.) Holà faites sortir la mu-
de Platée, il est devantvous. sicienneque vous venez d'amener. (Au militaire. )

Le mil. Quoi vous êtes ce Périphane dont la jeu- Je vous donne sa lyre et tous ses accessoires par-des-

nesse s'est signalée au service des plus grands rois, sus le marché. La voici; recevez-lade mes mains. (Un
dont les richesses sont le prix de tant d'actions hé- esclave amène la musicienne achetée par Épidi-
roïques eus.)

Périph. Oh! si vous entendiez le récit de mes Le mil. Quel vertige vous saisit? Me prenez-

Ego si adlegassem aliquem ad hoc negutium Quin tu alium quaras quoi centones sarclas. 430

Minus hominem ductum, minusqueal hanc rem callidura (secum.) Atque hœc stultitia 'st me illi vitio vortere,
Ossuhlitom esset itaque me albis dentibus Egomctquod factttavi in adulescenUa,
Meus derideret filius merltissumo. Quom militabam; pugoismemorandis meis
Sed lue qui.3 est, quem hue advenientemconspioor, 410 Eradicabam hominum aureis, quando obcœperam.
Suam qui undantan chlamydem quassandofacit? Mil. Animum advurte, ut, quodegoadtevenio, intellegas. 435

Meam amicam audivi te esse mercatum. Periph. Attate!
SCENA QUARTA. Nuncldemum scioego hune. qui sit; quem dudum Epidicus

Mihi prœdicavit militem. Adulescens, ita'st
MILES, PERIPHANES,FIDICINA. Ut dicis emi. Mil. Yoloteverbis pauculis,

Idil. iillas roms,
Si tibi molestum non est. Periph. Non, edepol, scio. 44»

Mil. Cave praterbitas ullas œdeis quin rosés Molestum non est, nisi dicis quid velis.
Senex uli habitat PeriphanesPiothenius. Mil. Mihi illam ut tramlttas, argentum adcipias.
Incertus tuum cave ad me retuleris pedera. Periph. Habeas. Mil. Nam quid ego apud te parrain pro-/>cnj)/i.Adulescens,siistunchominem,quemtuquœrltas,4I5 loqui?
Tibi conmonstrasso ecquam abs te inibo graliani? Ego illam hodie volo facere libertam meam,Mil. Virtnte belli armatus promerui, ut mihi Mihi conculiina quoi sit. Periph. Te absolvam brevi «5
Omnels mortaleis deceat agere grattas. Argenliquinciuaginta mihi illa emta'st minis.
Penplt. Non reperisti, adulescenstraoquillum locum, si sexaginta mibi denumerantur minse,
Ubi tuas virtutes explices, ut postulas. 42(J Tuas possidebit mulier faxo ferias
Nam strenuiori deteriur si pru-dicat Atque ita profecto, ut eam ex hoc exonères agro.Smspugnas, deillinsoreimnt sordidie. MiL ^ine emta mihi hœc? Periph. IsUs legihus liobroa
Sed istum quem qmeris PeriphanemPlothemum ijCet' 450
iigo sum, si quid vis. Afil. Nempe quem in aduleacenUa Concillavistipolehve. Heus, foras «lucite
Memorant apud reges armis, arte duellica 425 Quam inu^iuxistis juucinam atque etiam (ides
Divitias magnas indeptuin ? Pertph. Imo si audias Ei qua: aderesere, tibi addam dono sraUis.
Meas pugnas, fugias manibus demissis domum. (Servus educlt fidicinam modo conductamab Kpidicol
A)i7. Pol, ego magts unum quaero, meas quoi priBiticem, Age, addpc hanc, sis. Mil. Qum intempérie te tenentï'1
IJuam illum qui memoret suas mibi. Periph. Hic non est Quas tu mihi tenebras cudisîqnin tu tidicinam tu'«us. Produci iutusjubes?/)er/j>Hii;cei-goestfidicina.



vous pour un aveugle? Que ne faites-vous venir la ici pour jouer de la lyre à un vieillard pendant uu'ii
joueuse d'instruments? ferait un sacrifice.

Périph. Mais c'est la joueuse d'instruments. 11 Périph. Je confesse que je suis le plus sot de tous
n'y en a point d'autre ici. les citoyens d'Athènes et de l'Attique. Mais con-Lemil. Je ne serai pas votre dupe. Que ne me pré- naissez-vousla musicienne Acropolistis ?
sentez-vous la musicienneAcropolistis ? La mas. Comme moi-même.

Périph. Eh bien c'est elle. Périph. Où demeure-t-elle?
Le mil. Je vous dis que ce n'est pas elle vous La mus. Je l'ignore depuis qu'elle est affranchie

tigurez-vous que je ne connaisse pas ma maîtresse? Périph. Eh qui est-ce qui l'a affranchie? Je vou-Péripli. Et moi, je soutiens que c'est la musicienne drais le savoir, si vous connaissezson nom.dontmon filsétaitéperdument amoureux. La mus. Je vous dirai ce qu'on m'a dit. On m'a
Le mil. Ce n'est pas elle. rapporté que c'était Stratippoclès,fils de Périphane
Périph. Ce n'est pas elle? qui lui avait donné la liberté, quoiqu'il fût absent.
Le mil. Non. Périph. Je suis perdu sans ressource si ce quePériph. D'où vient donc celle-ci? Je 1 ai pour- vous dites est vrai. Epidicus a arraché les entrailles

tant bien payée. de ma bourse.
Le mil. Je crois que vous avez fort mal payé, et La rnus. Voilà ce qu'on m'a rapporté voulez-vous

que vous avez fait une lourde méprise. encore quelque chose de moi?
Périph.C'est elle assurément, puisque j'ai chargé Périph. Que tu périsses du dernier supplice et que

l'esclave qui suit mon fils partout de m'acheter lui- tu partes à l'instant.
même cette musicienne. La mus. Ne me rendez-vouspas ma lyre?

£emï/.Ehbien!cetliommevousajouédelabonne Périph. Pas plus ta lyre que ta flûte Va, fuis
manière, excellentvieillard! au plus vite, si les dieux t'aiment encore.Périph. Comment, il m'a joué? La mus. Je m'en vais. Mais quand je reviendrai

Le mil. Ce n'est rien. Seulement je soupçonne que pourmefairerendremesinstruments,vousentendrez
l'on vous a donné cette femme à la place de la mu- un beau vacarme. (Elle sort.)
sicienne. Bonhomme, on vous a joliment passé la Périple. Que faire maintenant, moi dont le nomplume par le bec. figure dans tant de décrets? (1) Me laisserai-je jouer

Périph. Je vais de ce pas la chercher partout où impunément par ces fripons? Me faudra t-il perdre
je pourrai adieu, grand héros! bon courage! à ainsi mon argent? Non dussé-je perdre le double,
merveille, Epidicus à merveille Et tu m'as fait voir il ne sera pas dit qu'on m'a berné aussi effrontément.
que je n'étais qu'un enfant à mener par le nez. ( A la Me faire accroiredes sornettes pareilles Est-ce quejeje
musicienne.)Apécide vous a donc achetée aujour- ne vaux pas bien cet autre (2) qui se vante commed'hui au marchand d'esclaves? répondez. s'il eût inventé les lois et les codes? Vraiment il aLa mus. C'est pour la première fois que j'entends raison de se dire plus sage que moi et la c0,,nie enparler de cet homme. Personne n'a pu m'acheter à sait bien plus que le manche.
aucun prix car je suis libre depuisplus de cinq ans.

(~) t_e nom des magirtrats Malt en tête des ean9.Périph. Que veniez-vous donc faire chez moi? $ lp8c",™ des maslslrats éla" e" m° des éd«»-

La mus. Vous allez l'apprendre. On m'a amenée

Heic alianulla 'st. Mil. Non mihi nugari potes. Dum rem divinam faceret. Périph. Fateorme omnium 480
Quia tu hue producistidicinam Acropolistidem'? HominnmesseAthenisAtticis minumi preti.
Périph. Hific, inquam, est. Mil. Non hiec, inquam, est Sedtugnovistin'fidicinamAcropolistidem?

non guovisse me Fid. Tam facile, quam me. Pcriph. Ubi habitat? Fid. Posl-
Meam rete amicam posse? Per'.ph. Haoc inquam lilius 460 quam libéra 'st
Meus deperibatfidicinam. Mil. Hiec non est ea. Incerto scio. Pcriph. Ebo ain'? quis eam liberaverit,
Periph. Quid?. non est? Mil. Non est. Périph. Untle hsec Volo scire, si scis. Fitl. ldquod audivi audies. 485

igitur gentium 'st? Stralippoclem audivi Pmphani tilium
Equidem, hercle, argentum pro bac dedi. Mil. Stulte Absenterncuravisseut iieret libera.

datum 10 Périph. Perii, hercle, si islhtec vera sunt, planissume;
Reor, atquepeccatum largiter. périph. Inio haie ea'st Meum exenteravit Epidicus marsupium.
Nam servom misi, quisectarisolet meura 405 Fid. Hœc sic audivi numquid me vis cœterum? tm
Gnaùim ipse hane émit iklicinam. Mil. Hem istic homo Périph. Malo cruciatu ut pereas aUfue abeas cito.
Articulât!mte concidit, senex, tuus Fid. Fides non reddis? Périph. Neque tides, neque tibias
Servos. Periph. Quid? concidit? Mil. Nihil sic subspicio 'st. Propera igitur fugere hinc, si te dii amant. Fid. AMero.
Nam pro lidicina bœcce subposita 'st tibi. Flagitio eum majore post reddes tamen. (ablt.)
Senex tibi os est subtitumplane et probe. 470 Périph. Quid nunc? quii in lantis positos sum sententiis, 496
Periph. Ego illam requiram jam, ubi ubi est bellator, Eunine ego sinam inpune? imo etiam alterum

vale. Tantuin perdunduurst; perdampotius, quam sinam
Euge, euge, Epidice, frugies, pugnasti; homo es. Me inpuneinrisum esse habitum, depeculatumeis.
Qui me emunxisti mucidutn minumipreti. [Mij Sic data esse verba praisenti palam!
(ad fidicinam.) Mercatus te hodie est de lenone Apcecides ? At me minoris facioprie illo qui omnium 600
Ehodum. Fid. Ego istunc hominem nunquamaudivi ante Legum atque jurum tictor, conditor cluet?

huno diem, 475 is etiam sese sapere memorat malleuni,
Neque me quidem emere quisquamulla pecunia Sapientiorem [scilicet] manubrip.
Potuit: plus jam sum libera quinquennium.
Periph. Quid tibi negoti 'st meae domi igitur? Fid. Audies.
Conducta veili ut tîjibuscantarem seni



APTF OTI ATRTFMR PkiL («part.) Je ne sais si c'est lui, tant il y atVKj 1H, yUAlni JUVlEi. d'années que je ne l'ai vu.
SCÈNE T

rtriph.(àpart).Uyadece\as\longlemps,qne
»Li t,l\ h, 1. je suis dans le doute. Dans le cas où je me trompe-

FHILIPPA, PÉRIPHANE rais, abordons-la adroitement.
Phil. (à part.) C'est ici qu'il faut user de la ma-

Phil. S'il est des misères humaines dont on doive lice naturelleà mon sexe.
avoir pitié, ce sont assurément celles quej'éprouve, Périph. (à part.) Questionnons-la.
et qui viennent à la fois oppresser mon cœur. Tous W- J'aurai réponse à tout.
les maux se réunissent pour m'éprouver. La pau- Périph. Je vous souhaiteune bonne santé.
vreté, l'inquiétude troublent mon âme je ne sais Phil. Je reçois ce souhait pour moiet mes parents.
où placer mes espérances, où chercher un refuge Périph. N'avez-vousplus rien à me dire ?

ma fille est au pouvoirdes ennemis, et je ne sais où Phil. Portez-vous bien aussi. Je vous remets ce
elle est en ce moment. que vous m'avez donné.

Périph. (à part.) Quel est cette étrangère qui s'a- Périph. Je ne doute pas de votre honnêteté est-
vance tout éplorée ? ce que je ne vous connais pas?i'

Phil. On m'a dit que c'était ici la demeurede Pé- WnV.Pourmoi, si je vous ai connu je me rappel-
riphane. lerai à quelleoccasion.

P ériph. (à part.) Elle a prononcé mon nom. Je Périph. Où donc vous ai-je rendu visite?

soupçonnequ'elle me demandeun asile. Phil. Vous me faites injure.
Phil. Que je récompenserais bien celui qui me Périph. Et pourquoi?

montrerait cet homme ou sa maison Phil. Parce quevous n'avez pas besoin du secours
Périph. (àpart.) Mais je connais cette femme-là, de ma mémoire pour cela.

Je crois l'avoir déjà vue je ne sais où. Est-ce bien Périph. C'est fort bien dit.
celle que j'imagine? Phil. Cela est plus honnête.

Phil. (à part.) Bons dieux! voilà un homme que Périph. Raisonnons un peu vous rappelez-vous
j'ai vu souvent. certaine aventure.

Périph. (à part.) Oui, c'est bien elle, la pauvre Phil. Je m'en souviens.
femme dont j'obtins les faveursà Épidaure. Périph. A Épidaure?

Phil. (à part.) Oui, c'est bien celui qui le pre- Phil. Ce seul mot est un baumequi rafraîchit mon
mier triomphade ma pudeur à Épidaure. âme en feu.

Périph. (à part.) Cellequi me donna une fille que Périph. Ne vous souvient-il pas que j'ai soulagé
j'ai maintenantchez moi. la misère de votre mère et la vôtre? 0

Phil. (à part.) Si je l'abordais? PA«. N'est-ce pas vous plutôt dont la séductionme
Périph. (à part.) J'ai envie d'aller à sa rencontre, plongeadans le plus grand malheur?

si c'est elle. Périph. Moi-même et portez-vousbien.

ACTUS QUARTUS. Pepulit. Périph. Quœ meo conpressu peperit filiaro, qnam

CfcivA tidtaia Nunc habeo. J>A«7. Qiiid si adeam ? Periph. Haud scio anSCE1NA ÏR1MA. congrediar, sihawea 'st.
PHILIPPA, PERIPHABES. Phl!- Sin est is homo, sicu' am molti ne dubiam dut.

Périph. Longa 520
Phil. Siquidhomini miseriarum, quod misercscat misere Dies meumincertatanimum sin ea est, qnamincerto nutu-

ex animo, est, mo. hanc
Idciioexperio'r quoi multa in unumlocnm cooflaunt quai Congrediar astu. Phil. Muliebria adhibenda mihi malitia

meum
605 nuncest.

Pectuspulsant simul: multiplex œrumna me exercitam ha- Periph. ConpeltaDO. Phil. Orationis aciem contra confe.
bet paupertas, ram.

Pavor territat mentem animi, neque ubi meas conlocero Periph. Salva si&. Phil. Salutem adeipio mihi et meis.
gpes t

Periph.Quid c«terum ?
Habeousquam munitum locum ita gnata mea boatium "s! Phil. Salvos sis quod credidisti, reddo. Periph. Haud

potita adeuso tidem. 525
Neque ea nunc ubi sit, nescio. Periph. Quis illa^eatrau- Cnovin' ego te? Phil. Si ego te gnovi, animum inducam

lier timtdo uti gnoveris.

Pectore
pereare adveniens, qusipsasemiseratur?Phil. Periph. Ubi te visitavi? Phil. Inique injurius. Periph.

ln his dicta "st 5"> Qnid j.im? Phil. Quia

Locis haberemihi Periphanes. Periph. Menominat haw cre- Tnœ memorim interpretari me aequom censes. Periph. Con-
do ego mode

Illi hospitlo usus. Invenit Phil. Pervelim mercedem dare Fabulata es. Phil. Mira memoras. Preiph. Hem istuc rec-
Qui monsti-et cam mihi hominem, aut ubi habilet. Periph. tlus.

Phil. '.Wemini id. PMph. In ED!dauro?Gnoscito ego hune. Meministin"?.. Phil. Memini id. Penph. la EDidanro?.
Nam videor nescio ubi, me vidisse prius estne ea an non Phil. Ah gottula i30
Est quamanimus retur mcas? Phil. (aiplclens Pcrlphanem.) Peclus ardens mihi adspersbtl. Periph. Virglnl pappercula;,

Di honi! visitavi antidhac.c. fiT5 Tujcque matri me levure paupertatem?Phil. Tun 'Is es,
Periph. Ccrte ea est, quam in Epidauro pauperculam memi- Qui per voluptatem tuam in me erumnam obsevisli gra-

nl conprimere. vem?
Phil. Plane hic ille est, qui mihi in Epidauro primus pudi- Pcripk. Ego sum salve. Phil. Salvasum, quia te esse ni-

tXlaca vom sentio.



Phil. Je me portebien, puisque je vous vois. Phil. Que je lui donne un baiser?
Périph. Donnez-moila main. Pér. Pourquoi non? à celle qui est née de vous?PhU. La voici vous serrez la main à une femme Phil. Vous êtes fou, bonhomme.

désespérée, au comble du malheur. Périph. Moi?
Périph. Comment? et d'où vient ce trouble de Phil. Oui, vous.

votre visage?. Périph. Pourquoi?
Phil. La fille que j'ai eue de vous. Phil. Parce que je ne sais qui elle est, que je nePériph Qu'est-elledevenue? la connais point, que mes yeux la voient aujour-Phil. Je rai perdue après avoir élevé son enfance d'hui pour la première fois.

elle est tombée au pouvoir des ennemis. Périph. Je devine la cause de votre erreur. SonPériph. Tranquillisezvotre âme et consolez-vous: habillement, sa parure la changent.
elle est chez moi saine et sauve aussitôt que j'ai su PhU. Un sanglier et un chien n'ont pas la même
par mon esclave qu'elle était prisounière, j'ai don- odeur. Je soutiens que je ne la connais point.né sur-le-champla sommenécessaire à sa rançon. Il périph. J'en prends à témoin le ciel et la terre.s'est acquitté de la commission avec beaucoup de Quoi! je serais devenu marchand d'esclaves? 'J'ai desprudenceet d'honnêteté, quoique le fripon fasse d'or- étrangers dans ma maison. J'engloutirais mon ar-dinaire assez mal les choses. gent à ce métier! (à la mwfcjeBB^) Pourquoi m'ap-Phil. Faites-la-moivoir, je vous prie. peler ton pèreet m'embrasser?Tu restes là d'un airPériph. (appert une esclave.)Ilolà Canthara! stupide. Pourquoi gardes-tu le silence?
faites venir ma fille Thélestis, afin qu elle voie sa La mus. Que voulez-vous que je dise?
mère. Périph. Cette femmedit qu'elle n'est pas ta mère.^.Lavierevientenflndansmonâme. ^Stïïf^ttZÏZ

SCÈNE II dire, je n'en serai pas moins la fille de ma mère.

LA MUSICIENNE, PÉRIPIIANE, PHIPIPPA.
ne11 n'est le veut pas pas. juste V que je la contraigne à l'être, si elleeLA MUSICIENNE, PÉIUPlIANE, PHIPIPPA. ne le veut pas.

a~icLre,sieue

La mus. Pourquoi, mon père, me faites-vous Périph. Alors pourquoi m'appelais-tu ton père?
venir devant la maison? Lamus. Cest votrefaute et non la mienne. Pour-

Péripk. Pour voir ta mère, aller à sa rencontre, quoi ne vous appellerais-jepas mon père, quand vous
la saluer et l'embrasser. m'appelez votre fille? Si cette femme m'appelait sa

La mus. Comment? ma mère? fille, je l'appellerais ma mère elle prétend que je
Périph Oui, une femme qui tout éperdue brûle ne suis pas sa fille, donc elle n'est pas ma mère

de te voir. décidément ne vous en prenez pas à moi. Je dis ce
Phil. Quelle est cette fille à qui vous ordonnez de qu'on m'a appris; c'est Épidieusquia été mon mattre.

m'embrasser? Périph. Je suis mort! je suis dans un précipice!
Périph. La vôtre. La mus. Ici, quel est mon tort?
Phil. Celle-là? Périph. Malheureuse! si jamais je t'entends
Périph. Elle-même. m'appeler ton père, je t'arracherai la vie.

Périph. Cedo manum. Phil. Adcipe œrumnosam et mi- Phil.ta, homo, Insanis. Périph. Egone? Phil. Tate. Periph.
seriarum coopotem 535 Cor? Phil. Quia ego, banc quae siet,

Mulierem retines. Periph. Qaid est, quod voltus te turbat Neque scio, nequc gnovi,. neque ego hanc ocutis vidi ante
tuus? hune diem.

PhU. Filiam, quam eilesusccpi.Périph. QuideomîPMi. Périph. Scloquid erres, quiavestitum atque omatum lnmu-
Eduetam perdidi. tabilem.

Hostium est potita. Periph. Habe animum lcnoro et tran- Habet liœc. Phil. Aliter catuli longe oient, aliter sucs nego
qulllam face Eam gnovisse, quas slt. Pcriph. Proh deûm atque homi-

Domi me» eccam salvam et sanam nam postquam audivi num 11(jem 655
Exmeoinlicoservo

esse captivam, contiouo argentumdedi si0 Quid? ego IenocInium fncio? qui habeam alienos domi,F,x Inooservoillain esse captivam, continuo argentumdq~di 540 `t~~ m'~nt~ egurgltem domo proraum. Quid tu, qurouteme,retur:![IL cam mmadeo sobrie et fraaliter patrem
Adfuravit. ut aGaa res est inpease iuprobus. patrem
Adeuravi4 ut alias rescst iupenseEbo,Itatim Tuum vocas me, atque o8culare? quid stas stupida? quidiiilieube Fac videum, si me vis. PeriPh. Eho, Canthara,iFid.taecst

vis7 Periph. Becnegatse tuam essematrem.[Hue] Thelestidem prodire filiam ante aîdeismeam Pti.QuidloquarviJÎPOTjjA.HœciiegatsetuamBssemattein.IHtiel Thele3tidem prodire riiiani unie EDdels'meam,
n'W1C de. Fid.. Ne fuat, 660Ut suamvideat matrem. Phil. Remigrat animus nuno de- Fid. Ne fuat, MO

mum mihi.
roatrero. Phil. R.emigr JJJ]

M6 Si non volt equidem hac invita tameneromatrisGlla.roum
SCENA pitttivtia Non me iatanc cogère œquoin 'stroeam esse matrem, si neoLth~A od~tJi'tUA.

vou..
me igitur patrem Fid. Tu& istmeFIDIQNA, PER1PHANES,PRILIPPA. Périph. Cur me Igilur patrem vocabas? Fii. Tua istaw

Fèd. Quid est, pater, quod me t a3deis2 Perèph.h cuipa'st, non mea.Ut matrem tuam Non patrem
ego te nominem, ubi tu tuam me adpelles

,vide adeas, venienti des salutiem atque offluluin.
ta

füiam?
etiam,si me adpellettiliam,matrem \'occm.Fid. Quam meam malremT Periph.

Qua3 exaulmata exse- Hauc quoque etiam, si me adpelletünam,matrem vocem.
quituradspectumtuum. Negat hme, Gliam me suam esae, non ergo hs.c mater

Phil. Quis fcte est, quam tu osculum mihi ferre Jube.7 “ cu|pa “““ Mt qua! d|I1
omnia.

lifXcinëv M,h. mt. PhU.
Egone osemum buie EpidicnS mihi magiste fuit. P.riph. Péril! plaustxum p»

I hil. Hoeccine? Periph. Haee. Phif. Egone osculum huic Epidicus mihi magister tuit. Periph. Perü: piausirum ped

dem? Pn-ijiA. Cur non, quas ei te gnata sit? &w culi-



la mus. Je ne me servirai plus de ce nom. Quand Epidicus, d'oit lui vient cet air préoccupé, iiicjuicU'

vous voudrez être mon père, vous le serez; quand Epid. (à part.) Quand Jupiter viendrait ici en
vous ne le voudrezplus, vous cesserez de l'être. personneet accompagné des onze autres dieux, ils ne

Phil. (à Périphane.) Mais à quel signe avez-vous sauraient tous ensemble.sauverÉpidicus de la tor-
supposé qu'elle était votre fille, quand vous l'avez ture. J'ai vu Péripliane acheter des courroies; Apé-
achetée ? cide était avec lui. Je crois qu'ils me chercheut main-

l'ériph. A aucun signe particulier. tenant ils ont des soupçons. Ils savent que je me
Phil. Comment donc ['avez-vous crue votre fille? suis moqué d'eux.
Périph. Mon esclave Épidicus me l'a dit. Strat. Que fais-tu là, mon cher appui?
Phil. Comment si votre esclave s'est trompé, Jipid. Le métier d'un misérable,

vous n'avez pas reconnu la méprise? Strat. Qu'as-tu donc?
Périph. Et le moyen? Je l'ai vue une fois, et ne Epid. Que ne me procurez-vous un moyen de

l'ai jamais revuedepuis. fuir et d'échapperà la mort? Deux vieillards à la télé
Phil. Malheureuse que je suis! pelée me cherchent par toute la ville, portant à la
Périph. Ne pleurez pas, Philippa entrez chez maincertainescourroies.

moi tranquillisez-vous je retrouverai votre fille. Strat. Ne t'inquiète pas.
Phil. Un citoyen d'Athènes l'a achetée, un jeune Epid. (ironiquement.) Vous avez raison et la

homme, dit-on. liberté n'existe que pour moi dans ce monde.
Périph. Je la trouverai, cessez de gémir. Entrez Strat. Je veille sur toi.

là-dedans, et observez cette Circé, cette fille du So- Epid. Ils y veilleront encore bien mieux s'ils
leil (1). Moi, toute affaire cessant, je vais chercher m'attrapent.Mais quelle est cette petite femme, et
Epidicus si je le trouve, fiez-vous à moi, ce sera le ce grave personnagequi vient de ce côté?
dernierjour de sa vie. Strat. L'un est ce banquier, l'autre est cette cap-

tive que j'ai achetée.

A C 1 Ji C 1 N Q U 1 IL M Ji
Strat.

Elle-même
t'en ai-je fait un portrait fidèle ?1,. St'rai. Elle-même; t'en ai-je fait un portrait fidèle?

Regarde.
SCÈNE I. h:Pid- Cettejeunefille?

Strat. Considère-la bien, Epidicus. Comme elle
STRATIPPOCLÈS, EPIDICUS,LE BANQUIER, estbelle des pieds à la tête! n'est-ce pas? Contemple

THÉLESTIS. sa ligure. Ne crois-tu pas voir quelquechef-d'œuvre
d'un peintre ?

Strat. Je suis bien contrarié que le banquierne Epid. pour suivrevotre comparaison, ma peau vavienne pas chercher son argent, et ne m'amène pas devenir aussi d'une belle couleur j'en ris, et Apelle
cettejeune captive que j'ai rachetée. Mais j'aperçois 1vous la peindra avec des branches d'ormes en guise

{>) Magicienne, empoisonneuse. de pinceaux.

Fid. Numquid ego ibi peccavi? Peripk. Si, hercle, te an Neque Mamadducilqute enitaei prada'st sed eccum in.
quam audivero patrem cedit Epidicus.

Me vocare, vitam tuam ego intoimam, pessuma. Fid. Non Quid illue est, quod 1111 caperat frons severitudine ?
voco. Epid.Si undecim deos prœter sesesecumadducat Jupiter, 585

TJbi voles pater esse, ibi este; ubi noies, ne fuerls pater. 570 Ita non omneis ex cruciatu paieront eumere Epidicum.PAtf. Qnid ? oh eam rem hanc emisti, quia tuam gnatam Periphaiiein emere lora vidi; aderat ibi una Apœci(ie3.
De s'ignTsquibus

Périph. Nullis. Phil. Quare iiliam ?™' hominK me uierllarem<"> smserunt sciuntDe signis adgnosœbas? Periple. Nullis. Phil. Quare 1iIiam N,n~1c hommes me quærktareere~o: sp.~serunt, semnt

Credidisti nostram? Periph. Servos Epidicus dixit mihi. Sibi data esse verba. Stral. Quid agis, mea conmuditas?'}
Phil. Quid? si servo aliter visiim 'st, non poteras gnovisse, fP™. Q™ d.™.f£; “

obsecro?
si servo alitu non c S(ra(. Quid est tim? Epid. Quin tu milii adornas ad fugam

periph. Qnidego? qui illam, ut primuin vidi, nunquam viatioum, 590

vidi postea. 575 Priusquampereo nam per urbem duo delloccati senes
Phil. Perii misera! Periph. Ne fie, mulier intro abl habe- Q""»llaut me, in manibus gestant copulas scscuneias.

to animum bonum. Strat. Habe boaam animum. Epid. Quippe ego, quoi liber-

Ego illam reperiam. Phil. Hinc Athenis civis eam émit At- lasin mundo sita'st?
feus- Strat. Kgo te servabo. Eptd. Edepol, me illi melius, si

Adulesceùtem equidem dicebant emisse. Periph. luveniam, nacti fuant.
^çg Sed quis h.TC muliercula et illic gravastellus qui venit? 595

Abi modo intro, atque hanc adserva Circam Solis filiam. Strat. Hic est Danista h:ec illa 'st autem, quam emi ex
E"orelictis rebus Epidicum operam quaerendo dabo 580 prœda. Epid. B>cr.ine'st?'?
SI inveiiio, exitiabilem ego illi faciam hune, ut fiat, diem. Slrat. Hœc estne ut tibi dixi? adspecta. Epid. Exe? Strat

Contempla,Epidice.
ACTUS OTTTTVTFTS Usque ab unguiculo ad capillum summum 'fit festivissumaAV_.1UO \iuil\iuj. Estne? considéra :signumpictumpo!chrevideris.

.““.“ Epid. t.* tuis verhis meum futurum corium polchrum pra
SL.ÏJIMA FH1II1A. (lieas: 60(i

STRATIPPOCLES, EP1DICU5, DANISTA, VIRGO. QucmApellesatqueZeuxis duopingentpigmentisulmeis.ST1UTIPPOCU»,EPtmCCS PAN.STA, V,RGO. $%'$?££2!X milS^S Éadm^TS,.
Strat. Maie morigerus mihi est Danista, qui de me argentum bus pulinoncis

Don peut, Qui perhibetur, pria» venisset, quam lu advemstimihi.



Strat. \au banquier.) Bons dieux, que j'admire quarante mines. S'il y a des pièces douteuses, je les
votre lenteur! vous auriez les pieds enflés, que vous changerai.
n'auriez pas été plus longtemps à arriver. Le banquier. C'est très-bien,bonne sauté!

Le banquier. Cette fille m'a retardé. Strat. (à Thélestis.) Enfin vous êtes à moi.
Strat. Si c'est pour elle et parce qu'elle l'a voulu Thél. Oui, je suis votre sœur et, pour que vous

que vous vous êtes arrêté, vous êtes venu trop vite. n'en doutiez pas, je vous salue mon frère.
Le banquier. Allons, dépêchons expédiez-moi; Strat. A-t-elle perdu la raison?

comptez-moimon argent, afin que je ne retienne pas Epid. Elle ra parfaitement, puisqu'elle vous ap-
mes commis inutilement. pelle son frère.

Strat. Il est tout compté. Strat. Comment! je suis devenu son frère enLe banquier. Prenez cette bourse, et versez. entrant chez moi et en sortant?
Strat. Vous avez raison attendez que je vous £pi(J Réjouissez-vous en vous-même de votreapporte 1 argent bonheur, et n'en parlezpas.
Le banquier. Hâtez-vous. F vous me retrouvez pour me per-Strat. (au banquier.) Il est ici. ( Il entre dans la drf,™/n Jf SœUr' V0US me retrouvez Pour ™P<

nu<ison.)
dre b~entot..

Epid. (regardant Ici jeune fille. ) Dois-je croire EPid- Taisez-vous donc, maladroit la musicienne

le témoignage de mes yeux? Est-ce une illusion? îue vous aimiez est chez vous à votre disposition,

IVêtes-vous pas la fille de PMlippa, née à Épidaure, Srff avmes soins. C'est aussi mon habileté qui
Thélestis,dont Périphaneest le père? rend la hberte a votre sœur.

Thél. Mais toi-même, qui sais le nom de mes Strat Je l'avoue, Epidicus j'a! tort,

parents et le mien, qui es-tu? EPid- Centrez, et ordonnez qu'on lui chauffe un
Epid. vous ne me connaissez pas? ham; Je vous en apprendraidavantage, quand j'en
Thél. Je ne me souviens pas de t'avoir vu. aurai le loisir.

Epid. Vous ne vous souvenez pas que je vous Strat. Suivez-moi, ma soeur.
apportai, pour l'anniversairede votre naissance, ces EPid- Je vais vous envoyerThesprion mais n'ou-
bouclesd'oreilles et ce petit anneaud'or? Mez pas, vous et votre sœur,1 de prendre ma dé-

Thél. Oui, je m'en souviens, mon ami; mais fense si les deux vieillards veulent me maltraiter.

est-ce bien toi? Strat. (sortant avec sa sœur.) Rien de plus
Epid. Moi-même; et celui que'vous venez devoir facile.

est votre frère vous avez le même père, mais non Epid. Thesprion, viens ici par le jardin, viens
la même mère. m'aideràla maison l'affaireestimportantc.Jecrains

Thél. Quoi! mon père vit encore un peu moins les deux vieillards que tantôt. Je ren-
Cpid. Soyez tranquille, sans inquiétude, et ne tre au logis, pour qu'on ait soin des nouveaux arri-

dites mot. vés là je pourrai instruire Stratippoclès de tout ce
Thél. Les Dieux veulent me tirer de l'abîme et que je sais. Je renonce à fuir :je veux restera à lamai-

me sauver, si tu dis vrai. son Périphanene m'accusera pas de l'avoir délié
Epid. Je n'ai aucun motif pour vous tromper. à la course. Je rentre; je parle depuis trop long-
Strat. (revenant.) Banquier, voilà votre argent, temps.

Dan. Ucec euepol remorata me est Strat. Siquidem istius Si quid erit dubium, inmutabo. Dan. Benefecisti! bene
gratia vale.

Es remoratus quod ista voluit, nimium advenisM cito. 605 Strat. Nunc enim lu mea es. yïrg. Suror quidem, edepol,
Dan. Age, age, absolve me atque argentum numera, ne ut tu œque scias.

comites morer. Salve frater. Strat. Sanan' baec est? Epid. Sana, si adpel-
StraL Pernumeratum'st. Dan. Tene crumiDam hucinde. latsuum.

Strat. Sapienter vents. Strat. Quid? ego modo huic frater factus; dum intm eo
Obperire, dum eclera ad te argentum. Dan. Matura. Sirat. atque exeo?

Domi'st (ablt.) Epid. Quod boni'st, idtaeitus taceas tute tecum, etgandeas.
Kpld. (conspiciensvlrglncm.) Satin' ego oculis utilitatem obti- Strat. Perdidisti, et reperisti me, soror^ Epid. Stultus-

neosiucere,aûpamm? tace. 526
E Philippa matre gnatam a Thebis, Epidaurisatam, 010 Tibi quidem, quod âmes, domi prœsto'st fidicioa opera
Videon' ego Telubtideui te Pecipbani tiliam? mea;
Yirg. Quis tu homo es, qui meum parentum nomen mémo- Et sororem in libertaU;m idem operaconcilio mea.

ras.etmeum? Strat. Epidice, fateor. Epid. Abi inlro, ac jube huic
Epid. Non me gooyisti? Firg. Quid quidem nunc veniat in aquam calefieri.

mentem mibi. Cœtera bœc posterius, faxo, scibis, ubi erit otium. 6ao
Epid. Non memioistime auream ad te adferre natali die Slrat. Sequere hac me, mea soror. Epid. Ego ad vos Thes-
Lunulam aUjueanellumaureolucfl in digitum? firg. Memi- prionem jussero

nifiniboino. 615 Hue transire sed mémento, si quid sœviunt senes,
Tune is es? Epid.E^osum, et istic frater tuusest, alia ma- Subpetiasmihi cum sorore ferre. Strat. Facile istuc erif.

tre UQO paU'e. (abit cum sorore.)
yirg. Quid, pater meus? vivo'st? Epid. Animo liquido et Epid. Thesprio,exi istac per hortum adfer domuiii auxilium

tranquillo es, tace. mihi.
Firg. Di me ex perdita servatam cupiunt, si vera autumas. Magna 'st res minorlsmulto facio, quam dudum, senes. C35
Epid. Non habeo ullam obcasionem,ut apud te falsa fabu- Remeabo intro, ut adcurenlur advenienteis hospites.

1er. tëadem hîec intusedocebo, quœ ego scio, Slratippoclem.
Birat. (rediens.) Adcipc argentum hoc, Danistn, heic. sunt Non fugio domi adesse certum'st.: neque ille haud objicict

quadragmta min«. <i^0 mihi



SCÈNE II. Périph. Voilà im coquin d'esclave.
Epid. Apécide, je ne réclame pas votre interœs-

PÉRIPHANE, APÉCIDE, ÉPIDICUS. sion.
Apec. Ah! Tu seras satisfait, Épidicus.

Périph. Le fripon s'est-il assez joué de notre âge Epid. Eh bien! que faites-vous ?

et de nos rides! Périph. J'attends tes ordres apparemment.
Apec. Vraimentvous me tourmentez de toutes les Epid. Oui, mes ordres, et vous dites vrai j'en-

manières. tends que vous liiez mes mains aujourd'hui.
Périph. Taisez-vous, de grâce; laissez-moi at- Périph. Il ne me plaît pas, moi!

traper ce coquin. Epid. Vraiment!liez-lestoujours.
Apec. Je vous le dis afin que vous le sachiez Périph. J'aime mieux te laisser les mains libres

cherchezun compagnonplus leste que moi. A force pendant que je te questionnerai.
de vous suivre, la fatigue a fait monter l'enflure Epid. Mais vous ne saurez rien.
jusqu'aux genoux. Périph. Que faire?

Périph. Combien de tours ne nous a-t-il pas joués Apec. Faites ce qu'il désire.
à tous deux aujourd'hui? Ne m'a-t-il pas arraché Epid. Apécide, vous êtes un homme de bon con-
jusqu'à ma dernière obole? seil.

Apéc. Ne m'en parlez pas c'est un fils de Vul- Périph. Donne-moidonc tes mains.
cain furieux. Tout ce qu'il touche, il le brûle pour Epid. Elles ne se feront pas prier. Les voilà,
peu qu'on s'en approche, on est rôti. serrez-les étroitement point de pitié!

Epid. {à part.) Je vois arriver à mon secours douze Périph. Quand l'affaire sera faite vous en juge-
fois plus de dieux qu'il n'y en a dans l'Olympe, tous rez tous les deux.
prêts à combattre pour moi. Malgré mes fourberies, Epid. C'estbien cela mettez-moi étroitement à
j'ai des appuis et des auxiliaires au logis, et je nar- la question demandez-moice que vous voudrez.
gue mes ennemis. Périph.Sur quel fondementas-tu osé me dire que

Périph. Où pourrai-je le trouver? l'esclaveque tu as achetée il y a trois jours était ma
Apec. Pourvu que je ne vous accompagne pas, fille?

cherchez-le jusqu'au fond de la mer, si vous voulez. Epid. Parce qu'il m'a plu ainsi voilà tout le fon-
Epid. Pourquoi me cherchez-vous? à quoi bon dement de l'histoire.

vous tant fatiguer? Que me voulez-vous? me voici. Périph. Parce qu'il t'a plu, coquin!
Est-ce que je me suis enfui? Ai-je quitté la maison? Epid. Oui parions qu'elle est votrefille.
Me suis-je caché? Je ne vous demande aucune grâce. Périph. Elle! sa mère ne la connaît pas.
Voulez-vousme lier? tenez, je vous tends les mains. Epid. Si ce n'est pas la fille de sa mère, gagez un
Vous avez des courroies; je vous les ai vu acheter talent contre cette pièce.
quetardez-vous?liez-moi. Périph. Ah! je vois la ruse. Mais quelle est cette.

Périph. Ne semble-t-il pas qu'il va me citer en femme?P
justice? Epid. La maîtresse de votre fille, puisque vous

Epid. Que ne me liez-vous ? voulez savoir tout.

Pedibus sese provocatum abeo intro nimis. longum lo- Num tfifugi?numabdonioahsum?numocutisconcessituis?
quor. Nec tibi subplico: vlnclre vis? hein, ostendo manus. 656.

SCENA SECUNDA. Tu hâtes lora; ego te emere vidi quid nunccessas? conliga.

raiPHUES, APOECIDES EPIDICUS.
Pen^Itat vadimonium «Hro mihi hic tau. Epié. Quin

P RIPHANE ,D. coOligas7
Periph. Satin' Ille hic homo ludibrio nos velulos decrepitos Periph. Edepol, mancuplum scelestum. Epid. Te profecto

duos Me Apœcides,
Habet? Apœc. Imo edepol tu quidem miserum me habes mi- Nil morormibi precatorem. Apxc. Facile exoraa, Epidlce. 66»

seris modis. Epid. Ego, quid.agis?PeriphJVaoa'arbitratu ? Epid. Meo
»Periph. Tace, sis modo sine me hominem apisci. Apœc. herde, vero, atque haud tuo.

Dico ego tibijam, ut scias. Conllgands havsunt tibi hodie. Periph. At non lubet non.
Alium tibi te comitemmetius quœrere ita, dom te fiequor, conligo.
Lassitudine invaserunt niisero in genua flemina. Apœc. Tragulam in te injicere adornat: nescio quam fabri-
Périph. Quotillic hodie me exemplis ludilicatu'st,atque te? cam facrit.

Ut illic autem exenteravit mihi opes argentarias 645 Epid. Tibi moram facis', quom ego solutua adsto, adliga,
Apax. Apage illum a me, nam iUe quidem Volcani irati 'st inquam conliga.

filius Périph. At miui magis lubet solulum te togitare. Epid.
Quaqua tangtt, omne amburit si prope adstos testu cale- At nihil scies. 66&

facit. Periph. Quidago? Jpœc Quid agas? Mos geratur. Epii
Epid. Duodecfmdeis plus, quantumin cœlo est deorum in- Frugi os tu homo, Apœcides.

mortalium, Périph. Cedo manus igitur. Epid. Morantur nihil, atque
Mihi nunc autHio adjutores sunt, et mecum militant. «50 arcle conliga.
Quidquid e^i malefeci, auxilla ml et subpeUiC muni Nihil vero obnoxlose. Penph. Facto opère arbitramlnor.

domi. Epid. Bene hoc habet âge nunc jam ex me exquire rogiU
Apolactize inimlcos omnels. Periph. Ubi ilium quxram quod lubel.

genlium? Periph. Qua tiducia ausus primum, quse emta 'stnudius
Apœc. Dum sine me quœras, massa mea causa vel media tertius, «w>

In mari. Filiam meam dicere esse? Epid. Luirait; ea fiducia.
Hpid. Quid. me quieris? quid labora»? quid hune sollicitas? Periph. Ain' tu? lubait? Epid. Aio vel da plgnns, ni e»

ecce me. sil lilia.



Pérlph Ne t'ai-je pas donné trente mines pour Epid. Je me suis fatigué à trouver et vous à clier-
racheter ma tille? cher.

Epid. J'en conviens; mais j'ai employé l'argent Périphane{à son fils et à sa fille, qui demandent
àachetcr la musicienne, dont votre fils est amou- fa grâce <C Épidicus.) A quoibon me prier pour lui
reux, au lieu de votre fille. Et je vous ai ainsi es- avec tant d'instances? Je sais ce qu'il a mérité, et il
croqué ces trente mines. va l'obtenir. {A Épidicus.)Donne-moites mains, que

Pêriph. Pourquoim'as»tu trompé en louantcette je te délie.
musicienne? Epid. Ne me touchez pas.Epid. Je l'ai fait, et j'ai bien fait. Périph. Donne-les-moi donc!

Périph. A quoi as-tu employé l'argent que je t'ai Epid. Je ne veux pas.donné en dernier lieu? Périph. Tu as tort.
Epid. Je vais vous ,1 apprendre. Je l'ai donné à Epid. Je ne me laisserai pas délier que vous ne

un honnête homme très-digne de votre estime, à m'ayez donné satisfaction.
Stratippoclès. Périph. A merveille! et ta demande est juste. JePeriph. Commentas-tu osé le lui donner? te donnerai une chaussure, une tunique, un man-Epid. Parce qu'il m'a plu ainsi. teau.Périph Quelle est cette insolence? Epid. Et quoi encore?Epid. Vous me traitezencore commeun esclave. Périph. La liberté

Epid. Après?
Il faudra

au nouvel affranchije feu fé1icite. quelque chose à manger.
ra au nouve a anc 1

Epid. J'ai mérité de le devenir. <* f °f h manSer-

Périph. Tu l'as mérité? Périph. Il ne manquera pas; je me charge de sa
Épid. Regardez dans votre maison, vous en se- nourriture.

rez persuadé. Epid. En vérité, si vous ne m'en priez, vous ne
Périph. A quoi bon' me délierez pas aujourd'hui.
Épid. Vous le saurez. Entrez, s'il vous plaît. Périph. Eh bien, je f en prie, Épidicus pardonno-
Périph. Allons. Mais soyonssur nos gardes. Et moi' si je t'ai offensé sans le vouloir mais reçois

vous, Apécide, gardez-moice coquin. (Il sort.) ta liberté pour récompense.
Apéc. Que signifie tout cela, Épidicus? Epid. Je ne vous accorde votre pardon qn'à regret
Epid. N'est-ce pas upe injustice révoltante de me et parce que la nécessité m'y contraint. Déliez-moi

laisser ainsi garrotté, moi qui par mon adresse ai donc, si vous voulez.
retrouvé sa fille aujourd'hui ?P

Apec. Ne dis-tu pas que tu as retrouvé sa fille? LE CHOEUR.
Epid. Oui, je l'ai trouvée, et elle est chez lui en

ce moment; mais il est cruel de recueillir le mal pour Le chœur. Le voilà l'habile homme qui doit la li-
le bien qu'on a fait. berté à sa fourberie! applaudissez, et portez-vous

Apéc. Voyez un peu ce coquin que nous nous bien. Levez-vous, et allez-vous-en.

sommes fatigués à chercher par la ville!

Periph. Quam negat gnovisse mater? Epid. Ni ergo matris Sed ut acerbum'st, pro benefactis quom mali messem me-
fiKa 'st, tas!

Inmeum numum, in tuum talentum plgnus da. Periph. ^roc. Quemnehodleperurbcmuterouesiiinuselefesslqnaï-
Enim istsec captio'st, rerey

Sed quisea'stmulier?£/»c(.Tuigm.Uarnica, ul omnera Epid. Ego 5om defessus reperire, vos defessiquaîrere.Pe™ scias.
tM minas Wginta ob flllam? Jfrit

Fator ^tt^o,1 Quid oratis opere tanU" meruisse,iph. D ID tibi minas trigintaeh am Epid. a eor iotellegodatas;Dedio' tibi minas triginta ob filiam? Epid. Fnteor

1)t
liceat intellego,merilo

hojus tacere cedo ta, at exsotvam manua.Et
efïrgènlo

illam me emisseamicam fili fidicinam, cl liMal mfril° hnim taœra œd"> 'Q. nt «wlvam manus.
l'ro tua liliu istïs adeo te tetigi triginta minis. Epid. Ne adtigu. Penph.Ostende vero. Epid. Nola.Periph.
Periph. Qnomoilo me ludifecisti de illa conductitla Nottœquom facis. 690
Fldicina? Epid. Factum, hercle, vero, et recte factum «pu/. Nunquam, hercle, hodie nisi subpllciummihi das.me

judico. «su solvisinam.
Periph. Quid postremo argento factum 'st, quod dedi? Periph. Optumum atque œquissumum oras soccos tunl-

Epid. Dicam tibi. cam, pallium
Neque malo homini, neque benigno, tue dedi Stratippocli. Tibidabo. Epid. Quid deinde porro? Periph. Libeitatem.
Periph. Cur dare ausus? Epid. Quia mihl fcbituDi 'si. Epid. At posleaJ

Pcriph. Qua>ha;c, malum, ferocia'st? Novo liberto opu'st quod pappeLPeriph. Dabilur pra;bebo
Epid. Etiam inclamitorquasi servos Periph. Quom tu es cibum 700

liber, gaudeo. Epid. Nunquam hercle hodie nisi me orassis, solves.
Epid. Merui, ut tierem. Periph.Tu meruisti? Epid. Vise Periph. Oro te, Epidice

intro ego, faxo, scies 685 mbi ul ingnoscas si quid inprudens culpa peccavi mea.
Hoc ita esse. Periph. Quid est negoti? Epid. Jam ipsa res At o)) eam rem Lliber ^t, Epid. Invitus do hanc T«niam

dicet tira1; tibi,
Abi modo intro. Periph. Hel, non illuc temere 'st! adserva Ni5i necessitate'cogar solve une, si lubet.

istunc, A.pœoides. (abu intro.)
dixcc. Quid illuc, F.pidice, est negoliff Epid. Maiuma, GREX.

hercle, injuria _“““•, nu» Hic is homo 'st, qui liberfatem maliUa invenit sua. 70»
Vmctus adsto, quojus hæe hodieopera inventa 'si st Rila.

Plaudite valete. qui libertatem malitla exlollite. 706

STwïi rZ:Z^Zl*?ïX\™i, et ">->««.
va.ete'îlu.bo,

subrgite atque extomte.

domi 'st <"°
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LE SOLDAT FANFARON.

PERSONNAGES. bouclier soit plus brillant que les rayons du soleil,

Piroopolimcb(n, militaire. de PleusWe. quand le ciel est pur: lorsque l'instant de m'en ser-
Aktotrogue (2) parasite. Ixcrion, Jeune esclave. vir sera venu, qu'il éblouisse les yeux des ennemis
SciLÈDKE esclave de Pyr- Acro^oiœ, courtisane. au milieu de la batailie. (Prenant son épée.) Je veux

gopolinice. MILPIIIDippA(.t), servante. a
]'KuStii!, vieillard. Un jeune esclave de Péri- consoler, dédommagercette chère épée de l'oisiveté

I'hilocomjsie, courtisane. nleclomène. qui la ronge depuistroplongtempsla malheureuse
Pleoside, son amant. CARION, son cuisinier. brûle de faire un hachis de l'armée ennemie. Mais
Palesïkios (3), esclave, où est donc Artotrogne?

La scène est à Ephèse. ^f/ Le voici d'un guerrier courageux, chéri
ARGUMENT de la fortune, dontlataille est d'un roi, ou plutôt
ARGUMENT d'un demi-dieu. Mars lui-même n'oserait comparer

attribué à Priscien. ses exploits aux vôtres.

Un militaire conduit à Éphèse une courtisane qu'il a Pyr. Et celui donc à qui j'ai sauvé la vie dans les
enlevée à Athènes. Palestrion, un esclave, veut porter la champs des Gurgustidoniens où Bombomacnide
nouvelle de cet enlèvement à l'amant de la jeune fille, Cluninstaridysarchide, petit-fils de Neptune, com-
qui était chargé d'une mission mais il est pris dans la mandait en personne! (1)
traversée, et livré au militaire. Il fait venir son maitre à Art. Il iden souvient. Vous parlez sans doute de
Éphèse, il pratique secrètement un trou dans le mur qui cethommel'armure j, dont votre ffl&-
sémre les deux amants, afin de leur ménager le moyen de •• i i r “ dis-

se voir. Un gardien qui les épiait du haut d'un toit les 'Pé ]es '^g10™ «™me Ie ™* chasse les feuilles ou

snrprend ensemble mais le sot se laisse persuader que le duvet des roseaux ?

c'est une autre femme. Palestrion détermine aussi le mili- Pyr. Cela n'est qu'une bagatelle.
taire à quitter sa maitresse, sur le motif que la femme Art. Sans doute ce n'est rien au prix de VOS autres
il'nn vieillard voisin veut l'épouser. Le militaire engage la exploits. (à part.) que vous n'avezjamais faits. Si
jeune fille à s'en aller, après l'avoir comblée de présents quelqu'un me trouve un hommeplus menteur, plus
mais bientôt il est surpris dans la maison du vieillard, et rempli de vaine gloire que celui-là je consensà être
puni comme adultère. son esclave, dusse-je ne manger que du fromage etACTE PREMIER. mo$.t^^if_l,. Pyr. Où es-tu donc?

cr>Î7'i\rP Dl)I71\TTf?n'P' Art. Me voici et quand d'un coup de poing vousSLirjlMli rlUMVlIUaUli rompîtes le bras de cet éléphant, dans les Indes?
PYRGOPOLDJICE, ARTOTROGUE. Pyr. Comment, lebras?

Pyr. (à sa suite.) Ayez soin que l'éclat de mon ^rt. J'ai voulu dire la cuisse.

(0 Destructeurde remparts. (a) Rongeur de pain (3) Jou- (i) n est inutilede dire que ces noms comme ces exploits sont de
teur. –(4} Remarquable par ses longs cils l'invention du héros.

MILES GLORIOSUS. ACTUS PRIMUS.

– ~°– SCENA PRIMA.
DHAMATIS PERSONNE.

TYROoroLimoK miles. Pieiisidis adolescens. PYRGOPOLINICES, ARTOTROGUS.
Artotroous iiarasitiis. Lucrio, puer..PALJssiHio.scrvus. Mm-uiD.pr»,.incilla. Pvg. Curate, ut splendor meo sit clnpeo clarior,
Periplectomehes,senex. Acroieleutium, meretrls. Quam solis radii esse olim, quom sudum 'st, soient
sceledrus, servus. Puer. Ut, ubi usus veniat, contra conserta manu
Philocomisium,meremx. c»rio, coijuus. Oculornm praestringat acicm in acie hostibus.est Ephcso. piam ego nanc niachœrammihi consolari volo, 6

Ne lamentetur, neve animum despondcat;
ARGUMENTUM Quia se Jam pridem feriatam gfstitem,

(UT QurnumAM VIDETUR) Quw misera geslit, et fartum facere ex hosilbus.
v Sed ubi Artotrogus? Art. Heic est stat propter virum

PRISCIANI. Fortem atque fortunatum, et forma regia lo
Wnretricem Athenis lipbesum miles avehit. Tum hellatorem. Mars naud aasil dicpre
Id heras dum amann aervos nonciare voit Neque oequipararesuas virlules ad tuas.Legato paregre,captu'st in mari, Pyry, Queuine ego servavi in campis Curgustidonlis,Ft nu eidem mlllti dono datn'st. pVr9- Quemnc ego servavi in campis (jurgustldoniis
iuura arcessit herum Athenis et forat Ubi BombomachidesCluninstaridysarchides
C'emlnls conmunem clamparietem In œdibus, Eratinpenitor summus, Neptuni nepos? 16t ut ftutret convenirearnantlhus. Art. MLmini,nempe ilium d icis com armis aureis
Obhœrentels custos hos Tidit de tegulls. Quojus tu legiones difflavistispiritu,e,xrni;rmïS;,ru"r- QuasirrH* ml« paf uN^ tectoriam.
Omtasam fad.it concuWnam, quandoel P'JrO- Isluc quijcm, edepol nitlil esl. ÂrL Kllli], lii'rcle,
,Vcn.s virlnl cupiatuior nuberc hoc quidpm,
tntro abeat, oral, donat muiu fpse in damo Prm ut alia dicam. tn quœ nunquam feceris. 20
Jonts preheneus, piroas pro mœclio luit. Perjuriorem hoc hominem si quis viderit,



Pyr. Encore je n'y mettais pas toutes mes forces. en ce moment, tu feras bonne chère et tu partageras
Art. Vraiment si vous les eussiez déployées tout ma table.

entières, votre bras aurait transpercé la peau, les Art. (con«naan<.)Etquenefîtes-vouspasenCap-
entrailles et le crâne de l'éléphant. padoce, où vous eussiez massacré cinq cents hommes

Pyr. Laissons là ces misères. d'un seul coup, si le tranchant de votre glaivene se
Art. En effet, il me serait impossible de raconter fût émoussé? mais ils n'eussent été que les débris

toutes vos prouesses. (à part.) La faim me réduit à de l'infanteriemassacrée par vous, s'ils vous eussent
cette extrémité mes oreilles sont condamnées à échappé. Que vous dirai-je que le monde entier ne
écouter ces hâbleries, de peur que mes dents nes'al- sache? que Pyrgopolinice est le seul dans l'univers
longent. Il me faut applaudir à tous ses mensonges, qui, pour la valeur, la beauté et les hauts faits,

Pyr. Que penses-tude ce que je dis? reste sans rival. Toutes les femmes vous aiment; et
Art. Ah! je sais ce que vous voulez dire c'est vous êtes si bel homme, que plusieurs femmes

une action héroïque. Je m'en souviens. me tirèrent hier par mon manteau pour me dire.
Pyr. Qu'est-ce donc? Pyr. Te dire. quoi.?P

Art. Ce que c'est?. Art. Elles m'interrogèrent ne serait-ce point
Pyr. As-tu tes tablettes? Achille que vous servez me dit l'une d'elles ? C'est
Art. Les voulez-vous? les voici, avec un stylet. son frère, lui répondis-je. Une autre m'abordant
Pyr. Tu conformes à merveille ta pensée à la Mais c'est la beauté personnifiée! quelle noble phy-

mienne. sionomie! la belle chevelure! Heureuse celle qu'il
Art. Je dois étudier avec attention vos goûts, et honore de ses faveurs!

mettre tous mes soinsdevancervos moindres désirs. Pyr. Vraiment elles te disaient cela?
Pyr. De quoi te souvient-il?P Art. Deux d'entre elles me supplièrentde vous
Art. Il me souvientquevous tuâtescent cinquante faire passer devant leurmaison comme un cortége.

hommes en Cilicie; plus, cent Sycolatronides (1), Pyr. On est quelquefois malheureux d'être trop
trenteSardesetsoixanteMacédonieus,enunseuljour. bel homme.

Pyr. Combien tout cela fait-il d'hommes? Art. Elles me tourmentent,elles me prient, elles
Art. Sept mille. m'entourent, elles me demandent avec instance la
Pyr. Oui, ce doit être le compte tu as retenu faveur de vous voir. Elles veulent que je vous amène

le nombreexactement. chez elles; au point que je n'ai pas le temps de
Art. Je n'en ai pas tenu note je m'en souviens m'occuper de vos affaires.

naturellement. Pyr. Il me semblequ'il est temps que nous allions
Pyr. Tu as vraiment une mémoire excellente. sur la place publique, pour distribuer la paye aux
Art. C'est à vos bons diners que je la dois. soldats que j'ai enrôlés hier; car le roi Séleucus m'a
Pyr. Tantque tu te montrerastel que je te trouve prié de recruter pour lui. J'ai résolu de consacrer

<i) Voleurs de figues peuplade Inventée par Piaule. cette journée au service de ce prince.

Aut gloriarum pleniorem, quam illicest, Pyrg. Edepol memoria 'st optuma. Art. (secum.) offa me mo-
[Is] me sibi habeto, et ego me mancupiodabo net.
Uno epityro, ut apud illum esuriem insane bi;ne, Pyrg. Dumtalem facies, qualem adhuc, adsiduoedis 50
Pyrg. Ubitu es? Art. Eccum edepol, vel elephanto in Conmunicabo te semper mensa mea.

India 25 Art. Quidin Cappadocia ubi tu quingentossimul,
Quo pacto pugno perfregisii brachium? Ni bebesmuchaera foret, uno ictu obcideres.
Pyrg. Quid, brachium ? Art. Illud dicere volui, femur. At peditatus reliquiœ erant si viverent.
Pyrg. At indiligenterheiceram. Art. Pol, si guidera Quid tibi ego dicam quod omneis mortaleissciant, 55
Conoisus esses, per cortum, per viscera, Pyrgopoliuicran te unum in terra vivere
Perque os elephanto bracbium transmitteres. 30 Virtute, et forma, et iactis imictissumis.
Pyrg. Nolo istac heic nunc. Art. Ne, hercle, opene pretium Amant te omneis mulieres neque, bercle injuria,

quidem Qui sis tam polcher ut vel illas quae here pallio
Mihi te enarrare, tuas qui virtutes sciam. Me reprebenderunt. Pyrg. Quid here dixerunt tibi?7 60
(ad speciaioresO Vcoter créât omneis has eerumoas auribus; Art. Rogitabant hiccine Achilles est, inquit, tihi?
Peraudienda sunt, ne denteis dentiant. Imo ejus frater, inquam. Innait altera
Et adsentandum'st, quidquid hic mentibitur. 35 Ergo, mecastor, polcher est, inquit mihi,
Pyrg. Quid illud quoddico? Art. Hem, scio jam quid vis Et liberalis. Vide, cajsaries quam decet!

dicere. Nae illa? sunt fortunalœ, quœcumistocubant! 05
Factum 'st hercle memini fieri. Pyrg. Quid id est? Art. Pyrg. ltane aibat tandem? Art. Quae me ambae obsecrave-

Quidquidest. rint,
Pyrg. Habes tabellas Art. Vis rogare? habeo et stylum. Ut te hodie quasi pompamilla praeterdnoerem.
Pyrg. Facete advortis animumtuom ad animum meum. pyrg, Nimia est miseriapolchrum esse hominem nimis.
Art. Gnovisse mores me tuos meditate decet, 40 JrL fjialeïta! sunt mibi, orant, uinbiunt obsecraut,
Curamque adhibere ut praevoletmihi quo tu velis. Videre ut liceat ad sese arcessi jubent. 70Pyrg. Ecquid meministiVArt. Memini, centum in Cilicia Ut luo non liceat operam dare negotio.
Et quinquaginta, centum Sycolatronidée Pyra. Videlur tempus esse, uteamus ad forum;
Triginta Sardi, sexaginta Macedones, Ut in tabellis quos consignaYiheic heri
Sunt homines, tu quos obeidisti uno die. 45 Latroues, ibus dinumerem stipendium.
Pyrg-. Quanta istasc hominum summa'st? Art. Septem mil- Nam rex Séleucus me opereoravit maxumo, 75

•iâ- Ut sibi latrones cogerem et conscriberem.
Pyrg. Tantum esseoporlet recte rationem tenes. Régi hune diem mihi operam decretum'st dare.
Art. At aulios habeo scribtos; sic memini tameo. Art. Age, eamusergo. Pyrg. Scquimini, satellileis.



Art. Allons, partons. tre, tâchant de gagner les bonnesgrâces de la mère

Pyr. Gardes, suivez-moi. par du bon vin, des bijoux, et des soupers somp-
tueux. De la sorte il s'établit au mieuxdans l'inti-

ACTE QPfOlVr) mité de la vieille, et saisit la première occasion de£\\j l JL O.U.V_jV71i U. tromper la mère de la femme que mon maître
_> E1

rimait.parvint à enlever la jeune fiïle&l'insu de sa
oLriiJN H, 1 mère, et la transporta malgré elle à Éplièse. Tout ce

PATFSTRION que je pus faire, ce fut de m'embarquer aussitôt
que j'appris l'enlèvementde l'amantede mon maî-

Pal. Spectateurs, je mettrai toute la complaisance tre. Je monte sur un vaisseau, pour lui porter à Lé-
possibleàvousexpliquerlesujet,si vous avez la bon- pante la nouvelle de cet événement. A peine som-
té de m'écouter. Que celui qui ne veut point prêter mes-nous en pleine mer, que des pirates qui nous
attention veuille bien sortir, et faire place à un au- poursuivaient s'emparent de notre vaisseau. Je fus
diteur plus honnête. Maintenant que vous êtes ras- donc pris avant d'avoir pu remplir mon message
semblés dans ce lieu agréable,je vais vous dire le auprès de mon maître. Le pirate qui me fit prison-
titre et le sujet de la comédie que nous allons repré- nier me donna à ce militaire. Quand il m'eut emme-
senter. Son nom en grec est Alaz6n (Vantard) et né chez lui, je vis la maîtressede mon maître que
Fanfaron en latin. (Montrant la décoration)Cette j'avais connue à Athènes. Dès qu'elle m'aperçut,
ville est Éphèse. Le militaire qui vient de s'en al- elle me fit d'un coup d'oeil signe de ne point la
1er à la place publique est mon maître, homme vain, nommer bientôt, dès qu'elle le put, elle me com-
effronté, débauché, menteur, et séducteur déhonté. muniqua tous ses malheurs; elle me dit qu'elle
II va disant que toutes les femmes le poursuivent, désirait s'échapper de cette maison, rejoindre à
tandis qu'elles se moquent de lui en toute occasion. Athènes mon maître, objet de sa tendresse,et fuir
Les courtisanes même ne l'accueillent qu'en lui à jamais ce militaire, qu'elle avait en horreur.
faisant la grimace. Il n'y a pas longtemps que je le Instruit de cette résolution j'écris une lettre que je
sers je veux vous apprendre comment je suis passé cachette secrètement je la confie à un marchand
à son service, et quel était mon maître auparavant. qui se charge delà remettre à mon maître qui était
Prêtez-moitoute votre attention je vais commencer à Athènes, tout entier à son amour. Je le pressais
l'histoire. J'avaispour maître à Athènes un excellent de venir ici.
jeune homme. Il aimait une courtisane appelée L'avis lui parut bon, car il accourut aussitôt ilil
Philocomasie,dont la mère était Athénienne, et qui loge près d'ici, chez un aimablevieillardqui fut au-
i'aimaitaussi éperdument. Cette réciprocité est le trefois l'hôte de son père. L'excellent homme favo-
seul véritableamour. Il fut envoyéà Lépante,chargé rise les amours de mon ancien maître: il nous
des-'affaires de cette grande république. Dans le excite, nous seconde de son zèle et de ses conseils.
même temps ce militaire fanfaron vint par hasard J'ai préparé ici de vastes intrigues qui facilitent les
à Athènes, s'insinuachez la maîtresse demonmal- entrevues des deux amants. J'ai percé le mur de la

ACTUS SECUNDUS. Insinuât sese ad illam araicam heri mei !05
Obecepit ejus matri subpalparier

SCENA PRIMA. Vlno, ornamentis.opiparisqueopsoniis.
Itaque intimumibi se milesapud lenam facit.

PALïSTRIO. Ubi primum evenit Militi huic obcasio,
Mihiad enarrandumhoc argumentant 'st comitas Subliaitos illi lenœ matri mulieris Ho10
si ad auscultandum vostra erit bonignitas. 80 Quam herusmeus amahat nam is illius ffliam
Qui autem aumultare noUt, exsurgat foras, Conjicit in navem Miles, clam matrem suam,
Utsitubi sedeat ille, qui auscultarevolt Eamque invitam huemulierem inEphesum advehit.
Nunc, qua adsedistls causa in fesUvo loco,

t
Ego quantum «vos possum mihi navem para

Comoediai,quam modo acturi sumus, Ut amicam herllem Athenis avectam scio. 115t5
Et argumentum et nomen vobis eloquar. 85 Inscendo ut eam rem Naupactum ad herum nunciem.
Alazon grœce huic nomen est comœdiée, Ubi sumus provecti in altuin id quodvolunt,
Idnos latine Gloriosum dicimus. Capiunt prxdonesnavem illamubi vectus fui.
HocoppidumEphesu'st:idem est Milesmeus herus, Prius perii quumad herum veni, quo ire obcœperam.
Qui hinc ad lDfllmatmt gloriosus, inpudens Ille, qui me cepit dat me huic dono Militi. 120

Stercoreus, plenus perjuri atque adulteri. 90 Hie postquam in tedeis me ad se duxit domum,
Ait sese ultxooraneismulieressectarier. Video illam amicamherilem, Athenis qutefuit.
Is deridiculu'st, quaqusincedit, omnibus. Ubi contra adspexit me, oculis mihi signum tiédit,
Itaque bcic meretrices labiis dum ductant eum Ne se adpellarem deinde, postquam obeasio 'st
Majorem partem videasvalgis saviis. Conqueriturmecum mulier fortunas suas. 125

Nam ego haud diu apud hune servilutera servio. 95 Ait sese Athenas fugere cupere ex hac dumu
Id volo vos scire, quomodo ad hune devenerim Sese iilum amare meum herum, Athenis qui fuit
In servitutem, abeoquoiserviviprius. Neque pejus quemquamodisse, quam istum Militem.
Date operam nam nunc argumentura exordiar.. Ego, quoniam inspexi mulieris sententiam,
Etat herus Athenis mihi adulescensopluinus. Cepi tabellas consignaviclanculum: }3O
Is amabat meretricemmaire Alhenis Attids 100 Dedi mercatori qui ad illum déférât
Etilla illum contra, qui est amoreultu optumus. Meum herum, qui Athenis fuerat, qui hanc amaverat,

t
Is publice legatus Naupactum hinc fuit, Ut is hue veniret is non sprevit nuncium
Magnai rei puhlicai gratia. Nam et venit, et is in proxumo heicdevortitur
loterlbl hic miles forte Atlienas adveuit; Apudsuumpaleruum hospitem, lepidum senein. 13&



ihambreque le militaire a donnée à sa maîtresse, et ont joué au bonhomme,pour qu'il ordonne de cas-
où nul autre qu'elle ne met le pied, afin que par ser les os à mes camarades; mais il m'a excepté
cette ouverture mon jeune homme entre chez sa je me moque de ce qu'il doit faire aux autres. Abor-
beUe. Le vieillard sait la ruse; c'est lui qui m'en a dons-le. Ne vient-il pas au-devant de moi? il se di-
donné l'idée: l'esclave à qui le militaire a confié rige de mon côté. {haut.) Que voulez-vous, Péri-
la garde de sa maîtresse est un imbécile. Il donne plectomène?
tête baissée dans tous les piéges, toutes les four- Pêr. Je n'avais qu'un désir, c'est de te rencon-
beries^ nous agissonsde sorte qu'il ne voit pas ce qui trer.
estdevantsesyeux.Pouréviterlessurprises,jevous Pal. Qu'est-il arrivé?
préviens que cette femme jouera à la fois le rôle de Pér. Tout est découvert.
deux femmes. Elle «mprunteraleur figure, sans ces- Pal. Qu'est-ce qui est découvert?
ser d'être la même. Cependant elle paraîtra tout Pér. Je ne sais qui de vos gens, perché sur le toit
autre l'œil du gardien n'y verra rien. Mais la porte de la maison, a surpris Philocomasie et mon hôte
du vieuxvoisin a faitdubruit, il sort. C'est le joyeux dans les bras l'un de l'autre,
vieillard dont je vous ai parlé. Pal. Qui les a vus?P

Pér. Un de tes camarades.SCENE II. Pal. Lequel?
PÉR1PLECTOMÈNE PALESTRION. ,Je ne sais tant & a disparu promptement.

Pal. (àpart.) Je soupçonneque c'est fait de moi.
Pér. à ses esclaves. Si vous ne cassez les jambes fer. Dès que je l'ai vu disparaître, je me suis

aux inconnus que vous verrez sur mes toits je fe- écrié Holà que fais-tu sur les toits? Il m'a répon-
rai des lanières de la peau de votre dos. Mes voisins du, en s'en allant, qu'il cherchait sa guenon.
sont témoins de tout ce qui se passe dans ma mai- Pal. Malheureux que je suis, il me faudra périr
son ils regardent par les gouttières. Aujourd'hui pour une misérable bête Mais Philocomasie est-
jevous le déclare à tous', il faut précipiterdans la elle encore là-dedans?

rue tous les gens de la maison du militaire, excepté Pér. Quand je suis sorti elle y était encore.
Palestrion. Qu'ils vous disent qu'ils courent après Pal. Ordonnez-lui, s'il vous plaît, de rentrer au
leurs poules, leurs pigeons ouleurguenon,vous êtes logis le plus tôt possible, afin que les serviteurs du
perdus si vous ne les poursuivez à outrance. Et, militaire la voient elle ne veut pas sans doute que,
pour les empêcher de frauder la règle du jeu d'os- pour l'amourd'elle, on nous fasse tous attacher à la
«elets, faites qu'ils s'en retournentchez eux, brisés croix.
et désossés. Pér. Je l'ai déjà dit. Ne me veux-tu rien de
Pal- (àpart.) J'ignore quel mauvais tour nos gens plus?

Itaque ille araanti suo hospitimorem frit. Pal. Nescio quid malefactumanostrahuic familiaest,quan-
Nosque opéra consilioqueadhortatur,Juvat. tum audio,
ïlaqueego paraviheic intus magnas machinas, Ita hic senex talos elidi jossit conservis meis.
Qui amaoteis una inter se facerem convenas Sed me excepit nihilo facio, quid Mis faciat cœteris.
Namunumconclave, concubinseqnod dédit MO Adgrediar hominem et en advorsum il quasi.
Miles, quo nemo nisi eapse inferret pedem, Quidagis, Periplectonsene?Per. Haud multos homines si
In eo conctavi ego perfodi parietem

t
optandum fuerit, 170

Qua conmeatasesset huic mulieri. Nunc videreet convenire, quam te, mavellem. Pal. Quid
Et sene sciente hoc feci is consilium dedit. est?
Nam meus conservos est homo haud magni preti H5 Quid negoti 'si? Per. Res palam 'st. Pal. Quœres palam 'st?
Quemconcubinie Miles custodem addidit. Per. De tegulis
Ei nos facetis fabricis et doctis doits Modo nescio quis inspectarit vostrorum bmilioriuin
Glaucomam ob oculos objiciemus eumque tta Per nostruminpiuvium intus apud nos Philocomasium at-
Faciemus, ut, quod viderit, non viderit. que hospitem
Elmox.neertells,haœdaarum hodie vicem 150 Osculanteis. Pal. Quis homo vidit? Per. Tuos conservo'st.
Et helc et illeic muller feret imaginem e Pal. Quia is homo est? 175
Atqueeademerit, vetum alia esse adslmnlabitur. Per. Nescio, ita abripuit repente sese subito. Pal. Subspi-
Ua sublinitum 'st os cuslodi mulieris. cor.
Sed foris concrepuithinc « vlcino sene. Me périsse. Per. Chiabiit, concUmo heus quid agis tu, in
Ipseeiit hic ille est lepidus, quem dixi, senex. 155 Ille quam,mihi abiensin legulis? ita

reepondit, se sectari simiam.
SCENA SECUNDA. Pal. V.e mihi misero, quoi pereundum 'st propler niliill

be,slium.
PERIPLECTOMENES, PALSSTRia Sed

Philocomasium
neiccine etiam nunc est? Per Quom

Per. Wisi', hercle, #*fregeritis talos, posthac quemque in exibam heic erat. 180
tegulis Pal. Sis jube transirehue quantum possit; se ut videant

Videritis alienum; ego voMra faciam latera lorea. domi
Mihi quidem jam arbitri vicini sunt, mese quid fiat domi. Familiareis nisi quidem illa nos voit, qui servi sumus,
Ita per inpiuvium introspeclant:nuncadeoedico omnibus: Propter amorem suom omnels cruclbus contubernaleis dari.
Quemque a mUite hoc videritis hominem in nostns tegulis, Per. Dixi ego istuc; cisl quid aliud vis. Pal. Volo: hoc di-
Extra unum Palœsirionem huodeturbalote in viam. l6t cito.
Quod ille gallinam aut columbam se sectari aut simlam Protectu ul ne quoquam ingenio degrediaturmuliebri ISS
Dicat, disperistisni usque ad mortem male mulcassilis. Aitem et disciplinamobtineat ,et colorem. Per. Quemadmo-
Atque adeo, ut ne legi fraudem faciant talarire dum?
àdcuriitote,utsineblis(lomi agitent convivlum. tes Pal. Uteum, qui heic se vidit, vero vinc.it, ut ne viderit



Pal. Voilà ce que je veux encore c'est que vous ainsi la tête appuyée sur deux colonnes (I), et que
lui recommandiez de bien préparer son rôle et sa deux gardiens étaient constamment placés auprès

contenance qu'elle n'aille point changer de cou- de lui. Courage! courage! commeil se redresse avec
leur. grâce! quelle pose théâtrale il n'aura pas de repos

Pér. Comment cela? qu'il m'ait trouvé ce qu'il cherche; il l'a trouvé, je
Pal. Afin de persuader que celui qui l'a vue chez crois. (à Palestrian.) Allons, si tu as quelque chose

vous ne l'a pas vue réellement. Eût-elleété vue cent à faire, réveille-toi. ne t'endors pas, prends garde
fois, qu'elle affirme le contraire. Elle a une bouche, aux étrivières. Fais-y bien attention, je t'en avertis

une' langue, un bon fonds de perfidie, de malice évite les coups. C'est à toi que je parle, Palestrion

et d'audace, de l'assurance, du sang-froid et de la réveille-toi, te dis-je; allons! debout, debout il
fourberie que ses accusateurs soient réduits au si- est grand jour. entends-tu?
lenceparsesprotestationsetses serments.Elleapour Pal. J'entends.

elle le mensonge, le parjure, et l'art de tromper. fer. Vois-tu les ennemis s'avancer? Ils vontt'as-
Une méchante, femme n'a pas besoin de rien em- siéger par derrière. Veille à toi, prépare des forces

prunter à sa voisine elle a dans la tête une mine contre cette attaque de l'activité point de mol-
d'intrigues pour tous les événements. lesse! préviens-les, et mets ton armée en campa-

Pér. Je lui dirai tout cela, si elle est chez nous. gne. Poursuis les rebelles, assure une retraite à nos
Mais que roules-tu dans ton esprit, Palestrion ? soldats; intercepte les vivres des ennemis, empare-

Pal. Taisez-vous un moment, pendant que je toi des passages,afin que les munitions et les appro-
tiens conseil dans ma tête, et que je délibère sur visionnements arrivent sans obstacle à ton camp
le parti à prendre et par quelle ruse je prouverai occupe-toi de cette affaire, elle est urgente. Cher-

au fripon d'esclave témoin des caresses des deux clle- invente, trouve à l'instant quelque heureux

amants qu'il n'a rien vu. stratagème. Fais que ce qu'on a vu n'ait pas été vu,
fer. Cherche à ton aise moi, je vais m' éloigner que ce qui est arrivé soit comme non avenu. Tu

dequelquespas. Vois ce quetu as à faire. (à part.) entreprends une grande affaire tu défends une
Voyez cette posture. Comme il médite d'un front sé- citadelle importante. Si tu comptes vaincre seul ces
vère et sombre! Il se frappela poitrine, on diraitqu'il obstacles j'espère que nous battrons les ennemis,
veut en faire sortir son cœur. Mais voilà qu'il se re- Pal. Je prends tout sur moi.

tourne, appuyésur lamaingauche.Il posesoncoude Pér. Et moi je dis que tu obtiendras tout ce que
sursacuisse;del'autremainilcompteavecsesdoigts tu désires.
et se frappe violemment le genou cela ne va pas Pal. Que Jupiter vous écoute!

comme il veut. Il fait craquer ses doigts il s'agite Pér. Communique-moi mon cher, ce que tu au-
change sans cesse de position; le voilà qui secoue ras trouvé.
la tête. Il n'est pas satisfait de ce qu'il a trouvé. Pal. Silence, jusqu'à ce que je vous introduise
Ce ne sera pas la maturité qui manquera à ses pro- dans mon domaine de fourberies et que vous con-
jets. ce qu'il nous donnera sera bien digéré. Voilà naissiez mes desseins.
qu'il bâtit son bras sert de colonne à son men- Pér. Je ne les compromettrai pas.
ton. Pour le coup, je n'aime guère ce genre de cons- filKévius, qui fut emprisonné pour quelques éplgramines lan-truction. J'ai oui dire qu'un poète étranger avait cfe i4 la puisse tumiiie ne titteiiua.

aaetques iplgrannnec ta~.truction. J'ai OUI dire qu un poëte étranger aVait cee5 à la puissaute famille de Métellus.

Siquidem centies heie visa sit, tamen iniitias eat. Nam os columnatum poète esse inaudivibarbaro,
Os habet, linguam perlidiam malitiam atque audaciam, Quoi bini custodes semper totis horis adcubant
Confidentiam, confirmitatm, frandulentiam 190 Euge, euge, euscheme adslilil, hercle,duliceeteomœdice:
Qui arguet se, eum contra vincat jurejurando sao. Nunquam hodie quiescet,priusquam id, quod petiit, perticit.
Domi habet animum falsiloquom,falsificum, falsijurium. Habet, opinor: age, si quid agis; vigila, ne somno stude 210
Domi dolos, domi delenilica facta, domi fallacias. Nisi quidem heic agitari mavis varius virgis ego tibi
Nam mulierolitori nuuquamsubplicat, si qua est mata; Dico anferialus ne sis hem te adloquor, Palsestrio
DnTnihabethortu.metcondimentaadomneiRmores malelicos. Vigila inquam, expergiscere inquam; lucet hoc, inquam.
Per. EgoisUec.si erit heic, nunciabo. Sed quid est, Palœ- Pal. Audio.

strio, 196 Per. Viden' hosleis tibi adesse? tuoque tergo obsidium ? cou*
Quod volutas tute tecum in corde? Pal. Paulisper tace suie. 226
Du ego mihiconsilia in animumconvoco, et dum m consulo, Adripe opem auxiliumque ad hanc rem propere hoc, non
Quid agam quem dolum doloso contra conservo parem placide decet.
Qui illam heic vidit osculantem id visum ut ne visum siet. Anteinœni aliqua vos, aut tu circumduce exercitum,
Pcr. Quffre ego hinc abscessero abs te hue tnterim. llluc, Curre in obsidiumperduellis, nostris praesidiumpara.

sis, vide, 201 Intereluditn inimifiis conmeatiim tibi muni viam,
Quemadmodum adstitit severa fronte curas cogitans. Qua clbatusconmeatusque ad te et legiones tuas, 22j
Pectus digitis pultat, cor, credo, evocaturu'stforas. Tutopossitpervenire liane rem âge; res subitaria'sl.
Fcceautemavortit,nisuslœva, in femine habet lœvam ma- Reperi, conminiscere,cedo calidum consilium cito.

num Qwe heic sunt visa, ut visa ne siiit, facta infecla uti sienl.
Dextera digitis rationem conputat, feriens femnr 205 Magnam illeic, homo, rem incipissis, magna mœnis niœnia.
Dexterum vehemcDtcr-, ita, quod opu'st actu, œgre subpu- Tute hoc si unus recipere ad te dicis, conlidenlia 'st 2:i(t

tit. Nos inimicos prolligareposse. Pal. Dico et recipio.
Conerepuit digilis laborat, crebro conmutat status. Per. Et ego inpetraturumdico id quod petis. Pal. At te Ju-
Eccere autem capite nutat. Non placetquod reperit. piter
Quidquid est, Incoctum non expromet, bene coctum dabit. Bene amet Per. At inperti, amice, me, quod commentu's.
Kcce antem sfidiltcat; columnam mento s(\bfulsitsuo. 210ru Pal. Tace,
Apage, non placet profectlio mi illa innjditicalio. Dum in tegioueru astutiarum mearum te iiuluro, ut scias



Pal. Mon maître a plutôt une peau d'éléphant Pér. Je rentre.
qu'une peau humaine, et n'a pas plus d'intelligence Pal. Et moi je retourne au logis. Je tâcherai de
qu'une pierre. découvrir l'esclave qui a couru aujourd'hui après

Pér. Je le sais. la guenon car il aura sans doute parlé de la
Pal. Voici maintenant mon projet, et la ruse que maîtresse du militaire à quelqu'undes domestiques

j'imagine. Je dirai qu'une sœur de Philocomasie est il aura prétendu l'avoir vue ici près, dans les bras
venue d'Athènes avec quelque amant, que les deux d'unjeunehommeétranger. Je connais notre faible

sœurs se ressemblent comme deux gouttes de lait, moi, je ne puis taire un secret. Si je découvre le
et que les deux amants logent chez vous. témoin de cette aventure, je tournerai toutes mes

Pér. Bien! à merveille! excellente idée! j'ap- machines contre lui. Tout est préparé je suis sûr
prouve ton invention. de m'emparer de cet homme à force ouverte. Si

Pal. De telle sorteque si mon camarade rapporte je ne letrouve point je me mets à la piste comme
au capitaine qu'il a vu Philocomasie embrasser un un chien de chasse qui suit la trace d'un renard.
autre homme, je soutiendraicontre lui que ce n'est Mais j'entends les portes de notre maison taisons-
point elle, mais sa sœur qu'il a vue chez vous dans nous! C'est mon camarade, le gardien de Philoco-
les bras de son amant. masie, qui vient.

Pér. Parfaitement imaginé! Je dirai la même QPfrlNTT? TIT
chose si le militaire m'enparle.^L' -H" >•

Pal. Dites bien qu'elles se ressemblentà les con- SCELEDRE, PALESTRION.
fondre instruisez Philocomasie de son rôle, afin Scél. (à part.) Si je ne dormais pas quand me
qu'elle n'hésite pas, si le militaire l'interroge. suis promené aujourd'hui sur les toits, j'ai certaine-

Pér. Le tour est admirable. Mais s'il voulait voir ment vuchezlevoisinPhilocomasiel'amaiitedemon
les deux sœurs à la fois, que ferions-nous ? maître dans les bras d'un autre.

Pal. Rien de plus aisé nous avons cent défaites /W.(àparf.)liravueembrasserlejeunehomme,
à donner Elle n'est pas à la maison, elle est à la autant que je puis entendre.
promenade, elle dort, elle est à sa toilette, au bain; Scél. Qui va là?
elle dîne, elle se rafraîchit, elle est occupée, elle Pal. Ton camarade. Que fais-tu ici, Scélèdre?
est en affaires, elle n'est pas visible; nous aurons Scél. Que je suis charmé de te rencontrer, Pales-
mille subterfuges, s'il donne dans notre premier trion!
mensonge. Pal. Qu'y a-t-il? à quoi te puis-je être utile?

Pér. Tu as raison. Scél. Je crains.
Pal. Rentrez donc chez vous; et Philocomasie Pal. Que crains-tu?

y est encore, ordonnez-lui de retourner chez elle Scél. Qu'on ne nous fasse danser aujourd'hui sur
sur-le-champ,endoctrinez-la recommandez-lui de la croix, tous tant que nous sommes à la maison.
ne pas oublier notre plan, et sa soeur jumelle. Pal. Danse tout seul. Quant à moi, je n'ai au-

Pér. Je l'instruirai comme il faut, mon maître cune envie d'une danse pareille.
Y a-t-il autre chose? Scél. Tu ne sais peut-être pas quelle aventure

l'al. Rentrez. inouïe est arrivée à la maison?

Juxta mecum mea consilîa. Per. Salva sumes indidem. 235 Ut teneat consilianostra quemadmodum exorsi siimns
Pal. Herus meus elephanticoriocircumïentu'sl non suo, De gemina sorore. Per. Docte Ubi illam perdoctam dabo.
Neque habet plus sapientiae, quam lapis. Per. Egomet isluc riumquid aliud? Pal. Intro ut abeas. Per. Abeo. (ablt.)Pal.

scio. Et quidem ego ibo domum, 200
Pal. Nunc sic rationem incipissam hanc instituam astutiam, Atque hominem investigandooperamsumam (hinc dissimu-
Ut Philocomasiobanc sororemgeminamgermanam alteram lavero),
Dicam Athenisadvenisse cum amatore aliquo suo, 240 Qui fueritcooservos, qui hodie sit sectatus simiam.
Tam similem quam lacte iacti est. Apud te eos heic devur- Nam ille non potuit, quin sermoni suo aliquem famîliarium

tier Particlpaveçitde arnica beri, sese vidisse eam
Dicam hospitio. Per. Euge, euge, lepide laudo conmentum Heic in proxumoosculantemcum alieuo adulescentulo. 26&

tuum. Gnovi morem egomet; tacere nequeo quœ solus scio.
Pal. Ut si illeic concriminatus siet advorsum Militem Si iuveoio qui vidit, ad eum vineas pluteosque agam.
Meus conservos,eam vidisse cum alieno oscularier, Res parata'st, vi pugnandoquehominem capere certa re'st.
Arguam hanc vidisse apud te contra conservom meum 245 Si ita non reperio, ibo odorans quasi canis venaticus,
Cum suo amatore amplexantem atque osculantem. Per. Usque donec persecutusvolpem ero vestigiis. 270

Imo oplume. Sed foreis concrepneruntnoslrœ;ego voci moderaho mes.
Idem ego dieam si me exquiret Miles. Pal. Sed simillumas Nam illic est Philocomasiocusios meus conservos alque il
Dicito esse; et Philocomasio id prœcipiendum 'st, ut sciat, foras.
Ne tttubet. si quœret es ea miles.Per. Nimis doctumdolum ccpiyiattotii
Sed si ambasviderein uno Miles concilio volet, 250 SLIiNA JfcttllA.
Quid agimus? Pal. Facile 'st trecentœ possunt causa; con- SCELEDRUS, PALiSTRIO.

ligi
Non durai 'st, abiit ambulalum dormit, ornalur, lavat, Scel. Nisi qnidem ego hodie ambulavidormiens in tegulis,
Prandet, potat, obeupata 'si, operie non est, non potest. Cerlo, edepol.scio me vidisse heic proiumaj vicinim
Quantumvisprolationum, dum modo nunc prima via Philocomasiumherilem amicam sibi alium qua>rere. 77b

Inducamus, vera ut esse credat, quai mentibitur. 255 Pal. Hic illam vidit osculantem quantum hune audivi lo-

Per. Placet, ut dicis. Pal. Intro abi ergo, et si istei est mu- qui.
lier, eam jube Seel Quis bicest? Pal. Tuos conservos. Quid agis, Sciele-

Cito domum transire, atque ha-cei ei monstra, prîecipe dre? Sert. Te, Palaistrio,



Pal. Quelle aventure? vu? et mêmeelle est encore là, dans la maison toî-
Scél. La plus scandaleuse. sine.
Pal. Garde-la pour toi; ne me la dis pas. Je ne Pal. Quoi! elle n'est pas chez nous?

veux rien savoir. Scél. Va-s-y-voir, entre dans la maison; car je ne
Scél. Je veux te l'apprendre. Je poursuivais au- demande pas que tu me croies sur parole.

jourd'hui notre guenon sur le toit du voisin. Pal. C'est ce que je vais faire.
Pal. Alors c'était un vaurien qui courait après (Ilsort.)

une bête. Scél. Je t'attendrai ici. (Seul.) Je vais me tenir en
Scél. Que les dieux te confondent sentinelle jusqu'à ce que la génisse revienne de la
Pal. C'est toi qui le mériterais; mais puisque tu prairie à l'étable. Que ferais-je à présent? le mili-

as commencé, achève ton histoire. taire m'a confié sa garde. Si je lui donne le moindre
Scél. En regardant par hasard du haut du toit soupçon, je suis perdu si je me tais et qu'il décou-

chez le voisin, j'ai aperçu Philocomasie qui em- vre l'aventure, je suis encore perdu. Est-il rien de
brassaitun jeune hommeque je ne connais pas. plus méchant, de plus effrontéqu'une femme? Pen-

Pal. Quelle horreur me contes-tu là, Scélèdre? dant que je suis sur le toit, la voilà qui s'échappe.
Scél. Je l'ai vu. Vraiment le trait est d'une audace. Oui, le militaire
Pal. Toi? est capable d'en faire sauter la maison, et de me
Scél. Moi-même de mes deux yeux vu. mettre en croix. Tout considéré, il vaut mieux me
Pal. Allonsdonc, ce que tu dis n'est pas vraisem- taire que de périr misérablement. Puis-je répondre

blable, et tu n'as rien vu. d'une femme qui se livre elle-même?
Scél. Je vois trouble, à ton avis? Pal. (revenant.) Scélèdre! Scélèdre!
Pal. Sur ce point tu feras mieux de consulter le Scél. Qui m'appelle de ce ton menaçant?

médecin. Mais si le ciel te veut du bien, ne débite Pal. Est-il au monde un menteurplus audacieux
pas une fable qui serait funeste à tes jambes et à que toi! Sous quelle mauvaise étoile, sous quels
ta tête car ta perte est doublement certaine, si tu auspices funestes es-tu né?
ne supprimes ton méchantpropos. Scél. Pourquoi?

Scél. Quel est ce double danger? Pal. Fais-toi donc crever ces yeux qui voient ce
Pal. Je vais te l'apprendre d'abord si tu accuses qui ne fut jamais.

faussement Philocomasie, tu périras si tu dis vrai, Scél. Comment! ce qui ne fut jamais?
comme tu es établi son gardien,tu périras encore. Pal. Je ne donnerais pas maintenantune mau-

Scél. J'ignore ce qui arrivera; mais je sais ce que vaise noix de toute ta peau.
j'ai vu. Scél Qu'y a-t-il donc?j'aivu. Scél. Quy a-t-il donc?

Pal. Tu persistes, malheureux! Pal. Ce qu'il y a, tu me le demandes?
Scél. Que veux-tu que je te dise, sinon ce que j'ai Scél. Pourquoi ne le demanderais-je point?

volape 'st convenisse. Pal. Quid jam? aut quid negoti, fac Primumdum, si falso insimulas Philocomasium, hoc perie-
sciam. ris;

Scel. Mctuo. Pal. Quid metuis? Scel. Ne, hercle, hodie, Iterum, si id verum'st, tu ei cnstos additus periRiïs.
quantum heic familiarium'st, Scel. Quid fuat me, nescio haec me vidisse ego certo scio.

Maxumum in malum cruciatum insiliamus. Pal. Tu sali 280 Pal. Pergin', infelix? Scel. Quid tibi vis dicam, nisi quod
Solus, nam ego istam insulturam et desutturam nil iicic viderim? 301

moror. Quin, etiam nunc intus heic in proxumo'st. Pal. Eho, an
Scel. Nescis tu fortasse, apud nos facinus quod gnatum 'st non domi 'st?

novom. Scel. Vise, abi intro tute nam ego mihi nil credi postulo
Pal. Quod id est facinus? Scel. Inpudicum. Pal. Tute sci Pal. Certum'stfacere id. Scel. Heic te obperiar; eadem illi

soli tibi insidias dabo,
Mihi ne dixis, scire nolo. Seel. Non enim faciam, quin scias. Quam moi horsum ad stabulumJunlx recipiat se a pabulo.
Simiam hodie sum sectatus nostram in horum tegntis. 28b (-bit Pai»,irio,)

Pal. Edepol, Sceledre, homo sectatu's nihiii nequam be- Quid ego nunc faciam? custodem me illi miles tradidit. 308
stiam. Nunc si indicium facio, interii si taceo, interii (amen,

Scel. Di te perdant. Pal. Te istuc aequom, quoniam obeœ- Si hoc palam fuerit. Quid pejus muliere atque audacîus!
pisti eloqui. Dnm ego in tegulis sum illsec hac se hospitio edit foras.

Siel. Forte fortuna per inpluvium hue despexi in proxumum Edepol facinus fecit audux! hoccioe si miles sciât ?. 3T0

Mque egoiila adspicio osculantem Philocomasium cum al- Credo, hercle, has sustollat aedeis totas, atque hinc in cru-
tero cem.

Nescio quo adulescente. Pal. Quod ego, Sceledre, scelus ex Hercle, quidquid est, mussitabo potins, qnam inleream
te audio? 2!MJ maie.

Scel. Profecto vidi. Pal. Tuten'? Scel. Egomet duobus his Non ego possum quœ ipsa sese vendilat tutarier.
oculis mets. Pal. Sceledre, Scelt'dre. Scel. Quis homo interminat? Pal.

Pal. Abi, non verisimile diels, neque vidisti. Scel. Num Est te alter audacior?
tibi Quis magis dis iuimicis gnatus, quam tu, alque iratis?Scel.

Lippus videor? Pal. Medicum tstuc libi melius perconta- Quid est? 315
rier. Pal. Juben' Ubioculosecfodiri, quibus id, quod nusquani

Verum enim tu istam, si te di amant, temere haud tollas 'st, vides?
fabnlam. Scel. Quid, nusquamî Pal. Non ego nunc emam vitam

Tais nunc cruribus capitiquefraudemcapitalem hinc creas. tuam vitiosa nuce.
Nam libi jam, ut pereas, paratum 'st dupliciter, nisi sub- Scel. Quid negoti 'st? Pal. Quid negotl sit, rosis? Scel. Cur

primis 296 non rogem?
Tuom stultiloquium. Scel. Qui vero dupliciter? Pal. Id dl- Pal. lionne tibi istem praetruncarl linguam largiloqusm

cam uljî. liiljea?



Pal. Que netefais-tucoupercettemauditebavarde Pal. Que tu as perdu le bon sens comme la vue?
de langue? Scél. J'y consens.

Scél. Pourquoi la couper? Pal. Tu dis donc que l'amante de notre maître
Pal. Cette Philocomasie que tu disais avoir vue est dans cette maison?

dans la maison voisine, entrelesbrasd'un autre, est Scél. Je prétends que je l'ai vue embrasser un
chez nous. homme chez le voisin.

Scél. Pourquoi manges-tu de l'ivraie (I) quand Pal. Sais-tu qu'il n'y a aucune communication
le froment est si bon marché?P d'une maison à l'autre?

l'al. Que veux-tu dire? Scél. Je le sais.
Scél. Que tu n'y vois plus clair. Pal. Qu'il n'y a ni terrasse ni jardin qui les lient,
Pal. Toi, pendard, tu y vois encore moins, tu es qu'il n'y a que le toit?

aveugle cette femme est au logis. Scél. Je le sais.
Scél. Comment, au logis? Pal. Si Philocomasie est à la maison, si je la fais
Pal. Sans doute, au logis. sortir devant toi, n'avoueras-tu pas que tu mérites
Scél. Va te promener; tu joues avec moi, Pa- les étrivières?

lestrion. Scél. Assurément.
Pal. Mes mains sont donc sales. Pal. Garde bien cette porte, de peur que la hellele
Scél. Pourquoi? ne s'échappe furtivement de cetta maison et ne se
Pal. Parce que je joue avec de la boue. glisse dans l'autre.
Scél. Malheur à toi! Scél. C'est bien mon intention.
Pal. C'est à toi-même quetu fais cette prédiction, Pal. Je n'ai pas besoin de monter sur le toit pour

si tu ne changes tes yeux et ta langue. Mais notre te la chercher. {Il sort.)
porte s'ouvre, Scél. Va donc. (seul.) Je suis curieux de savoir si

Scél. Je la surveille, et rien n'en sortira que par j'aurai vu ce que j'ai vu, ou s'il fera, comme il le
le droit chemin. dit, qu'elle soit chez nous. Car enfin j'ai mes yeux,

Pal. Cette fille est à la maison.je ne sais quel et n'ai pas besoin de ceux des autres. 11 est toujours
démon te tourmente. à la flatter, à rôder à ses côtés on l'appelle le pre-

Scél. Je vois, j'ai ma raison, et je dois m'en croire mier au diner, on le sert le premier. Il n'y a pas
moi-même. Personne ne m'ôtera de l'esprit qu'elle trois ans qu'il est dans la maison, et c'est le mieux
est encore dans cette maison. Je ne bouge pas d'ici, traité de tous les domestiques. Mais occupons-nous
de peur qu'elle ne se glisse à la sourdine. de notre besogne, ayons l'œil sur cette porte; ne

Pal. (à part.) Je le tiens. Chassons-le de ses re- bougeons pas d'ici on ne m'en fait pas accroire
tranehements. (haut.) Veux-tu que je te fasse conve- aisément.
nir que tu vois tout de travers?

Scél. Volontiers.

(i) L'ivraie cause, dit-on, des vertigeset trouble la vue.

Scel. Quamohtem jubeam? Pal. Philocomasium eccam Pal. Nempe tu isteic ais esse herilem concubinam? Scel.
domi, quam in proxumo 320 Atque arguo

Vidisse aibas te osculantem atque amplexantcm cum al- Eam me vidisse osculantemheic intus cum alieno viro.
tero. Pui- Sein' tu nullum conmeatum hue esse a nobis? Scel.

Scel. Mirum 'stlolia viclit.1re te, tam vili tritico. Sdu. 340
Pal. Quid jam? Scel. Quia luscitiusus. Pal. Yerbero eda- Pal. Neque solarium, neque hortum, nisi per inpluvium?

pol, tu quidem Scel. Scio.
Gérais non luscitiosus nam illam quidem eccam domi. Pal. Quid nunc, sieadomi 'st, si faciam ut eam exire hinc
Scel. Quid, domi? Pal. Domi, hercle, vero. Sael. Abi, lu- videas domo?

dis me, Palœstrio. 325 Dignus es verberibus maltis? Scel. Dignus. Pal. Scrva istas
Pal. Tum mihi sunt manus inquinatâe. Scel. Quidum? Pal. foreis

Quia ludo luto. Ne lilji clam se subterducat istine, atque hue transeal.
Scel. Vae capitl tuo! Pal. Tuo istuc, Sceledre, promitlo Scel. Consilium 'st ila facere. Pal. Pedes ego jam illam hue

fore tihi sislam in viam. 345
Sisi ocuios orationemque aliam coomutastibi. Scel. Agedum ergo, face. (.bit Vole scire utrum ego
Sed foreis conerepuerunt nostra. Scel. At ego illas observo id quod ïidi, viderim

foreis. An UHC faciat, quod facturum dicit, ut ea sit domi.
Nam nihil est, qua hinc hue transire ea possit, nisi recto Nam ego quldem meos oeulos habeo, nec rogo utendos

ostio. 330 forts.
Pal. Quin domi eccam nescio, quae te, Sceledre, scelera Sed hie illi suhparasitalur semper, hic ei proxumu'st;

suscitant. Primus ad cibum vocatur, primo pulmentum datur 3S0
Sed. Mihi ego video mihi ego sapio, mihi ego credo plu- Nam illic noster est fortasse circiter trlennium.

rimum-, Neque quoiquam, quamilli, in nostra melius famulo fa*
Me homo nemo deterruerit, quin ea sit in his aedihus milia.
Hcic obsislam ne inprudenti hue ea se subrepsilmihi. Sed ego hoc quod ago, id me agere oportet, hoc observare
Pal. (m.) Meus illic homo est deturbabo jam ego illum ostmm.

niinquam
Vin'

jam faciam,
uli stultividam te fatearis? Scel.

Age Heic dabunt. obsislam hac quidem,pol, certo verba mihi nunquam

face.
Pal. Neque te quidquamsapere corde, neque oculis uti?

Seul. Yolo.



SCÈNE IV scél. Oui, et de mes propres yeux.
Phll. On t'arrachera, j'espère,ces yeux qui voient

PALESTRION, PHILOCOMASIE, SCÉLÈDRE. ce qu'ils ne voient pas.

Pal. (àPhilocomasie.)Souvenez-vousbiendemes Scél. On ne m'empêchera jamais d'avoir vu ce
lecons. que j'ai vu.

'phil. Vous me les répétez sans cesse! Phil. Je suis folle, et ne sais ce que je fais de par-
Pal. Je crains que vous ne soyez pas assezrusée. 1er à cet extravagant dont il faut me venger.
Phil. Bah!j'enremontreraisàdix!J'enaiconnu Scél. Épargnez-moi ces menaces: je sais quele

de bien fines mais il n'en est pas une que je ne gibet est mon dernier refuge, comme il a été celui

surpasse. de mon père, de mon grand-père et de tous mes
Pal. A l'œuvre donc, et déployez toutes vos ruses. aïeux d'ailleurs vos menaces ne me crèveront pas

Moi, je m'éloigne de vous. Que fais-tu là, Scélèdre? les yeux. Mais je veux te dire un mot, Palestrion
Scél. Jefais mabesogne j'écoute; tu n'as qu'à de grâce, d'où est-elle sortie?

jarler. Pal. D'où serait-ce, si ce n'est de la maison?
Pal. (à Scélèdre qui a les bras étendus.) Voilà Scél. De la maison?

bien la posture où tu seras conduit un de ces jours Pal. En ma présence.

par la ville, les bras en croix, prêt à être suspendu Scél. Je le vois, mais je ne puis comprendre par
au gibet hors de la porte Métia (1). quel miracle elle a pu arriver jusqu'ici car il n'yy

Scél. Pourquoi? a chez nous ni terrasse, ni jardin, ni fenêtre sans
Pal. Regarde à gauche qui est cette femme? grille. (à Philocomasie.) Je vous ai pourtant bien vue
Scel. Dieux immortels c'est la maîtressede notre là-dedans.

militaire! Pal. Tu persistes, misérable, et tu oses;encore
Pal. C'est ce qu'il me semble aussi. Agis mainte- l'accuser

nant comme il te plaira. Phil. D'après cela, il paraît que le songe que j'at
Scél. Que faire? fait cette nuit se réalise.
Pal. Tu n'as qu'à te tuer au plus tôt. Pal. Qu'avez-vous rêvé?
Phil. (à Palestrion.) Où est-il cet honnête servi- Phil. Je te le dirai mais, je te prie, écoute-moi

teur qui a calomnié mon innocence? avec attention. J'ai rêvé cette nuit que ma sœur ju-
Pal. Le voici; c'est de lui que je tiens le fait. melle est venue d'Athènes à Éphèseavec son amant.
Scél. Oui, je te l'ai dit. et qu'ils sont logés tousdeux dans la maisonvoisine.
Phil. Coquin, quel est celui que tu m'as vu em- Pal. (àpart.) C'est unsongede Palestrionqu'elle

brasser dans la maisonvoisine ? raconte. (à Philocomasie.)Continuez.
Pal. Il m'a dit que c'était un jeune étranger. Phil. Cette arrivée m'a fait beaucoup de plaisir
Scél. Sans doute, je l'ai dit. mais il me semblait que j'étais exposée, à cause de
Phil. Tu m'as vue, toi! ma sœur, à d'injurieux soupçons je me figurais que

(0 lm condamnés étaient atcutis hors de la ville. mon esclave m'accusait d'avoir reçu les baisers d'un

SCENA QUART 4. Qui plus vident, quam quod vident. Sce(. Nunquam liercle.
deterrebor, 370

PAL£5TWO, PHILOCOMASIUM, SCELEDRUS. Quin viderim id quod viderim. Phil. Ego stulta et mora
multum

Pal. Prœcepta facito, ut memineris. Phil. Toties monere Quœ cum hoc insano fabulem, quem, pol, ego capilis per-
mirum 'st. 355 dam.

Pot. At metuo, ut satis sis subdola- Phil. Cedo vel doctas, Scel. Noli minitari; scio crucem futuram mihi sepolchrura
docebo Ibi mei majores snnt siti, pater, avos, proavos, abavos.

memini malas, ut siot malse mihi solie e quo superfit. Non possuot mihi minaclis tais hisce oculi fodiri. 375
Pal. Age, jam mine insiste in dolos ego abs le procul rece- Sed paucis verbis le volo, Palaestrio. Obsecro, unde liœc

dam. Huc exit? Pal. Unde, nisi domo? Scel. Domo? Pal. Me
Quid adstas, Sceledre? Scel. Hancrem gero habeoaureis, vide. Secl. Te video.

loquere quidvis. Nimis mirum 'st facinus, quomodo tac Une potueril tran-
Pal. Credo ego istoc exemplo tibi esse eundum aclutumex- sire!

tra portam, 360 Nam certo neque solarium'stapud nos, nrqae hortus ullus,
Disr-essismanibus patibulumquom habebis. Scel. Quamnam Neque fenestra, nisi clalrata nam cerlo ego te heic intus

ob rem? vidl. 380Pal. Respicedam ad tevam quis illœc est mulier?Scet. Pro Pal. Pergin', sceleste, intendere,atque hanc arguete? Phil.
di inmortaleîfi] Ecastor, ergo

Heri concublna 'st hac quidem. Pal. Mihi quoque, pol ila Mi haud falsum eveniaf somnium,quod noctu bac somniavi.
ïidelnr- Pal. Quid somniasti?PMI. Ego eloquar: sed, amabo, ad-

Age nunc jam, quod lubel. Scel. Quid agam? Pal. Perl vorlito animum.
perpropere. Hac nocte in somnis mea soror gemina germana visaPhil. Ubi iste bonus servos, qui pnpudi me maxume inno- Venisse Athenis iu Ephesum eum suo amatore qnodam 385
ceutem 365 Hi ambo hospitio huc in pmxumum mihi devorti sont visi.

Kalso insimulavit? Pal. Hem libl hic mihi id dixit. Sctl. Scel. Pakcstrionis somnium narratur. Pal. Perce porro.Tibl. PAU Quid dixtl Phil. Ego lœta visa, quia soror venisset, propter eani*'mTu te vidisse in proiumo heic,sceleste, me osculantem ? Subspidonemmaxumam sum visa sustinerePal. Atijui eum alieno adulescenlulo,dixil. SceL Dixi, her- Nam arguere in somnis me meus mihi visu'st familimiscle, vero. Me cum alieno adulescentulo, quasi nunc est, oecuiatam
«*WÎ

vidisti? Scel. Atque bis quidemocuH,Phil.
Z. a"en0 adBleSra"'Uto "Ua5i DU"C »'•W,"

Orcbis,credo, Quom |Ma osculata mea £Oror gemina esset suumpteamieuiu



jeune étranger, tandis que c'était ma sœur jumelle qu'en sortant du bain je rende grâce à Diane d'E-
qui t'embrassait comme un amant. Voilà l'infâme phèse.Jechanteseslouanges,etluioffredesparfums
accusation que j'ai rêvée. d'Arabie c'est elle qui m'a conservée au milieudes

Pal. Ce que vous avez vu en songe ne s'accom- écueils et de l'empire agité de Neptune, dont les flots
plit-il pas exactement devant vos yeux bien éveillés? m'ont si cruellement menacée.
Rentrez, etpriezlesdieux.ilfaut, je pense, tout ra- Scél. Palestrion! Palestrion!
ronter au militaire. Pal. Scélèdre! Scélèdre! Que veux-tu?

Piiil. C'est mon intention. Je ne souffrirai pas Scél. Cette femme qui sort d'ici à l'instant est.
qu'on me calomnie impunément. elle bien l'amante de notre maître? ou n'est-ce pas

Scél. Vraiment je crains de m'être trompé, tant elle?P
le dos me démange! Pal. Il me semble bien que c'est elle. Mais si

Pal Tu sais que tu es perdu. c'est elle, par quel miracle a-t-ellepu passer de chez
Scél. Philocomasie est à la maison, c'est une nous dans la maison voisine?

chose sûre. Mais, quelque part qu'elle soit, je sur- Scél. Doutes-tu que ce ne soit elle-même ?
veille cette porte. i'al- Non: il faut l'aborder, l'appeler.

Pal. Mais considère donc le rapport de ce songe Scél. Eh bien! Philocomasie, qu'est-ce que cela
avec la réalité avec la croyance où tu es de l'avoir signifie? que vous doit-on dans cette maison? qu'a-
vue dans les bras d'un jeune homme. vez-vous à y faire? Vous ne dites mot? mais je vous

Scél. Tu penses que je ne l'ai pas vue? parle.
Pal. Je te conseille de faire tes réflexions car si Pal. C'est à toi seul que tu parles, puisqu'ellene

notre maitre apprend la chose, tu ne l'échapperas répondrien.
pas. Scél. C'est à vous que je m'adresse, effrontée

Scél. Je commence enfin à reconnaître qu'un coquine, qui courez le voisinage.
brouillard m'atroubléla vue. Phil. A qui en as-tu?P

Pal. Il y a longtemps que celaest clair elle n'est Scél. A qui donc, si ce n'est à vous ?
point sortie de la maison. Phil. Qui es-tu? et qu'avons-nousà démêler en-

Scél. Je ne puis rien affirmer sur ce point je ne semble?
l'ai pas vue. quoique je l'aie vue. Scél. Quoi! vous me demandez qui je suis?

Pal. En vérité, tu as failli nous perdre par ta Phil. Pourquoineledemanderaisjepas, puisque
folie. En voulant faire preuve de fidélité envers ton je l'ignore?
maître, tu courais à ta perte. Mais la porte de la Pal. Qui suis-je donc, moi, si vous neleconnais-
maison voisine s'ouvre. Taisons-nous. sez pas?

Phil. Qui que vous soyez, vous m'assommez tousSCENE V. les deux.

PHILOCOMASIE,PALESTRION, SCÉLÈDRE, *f Vous M nous connaissezpas
XINE ESCLAVE.

Phil. Ni U" ™ 1 autre.
uNS EscLAVE. Scél. Je crains beaucoup.

Phil. {à l'esclave.)Mettez le feu sur l'autel, afin Pal. Quecrains-tu?

Ha me insimulatam perperam falsum esse somniavi. Cratelscueagam eique ut Arabico ftunfncem odore amœne
Pal. Satin' eadem vigilanti expetunt, quai in somnis visa Qnœ me in loeis Neptuniis templisque turbulentis

memoras? Servavit, saevis fluctibusubi sum adQictata multum.
Heua, hercle, prasentia omnïa! abi intro, et conprecare. Seel. Palastrio, o Palaestrio,Pal. O Sceledre, Sceledre quidNarrandumegoistucMiliticeosebo.Phil.Racere certum.39a 'vis? 4I5
Neque me quidem patiar probri falso inpune insimulatam. Scel. Haec mulier, quaB hine exit modo, estne berills con-Scel. Timeo quid rerum gesserlm; ita dorsus totus prurit. cubina
P<ii.Scin'teperiisse?S«Î.Nuncquidem'stdomicerto:certe Philocomasiom? an non est ea? Pal Hercle opinor, eares est videtur.
Nunc nostrumobservareosUum,ubi ubi sit. Pal. At Scele- Sed fadnus mirum'st, quomodo hœo liinc nunc Mtuaritdre.quieso, 400 transire,
Ut.id id exemplum somnium quam simile somniavit, Siquidem ea "st. 5ce(. Andubium tibi est eam esse hanc?PalAtquent tusobspicatuseseamvtdisseteosculantem? Ea videtur.
Scel. Me eam non vidisse arbitraris? Pal. Na tu, hercle, Adeamas, adpellemus.Scel. Heus, quld istuc est Philoco-

opinor, (ohsecro, masiura? 420Resipisce) si ad herum hiec res pervenerit, peristi polchre. Quid tibi isteio hisce in rcdibus debetur, quid neiroli 'st'
Scel. Nuncdcmumexperior,prius ob oculos mihi caliginem Quid nunc laces? tecum loquor. Pal. Imo, edepol tutoobstittsse. 405 teciim;
Pal. Dudum. edepol, hoc planum quidem qum heic usque Nam hœc nihil respondet. Scel. Te adloquor, viti probriquefueritinlus. plena, q

Scel. Nihil habeo cerli quid loquar non vidi eam etsi vldi. QU1E circum vicinos vaga es. Phil. Quicum tu fabulare'
Pal. Naî tu, edepol sultitia lua nos pane perdidisli. SceL Quiclnn nisi tecum ? Phil. Quis tu homo es, aut ine-Du te lldelem facere hem voluisti absumtu' pane es. cum quid negoti 'si? »mSed foreis vicini proxumi crepuerunt conticiscam. 410 Scel. Mi-n-rogas, hem, qui siœ? Phil. Quin ego hoc rogem,

quod nesciam?
SCENA QUINTA. Pal. Quis ego sum igitur, si tu hune ignoras? Phil. Miht

rHILOCOMASIUM, PALESTRIO, SCELEDRUS. odiosus, quisquises,
Et tu, et hic. Scel. Nos non gno\isli? Phil. Neutrum. Scfl.

PhiL Inde ignom in aram, ut Eplysia: Dianx lauta laudes Meluo.maxume.



Scél. Que nous ne nous soyons perdus quelque me est Philocomasie, ou quelqu'un qui lui res-
part, puisqu'elle prétend qu'elle ne nous connaît semble?
pas. Phil. Me laisses-tu aller, oui ou non?

Pal. Assurons-nous, Scélèdre si nous sommes Scél. Non de bonne volonté ou de force je vous
bien nous-mêmes, de peur que quelque voisin ne entraînerai à la maison.
nous ait métamorphosés à notre insu. Phil. Voilà la porte de ma demeure mon domi-

Scél. Moi, je reconnais bien ma maison. cile et mon maître sont à Athènes. Quant cette
Pal. Et moi aussi. (à Philocomasie.) Vous nous autre maison, je ne m'en soucie point; et vous,

chercheznoise, méchante. C'est à vous que je parle, je ne vous connais point je ne sais qui vous êtes.
Philocomasie. Scél. Invoquez la loi je ne vous lâche point, à

Phil. Quelle fantaisie te prend de me donner ce J!10™ que vous ne me donniezvotre parole d'entrer
surnom ? là-dedans.

Pal. Bon commentvous appeler ?P niL Qui que tu sois, tu me fais violence. Je te
Phil. Mon nom est Glycère. donne ma parole que si tu me lâches, j'entrerai

Scél. C'est mal Philocomasie,de prendre un
où tu voudras.

faux nom et vous faites injure à mon maître. Scél. Je vous lâche.
Phil. Moi

{s (s'enfuyant.) Et moi je me sauve.
Pal. Vous même Scél. Fiez-vous à la parole d'unefemme!

thÙ. Maisj'arrivailiier soir d'Athènes à Épbèse, “ Pat\ Scélèdre tu as laissé échapper ta proie.

avec un jeune Athénien mon amant. Cette femme ,bl,e,n 1 amante de notre maltre-
n -.t. • ,i ce + i veux-tu faire une belle action?Pal. Dites-moi,quelleaffa.reavez-vouSaÉpliese?

SeU Que fauM| faife?
Phil. J'ai appris que ma soeur11elle y était; et

Scél. Quefaut-il faire?Phil J'ai appris que ma sœur jumelle y était; et Pal. Apporte.moi mon épée qui est là-dedans.
je viens la chercher.

méchante.
Qu>en feras-tuPPal. Vous êtes une méchante.

une folle, decauser
Pal. J'entrerai de vive force dans cette maisonFhiî. Dites plutôt que je suis une folle, de causer et si je vois quelque téméraire embrasser Philoco-

avec vous. Je m en vais.
aller.

masie je lui coupe la tête à finstant.
a

Scel Je ne vous laisserai pomt aller. Scél] sembleFt_ii
que ce soit elle?

Pfy.il. Laissez-moi. Pal. Certainement c'est bien elle. Mais commeScél. Tout est découvert, je ne vous lâche pas. elle est métamorphosée! Va donc me chercher monPhil. Mes mains me démangent déjà; tu vas glaive.
les sentir, si tu ne me laisses aller. Sç£L Tu vas l'avoir à l'instant. (il sort.)

Scél. (à Palestrion.) Pourquoi restes-tu là co- Pal. (seul.) Non, il n'y a point de soldat à pied ou
quin, au lieu de la retenir de l'antre côté? à cheval, plus audacieux, plus hardi qu'une femme

Pal. Je ne veux point compromettre mes épau- quand elle entreprend quelque chose. Avec quelle
les dans cette affaire est-ce que je sais si cette fem- adresse elle s'est tirée d'embarras! Comme elle a

Pal. Quidmctuis?Scel. Enim ne nosmet perdlderimus us- Phil. Mittis me, an non mittis?Scel.Imo vi atqueinvitara,
piam. iagratiis,

Nam neque te, neque me gnovisse ait hœc. Pal. Perscrutari Nisi voluntate ibis rapiam te domum. Phil. Hosticum hoc
heic volo 430 mihi 4&0

Sceledre, nos nostri an aUeni simus ne dum quispiam Domicilium 'st, Athenis domus est et herns. Ego istanc do.
Nos vicinorum inprudenteisaliquis inmutaverit. mum
Scel. Certe equidem noster sum. Pal. Et, pol, ego. Quœris Neque morur; neque vos, qui homines silis, gnovi, neque

tu, millier, matum scio.
Tibi dico, liens, Philocomasium. Phil. Quœte intemperiœ Scel. Lege agito te nusquam mittam, nisi das firmatam

tenent, fidem,
Qui me perperam perplexonomine adpelles? Pal. Eho, 435 Te bue, si omisero, intro ituram. Phil. Vi mecogis, quis-
Quis igitur. voeare? Phil. Glycere nomen est. Scel. In- quis es.

juria'st. Do fidem, siomiltts, islon me intro ituram, (jun jubés. 4f>6
Falsum nomen possidere, Philocomasium,postulas. Scel. Ecce oinitto. Phil. At ego abeo missa. Scel. Muliebri
At isluc non decet, et meo adeo hero facis injuriam. fecisti fide.
Phil. Egon' ? Pal. Tute. Phil. Quœ heri Athenis Ephesum PaL Sceledre, manibus amisisti priedam tam ea est quam

adveni vesperi potis
Cum meo amatore, adulescente Atheniensi? Pal. Die mihl Noslra herilis concubina vin tu facere hoc strenue?
Quid heic tibi in Epheso est negoti? Phil. Geminam germa- Scel. Quid f^ciam? Pal. Adfer mi macha-ram hue intus.

nam meam 44i 5^ Quid faciès ea?
Heic sororem esse inaudivi eam veni quœsitum.Pal. Mala Pal. Intro rumpam recta in œdeis; quemque heic intus

es. videro 460
Phil Imo, ecastor, stulta wultum, quœ vobiscum tabuler. Cum Philocomasio osculantem, eum ego obtruncaboextern-
Abeo. Scel. Abire non sinam te. Phil. Mitte. Scel. Man- pulo.

feslaria Scel. Visane est ea esse? Pal. Imo, edepol, plane ea est
Res est, non mille». Phil. At mihi jam crepabunt manus, sed quomodo

malie tibi 445 Dissimulabat 1 abi maehœram hue eefer. Scel. Jam faxo hejc
Kisi me omittis. Scel. (aà Quid, malum', adslas: erit. (»bit intro.)

qnin relines altrinsecus? Pal. Neque eques, neque pedes profecto quisquam tanta
Pal. Nihil morornegotiosum mi esse tergum. Qui scio audacia
An ista non sit Philocomasium,atqnc alia ejus similis sit? Qui œque faciat confklenter quidquamquam quœ mutierci



dupé son gardien, mon cher camarade! Comme sans doute pour un homme, mais pour une femme.
elle l'a joué, grâce au passage pratiqué dans le Me jouer ainsi! Ils osent ma1traiter en p1eiue meune
mur! femme étrangère logée chez moi, de condition

Scél. (revenant.) Holà! Palestrion, tu n'as pas libre, arrivéehierd'Athènes avec un jeune homme,
besoin de ton épée. mon hôte!

Pal. Comment! qu'avons-nousàfaire? Scél. (à part.) Je suis perdu,vient droit à moi.
Scél. La maîtresse du militaire est à la maison. Je tremble que tout cela ne me soit fatal le dis-
Pal. Quoi! cliez nous ? cours du vieillard n'est pas rassurant,
Scél. Elle est couchée dans son lit Pér. Abordons cet homme. {liant.) Est-ce toi
Pal. Malheur à toi, si ce que tu dis est vrai! Scélèdre, misérable, qui oses insulter devant ma
Scél. Pourquoi? maison une femmeà qui je donne l'hospitalité?
Pal. Parce que tu as osé mettrela main sur cette Scél. Voisin écoutez-moi, je vous prie.

femme qui loge près d'ici. Pér. Moi, que je t'écoute
Scél. Je le crains beaucoup; mais personne ne Scél. Je veux me justifier.

m'empêchera de penserque celle-là ne soit la soeur Pér. Te justifier, après une action aussi indigne?
de celle-ci. Parce quevousvolez, vous pillez, vous croyez-vous

l'al. C'est bien elle que tu as vue dans les bras tout permis, scélérat?
d'un jeune homme; c'est bien celle que tu dis. Scél. Ne puis-je.

Scél. N'était-ce pas fait de moi, si j'en eusse parlé Pér. Que tous les dieux et toutes les déesses me
à mon maître? confondent, si je ne te fais administrerles étrivières

Pal. Si donc tu es sage, tu te tairas. Un esclave depuis le matin jusqu'au soir, pour avoir brisé mon
doit en savoir plus qu'il n'en dit. Moi je m'en vais toit et mes tuiles, en poursuivantta méchante gue-
chez le voisin, pour rester étranger à ta détermina- non; pour avoir regardé chez moi un étranger, mon
tion; tes étourderiesme déplaisent. Si mon maître hôte, pendant qu'il embrassait sa maîtresse; pour
vient et qu'il me demande, je suis là tu m'appelle- avoir accusé de débauche l'amante de ton maître, et
ras. moi-mêmed'une conduite infâme; enfin pour avoirSCÈNE VI maltraité cette femme devant ma porte. Si tu ne

reçois un rude châtiment, je couvrirai ton maître
SCELÈDRE, PÉRIPLECTOMÈWE. de plus de confusion que la mer n'est couverte de

Scél. Le voilà parti, sans plus s'inquiéter des af- vagues, quand le ventl'agite.
faires de son maître que s'il n'était pas son esclave. Scél. Ah Périplectomène, je suis dans un tel em-
Au reste, il n'y a pas de doute que cette femme ne barras, que je ne sais si je dois soutenir ce que j'ai
soit à la maison car je viens de la voir au lit à avancé, ou me justifier. Je ne sais ce qui est, ni ce
l'instant même. Il faut maintenant bien veiller sur qui n'est pas; j'ignore ce que j'ai vu, tant cette
elle. femme ressembleà celle qui est chez nous, si toute-

Pér. Les gens du militaire ne me prennent point fois ce n'est pas la même.

Faciunt ut utrobiqueorationemdocte edidit! 466 Per. Non hercle, hice hommes me marem, sed feminam
Ut sublinitur os custodi cauto conservo meo! Yicini rentur esse servi Militis
Nimis beat! quod conmeatus transtinet trans parietem. Ita me luditicant. Meamne heic in via hospitam
Scel. Heus, Palsestrio, machsera nihil opus. Pal. Quid jam, Quae herihuc Albeniscumhospiteadvenitmeo;

aut quid opiTst ?f Traclatam et ludificatam ingenuam et liberam ? 43i>
Scel. Domi eccam herilem concubinam. Pal. Quid? domi? Seul. Perii,. hercle! hic ad me recta habet rectam viam.

Scel. In lecto cubât. 470 Metuo ilJaxj mihi res ne magno malo fuat,
Pal. Edepol, nœ tu tibi malam rem reperisli, ut priedicas. Quantum hune audivi facere verborum senem.
Scel. Quid jam? Pal. Quia hane. adtingere ausus mulierem Per. Adcedam ad hominem.Tun', Sceledre, heic, scelerutn

beïc in proxumo. caput,
Scel. Magis, hercle, metuo. Sed nunquam quisquam faciet, Meam iiiditicasti hospitamante aerfeis modo? 405

quin soror Scel. Vïcine, ausculta, queeso. Per. Ego auscultera libi?
Isla sit germana hujus. Pal. Eam, pol tu osculantem heic Scel. Expurgare volo me. Per. TuD'teexpurgesmihi,

videras. Qui facinus taotum tamqueindignum feceris?
Et quidem palam est eam esse, ut dicis. Scel. Quid propius An quia latrocinamini, arbitramini

fuit, 475 Quidns licere facere vobia, verbero? 5ou
Quam ut perirem, si locutus f uissem hero! Pal. Ergo si Scel. Licetne? Per. At ita me di deœqueomneisament,

sapis, Nisi mihi subpliciumvirgeum de te datur
Mussitabis. Plus oportet scire servom, quam loqui. Longum diutinumque a mane ad vesperum,
Ego abeo a te, ne quid tecum consili conmisceam, Quud meas eonfregisti imbrices et tegulas,
Atque apud hune [eo] vicinum tu» mihi turba: non pla- Ibi dum condignam te sectatus simiamt bta

cent- Quodque inde inspeclavisti meum apud me hospitem
Herus si venlet, si mequîerit, heicero; lune me arcessito. Amplexum amicam, quom osculabatur suam,

Quodqueconcubinam berilem insimulareausus esSCENA SEXTA. Probri, pudicam, meque summi flagiti,

SCELEDRUS, ».v. Tum QJt'od tractavisli hospitem ante œdeis meas; 610
SCELEDRUS,PER1PLECTOMEM.S. Nisi tibi suppliciumstimuleum datur,

ScA Satin' abiit ille, neque Qam] herile negotium 4«o Dedecoris pltniorem herum faciam tuum,
Plus curat, quasi non servitute serviat? Quammagno vento plénum 'st uodarum mare.
Ccto quidem illœc nostra intu'stln œdibus. Scel. Ita sum coactus, Periplectomene,ut nesdam r'
Nam ego et cubairtom eam modo obfendi domi. Utrumnepostulare tecum œquom prius, ota
Certum 'st nunc observationioperam dare. abi An me expurgare tibi heic videatur œquiu»;.



Pér. Entre chez moi, tu le sauras. tise oui, je le reconnais je suis un imbécile, un
Scél. Vous le permettez ? aveugle, un insensé car Philocomasie est à la
Pér. Je te l'ordonne et regarde-la tout à ton aise. maison.
Scél. (sortant.) Très-volontiers. Pér. Ainsi coquin, tu les as vues toutes deux?z
Pér. Holà! Philocomasie, accourez vite cheznous, Scél. Oui.

la chose presse. Et quand Scélèdre sera sorti, re- Pér. Je veux que tu fasses venir ton maître,
tournez promptementà la maison. Je crainsqu'il ne Scél..l'avoue que je mérite le plus rigoureux
fasse quelque méprise. S'il ne voit pas de femme ici, châtiment,et que j'ai fait injure à celle qui est
la ruse est découverte. logée chez vous mais je l'ai prise pour l'amante de

Scél. (revenant.) Dieux immortels! jamais le ciel mon maitre ce militaire m'en avait confié la garde.
ne pourrait former une femme d'une ressemblance Deux gouttes d'eau ne se ressemblent pas plus que
plus parfaite, sans que ce soit la même personne. cette femme à Philocomasie. J'avoue aussi que j'ai

Pér. Qu'en dis-tu maintenant? regardé par la gouttière ce qui se passait dans l'in-
Scel. J'ai mérité d'être puni. térieur de votre maison.
Pér. Quoi dpnc? est-ce bien elle? Pér. Comment n'avouerais-tu pas ce que j'ai vu
Scél. C'est elle, et ce n'est pas elle. moi-même?
Pér. L'as-tu bien vue? Scél. Mais j'ai cru aussi avoir vu Philocomasie.
Scél. Oui, c'est elle, c'est celle qui embrassait Pér. M'as-tu supposé ime|âme assez vile pour

votre hôte. souffrir que l'on fit sous mes yeux un pareiloutrage
Pér. Est-ce bienelle? à mon voisin?
Scél. Je n'en sais rien. Scél. Oui, je confesse que j'ai agi comme un in-
Pér. Veux-tu le savoir nettement? sensé, je le reconnais mais je l'ai fait sans mé-é,«

Scél. De tout mon cœur. chanceté.
Pér. Rentre chez toi sur-le-champ, et vois si Pér. C'est une indignité! un esclave doit savoir

Philoeomasie est au logis. diriger ses yeux, ses mains et sa langue.
Scél. C'est cela, et l'idée est excellente. Je serai Scél. Oh si dorénavant je souffle mot de ce que

bientôt de retour. (// sort). je serai le plus sûr de savoir, faites-moi punir, je me
Pér. Je n'aijamais vu se jouer d'unhomme d'une livre moi-même à votre discrétion mais je vous de-

manière plus plaisante et plus ingénieuse. Mais le mande grâce pour cette fois.
voici qui revient. Pér. Je me ferai violence pour croire que tu n'as

Scél. (sortant de la maison.) Périplectomène, je point agi méchamment. Je te pardonne.
vous en conjure par lesdieux, par les hommes, par Scél. Que les dieux vous soient favorables!
mon imprudence et par vos genoux. Pér. Et toi, s'ils te veulent du bien, tu retiendras

Pér. De quoi me conjures-tu? ta langue. Tu ignoreras même ce que tu sauras, tu
Scél. De pardonner à mon ignoranceet à ma sot- n'auras pas vu ce que tu auras vu.

Nisi istœc non est istac, neque ista sit mini Et tuœ fecisse me hospitœ aie injuriam
Siciit etiam nunc nescio quid viderim: Scd meam esse herilcm coucubinam censui,
lia est istige hujus similis nostrte tua, Quoi me custodem herus addidit Miles meus.
Siquidem non eadem'st. Per. Vise ad me intro,jam scies. Nain ex uno puleo similiornunquampotest 650
Seul. Licetne? Per. Quin te jubeo ai placide gnoscita. 521 Aquœ aquœ sumi quam hœc est, atque ista hospita.
Scel. Ita facere certum'st. (aha im«i.) Per. Heus, Philocoma- Et me despexe ad te per inpluvium tuum

sium,cito Fateor. Per. Quidnifateare,ego quod viderim?
Transcurre curriculo ad nos, ita negolium'st. Scel. Sed Pbilocomasium me vidisse censui.
Post, quando exierit Sceledrus a nobis, cilo Per. Ralusne me isteic hominemesse omnium minumi preli,
Tïanscurrito ad vos rursum curriculo domum. &25 Si ego me sciente paterer vicino meo 55n
Nunc, pol, egoroetuo, ne quid infuscaverit. Eam lîftri apud me tam insignite injuriam ?
Si hic non videbitmulierem aperitur dolus. Scel. Nunc demum a me insipienter factum esse arbitror,
Srel. Pro di inmortaleis similioreni mulierem, Quom rem congnosco at non malitiosc Uimen
Mugisqueeamdem, utpote quiE non sit eadem, non reor Feci. Per. Imo indigne namque hominem servom suos
Deos facere posse. Per. Quid nunc? Scel. Conmerui malum. Domitos habere oportet oculos et manus 561
Per. Quid igitur, ean' est?S<w£. Etsi ea est, non est ea. 531 Orationemque. Scel. Egone? si post huucdiem
Per. Vidistin' istam? Scel. Vidi et illam, et hospilem Mutivero, eliam quod egometcerto sciam
Conplexum atque oseulantem. Per. Ean' est? Scel. Nescio. Dato excruciatum me egometdedam me tibi.
Per. Vin' scire plane? Scel. Cupio. Per. Abi intro ad vos Nunchocmihiingnoscasquœso. Per. Vincamariitnum meum,

domum Ne malitiose factum id esse abs te arbitrer. 660
Conlinuo vide sitne ista?c vostra intus. Scel. Licct 635 Ingaoscam tibi Istuc. Scel. Al tibi di fuciant bene.
Polchre admonuisti jam ego ad4eexiboforas. (aiwi ituro.) Per. N<e lu, hercle, si te dii ament, lingiiam conprimes
Per. Nunquam, edepol, hominem quemquam tuditicarier Posthac; etiam illud, qnnd scies, nesciveris;
Magis facete vidi, et magis miris modis. Ne videris, quod videris. Scel. Bene me mones. 670
Sed eccum egreditur. Scel. Peripiectonene, te obsecro Ifa facere ccrtumM. Sed satine oratu 's? Per. Abi.
Per deos atque homines, perqueslultitiammeam, 540 Scet. Numquid nuncaliud me vis? Per. Ne me finovens.
Pcrque tua genua. Per. Quid obsecras me? Scel. lnsci- Scel. (avmui ad apecutote».) Dédit bic mihi verba, quambenigna

tix gratiam
Meai et stultitite ingnoscas. Nunc demum scio Fecit, ne iraius esset. Scio quam rem gerat
Jle fuisse excordem, ciecum, incogitabilem. Ut miles, quom exlemplo a foro adveniat domum, b*7*
Nam Pliilocomasium eccam intus. Per. Quid nunc, furcifer, l)omi conprehendat una hic et Palxstrio
Vidistin' ambas? Scel. Vidi. Per. Herum exhibeas volo. I Me liabent venalem; sensi, et jamdudum scio.
Scel. Merui.'se equidem me maxumum fateor malum, 616 | Nunquam, hercle, ex ista nassa ego hodie escam petam



Scél. Vous me donnez une bonne leçon; j'en pro- bler le conseil que nous voulons tenir car nous
fiterai. Mais êtes-vous bien apaisé? ne me voulez- avons besoin d'un lieu sûr, où l'ennemi ne puisse
vous plus rien? surprendre nos places et nous écouter. (seul.) Le

Pér. Fais semblant de ne me pas connaître. meilleurprojet ne vaut rien, si l'ennemi s'en em-
Scél. (à part) II m'en a conté de belles Comme pare s'il en profite, il nous est fatal. Une bonne

sa colère m'a pardonné de bonne grâce! Je sais ses résolution est souvent découverte, quand on n'a
projets il compte que le militaire en revenant de pas choisi un endroit propre à délibérer secrète-
1a place publique me fera saisir le bonhomme et ment. Si l'ennemi pénètre votre dessein, il vous
Palestrion veulent me vendre je le prévois; je le prévient, et vous empêche d'agir; il tourne contre
sais depuis longtemps. Mais je ne mordrai pas à vous vos propres machines. Mais je vais me mettre
cet hameçon. Je vais m'enfuir; je me tiendrai ca- en sentinelle, pour voir si à droite ou à gauche quel-
ché pendant quelques jours, jusqu'à ce que l'orage que espion ne vient pas surprendre nos projets.
soit dissipé et que leur colère soit apaisée; car j'ai Tout l'espace que j'embrasse n'offre rien de sus-
înéritélesétrivièresplusqu'onnepeutdire.Quoiqu'il pect. Je vais les appeler. Périplectomène etMeu-
puisse m'arriver,je vais retourner au logis. (il sort.) side, vous pouvez avancer.

Pér. 11 est parti. Vraiment un porc a plus de bon Pér. Nous voici à ta disposition.
sens que Scélèdre, puisqu'il en est au point de Pal. Le commandement est facile avec de bra-
ne pas voir ce qu'il voit. Ses yeux, ses oreilles, ves gens. Mais je voudrais savoir si nous exécu-
son opinion, sont à notre disposition. Tout marche tons le plan que nous avons adopté là-dedans.
à merveilles. Philocomasie nous a été d'un grand per. Il n'y en a point de mieux approprié aux
secours. Je retourne à mon sénat (1); car Pales- circonstances.
trion estchez moi, etScélèdre est parti. Nous pou- Pal. Qu'en dites-vous, Pleuside?
vons tenir une assemblée complète. Allons bien vite, Pleus. Puis-je désapprouver ce qui obtient votre
de peur d'encourir l'amende (2). approbation?Quel homme m'est plus dévoué que

vous?ACTE TROISIEME. pér- Ces paroles me touchent infiniment.
Pal. Il a raison de parler ainsi.

opTj-vrp T Pleus. Cependant tout cela me tourmente, meOlj.ej±V Ei J.. met te corps et l'esprit à la torture.
PALESTRION, PLEUSIDE, PÉRIPLECTO- fer. Qu'est-ce qui vous tourmente.je vous prie?

M£KK Pleus. C'est de vous obliger d'agir comme un
jeune homme, d'exiger de vous des choses indignes

Pal. Restez un instant à l'entréede la maison, et de vous et de votre caractère c'est de mettre votre
vous aussi, Pleuside; laissez-moim'avancer seul, générosité à de telles épreuves pour seconder mes
pour m'assurer si quelque embûche ne peut trou- amours, et de vous voir faire des choses qui ré-
(i) composé de Pieusidc. de Mcstrion, de phiiocomasieet de pugnent naturellement à votre âge. Je rougis de je-

lui-inême. “ ter un vieillard dans tous ces embarras.
damné» (3) Ceux à qui une manquaient amende.la séance fcans motif -légitime étalent con- Pér. Vous aimez d'une façon toute nouvelle,

Nam Jam aliquo abfogian», et me obcultabo aliquoldics, Tuopte tibi consilio obcluduiitlinguam, et conslringuntma-
Dum ta consilescuntturbm, atque ira; leniunt. 680 nus:
Nam jam nuuc satis et plus nimio merui mail. Atque eadem quœillis voluisti facere, faciunt tibi.
Verumtamendo me quidquid est, ibo hinc domum. Sed speculabor, ne quis ont hinc a la?va aut a dexlera
Pal. lllic hinc abscessit sat, edepol, certo scio, Nostro consilio venator adsit cum auritis plagis. 605
Obclsam sœpe.sapere plus multo suera, Sterilis hine prospectus usque ad tiHiinam plateam est
Quom manducatur, ne lit, quod vidit, videril! 685 probe.
Namilliusoculi alque aureis alque opinio Evocabo heus Periplcclomeneet Pleusides, progredimini.
Transfugece ad nos usque adliucaclum 'st probe. Per. Ecce nos tibi obedicoteis. Pal. Facile 'st ioperium in
Nimium festivaœ mulier operam pr«buit. bonis.
Redeo in senatum rursus nam Palœstrio Sed volo scire, eodem consilio, quod intus meditati sumus,
Domi nunc apud me Sceledrus nunc autem foras. 600 Si gerimus rem. Per. Magis ad rem esse non potest ullbl-
Frequenssenalu? poterit nunc haberier. lins. 610
Ibi intro; ne, dum absum, illei insortito siem. Pal. Imo quid tibi, Pleusides? Pleus. Quodne vobis placeat

M^TnC TirnTIIT'ï dispuceat mihi?AL/1UC5 luuiuo.
Quis homosit magis meus, quam tu es? ?tr. Loquere le-

SCENA PRIMA pide et conmode.BUCixa rruMii. Pal. Pol, ila decet hune facere. PUm- At hoc me facinus
PALISTRIO PLEUSIDES, PERIPLECTIOMENES. miserum macérât

Pal. Cohibete intra timen etiam vos parumper, Pleusides. Meumque cor corpusque cruciat. Per. Quid id est, quod
Sinite me prius prospectare, nu uspiam jnfcidiœ sient, cruciat? cedo.

oncilium quod habere volumus nam opus est nunc tuto Pleus. Me tibi istuc œtatis homini facinora puerilia 615
loco 505 Objicere, neque te decora, neque tuis virtutibus;

llnde inimicusne quis nostra spolia capiat anribus.' Ea te expetereex opibus summismei honoris gratia,
Nam bene Goasultum, înconsultuin'st, si inimicis sit usui Mihique amanti ire opitulatum, atque ea te facere facioora,
Neque potest, quin si id inimicis usui est, obsit mihi. Quœ ista-o ielas fugere facta magis quam sectari solet.
Nam bonum consilium subripitur saepissume, Eam pudet me tibi in senecta ohjicere solicitudinem. 6Î0
Si minuscum cura aut xatà Xôyov locus loquendi lectus est. Per. "Novo modo tu homo amas siquidem le quidquun
Cuippe si resciverint inimici consilium tuum, 00! quod faxis, pudet,



mon cher Pleuside, puisque vous rougissez de ce que Éphèse (1 ), et non dans la Pouille ou dans l'Om-
vous faites. Vous n'aimez pas; vous êtes l'ombre brie.
d'un amant, et non un amant véritable. Pleus. L'aimable vieillard, s'il a lesqualités dont

Pleus. Votre âge est-il fait pour servir mes il se vante! Il a été élevépar Vénus même.
amours? fer. Vous verrezque ma facilité est encore plus

Pér. Que dites-vous? Suis-je donc à votre avis, grande que je ne dis. D'abord je ne déclame pas à
un échappé de l'Achéron? Vous semble-t-il que je table sur les affaires publiques je ne réforme pas
sorte d'un cercueil et que j'aie vécu un siècle? Je n'ai les lois; je ne caresse point, en buvant, la maîtresse
pas encore cinquante-quatre ans. J'ai de bons yeux, d'autrui. Je n'arrache point les bons morceaux à
la main leste et le pied ferme. mes voisins, je ne prendspoint leur verre; je n'ai

Pal. (à Pleuside.) Malgré ses cheveux blancs, il a jamais, dans la fumée du vin, excité de querelles. Si
l'esprit jeune: il est d'une humeur aimableet facile. quelqu'un me déplaît, je m'en vais, ou je ne lui

Pleus. Il m'en donne bien la preuve. 11 a pour parle pas à table; je ne songe qu'à Vénus, à l'Amour
moi la complaisanced'un jeune homme. et aux Grâces.

Pér. Mon cher hôte plus vous serez dans l'em- Pleus. Vous êtes d'une politesse parfaite. Trouvez-
barras, et plus vous trouverezen moi de zèle pour moi trois hommes de mœurs aussi aimables, et je
vos amours. vous donne leur pesant d'or.

Pleus. Qu'ai-je besoin d'éprouver une amitié que Pal. Vous n'en trouverez pas de son âge qui
je connais déjà? soit aussi aimableen toute chose, aussi dévoué à

Pér. Vousn'aurez pas besoin d'en chercher long- ses amis.
temps des témoignages. Celui qui n'a jamais ai- Pér. Ah! je vous forcerai d'avouer que je suis un
mé ne souffre qu'avec peine les amours des au- jeunehomme par mes manières, par mon empres-
tres. J'aiencore quelque étincelle d'amour dans le sement à vous servir. Avez-vous besoind'un avocat
cœur mon âmen'est pas encoreinsensible au plai- sévère, emporté, je suis votre homme d'un esprit
sir et il la beauté. On trouve en moi un homme conciliant, vous me verrez plus doux que la mer
prêt au badinage, un convive d'humeur facile. Je dans un tempscalme, plus paisible que le zéphyr, et,
necoupe la parole à personnedans un repas, jene s'il le faut, vous me verrez joyeux convive, lepre-
cherche à outrager qui que ce soit, je ne prends mier des parasites, mangeur intrépide; et, pour la
dans la conversation que ma part légitime; je me danse, le disputer au plus habile histrion.
tais, quand c'est le tour d'un autre. J'ai la politesse

L·nrbaafte dc cetic vttte est mtse en contrasteavec 1a gros-de ne point cracher et ne point tousser, ni même ,<' V?*llté de cette ïllle est mlss cn c<rMt«avec la gro»-tie ue puiui, uuuiu ci i c v sii-reUl «Ira deui autres pays. Piaule n'épargnepas ses compatriote»
de ne me point moucher c est que je suis ne a i ies ombriens.

autres pays. Plaute n'ëpargne pas ses compatriotes

3Nihilgides. amas; umbra es amanlommagis, quarnamator, Pleu-
Atcjue

bet,

equidem plane eductum in nutricatu Veuerio'.
«45

Pleus. Hanccine œtatem exercere me mei amoris gratia? Per. Plus dabo, quam prœdlcabo ex me venustatis tibi.
Per. Quittais tu? itane tibi ego videor oppido Acherunti- Neque ego ad mensam publicas res clamo, neque leges

eus,s crepo:
Tam capularis? Tamne tibi diu videor vita vivere? 625 Neque ego unquam alienum scortum subigltoin convivio.
Nam equidem haud sum annos gnatus praeter quinquaginla Neque preeripio pulpamentum neque prievorlo poculum

et quatuor Neque per vinum unquam ex me exoritur dissidium in con-
Clare oculis video pernix sum manihus, sum pedes mo- vivio. 651

Ijilig. Si qnis ibi est odiosus abeo domum, sermonem segrego.
Pal, Si albus capillus hic videlur, neutiquam ab ingenio est Venerem, amorem, amœnitatcmqueadcubans exerceo.

senex. Pleus. Tui quidem, edepol, omneis mores ad venustatenv
Inestin hoc amussitatasua sibi ingenua indoles. valent.
Pleus. Pol, id quidem experior ita esse, ut prœdicas, Pa- Cedo treis mihi homines aurichalco contra cum istis mori-

lastrio, G30 bus. 655
Nam benignitas quidem hujus oppido ut adulescentuli est Pal. At quidem illue aetatis qui sit, non invenies alterum
Per. Imo, hospes, magis quom pericuhim facies, magis Lepidiorem ad omneis res nec qui amicus amico sit magis.

gnosces meam Per. Tule me ut fateare faciam esse adulescentem oiori-
Comitatem erga te amantem. Pleus. Quid opus gnota goo- bus;

scere? lia apud omneis conparebo tibi res benefactis frequens.
Per. Ut apud te exemplum experiundi habeas, ne pelas Opusne erit tibi advocato tristi, iracundo? ecce me. GC{»

foris. Opus leni? leniorem dices, quam mulum 'st mare,
Nam qui Ipse haud amavil, segre amanUs ingenium in- Lîquidiuseulusqueero, quam ventus est favonius.

spicit. G^ Vel liilarissumum convivam hinc indidem expromam tibi,
Et ego amoris aliquantulum habeo humorisque meo etiam Vc;l primarium parasitum, atque opsonatorem optumum

in corpore; Tum ad saltandum non cinxdus malacus sque est atque
Neque dum evarul ex amœnis rebus et voluptariis. ego. 665
Vel cavillalor facetus, vel conviva coumodus Pal. Quid ad illas artes optassia, si oplio eveniat tibi?
item ero; neque ego unquam oblocutor sum aiteri in con- Plnus. Hujus pro meritis ut referri pariter possitgratia,

vivio. Tibique, quibus nunc me esse experior summae solicitudim.
Inconmoditate abslinereme apud convivas conmode 6\0 At libi tatito sumtui esse mihi molestum 'sL Per. Morus es.
Conmemini,et meœ orationisjuslamparlem persequi, Nam in maia uxore atque inimico si quid sumas, sumtus
Et meam partem itidem tacere, quom aliéna 'st oratio. est; 670

Minume sputator, screator sum, itidem minume muccidus. In bono hospiteatque amico, qutestus est, qned sumitur
l*ost, Kpbe&i sum gnatus, non in Apulis, non sum in Um- Et, quodin divinis rebussumas,sapienti lucro est.

hria. Deum virtute, ut transeuntem bospitio adcipiam, apudme
Plats. O Ic|>idum senicern siquas metnorut virtutes ha- est comitas.



Pal. (à Pleuside.) Quelle autre qualité vous sou- dispenser de faire ce présent à celle qui m'a puri-
baiteriez-vousàvous-même,sivousenaviezlechoix? fiée l'allumeusede cierges est mécontente depuis

Pleus. Une reconnaissance égale aux services longtemps de n'avoir rien reçu. Ma sage-femme
que votre zèle me rend. (à Péripkclomêne.) Je suis s'est plainteà moi de ce qu'on lui a envoyé un trop
vraiment fâché de vous être à charge. mince cadeau. Comment! vous ne ferez rien remet-

Pér. Vous êtes fou. Dépenser pour une méchante tre à la nourrice des esclaves nés dans la maison ? »
femme ou pour un ennemi est une extravagance. Toutes ces dépenses,et tant d'autres, m'empêchent
Ce qu'on dépense pour un hôte chéri ou un ami est de prendre une femme,qui m'étourdirait de pareilles
de l'argent bien employé; et les frais d'un sacrifice sornettes.
aux dieux sont un gain très-sage. C'est une bonté Pal. Les dieux vous sont propices. Car si vous
des dieux que de m'offrir l'occasion de donner l'hos- perdez une fois votre liberté, vous aurez de la
pitalité à un ami qui voyage. Mangez, buvez, ne peine à la recouvrer.
vous gênez pas avec moi, et faites provision de Pleus. C'est pourtant une tâche honorable,
gaieté. Ma maison est libre, je suis libre; usez de quand on est riche et bien né, que d'élever des en-
moi sans façon. J'aurais pu, grâce aux richesses que fants qui soutiennentnotre nom et celui de nos an-
les dieux m'ont données, épouser une femme d'une cêtres.
grandenaissance mais je ne veux point introduire fer. Quand j'ai tant de parents, qu'ai-je besoin
dans ma maison quelque grondeuse qui aboie sans d'enfants?Je vis maintenant heureux et tranquille,
cesse après moi. à ma façon, et maître absolu. Je mourrai de même.

Pleus. Et pourquoi? éleverdes enfants est un si Je donnerai mes biens à mesparents,et leur en ferai
doux fardeau! le partage. Ils mangent chez moi, ont soin de moi,

Pér. La liberté est bien plus douce encore. s'intéressent à toutes mes actions, préviennentmes
Pal. Vous agissez aussi sagement que vous con- désirs. Ils sont là avant le jour, pour me demander

seillez, si j'aibien dormi la nuit. Je les considère comme
Pér. Car enfin une bonne femme, si on en épousa mes enfants; ils m'envoient des cadeaux. Font-ilsun

jamais une, où la trouverai-je?où en trouverai-je sacrifice, ils me réservent la meilleure part; ils
une qui me dira « Mon ami, achète de la laine m'invitent à manger les entrailles de la victime.
pour te faire un bon manteau, des habits bien Usine prient à dîner et souper chez eux. Celui qui
chauds, afin que tu n'aies pas froid l'hiver. » Une me donne le moins est désespéré. Ils luttent de li-
femme ne me dira jamais cela. Mais avant le chant béralité. Cependant je me dis tout bas Ils en veu-
du coq, elle me réveillera pour me dire « Mon lent à mon bien c'est pour cela qu'ils m'envoient
mari, donnez-moi de quoi faire un cadeau à ma des cadeaux et des présents à l'envi l'un de l'autre.
mère aux calendes de mars (1). Donnez-moi un Pal. Vous avez cent fois raison; vous songez à
bon maître d'hôtel, un bon cuisinier,de quoi célé- votre personne, à vos intérêts, avec une prudence
brerlescinqjoursconsacrésàMinerve,dequoipayer parfaite; et si vous vous portez bien, cela vaut
la magicienne, la devineresse, l'enchanteresse. Il mieux que d'avoir deux et trois fils.
seraithonteux de, ne leur rien envoyer de quel œil Pér. Vraiment si j'en avais eu, je n'aurais pas
me regarderaient-elles? On ne peut décemment se manqué de soucis j'en serais mort, je pense. Si

li)Auxfète»de Junon, patronne des dames romaines. mon fils avait fait une chute étant ivre, ou en

Es, hibe animo obsequeremecum, atque onera te hilaritu- Tum obstetrix expostalavit mectim parum missumsibi.
diue. Quid? nutrici non missurus quidquam, quîe vernas

Libéra sunt œdeis; liber sum autem ego me uti volo li- alit? 69â
bere. 675 Hœe atque hujus similia alia damna multa mulierum

Nain mihi, deum virtute, dicam, propter divitias meas Me uxore prohibent, mihi qum hujus simileis sermones se-
Licuit uxoremdotatam genere summo ducere: rat.
Sed nolo mihi oblatratricem in œdeis intromittere. Pal. Di tibi propilii sont, hercla nam si istam semel ami-
Ptcus. Cur non vis? nam procreare liberos lepidum 'st seris

onus. Libertatem; haud facile te in eumdem rursus restitues lo-
Per. Hcrcle vero, liberumesse, idmullo est lepidius. 080 cum.
Pal. Tute homo et alteri sapieoter potis es consutere, et Pleus. At illœc laus est, magno in genere et in divitiifi

tibi. maxumis), 706
Per. Nam bona uxor, si ea deductaest ugqtl&Ql geiilium Liberos hominem educare, generi monumentumet sibi.
Ubi eam possim invenire? verum egone eam ducam do- Per. Quando habeo multos congualos, quid opus sit mihi

mum, liberisT
Quœ mihi nunquam hoc dicat eme, mi vir, lanam, uude Nuncbene vivo, et fortunate, atque ut volo, atque animo

libi pallium ut lubet.
Matacum et calidum conliciatur, tuniexque hibenue bo- Mea bona mea morte congnatis dicam, inter eos partiam.

nm, 083 Illi apud me edunt' me curant, visunt quid agam ecquid
Ne algeas hac hieme (hoc nunquam verbum ex uxore au- velim. 700

dias) Priusquam lucet adsunt, rogitant noctu ut somnumcepe-
Verum priusquam galli caotent, quœmesomnosuscitet, rim.
Dicat da mihi, vir, Calendis meam quod matrem juverit; Eos pro liberis habeo: quin mihi mittunt munera.
Da qui farciat da qui condiatda quod dem quinquatribus Sacrulicanl? dant inde partem mihi majorem, quam sibi,
Pracantatrici conjeclrici, hariolœ alquc arusptae; 090 Abducuntadexta; me ad se, ad prandium,adeu-nam vo-
Ftagitium *st, si nihil mïtlelui; quo supercilio specit cant.
Tum piatricemclementernon potest quin munerem. [ Ile miserrumumse retur, minumumquimisit roiiii. 710
Itmpridem quia nihil abstulerit subcenset ceraria. Illiinter se certant donis; ego hœc mecum mussit»



montant à cheval, j'aurais craint qu'il ne se fut cassé mander. Si ce qui me piaules contrarie, je nelaiss~
la jambe ou la tête j'aurais tremblé que ma femme pas de faire comme je veux. Ils doivent exécuter
ne mît au monde quelqueenfant difforme, boiteux, mes volontés, bien qu'elles ne soient pas de leur
cagneux, bossu, borgne ou aveugle. goût. Je reviens amapensœ, etj'envoieau marché.

Pal. Quand on sait si bien conserver son bien, Pleus. Puisque vous le voulez absolument, com-
s'en faire honneur, et le prodiguer à ses amis, on mandezun dîner; mais point de cérémonie; la moin-
mérite d'être riche et de vivre longtemps. dre chose me suffit.

Pleus. 0 la bonne tête! que le ciel me protége! Il Pér. Laissez-là cette formule vieille et hors d'usa,-C-;
est bien que tout le monde n'ait pas la même ma- il n'y a maintenantque les gens du peuple qui par-
nière de vivre. Chaque marchandise doit se ven- lent ainsi. Quand on est à table et que les plats sont
dre à sa valeur; celle qui est mauvaise ruine le servis, ils ne manquent pas de dire Qu'aviez-vous
marchand. Ainsi les dieux auraient dû établir besoin de vous mettre en si'grands frais pour nous?i'
une juste distinction dans la vie humaine aux Cestvraimentune folie; envoilà pour dix personnes.
heureux caractères ils devraient accorder de longs Ils vous blâment d'avoir fait le dîner pour eux, et
jours aux gens durs et méchants, leur ôter la vie n'en mangent pas moins de fort bon appétit.
promptement. S'ils eussent établi cette loi, on Pal.Laremarqueestvraie.Quellejustesse,quelle
verrait moins de méchants, moins de scélérats, et sagacité d'esprit!
les gens de bien mangeraient le pain à meilleur Pér. Cependant on ne les entend jamais dire
marché. malgré l'abondance'des mets: Faites ô ter ceci; enle-

Pér. Ne critiquonspas là-dessus les dieux, ne les vez ce plat mettez de côté ce jambon, jen'en veux
accusons pas. Ce serait une imprudence, une folie; pas; emportez ce gigot; ce congre sera bon froid
brisons sur ce point. Je veux maintenant envoyer gardez cela, ôtez ceci, faites tout remporter. Aucun
au marché, mon cher hôte afin de vous recevoir, d'eux ne dit un mot de cela mais ils ont soin d'al-
et de vous traiter poliment, gaiement,avec des mets longer leurs mains et de pencher leur corps pour
propres à entretenir l'humeur joyeuse; en un mot, atteindre les bons morceaux.
d'une manière digne de vous et de moi. Pal. Comme ce brave homme décrit bien ces

Pleus. Je ne suis plus si fâché de vous causer usages indécents!
tantde dépenses. Car à peine est-on logé trois jours Pér. Je n'en ai pas dit la centième partie; et si
chez un ami, qu'on lui est à charge et si l'on reste j'avais le loisir, j'en dirais bien davantage.
dix jours avec l'agrémentdu maître, les esclavesen Pal. Revenons à notre affaire. Faites attention
murmurent. tous les deux. J'ai besoin de votre secours,Périplec-

Pér. Les esclaves que j'ai pris chez moi, mon tomène.J'ai trouvé une ruse excellente pour tondre
cher, y sont pour me servir, et non pour me com- et raser comme il faut notre militaire, et pour donner

Bona mea inhiant; ccrtatimdona mittunt et munera. Si illis mgre'st. mihi quod volupe 'st, meo remigio rem gero.
Pal. Nimis bona ratione, nimiumquead te et tua tu mul- Tamen id quod odio est, faciendum'st cum malo atque iu-lu vides. gratiis.
Et tibi sunt gemini, et trigemini si te bene habes, Glü. Nuuc, quod obcepi, opsonatum pergam. Pfeus. Sicertum'st
Per. Pol, si habuissem satis cepissem miseriarum liberis. tibi', 74b
Ct'nserememûri;.cecidissetaeebnus,autdeequouspiam:7j6 Conmodulumopsona, ne magnosumtu; mihi quidvis sat
Metuerem, ne ibi defregissetcrura aut cercices sibi. est.
Tum ne uxor mihi iasignilos pueros pariat postea, Per. Quin tuistanc orationem hine veterem atque antiquam
Aut varum aut valgum, aut compernem, aut p~etu'n, aut amoves?

broncum lilium. Nam proletario sermone nunc quidem hospes, utere.
Pal. Ruic humini di~num'st divitias esse, et diu vitam darl, Nam bi soient, quando adcubuere, ubi ccena adposita'st.
Qui et rem servat et qui bene habet suisque amicis est vo- dicere

lup. 721 « Quid opus fnit hoc sumtu tanto nostra gratia? 750
Plevs. 0 lepidum capot! ita me di dmque ament, a:quom « Insanivlsti, hercle; nam idem hoc Lomioihus sat erat de-

fuitit rem.
Deos paraisse, uuo exemplo ne omueis vitam viverent, Quod eorum causa opsonatum'st, culpant; et comedunt
Siaufi merci pretium statut, pro virtute ut veneat, tamen.
Quainpruba'st,promercis\)tiodominumpretiopaupere[; Yal. Fit, pol, illud ad illud exemplum ut docte et per-
Ilidem divos dispertisse vitam huroauam.a:quom fuit 726 specte sapit!
Qui[epideingeniatuscsset,\itamio[)ginquamuarcnt; Per. Sed iidem Lomines nunquam dieunt, quamquam
Qui f~probi essentet saelesti,üs aitimcrentaniroam cito. adpo~itulwst ampliter
Si hoc peravissent, homines essent minus multi mali, 'tJubeillud demi toile hanc palinam; remove pernam,
Et minus audacter scelesta facerent facta et poslea 730 nihil moror.
Qui probi homines essent, esset his annona vilior. « Abfer illam oftampenitam; probus hlc conger frigidus; 76G

Per. Qul deorum constlia culpet, stultus inscitusqnesit, «Rpmove,abt~abfer u; neminem eorum h~c adseverare
Quinque eus vituperet. Nunc jam istis rebus desisti decet. audlas;
Nunc volo opsonare, ut, hospea, tua te ex vlrtute et mea Sed procellunl se, et procumbuntdimidiali dum adpetunt.
Mt-tedomiadeipiam bénigne, tepitie, et )epKtisviftibua. 73j Pal. Bonus bene ut malos descripsit mores! Per. Haud
Plevs. Nibit mepœnitet jam quanto sumlui fuerim tibi. eentesimain
Nam hospes nullustam in amiri hospitium devorti potest, rartcn) dixi, atque, otium rei si sit, possim expromere. 7ai)
Qnin" ubi triduum continuum fuerit, jam odiosus siet. Pal. Igitur id, quod agitur heic, jaml primum prievorti
Verum ubi dies decem continuos [igimoritl)itur], decet.
Tametsi dominus non invitus patitur, servi murmnrant. 740 Nunc hue animum advortiteambo. Mihiopusest opera tua,
Per. S~.rvieiitplsservitute ego servos introduxi mihi, Peripleclomene nam ego inveni lepidmu sycophantiam,
Bospes,non qui mihi inperarent, quibas ego essem oboo- Qui admultletarMiles usque ca'sarialus atque uti

tiua. linic amanti ac Philocomaslo huncec6ciamus copiam 'J~



à Meuside la facilité d'enlever Philocomasie et de Pal. Faites-la promptement venir citez nous
6'enfuir avec elle. présentez-la-moiparée comme les dames romaines,

Mr. Comptez sur mon appui. les chevenx relevés,desbandelettes au front; qu'elle
Pal. Il me faut cet anneau que vous portez au ait l'air d'être votre femme voilà ce qu'il faut lui

doigt. recommander.
Pér. Pour quel usage ? Pleus. Je n'y suis pas. Où nous conduis-tu?
Pal. Quand je l'aurai,jevous ferai part de mon Pal. Vous le saurez: mais quelle est sa suivante?

calcul et de mes projets. Pér. La plus rusée femelle.
Pér. Tiens, prends-le. Pal. Nous en aurons besoin aussi. Faites-leur
Pal. Recevez en échangeiaconCdence de la ruse bien ta )econ à toutes deux: que la maîtresse feigne

que j'ai imaginée. d'être votre femme, et d'aimer éperdument ce Inili-
Pleus. Nous t'écoutons d'une oreille attentive. taire elle aura donné cet anneau à sa servante
Pal. Mon maître est un si grand libertin, que je celle-ci me l'aura remis pour que je le présenteau

ne crois pas qu'il y ait eu qu'il y ait jamais son pa- militaire,commesij'étaisl'instrumentderintrigue.
reil. ~'er. J'entends tu n'as pas besoin de me parler

Pér. Je le crois aussi. comme à un sourd.
Pal. Il se vante d'être plus beau qu'Alexandre, Pal. Si vous m'entendez, je conduirai bien l'af-

et prétend que toutes les femmesd'Éphèse courent faire. Je dirai que l'anneau m'a été apporté et donné
après lui. de la part de votre épouse, qui veut se mettre bien

Pér. Qu'est-il besoin d'en dire davantage sur son dans son esprit. Il est d'un tempérament à prendre
compte? Tu ne mens pas; je sais à merveille que feu tout de suite. Le scélérat n'a d'autre plaisir que
c'est la vérité. Mais, mon cher, abrége ton discours de séduire la femme des autres.
le plus possible, fer. Quand le Soleil lui-même se serait chargé

Pal. Pourriez-vous me trouver une femme d'une de nous chercher des femmes, il n'aurait pu en
jolie figure, d'une humeuragaçante, et fertile en ma- trouver deux plus propres à cette affaire que celles
lices? que j'ai sous la main sois bien tranquille.

Pér. Vous faut-il une femme libre, ou une affran- Pal. Il faut du zèle et de l'activité. Écoutez à
chie? votre tour, Pleuside.

Pal. Peu m'importe, pourvu qu'elle ait de l'ar- Pleus. Je suis à tes ordres.
deur, que ses charmes excitent les feux de l'amour, Pal. Voici ce qu'il faut faire quand le militaire
qu'elle ait de l'esprit; car pour du cœur, ce serait sera rentré, prenez garde de ne point nommerPbi-
demander l'impossible, ces femmes-là n'en ont locornasie par son nom.point. Pleus. Comment l'appellerai-je?

~'e'r. Faut-il qu'elle, ait de l'expérience ou non ? Pal. Glycère.
Pa/. Il faut qu'elle ait de la fraîcheur, qu'elle MeM. Le nom de celle que nous avons supposée?

soit aussi belle et aussi jeune que possible. Pal. Chut! Allez-vous-en.
fef. J'ai ici à ma disposition une jeune courti- P/eM. Je m'en souviendrai. Mais à quoi bon

sane. mais à quoi pourrait-elle être utile? cela? je te prie de.

Ut hic eam abducat, abeatque. f~ Dari istanc rationem fer. Habeo eccillam meam clientam, meretricem adu)e-
volo. sceututam. 785

Po~. At ego mi anulum dari istum tuom voto. Per. Quam Sed quid ea usus est? Pal. Ut ad te eam jam dedueas do-
ad rem usui 'st? mum,

Pal. Quando habebo, igitur ratiouem mearum fabricarum Utique eam hue ornatam adducas matronarum modo

dabo. CapHecomtu,crines vittasque habeat. adsimuletque se
Pef.Utere.adoipe. Pal. Adcipe a me rursum rationem TtiameMeuxorem:itapr.ectptuadam'i.t.fieM.Erm,fjuam

don, insistas viam.
Quaminstitui.P~M.Amboperptirgati&tibioperamdamua Pal. At scietis sed ecqua ancilla est illi? Per. Est prime

auribus. cata. 790
Pal. Herus meus ita magnus mccc)ms mulierum 'st, ut ne- Pal. Ea quoque opu'at ita pra-cipito mulieri, atque ancit-

minfm i"~)
Futi'sead~que.neqae futurumcredam. Per. Credo ego is- L'tsimoietsetuames&euxorpm.etdcperirehuncmHitem;

tue idem. Quasique hune anulum faveae smï: dederit. ea porro mihi,
Pal. Itaque Alexaudri prœstare prédicat formam suam Miiiti ut darem;quasiqueegorei sim interpres. Per. Audio:
Itaque omneis se ultro sectari in Epheso memorat mulieres. Nemesurdumverbera Pal. Ttisiaudis,egorectemeis79.'t
Per. Edepol quid tu de isto multa? scio te non rnentirier Dabo atua mihi uxore dicam delatum et datum
Sedegoita esse, ut dieis,teneopo)chre. proin. Paites~no, Utsesead eumnonc~iarfm;ineejusmodiest,capietmher.
Quam potes. tam verba confer maxume ad conprndmm. Qui nisi adulterio, studiosus rei nulia: aH:c est. inprobus.
Pal. Ecquam tu potes reperire forma lepida mulierem,

e
fer. Non potuit reperde, si ipsi Soli quaerundas dares,

Quoi facetiarum cor corpusque slt plenum et duli? Lepidiores duas ad hanccerem,quam ego: habeanimum
Per Ingeatiamne.anUbertinam? f~q<n istuc fado, bonum. 80(t

dummodo ~SC Pal. Ergo adcurato et properato opu'st nunc tu ausculta,
Eam des, quœ sit qutestuosa. quœ nlat corpus corpore Pleusides.
Quoique sapiat pectm nam cor non potest, quod nulla ha- Phm. Tibi sum obediens. Pal. Hoc facito, mïtm domum

bel ubi advenerit,
Per. Lautamvis, an qu!<! nondum sit lauta ? Pal. Siccam, Memineris ne Philocomasium nomines. ftem. Quam nom!

succidam nf'ffi?
Quam lepidissumam potes 1 quamque adulesc('ntem maxume. Pal. Ghceram. f;eM. Nempe eamdfm.qM-tiudnm oo-



Pal. Je vous le dirai quand il sera nécessaire: ledire.(/tf!)Jen'aisemementpastiréquatresetier!.
fn attendant, taisez-vous; remplissez votre rôle aussi de vin dans la cruche. Il n'a pas bu de vin chaud à
bien que lui..(nto~an~er~ec~omenf.) dîner.

Pleus. Je rentre donc au logis. Pal. Ni toi non plus?
.M. Ayez soin de faire exactementce quejevous Z.Mcr. Que les dieux me confondent, si j'ai bu,

ai prescrit. si j'ai seulement eu le temps de boire.
cr'Tj'i\tj' Tr Pal. Comment cela?SCÈNE Il.

Lucr. Je n'ai fait. que manger. Le vin était tro
PALESTRION, LUCRION. chaud, et brûlait le gosier.

Pal. [~j Que d'affaires j'embrouille! que de L~s uns s'enivrent, les autres n'ont que de
machinesje fais mouvoir!Aujourd'hui je vais enle- la piquette a boire. Notre cellier est confié à deux

ver au militaire sa maîtresse, si mes soldats manœu- bons sommeliers!
vrent bien. Mais appelons cet autre. Hotà Seélédre Va, tu ferais de même, si tu en étais le
Si tu n'es pas occupé, viens devant la porte. C'est gardien. Tu ne nous critiques que parce que tu ne
Palestrion qui t'appelle. peux nous imiter.

7.Mer. Seélédre n'a pas le temps. Pal. Est-ce la première fois qu'il dérobe du vin?
Pal. Que fait-il?P réponds, scélérat. Je te le dis, afin que tu le saches
~.Mcr. Il avale en dormant. bien si tu mens, tu seras roué de coups.
Pal. Comment! il avale? A merveille, j'entends! afin que tu ailles
/.)M;r. J'ai voulu dire qu'il ronnait. Quand on rapporter ce que j'aurai dit, qu'on me chasse de )a

ronfle, on fait le mêmebruit qu'eu avalant. sommellerieoù j'engraisse si bien, et que tu places
Pal. Ho! ho! Scéiédre dort là-dedans! autre sommelier qui te procure du vin.
Lucr. Il ne dort pas la bouche fermée, car il Pal. Je n'en ferai rien. Va, parle hardiment.

ronfle trop fort. Ilabuencachettedu vin denard, Lucr. Jen'aijamaisvuScéièdreprendreduvin;
dont le sommelieravait laissé une bouteille. c'est la vérité. Il me commandait d'en prendre, et

Pal. Tu lui as aidé à la dérober, coquin? j'obéissais.

Lucr. Que veux-tu dire? Pal. C'est cela tu tenais le baril tandis que Scé-
Pal. Comment a-t-il pu s'endormir? ledre recevaità bouche ouverte le vin qui coulait.
f.Mf. Avec les yeux, je pense. Lucr. Non; les barils se remuaient sans beaucoup
Pal. Ce n'est pas cela que je te demande, scelé- d'efforts il y a dans le cellier des endroits dont la

rat. Avance ici. Tues perdu, si tu ne dis pasia vérité, pente est douée, et, auprès des tonneaux, un seau
Lui as-tu procuré du vin? propre à mettre de l'eau. On le remplissait souvent

Lucr. Non. dix fois par jour et je l'ai vu vider tout entier aus-
Pal. Tu le nies? sitôt qu'il était rempli. Le seau faisait son mouve-
~.Mcr. Oui je le nie, (à part) car il m'a défendude ment, et le tonneau se penchait dessus.

stituta'st?PQ~.Pax,abi. Neque ille hic calidum exbibit in prandium.

p~tM. Mcnnuero, sed quid meminissa id refertad hane rem ff[!- Neque tubibi&UPZMcr.Di me perdant, si bibi,
tamen? 806 Sibihe)'epotui.P~.Q<Hjam?~M~QuiaemmobsorbUi.

Pal. Ego enim dicam tum, quando usus poscet interea Namnimiscalebat.ambnrebatgutturem. 830
\j~ Pal. Atii ebrit sunt, aHt poscam potitant.

Ut nunc, etiam Me agit, aclutum parteisdefendas tuas. Boco subpromo et proMo ceUam credttam

Me<M. Eso en intro igitur. Pal. Et praiceptasobrie ut cu- ~"er. Tu, hercle, idem faceres, si tibi esset credita
res.face. Quoniam amulari non licet, nune invides.

Pal. Eho an nunquam promsit antehac 7 responde, scelus. 835
SCENA SECUNDA. Atque, ut tu scire possis, edico tibi,

Si falsa dixis, cocio excruciabere.
PÂL~STRIO LUCRIO. 2.Mcr.Itavero?uttuipsemediïissede]ices,

Posteasagina ego pjiciar cellaria,
Pal. Quantas res turbo! quantas moveo machinas! Ut tibi, si promtes, aUum subpromum pares. MO
Ei-ipiam ego hodieconctibiaam Militi, 810 Pal. Non, edepol, faciam, age loquere audacter mihi.
Si centuriatibene &unt manipulareismei. ~.Mfr. Nunquam, edepol, vidipromere verum hoc erat
Sed mum~ocabo~heas.Soetedre.mstneeotium, Mibimperabat. ego promebam postea.
Pmgred)'reanteaBde!s,tevocoPa)Kstrio. Pal. Rui!tUicrebn<capitesistebantcadi.
.i.m'r.NonopenB'ttSce)edfo.f<t<.Qmdjam?~MN-. Sorbet ~<:f.Noo,h<'roh.tami!.tooMMdeeaMbantcadL 84b

dormis. Sed in cella'st paulumnimis loculi labrici,
Ptt~. Quid, sorbet? Z,NM'. Illud stertit volui dicere. 8!5 Ibi erat bilihris aqualis, heic propter cados.
Sed quia coosimUE 'st, quod stertas, quasi sorbeas. Ea sa'pe decies complebatur;[de] die
~u~. Eho an dormit Sceledrus inlns? Lucr. Non naso qui- Eam plenam atque inancm fieri maxumam

dem Vidi aula bacchabatur, casahantcadi. SM,
Nam eo magnum ctamat. Tetigitcalicemclanculum. Pal. Abi, abi intro jam. Vos in cella vinaria
Dfmtsit nardini amphoram ceUartus. Bacchanal facitis, jam, hercle, ego herum abducam a foro.
/'Hf. Eho. tu sceleste, qui Htt subpromu'it,eho! 820 .Z.Mcr. Péril, excruciahUmeberus, domum Et encrit,
~ucf. Quid vis? Pal. Qui Inhitum 'st illi condormiscere? Quom htM facta scibit, quia sibi non dixprim.
T.Mcr. Oculis,opinor. Pal. Non te istucrogito,scelus. Fugiam, bercle, aliquo, atque hoc indiemextoUammatum.
Procede hue; penisujam.nisi verum scio. Ne dixeritis, obsecro, huic, vostram tidem. 866
Promsisti tu t)l' vinum? Lucr. Non promsi. Pal. Negas? Pal. Quo tu agis? Lucr. Missus sumaUo; jam hue revenefo.
AMcr.Nego,herc)e,vero;namiUemevetuitd[cere. 825 Pal. Quismi5it?~KT. PhUocomaaium.Pf~.Abt,ae~unn
N~uuc equidem heminas octo expromsi m urceum redi.



Pal. Va-t'en, rentre vite. Vousfaitesvosbacc))a- dence extrême, de mejeter dans une intrigue étran-
nales dans le cellier. Je vais ramener mon maitre gère, de vous promettre mes services, si je ne savais
de la place puhlique. pas toutes les fourberies, tous les tours nécessaires à

Lucr. (apa') Je suis perdu; mon maitre me fera la situation.
pendre s'il revient à la maison, quand il saura Pér. Le plus sûr est de vous les rappeler.
toutes ces choses,que je lui cachais. Je vais m'enfuir -~er. Vouloir styler une courtisane est superflu,
quelquepart, pour me soustraire à la catastrophe. suivantmoi.Jeperdsmontemps,depreter)'oreitteaà
(aux spectateurs.) Gardez-moi le secret, je vous en vos longs discours. Je vous ai dit le moyen de duper
supplie. le militaire.

/'<t/. Où vas-tu ? Pér. Mais on n'a pas toute la sagesse à soi seul.
Lucr. On m'a envoyé quelque part je vais reve- J'en ai vu qui, à la piste du bon parti, se sont égarés

nir. avantde l'avoir trouvé.
Pal. Qui est-ce qui t'envoie? ~c/ Quand il s'agit de quelques malices, de quel-
/.MfT.Philoeomasie. qu es fourberies, une femme atoujoursbounemémoi-
Pal. Va-t'en, et reviens promptement. re, et n'oublie rien. Mais s'il s'agitd'un acte de fidé-
Lucr. Si on te propose la moitié de mon sort, je lité, d'une bonne action, elle est fort oublieuse elle

t'autorise à l'accepter. (il sort.) a besoin qu'on le lui rappelle.
Pal. Maintenantje comprends le dessein de cette Pér. J'ai donc sujet de craindre pour la commis-

femme. Pendant que Scélèdre dort, elle écarte son sion dont vous êtes chargées toutes deux car le mal
second gardien, qui l'empêcheraitde passer dans la que vous devez faire au militaire doit être un bien
maison voisine. Le tour est bon; mais voici Péri- pour moi.
plectomène, qui m'amène la jeune beauté que je lui ,~ef. Nous ignorons qu'il doit en résulter du
ai demandée. Elle est charmante! les dieux nous bien pour quelqu'un; ainsi ne craignez rien. Toute
protégent. Quel goût dans sa parure! la gracieuse courtisane sait son métier, quand il s'agit de faire
démarche! ellen'apasi'aird'unecourtisaue.L'intri- du mal.
gue réussit à merveille. fer. A merveille!continuez.

Pal. (a part). Pourquoi tarder d'aller à leurSCENE III. rencontre? (a /'ef!p<ec<omeK!)Je suis charmé de
PÉRtPLECTOMÊNE, MILPHIDIPPK, ACRO- vous voir bien portant. Cette femme a une toilette

TÉLEUHE,PALESTR!ON. charmante.
fef. Je suis bien content de te rencontrer, Pales-

fer. Acrotéleutie, je vous ai expliqué chez moi, trion. Je t'amène les deux personnes que tu m'as de-
en détail, tout ce que vous aviez à faire, ainsi qu'à mandées; elles sont parées selon tes désirs.
vous, ma chère Milphidippe. Si vous ne vous rap- Pal. Soyez toujours de nos amis. Palestrion salue
pelez pas bien l'intrigue et les ruses convenues, je humblementAcrotéleutie.
vous en instruirai de nouveau.Si vous les comprenez ~er. ( a Per~c/omeM.) Quel est cet homme,
bien, parlons d'autre chose. je vous prie, qui me nomme comme s'il me connais-

~cr. Ce serait de ma part une folie et une impru- sait?

~.Mcr. Quaeso tamen, tu partem infortuni meam, Per. At nemo soins satis sapit nam ego multos stepe vidi
Si dividetur, me absente adcipito tamen (,Mt.) S60 Regionem fugere c<ms!]i, prius quam repertam habuere. 880Pal. Modo inteHMt. quam rem mulier ~ssedt S) quid factundum -st mulieri ma)e atque malitiose,Quia Sceledrus dormit, huM mbe~totiem suum Ea sibi

inmortalis
mpmor.a est meminisse et sempiterna;

Foras ablegavit, dam eapse hue trans.rct placet. Sin bene quid aut BcMitm faciundum 'st, M d~eniunt
Se~Ptnptectomenfs, ()~ameimandatt,mn)t)'rMn nM.t~hmm.~nf. ).an§ m~min.~f.m,nnt
Nimb t<-pMa forma ducit di. herete. hanc rem adjavant. °' Mtempu!o UU t.ant, mem.n.~enequLunt.

utrum-N lIDIS leplda forma dUclt dl, hercle. hanc remadjuvant..istue metuo,
quo venit vobis faciundum

utrum-Quam digne ornata incedit, haud meretricie! 8M g istuc metuo, quo vemt vobis faemndnm Ntmm~
Lepidehocsubceditsubinanusnegotium.

proderit mihi, militi male quud facietis° Namtdproder[tm~h!,mititin;a)equo<tfac!eUsamb.e.
SCENA TERTIA. tnscienteis quid bonum faciamus, ne fomn-

PEMPLECTOWENES, M)LPH)D)PPA, ACROTELEUTIUM, Mala meretrix est, ne paye, pejora ubi conveniunt.
PALESTRIO Per. Ita vos decet: consequimini. Pal. Cesse egoittisob~iam

ire?
Per. Rem omnem Acroteleutium tibi, tibique, mea Mi~hi- Venire satvom gaudeo. Lepido, herc)e, ornata incedit. 890

dippa, Per. Bene ohportuneque obviam es, Pat~Bstrio hem <ibi
Domi demonstraviordine. Hanc fabricam faUaciasque adsunt,
Mtnussttenetis,denunvo~pcrcipi;it)sp)ane. S70 Quas me jmsisti adducere, et quo oriiatu. Pal. Eu, noster
Satis si ntteHe~itis, aliud est quod potius fabulemur. esto.
~cr. Stultitia atque insipientia insulsa atque maxuma hM Pa)!Mtrio Acroteleutiumsalutat. Acr. Quis hie, amabo, est,

sit, Quitamprognotameaominat?Pcf.Hicoosterarchitectus
Me ire in opus a)ienum aut tibi meam operam polticitari. est.
Si ea in opificina nesciam aut malaesse aut fraudulenta. Saive, architecte. Pal Satva sis sed die mihi, ecquid
Per. At melius est monerier. ~cr. Meretrieem conmoneri, Me te 8M
Quam sane magni référât, mihi clam est! quin ego me fru- Oneravit prTceptb ? Per. Probe meditatam utramque duco.

s1ro, 876 Pal. Audire cupio, quemadmodum. Ne quid peccetis, pa.
Postquamadhibere aureis me~ tuam moram orationis. veo.
TiM dixi, Miles quemadmodum potis esset deasciari. Per. At tua prMepta de meo nihit his novom tdposivi.



fer. C'est l'inventeurde toutes nos machines. Pal. Vous connaissez sans doute le militait,
~ef. Salut, grand machiniste, mon maître ?
Pal. Bonjour. Mais, dites-moi, qui vous a fait la ~<y. Vous nous le demandez? Qui ne connaît cet

leçon? homme, l'objet du mépris universel, grand parleur,
Pér. Je les amène parfaitement stylées l'une et libertin, un fat parfumé à soulever le cœur?

Tautre. Pal. Vous connaît-il aussi?
Pal. Je voudrais m'en assurer, de peurdequelque Acr. Une m'a jamais vue comment saurait-il

sottise. qui je suis?
Pér. Je leur ai transmis tes instructions,sans y Pal. Vous parlez à merveille; le succès de l'intri-

rien mettre du mien. gue est certain.
Votrebutn'est-ilpas de tromper lemilitaire, Livrez-le-moi; te reste me regarde. Si je nevotre maître? le berne de la bonne façon, adressez-moi tous les

Pal. Vous l'avez dit. reproches.
Acr. Tout est combmé pour cela avec un art ~Uement

parfait, et de la manière la plus heureuse,Ils Pal. Allons, rentrez, et conduisez habilement
parfatt, et de la mamere la plus heureuse, la plus ff~
plaisante du momie, cette attaire.

Pal. Il faut que vous ayez l'air d'être l'épousedu Occupez-vousd'autre chose.

patron. Pal. Vous, Periplectamene,conduisez ces dames

~ef J'aurai cet air. chez vous. Moi, je vais trouver mon maître à la place

Pal. Que vous paraissiez aussi vouloir séduire le Publique. Je lui donnerai cet anneau, en lui disant

cœur du militaire. que je reçu de votre épouse, qui l'aime éperdu-

Acr. Je n'y manqueraipas. ment. Aussitôt que nous serons de retour, envoyez-
Pal. Comme si l'intrigueétait conduite par votre nous M.Iptudtppe, comme si elle avait quelque se-

servante et par moi. cret communiquer.
Vous seriez un bon devin, car vous dites ce Pér. Je n'oublierai rien, sois tranquille.

qui doit arriver. Pal. Attention, vous tous! Je vais vous l'amener
Pal. Comme si votre servante m'eût donné cet ici tout hâté il aura bonne charge.

anneau pour le remettre de votre part au militaire. Pér. Bon voyage et bonnes chances (à ~ero~e-
Acr. C'est cela. leutie.) Mais si je réussis à faire rendre à mon hôte
Pér. Qu'est-il besoin de leur répéter ce qu'elles sa maîtresse, et qu'il puisse la conduire à Athènes.

savent par coeur? si notre ruse triomphe,quel cadeau faudra-t-il vous
Acr. Les choses n'en iront que mieux. Songez- donner?

y, mon cher patron quand un habile architecte a ~cr. Une femme n'oblige point par intérêt.
une fois placé bien droit la pièce fondamentale du Pal. Voila une aimable et belle parole.
vaisseau le bâtiment est bientôt construit solide- Aer. J'ai confiance dans l'avenir. Quand nous
ment; son vaisseau a une base inébranlable. Voilà auronsrassemblé tous nos artifices,jene crains point
les ouvriers qui viennent à tes ordres. Eh bien! si que la plus rusée l'emporteen malice sur nous.
celui qui nous fournit les matériaux ne nous retarde fer. Rentrons pour bien méditer notre plan, afin
pas, je connais les ressources de notre génie le que rien ne cloche quand le militaire arrivera.
vaisseausera bientôtprêt. Acr. Vous nous arrêtezau momentd e l'exécution,

~ff. Nempe tudttIcariMilitemtuum herum vis? Pal. Elo- Qui goovcrit me, quis ego sim? Pal. Nimis lepide fabutajp.
enta M. Eo potuerit lepidius, pot, tieri. ~cr. Potine ut hominem

~cr. Lcpidcptsapienter, conmode facete resparatapst.~co Mihi des, quiescas caitera? ni lepide luditicata 92t)
Pal. Atque hujus uxorem esse te volo afJsintUiare.~cr. Fiet. Ero, culpam omnem in meinpoDito. Pal. Age igitur, iutro
Pal. Quasi militi animum adjeceris, simulare. ~M-. Sic fu- abite,

turum'st- Insistite hoc negotium sapienter. ~fT. Aiia cura.
Pal. Quasique hac res per me interpretem et tuam ancillam p~ Age, Periplectomene, has nunc jam duc iutro, ego ad

geratur. forum iuum
~er. Bonus vate~ poteras esse; oam quse sunt futura, dicis. Conveniam, atque U[i hune anulum dabo, atque pra'di-
Pal. Quasique anulum hune ancilltùatua abs te detulerit ad cabo

me, 905 -4, tua ucoro mihi datum esse, eamque itlum deperim. 92~
Quem egoMintidaremtuisverbtS. ~o*. Vera dicis. Hanc ad nos, quom extemplo a foro veniemus, mittito tu;
Per. Quid istis nunc memoratisopu'st, uu's conmeminere? Quasi ctancutum ad me missa sit. Per. Faciemus a)ja cura.

Acr. MeHu'st. PH<- Vos modo curat~ ego iiium probe jam oueratum tmt!
Nam mi patrone, hoc cogitato ubi probusest arcbitectus, adcibo.
Bene Imeamm si semel carinam contooavit, Per. Bene ambula, bene rem geré. At ego hoc si ecncian)
Facile essenavem facere, ubi fundata etconstituta est. 910 plane,
Nunc ha'c carina satis probe fundata et bene statuta est. Ut concubinam Militismeus hospes habeat hodie, 330
Adsunt fabri archilectique a me, a te haud inperiti. Atque hinc Alhenas avehat, si hodie hune dolum dotajnus
5inon uounateriariusremoratur, quod opu't, tluidet, Quid tibi ego mittam muneris? ~tV.Datne eapse mulier
~.noviindotem nostri ingenli; ejto erit parata navis. operam?
fftt.NempetugnovMtMHitemmeumheramP~tf.B.ogare /'a<.Lepidi!.sumeetcomiMume.~< Contido eonfutu-

mu'um'st; 90 rum.
Populi odium quidni gnoverim?magnidicum, cineinnatum, Ubi facta erit conlatio nostrarum mantiarom,
Mœchumunguentatum. Pal. Num ille nam te gnovit? Acr. Haud vereor, ne nos subdolaperndia pervincamur. M;ih

Nunquam vidit. Per. Abeamus ergo intru, hicc uti meditemur cogitate,



quand les circonstancessont si favorables, et quand l'al. Vun et l'autre.
ia promptitude garantitle succès (//s sortit.) Pyr. Comment peut-elle être à la fois veuve et

mariée?ACTE QUATRIEME. Pal. C'est une jeune fille qui a épousé un vieil-
lard.

SCÈNE I. Pyr. Courage!
Pal. Elle est pleine de grâce et de beauté.

PYRGOPOUJttCE, PALESTMON. Pyr. Prends garde de m'en imposer.
Pyr. Quel plaisir de voir sou entreprise réussir Pa<- Elle est digne de vous être comparéepour Ix

h souhait et comme on veut J'ai envoyé aujourd'hui beauté.
mon parasite au roi Séleucus, pour conduire à ce Py- Tu m'en fais un portrait bien séduisant!
monarque des volontairesque j'ai levés, et qui gar- Mais quelle est-elle?
fieront son royaume pendant que je prendrai du Pal. L'épouse du bonhomme Périplectomène,
repos. notre voisin elle meurt d'amour pour vous, et

Pal. Songez à vos affaires plutôt qu'à celles de tâche de se soustraire à son mari, qu'elle déteste.
Séleucus. Quelle proposition nouvelle et séduisante Elle m'a ordonné de vous dire que l'honneur de vos
je suis chargé de vous apporter! bonnes grâces est l'unique objet de ses vœux.

Pyr. Je laisse toute affaire de côté pour te pré- Pyr. De tout mon cœur, si elle le désire.
ter attention. Parle je suis tout oreille à ta corn- Pal. Si elle le désire!
munication. Pyr. Mais que ferons-nousde la maltresseque j'ai

Pal. Regardez bien aux alentours, qu'un espion chez moi?

ne vienne pas écouter notre conversation. On m'a Pal. Que ne la laissez-vousaller où elle voudra?
recommandé de traiter l'affaire dans le plus grand Sa sœur jumelle et sa mère sont venues à Éphèse

secret. pour la remmener.
Pyr. Il n'y a personne. Pyr. Sa mère, dis-tu, est arrivée à Èphese?P
Pal. (lui q/yran~ l'anneau.) Recevez d'abord ce Pal. Je le tiens de gens bien informés.

gage d'amour. Py. Vraiment, c'est une excellente occasion de
Pyr. Qu'est-ce cela? d'où vient cet objet? mettre cette femme à la porte.
Pc/. D'unefemmeappét)ssante,enjouée,quivous Pal. Voulez-vousagir poliment?

aime, et que la puissance de vos charmes a séduite. Pyr. Parle, je suivrai ton conseil.
Sa servante m'a chargé de vous remettre cet anneau. Pal. Voulez-vous i'éloigner sans retard, et qu'elle

Pyr. Qui est-elle? est-ce une femmelibre, ou une parte de bonne grâce?
affranchie? Pyr. Oui.

Pal. Bon! j'oseraisvous parler pour une affran- fs/. Voici ce qu'il faut faire vous avez assez de
chie,quandvous ne pouvez suffire aux grandes dames biens faites-lui cadeau des bijoux, des paruresque
éprises de vous! vous avez achetés pour elle, et laissez-la les empor-

Pyr. Est-elle mariée ou veuve? ter où elle voudra.

Ht adcarate et conmode. hoc quod agendum 's!. e~sp~nt- ~r. Quid? ean' in~enua an festUM facta e serva UheM Mt?

Ne quid, ubi Mites venerit, titubehir. ~c?'. Tu momM.
Pal.

nuncius,
ut ad te ab libertina esse aucierem inter-

A~TT~C ~T~AI~T'ne QuitngenuissatisrEspondM€nequeas,qUtCeuptunttul' 0&aU&ACTUSQUARTUS. Qutlngenuissatfsrespouderenequeasquæ cuplunt tu!! Dba
A~ iU 0 LJ AM. i US. Pyrg. ~j~ta ea est, an vidua? PaL Et nabta et vidua.

SCENA PRIM~ Pyt-QuopaetopoUs
BL.t'.MA 1HUV1A. VtdMettubMe:Mieadem?~t.Qmiaadmesc<n:nuMaB!t

PYRGOPOLINICES, PAL~STRIO. cum séné.f~. Yolup'est.qaodagas.stidprocediUeptdeeteftMn- ~T- Euge! PaL Lepida et liberall forma est. Pyf~. Cave
tentia. mendacium.

Nam ego hodie ad Seleucum regem m.H parasitum meum. Pal. Ad tuam formam tiïa une dUna est. Pyrg. HefOe, poi-
Ut latrones, quos conduxi, hinc ad Se!eucum duceret, B4I chram pra;dieas.
Qui ejus regnum tutarentur, mihi dum fieret otium. Sed qaB ea est? Pal. Sfnts hujus mor Pertplectomeni in
Pal. Quin tutnam rem cura potius, quam Seteuci; quœ proxumo; MO

tibi Ea demoritur te, atqueabi~oincipitaMre; oditMnem.
Conditio nova et )ucn!enta fertar per me interpretem. Nunc te oram atque obsecrare Jussit, uti tui coplam
Pi/ry. Imo, omnets res posterlores pono, atque opcram do Sibi potestatemque fadas. Pyg. Cupm. hercle, equidem,

tibi. 946 'i Uh volt.
Loquere; aureis meas profecto dedo in ditionem tuam. Pal. Qnœ cupit! Pyrg. Quid iHa faciemus concubina. que
Pal. Cil'CLJmspicito dure, ne quis nostro heic auceps ser- domi est?

monitiet. M.QuiotutnamjubeatMteaNre.qnohibet.sieutmror
NamhocceROtic)andest[nontagerem,mandatnm'stmih). FJus bac gemtca ventt Ephesum et mater, arce~suatqne
Pyrg. Nemo adest. ~a/. (cffeft Mn~um.) Hune arrbabonem eam.

amor!spnmumameadcipe. <'i;r?. Am' tu? advenit Ephesum mater ejus? fat. Atunlft; Quid Me? unde est? Pal. A luculentaatque a festiva qui sdunt.
femina, 060 Pf/r~.He]'c)e,obcasionem)epida[B,tHï]QuIieremexc]udatu

Quœte amat,tuamqueexpetessttpo)chrampo]cbritodtnent, foras.
r~ns cunc mihi anulumad te ancilla porro ut deferrem, de- Pal. ïmo v)n' tu lepide facere?~? Loquere, et eonsHtuni

dit eMto.



Pyr. L'idéemeplait mais tu m'assuresque si je si elle passe par ici pour aller voir l'homme trop
perds l'une, je puis compter sur la fidélité de aimable et trop séduisant, le brave Pyrgopolinice,
l'autre?P dont elle est éprise.

Pal. Cher amour, elle vous aime comme ses Pyr. Est-ce que celle-là m'aimerait aussi? elle

yeux. fait un éloge de ma personne. son discours est
Pyr. Décidémentje suis le favoride Vénus. d'une politesse!
Pal. Chut! taisez-vous! la porte s'ouvre; retirez- Pal. Que voulez-vous dire?

vous ici, à l'écart. Voici l'esquifprécurseur qui s'a- ~yr. Qu'elle s'exprime avec facilité, et une cer-
vance. taine grâce. Mais elle est elle-même fort jolie, une

Pyr. Un esquif? charmantetoumure.vraiment,Palestrion,eIleme
Pal. C'est-à-dire sa petite servante qui sort de la plaît déjà beaucoup.

maison; la même qui m'a remis l'anneau que je vous Pal. Comment. avant d'avoir vu.
ai donné. Pyr. Je n'ai vu que par tes yeux celle dont tu me

Pyr. Mais elle est fort gentille! vantes la beauté. j'ai pleine confiance en toi. mais
Pal. C'est une guenon, un monstre auprès de sa celle-ci je l'entends, je la vois même.

maitresse. Commeelle a l'œil au guet, et l'oreille at- Pal. N'allez-vous pas maintenant aimer cette
tentive! femme ? C'est ma fiancée. Si vous épousez la mai-

tresse, j'aurai la suivante.SCENE II. Pyr. Qui t'empêche donc de lui parler?
Pal. Venez de ce côté.

MlLPHIDiPPE, PYRGOPOLINICE, PALES-
~s~s~

TRION. Milp. Jebrûlede rencontrercelui que mon amour
Milp. (tat) ]?est-ce pas ici le théâtre où je dois vient chercher!

jouer la comédie? (apercevant le M!<!<s)'re et son Pal. Vous le rencontrerez, et vos vœux seront
esc&Me.)Dissimulons; n'ayons pas l'air de les voir, comblés ayez bon courage, ne craignez rien. Je
ni de savoir qu'ils sont ici. connais un homme qui sait où vous pourrez le trou-

Pyr. (à Palestrion) Tais-toi! écoutons si elle par- ver.
lera de moi. ~ï7p. Quel est celui qui me parle?

Milp. N'y a-t-il pas ici près une personne plus Pal. Un de vos amis, le confidentde vos projets.
occupée des affaires des autres que des siennes, qui ~!<p. Alors ce que je voulais cacher n'est plus
épie mes démarches et ne mange que le soir? Je un secret.
crains que ces gens-là ne nuisent à mes projets, et Pal. Au contraire, c'est comme si vous n'aviez
qu'ilsne se trouvent à la rencontrede ma maîtresse, rien dit.

Pal. Vin' tu iuam actntumamovere, a te ut abeat per gra- Domosi ihit, M dum hue transibit, quse hujus cupiens cor-
tiam7 e70 pori'st.t,

''p~'Cupio. Pf~.Tumte te hoc facere oportet tibifUvHia- Que amat hunc hominem nimium lepidum et nimia pol-
rumadfatim'st' chritudme

~ube sibi aurum atque ornamenta, qum fui instruxsti, mu- Militem Pyrgopo]inicem. P'/ry. Satin' ha*c quoque me de-
''e"m perit? 9m

Dono habere, abferreque abs te quod lubeat sibi. Meam hmdat speciem edepot, hujus sermolm haud cme-
Pyr.g. Placet uti dicis sed ne islane amittam, et lime mulet rem quoeritant.

fidem, Pal. Quo argumento? PMq. Quia enim loquitur laute et
Vide modo. Pal. Vah, delicatus qum tamquamocu)oa minume sordide.

amet. 975 pN;.Quid[;uidis[œcdeteioquitur,niM[adtrectatsordi-
Pyrg. Venus me amat. Pal. St, taee! aperiuntur forels; dum.

concede hue c)anca!um. fy~. Tum autem tHa ipsa est nimium lepida nimtsque ni-
Hsec ce)ox illius est, qu!B hinc egreditur interuuncia. tida femina.
Pyrg. Quœhfccoetoï?J°~.AncUMaiUiusest,qua!Mnc Herc'e.verojamad'ubescttpnma'um.Paia'strîo. m5

egreditur foras, fn~. Priusne. quam illane ocu)is' Pyrg. Tuis vidéo id,
Quœ anulum istunc adtulit, quem tibi dedi. Pyrg. Edepol, qnod credo tibi.

h[BC quidem Tum hœclocuta, illa autem absente, subigit me ut ampm?7
Be]!u)a'st. Pal. Pithecium hMest prie i)!a et spinturni- Pal. Hercle, hancquidem

elum. sso Nl'tuamass)s,mih(Bcdesponsa'st;tïbisii"ahodienub-
Viden' tu iitatûocu)is venaturam facere, atque ancupium serit,

auribua? Continuo banc uxorem ego ducam. Pyrg. Quid ergo hanc
SCENA SECUNDA. dnh.tasoontoqni?

Pal. Sequerebac me ergo. P yrg. Pedisequos tibi sum. ~t/n/t
M!LPH!DIPPA,rYMOPOUN;CËS,PALjtSTRiO. Utinam.qaojus causa )om

Milph. Jam est ante aedeis circus, ubi sunt ludi facmndi Foras sum egressa, eon~eniund! mi eveniatpotestas!
mihi? Pa~.(M.adifnt.)Etit, et tibi exoptatumobunget;bontjm

Dissimutaho, hos quasi non videam, neque esse lieic etiam habe animum, ne formida
dum sciam. Homo quidam 'si, qui scit, quod quaeris, ubi sit. Jt/t~t.

Pyrg. Tace, subauscultemus, ecquid de me liât mentio. Quem ego heic audivi?
Wt~A-Num quis nam heic prope adest, quirematiemtm Pal. Socium tnortim consiliorum, et participem consilia-

potius curet quam suam? U8S rium.
Qui aucupet me quid agam? qui de vesperi vivat sue? jWt~A. Tnm, pol, ego id quod ceto, haud ceto. P<[/. ïmo.
Eos nunc hominM mctuo mihi ne obsint, neve obstentus- etiamsi non celas. f()0&

piem, Afj~A.Qnoargutnento7P<t~ïnftdoxce]as;eRosumti<)i



~/i'/p. Comment cela? Pal. N'oubliez pas le reste, observez, et réglez-
/'c/. Vous devez vous cacher des perfides; mais vous sur mes discours.

on peut se fier à moi. /'yf.(aP<!<M<rto)t.)Neserai-jepaspourque)-
.Wt/p.Donnez-moiunsigne())pourm'assurerque que chose dans ta conversation?ne te tourneras-tu

vousetesinitiéanosmystères. pasbientotdemoncoté?
Pal. Certaine femme aime certainhomme. Pal. Me voici.. commandez.quevoulez-vousP
Milp. Elle a cela de commun avec beaucoup Pyr. Qu'est-ce que te conte cette fille?

d'autres. Pal. Que sa maitresse se lamente, se désole, se
Pal. Mais il n'y en a pas beaucoup qui fassent désespère,verse des torrents de larmes, parce qu'elle

cadeau de ce qu'elles portent au doigt, soupire après vous, et qu'elle ne vous voit pas
Milp. Je vous reconnais maintenant. Tout s'é- c'est pour cela qu'elle vous envoie sa suivante.

claircit pour moi. Mais quelqu'unne nous écoute-t- Pyr. Dis-lui d'approcher.
il pas? fc!<.Savez-vouscequ'ilfautfaire?affectezheau-

Pal. C'est selon. coup de dédain, comme si cette liaison vous de-
Milp. Il faut que je sois seule avec vous. plaisait grondez-moi de vous compromettre ainsi.
7'a/. L'entretien sera-t-il long, ou court? l'yr. Je ne l'oublierai pas. je suivrai ton con-
.M<p. Trois mots seulement. seil.
Pal. Je suis à vous dans l'instant. (Il court vers pa/. (à haute voix) Appellerai-je cette fille qui

son maitre). voudraitvousparler?
Pyr. Ça, un homme de ma tournure et de ma 7'M'. Qu'elle avance, si elle veut.

renommée va-t-il rester ici pour rien? Pal. Si vous avez quelque chose à dire, appro-
Pal. Patience. demeurez..Jem'oecupede vos chez,labelle.

intérêts. M/p. Beau guerrier, je vous salue.
f!/t'. Je suis au supplice. Pyr. (à part) Qui lui a dit mon surnom ? (haut)
Pal. Allons pas à pas. Vous savez bien que ces Que les dieux exaucent tous vos vcenx!

sortes d'affaires doivent se traiter ainsi. Milp. Ce serait de passer ma vie auprès de vous.
y~r. Allons, fais comme tu le jugeras à pro- Pyr. C'est aussi trop d'ambition.

pos. ~t/p. Jene parle pasdemoi, maisdema maîtresse,
Pal. (à part) Il est plus sot qu'une pierre (à qui meurt d'amour pour vous.

.Mt7pA:af;ppe) je reviens à vous que voulez-vous de fyr. Bien d'autres soupirent après la même fa-
moi ? veur, et ne l'obtiennent pas.

jt~o. Que vous me disiez quel rôle je dois jouer. Milp. Vraiment je n'en suis pas surprise. Un si
Pal. Vous feindrez que votre maîtresse raffole bel homme, d'un mérite si précieux, aussi distingué

de lui. par sa tournure que par sa valeur et ses hauts faits
Milp. Je sais cela. Est-il un amant comparable à vous?
Pal. Louez sa beauté, sa bonne mine, et vantez Pal. Non, certesil n'a rien d'humain (bas ~y:

ses exploits. phidippe) car il ressemble plus à un vautour qu'à
Milp. J'appliqueraitoute mon habileté à ce point, un homme.

je vous l'ai déjà dit. fi/f. (à par<) Je puis maintenant m'enorgueillir,

(.)At.y,t~d.~chus,.ui..M~s.r.con~ puisqu'ellemedonnetantdelouanges.
salent à certains signcs. Pal. (bas à jM<pA:N'!ppe) Voyez-vous le fanfa-

firme fidelis. ~t/p~. Ad eam rem habeo omnem aciem, tibi ut dudum de-
Milph. Cedo signum, si harunc Baccharum es. Pal. Amat monstravi.muUerqusedamquemdam.. Pal. T't cetera cura et contempla, et de meis venator ver-
Milph. Pol, istuc qutdem muHœ. Pal. At non multa de bis. )0:M

digitodonummittunt. ~y~. Aliquam mihtpartemhodieopercedesdenique;]am
Milph. Enim congnovlnunc fecisti modo mihi ex proclivo tandem ades mHco-

palam rem. Pal. Adsum, inpera, si quid vis. Pyrg. Quid iUa'c narrat
Sed heic numquis adest? Pal. Vel adest, vel non. Milph. U))i? Pal. Lamcntari

Cedo te mihi so!ai sotum. !0t0 Att il)an) miseram, cruciari, tt lacrumanlemse adQictare,
Pa~. Breven', an longinquo sermone? Milph. Tribus ver- Qtjiati9egeat.qniatecaceat;obean)remha~adtemissa'st.

bt*. Pal. Jam ad te redeo. ;t munrn..) fy~. Jube adiré. Pal. At sein', quid tu facias? face te fa-
Pyr~- Quid? ego heic adstabo tantisper eum bac forma et stidi pjenum. Ï025

factis sic frustra? Quasi non tubeat me indamato, quia sic te volgo volgem.
Pal. Patere, atque adsta tibi ego banc do operam. Pyrg. Pyrq. Memtni, et pmceptis parebo. Pal. f.tt. m.t.) Yom

[Propere] properando excructor. ergo banc, qum te quœnt?
Pal. Pedetentim tuhœc scis, tractari ita solere hasce hu- Pyrg. Adeat, si quid vo)t. Pal. Si quid vis, adi mulier.

jusmodi merceis. Milph. Polcher, salve.
Pyf~. Age, âge, uttibimaxume concinnum'at. Pf!L(Mcum.) p~r~.Meumcongnomen)umquisconmemoravit?ditibi dent

KuHum 'st hoc stolidius saxum. t0t5 qum optes.
~u.MHph)d!ppam.)Redeoadte:quidmevo]uisti?Aft!pA.Quo ~~&. Tfcum a:tatem exigere utiiceat. Pyrg. Nimium

pacto hoc dudum adcepi, optas. Milph. Non me dico, 1030
tstuc fero ad te consitium. Pal. Quasi huncdepereat. Milph. Sed heram meam, quae te demoritur. fyf~. Muttse at!a* idem

Teneo istuc. istuccuptunt,
Pal. Conlaudato formam el laciem, et virtutes conmemo- Quibus non copia 'st. ~t~pA. Ecastor, haud mirum; si tete

rato. habescarum



Ktn.Mtnmtui'enOe! (am~m~i~e) Pourquoi ne Pal. Outre ce trésor, il possède non pas des mon.
lui répondez-vouspas? elle vient de la part d'une ceaux mais des montagnesd'argent, plus hautesque
temme quedepuis longtemps. la cime de l'Etna.

Pyr. De laquelle? Il y en a tant qui me poursui- ,W; (bas à Palestrion) Quel impudent meu-
vent, que je ne puis m'en souvenir teur!

~M< De celle qui a dépouiiié ses doigts pour Pal. (bas à jt/t~Mt~e) Comme je me moque
orner les vôtres: car j'ai apporté ici cet anneau, gage de lui!
de sa flamme, et je l'ai remis à cet esclave, qui. AMp.~a.ta à Palestrion) Et moi comme je le ca-

Pyr. Que voulez-maintenant, la belle? parlez. joie!
Que vous ne méprisiezpoint celle qui brûle Pa/. (bas à ~Tp/tM~pe)Parfaitement.

pour vous,qui ne vit que pour vous. Son espérance, ,M)7/). (à Pyrgop.) Renvoyez-moi promptement,
sa destinée est dans vous seul. je vous prie.

Pyr. Que veut-elle? Pal. (à son maKre ) Pourquoi ne pas lui répon-
~t/p. S'entretenir avec vous, vous embrasser, dre quelque chose? Consentez, ou refusez. Pour-

vous toucher car si vous ne venez à sou secours, quoi mettre au supplicecette pauvre femme, qui ne
vous réduisez son cœur au désespoir. Allons, vail- vous a jamais fait de mal?
lant Achille, cédez à ma prière c'est à un bel Pyr. (à ;M:/p/n<ppe)Dis à ta maîtresse de ve-
homme de sauverlabeauté. Montrezvotre grandeur nir chez moi je ferai tout ce qu'elle désire.
d'âme, illustre preneur de villes, exterminateur de M//). C'est bien de votre part, de recevoircelle
rois qui ne soupire qu'après vous.

Pyr. (à Palestrion) Vraiment, c'est insupporta- Pal. Oh! mon maitren'estpas sot.
ble! Combien de fois, coquin, t'ai-je défondu de ~o. (continuant) De ne pas mépriser la sui-
prompttreainsi au hasard ma bienveillance? vante, et d'avoiraccueilli ma prière. (bas à Pales-

fa<. L'entendez-vous, )a heUe ? je vous ['ai déjà <~ion) Heim comme je lejoue!
dit, et je vous le répète, on n'a pas de sa graine sans Pal. (à ~t<p~!<ppe)Jene puis m'empêcher de
lui faire quelque riche présent, rire. Cest pour cela que je me suis tourné de l'au-

.Mi/p. On lui donnera tout ce qu'il voudra, tre coté.
Pal. !t lui faut un philippe d'or il ne prend pas Py. Tu ne sais pas, ma belle, combien mainte-

moins de qui que ce soit. nant j'estime ta maitresse.
_M~p. C'est bien peu de chose. ;UtJ'p. Pardon,j'en suis témoin, et je le lui dirai.
Pyr. L'avarice n'a jamaisété mon défaut je suis Pal. U aurait vendu ses faveurs bien plus cher à

assez riche. J'ai plus de mille tonues de philippes toute autre.
d'or. J)H</). Je vous crois sans peine.

Hominem tam polchrum, et prsBctara virtute, et forma, et Minus ab nemme adcipiet. M~&. Heu, Mtastor, nimis vite
factis. est tandem

Ecquis dignior fuit, homo qui esset? Pal. (tnbmfM vocf-.) Non, J'y'?. Non mihi avaritia unquam îngnaia est satis est di-
hercle, humanum'st ergo; vitiarum.

Nam volturio plus humani credo 'st. Pyrg. (Secum.) Magnum PMs mi anri tni!te est modiorum PhtUpped..P~. Prseter thè-
me faciam 1035 saurum.

Nunc, quoniam lUsec me conlaudat. Pal. (ctani.) Vtden' m- Tum argenti montcis, non massas, habet. ~Etna mons non
gnavum, ut sese inferat! æque allus. 1055

Quintutmicresponde.HfeciNEef.estabinaquamdadnm. Milph. Heu, ecaslor, hominem perjurum. Pul. Ut )udo.'
Pt/r~. Quanam ab ittarum? nam ita mi obcursantmulla; A7<~A. Quid ego? ut subtecto os! ~Ht. Scite.

meminisse baud possum. Milph. Sed, amabo, mittetneactutum.Pat.(admttitem.~Quin
~t~. Ah illa, qaa: digitos despoliat suos, et tuos digilos tu huic respondes aliquid,

decorat. Aut facturum, aut non facturum?Qutd illam miseram animi
Nam hune anulum ab tut cupiente hue detuli huic, hic 'excrucias,

porro. 1040 Quæ nunquammale de te merita est? Pyrg. Atjube eampse
Pyrg, Quid nunc tibi vis, muHer? memora. Milph. Ut, exire hue ad nos,

qu<e te cupit, eam ne spernas. Die me omnia quai volt facturum. Milph. Facis nnnc ut fa-
Quïe per tuam nunc vitam vivit sit, necne sit, spesin tete cere a;quom; !oao

uno est. Quoi qufe te volt eamdem tu vis. Pal. Non hic insulsum
Pyrg. Quid nunc volt? .Mt!pt. Teconpettare, etconptecU, habet insentam.

et contrcctare. Milplf. Qnomque oratricemhaud sprevisti, sistique exorare
Nam nisi tu illi fers subpetias, jam illa animum desponde. ex te.

bit. (tubmitM ~o<-e.) Quid est? ut iudo [ Pa~. Nequeo, hercle, qui
Age, mi Achilles, tiat quod te oro serva illam polchram dem risu me admoderari.

polcher 1045 Ob eam causam huc abs te avorti. Pyry. Non, edepol, tu
Exprome benignum ex tête ingenium, urbicape, obcisoF scis.mulier,

reRum. Quantum ego honorem nuncil habeo. A~t~p/t. Scio, et istue
Pyrg. Heu, hercle, odiosas res quotienshoc tibi, verhero i1)t dicam. '005

egotnterdixi. fttt.Contmauroa~i hmovenderepotuitoperam. ~i;p<t.
MeamncMcvotgopolUciterisoperam? Pf~.Auttin'tu.mu- tstuc, pot,t)bt credo.

]ter ? Pal. Mon be)!a)ores gignuntar, quas hic pftegnaMsfeeit,
Dixi hoc tibf dudum, et nunc dico ni huic verri adfertnr Et pueri annos octtngentos vivont. ~i~ù. Vse tibi, nu-

merces, gator'
Non hic sua seminlo quamquam porcl1~enam impartitura'st. Pyr·g. Quin mille aiinorum perpetuo vivant, ab seclo ad
Milph. Dabitttr quantum ipsus prL'ti poscet. Taientnnt spctum.

PhMppum huic opus auri est. t05t M. Eo minus diti, ne h:ee censeret me adtorsum se men-



Pyr. Celles qu'il rend mères enfantent de vrais Pyr. (à J/)/«~p;)<') Dites-lui d« se rendre ioi

héros, et ses enfants ne vivent pas moins de huit promptement. Je t'expédierai avant toute autre.
cents ans!

M:MauditraiIleur! SCENE in.
~.Commeutdonc! ils viventmilleans cntiers, pYRGOPOUKICE, PALESTRMN.

depuis le premier siècle jusqu au dernier. PAI,ESTRION.

Pal. J'ai dit un peu moins, pour qu'elle ne m'ac- py~. Que me conseiltes-tude faire de cette cour-
cus~t pas d'exagération, tisane? carje ne puis recevoir l'une avantd'avoir eon-

/)7i</). Mort de ma vie! combien vivra-t-il, si gédié l'autre.
ses enfants vivent si longtemps? Pal. Pourquoi me consulter sur ce que vous de-

Pyr. Ma chère, je suis né te lendemain du jour vez faire? je vous ai déjà dit le moyen de vous en ti-
où Jupiter naquit de Cybèle. rer noblement. Abandonnez-lui les bijoux, et tous

Pa~. Si mon maitre fut né un jour plus t6t, il les habits de femme que vous avez achetés pour
régnerait dans le ciel. elle qu'elle les prenne, les emporte et les garde.

~/}. Assez, assez, je vous en prie; laissez-moi Représentez-luique c'est l'époque favorablepour re-
partir d'ici vivante, s'il est possible. tourner dans son pays; que sa sœur et sa mère se

Pal. Que ne partez-vous, puisqu'on vous a ré- trouvantici, elles s'en iront toutes ensemble.
pondu? Pyr. Commentsais-tu qu'elles sont ici?

~:<p. Je cours, et je vais amener ici celle qui m'a Pal. Parce que j'ai vu sa sœur de mes propres
chargéedesesintérëts:n'avez-vous plus rien à m'or- yeux.
donner? Pyr. Est-elle venue la voir?

Pyr. Je crains vraiment que ma beauté n'aug- Pal. Oui.
mente; elle me cause déjà assez de tourments. ~7.. Ta-t-elle paru jolie?

Pal. (à ~;7/;AMt~e) Comment encore là! a)!ez- Pal. Ah! vous voulez tout avoir.
vous-en donc. Pyr. A-t-elle dit le lieu où était sa mère?

Afi//]. Je m'en vais. Pal. Le pilote qui les a conduites m'a dit que la
Pal. Avez-vous bien entendu? souvenez-vous-en, mère avaitcouché à bord du vaisseau, à caused'une

et répétez-le exactement. fluxion qu'elle a sur les yeux ce pilote est allé
jMi/. ( à f~t'yop.) Comme son cœur vabondir loger chez nos voisins.

de joie Pyr. Qui est-il? est-il beau garçon ?
fa<. (bas à ~:<pA Mtppe) Dis à Philocomasie, si Pal. Fi donc quel étalon vous êtes vous en vou-

elle estlà, de passer dans l'autre maison, que no- lez aux mates comme aux femelles
tre homme est ici. Pyr. Revenons à notre affaire.

;H< (bas) Elle est là-dedans avec ma maîtresse Pal. Volontiers.
elles auront secrètement entendu notre conversa- Pyr. Quel conseil me donnes-tu? Je veux que tu
tion. prennesquelque arrangementavec elle. Il est plus

Pal. Fort bien imaginé. Elles pourront régler leur convenableque tu lui parles.
conduite sur ce que nous avons dit. Pal. Pourquoi pas vous-même? faites vos affai-

AfHjt). Vous m'arrêtez encore;je pars. tes. Dites-lui que vous etesoMigédevousmaj-ier,que
Pal. Je ne vous arrête, ni ne vous touche, ni ne. vos parents vous y engagent, que vos amis vous

mais je me tais. pressent.

Uri. to7o Pyrg. Jube maturate Mtam exire bue: jam isti rat prteTor-
Milph. Péril! Quothicipseaaoos vivet, quojusûiii tamdiu temur.

vivent?
pyrg. Postriduo gnatus sum ego, mulier, quam Jupiter ex

SCENA TERTIA.~e
gna.us foret, quam U.e est, hic haberet

PYMdPOHMCS. PALF.STRIO.

regnum in calo. Py7~(1. Quid mi nune auclor, ut faciam, es, Pnlaestrio,
~i/p~. Jam jam sat, amabo, est, sinitH abeam, si possum De concubina? nam nulle pacto potest iOM

viva a vobis. Prius hEec in aedeis recipi, quam illam amiser(m.
Pal. Quin ergo abis, quando responsumst. Milph. tbo atque Pal. Quid me consvltas, quid agas? dixi equidem tihi,

ittam hue adducam t075 Quo pacto id ûeri possit Ctpmenti&sume.
Quam propter opera est mihi numquid vis? .P~ry. Nema- Aurum atque vestem omnem muttebremhabeatsibi,

gis sim polcher, quam sum Quae iUl instruxisti sumat, habeat, abferat. t~
[tameineaforniasoUiciLumhabet.Po~.fa') Mitphid!ppam.)Qu[d Dicasquetempus maxumum esse, ut eat domum

heic nunc stas? quin abis? ~t~A. Abeo. Sororem ~eminamadesseet matrem dicito,
~a~. Atque adeo, audin' tu? dicitodocte et cordate. ~i/~A. Quibus concomitata recte deveniat domum.

Ut cor ei saliat. ~f?. Qui tu scis eas adesse? Pal. Quia oculis mets
Pal. (.~n~a e~e.) Yhilocomasiodie si est lucic, domum ut Vidi 6eic sororem esse ejus. Pyrg. Convenilne eam? Ieos

transfât hune heic esse. Pal. Convenit. ~y~. Ecquid fortts ~~a est? Pal. Omnia
~joA. Heic cum mes hera est, clam nostrum hune sermo- Vis obtinere. Pyrg. Ubi matrem esse aibat soror?

nt'm Kub)p~eruiit. ioso f~ Cubare in navi lippam atqueocu)ia tur~d~,
Ptf/. Lepidefactum'st jam ex sermone hoc gubernabunt Naue)erU9dixtt,quiiHasadvexit,mfhi.

doctius porro Is ad hos nauclerushospitio dh'orUtur. nue
Rem.Mt'morare.P<t~Abeo;nf<;tiptemf)ror.neque Pyrg. Quid is?ecqntd fortis? Pa~Abi,~i,hiM; tamiu-

tKtango,Bcqnetf.uc''[', quidem



fyf.Est-eelàtonavis? .M~.Quefaites-voustà.notrearchiteete?
Pal. Pourquoi ne penserais-je pas ainsi? Pal. Moi, votre architecte?
J'yr. Je vais donc entrer: toi, pendant ce temps, Pilp. Comment?

reste ici en sentinelle, afin de m'avertir dès que l'au- Pal. Je ne suis pas digne, en comparaison de
tre paraîtra. vous, d'enfoncer un clou dans un mur.

Pal. Ne songez qu'a ce que vous faites. ~ef. Bon!
Pyr. J'ai tout combiné. Si elle ne sort pas de Pal. Comme elle est fine! comme elle est habile

jiocjie volonté, je la ferai sortir de force. et rusée comme elle a tondu notre guerrier!
Pal. Gardez-vous-en bien. )t faut qu'elle vous ~cr.Baste'cen'estrienqueceia.

quitte de bonne grâce; donnez-lui ce que je vous ai Pal. Prenez courage; tout marche au gré de vos
dit, les bijoux, les ornements dont vous lui avez fait désirs. Continuez seulement de nous seconder avec
emplette; qu'elle les emporte. zèle car notre militaire est allé lui-même prier sa

Py)'. C'est bien mon intention. maîtressede sortirde chez lui, et de s'en retournerà
Pal. Je crois que vous obtiendrez tout d'elle Athènes avec sa mère et sa soeur.

mais entrez donc ne tardez pas davantage. ~cr. A merveille!
f~t-. Je t'obéis. (il sort) Pal. Et même afin, qu'elle parte sans murmurer,
Pal. (aM.K spectateurs) Vous paraît-ilchangé, no- il lui fait cadeau, d'aprèsmon avis, des bijoux et des

tre militaire? n'est-ce pas un libertin tel que je parures qu'il avait achetés pour elle.
vous l'ai annoncé? Maintenant il serait fort à pro- MeM. Rien de plus aisé, si cela leur p)a!ta tous
pos qu'Acrotéteutiesa suivante, et Pleuside, vinssent deux.
ici. Par Jupiter, comme tout me réussit heureuse- Pal. Ne savez-vous pas qu'en remontant du fond
ment! ceux que je désirais sortent ensemble de la d'un puits, c'est lorsqu'on est le plus près du bord
maison voisine. qu'on risque le plus de retomber? Nous touchons

maintenant au bord du puits: si le militaire s'aper-bCENi~ IV. çoit de quelque chose, nous ne pourrons plus nous
ACROTÈLEUTIE, MtLPHtDIPPE, PLEUSIDE, tirer. Nous.avons besoin d'adresse en cemoment

PALESTRION. plus que jamais.
Pleus. Nous en avons chez nous une bonne pro-

~cr. Suivez-moi regardez autour de nous, si vision nous avons trois femmes tu viens en qua-
personnene nous observe. trième, moi en cinquième, et le vieillard fait six.

Pilp. Je ne vois personne, si cen'est cegarçon Pa<.Quedefourberiesnousavonsmisesenœuvre!
que nous désirions rencontrer. il n'y a point de place que nous n'emportions par nos

Pal. Je vous cherchaisaussi, stratagèmes. Donnez-y seulement tous vos soins.

Ad equas fuisti scitus admissarius, ~~pA. Quid agis, noster architecte?P< Egone architectus?
Qui consectare qua mareis, quafeminas. vah Milph. Quid est?1
Pyrg. Hoc age nunc. Pal. tstuc. Pyry. Quod das consilium Pal. Quia euim uou sum dignus prae te, ut figam palum in

mihi,t parietem. UM
Tccimi[iaverbafaf'erRf]eistarevo1o; nos ~cr Eiavero.Pa~imisfacete.nimisquefacHndemaiaest.
Nam cum Uiasanecongruus sermotibi- Ut lepide d~runcinavitMilitem! ~cr. At etiam parum.
Pal. Quin potius, tute quom ades, tuam rem tute agas, Pal. Bono anirnoes, negotiumomne jam 5u»ceditsub manus.
Dicas uxorem tibi nccessumesse ducere, Vos modo porro, utobeepistis. date opframadju)ahi)em.
Congnatos persuadere, amicos cogere? N.un ipse Miles concubmam intru abiit oratum suam, n35
Pyrg. [taae tu censes? Pf~. Quid ego ni ita censeam? tuu AI) se ut abeat cum sorore et matm Athenas. ~cr. Eu, probe!
pyrg. Ibo igitur intro tnhelc antc sedeis intérim ft~. Quin etiam aurum atque ornamenta, quœ ipseinstruxit
SpecutarB,utubiiif(SCprodeat.meprovoces. mulieri,
Pal. Tu modo istuc cura, quod agis. Pyrg. Curattim id qui- Omnia dat dono, ah se ut abeat ita ego consilium dedi.

dem 'st. P~M.FacileJstucquidem'st.sietiUavolt.etineautt'm
Quin.HvotunhtenoM.Tie~rudamfons. cupit.
fa~. istuc cave faxis; quin, potius per ~ratiam tti& Pù~. Non tu scis, quom ex allo puteo sursum ad summumBonamabeatabste.atqueinuftqua'dixi.duto; escenderis, t)4<)
Aurom, orDilmenlul)uc, quæ illi instruxisti, ferat. Maxumum periculum inde esse, a summo ne rursumcadas?
P~rg. Cupio, herc1e. Pal. Credo te facile inpetrassere. Nunc haec res apud summum puteum gerilur; si proseme
Sed abi intro, noti stare. /~)~. Tibi sumohcdjeas. ~btt ~trt..) rit
Pal. Numquid \idemr demutare. atque uti ego H20 Mi~s, nihi! hinc ferri poterit hujus nanc quam maxume
Dixi esse \obis dudum hune mŒChum Miiitem? Op'JS est dolis. P/eu. Domi esse ad rem video sityse satis
Nunc ad roe ut veniatm;u'~( Acroteleutium, Mulieres treis; quartus tute es, quintus ego, sextus senex.
A!ifiHt))a ejus et Pleusides pro Jupiter, Pal. Quod apud nos fallaciarum est excisum certo scio,
Satin' ut conmodilas usquequaqueme adjuvat! Oppidum quodvis videtur posse expugnaridolis. 1 f47

Nam quos videre exoptaitammemaxume, 1125 Date modo operam. ~cr. Id nos ad le, si quid velles, veni-
Unaexelnteishincvideoeproxumo. mus.

':r<14 QUARTA. Pal. ~f" nunc hane ego tibi inperoprovinciam.
j~Lti~A ~UA~iA. Inpetrabls, inpet'ator, quod ego potero, quod votes.

A<-t<m.t!fcT7TtTTMmtpnfnfpp~ p)tn«n)"! et fa~.MUitcmiepideetfacetecttaute~udmcarier n6iACHOTELEUTtUM, MtLFmupPA. PLEUStUES, PA-
Vo~uptatem, meeastor, mi inporas. f< Seil.'

qnmadmodum?
~crt?<. Spquimini, simul circumspicite, ne quis adsit arbi. ~fr.Nempeutausimutemmeamore istius disferri. Pal. Rfm

ter. tenes.
~pA. Neminem pot, vidéo. ntsi hune quam volumus ~<'f. Quasiqne istius causa amoris ex hoc matrimonio

convpnt'im. Pal. Et ego vos. Abicrim cupiens istius summe nnhtiarum. rfr~. Omni or.



~f-r. Nous venons pour prendre tes ordres. ).n Thessalie), une écharpe au bras; faites semblant
Pal. C'est fort bien fait à vous. Maintenant voici d'être le pilote, du vaisseau vous trouverez tout ce

la charge que je vous donne. qu'il vous faut chez le vieillard, car i) lo~e chez lui
~cr. Vous obtiendreztout de moi, mon gênera); des pécheurs.

;e ferai de mon mieux. Pleus. Eh bien quand je serai ainsi affublé que
Pal. J'ordonne de berner notre militaire te plus faudra-t-il faire?

agréablement, le plusBuement, le plus complète- 7~. Venez ici, et demandez Philocomasie de la
ment qu'il sera possible. part de sa mère, afin que si elle doit partir pour

~ff. Vous m'ordonnez ce que je désire le plus. Athènes, elle s'en aille promptementau port qu'elle
Pal. Savez-vous comme je l'entends? fasse sans retard porter sur le vaisseau ce qu'e!)e
Acr. Il faudra feindre d'être enivrée d'amour voudra, parce que vous êtes prêt à lever l'ancre,

pour lui. pour profiter du vent favorable.
Pal. Vous saisissez la chose. Pleus. Ce taMcau me plaît; continue.
Acr. Comme si par amour pour lui j'eusse fait Pal. Le militaire presseraPhitocomasie de partir,

casser mon mariage, afin de t'épouser, alin de ne point faire attendre sa mère.
Pal. Vous y êtes. Seulement vous ajouterez que pleus. Quelle féconditéd'imagination

cette maison dépend de votre dot, que le vieillard /~f/. Moi, je lui dirai qu'elle me demande pour
vous a quittée depuis votre divorce, de peur que l'aider à porter son bagage au port, Il m'ordonnera
notre militaire n'appréhende d'entrer dans la mai- d'aller avec elle et moi, afin que vous le sachiez, je
son d'un autre. m'en vais droit à Athènes avec vous.

~cr. L'avis est excellent. T~M. Dès que tu y seras arrivé, je ne laisserai
Pal. Mais quand il sortira de chez lui, tenez-vous pas trois jours s'écouler sans te donner la liberté.

modestement à l'écart, comme pour effacer votre Allez donc vite vous déguiser.
beauté devant la sienne, et témoigner votre admi- Pleus. Est-ce tout?
ration pour sa tournure incomparable; en même j'a~. N'oubliez rien.
temps louez l'élégance de ses manières, sa figure la y/eM. Je m'en vais.
noblesse de sa taille avez-vous besoin d'une plus Pal. Et vous aussi, rentrez vite car notre guer.
longue lecou ? rier ne tardera point à sortir.

~c<. Non qu'il vous suffise que je m'acquitte- ~cr. Vos ordres sont sacrés pour nous.
rai de mon rôle de façon que vous n'aurez rien à Pal. Allez retirez-vous donc. Voilà justementla
reprendre. porte qui s'ouvre. Il s'avance tout joyeux. Il a ob-

Pal. A merveille. (à P/cM:cff'') A votre tour, écou- tenu ce qu'il désirait mais il aspire, le malheureux,
tez mes ordres. à un bien qu'il n'aura jamais.

Pleus. Parle.
Pal. Aussitôt qu'elle aura joué son rôle et qu'elle SCENE V.

sera rentrée dans la maison, venez ici en habit de PYR&OPOH~ICF PALÉSTMON
pilote avec un bonnet roux, un bandeau de laine ra-
battu sur les yeux; sur l'épaule gauche, un manteau

I

Pyr. J'ai obtenu de bonne grâce et de bonne
court de couleur rousse (c'est la couleur à la mode amitié tout ce que je voulais de Philocomasie.

dine; 1155 Nisi cat, te soluturum esse nâ\'im; ventum operam dare:
Nisi modo unum hoc hasce esse tedefs dicas dotaleis tuas; PfnM. Satis placet pictura, perge. Pal. lUe extemplo illam
Hinc&'Mmabsteabiisse, postquamfecerisdivortium; hor~abijur
Neu)emoxtcreaturintroirema)ienamdomum. Tteat,utpmpemt, nemor.):sttmatri.P!nM.Multimodis
~cr. Benpmones. Pal. Sed ubi ille exierit intus, isteic le sauis. ;¡. 1 dprucul rat. Ego mi dicam, ut me adjutorem, qui onus eram ad
ttavoloadstmutare. prœiuiusforma, quasi sp<-rnBstiMm, pDrtum.roset.

(J

I!ti0
Quasique eimopukntttatemrevereari.~etstmuti 't6Ë Ille jubebil me ire cumilla ad portum adeo ego, ut tu scias,
Formam amn-nitatis illius, faciem, po]chrit[Ld[Mn) Prorsum At!ienas prounam aMbo tecum. Pieus. Atque ubi
Conhuflato satin'prœeeptum'st? ~cr. Teneo satin' est, st illo veneris,

tibi Tridournser~ire nunquam te, qum liber sis, smam.
Meumopusi~<)abcexpoUtum.utinprobarenonqMas? Pal. AMcito.atqueomate. f~M.NumquidaUudPPttt.
Pal. Sathabeo.(.dp~u.ifem.iKunettbivicisstmfjuetDpctabo, HaicutmemtMds.

P~fjts. Dicito. I'C5 P~f. Abeo. Pal. Et vos abite hinc intro actutum, nam
Pal. Quom extempulohoc erit factum, ubi intfo ha-c abttrtt. tMum bine sat seio t85

tu inlico Jam exiturum esse intus. ~cr. Ce)ebre apud nos inperium
Faeito ut venias t'uc oroatu naucierico, tuum 'st.
Causiam habeas ferrugineam,culcitam ob oculos tanpam, Pal. Agite, absccdlle ergo ecce autem conmodo aperitur
Palliolum habeas ferrugineum (nam is colos thatassteu'st). fons.
Id connexum in humerota'to.etpaptHato brachio, HM H~ai'nsmit,inpetra~it,inMat,quodnasqnam'st,miser
l'ru;cmctusqueatiqui adsimutato quasi gubernator sies. crïi~ t fti~] ~T tAtqueapudhuncs€nemûDoniaha;csu)it;namispiscatores DLM~A ~UtrfiA.~d? uM.r..xornatus, q..n tu d.eis, q..d

factu-
'-YRGOPOL.N.CES. PAL~STRM.

russim? ~'y~. Quod To!ut, ut voto, inpelravi peramicittam etgpa-
Pal. HL]CVcnito,etmatrisverbis Pldlocomasiumarcessito, tiam
U~sHturajamestAthenas~eattecumadportumcitu:H75 A Philocumasio. Pff~QuidaamtamintQB fuisse d)oam
A[(ïut: ad jub';ath'rr[in navim, si quid mpotii vctit. dm? L~



Pal. Pourquoi donc être resté si longtemps avec l'œi), pour qu'il ne soupçonne pas que nous le
die? voyons.

Pyr. Je n'ai jamais reçu tant de marques de ten- ~fc. Je t'aperçois voilà le moment de déployer
dresse de cette femme. toute notre malice.

Pal. Comment donc? ~/i7p. C'est à vous de commencer.
Pyr. Quedechosesaimablesellem'adites!celane Arc. (haut) Lui as-tu déjà parlé, je te prie? (A

finissaitpas. Enfin j'ai obtenu tout ce que je deman- ~mt-i;o;.c] Parle bien haut, aEn qu'il t'entende.
dais: en retour jelui ai donnétout ce qu'ellevou)u, M~. Je l'ai rencontre, et je lui ai parié libre-
tout ce qu'elle a souhaité je lui ai même fait cadeau ment, à mon aise et tant que j'ai voulu.
de ta personne. P~r. (à Palestrion) Entends-tu ce qu'elle dit?

/'a/. Moi aussi ? Comment vivrais-jesans vous ? Pal. J'entends bien. Comme elle est contente de
~r. Allons, ne te désespère pas je t'affranchi- vous aborder!

rai en même temps j'ai fait tout au monde pour ~cf. 0 femme trop heureuse
la persuader de partir sans toi mais elle m'a tant Pyr. Comme je suis aimé!
pressé. Pal. Ne le méritez-vous pas?

Pal. Je mettrai monespéraucedanslesdieux.eten .-?; (à .M~pAMippe) Tu as raisond'être surprise
vous surtout cependant il est bien cruel de me sé- de l'aborder ainsi et d'en obtenir audience. On as-
parer du meilleur des maitres ce qui me console, sure qu'on ne peut lui parler que par placet ou par
c'est que votre mérite et votre beauté aient été, par ambassadeur, comme à un roi.
mes soins, justement appréciés dela voisine. ~/i<. Vraimentce n'est pas sans peine que j'ai pufy. A quoi bon tant de paroles? Je te donnerai arriver jusqu'à lui, et obtenir ce queje demande.
la liberté et degrands biens, si tu réussis. Pal. (<OH maître) Quelle célébrité vous avez

Pal. Je réussirai. parmi les femmes!
Pyr. C'estque je brûle. Pj~. Je m'yrési~ue, puisqueVénus le veut.
Pal. Modérez votre ardeur moins d'empresse- Acr. (à Mi~AM~e) Pour moi, je rends mille

ment. Tout doux la passion! mais voici la belle elle- grâces Vénus;jelaprie,jelaconjure de m'ac-
)neme qui s'avance. corder le coeur de celui que j'aime si passionné-

ment, de me le rendre favorable, et de le livrer sansSCENE VI. résistanceà mes désirs.

MtLPmmPPE. ACROTËLEUT1E, PYRGO- ~A. Je l'espère, quoique biendes femmes avant

POLINICE, PALFSTRION. vous aient tormé les mêmes vœux et qu'il les ait
toutes méprisées,repoussées vous faites exception.

.M/p. (à ~ero&'&~te.) Ma chère maîtresse, ~cr. Je sais tout ce que j'ai à redouter de son
voici le militaire. goût si difficile :je crains que ses yeux ne changent

~c?'. Où est-il? son opinion dès qu'il me verra, et que son extrême
JM//). Voyez à gauche, regarde-le du coin de beauté ne dédaigne mes faibles charmes.

p~r~. Nunquam eo me tam sensi amari, quam nuncab ~7~. Tuum 'st priocipium.~tT. (<tt~~oce.) Obsecro, tute
illa muliere. ipsum MnYfnisti?

pt~. Quidjam? Pyr~. Utmuita verba fecit! ut tenta mate- (ciammiti~.)Neparce vod, ut audiat. MilpA. Cum ipso, pal,
ries fuit! sum secuta

yerum postremo inpetravi ut voiut, donavique el Ptacide Ipaa, dum lubuum 'st mi, oUose, meo arbitratu, ut
Quse voluit, ffuœ posLutavit; te quoque ei donc dedi. volui. 1210
Pal. Etiam me? quomodo ego vivam sine te? Pyrg. Age, ~t/ry. Audin' quse loqu'tLUf? Pal. Audjo, quam la;ta 'st.

es animo bono 1105 quia adit ad te.
Itidem te ego Uberabo: nam si possem ullo modo ~cr. 0 fortanatamuUer es ~f~. Ut amari videor! Pal.
tnfMtrareutabjret, nec te abduceret. operam dedi; Dignus.
Verum obpressit. Pal. Deos sperabo, teque postremo; ta- Aer. Permirum, ecastor, pra'dinas, te adisse atque exorasse.

men Pereptstolam, aut per nuncium, quasi regem, adiri eum
Fts) i'-tuc mi acfrbt]m 'st, quia hero te careDdum 'st optumo, aiunt.
Sattpm id volupe'st, quom ex virtute forma; evenit tibi Milph. Namque, edepol, vix copia fuit adeundi atque to-
Mea opéra superhac vicina. quam ego nuncconciliolibi. petrandi. t2)&
Pyrg. Quid opu'st verbis? libertatem tibi ego et divitias Pal. Ut tu inclutus apud mulieres! Pyrg. PaHar. quando

dabo, ita Venus volt.
El inpetras. Pal. Reddam inpetratum. Pyrg. At gestio. ~cr. Veoeri, pol, habeo gratiam, eamdemque etoro et

f~.Âtmodicedecet; qua:so.
Moderareanimo ne sis cupidus se4 eccam ipsam egre- Utf]us mihf sit copiaquem amo, qufmquRexpresse

ditur foras. Beniîntisque erga me ut miel; quod cupiam, ne gravetur.
JUt~A. Spero ita futurum, quamqtiam i]ium muita* sthi ex-SCENA SEXTA. petmsunt; )Mo

MTtcmr.fBBtK'onTc;ETT'rtnMBYErnBnt;mr~ctneU!MSpern!tsegr<'BatqMeabseomn<'is.Mtni<enMm.
MILPHiûtPPA. AmOTELEUTtCM,PYRGOPOUKtCES, Ergo istemetas memaceral,qnod t~ f.Mdiosn'st.lAi-MHU' OcaUejn"Msenttntiammnt)'nt.nM*M<'ritme.
Milph.Hera, eccum prtesto MUitem.~cr. Ubi'st? ~îft~A. Ad j AtquR <'Jus effgantia meam extfmpio -sp~'cit'm spernat.

liEYam.videto, '305 ~A.nonfaciet,i)OttumammU!nbabe. Pyrg. Utipsase
Adsp)Cttoit)a'tsocu))s,neft[enossesenttatv)dere. cen~mnin î2a&
~r. Vidéo edepol, nunc nos teŒpus est malas pejorcs ~cr.Metuo.Qepra'dicatiotuanuncmMmformamexsuperpt.

Cert. .V~/tA.tstHCCuravi,utopmiot)ei!j['jspoichr)ortis.



Milp. Non, non; rassurez-vous. Acr. Parce que celui que je brûle de voir n'y est
Pyr. Comme ellesait peu s'estimer! pas.
~/cr. Je crains que ma beauté ne soit bien au- Pal. (à ~c''o<e<eM<e) Commentlesavez-vous?

dessous de l'éloge que tu en as fait. Acr. Ah je le sais je le sentirais, s'il y était.
~i'/p. J'ai taché que la réalité surpassât l'idée Pyr. Elle devine. En faveur de son amour pour

qu'il s'est faite. moi, Vénus lui a accordé le don de deviner.
Acr. S'il ne veut pas m'épouser, j'embrasserai ~er. Je ne sais où est celui que je désire mais je

sesgenoux, je le conjurerai de toutes les manières le sens.
si je ne peux rien obtenir, je me donnerai la mort. Pyr. )i paraît qu'elle voit mieux avec son nez
Je sais que jene puis vivre sans lui. qu'avec les yeux.

/~yr. Je vois qu'il faudra l'empêcher demourir. Pal. L'amourl'aveugle.
Dois-je l'aborder? ~er. ( a Aft'~M/tppe)Soutiens-moi, je te prie.

Pal. Pointdu tout ce serait vous rabaisser que .W:7/). Pourquoi?
de vous livrer ainsi. Laissez-la venir, laissez-la vous .~ey. De peur que je ne tombe.
chercher, vous désirer, vous attendre. Voulez-vous Dlilp. Comment cela?
détruire le prestige qui vous environne? prenez ~rc. Eh'.je ne puis plus me tenir; l'impression
garde à vos démarches car je ne connais personne, que mes yeux reçoiventfait défaillir mon cœur.
si ce n'est Phaon de Lesbos,qui ait été aussi tendre- jWMp. Vous avez vu le capitaine ?P
mentaimé. Acr. Oui.

Arc. (à Milphidippe) Je vais entrer; toi, ma Af)7p.Jene]evoispas:oùest-it?
chère, va leprévenir.cr. Ah! tu le verrais bien, si tu aimais.'

Milp. Attendons plutôt que quelqu'un sorte. Milp. Vous ne l'aimez pas plus que moi, per-
~CT-. Je n'y peux plus tenir, il faut que j'entre, mettez-moide vous le dire.
Milp. La porte est fermée. Pal. (il son maitre) Par ma foi, toutes les
~cf. Je la briserai. femmes vous aiment, dès qu'elles vous aperçoi-
.Wt7p. Êtes-vous folle ? vent.
~cr. S'il a jamais aimé ou même si la raison Pyr. Je ne sais si je te l'ai dit; je suis le petit-

égale sa beauté, il me pardonnera généreusement fils de Vénus.
une faute inspirée par l'amour. Acr. Ma chère Milphidippe, va donc vers lui,

Pal. Mais quelle ardeur embrase cette malhen*. je t'en conjure, aborde-le.
reuse Pyr. Commeelle me respecte!

Pyr. La mienne est égale. Pal. En voici une qui vient à nous.
Pal. Taisez-vous, de peur qu'elle ne vous en- ~t< Je voudrais vous parler.

tende. Pyr. Et nous aussi.
~t). Pourquoi rester ainsi immobile? que ne .Mt/p. D'après vos ordres, j'ai amené ma ma!-

frappez-vousà la porte? tresse.

~cr. Si, pot, me notet ducere uxorem genua amplectar, 1 Nequeo, ita animus per oculos meos defit. j)M/)t. Pol, mi-
Atqueobsecrabcatiquomodo.Siaonquibompetran', litem tu !2o0
Consciscamtttum vivere sine iUo scia me mm posse. t230 AdStx-tMti. ~cr. Ita. ~ft~A. Non vidéo, ubi est. ~cr. Vide-
Pyr;?. Prohibendam mortcm vtdeomulieri:adtbon'?Pf~- res, pot, si amares.

Minnme. ltfilph. Non, edepol, tu illum magis amas, quam egomet.
Nam tu le vilem feceris, si te ultro largiere. si per te iiceat.
SineuftroveQiat,quœrite[,desideret,exspectet. Pal. Omneis profecto mulieres te amant, ut quœque ad
Submovere islam vis gloriam quam habcs? cave, sis, faxis. spexit.

Namnuttin'ortaiiscioobtigissehoc.nisiduûbus, t2M ~y~.Ne5ciotuû'exmehocaudieris,anQon:n€possun)
Tibi et Phaont Lesbio, tam misere ut amarentur. Veneris.
~cr- Ëointr~: abitu,iHumevocatoforas, mea Mitphidippa. ~ff. Mea Milphidippa adi, obsecro, et.congredere.Pyry.
Milpla. Imoobperiamur,dum exeat aliquis. A~. Durare Ulmeveretur! 12~J'io

nequeo, ÏHa ad nos pergit. Milph. Vos volo. Pyrg. Et nos te.
Quin eam fntro..Wt!pt. Obetuss sunt forets, ~er. Ecfrm ~t~t. Ut jassisti,

g.im. Milph. Sana non es. Heram meam edux) foras. Pyrg. Video. ~tf~A. Jubé ergo
dcr. Si amavit unquam, aut si parem sapientiam hic habet adire.

ac formam, *240 ~'F. tnduxMn animum ne oderim item ut alias, quando
Per amorem si quid fecero démenti animo ingnoscet. hoc orasti.
Pf!Ct.q"œso,amoraper(tita'sthtecmisera! P~ Mu- ~Verbum.htrcte,fac<renonpotb,stadcesserttpmj)e

tuum fit. ad te.
Pe.. Tace, ne audiat. Milph. Quid adstitisti obstupida? cur Dum le obtuetur, interim linguam ocu)i praeciderunt. tseo

oon pultas? ~yy- Levandum morbummuiien video. J~7pA. Ut tremit
~6r. Quia non est intus, quem ego volo. Pal. Qui scis? atqueextimuit,

Scio, edepol, sclo. Postquam te aspexit! Pyrg. Vin quoque amati idem istuc
Nam odore nasum sentiat, si intus siet. P~ Hariotatur. faciunt',
Quia me amat, pcopterea Venus fecitcam ut divinaret. t245 Ne tu mirereplus mulierem. Sed qui voit me agere?
~cr. Nescio, ubi hic prope adest, quem expeto videre; JMt~A.Adseuteas;tecumvivere voit atque Eetatemexi'

olet profecto. gere.
Pyrg. NaM, pol, jam hac quidem videt plus, quam oculis. Pyrg, Egon' ad H)am eam, qn~ nubm stt? vir ejus est me-

fat. Cfcca amore'st. tuendus. 'M!'
~er.Teneme.obsecro.Milph. Cur 7 Acr. Ne cadam. Wi~ M~pt. Quin tua causa exegit virum a se. Pyrg. Qnid?quf

Qtnd ita 7 ~er. Quia stare Id facere potuit~



Pyr. Je la vois. a fait faire à bien d'autres, je rougirais de sortir
~;7p. Permettez-luid'approcher. affublé de la sorte: mais combien de gens ont
Pyr. Je veux bien, à ta prière, ne pas haïr ta commis par amour des actions bien plus indécen-

maitressecomme les autres femmes. tes, bien plus contraires à l'honneur, sans parler
AH~). Cette assurance n'empêchera pas qu'en d'Achille, qui laissa égorger ses compagnons d'ar.

approchant de vous, votre regard seul n'enchaîne mes (1)! Mais voici Palestrion avec le militaire

sa langue. changeons de propos. La femme est certainement
Pyr. Je vois qu'il faut la guérir de son émotion. fille de l'attente: carune attente, quelque ennuyeuse

Afilp. Voyez-vous comme elle tremble, comme qu'elle soit, n'est pas aussi insupportable que celle
elle a peur depuis qu'elle vous a regardé d'une femme qu'on aime notre patience ordinaire

Pyr. Les plus vaillants guerriers font de même en est la cause aussi je prends le parti de faire ve-
cela ne doit pas t'étonner de la part d'une femme nir Philocomasie. Frappons à la porte. Holà!
mais que veut-elle que je fasse? quelqu'un!

Milp. Que vous lui parliez vivre pour vous, Pal. Qu'y a-t-il, jeune homme? Que voulez-
passer ses jours auprès de vous, est son unique en- vous ? pourquoi frappez-vous?
vie. f/e;M. Je viens chercher Philocomasie de la part

Pyr. M'unir à une femme mariée? J'aurais tout à de sa mère si elle veut partir, qu'elle vienne; elle
redouter de la part de son mari. fait attendre tout le monde nous voulons mettre

jtfHp. Elle l'a chassé par amour pour vous. à la voile.
Vyr. Commentest-elleparvenue. Pyr. !1 y a longtemps que tout est prêt. Holà!
Milp. Cette maison fait partie de sa dot Palestrion, dis qu'elle emporteses bijoux, ses ha-
Pyr. Est-ce bien vrai? bits, et tout ce qu'elle a de précieux. Prends des
Milp. Certainement. hommes avec toi pour t'aider jusqu'au vaisseau
Pyr. Dis-lui d'aller à la maison j'y serai tout à tous les paquets sont arrangés; qu'elle emporte

l'heure. tout ce que je lui ai donné.
Milp. Ne la faites pas attendre; ne mettez pas Pal. J'y vais.

son âme au supplice. Pleus. Dépêchez-vous, de grâce.
f~)'. Ce n'est pas mon intention.allez-vous- Pyr. II ne sera pas long. (regardant son ban-

en. deau) Mais qu'est-ee-ci? vous avez un oeil.
.M; Nous partons. (eues sortent.) Pleus. Parbleu, j'ai un œil.
Pyr. Mais que vois-je ? Pyr. Je parle de l'œit gauche.f< Et que voyez-vous? Pleus. Je vais vous le dire. Le métier que je fais
Pyr. Je ne sais qui s'avance en habit de ma- est cause que je ne me sers que d'un œil; si je ne le

telot. faisais pas, je me servirais de tous les deux (2); mais
fa/. C'est à nous qu'il en veut. c'est le pilote on me fait attendre trop longtemps.

dont je vous ai parlé. Pyr. On vient.
Pyr. Ilvient sans doute chercher mon ancienne wr.ar.cMnserd'tg.memn.nqntMavattM~Brbtb.

maîtresse. 0 Le Jeu de mots ne peut se traduire. m~ et amare
Pal. Je le présume. ~~îtt'o'n. pilote et d'amoureux, par denonciation.SCÈNE VII.

PLEUSIDE, PALESTRION,PYRGOPOHN1CE.
j'<c!M. Si je ne savais toutes les fofies que l'amour

~j)t. Quia :BMs dotaleis hujus sunt. Pyrg. Itane? M~A. Nam qu.Mis alia, qu~ mora est sque, mora
Ita, pot. fyr~. Jubé eam domumire. Minor ea videtur, quam quae propter mu!ierfm 'st.

Jam ego illeic ero. Milph. Vide ne sis m MspectatiOM, Hoc adeo Neri cn'do consuetudine.
Ne iitam animi ezerucies. Pyrg. Non ero profecto abite. Nam ego hanc arcesso Pbilocumasium sed foreis tMs

M~t. Attimus. (.bmnt.) Pullabo heus, ecquis heic est? ~ai. Adulescens, quid est'?
Pyry. Sed quid ego videoPPa~. Quidvtdes?Pyr~. Nescio Quid tu ais? qu)dpuHas7P~M~.Phi)ocûmastumquaTito,

quis, eccum, incedit 1270 A matre illius vcnio si itura 's~ eat
Ornatu quidem tttaiassico. Pal. Jam nos volt hic pl'ofecto Omneis moratur; navim cupimus solvere,
Naucterus hic quidpm'st. ~f~. Videiicetarces&ithanchinc. Pyr~ Jam dudumresparata'st heus, Pai~strio, foo

Pal. Credo. Aurum, ornainenta, vestem, pmtiosa omnia

SCENA ~Ti'PTTM & adjutores tecum ad navim qui fc-rant.
BL.LLtA afjfiIKtA. Omniacompositamnt,qu!Bdonavi,utfmat.

PLEUSIDES,PAL/ESTRM,PYRGOPOLINICES. fai.Eo.fiMH. Qumso, herele, propera. 7'y~.Non mo.
Pleiis. (imam.) Allum alin pacto propteramoreni ni sciant rabiturPleua. (e«om.) Alium alio pacto propter amorem ni sciam Quid

iatuc
quasso quid1 f t t t? t7a6

s~
verear magis Il 15 ue, quoeso, quid oeulofactum fi tuo? J.296

'1 ca [euml hoc magis incedere. Pleus. Habeo eqnidem, hercle, oculem. Pyrg. At lævumAleomoris causn [cum] hoc ornatu incedare. I275 dico. Pleres. Eloquar.
Verum quom mnltos multa admisse a~epenm Maris causa, bercle, istoc ego oculo ator minus.=~ atque aliena a bouts Nam si abstinuissemamare,

tamquam titor minus.
Alitto jam, ut ohcidi Actùlles civeispassusest. Sednimis morantur me diu. Pyrg.Eccos, exeunl.~'d'Pa~o~ M~~orant.diti, Pyry. c~
C-atio a!if mi ttfmutanda 'st m<'A

milite
1280

(~ voce.) Mutier prfffccto gna~ 'at ex ipsa mora.



SCÈNE VIII que j'éprouve.Jenesuispointétonné.Philocomasie,

PALESTRION PHILOCOMASIE PLEU'lDE
que vous vous plaisiez tant ici, La bonne mine dePALESTRION, PH1LOCOMASIE, PLEUSIDE, mon maître, ses manières, sa gloire, devaient atta-PYR&OPOUN1CE. cher votre ,m. moi qui ne suis qu'un esclave, ju

Pal. (à Philocomasie) Ne cesserez-vous de pieu- pleure en le voyant pour la dernière fois.

rer aujourd'hui, je vous prie? Phil. (à Pyrgop.) Souffrez que je vous embrasse
Phil. Comment retenir mes larmes, en quittant avant de partir.

des lieux où j'ai passé ma vie si agréablement? Pyr. Très-volontiers.
Pal. Voyez-vous cet homme qui vient de la part Phil. 0 mes yeux! ô mon cœur (elle feint de s'é-

de votre mère et de votre sœur ? vanouir.)
P& Je le vois bien l'al. Soutenez-la, de grâce, de peur qu'elle ne
f!/7-. M'as-tu entendu, Palestrion? succombeà la douleur.
Pal. Que voulez-vous? Pyr. Qu'est-ce que ceci?
Pyr. Pourquoine fais-tu pas enlever tout ce que Pal. Cette séparation cause à la malheureuse un

je lui ai donné? évanouissement subit.
P&M. Bonjour, Philocomasie. (s Msesc/t!) Accourez tous, viteappor-
PM. Je vous salue. tez de l'eau.
Pleus. Votre mère et votre sœurm'ontchargé de Ps/. On n'en a pas besoin, (à par<.) Je préfére-

milleamitiéspourvous. rais du vin. (haut)
Phil. Que le ciel les conserve! P~- Pourquoi?
pleus. Elles vous prient de venir, afindemettre à Pal. Il vaut mieux que vous ne vous montriez

la voile pendant que le vent est favorable votre pas, jusqu'à ce qu'elle ait repris ses sens.
mère, si elle n'avait pas mal aux yeux, m'aurait (Pendantce temps Pleuside embrasse Philoco-
mêmeaccompagné. mfMte).

Phil. Je partirai, quoiqu'il m'en coûte beaucoup. Pyr. Voilà deuxtctes bien près l'une de l'autre
Le devoir l'exige. je n'aime pas cela; leurs lèvres se touchent.

Pleus. Vous êtes raisonnable. Pleus. CplaestgravefjevouIaisvoirsieUerespirait.

l'yr. Oh! c'est d'avoir vécu avec moi. Sans cette P~ Il fallait seulementapprocherl'oreille.
influence P/<tM. Si vous le préférez, je les enverrai tous

PM. Je suis désespérée de me séparer d'un deux en avant?

homme tel que vous car à votre école il n'est pas Pyr. (à Pleuside). Volontiers.

de femme qui ne devienne aimable. Votre société Pal. Malheureux,je sens couler mes larmes.
m'avait donné de l'orgueil, et je perds mon véri- Pyr. (aux esclaves.)Allons, apportez vite ici tout
table titre de gloire. ce que je lui ai donné.

Pyr. C'est aussi trop verser de larmes. Pal. Je vous salue maintenant, ô dieu familier

Pitil. Je ne puis les retenir en vous voyant. avant de quitter ces lieux. Adieu, mes compagnons
Pal. Allons! du courage: je sais aussi la peine et mes compagnes. portez-vous bien, et vivez

SCENA OCTAVA. Forma hujus, mores, virtus, animum aùtinuere heic tuum.a~n~A u't.~ Y ji.. servos, quando adspicio hune, lacrumem, quiadi-
p ~L.!>STRIO, PHILOCO~[ASIUM, PLEUSIDES, PYRGO- jungimur.PALMTMO.~'1-OC~~ PLEUS.DES, PYMO- ~,J~~ conplecti, priusquam Pyrg.POLINICES.

LieeL

Pal. Quid modi flendo, qua-so, hodie facies? fM. Quid P7"i. 0 mei ocu)t, o mi anime! Pal., Obsecro, tene muUe-
ego ni fleam? 'M° rem;

Ubi potchermmeegiBtatem, indeabeo. Pal. Viden 'liomi- Neadûigatur.Pi/r~. Quidtsti]e?F;t!.Postquamabs teabit,
cfmtibi animomate t320

Qui a matre et sorore venit? Phil. Video. Pyf~. Audin', Pa- Fae~um est huic repentemiserm. Pyrg. Adcurriteintrotatque
tastrio? adferte aquam.

Pat Quid vis? Pyrg. QuintumtMJubesecfernomnia.quB Pal. Nihil aquam mofor.Pyry.Cur?~ Mato. ne in-
isti dedi? terveneris,

Pleus. phHocomasiam, salve. Pt< Et tu salve. ft<«. Qu~o, dum restpiseit. Pyrg. Capita inter se nimis nexa
Materquc et soror hice habent.

Dicerejusseruutsatutem [mf] Ubi. PA~. SatVEe sient. 1305 Non placet labralabeUis ferruminant. P/pu~. Acre 'st ma.
~~M Orant tetiteas, ventus uperam dum dat, ut velum lum;

explicent. Tfntabamepiratet.annon.fy~. Aurem,admotam opor-
Nam matri oculi si valerent, mecum venisset simul. tuit. t32&
Phil. Ibo ouamquamtnvitafaoiOlptetassiccohibeLPhM. P;<'M.S[n'magisvb,mnbosmittam.fyry.No)o;retin<;at

Sapis. Pal. Fleo miser.
P!/7-y. Si non mecum a-tatemegisset, hodie stulta viveret? ~/ry.Fxite,atqu€âdFertehucïntusomnia,ist)quœdedi.
Phil. Istuc crucior, a viro me hit abaUenarter. ~310 Pal. Eliam nunc saluto te, [tar] Familiaris, priusquam eo.
Nam tu quamvis potis es faRere ut Ouat facetiis Conservi conBerva'queomneis, bcne vatete et vivite.
Et quia tecum eram, propterea animo eram ferocior. Bene, qurnso, inter vos dicatis et miht abstMi tamen. [33~)
Eam nobilitatemamittundamv[dco. Pyrg. Nimium hm; flet. Pyrg. Age, Pa)iest[to,bono animo es. Pal. Eheu! nequeo.

PM.Nequeo, quin fleam,
t'e quom video. Pal. Hahe bonmn ammum sciu ego, et qmiu Quom abs te abeam. f;< /Eqao fer animo. Pay. Scio ego,

doleat mibi. quid doleat mihi.
!<Mnnitmiror, situbenter,FMtocoma6mm,heicems.13~ P/<t!. Sedquidh(x:?qu~res?qutd\ideo?[m,sa!te.



heureux faites des vceux pour moi, je vous prie, Pal. Je ne suis capable de rien, j'ai perdu tout
et ne m'oubliez pas, quoique absent. mon feu.

fyr. Allons, Palestrion, de )a fermeté f~r. Va, suis les autres ne tarde pas davantage.
Pa/.Héias'jene puis retenir mes pleurs en Pal. Portez-vousbien.

vous quittant. Pyr. Et toi aussi.
Pyr. Supporte courageusementcette séparation. /'o/. Si je deviens libre, ne m'oubliez pas, de
fa<. Je sens trop ce que je perds. grâce. Je vous enverrai un message, afin que vous
Phil. (/e~f/erepreM6~'c.')e.sseK')Maisquevois- ne m'abandonniezpas.

je? quels objets? 6 lumière, salut! Pyr. Ce n'est pas ma coutume.
Pleus. Vous vous ranimez. Pal. Souvenez-vous de temps en temps combien
Phil. Quel homme ai-je embrassé? dites-moi. je me suis montré dévoué. Si vous le faites, vous

Je suis perdue. Suis-je bien à moi? saurez distinguer un bon d'un méchant serviteur.
Pleus. (bas.) Ne craignezrien, mon amour. Pyr. Je le sais, et je m'en suis souvent aperçu.
Pyr. Qu'est-ce que cela signifie? mais aujourd'hui plus que jamais.
Pal. Elle avait perd u connaissance, (à part) Je Pal. Ce qui se passe aujourd'hui vous en con-

tremblequ'àlauntoutnesedécouvre. vaincrapuissamment.
Pyr. Qu'est-ce qu'il y a? A peine puis-je me défendre de te retenir.
Pal. Quand on nous verra traverser la ville avec Pal. Gardez-vous-en bien! on vous accuserait

tout ce bagage,ne nous blâmera-t-on pas? de mensonge, d'hypocrisie et de mauvaise foi. On
Pyr. Je donne mon bien, et non celui d'autrui. me regarde comme le plus fidèle des esclaves; et si

Je me moque des propos allez, et que le ciel vous je pensais que vous pussiez ]e faire avec honneur,
conduise, je vous le conseillerais: mais c'est impossible; gar-

Pal. Je ne dis cela que dans votre intérêt, dez-vous-en bien.
Pyr. Je le pensebien. Pyr. Va donc; je me résignerai.
Pal. Adieu donc. Pal. Je vous souhaite donc une bonne santé.
Pyr. Bon voyage! Pyr. I[ faut avoir le courage de te laisser partir.

,Pal. (à ses compagnons.) Marchez devant, je Pal. Encore une fois, adieu! (il sort.)

vous suivrai. J'ai encore quelques mots à dire à Pyr. Jusqu'icij'avais toujours regardé cet esclave

mon maître. (à Pyrgopolinice) Quoique vous ayez comme un mauvais sujet: je reconnais à présent qu'il
toujours cru les autres plus fidèles que moi, je n'en m'étaitattaché.Quand j'y réuéchis, je trouveque j'ai
suis pas moins reconnaissant envers vous; et si c'é- fait une sottise de le laisser aller. Occupons-nous
tait votre volonté, j'aimerais mille fois mieux être maintenant de mes nouvelles amours. Il me sem-
votre esclave que l'affranchi d'un autre. Ne entendre du bruit à la porte.

Pyr. Prends donc courage. <~r'ïi'Mt7 TY
Pal. Quand je songe qu'il faudra changer mes aL.Jl.I~J~ tA.

habitudes, étudier les mœurs des femmes, oublier CN ~CNE ESCLAVE, PYRGOPOLINICE.
ceilesdes héros! Le jeune esclave (à la caK/oHma~ Ne m'eu di-

Pyr. Comporte-toibien. tes pas davantage je connaismon devoir. Je le trou-

/~<;Mj!. Jam resipisti?Phil. Obsecro, quem amptexasum meum.
Hominem?périt] sumne ego apud me? F/eïM. Ne time, vo- Pal. Cogitato idfmtidpm, tibi quam tidelis fuerim.

luptas mea. '335 Si id faciès, tum demumscibis,tibi qui bonus sit, qui malus
Pyrg. Quid istuc est negoti? Pal. Animus hanc modo heic Pyrg. Scio et perspexi afpe; verum quom antidhac, tum

reliquerat. hodie maxume. 13s5
Metuoque et timeo, ne hoc tandem propalam fat nimis. ~a~ Scies; imo hodie verum factum, faxo, post dices magis.fi; Quid id est? P<t~. Nos secundum ferre nunc per ur- ~r~. Vix reprimor,quin te manere jubefun. Pal. Cave istuc

bemha'comQia, feceris.
NcquisiiM hoc vitio vortat. F; Mea, non iiioram, m<-anttemmd.tcem,necTermnesse,MenN)iaessete;

dedi; Dieantservofumprêter me esseEde)em neminem.
i'artterjomosfacm; agite, ile cum disbenevoleutibus. 1340 Namsthonesteoemeam te facereposse, suadeam; H0(,
Pal Tua ego hoc causadico. Pyrg. Credo. Pal. Jam vale. Verum non potest cave faxis. /'M. AM, jam patiar quid-

T'~ry.Kttubenevaie. quid est.
Pa;. tte cito, jam ego adseqnar vos; cum hero pauca etiam Pal. Bene vate igitur. Pyrg. Ire meliu'st strenue.Pal. Etiam

loquar. nt]Qcva)e.(abit.)
Quamquam alios fideliores semper habuisUtibi p~ Ante hoc factum hunc sum arbitratussemper str*o;n
Quam me, tamen tibi habeo magoam gratiam rerum om- pessumum;

Q"jm; Eum tidelem mi esse invenio quom egomet mecum cogito
Ët,siitaMntentMe<mt,tiMser*tremave)tm t3<6 Slulte feci, qui hunc amisi. Ibo hinc intro nuoc jam i365
Mutto. quam atu !tbertns esse. Pyrg. Habe bonum animum. Ad amorea meo: et, sensi, hinc sonitum fecerunt toreis.

J'tt:.Heumihi!
Quom venltmihiin mentem, ut mores mulandi sient! SCENA NONA.
Mullebreis mores discendi.obliviscendistratiotici.
P'/r~. Fac sis frugi. Pal. Jam non possum, amis) omnem PUER PYRGOPOUNICES

tubtdinem.
Pyry. I.aequereHios,ne morere. Pal. Bene vale. Pyrg. Et /'Mer. Ne me moneatis; memini e~oopticium mettrn.

tu bene vale. 1350 Egojamconveniami!mnc:ubnih)esteentium,
P<f<. Quœso, titmemincrts, si forte liber ticri obcepprim. [ttvesti~abo;opersnonp!)rcamme~.
MiMam nuncium ad te, ne me dMerM. Pyrg. Non est fyry.M<qna'riti!U;i)!otm)epueroob~ar)t. 07~



verai bien en quelque lieu du monde qu'il soit, je Car. Pas encore. Vous parlez trop vite (à M)t
le découvrirai je n'épargneraipointma peine. MaHre) sauterai-je sur lui?

Pyr. Ce garçon me cherche;allons à sa rencontre. fer. Non, il faut auparavantlui donner les étri-
L'esclave. je vous cherchais. Salut au plus aima- vières.

ble, au plus gracieux des hommes, à l'heureux fa- Car. Et de la bonne façon.
vori de deux divinités' Mr. Pourquoi as-tu l'audacede séduire la femme

Pyr. Quelles divinités? d'un autre, misérable?
L'esclave. Mars et Vénus. ~yr. Que le ciel me confonde, si elle n'est pas
Pyr. L'aimableenfant! venue me faire les premières avances.
L'€:€&?. On vous prie d'entrer on vous de- Pér. Il ment. Frappez!

mande, on soupire après vous, on meurt d'impa- Pyr. Un instant! que je m'explique..
tience. Ayez pitié d'une amante qui vous arrête! Per. (à ses gens) Qu'attendez-vous?
pourquoi n'entrez-vous pas? Pyr. Ne m'est-il pas permis de vous dire.

Pyr. J'y vais. (il entre chez /*er!jt)/ec<on!eM.) Pér. Parlez.
L'esclave. Il s'est lui-même embarrassé dans les Pyr. On m'a prié de venir ici chez vous.

filets le piège est tendu. Le vieillard est aux aguets Pér. Pourquoiavez-vous cette impudence ( Ille le
pour surprendre ce libertin infatué de sa beauté, fait battre) Voilà pour vous.
qui croit que toutes les femmes l'aimentàla pre- Pyr. Oh! aie! aie! je suis assez battu; grâce!
mière vue, quand il est également odieux aux hom- grâce!
mes et aux femmes. Allons voir le tapage qui va se Car. Maintenant lui couperai-je.
faire j'entends déjà crier. Pér. Comme il te plaira étendez-lui les bras,

A r~ C r'TT\ïr\TTTT7~[7 comme les ailes d'un oiseau.ACTE ~ii~t~LJiJLL~it't. P~r.JevousensuppIieparHercuIe.écoutez-
moi avant de me couper.SCENE I. Pér. Parlez, on n'a pas encore fait de vous un

P1:RIPLECT01IÈNE CARION, soN
homme bon à rien.PËMPLECTOMËNE,CAMON, SON cmsmiEB;
'r~ru'ce?tefemmeveuve,et]asuivantequi

PYRGOPOLINiCE, SCELEDRE. menait l'intrigue me l'avait assuré.
Pér. Emmenez-)e; et s'il refuse de vous suivre, Pér. Jurez que vous ne vous vengerez sur per-

enlevez-lede force suspendez-ie entre le ciel et la sonne des coups que vous avez reçus, et que vous re-
terre déchirez-le, cevrez encore si nous vous renvoyons vivant, comme

yyr. Ah! Péripleetomene,jevous eu conjure un petit-filsde Vénus.
par Hercule! Pyr. Je jure par Diane et Mars de ne me venger

7'e'r. Vous me priez en vain. Carion, vois si tu sur personne des coups que je reçois ici je con-
n'as pas là un coutelas bien aiguisé, fesse les avoir mérités et si malgré mon crime je

Car. J'en ai un excellent pour fendre le ventre m'en vais sain et sauf, c'est pure bonté de votre
d'un libertin et lui pendre les entrailles au cou, part.
commele hochet d'un enfant. Pér. Et si vous ne tenez pas vos serments.

f~r. Je suis mort! fyr. Que je vive à jamais déshonoré!

~er. Ehem,lequ:cro:sa!ve,vir!epLdissume, Per. Imo etiam priusverbMetirftistibus.Car.MnttQmqui-
Cumu)ateconmodita<e,prœterc<Bteros dem. t~ou
Duo qmm cnrant. Pyrg. Qui duo?Puer. Mars et Venus. per. CurMausussubagitareaUenatnuxorem, inpudens?
Pyrg. Faœtum pmrum. ~m-r. Intro te ut cas ubsecral. Pyrg. Ita me di ament, ultro ventum'st ad me. Per. Hea-
THvoH,tequœrit.tequee'Lspectansdepent: <376 titur; feri.
Amantl fer opem quid stai.? quin intro? Pyrg. Eo. pj;)-y Mam, drm narro. Per. Quid cessatis? Pyrg. Non licel
Puer. lpsus sese iHicJam inpedivit in plagas. mthi dicer ?
Parats insidiae sunt in statu stat senex, Per. Die. Pyrg. Oratus sum ad te venire hue. Per. Quaro
Ut adûriaturmœcbum,qui forma est ffrox, ausus? hem ibi.
Qui omneis se amare credit, qua-queadspMerit. 1380 pyr~.Oh, hei!snmsati!iverberatus,obsecro.C't<r.Qu.')m
Mulieres; eum odere qua viri, qua mulieres. mox scco? 1395
Nunc tn tumullum ibo; tntm clamorem audio. Per. Ubi )ubet distendue hominem divorsum, et dispen-

ACTUS (~LJiJ~iLJj. Pyr~.0bsecro,herc)e,te,)itmeaverbaaudias,pri)]squain

PERIPLECTOMENES, PYRGOPOLIN1CES,CARIO, SCE- ~~nere,
noad~m mhih f~u.. Py~. Vidnam

LEDRUS. censui,
Per. Ducite istum; si non sequitur, rapite subltmem foras; Itaque ancilla, coDciUatrixquœ erat, dicebat mihi.
FacitR inter terram atque cse)um ut siet diseindite. Per. Jura, te nociturum esse homini nunc hac de rf n~ntinf.
Pyry. Obsecro, hercle, Periplectomene, te. Per. N~quid- Quodtuhodiehetcverberalus,au.tquodverberabere,t'iu)

quam, hercle, obsecras. t3a5 Si te salvom hinc amittemus Venereum nepotuhun.
Vide ut istic tibi sit acutus, Cario, culter probe. Juro per Dionam et Martem, me nncitnrum nemini,
C-tr. Quin jamdudum gestit mœcho abdomen adimere, Quod ego heic hodie vapulo, sed mihi id eeque factum arbi
Ut faciam quasi pu<TO in co)!o pendeantcrepundia. tror.
PYfg. Perli! Car. Haud etiam, numéro hoc dicis. f.d p<rip)ftto- El intestatusnonabeo,bene agitur pro noxia. m~

m<-t.em.) Jam in hominem invoto? p<r. Qmd, si id non faxis? Pyry. Ut vivam semper intesta-



Car. (& son KtttMre) Qu'on lui donne encore Pér. Rentrons, Carion.
quelques coups de bâton, et lâchez-le ensuite. Pyr. J'aperçoismes esclaves (à Scélèdre). Philo-

Pyr. (au cuisinier) Que les dieux te protégent, comasie est-elle déjà partie? dis-le-moi donc.
ô mon généreux avocat! ~ce/. 11 y a longtemps

Car. Donnez-nous donc une mine d'or. Pyr. Malheureux que je suis

Pyr. Pourquoi? Scél. Vous crieriez encore plus fort si vous sa-
Car. Pour avoir épargne ce que vous avez de viez ce que je sais celui qui avait un bandeau de

plus précieux, et vous avoir laissé partir avec ce qui laine sur Fœi) n'était pas un marin.
convient à un petit-fils de Vénus nous ne vous iâ. Pyr. Qui était-ce donc ?

chons qu'à ce prix. Scél. L'amantde Philocomasie.
Pyr. J'y consens. Pyr. Commentle sais-tu?
Car. Vous devenez raisonnable. Quant à votre Scél. Je le sais car à peine avaient-ils passé le

tunique, à votre manteau et à votre épée, vous ne seuil de la porte, qu'ils n'ont cessé de s'embrasser
les emporterezpoint, n'y comptez pas. (à Périplec- et de se caresser tendrement.
tomène)Frapperai-je encore,pour un dernier adieu? Pyr. Malheur à moi! on s'est amusé à mes dé-

Pyr. Votre bâton m'a suffisamment amolli. De pens c'est un tour de ce gueux de Palestrion; il
grâce. m'a enlacé dans cette intrigue après tout, je l'ai

Pér. Déliez-le. mérité. Si i'on traitait de même tous les libertins,
Pyr. Muleremerctments. il n'y en aurait pas tant dans le pays la peur rendrait
Pér. Si je vous surprends encore ici, je vous pu- leurs passions plus discrètes.Rentrons chez nous

nirai par où vous aurez péché. et vous, spectateurs, applaudissez.
f!/f. Je passe condamnation.

bi!is. P~.Servosmpas
C<f. Verb~retur etiam, posfibi amitfundum censeo. Eccos video. Philocomastumjam profectaest? die mihi.
Pyrg. Di ubi benefaoiant semper, quom advocatus mihi Scel. Jam dudum. Pyrg. Hei mihi! Scel. Magis id dicas, si

bene es. scias, quod ego scio
Car. Ergo des minam auri nobis. Pyrg. Qtiamobrem? Car. Namque illic, qui lanam ob ocuium habebat, nanta non

Satvis testihus erat.
UttehodiehincamittamuaVenereumnepotoJum: 1410 Pyrg. Quis eratlsitur?Sf~. Philocomasio amalor. Pyrg.
Aliter hinc a nobis, ne sis frustra-~ .P~-y. Dabitur. Car. Qui tu scis? Scel. Scio. 1420

Magis sapis. Nam postquamexierunt porta, nihil cessarunt inlico
De tunica, et chlamyde, et machaera ne quid speres, non OscutariaiqueamptexarnntErse.r~EBmiseromlhU

feres. Verba mihi data esse video; scelus viri Pa~Eestrio
(adpfrip)MMmenfm.)YerberoQeetiam,antcquamam)[tis?~yr~. Is me in hanc inlexit fraudem. Jure factumjudim.

Mitis sum equidem fustibus. Si sic aliis mœchis liât, minus helc moechorum siet; 1425
Obsecro ~os. Per. SoMteistMn.~yp. Graliam habeo tibi. Magis metuant, minus has res studeant: eamus ad me. PIan-
Per. Si posthacpreheaderoego te heic, arcebo teslibus. 14[&16 dite.
Pyr'y. Causam haud dico. Per. Eamus intro, Cario. (abeont.)
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LE CABLE

PERSONNAGES. prême qui fait trembler les nations, la terre et les
l.'ARCTuRE (2), Prologue. ProLÉMocEtT.t, prêtresse nu J'habite le palais des immortels et, (mOH-
néatotrHs, vieillard père de temple de Vécus. Unesui-~ra. va~cra~ ~< son front) comme vous voyez, je suis une
SctpARMON.vaietdeDemo- LtB~x. marchand d'esclaves, etole claire et brillante. Ici, comme au ciel mon

nés. CuARMtDE,vieux sicitien, pa- nom est Arcture je ne manque jamais de luire là-
pLEustmppt. jeune homme, rasite de Labrax. hautà l'heure qui m'est prescrite. La nuit, je brille

amaatdePa!esra. SpAHAXetTuBBAUûK.valets “TE~au.ioa.valet de Pleusi- correcteurs, dans Oympeaveclesdteux;le jour, je me promène
dippe. GRtpos, pêcheur, valet de parmi les mortels. Il arrive également aux autres

pALESTHt.HMedeDemones. Demonès. Trois gens de consteUationsdedescendreducieIsurtaterre.Lesou-
aime<.deP~ens)dip~ guerre. amis de Pleusi- maître des des hommes, Jupiter,

A14PÉLISC,A, compagnu d'es- dippe.
clavage de Palestza. PËcBEms. nous détache tes unes chez une nation, les autres

La. scène est à Cyrène, en Libye. chezune autre, pour observerles actions, lesmoeurs,

Le théâtre représente gLtê~, pu, Il tl.pét~, sur
)a bonne foi et la piété des humains; et, sur notre

Le théâtre repreteMe au fond ta méritée par la tempête,Mtr le .) nr~minfl )-< f)pf":<pf)nntcnpp~p':pmn).
nM"e de rochers; d'ttn côté on Mtt nn temple dédié 4 Vénus, de rapport, u oraonne a )a oeesse upu~enceae seeouur
t'antre\mema~;t,etd.tMtetoMMtnht)!]<'deC}'r<!ie. qui s'en est rendu digne. Nous tenons registre de

ARGUMENT tous ceux qui, à l'aide de faux témoins, entrepreu-
attribué à pMsc<m. nent des procès injustes, et de ceux qui ont l'effron-

Un pêcheur retira de la mer, avec ses filets, une valise tcrie de nier la somme qu'on leur a confiée en dé-

oit se trouvaient les bijoux et les jonets de la fille de son pot. Au moyen d'une liste que nous portons chaque
mettre, qui avait été enlevée, et vendne a on marchand jour à Jupiter, ce dieu sait exactement tout ce qui
d'esclaves. Cette jeune fille, jetée par une tempête snr le se commet d'injuste ici-bas. Il connait tous les plai-
tivage, se met sans le savoir sous la protection de son deurs qui ne gagnent leurs procès qu'en se parju-
père, qui la reconnatt, et la marie à Pleusidippe son amant. rant, g~ ceux encore qui ne les gagnent qu'en cor-*°* rompant leurs juges. Le juge suprême revoit ces

PROLOGUE. procès mal jugés; il les instruit de nouveau; et qui-
L'ARCTURE (3). conque a mal gagné, il l'amende au double du gain

Je suis citoyen du séjour où réside le dieu su- illicitequ'ilafait.Quantauxgensdebien,leursnoms

(t) Dans le manuscrit d'Adrtm le titre est le &.<t~. o.. t'&M- sont inscrits sur des registres particuliers. Les mé-
feMa'naufrage. Le titre, ïtttëratement traduit, nous a paru prêté- chants se trompent fort lorSQU'ils se figurent apai-
rabfe. En t'M Mm. FtamMa mcMbM. a fait représenter a la Co- rr t "pa'
medte italienne une imitation de cette pièce sous te turc du ser Jupiter par des offrandes et des sacriCees
~«xf~et.fA.F.)

placée vers la qucue rn et qui parait
ils perdent leur peine et leur argent, car ce dieu ne

.~e~'a~re~no~d'au~ reç.oit point les prières des parjures. Les gens de bien,

(s) Arcture est une étoile qui est sur la cuisse du Bootcs. ou en suppliant les immortels, trouveront facilement
Arctophylax. Arcture aignlüe queue de YOurse; .ZretopEayLa,x,~X'~ur~a~u~.e'.drrArc~~ grâce devant eux mais nul pardon pour les scéM-
et cette même étoile, etl'assemblagede plusieurs. Haute paraît rats! VOUS donc, hommes vertueux, VOUS dont lad~'o~et'm'ot~~S~' '°'"°'°' conduite a toujours respiré la piété et la bonne foi,

R TTT\t"'T~rQ Ejus sum civiscivitatc CEetitum.
H UJ~i~l.'iO. Ha sum, ut videtis, rendons ste))a candida,

DCAMATfSPEMONJE. Sienamfjaodsempertemporf-eMritnrsuo,,–i.m.. Hematqueincœ!o:nom6nArcturo'stintM. 6~~?~eu?~ ~S~e~ Noc~ sum in ca:)o Oarm. atque inter deo,
SCEpAitNio.servut. CHARMtoEs.pMaitU.M. Intermortateisambutoititerdius.'rUS'SS' ~pi.c.r. Et ~'° ad terram adctdunt.rRACRAL70,aelVU9. GRIPUBplSCalOr. é
rtt~Ttu. j “ FHCtTcM! Qui est inperator divom atque hominum Jupiter,AMpti.isct,(.n., !snosp<.re<-nteMa)i)imanadisparat, mAarPRttscw,

RM agttur cirent.. Hominum qui heta, mores, ptetatem et 6dem
te

Gnoscamus; ut quemque adjuvet opulenlia.
ARCttMENTriM Qui Msas liteis falsis t<-sHmon)is

(UT oDiBcmttt vmETm) Petunt, quique in jure abjurant pecuniam,
PRISCIANI. Eorum referimus nomina exscribta ad Jovem. 16

Jtett pMMMr de mari ettrMtt Ttdutam, Cotidfe itte scit, quis heic qusrat malum.
t;bi erantheritt.eii~ erepundia, Qui heic Utem adipisci postulant pcrjurio,~3~uI:;t:te qua subrepta venerat. Mali res falsas qui inpelrantad judicem;K~u'.e~rut~.r~ ~,J~
Neufragioe)ecta de,emt. fMgnoMttur, Iterum rem judieatam judicat,
Jttoque au-ico p)euaidippolungitur. Majore multa multat, quam Utem auferunt. 20S'i.qu. Pl~idipp.

Bonos in atus tabulis exscribtos habet.

r~~ TTC
Atque hoc scctasti in animum inducunt StMnï,PROLOGUS. Jovem se ptacareposse donis, hostiis

ABCtCBUS. Et operamet sumptum perduunt id m fit, quia
NihUei~dceptum'stapcrjurissubpUci. 2~

Qui gmtcis omneis, mariaqueet terras motft, Fac:)ius, si qui pius est, a dis snitprtoan!



persévérez dam cette pratique vous aurez ensuite mes sont trés'&iandsde jeunes beautés en un mot,
sujet de vous en réjouir. il l'a assuré que cette 1le était la meilleure contrée

Je vais présentement vousapprendrecequim'a- de la terre, pour son commerce, et qu'en peu de
mène ici. Premièrement la ville que vous voyez, il temps il y ferait fortune. Le marchand s'est si bien
a plu au poète ())Diphiie de la nommer Cyrène. Un )aissé persuader, qu'ilprécipitamment ioué un vais-
certain vieillard, appelé Démones, demeure au seau, et y a fait porterde nuit tout son bagage. Pour
voisinage de la mer dans une maison de campagne, donner le change au jeune homme qui lui avait
non loin d'ici. Contraintde sortir d'Athènes,ce brave acheté Palestra, il a feint devantlui de vouloir s'ac-
homme est venu habiter ce pays. Ce n'est point quitter d'un vœu envers Vénus, dont voilà le tem-
en effet pour avoir été maihonnete homme qu'il pie. H t'a même invité du dlner qui suivrait la fête.

se trouve privé de sa patrie; c'est au contraire pour Mais du même pas il est allé s'embarquer,et s'est
avoir été trop obligeant envers autrui. Sa généro- hâté de mettre à la voile, emmenant avec lui toutes
sité a dérangé sa fortune, et fort endommagé le ses esclaves. Le jeune homme, informé de la per:
Lien qu'il avait légitimement acquis. 11 lui est ar- fidie et de la fuite du marchand, s'est aussitôt
rivé de perdre sa fille unique, encore toute jeune. rendu au port; mais il n'était plus temps, le vais-
Elle a eu le malheurde tomber entre les mains d'un seau avait gagné la haute mer.
pirate, de qui l'a achetée un trafiquant d'esclaves, Témoin de l'enlèvement frauduleux de la jeune
nommé Labrax. Cet homme, le plus méchant des fille, j'ai voulu la secourir, et punir son perfide ra-
hommes, a donné à cette jeune fille le nom de Pa- visseur. Dans ce dessein j'ai soufflé des vents ora-
lestre, et l'a conduite à Cyrène. En cette ville est geux, et soulevé les flots de cette mer; car je suis
établi Pleusidippe, originaire d'Athènes, et par lepiusturbuientdessignescélestes.brusquequand
conséquent concitoyen de Démones. Ce jeune je me lève, et plus violent encore quand je me
homme rencontrant Palestra, qui revenait de chez couche. En ce moment Labrax et son hôte sont
un maitre de luth, en est devenu passionnément tristement assis sur un rocher où la tempête les
amoureux. Il est allé trouver le marchand proprié- a jetés. Leur vaisseau a été brisé. Palestre, et une
taire de la jeune fille; il a fait, avec lui, marché à jeune suivante (t) qui la sert, se sont jetées dans
trente mines, et lui a donné des arrhes, après lui l'esquif toutes tremblantes. En ce moment-cimême.
avoir fait promettre de ne pas manquer au traité. les flots les conduisent à bord. Elles vont prendre
Mais le marchand, comme on devait bien s'y atten- terre précisémentdevantla maisonde campagnedu
dre, s'est moqué de sa promesse, et n'a tenu aucun fugitif vieillard Démonès le vent a enlevé le toit et
compte des serments qu'il avait faits. Chez ce vilain les tuiles. Ce valet que vous voyez sortir appartient
homme loge, en qualitéde parasite, le vieux Char- à ce vieillard. Vous allez aussi voir bientôt paral-
mide. C'est un Sicilien de la ville d'Agrigente,un tre Pleusidippe, ce jeune homme qui a été si indi-
scélérat comme lui, et qui a trahi sa patrie. JI s'est gnement trompé par le faussaire Labrax Specta-
mis à louer devant Labrax la beauté de la jeune Pa- teurs, puisse le ciel vous maintenir en vigueur,
lestre et de toutes les autres esclaves du marchand, et redoutablesà l'ennemi (2)
lui conseillant de s'embarquer avec lui pour la Si- (<)Amp<i~ue.Mdc.pm.m~de~p.<c.c-<tuM.<rettt
cile, qu'il a dépeinte comme un pays où les hom- M"<Ycit. et de pnr attachement. Ailleurs elle est plus conrtnt-

blement appelée, non anttliula, mafs cvnaerua, compague d'es-
(t) Ce passage du Prologue de Plaute indique qu'il avait traduit de dc Palestre.

le Rudetu ü uoe grecque du poete DIpOüc. (i) Le Rudena fut donné pendant Li seconde guerre punique.

Quam <jm scelestu'sl, Inveniet veniam sibi. Dicit; potesse ibi fieri eum divitfm; 60
Idcirco moneo vus eëo biee, qui cstis boni. Ibi esse quaistum maxumummeretricibus.

60

Quique porro agilis factum ut Ifetemim. fide, 30 Quidquid navis noctu in conducitur.
domoRelinete porro post factum ut lxtemini. 30 Quidquid erat, noctu in navem conporlat domo

Nunc, hue qua causa veni, argumentumeloquar Leno; adulescenti,qui puetiam ab eo emerat,
Primumdumhuic esse nomen urbi Diphilus Ait sese Veneri vetlu volum solvere. ep

Cyrenas voimt i)leic habitatDémones Id heic est fanum Yenerig,et eo ad prandium
]n agro atque villa proxuma propter mare; Vocavit aduleseentem hue- ïpse hinc inltco
Senez, qui hnc Athenis exsul venu, haud malus. 35 Conscenditnavcm aveltit merctrioulas.
Neque is adeo propter malitiam patria caret; Adulescentia)ii narrant, ut res gesta sit
Sed, dum altos servat, se inpedivit interim. Lenonem abivisse. Ad portum adulescens tcnit;
Rem bene paratam comitate perdidit. Illorum navia longe in attum abscesserat.
Ruic filiola virgoperiit parvola Ego, quoniam video virginem absporlarier,
Eam de pradone vir mercatur pcssunms 40 1'etuli ei auxilium et Ichoni exitium simul.
ts eam hue Cyrenas leno advexit virginem. Increpui hibernum, et fluctus movi maritumoa
Adulescensquidam civis hujus Attieus Nam Arcturussignum sum omnium acerrutaum 70
Eam vidit ire e iudo fidicino domum. Vehemens sum exoriens; quom obcido, vehementior.
Amare obcœpit ad lenonem devenit Nune ambo in saxo leno atque hospes, siami
Mfnis triginta sibi puellam destinât, 45 Sedent ejecti navis contracta *6t ibus.
Datque arrhabonem,et Jurejuranda adligat. Illa autem vir~o atque altera itidem ancillula,
ts leno, ut se a'quom 'st, nocci non fecit tidem, De navi timida' dfsi))ierunt in scapham. 7~
Neque quod juratus aduiescenti dixerat. Nunc eas ab saxo fluctus ad terram ferunt,
Ei erat hospes,par illius, Siculus, sencx Ad viliam illius, cxsui ubi habitat senex,
Sc<fa(us.AHrigf'ntinus,urbisp''oditQr' M Quojusueturbavit ventus tectum et tegulas.
ts iijius iaudare intit formam vir~inis, Et servos iiHc est ejus qui egreditur foraa.
Et aliarum itidem, quaî ejus erant muiiprcu!:B. Adulescens hue jam adveniet quem videbitis, f~
tnf)t !)oni sttadfre, ut secnm simul Q)ii illam mercatu'stde lenone virginem.
Eat in Sici!iftnt, ibi esse hoHnnps voiuptarios Valele, ut hostfiB vostri disfidaut aibi.



ACTE Pt!ï71\TTt7H Pleus. Parlons à ce vieillard. Je vous donneAL'iUf I.IH-jitiil-fH* le bonjour, mon pere(l)',etào;)ui qui est avec
vous.SCENE PREMIERE.

Le ciel vous tienne en bonne santé!
SCÉPARNION, VALET DE DEMODES. ~;ep. Dites-moi, je vous prie, êtes-vous mate

ou femelte, vous qui appelez mon maître votre
0 dieux immortels, quel ouragan Neptune nous père?

a envoyé cette nuit! Le vent a découvert toute la y~, Certes, je suis du sexe viril.
maison. Quevousdirai-jedeplus fort ? Ce n'était pas Cherchez donc un autre père car je n'a-
tà un simple vent, mais un autan aussi furieux que vais qu'une fille qui m'a été enlevée en bas âge, et
dans l'cme)ie d'Euripide (1). Car tontes les tuiles jg jg~ g~ g~
de notre maison sont par terre, et l'édifice est percé Eh bien! les dieux vous en donne-
à jour de tous côtés It n'y a plus que des fenêtres. ront.

&q). Que ces mêmes dieux vous confondent,SCENE II. quique vous soyez, de venir avec vos contes détour-

PLEUSIDIPPE, TROIS HOMMES DE GUERREner des gens occupés.~=~ ~e=~ 1 un et 1 autre, dans cette
sonnagesmuels); SCL.PARNION,D~\fON$S.

matsoncz
7'<e!<s.(aM.E~ot!AomMCi~eg'!<~<'e.)Mesbra- Scép. De quoi vous mêlez-vous? venez-vous

ves amis, je vous ai détournés de vos affaires, rôder ici de jour, dans le dessein d'y faire votre coup
sans que votre complaisance m'ait profité en rien. de main la nuit?
Ce coquin de Labrax n'était plus au port. Mais j'ai Pleus. Qu'un esclave ait amassé un gros pe-
voulu n'avoir point à me reprocher ma négligence, cule (2), à la bonne heure; mais qu'il se conduise
Adieu, mesamis;c'est trop longtemps vous retenir, donc comme il convient, qu'il n'ose jamais prendre
(,p)'<~ gM'i&'to?[<retirés.) Mais voici letemple de la parole devant son mattre, et qu'il n'injurie (3)
Vénus, où Labrax m'avait dit qu'il feraitaujourd'hui point un homme libre.
un sacrifice. Si j'y entrais? Scép. Il n'y a qu'un homme sans pudeur et sans

~ee/)..)e ferais sagement, je crois, de dépêcher honte qui vienne de gaieté de cœur, molester dans
un peu plus cet ennuyeux mortier qui m'a été corn- leur maison des gens qui ne lui doivent rien.
mandé par mon maître. Z~'m. Tais-toi, Scéparnion. Vous, jeune homme,

Pleus. Je ne sais quelle voix vient de se faire de quoi s'agit-il?
entendreprès de moi. Pleus. Premièrementde faire donner les étrivières

.Dem. Holà, Scéparnion à ce pendard, qui parle avant son maître. Sérieu-
~cep. Qui m'appelle? sement, si cela ne vous gênait point, j'aurais une
.Dem. Celui qui t'a bien payé. question à vous faire.
Scép. Qu'entendez-vous par ces paroles? que je

suis votre esclave, n'est-ce pas? (') -~on~fe est nnR apostrophe honur~que, <[!t'i[~tai[ d'usage
Dént. Il faudra beaucoup de mortier. Ne te lasse ~;°, A un vivillard.

cei.c.(v) fin utre ménagIL son esclave,quand celui-ci avait amassepoint de fouiller la terre. Je vois bien qu'il sera un gros p<'cme, parce qu'il cst<iran que cet esclave lui payerait
nécessaire de recouvrir toute ma maison, car elle ~e°~°~~Sr~'nécessaire de recouvrir toute ma maison, car e herté prochalnc, Ctaft d'ardinalre fort Insolent avec tout le
est plus percée qu'un crible. tnant)e, tneme en présence de son maitre; c'est ce que Mâtue Pleu-

Ndippe.
(); L'orage gronde pendant l'eniarttemerttd'Atcmenc. (A. F.) (s) Je lis haud t?tc~tMfer, eEc., et non aut TM), etc.

ACTUS PRIMUS. ~M. Prope mehinc nescio quis loquitur. B<cm. Hem.
ScepafBlo

SCENA PRIMA. ~ccp.Quinominatme?Z)fE7n.Quiproteargentum(t€dit.
BL.tjr<A J.H1N1A. Scep. Quasi me tuum esse Mrtomd[cas,DtBmones?

<,rFp&RT9tft 2)<cnt.Lutousu'stmuUo,tïtUHamtefraTuconfodc; fOO
YiHam mtegandam inteUego totam mihi

Pro di inmortalcis, tempesMem quojusmodi Nam pertucet M. quam cribmm. crel)rius.
Neptmusnobis nocte hac misit proxuma p~~ salvelo, amhoqueadeo. Detn. Sa~os sies.
Detexit venhjs YtHam quid verbis opu'st? e5 .p. Sed utrnm tu mas an f~mind es, qui illum patrem
Non ventus fmt veram Alcumena Euripidi, V,p, yi, sum equidem.~K.. Qua-re vif porro pattaûmmisdetectodetttrbaytttegufas: trem. t06Inlustrlores fecit, fmstr~u. indidiL Filiolam ego unam habui. eam unam perdidi.

<ir'F'A <:vr'TTT~rt A
Virile secus nunquam u!futn habui. P/cM. At di dabunt.BL.f.~A Bh~L~UA. ~q, Y.,),; quidem, herc!e. quisquises, masuum malun),

PLEUSIDIPPUS,
Quiorationeheictiosobcupatosobeupes.

PLEUSIDIPPUS,D.EMON)N. SCEPARriM. Isteiccine vos habitalis? &~ Quid tu id qu.pn-
Pleus. Et vos a vostris abduxi negotiis, tas? )Kt
Neque id processit, qua vos duxi gratia, M An quo furatum mox venias, vestigas loca?
Nequequivi lenonem ad portnffi prehendere. Pleua. Pe.culiosum eum esse decet servom et probum,
Sed mea desidia spem deserere nului; Quem hero prmsenleproetereat oratio;
Eo vos, amici, detinul diuuus. Aut qui inclementerdicat homini Ubero.
Nnnchue ad Veneris fanum venio visere, Scep. Et inpudicum et inpudentem hominemad<ipoet, 116
Ubi rem divinam se facturum dlxerat. 95 Motestum ultro advenire ad atienam domum,
&fp. Si sapiam, hot, quod me mactat, coïK'innem tutum. Quoi debeatur nilùl. ~(CM. Tace, Sceparnio.



~em. Faitet. Je vouf) écouterai quoique affairé de Vénus car Vénus présideà l'amour, mais Cérès
que je sois. aux repas.

Scép. (a DoMOM~.) Que n'allez-vous plutôt au T'/eM. Ce scétérat de marchand m'a indignemen'
marais nous couper des roseaux, pour que nous joué.
couvrions la maison tandis qu'il fait beau temps? /)e/):. Par les dieux immortels, qu'est-ce-ci Scé-

/)~m.Tais-toi;etvous,jeunehomme.que desi- parnion? Des hommes le long du rivage!
rez-vous savoir? parlez. Scép. Selon ma conjecture, ces gens.Ià sortent

f&M. Dites-moi, je vous prie, n'auriez-vous du sacrifice et du banquet (1) institués en l'honneur
pas vu un homme à cheveux crépus et grisonnants, d'Hercule, patron des voyageurs.
un méchant, un coquin, un parjure, qui m'a leurré, Dém. Qui te fait penser cela?
qui m'a trompé ~cep. C'est, ma foi, qu'il ne leur reste rien de

Bcm. J'en connais de cette espèce, et même en leur souper, et que leur vaisseau a été brisé en mer.grand nombre ce sont ces gens-là qui m'ont ruiné. Dent. Je vois que tu as raison.
Pleus. Celui dont je me plains doit avoir amené ~c< L'orage ne s'est pas moins fait sentir surici au temple de Vénus deux jeunes filles. Il se terre puisqu'il n'a pas laissé une seule tuile sur le

préparait à faire un sacrifice hier ou aujourd'hui. toit de notre habitation.
Dém. Je vous jure parHerculeque jenel'ai point Dem. Hélas! pauvres humains, à quel faible rit

vu. Sachez, mon beau jeune homme, que depuis tient votre vie, au milieu des vagues! Comme ils
plusieurs jourspersonne n'a sacriné dans ce temple. ont de peine à nager!
Eh! comment y eût-on sacrifié sans que j'en eusse Pleus. Où sont, je vous prie, les malheureuxdont
fonnaissanoePAumomentdeIacérémoniec'esttou- vousparlez?
jours chez moi qu'on vient demander de l'eau, ou De'm. Par ici, à ma droite. Les voyez-vous longer
du feu, ou de petits vases., ou un couteau victi- le rivage? °
maire, ou une marmite, ou quelque autre usten- Pleus. Je les vois. (à part) Mais (2) qu'ont leurs
sile. Pour vous dire tout, c'est moins pour mon interdtsde commun avec les miens? Piutaueie) que
usage que pour le service de Vénus que j'ai creusé l'une de ces deux victimes fût le sacrilège Labrax!
un puits, et fait emplette d'une vaisselle. Encore Adieu, bon vieillard. Vous et votre valet, portez-
une fois, il y a longtemps que qui que ce soit n'a vous bien. (/<iio~.)
sacrifié ici. Scép. C'est de quoi nous aurons soin, sans quef<<M. Chaque mot que vous prononcez m'ap- vous nous le recommandiez. Mais, oPaiémon,di-
prend que je suis un homme perdu, vin compagnon de Neptune, et son associé à rem-

D~m. Je voudrais de bon cœur vous sauver. pire des mers, quel spectacle frappe ma vue?
A'ep. Holà vous qui, poussé par la faim, rôdez Z)e'm. Que vois-tu?

autour des temples, vous auriez mieux fait aujour- Scép. Deux pauvrettes de femmes, toutes seules
d'hui de commander à diuer chez vous. Quelqu'un dans un esquif. Comme elles sont ballottées par les
vous aura peut-être invité a venir dfner ici; mais je ondes Courage! ah bon, appuyez. Ma foi. le flot
vois clairement qu'il a manquéau rendez-vous. détourne la nacelle du rocher vers le rivage, sansPleus. II n'est que irop vrai.

~CCp. Vous ne risquez rien de VOUS en retourner (~ Dans ce banquet ~u'm faisait en partant pour un voyage, 'I
chez vous sans avoir t~t~ ~ï'n~p7-mft) 1 i'avptur tout manger fn rhonneur d'HerOiie,dieu (tM pluschez vous sans avoir âme. croyez-mo), ai avenir ~t.,)yeztetCrMM!<MM<'ArMop).ant.
adonnez-vous au culte de Cérès, plutôt qu'à celui m je !h sa: ~H m)/tt.' et non t~tttmttu.

Quidopus,.i<]u!f'.scens?P~M.Istiiafortun[um, ï)ie,qufYocavit, nu)fusveniE.f~M.Admof!um.
Qui prseffsUnet, ubi berus adsit, prietoqui. Scfp. Ku]lum si pericium te hinc ire inpransumdomum.
Sed nisi molestum st, paucis percontarier 120 Cererem te melins quam Venemm sect.1l"ler; 115
Votoegnexte.~<cM.Dât~tui'opfTa,atq[)einnegol)o. Amorehseccurat,trtticocu)';ttCerea.
~cfp. Quin tu in paludem is, exsicasquc arundines, Pleus. DetudificaMt me ifje homo indignis modis.
Qui perlt"gamus villam, dum sudum'st? Dam. 'race. D~m. Pro diqtii(l illnc est, Sceparnio,
Tu, si qnid ûpnsest, dice. P~-m. Die, quod 1~ rogo. Hominam secundum Jitus? Scep. UtmRa st opitiio,
Ecquem tu heic hominem crispum, incanum viderb, Propter viam illi sunt vocati ad prandium. )~
:a1alum, periurum, palpalorem? Dsm. Plurimos. D~rn. Qui" Scep. Quia post cœnam, credo, laverunt heri.
Nam ego propterejusmodi viros vivo miser. Confracla navis in mari est ïi!)S. ~<pnt. ï)a est.
f~ux.Hcicdico, in fanum Veneris qui mulierculas Scep. At, hercle, nobis villa in tf'rritetteguia'M.Hui!
Duas scc<)m adduxit, quique adornaret sibi, Homuncuti, quanti ûstis f-jecti 'ït natant
Ut rem divinam faciat aul hodie aut heri. t30 ~/t'M. Ubi sunt ii hominis, obsecro? D<Bnz. Hac ad de\f.
Ddm. Non, hcrcle, adulescens, juin hos dies oonplu5Culos ram, 1:,1)
Qufmquamisteic vidi sacruficare neque potest Vidfn' secundum iitus? T~M. Yideo, sed quid mihi?
Clam me esse, si qui sacrutleaHt;semper petuftt Ulinam sit is, quem f~ quœro, vir sacerrumus!
Aquam hinc, aut ignem, aut vascula, aut cuitrum, aut Vafetf. [abH.)Sefp Sinonmoneas.nosmetinetninimus.

veru, Seft,oPa]iEmoit.sancteNephmi(;omf's,
Aut autam extarem, aut atiqutd~ quid verbis opu'st? f3& Quique, ]iercu[< it!( socius fi-sc dice~s, )M
Yt'npri paravi vMa et putenm,non mihi. Quod facinus Yidfo ~n. Quid vides ? Scep. Muliercn].ts
Nunc intervaHum jam hos dies multas luit. Video sedentjeis in scapba sojas dnas.
pl~w. lit verba præhH>e8,me periisse prmdica.lI. Ut Idfliclaiilnrmiseroe1 euge euge, perbene,
Dt<'m. Mea quidam, hprcte, causa satyos sis, ticc[. Ut saxo avoptit uucius ad titus scapjmm.Dcem. Me.o quidem, hrrcle, causa salvos sta, lia~t. pb snxo avortit tluctus ad lilus scapham.
&iteuatu,quifanaventriscausaciccu<nis, ti0 Neque~ubfrnatorunquampotuint'ectius]. ta&
Jubfre meUu'st prandium ornari domi Mon Yidi.sse undas me majorescpnspo.
fortassetubucYocatuaesadprandmoi.; SahiES{n)t,siif)osHuctu!d~itat'erint



qu'aucunpilote s'en soit mêlé. Je ne pense pas avoir et du naufrage, je serais jetée sur des cotes (i) in-
jamais vu ta mer plus grosse. Si elles échappent à connnes? Suis-je donc née pour tant d'infortunes?
ces vagues,je les tiens sauvées. Oh! le grand péril, Voilà donc le prix de ma piété! Si j'avais manqué
c'est maintenant. Les flots en ont jeté une hors de à la piété filiale ou à celle qu'on doit aux im-
l'esquif, mais par bonheur dans un lieu où il y a mortels, je supporterais ces revers avec plus de
gué; elle s'en retirera facilement. Courage, la belle résignation; mais ma conduite a toujours été reli-
enfant – )'t l'autre, voyez-vouscomme les vagues gieuse et irréprochable et vons exercez envers moi,
rejettent sa barque loin du bord! mais elle reprend grands dieux, une nageur odieuse, inique, et fté-
le dessus, et pousse de ce côté-ci tout va bien. Elle trissante pour vous. Eh! quelle punition réservez-
s'est élancée de l'esquif sur le rivage. Oui, mais la vous donc à l'impiété, si vous traitez ainsi l'inno-
peur fait plier ses genoux. La voilà retombéedans la cence? Oui, si moi ou les auteurs de mes jours
mer. Eh! non, elle s'est tirée del'eau;ei)eest sauvée; avions commis quelque forfait, je me trouverais
je l'aperçois sur le bord. Mais elle prend à droite. moins à plaindre. Mais je porte la peine des crimes
C'est son mauvais génie qui F entraîne par là. Elle du maitre qui m'a achetée c'est son impiété qui
marchera bien tout le jour sans trouver un gîte. cause ma disgrâce. Le vaisseau de Labrax et tout

/?eo. Que t'importe? ce qu'il contenaita péri dans la mer. Je suis l'uni-
Scép. Au moins, si elle tombait du haut de la que bien qui reste de tout ce qu'il avait embarqué

roche où je la vois monter, tout serait fini, elle ne car ma compagne, qui s'était jetée dans l'esquif
s'égarerait plus. avec moi, a péri; j'ai seule échappé au naufrage. Si

Dém. Écoute, Scéparnion. Si c'est chez ces fem- du moins elle s'était sauvée, elle m'eut été de quel-
mes que tu dois souper ce soir, j'appronve que tu que consolation.Mais a présent me voilà seule, sans
t'intéressesà leur sort mais si c'est chez moi, j'en- aide, sans espérance, ensevelie toute vive dans des
tends que tu fasses le mortier que je t'ai commandé. lieux déserts. Quel parti dois-jc prendre? Ici ce sont

Scép. C'est fort bien dit. des roches arides; fà les flots viennent se briser
Z)em. Suis-moi donc par ici. avec un horrible bruit; aucun humain ne s'offre à

Scép. Je vous suis. ma rencontre. Ce vêtement fait tout mon bien. Je
ne sais où trouver ni nourriture, ni asile. Quelle

SCÈNE III. espérance peut m'encourager à supporter )avie?
Ces lieux me sont inconnus; c'est pour la premiè-

PALESTRA. re (t) fois que je m'y trouve. Au moins si quelqu'un

Il s'en faut bien qu'on représente la condition bu- me pouvait enseigner un chemin, ou le moindre

ma.neaussiap.ain'dreque'.esma.beureuxréprou. ~0~ tourner mes pas.

vent. Un dieu avait donc arrêté que, réduite à
Je n'aperçois aucune terre cultivée. Je suis saisie,

vent. Un dieu ava.t donc arrête que. rédmte apeur,transie
Vous

seul vêtement, tremblante de peur, rebut de l'onde
de savez rien de tous mes revers, chers auteurs de

seul vêtement, tremblante de peur, rebut de fonde
“““

M Le trouble où est p~Mtre,et Mhactccr décrocher.)dont rKe mes jours vous ne me croyez certainement pas.teuvimnnee, M M permettent pas de wiriavtue de CvrtM T.
dans le lointain sur n ''c ta .B<me. Eue crn!t tr~M~r- malheureuse au point ou je le suis. Née hbre, cet
tée sur des hords inconnus,parcequ'eHeJ~aorc ayntreterejctee avantage m'est devenu inutile; car suis-je moins
par.tempête sur la côte Je dis que Cyrène est surS'c~MXr'e'. '~r~Xe passé?<°~n;t~'t est

esclave que si j'étais née dans la servitude Hélaspour unede chemin, comme le poëte a cu soin
de t'observerplus haut. n ob"crve aussi, dansscène suivante, (1) Je lis nee~timAie/M!. C'est évidemmentpar l'erreur des copta-
que le temple est il. droite. tes que le texte porte aUJourd'hui nec diu hic/rd.

Nunc, nmnc perieulum 'st ejecit atteram, Nam hoc mihi haud labori est laborem hune potiri,
At in vado'st jam facileenahit eugepa! Si erga parentem aut deos me inpiavi f9eVidm' atteramiuam ut ftuctus ejecit fmas 170 Sed id si parate eumti ut caverem,
Subrexit; horsum se capessit; Mh'a rM. Tum hoc mim indecorc, inique, inmodeste
DesHuit )nBe autem aHera in terram e scapha. Datis di nam quid habebunt sibi igitur inpii
Ut prie timorein genua in undas eoncidit posthac, si ad hune modum 'st innoxiis honor.
Salva'st,evasitexaqua,jaminlitore'st. Apud vo!,? nammesisciamfecisse )?
Sed dextrovorsumavorsa it in malam crucfm. 176 Aut parenteis soeleste, minus me miserer.
Hem, errabit illmc hodie! ~(pm. Quid id refert tua? Sed herile sceius me soi[icitat;ejusmf inpieta.? maie
Scep. Si ad saxum quo capessit, ea deorsum cadit, Habet; is navem atque omnia perdidit in mari.
ErraUonis~ecaritconpendiutu. Hteobonorutnejus suntreiiquiEB; etiam.quaesimut
~(cm. Si tu de iitarum cœnaturus vesperi es, Vecta mecum in scapha 'st, excidit ego nunc sola sum. tao
miscurandumccûseo.Sceparnio: !M Qu<B si mihi foret saIvasattetD,iabar
Si apud me esurus es, miM dari operam volo. Lenior esset !jc mibi ejus opera.& Bonum aEquomqueoras..DfBtM.Sequere me Rac ergo. Nunc quam spem, aut ûperri, aut consili quid capesaam?

Scep. Sequor. jta heic sous iocis conpotita sum.
effort TfCTrt Heicsaxasunt.Mcm.u'esonat.necqubquam 90t~Ct.NA i~tiDA. HomomiMobviamtenit.

sonat, nec qulsquam 206

PAL~STRA. Hoc quod induta sum summ~ opes oppido

Pal. Nimio hominum fortunfe minus mif.em memorantur, Nec oitxt, MO loco tecta quo sim ~cio.
Quam reapse experiundo )i!daturaMFban)' Qurn mihi est spes.,f;uamevhere''t)im?
Hocdeoconpiaeitum'stPmchocomatnornahm, )85 Neeioci6"Masum.nMduB)hicfm. ':tt
tn incertas regiones timidamejmtam? Saitem ahquem ve)im, qui mihi ex bis )3d!
Hanccineegoad rem gnatam miseram me memorabc? Aut viam aut semitam monstret ita nunc hac

HaneaneesopMtKn tapioobpietatempr.pcip~'a'' Aniiiaceam,tneertasumcon~ii:
b



je n'ai pas eu la joie de payer à ceux de qui je tiens Pal. Appelons-la par son nom, et de manitrft
If jour la récompense du soin qu'ils ont pris de m'e- qu'elle l'entende. Ampélisque!
)evpr(t). Antp. Hem? qui êtes-vous?

cr~p'\)<' IV Pal. Je suis Palestra.a~i~L iv. ~mp. Où donc êtes-vous?
AMPËUSQUE,PALESTRA. Pal. Hélas dans la crise la plus cruelle.

“ de
~mn. Je la partage; et ma détresse n'est pas~p (~M p.~~) Que puis-je faire de ~j, vous voir.

mieux, de plus convenable a ma situation, que de jg\, désire pas moins ardemment.
cesser promptement de vivre, tantj'éprouve de cha- Guidons-nous, je vous prie, de la voix
erms cuisants qui me font désirer la mort? Que l'une vers l'autre. Où êtes-vous (1)'>
m'impol'te désormais la lumière du jour? J'ai perdu Pal. Me voici. Approchez, venez à moi.le seul espoir qui m'attachât encore a la vie J'ai Amp. De bien bon
couru de tous cotes ;.) n'y a pas de recoin ou je n a.e Pal. Donnez-moi la main.cherche ma compagne..] ai tout mis en usage pour La voilà.
la trouver. Mes regards ont fouut. partout j'ai prêté Pal. Dissipez tous mes doutes est-ce bien vousune oreille attentive aux moindres bruits. Nulle

que je retrouve en vie?
trace de ses pas Peines superflues! ma compagne Puisque c'est votre main que je touche,
est perdue pour moi puisque je ne la trouve nulle je me sens encore de l'attrait pour vivre. Tose à
part, puisque je ne sais plus ou je dois la chercher, peine vous que je tiens. Embrassez-
ltuisque je ne vais personne à qui j'en puisse deman- moi je vous prie, ma chèrecompagne.monseui
der des nouvelles. Non, je ne crois pas qu'il y ait espoir. Ah! que votre présence soulage mes mauxnulle part au monde une région aussi déserte. ]\ im Pal. Vous exprimezce que j'éprouve; vous m'avez
porte Palestra est peut-être encore en vie Abju- prévenue en ainsi. Mais il faut sortir de ce
rons le repos. Cherchons-ta jusqu'à ce qu elle soit lieu.
retrouvée. r -n

~~p. Et où irons-nous, je vous prie?
Pal. Quelle voix vient de frapper mon oreille? Pal. Regagnons et suivons le rivage.~~p.Je tremble. Quelqu un a parlé prèsde moi. j~ vous accompagneraipartout où il vousPal. Divine espérance, viens à mon secours, nïah'a

C'est une femme. Oui, c'est une voix de quoi! nous mettre en marche avec des
femme que a. entendue. Oh! venez-vous dissiper ~tementstoutmouillés?
les alarmes d'une mfortunee? H faut bien se soumettre à la nécessité.

Pal. (~) Plus de doute, c'est la voix Mais quel est cet édifice?
d'une femme. De grâce, est-ce vous, Ampélisque? Pal. Comment?

Est-ce vous quej'entends, Palestra? C'est un temple, je pense, ne le voyez.
ft) Les enfants libres au moment oit ils s'étabUssaicnt se faisaient VOUS pas ?i

un devoir de Par des préscnts les soins que leur Pal. ~u.delle
éducation,Il est spécialement eH<-urmention avHifnt coûte de la pÈre

(t)
UU-QODC

est tout semê de roehers,1qui fait queet mire. 11 est spécialement(ait~mention de ces tributsde Ia recom (n ) Le lieu de la scéne est tont semé de rort,ers, Ce qui fait que
natssaoce.0liatetant chez Ilésiode qu'au quatorziemelirre de 1'lliade Palestre et Ampétisque sont longtemps sans nvolr et sans déeoo-
d'Itomére. vrir ni le temple de rénus, ni la mafson de DCmoués.

Necpropeusquam heic quidpmcuïtuma~rum conspicor. Neque, si vivit, eam vivam unquam quin inveniam, de
Atf~or, errer, pavor, mpmbra omniatenent. 2I& sistam.
Hoec parenteis haud mei scitis miseri, Pal. Qu~enam vox mihi prope heie sonat? ~m/). Perti.
Me nuncm)seram itaessenti sum Hbera ego mui. 2~
Prognata fui maxume; Hequidquamfui: Qnis heic loquitur prope? Pal. Spes bona, ohscero, s'tb-
Nuno qui minus servio, quam si furcm serva gnala? venta
Nequequidquamunquaro üs profui, qui me sibi edaxertirit. Mihi. Amp. Mulier est, muliebris vox mihi ad aureis

Venit; an eximes ex hoc miseram metu ?
SCENA QUARTA. Pal. Certo vox muliebris aureis tetigit meas.o'A ~LfAniA. NumAmpetisca,obsecro,'st?~~p.Ten\Pata:str.i,au(Uo?2:t&

AMPELISCA PALESTRA.. Pal. Quin voco.utmeaudiat, nomine illam suu?
Ampelisca! Amp. Hem, quis est? Pal. Ego P~tœstra som.

~ftM~. Quid mihi mp)m~st,quidma~isinrem~t,quamcnr- Amp. Dic,uhies?~a<.Po],egonuncinmatispturimis.
pore vitam sectudam? B~t ~mp. Socia sum nec minor pars mea'st quam tua.

Ita mate vivo atque ita mihi muttœ in pcctoresunt curœ exa- Sed videre expeto te. Pal. Mihi es aimuta. 24t)
nimalels. ~m/). Consequamurgradu vocem ubi es ? P~. E<'ce me

Nunc dem ~ita} handparco pprdi[)isp('m, qua me obtecta- Af!ffd<!a(t me, at(;ue adt contra. ~m/).Flt sedu)o.
bam. Pal. Cfdomanmn.Amp. Adcipe. Pal. Die, ~h'isnf. obsecm?

Omniajam ctreumeuLsavi,atque omnibus in tatpbris per- ~mp. Tufacis me quidem ut vivere nunc velim,
reptavi Quando mitii teticet tangere utvix mihi 245

Qutemre conserram voce, oculis, auribus, ut per\.('stiga~ f.redo ego 6oc, te.tenere obsecro, amplectera,
rem. 225 Spes mea; ut mf omnium jam laborum R'vits!

Neqneeam usquam invenio, neque quo eam, npque qua Pal. ODcupHspr.~toqui~qutemea'stcnatif).
'.fu.t-ratn eonsuttum 'st. Nunc ahirf hh]t;dc<-pt nos. ~Mp. Quo. amabu. ibimus?

N4~(44le quem roy;ilem responsorem, quemquamint~rea tnve- Pal. Lflus hoc persequamar, dnty. Sequur qun luhet. ~jO
ni(>. Pal. Siccine Leic cum uvida veste grassabiruur?

K<'qu<! 'M~is so!~ tcrffc suut, quam ttspe )oca atqne hx re- ~tMp. Hoc quod est, id neeessarium 'st perpeti.
ë~ncs. Sed qni'] hoc, obsecro, rst.? Pal. Qutd?~y. Videntamabo<



~mp. A droite. blanches, avec provision de victimes. On n'a pas
Pal. Je crois en effet apercevoir un lieu que la coutume de se présenter aux portes de ce temple en

majesté des dieux rend vénérable, si triste état.
~M!p. Ce lieu est trop agréabfe pour qu'il n'y Pal. D'où voudriez-vous, je vous prie, que des

ait pas des habitants. Quelle que soit ]a divinité infortunées qui ont fait naufrage eussent amené
qu'on y révère, je la prie d'avoir pitié de notre dé- des victimes? (à la pr~e~.) C'est vous que nous
plorable situation, et d'assister de quelques secours implorons; nous embrassons vos genoux. Privées
des infortunées qu'un revers cruel a dépouillées de de tout, errantes en des lieux inconnus, dénuées
tout. d'espérance, (car quel espoir resterait à deux mal-

SCÈTŒ V. heureusessans asile, et qui n'ont d'autre vêtement
que celui que vous nous voyez?) c'est àvous que nous

LA PRÊTRESSE DU TEMPLE, PALESTRA, demandons un refuge. Recelez-nous, conservez-
AMPELtSQUË, UNE smvANTE DE LA PRÉ- nous la vie.
TBESSE. La jt" Donnez-moi vos mains, et levez-vous

La suiv. Quelles sont les personnes qui désirent toutes les deux. Je suis de toutes les femmes ta plus

l'intercession de ma maitresse auprès de la déesse? sensible aux peines des malheureux. Mais je vous
f<tpr<M. En effet, j'ai entendu des voix supplian- en préviens jeunes filles, vous tombez dans uu

tes; et c'est ce qui m'a fait sortir. asile pauvre. Moi-même, je vis à peine; et je sers
La ~MM. Ces personnes invoquent une divinité Venus a mes dépens.

toute bonne, toute gracieuse. Et la patronne (t) ~P- Est-ce la son temple, je vous prie?
qui. enqu'elles emploient, bien loin d'être dure à qui que La P" 0°'. mon enfant; et c'est moi qui en

ce soit, est au contraire obligeante envers tout le la prêtresse. Au surplus, vous aurez une gra-
monde. cieuseréception. Nous vousaccueillerons,nous vous

Pal. Ma mère, nous vous saluons. secourrons de notre mieux. Venez avec moi.

La s?-<!<. Bonjour, jeunes filles. Mais d'où venez- Pal. Cest beaucoup d'honneur et de grâce que

vous, je vous prie, dans le pitoyableétat où je vous vous nous faites, ma mère.
vois? vos habits sont tout mouiilés LaP' C est mon devoir.

Pal. En ce moment nous ne venons pas de loin, t~irtin fnmais la patried'on l'on nousa enlevées est bien loin ACTE oLCOND
d'ici.

La suiv. A ce compte, je vois que le cheval qui SCÈNE I.
vous a portées était un c/te;a< de bois (2), et que
vous avez voyagé par mer. UN PÊCHEUR, ET SES COMPAGNONS.

Pal. Il n'est que trop vrai. r,
La suiu. Mais il convenait de venir ici en robes f~c/t. L'indigence rend l'homme misérablede

toutes manières; mais les plus malheureux sont
(t) c'mt à prêtresse que se rapporte atque haud gravatam ceux qui n'ont appris aucun métier Quand ilstMtt'mMm,i'tnonj)asalad~mt-,commc<;n!.cMt!itt6s'urc.tt-mt )~ .~<-

~t"<(u)Cettemétaphorechezlesaneiensdésignaitunvaisseau;HOmére rentrent au logis, il faut nécessairement qu'ils se(a) cette métaphore chez les M. iemdt.te"~tm Y!mMn;Homf!rB rentrent au logis, ittaut necessatrement qujts se
même appeuetc!. navires, les ttem~tte la filer. On trouve contentent de ce qui s'y trouve. f~K~ M~a~trtmemcm..taphon.c).ctE~h.tte,<!he.Eunp.de.etche:~MdM T, J 'tM{e!fr.!t.;
poMetaNn cité par madame Dacicr. Voyez les notes. L équipage OU VO);S nous voyez VOUS donne :)

Fanum, videsne )mc? Pal. Ubi est? ~m~. Ad dexteram. Nunc tibi amptectimurgenua ~enteM opum !;7!i
fttt. Vidéo décorumdis )ocnmvMer[er. ~M Quœinlocisnescnsnesciaspe sumus,
~mp. Haud longe abesse oportet hommes hine, ita heic Dt tuo recipias teeto, servesque,nos.
Lepidu'st locus nunc, quisquisest deus, veneror, Miserarumque te ambarum ut misertat.
Ut nos ex bac mfumna miseras eximat, Quibus nec locus ullus, nec spes parafa 'st,
Inopes, .erumnosasut aliquo auxilio adjuvet. Neque hoc amplius, quamquod vides. noMs quidquam 'tt.Sac. Manusmih)date,exst!r~tteage;tibus.U)ib<e- 2SfSCENA QU1NTA. Mtsefiem'dfornuiiamcestfcmhtarNm.

SACERn(1S, PALaESTRA, AMRELISCA sT
Sed heic pauperes res sunt inopesque, puftta*SACERDOS.PAL~STRA.AMPEUSCA.ET MCF.mo~s ERometv~'ntameo)o;~enerici[iomeo

AKCiLLA. Servio. ~m~. Veneris fanum, ohsecfo, hoc est? Sac. Fa-
~~c. Qui sunt, qui a patrona procès mea expetessunt? 290 teor ego ~n
&tc. Namvox precantumEte hucforasexcitavit. Hujusfani sacerdoschjeo verum, quidqtiid est,
~nc. Bonam atque obsequentem deam, atque haud grava- Comiter iiet a me, quo nostra copia

tam Valebit: ite hac mecum. Pal. AmicebenigneqUQ
Patronam exsequontur, benignamquemtdtnm. Honorem,mater, nostrum habes. Sac. Oportet.
Poi. Juhemus te salvere mater. Sac. Salvele, f- c.rT~T~T~PueU!e:eduf)deTOsireeumuvida M5 ACTUS SECUNDUS.
Veste dicam, obsecro tam mœstitervestitas?
Pa;. Inlico hine imushaud !ongu)eex hoc )oco SCENA PRIMA.
Yerum longe hincabest, unde hue vectae sumus.
.<nr. Nempe equo )igneo per vtas eseruteas PISCATORES.
Estls vecta'. Pal. Admodum. ~/?c. Ergo Œquius vos crat 270 /~rtM. fz~ Omnibus modls, qui pauperes sunt ttomines, n)t
Candidatasvenire hostiatasque ad hoc seri vivent, 2i~
Fanum ad tstmtc modum non venir) solpt, Pra'scrtimquihus née queestus est, nec ditliccre artem
pft<. Qu~m éjecta! e mar) sumus amjxc, obsecro, lam;
Undt nos hœtias agerf votubU bue ? KeeK!!tate, fjuHquM est domi, td ~ttt habtmtun).



peu près la carte de nos richesses. Ces hameçons, vous salue. 0 vous qui péchez à la dra"ue, et vous
ces lignes sont tes instruments de notre gain, de aussi qui péchez à t'hamecon, race~famétique.
uotre subsistance. C'est sur cette plage que nous comment va la santé, ou plutôt comment va la mi-
venons fourrager. Chaque jour nous venons ici, sere?
de la ville. Cette course nous tient lieu des exer- ~.ep~c/t. Oui, c'est mieux dit; car nous passons
cices du gymnase et de la palestre. A cette course une viechétive parmi la faim, la soif et t'espérance
succède la guerre que nous déclarons aux huîtres, comme tous les pêcheurs.
aux hérissons marins, aux glands de mer, aux lé- Trak. Tandis que vous vous êtes arrêtés ici,
pades (t), aux orties marines, aux plaguses (t) n'avez-vous point vu un jeune homme de bonne
striées. Ensuite nous péchons à )aiigne.Ën(in, nous mine, vermeil, robuste? il menait avec lui trois
plongeons entre les roches, et nous prenons à la guerriers, armés d'épées et vêtus de casaques mi-
main les poissons qui s'y retirent. C'est au prix de litaires.
ces fatigues que nous tirons de la mer notre nour- Le ~eA. Nous n'avons point vu l'homme que
riture. Mais quelquefois il arrive que nous ne pre- vous nous dépeignez.
nons rien; alors tout mouillés, et dûment épurés Trak. Et n'avez-vous point vu un vieux pelé,
par l'eau saline, nous nous en retournons avec notre à visage de singe, un grand corps à grosse be-
courte honte, et nous allons dormir sans souper. daine, aux sourcils tortus, au front ridé, avant

Un eontp. Aujourd'hui, par exemple, de la vio- tout l'air d'un maître fourbe scélérat rempli de
teace dont la mer est agitée, nous n'avons guère vices, et non moins haï des dieux qu'il est abhorre
espérancede faire une bonne pêche; et, à moinsque des hommes ? Ce vieux coquin mène avec lui deux
nous ne prenions quelques coquillages, nous cou- jeunes filles assez jolies.
cher sans souper est sans contredit le sort qui nous z.e~/i. L'hommequia!esqua!itésetlesmœurs
attend. que vous venez de décrire doit aller se présenter

Le p~A. Raison de plus d'adresser nos prières à la porte du bourreau, et non à celle de Vénus.
à cette bonne Vénus; supplions-la de nous être y~A. Mais si vous l'avez vu, dites-le-moi, je
propice, et de nous procurer une journée lucrative, vous prie.

7.ejM'cA. Personne, que je sache, n'est, je vousSCENE II. jure, venu ici. Adieu. (Ils sortent.)

-rn~HtTTn~ TT.' ptrHPT~ c:F< rn-Mpt
7'oA.Adiendonc.[.M)Je)'avaisbiensoupconné;

TRAKHAUON, LE PECHM~, SES COMPA- conjecture s'est réalisée, mon maître est dupe
GNONS. du marchand d'esclaves ie coquin a changé de

7'aA.MonmattreP)eusidippe en sortant du lo- contrée, il s'est embarqué avec les deux jeunes
gis, m'a dit tantôt qu'il allait au port, et m'a com- femmes. Oh! je suis devin. Pour comble de seéiéra-
mandé de venir au-devant de lui ici même, au tem- tesse, il avait invité mon maître à venir en ce lieu
pie de Vénus. Mais je vois fort à propos des gens à diner avec lui. Je ne puis donc rien faire de mieux
qui j'en puis demander des nouvelles. Approchons. que d'attendre ici Pleusidippe. Si j'aperçois la
Serviteur aux voleurs des trésors de Neptune! Je prêtresse, elle pourra m'en apprendreplus que ces

(.; s.~ d. H, marin.
pêcheurs. Peut-être me tirera-t-elle de toute incer-

(.t) Co)t9M~j<r<M~, de Pline. titUUC.

Nos iam de ornatu propemodum, ut locupletes simus, sci- P~f. ULptscat.urpm œquom'st., fame, sitique speque. Trach.
tis. Ecquem adulescentem huc,

Hice hami, atque hte har~ndinessunt nobisquœs[u et cu)tu. Dum heic adstatis, strenua facie, rtibicuadum, fortem, qui
Ex ut'bf ad mare hue prodimus pabulatum 295 treis
pro exerciLu gymoastico et pattestrico, hoc habemus, Duceret chlamydatoscum l'oachEeriis,vidistis venire?
Echinos, lepadas, ostrcas. balanos captamus, conchas, Pise. NuNum istac facie, ut prtedicas, venisse hue scimus.
Marinam urticam, muscutos, plagusias, striatas~ jTrH<'&. K~qu~m ~[5
post piscatum ham~titem et saxahteni adgredimur. Rpcahomacsilonem senem, statutum, ventriosum',
Cilutm captamuse mari sin evfntus non venit, 300 Tor)is supcrcijiis, contracta fronte, fraudulentum,
Neque quidquam captum'st piscium, saisi lautique pure Deornm odium atque hominum, malum, mali viti pmbri-
Domum redimus ctancutum, dormimnsincœnati. que plenum,
Sec. Pisc. Atque utnune valide fluctuat marf, nulla nobis Qui duceret mulierculas duas secum salis venustas?

spes est. ~sc. Cum istinsmodivirtutibusoperisquegnatusquisit,
Nisi quid concharum capsimus, incœnati snmus profecto. Eum quidem ad carnuticem est sequius, quam ad Veaërem
prim. Pise. Nunc Vencrem hanc veneremurbonam, ut nos conmeare. 321

!ppide adjuverit hodie. ~06 Tj-f~. At, si vidistis, dicite. Pisc. Hue profecto nullus ve.
nit.

SCENA SECU~DÂ. Va)f. Trach. Vaiete! Credidi factunTstquodsubspicabar
Data verbv bero sunt; leno ubüt scelestus exsulatum,

TRACHALIO,PISCATORES. tn navem ascendit, muheres avexit: bario!ussuiu. 325

Trach. Animo advorsaviseduto. ne herum usquam pFiBte- Is hue hcrum etiam ad prandium Yocavitscet.'i-isspmen.
Num rirem quom

modo exi!Mt fons, ad portum se aibat ire,
Nuncdum quid ~emat?nuht meliu'st, quamj inlico hctc oLperiat' herum

Me hue obviam jussit sibi ventre ad Veneris fanum. Eadem h.ec sacerdos Veneria snfu.d amptms scit,
~d quo& perconter, conmode eccos video adstare; adibo. St vidcro, exqu~sivecu faciet me perUorpm.

Sah'etH, fures marutimi,conchtta~ atque hannuLa!, 3!0
fame! hominumnatio, quid agUis? ut pcnt):!?



SCÈNE 1U. hommes? Labrax n'a fait que ce que les gens daMn
!))étieront<Nutumedefaire.

AMPELISQUE, TRAKHAHON. ~.a~. Quoi vous ne célébrez pas ici un sacrilice,
~))~. [OMt!rat~/a~or&'du <emp~ a p~rMxc.) et mon maître n'est pas de la fête?

J'entends vous me dites de heurter à cette maison ~mp. Tu te moques de moi.
voisine du temple de Venus, et d'y demander de y-roA. Que fais-tu donc ici?
l'eau. -~mp.Hé)as!PaIestraetmoi,réduitesàrextrémité,

TYf~. Quelle voix viens-jed'entendre? nous avons trouvé asile chez la prêtresse de Vénus.
~m/). Qui parle ici ? Ciel! que vois-je? Nous voyant isotëes, destituées de toutes choses,
TVcA. Est-ce Ampélisque qui sort du temple? elle nous a secourues. Par quelles peines, par
~M~. Est-ce Trakhalion, le nomeuclateur()) de q~ls périls nous avons passé!

Pieusidippe? y~aA. Ah! parlez, je vous prie, Palestre, la
7'mA. Oh c'est elle. tendre amie de mon maître, est donc là-dedans?
~mp. C'est lui. Eh! bonjour, Trakhalion. ~mp. Oui.
VmA. Bonjour, Ampé)isque. Que faites-vousici? ~aA. L'agréable nouve)te! mais dites-moi, ma
~H!p. Ce que je ne méritais point de faire i'ap- (.hère Ampéusque,quel est donc le péril que vous

prentissagedu malheur. avez couru l'une et l'autre?
7'f0!&. Ampélisque, point de paroles sinistres! ~j, Mon pauvre Trakhalion, nous avons fait
~mp. Toute personne sage doit avoir la vérité à naufrage la nuit passée.

)abouche,etne)apointdéguiser.Mais,jeteprie, 7'foA. Comment? uunaufrage!QueIIe&tbIeme
où est Pleusidippe ton maitre ? contez-vous là?

7'fa/c. Comme s'il n'était pas là-dedans! ~M:p. Est-ce que personnene vous a encore infor-
~mp. Par Polluxon n'a vu ici ni lui, ni même mes, ni ton maître ni toi, du perfide tour que La-

ombre de lui. brax a voulu nous jouer; comme il nous avait etan-
7'raA. Il n'y est pas venu? destinement embarquées pour la Sicile; comme il
~/)Mp. Tu dis la vérité, avait mis tout son argent, tous ses effets sur un
7'rsA.Ce n'est pourtant pas mon habitude. Mais vaisseauPEh bien,Trakhaiion,toutcela est perdu.

Mvons,ledinercst-iipret? 7'ra/c. Honneur, itommage te soit rendu, <i

Amp. Quel dîner, je te prie? Neptune! le plus adroit escamoteur n'a jamais
T't'<tA. Le dîner qui doit suivre le sacrifice que mieux opéré avec quel à propos tu as jeté t'appat

vous faites dans le temple. tu as aMmé ce mauditparjure! Mais où est-il à pré-
Amp. Rêves-tu? sent, cet infâme Labax?
Vrs/f. Certes, Labrax,votre maître, a prié le mien Amp. Il sera, je pense, mort en butant; car,

de venir diner ici. cette nuit, Neptune l'a invité à ses grandes rasades.
Amp. La belle merveille si Pleusidippe a été 7'feiA. J'entends; il l'a fait boire dans la coupe

trompé par unseélérat qui se joue des dieux et des denécessitë(l).Ocombienjevousaime,monAmpe-
(l!tL'escl~t~~iat~r'q~~ nomenctntor,l~~a~e~n~~ aecompn-

(IJ Par la coupe de nécessité. Il (liut entendre ceUe qu'on lataalt~t~nt par son nom aËn que son maitre put à Sun tour tes saluer boire aux fondatnnëi. Cftte opinion (t'Andfit-ux est contraire
narieteur. ecHedeanouveauxtradncteura.SutvanteUK.~coupc~nMe~~s

SCENA TERT1A. ï'MeA.Certehact.abraxPteusMippumadprMtdittmvoM-

AMFELISCA, TRACHAL.O. '°'
AHPELISCA, TR dicis

jelleg 1 quæ proxuma'st villamVeneris

fano-

Si deos decepit el homineslenonum more tectt. 34r.f ntnteUeEO-hartcauspKmnM'stviH.imyenedsfftno Sidmsdeoepitethomtncs.tenoMmmorefecit. 3<c.[.t~r~iUMisti' ahfMaautmrogare.rr~A. QuoJaMau- Tme)!. Non rem dhinam heHis heic vos, neque hefui?i-ui!.areju-<i .Hariotarc.cn/~M advo)avit?,-<"v. Ohsecm, quis heic toquitur? 7'met. Quid tu agis hcicigttur?Amp. E:n)al!s muftis.~ox" n n)<!)uquesummo,~X"tM
AmpeUsca hiK. qufc foras e fano f.6mditnr? Capi~iique ex pericuto. orbas amjHqne opumquehue

F!tnB hic 'rracha~io, quemconsptcor, catator Pteusi- RecfpH ad se Venma hm sacerdas, meet Paisestram.
~'i [?

.'t Amp b œl Trachalio,
salve.

Trach.
rme/t. An heic Pa)!estr.t'st. obsecro. hefi mei arnica 7 ~n,

T'm~&est.hMt.TMohatio.Mhe.r~c/t.SitiM. Certo.
Sii~ rr<tc<t.)Nmt)epos in nmNotMO magnas, n)eaAmp<tisca.n,dS ta?'~mD.

~tatem haud mata.mate. rr~ Me- Sed istuc pericu!um pertujj.-tqaod fMdt vobis teire.

r mNhMre
p. Confracta '<t, mi Trachatif), hac nocte navis nobis.

~.nVemm omncb sapienteis decet conferreet fabutari. ït~cA. QMd. Davt!,? qttœ mœc fabuh'st ? ~j. Non audi-
~.dMetisMipp'M

tuus herusubi.amabo,est?rrMA.Eta vMi.amah),
roluitbettFte~pt" Quopactolenneianon)umnosh)ocanfe!-reYn]uit y

nual"~)
sit intas! ~mp. Neque, po). est, neque uthM <nS.cii!.m. etqu.dqu!d domi hut.MMvemtnpos!~'M..mh.n.ventt m Eat!uncper)eruntomnM.eA.Oh!NeptMe!epid~j

0i-VrJ~~ven~ ~p.Vera pra.di~)on<-st Necte.te.toruUusestsap.entior;profecto
,rum Amm~ca nimb)6pide)<cMibo)um,per)Mum perdit

icd.~ammotcoetdm'stprandium? Quod prandium, Sed nunc ub. est teno Labrax?obsecromoxcoc
nor. bilmret U:j-pe~mditmamfadti:).Me.p.QmdMmn!as. N~usmagD~pocu~hacn~e~

Tro:~ah~~peNm Tracln. Cr~o, lerele, ananrar.'



lisque de m'apprendre une telle nouvelle! chacune ~mp. Je dis ce qui est manifeste.
de vos parolesest pourmoi unegorgée de vin miellé. Trak. Ehquoi!Ampéiisque,ne savez-vous pas
mais comment Palestra et vous avez-vous échappe bien qu'on ne laissepas d'être volé aux bains, même

au naufrage? en ne cessant d'avoir l'œit à ses liabits? Pourquoi?
~mp. Voici comment. Voyant que le vaisseau c'est que celui qui se baigne ignore de qui il doit se

allait donner contre des écueils, nous nous sommes méfier, au lieu que le voleur sait très-bienl'homme
jetées toutes tremblantes dans l'esquif; et c'est qu'il a dessein de surprendre. Mais menez-moi à
moi qui ai promptement délié la corde. Tandis que Palestra. Où est-elle?

ceux qui étaient restés dans le navire étaient en Amp. Entre au temple de Vénus; tu l'y trouve-
proie à une frayeur mortelle, la tempête nous a re- ras assise (1), et fondant en larmes.
poussées à droite(l), bien loin d'eux. Nous avonsété ?*faA'. Vous m'affligezfort; mais pourquoi pleure-
toute la nuit le jouet des vents et des flots. A peine t-elle?
le vent nous a ce matin portées demi-mortes sur le ~mp. Palestre, puisque tu le veux savoir, est
rivage. dans un désespoir inexprimable, parce que Labrax

Trak. Je reconnais là Neptune. Quand il se met s'est emparé de la cassette où elle gardait certains
a faire les fonctionsd'édile dans ses États, il rejette petits joyaux d'enfance, qui pouvaient la faire
impitoyablement toute mauvaise (2) marchandise, connaître à ses parents. Elle appréhende que cette

~m/). Que puissent tous les malheurs tomber sur cassette ne soit perdue.
ta tête! Trak. Où était-elle?

7'ra/ Hétas! c'est sur la votre qu'its sont tom- ~"y. Dans le vaisseau avec nous et le mar-
bé*j, ma pauvre Ampélisque.Je savais bien que La- chand l'avait enfermée lui-même dans sa valise,
brax nous jouerait ce tour. Combien de fois ne l'ai- pour priver Palestre de ce qui pouvait servir à lui
je pas dit?.Jen'ai plus qu'à laisser croitre ma barhe, faire retrouver ses parents.
pour faire un excellent devin. Tr<t/f. 0 l'abominablehomme, de vouloir qu'une

~m~. Puisque ton maître et toi vous pressen- personne qui doit être libre soit esclave!
tiezsonévasion.quenel'empéchiez-vous? ~m/). Cettecassëtteaété aMméesans doute au

Trak. Eh qu'aurait-il pu faire, mon maitre? fond de la mer avec le navire, ainsi que tout l'or et
~mp. Ce qu'il pouvait faire, s'il eûtaimé Pales- l'argent de cet odieux Labrax. Mais je m'imagine

tre ? L'oses-tudemander? Il pouvait, il devait pas- que quelque plongeurt'aura retirée.En attendant,]a
ser les jours et les nuits à observer ce scélérat de pauvrette est dans le chagrin le plus cruel d'avoir
marchand. et à faire sentinelle exacte. Mais sa vigi- perdu ces gages de sa naissance.
lance a été proportionnéeà son amour. 7'a~. Son affliction m'est une raison de plus

Trak. Ah! pourquoiparlerainsi? pour ~~r au temple, il faut que je. la conso]e.
ou tout au moins que je l'empêche de s'abandon-

etait cci!e qn'nn présentait à la un du repas, et qu'il fallait bmre ner à toute sa douleur..T'ainombre de personnes à
'°;X ~"ee"nen't.

An.peu.c M ..n q.,ar. de couvert.
citer, à 1"' ~t arrivé des biens qu'elles n'es-

la mer qu'cHe indigne être à sa gnttctif. i'ur fc muv~n la c~tc perat€nt p3S.
ta scCne, et Ics spcctaLears,saatêtre sur ia'eraite. n ne Amp..T'en citerais un bien lus rand noinbre!?~'p~d~°,t°.

:1

~P'. '< '=" bien plus grand nombre
j'tntcutg'-ncf de bien des endroits de la pièce, qui ont été trompées dans leurs espérances.

(x) Ce comptiment Inci·~il est san.s donte déplace. Aussi cst-i1 mat
reçu biais TrakhaUon ne le hasarde que dans la vue d'égayerun ;.) Cette postnre était cène dnepremntuttêt n'fmies =~rt.pmAmpeUsqm.etc'csttq~Uileremsttpaa.

vue d'ég~ycr
raitienrpricrea~MM. que "f'Bs.'presMeir

amo te, ,1 falsus est
MeaAmpE!!sca!utdulm,Fs!utnmtN<Madic.s!

Scihis,
FurtacUe,quam ot.sBrtet.tfdct'cnstos f.nir..r.ttSedtut'tPa!.tstmtfuomDdosa~œeiitis?~mp.Sdhis,fMn. neseit ,eL,t,~n)~), qmturstt,

E navi timMiB amb.t in scapham insi[utmm quia videmus sed duce me ad illam tiM est? ~m,, ) Mn~ in Veneris tAd Mxa navem fmiEr. ~opcransexsotvi restim, 366 nmn huo intro
ubi est? ARZP. 1 Venms h-

Dum i)~ liment nos curnscaph: t.-mpestas dettrovorsum Sedcutem flenteinque thprimes r~4 Ut t.m istuc mihiMsfertabHHs.ItaquenosventisqueUtictibusque mo!estum'st'
Jmes. "'Jamistucm.h

Jact.itfEexcmptispk.rimismii.erœperpetuam noctem, Sedquidnet?~. EgodicamtiM'hocseseexf-me.
'VtitbodieadUtu..ptrtuUtnosvechj!.exa!)imatas. 370 mi

.4-P. 'o'-seseexcructatani-
yr~t. Gnovi, Neptunus ita solet; quamvis tas)tdiosm Quia leno ademitcistu)am el, quam haMat ubi~ ).,h~:dtMsest;stquBinpmbmsuutmcrcets,j)ctatomueM. bat

q ~uetiane-
Va: capili atque ~tati tua-! Trach. Tuo. mea Ampe- Qui suos parenteis B'ere posset eam verctur'P'K'nM''amMf~tc)steUn<a?~mnTh,f)f.m

Sciti k'Mnem facere hoc quod [ecit sa!pedi\i. )n nan.
Trach. Ubinam ea fuit e U il

Capt.~m prom.Ham, optumum 'st, oLciptan~ue harioiari. nonctus.t ipse in viduium, ne copia esset f~s~m;t. Ca~ istis ergo tu alque t.erus, ne abiret, ~m sdba- Qui suos parenteis ~osceret. ymfA. 0 fac.ntu tn.m<]i,n.~° QuamnberamesseopertMLsrrtireiMsta~arp'
--NC/ Quid faceret? Si amaba), rogas quid faceret? Nunc eam cum navi sdUcet abi~ DM~m in~rvaret Etaurum<.targcntumMt)<.r,omn.ib~

¡telsq,ne.custodia ess~t semprr; veram, ecastor, erello aliquem inmcrsisse at eum 9~cel,isge id misrra,°~t~E~ ~T °"'–––~S. ~–––; "P- u~IUJ SUl'l'JPIlJ\L\edœ,
3.so f.lcto 'st,

me l, nm Istoc magls Ui\UI"ob.~Tm~ eam, ne SP. sic excruciet animiIIUtm 11101'1110 ob3er%ct, Nam multa Pra'tel' ~n('nl scia Mut bona



Trak. La patience est d'une grande ressource galer ni plus ni moius que la personne que j'affec-
dans les afflictions. Je m'en vais donc la voir, à tioune le mieux. 6lais à cette heure.
moins que vous n'ayez besoin de mon service ail- ~n;j0. Ne craignez rien, je ne viens point vous
leurs. constituer en () ) dépense ruineuse.

~/))<p. ~on va la trouver. Pour moi, je vais de- ~efp. Que dit cette aimable et joyeuse fillette?
mander de l'eau dans la maison voisine (1), par ~/mj[). Tout beau! point de jeux de mains. Je
l'ordre de la prêtresse, qui m'a assurée qu'en me vous trouve bien familier!
présentant de sa part, on m'en donnerait aussitôt..Scfp. Par les dieux immortels mais c'est là le
Bonne vieille! je n'ai jamais vu personne qui me- vivant portrait de Venus. Quelle vivacité dans sesrite mieux la faveur des dieux et des hommes. Quel yeux la jolie taille sa chevelureest brune commebon accueil elle a daigne nous faire! quelle généro- un vautour, je veux dire comme un aigle! Oh quels
sité! quelle honnêteté! quelle cordiaiité! Et dans jolis trésors nous dérobe ce mouchoir! Quelle
quelle situation! Nous avions besoin de tout; nous grâce dans ce sourire!
ne savions où trouver un refuge; nos habits étaient ~mp. Ça, me prend-on pour le gâteau d'Her-
tout trempés. Nous étions tremblantes, éperdues, cule, où tout )e monde met )a main ? Point de
telles qu'on peut être en sortant d'unnaufrage. Pto- geste, s'il vouspiait.
témoeratie nous a traitéesavec la même affection que Scép. Mais, ma toute belle, en m'y prenant Mut
si nous eussionsété ses enfants. Avec quel empresse- bellement et délicatement comme je fais, de quoi
ment eHe-meme, en robe retroussée, elle s'est mise pouvez vous vous plaindre ?
à nous faire chauffer un bain Il est donc bien juste ~mp. Quand j'aurai plus de loisir, j'écouterai
que je m'empresse pour eUe, et que j'aille prompte, toutes vos folies; mais pour le présent, c'est à vous
ment lui chercher l'eau qu'ellem'a demandée. Hotà! de voir si vous voulez m'accorder ou me refuser ce
y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Qui est-ce qu'on m'a envoyé demander ici.
qui me répond, ou qui m'ouvre? Scép. Eh bien que venez-vous demander?

SCFNF ÏV -~mp. Quiconque aura deux yeux et de l'enten-SCÈNE 1-V.
dement verra bien, a l'urne vide que je tiens, ceSŒPARKION, AMPELISQUE. que je demande.

Scép. Qui a l'impertinence de heurter de cette Scép. Si vous avez deux yeux et de J'intellect, je
force a notre porte? vous défie, en me regardant, de ne pas deviner ce

~M. C'est moi. que je désire de vous.

A~. Oh! oh la bonne rencontre! ParPoHux, la ~P- La prêtresse de Vénus m'a ordonnéde ve-
ioiienersonne' nir demander del'eaudanscettemaison.

~Kp. Bonjour, jeune garçon.
Écoutez, ma bette; je suis du naturel des

&m. Bonjour, jeune tille. courtisans, j'aime à me faire prier. A moins d<,

~n Je viens vers vous. beaucoup d'instances, pas une goutte d'eau. Savez-

.S'eao. Si c'était aussi bien ]e soir, je me ferais un °" ne point 'P'f'e ces paroles niM est ~i M
~MMem,snnt[)an'.fHbonchetrÂ!)tptHtsq!ie,eLtmndeRc<'parn~n.UIIplaisir de vous donner l'hospitalité et de vous re- est évident que QUI est ici adverbe, pour CNDK, enmim ftam
fAu(ularia, acte II, sc, a nihü est qtzi emam, pour nlJail est

(1) Dans la maison du vieillard Dcmonës. unde emam..

~tK)). At ego etiam, qui speraverint, spem decepissema)- Item ut adfecta: nam nunc. ~m~. Nihilest qui te inanem.
tos. &;f?~. Scdauida!s,meatepida,hUara?~mp.Aha.nimiujï;

Trach. Ergo animus œquos optumum 'st [erunma!condimen- familiaritert" Mcadtreetas.&m.Pmdiinmortajeis.Vencrisecnxtah.TO
Ego

eo
'n[ro. nisi qnid vis. (" 'rc.) ~m~. Eas; ego,

quod 400 quidem 'st.Scep. Prodi inmortaleis, Veuerisecliêia hma

mihi inperavit Ut in oceiiis hHaritndo est! eia, corpusquojusmodi!
Sacerdos. id faciam, atqueaquamhinc de proxumo rogabo. Subvottarium; inud quidem, su)Nqut)um volui dicere. <2o
Nam extt'mpb, si verb.s sms peterem, daturos dixit: y~ p~pj~g, q[to;usmo<)i tnm qu!B indoles in savio est?
Keqne digniorcmccnseo vidisse anum me qaemqnam. 4ot ponucta pago potin' ut me abstmeas ma.
Quoi deos atque homines censeam hencfacere magis decere. num~
Ut hp!Dc, ut Hheratih.r.ut honeste, atque hand gravate Kon)ic<-t te sicce placide bellam belle tangere?
Timidas. egmte. uvidas. ejectas, exanimatas 0~ ~it. tum tiMop<.ramtndoetd<iti!Bdabo:
Adcepit ad sese! haud secus, quam si ex se simus gnate; Nunc, quamobremsum missa, amabo, vel turnihi Mas, veiUt€apsesicsuiM'mntaaquamcatefactat,ut)avemus! n~sps 425
Nunc ne mora: iHi sim, petam hine aquam, unde mihi inj~ Quid ~? Sapientt ornatus, quid veiim, in-

ravit. 10 cJicium raciL
Heus, ecquis in villa'st? ecquis hoc recludit?ecq~ prodit? ~~nsq~ueMcsapfmttormtus.quidveOm,

indieium
SCENA QUARTA.

Ha'csa<-erdos Veneris hinc me petere jussit a vobia

SCEPARNIO, AHPEUSCA. &°.'go
basi)icus sum quem nisi oras, guttam non

Scep.j-i~n ? Qnis est, qui nostris tam proterve forihus facit inju- Nostro fcrcs. Dtum

puteum periculo et ferramantis fodimus. 430
~m):. Egosum Sf~.Hem,quidhocbonfcst?heu,edepo), 14isi multis blanditils, a me gutta non ferri polest.

spMie ]epida muHer Cur tu operam gravare, amabo, quam hostis hostl
~m~ Salve, adulescens. Scep. Et tu multum salveto, adu)< conmodat?

civhci~i conmo~.sc~ttita. ~'t ~cfp. CurtuQperamgravareniihi.quamciviaciviconmo-
~mp.Advosvenio.Sefp. AddpMm)Nspitm,sinoxYenis, dat"



vous bien que c'est en exposant ma vie, et en usant Combien le puits m'a sembM moins profond que

mes ferrements,que j'ai creusé ce puits? Il faut de coutume! Cetteeau ne m'a coûté aucune peine

bien me flatter, bien me caresser,jevous le répète, à tirer! Sans vouloir me faire tort, je suis un sot

pour en emporter une seule goutte. coquin de n'avoir commencé à aimer que d'au-

~mp. Vous faites bien des difficultés pour de jourd'hui.Tenez, ma belle, voilà l'eau que vous
l'eau. Un ennemi n'en refuse pas à un ennemi. m'avez demandée.Allons, portez-la ne bonnegrâce

Scép. Mais moi qui ne vous demande que ce comme j'ai fait. Là portez cette urne lestement,

qu'on s'accorde de citoyenne 'a citoyen, ne me re- comme pour f'amour de moi. Mais où êtes-vous,
fusez-vous pas? l'aimable enfant? Eh! prenez s'il vous p)ait. Où

~nm Eh bien mes amours, je serai pourvous êtes-vous? Par Hercule la petitemalicieuse en tient

toute complaisante. pour moi. Elle se cache, pour que je l'aute trouver.
Scép. (à part.) Bon! tout va bien pour moi; elle Mais où la trouver? Eh bien! viendrez-vous prendre

m'appelle ses amours. (haut.) Oh! vous aurez de ce vase? Où êtes-vous donc? Tenez, toutes ces fa-

l'eau, ma belle. Il ne sera pas dit que vous m'ai- coassent de trop.C'esttropjouer;par)onssérieux.

merez pour rien. Donnez-moivotre urne. Encore une fois, viendrez-vous prendrevotre urne?

~mp. La voilà. Hâtez-vous, je vous prie, de me En quel lieu êtes-vous ? Je ne la vois nulle part.
l'apporter. Est-ce qu'elle me jouerait? Certes il me prendenvie

Scép. Attendez-moi là; je suis à vous dans le de mettre l'urne au beau milieu du chemin. Mais,
moment (à part en s'en allant.) Mes amours! mes t'y pense, si quelqu'un allait l'emporter, la mé-

amours 1
chante u)le me ferait des affaires, car c'est un

~mp: Dépêchez-vous car quelle excuse donne- vase consacré à Vénus. D'autre part, je crains bien
rais-je à la prêtresse, d'avoir tardé si tongtemps? que la perfide ne veuille me tendre quelque piège, et
Seule je ne puis tourner les yeux du côté de la mer me faire arrêter comme sacrilége. Oui, si quelqu'uh

tans frissonner de tous mes membres. Mais, in- me voyait avec ce vase, c'en serait assez pour me
ortunéequejesuis, quivois-jelà-bassurle rivage? faire jeter dans les fers; d'autant que le meuble
Test ce scélérat de Labrax, et son hôte le Sicilien est marqué du chiffre de la déesse, et qu'il dit de
,lue je croyais tous deux engloutis dans les nots. 0 lui-même à qui il appartient. Par la faveur d'Her-
surcroîtde malheur inattendu! ah fuyons dans le cule, je vais au plus t6t appeler la prêtresse, et la
temple. Portons cette nouvelle à Palestra, afin faire venir sur les marches de sa porte. (M/rappf.)
qu'avant que ce maudit marchand ne vienne Ouvrez, s'il vous plaît, Ptolémocratie; venez
ici, et ne nous surprenne, nous ayons le temps prendre votre urne. C'est une je ne sais quelle fe-
d'embrasser le pied de l'autel. J'y cours a l'heure 'nelie qui me l'a apportée. Remportez, je vous prie,
même; c'est le meilleur parti. (Me~cr~.) votre meuble chez vous. (Seul) Parbleu! j'ai trouvé

aujourd'hui de quoi m'exercer. Comment donc, ce
SCENE V. n'estpasassezdeleur,tirerdel'eau,ilfautencore

SCËPARNtON (ffe~.
aller la leur porter chez elles!

Par les dieux immortels! je n'aurais jamais
SCÈNE VI.

cru qu'à puiser de l'eau on put trouver autant LABRAX, CHAHM)DE.
de plaisir. Que j'ai volontiers rempli cette urne Lct. Tout homme qui veut être réduit à la mi-

~m~.tmoethmtiM.mMvohiptas.tja~votestacimaomma. Teferrehoneate.utfgofero.utpiMeasniht.
~eet). Eusepœt Nivae ~ttmt hec jam me suam votuptetem Sed ubi tu m, delicata? cape aquam hanc, sis: ubi es? 4Mvc'~"b"' M- Amat, hercle, me, utego opinor: delituitmala.
bitur tibi aqua, ne MqmdqmmmeamM'.cedomihiur- I]bitNfs?etiamnehancn;'namadeepttiMes?uMes?

nam. Amp. Cape, Conmodutemetius tandem tem seno.Propera, amabo. euferre. Scep. Manta jam hetc ero, vo)u- Ëttam aamptura es urnam hanc7 uhj tu es gentiam ?
ptasmea.

me dicam beic demoratam tam diu?
Husquam,herc)e,equtdemit)amvide(t:tudosmet'acit. 46&~mp. QuMsacerdotimedieamheicdemoratamttmdm? Atiponam.her~e. urnam jam ego hanc in media via.

[Jt ettam nunc mbem timeo, ubi oculis tntoeorm&re Sed autem, quid si hanc hinc abstuierit nuhpMm
Sed quid ego misera vtdeo procul in litore? Mo Sacrant urnam Ymeri!,? miht exMbeat neKOtitimMeumnetnmienonemSicihensemqnehos item Metuo, hercle, ne illa mulier mihl insidias locet,
QufMperjtMOambosmiseracensebatainmari. rtteonprehctidarcumsacmurna'VenetM. <c~
]amin!idm))ip)mnoMsvivit,(ttiamrah! Nempe optumu me jure in vinculia enecet
Sed quidego cesso fugere M fanum, ac dicere hiec t~tstr~tas, si quh,me banc habere vMeri).
Pat<EStrte, m aram uti confugiamus prius, 446 Nam haschterata'st, ab se cantat qvoja sit.
Omm )mc sceletus ieuo veniat, nosque hetc ohprimat? jam,hercte, e~ûcaho hine hanc sacerdotem foms
Confu~amMnc.rMtttsubpemsuMtomiM. UthamadctptatMrnaimadMdamhacadform. Ho

SCENA QUINTA. Heus, sis, Ptu)emocrafa, cape hanc urnam tibiB~tj~A ~)J1~1A. MaHereutahMemMioquiBtmcadmedettUit.
SCEPAM 10 intro fermda'st reperi Degottum

Pro di inmortatels\in aqua nunquamcredidi
SiquidemhismihiuH.Nad~rundaenam'staqua.

'VûhtptthmtnetsetXnt.imiuthMotmHtahens! SCENA SEXTA.
Nitnio tntfms attm putem vtsu'&L, quamprius. 460
T;tameh)tmte)Mtm;c;tt[fU[t!pra:Mne, LABRAX.CHAR'mDES.
Sa[~ne(iuamsum;utpotequUK'd~mcppermi ~atT. Quthotnosesemiserumetmendicumvotet, 4~·s
Amare. Hem tibi aquam,mM ta betlit trem, tic voto BEptuno credat MM ah)u< Ktattm suam



Mre et à la mendicité n'a qu'à confier sa vie et sa Lab. A moi, Palestra! à moi Ampétisque! où
fortune a la mer. Ayez le moindre démêié avec Nep- êtes-vous présentement l'une et l'autre?
tune, i) vous renverra affublé comme me voici. Par C/M)-. Au fond de la mer, où elles donnent, jf.
Pollux! déesse Liberté (1), vous n'étiez nullement pense, la pâture aux poissons.
sotte,quandvousnevoulûtespasmettrelepiedsurun /.a&. Vous avez si bien fait avec vos promesses
vaisseau avec Hercule. Mais où donc est mon hôte, chimériques, auxquelles j'ai sottement ajouté foi,
ou, pour mieux dire, Fauteur de ma ruine? Le que vous m'avez réduit à la mendicité.
voici qui vient. C/isr. Je soutiens que vous devez m'avoir bien

Cliar. Labrax! Lahrax! par Proserpine, qui de l'obligation; car vous voilà, grâce à moi, plein
vous emporte, où donc allez-vous si vite? !t n'y a de sel, vous qui jusqu'à cette heure n'avez été qu'un
pas moyen de vous suivre. très-insipidepersonnage.

Lab. Plût aux dieux qu'on vous eût pendu en Si- 7.a&. Allez bien loin de moi; allez à la potence.
cile avant que je ne vous eusse envisagé! C'est vous CAaf. Allez-y vous-même, et deux fois plutôt
qui êtes la cause du désastre qui vient de m'arriver. qu'une.

C/im-. Que je m'estimerais heureux si j'avais jLat. Je faisais si bien mes affaires! Ah! quel
couché en prison lejour où vous m'avez conduit homme au monde est plus à plaindre que moi?
chez-vous! Je n'ai qu'une prière à faire aux dieux, C/Mr. C'est moi, Labrax. qui suis Mm plus
c'est que vous ayez toute votre vie des hôtes qui matheureux que vous.
vous ressemblent. Lab. Comment cela?

Lab. En vous recevantchez moi, c'est la mauvaise 6'/iar. Parce que je ne mérite pas (1) de l'être,
fortune que j'y ai introduite. Queje m'en veux d'a- et que vous, vous le méritez.
voir eu la sottise d'écouter un scélérat comme vous! Lab. 0 roseaux, roseaux, vous qui avez l'avan-
QH'avais-je besoin détrousser bagage, et de monter tage d'être secs au milieu de)'eau,combienje vous
sur mer, où j'ai perdu mêmeplus (2) que je n'avais? porte envie!

CAar. Par Pollux je ne suis pas surpris que la c/tar. Qu'est-ce donc? suisse ici à l'exercice des
mer ait englouti un vaisseau chargé, en votre per- troupes légères, des vélites? Les paroles nem'é-
sonne, de toutes les scélératesses. Car, dans tout le chappent que par quadrillesdétachées, tant le froid
bien que vous avez perdu, y avait-il un seul denier m'a saisi, et tant le tremblementmet en branle mes
qui ne vous ait coûté un crime? mâchoires!

Lab. Ce sont vos flatteries qui m'ont perdu. Lab. Par Pollux! vos bains, ô Neptune, sont
CAa' Les mets apprêtés à Thyeste et à Térée cruellementréfrigératifs. Je n'ai cessé de frisson-

leur ont été moins funestes que ne m'ont été les ner de froid dans mes habits depuis que je suis
soupers que j'ai faits chez vous. sorti de chez vous. Quoi! dans tout votre empire,

/,a6. Ah! je me meurs. Je sens une faiblesse de il n'y a pas un seulbaigneurqui tienne des boissons
cœur. Soutenez-moi la tête, je vous prie. tièdes à l'usage des pratiques (2)? En récompense,

CAar. Par Pollux, puissiez-vous vomir jusqu'à y boit terriblement froid et salé.
vos poumons!

(~)!,rcul..fnttmh-atie.f,t.m.a la t.rann.ed'Eurbtec;ee ce (~Cnam)de o..H)BM,m pe,.tmprac)1ementqn'n~tj~-mcme:
qui donna He~ aux poetes de feindre q~'rn u.o.mnt of. il s'embar- "n insigne.ctMr.t qui a trahi sa ctM, comme .t est dit dans le Pro-

aua La Liberté [at )a sente des tmmnrteUmqui rrfn..a df raMom- 'o~c. Mats c'est sans doute pour faire rire les spectateurs qu'un

paKmrdans m MpedttbM. On a cherche le., expt.caticm les pin. pareil personnage s'avise de .e donner pourhomme de bien.
baroques a M

pajm ~ntm~t dair.
Ics explication" es p us

Cette sorte de boisson chaude q~ ttatt d'UK.gc dans les ba.M
M En perdant Paîtra etAmpe)hqoe, par te mojendesqueUes se nommait Mermopoh'mt.C'était, ponrt'ordtnaire.unmtbnsede

)) ejpei~tgagner beaucoup de bien en Sicile. "n, d'ean et de miel.

Namsiqn!sc;uidcumeoreiconmiscuit, C/~t-m. Pu!moneum,et)cpot,nimtsvei)mvomltumvoma!.
Adhncftemptumamittitornatumdomuni. ~<ttr. Eheu Pata'stra.atqneAmpetiseainMestisnunc?
Edepol, Lit)ertas,lepida es,quEe nunquam pedcm C/t~'m. Piscibusinin alto credo prœbent pabulum.
Votnisti in navem cum Hercute una inponere. tf)0 Labr. Mendicitatem mihi obtu)istiopéra tua,
Sed nki ine mens est hospes, qui me perdidit? Dum tuis anscutto masmdicis mendacM. 505
Atquceccnm incedit. Cham. Quo, malum, properas, Labrax? M~ntt. Bonamestquodhab&'isgratiammeritomiht,
Nameqnidemte nequo consequi tam strenue. Qui te ex tnsutsosataumfeci opera mea.

?Labr. U~inam te prias quam oculis vidissem meis, Z.ot.t-.Qnintuhincisamemmaxumam ma)amcrm-em?
Ha)o cruci.tta in Siciliam perbiteres, 485 e~ntt. Eas; casque. Labr. Res agebam commodum;
Otiem propter hoc mihi ebUgit misero mai) Eheu,quisvivitmemortalismiserior? 6)0
Charm. Utinam.qaomtna-deismeadteaddmistittias. Charm. Eeomu!totMto miserior, qaamtn,'Labrax.
ln carcere ii!o potius eubuissem die Z.;t6r.Qm''<7/Mrm.Qniaeso JndiftnussNm.tudignus.qniHes.
Deosque tnmorMcis qua-so, dum vivas uti Labr. 0 scirpe, scirpe, taudo fortunastuas,
Omneis tui simileis hospites habeas tihi. <90 Qui semper servas ghri.m ariludiiiis.
Labr. Matam Fortunam in œdeis te adduxi meas. C/Mmt. Equidem me ad veHtationem exercée 5'5
Quid mihi sœtestotibi erat auscultatio? Nam omnia coruscapra; tremore fabulor.
OmdveMncahiiMPquidteinin navem inscensio? Labr. Edepoi, Neptune.eshainMtorMgtdm:
UM perdtdietiamp~boniqmm mihi fuit. CumvestimentispostmquamahsteaMi,aigeo.
Charm. Po!.minumemiror,navissifcMta'sttH)i. < Ne thermopotmm quidem uUum instruit;
SceiustectscciesteparUtquœveMtbona. Ita salsam pr.ehetpoUonemetfriKidam. 5:!0

Labr. Pesscm dcdii.ti me biandimentis tuis. CAorm. Ut forhmatt sunt tabri ferrarU.
rtfK-m Sceiestiorem cœnam emnavi tuam, Qui apud cariNnes adsident semper c.ttmt.
QuamqatC T))) c.ta- quondam anteposita 'st. et Tereo. ~6f. Utinamfortn!ianunc anatina utercr,
~h-. Petii,animomatent!co[)tine,qua'so,caput. 5t)0 UUquomext'bsetnMaqua, arcrem lamen!



Char. Que tes forgerons sont heureux d'être tou- vous reste une langue! N'avez-vous pas tout ce qo'i)
jours auprès dufeu'cesgaiUards-ja ont toujours faut pour payer vos créanciers?
chaud.

AaA. le beau privitégequ'ont les canards, de se
aLENE VU.

trouversecs, au sortirdel'eau!
LARItAX.~~j'~n~~me.ouerauxédi.. SCKPABN~ON.CHARM.DE.LABUAX.

en qualité d'ogre (1), ou de bête curieuse pour Scép. Que veut dire cela Et pourquoi ces dem
quelque spectacle? jeunes petites femmes tout éplorées embrassent-elles

~a&. Quelle idée vous prend là ? dans ce temple la statue de Venus? Les pauvrettes
Char. C'est que mes dents font un bruit qui craignent je ne sais quel homme, et disentqu'après

doit s'entendre de fort loin. Au surplus, je mérite avoir été battues de la tempête toute la nuit, la mer
bien de m'être baigne ainsi. les a enfin jetées aujourd'hui sur le rivage.

Lab. Pour quelle raison? Lab. Jeune homme, où sont, je vous prie, les
Char. Pour avoir eu l'audace de me confier à la femmesdont vous parlez?

mer avec vous. Car c'est vous dont )a présence l'a Scép. Ici, dans le temple de Vénus.
ainsi soulevée jusque dans ses fondements. ~a&. Combiensont-elles?

~.a&. Je n'ai fait, en m'embarquant, que suivre ~-fp. Autant que vous et moi.

vos conseils. Vous m'assuriez que la Sicile était une Ce sont les miennes.
contrée d'un excellentproduit pour les courtisanes, Scép. Je n'en sais rien.
et que j'y aurais dans peu des montagnes d'or. Lab. Comment sont-elles de figure?

CAar. Otoup trop avide! 6 bête immonde qui Scép. Elles sont, ma foi, fort attrayantes; et, pour
dévoraisdéjà en espérancela Sicile entière! peu que le vin me montât à la tête, je crois que je

Lab. Quelle haleine a englouti la valise où j'avais ferais la folie de les aimer toutes les deux.
mis mon or et mon argent? Lab. Ace compte, ce sont deux jeunes filles?

C/Mf. C'est la même, comme je puis croire, qui Scép. A ce compte, vous m'ennuyez; voyez-y
a englouti mon sac, avec la bourse pleine d'argent vous-même.
que j'y avais enfermée. Lab. ~OM~'o~e«.z',e<saK~~Sf;eoM<<g Char-

~a6. Hélas! je suis réduit à ce seul habit et à mMfe.)CesontmesfemmesquisontIa-dedans,mon

ce misérable manteau. Je suis perdu sans ressource, cher Charmide.

Char. Nous pouvons fort bien nous associer en- ~cPp.<dKAe,m<:ts<roj!)<a~e?t<!BO~op~'<.)
semble. Nous avons autant de fonds à risquer l'un Que Jupiter vous confonde, que ce soient elles, ou
que l'autre. d'autres!

Lab. Au moins si ces deux filles n'avaient point Lab. Entrons à l'instant même dans ce temple
péri, il me resterait quelque espérance. A présent de Vénus.
si PIeusidippemevoit, lui de quij'aireçudes arrhes Scép. Puissiez-vous, chemin faisant, entrer dans
pour Palestra, il me fera de fâcheuses affaires. un abime

Char. Idiot que vous êtes, vous pleurez, et il CAar. Je vous prie, mon garçon, servez-moi
d'hôte aujourd'hui. Indiquez-moi quelque endroit

d'r~:L~~~ll~I~I'l~n~i~a;Íi~t:C~qui etait au oùje puisse aller dormir.

~edm:.faba!tmoumtr.coma!M.ef!uh)MprcMnt.tuMc'.p6cod'o- A'eep.Dormez où vous êtes; personne n'y trou-
ere,qmtennç.iitdM(imb.ottd<)n:iab(;urhe<taneffroyaMemcM vera à redire, la rue est atoutie monde.
nurcrte. Ces lig:ure:>.~rot('S(.IUCS prl~ced¡¡icnld'ordinaire les lriolU" C' '1' .11"p~c°~p~M~° °~°' °' CAa?'. Mais vous voyez que je suis tout mouillé.C.

C~at7n.Qnid,siaUquo.if)tuft&smepromanduco)ocum?525 C'~)-jH. QuitJ. stuite, ptorasPtibiqmdem,eftfi)oi, copia st,
/.<7& Qusproptpr? C/tarm. Quia, pol, clare creplto denti- Dum iingua vivet, qui rem solvas omnibus.

bus.
Jureoptumf'meïavissearbitror. SChI~A SLiiLMA.

Labr. Qui? C/M~n. Quia audcremtmmminnavmMceu- SCEPARNIO, CHARMIDES,LM&AX.
dere, ~c~.Quidiiiue,obsec]'o,aegoU,quoddua:mu]ie)'cu]!B

Qui a fu«.]amento fnihi usque movisti mare. Hein in fano Veneris signum fienteis ampiexB tenentt 55f)
L;<6r. Tibi auscuiiMi, tu promittebas mihi 6m Nescioquem metuet~tets miserm. Nocte hac vera proxuma)iietcessequ;Bstummaxumummeretnabus; Se jactatas atque ejectas hodie esse aiunt e mari.
[Mmeconruereposseaihasdiviuat. Labr. Obsecro, herde. aduiesoens, ubikt-ec sunl, quas
Charm. Jam postuhbatte, inpurata Mua, memoras, mulieres?
TotamSiciliam d'evomturum insulam. Scep. Heic h) fano Venem. Labr. Quoi sunt? Scep. Tott.
Labr. Quanam baiteua meum voravit vidu!tim, 635 dem quot ego et tu sumus.
Anrumalque arRentum ubi omne oonpactum fuit?7 ~,tr. Nempe, mea;. Scep. Nempe nescio istuc. Labr. Qua
CAarm. Eadem iita, credo, qum meum marsupium, sunt facie? & Sf'itnia. m
Quod plenum argenti fuit, tn sacciperio. v~ ego amare utramvispassim. si probe adpotussiem.

JL<t&r. Eheu, redactussum usque ad hancunam tuniCHtam, /~&r. Nempc, pueitse? &c~. Nempc, molestus es vise, si
Et ad hoc mtsellum pallium perii oppido! Mo !ubet. t

Cham. Vel consoctare mihi quidem tecum Ucet ~&r. Meas oportet intusesse heic mulieres, mi Charmides
~uas habemus parteis..t;~r. Saltem si mihi Scep. Jupiter te perdal, et si sunt, ft si non sunt tamen.
MuUcrcuia; essent saivai. spes atiquiB forent, ~ot! Intro rumpam tam hue in Veneris fanum. SM~). )n
Nunc si me adulescens Picu~idippus aident, barathrum njave!im. ?00
A quo arrhahonerupro Pat.estraadceperam, 5U C/M. Obsecro,hospes da mihi allquid ubi mndormi'i
Jam ipsc exhibcJ)itheic mihi npgotium.. cam loci.



Recelez-moi, je vous conjure, sous le toit ou vous t ~T'T~ T't)~T~TT~ATr'
habitez,etmeprêtez quelque vêtement sec,tandis

A~j iJ_j 1 it~l~tJMTitL.
que le mien séchera. Dans l'occasion, comptez sur NE PREMIÈREma reconnaissance. SCENE PREMIERE.

&< Voici une casaque qui sèche, et que j'ai
D}:MONES (seul.)coutume de mettre quand i) pleut. Si vous voulez, DËMONËS (seM/.)

je vous la prêterai; et cependant vous me donnerez c. les d~~ se jouent étrangement de la
votre habit à faire sécher. ~A.6b~,Y.<~Char. (M~ ~<,r<.~) Oh! pendant le “,oh! ce n'est pas assez de la lessive que j'ai faite sur pas méme qu'étant endormie, elle azieunmer; et si je n'en fais une autre sur terre, vous repos. que j'ai nuit passéen'êtes pas content j'ai fait un rêve des plus extraordinaires, des plusScép. Baignez-vous ou frottez-vous avec des par- inouïs. Il m'a semblé que je voyais uu singe s'effor-
fums, si vous voulez, que m'importe! Toujours cer de grimper à un nid d'ltirondelle, pour en tirerest-il certain quejenevous prêterai jamais le mom- les petits. Et comme il n'a pu en venir à bout, ildre effet, que sur de bons gages. Soyez-en sueur, ,'J,pprochcde moi, et m'a prié de lui prêter uneou tremblez de froid, soyez gisant de ma- échelle. Mais je lui ai répondu que les hirondeUesadie, ou promenez-vous bien allègre,je vous en étantlesdescendantes(2)de PhitometeetdeProcnëlaisse le choix, et vous déclare que je ne veux point je le priais instamment de ne point faire de mal àd'hôte étranger au logis. Nous avons assez d'affaires

mes compatriotes. Mon refus D'à fait que l'irriter
sur les bras. (Il sort.) davantage. Il m'a fait de grandes menaces, et a oséChar. Quoi! le voilà déjà parti? Quoique puisse m'appeler en jugement. J'entre alors (dites-moiêtre cet homme-)a it faut qu'ilait mené vendre des pourquoi?) dans le plus viotent courroux, et je sai-esclaves; car il a )e cœur bien dur. Mais, nioudte sis si maudit“ milieu du corps,
comme ,e suis, pourquoi me tenir ici ? titrons au que je parviens à l'enchaîner. Or que peut signifiertemple de Vénus, pour y cuver la boisson que j'ai un tel songe? j'ai perdu jusqu'ici toutes mes conjec-prise par excès, malgré moi, assurément. Le bon bruit enteuds-je daus le temple deNeptune nous a pris, je crois, pour des vins grecs, Vénus? Jc ne puis m'expliquer.
car n nous a trempés d eau manne ~1). H nous a r t i
tellement prodigué à boire dans la coupe satëe, qu'il (<)Lcs deux premiersTeM du tcïtesontetnpnjBtës ~e~prpm~re

ft!n.nne f~i~ ftt.o vm~ ftirni io Jf nht!; ? ?' "c~nd acte du .Wi-re<ttor qui Mt cm Mm<Mie U-tdn.H. dea failli nous faire erever. Que vous dirai-,je de plus i~rinporoc
de Phiiémon, .111 Uru quc Rqdens est tradull de Diphile.a taU)i nous taire crever, tjue vous dirai-je ue plus f i.~m~orM de pi..M.n..n,m ucu qucie Bufim! Mt tr.dnuden.ph.ie.

encore Une rasade, et nous dormions pour long- Ainsi je pense que Cfsde~ premiers vers sont une InK.rpoIatton

temps. A peine nous a-t-il laissé retourner vivants ~° ''°' et faut fairetemps.ppeine nous a-t-Jl kusse retournervieux
Uémonès de la sorte:à la maison; mais entrons dans le temple, et M- Ne.iorm..nt.b,~M~dc~uM~te.;c.r.Me.chonscequ'yfaitle marchand qui a été du même t.,La..M.M.p.et(.s.nt~rM.r.c,oMdc.n.t).e.qMt-

tCStin que moi. qucs-un~ faisant [nfitaajorphftser PhiJotïi~e <n htroadelte, ci fracn~testm que mOl.
en rllssignoJ. La tradition contrairc est aujourd'hui plus en vogue.On mêlaitde l'eau de mer aux vins de Grèce Iorsqu'oules trena- An reste, Proené et Pliiloiiiêle étaientdeuxsœurs, toutes deux Slla

portait. (A. F.J de pandioa, roi d'Athines

&e/).hte[c ubi vis condormisce nemo prohibet, publi- ACTUS TERTIUS.
cum'st.

"d'CtftrM.AtvMesme.orMtusutsimvestimentbutMis;
SCENA PRIMARecipemeinte<:tum,dam!himtimenHa)iquMari(H,

f
SCENA PRJMA.

Dum mea arescunt; in aUquo tibi referam gratian]. Ma
Scep. Te~)!umecc!)tudmjhlunumaresc)t:i'lstYts,dabo; D~EMONES
Eodem amictus, e<jdem tectus esse Mteo, si ptuvit.
Tu isGer. mihi ~s'l exarescarit t fax.o Charm. Eho, au te 1\lirismodisdi J\1dosfacmnt hominibus,

pœnitet,
(ato exarescan

Mirisque exemplfs somnia in somnis danunt.
)n marirtUMie~i, ni heic mterraiternmehtam? Ne dormicnteisquMemsmantqmescere. bas
Scep. Eluas tu an eMngate.ciccumn<)n)nterttu!m. 5M VeMe~hacnocte.qMpmteMit.pmxumaTibiego nunquamquidquamcredam,nisiadceptopignore.

Mtrum atque inscitumsomoiavi somnium.Tibi ego nunquam quidtjuamcredam, [)isi adceptopiënore. Mtrum atque institua) sommavi somniujti.
Tu vel suda, \ct pcri atgu, vel tu segrota, vol vale Ad hirundininfimnidum visa est simia
Barbarum luospitem mihi tn mdeis. nihit morof: sattt- Adscensionem ut faceret admolirier,

tium 'st.
hospltem ml 1 ln æ els, DII mû.

Neque eas eripere quibat mde postibi ~00
Charm Jamne abis? venafeis HUc duetitavit,quisquis Mt Videbatur ad me simia adgredirier,
Nonestmisencon: sed quid ego hdc adsto infeJi.t, m'i- RoBare.sca!asntdaremutmdaS!iN.

Non est
rniscricor8: sed quid ego helc awto

Fgo ad hoc exemplum simim respolidea,
Quin abeo hine n) Veneris fanum, ut edormiscam liane era- Gnatasex PMtomda atque e~Prosne Bise hirundina

!)OÓpn;n~~ Ago cum illa, ne quld noceat meis popularibus. Mo
Quats potavi prêter animi, quam lubuit, sententiam. Atque inaanimojam Ëeriferocior,
Quasi vinis Grecis ~eptunua nobis subfudit mure Videtur uttro mihi malum minitarier.
Itaque at~om prodi speravit nobis salais pocuiis. fn jus vocal me ibi ego nescio quontoffo
Quid opu'bt verMs? si in~itarc nos pautisperpergeret. eeo fratus videor mediam adripere simiam
Ibidem obdonuissemus nunovix vivos amisitdofnum. Condudoirfvinciabestiam neuujssumam.
Ibidem olJdomus$emus intus, visam, canrivam metun. Nunc quam ad rem ctieam hoc adt1Derfl sommumNunc lenonem quîd agit intus nsam, connnim mcwn.

Nunquam bodie quivi ad conjecturamevadere.
Sed quid heic in Veneris fano
C~moris oritur? animus mirat.



SCENE II. riche récolte de bouleau, et sur une ample moi~on

THAKHAUON, DEMODES,
d'étriviéres.fais. dis-moi le sujet du vacarme que tu

Trak. Citoyens de Cyrène, j'implore votre se- Trak. Pourquoi répondre, par des injures aux
cours. Agriculteurs, vous tous qui demeurez ici souhaits obligeants que j'ai faits pour vous?
autour, venez prendre le parti de l'innocence oppri- Dém. Je ne pense pas te faire injure en te sou-
mée, venez empêcher une détestable action. Ne haitant ce que tu mérites.
souffrez pas que l'impiété triomphe des mccurs in- Trak. Avant tout, faites-mci la grâce d'écouter
tégres et sans reproches. Faites un exemple mémo.. ce que j'ai à vous dire.
raMe de cet impudent fourbe. Que la vertu reçoive ~eM. De quoi s'agit-il?
de vos mains sa récompense. Montrez que, dans 7~'A. De deux jeunes filles réfugiées ici près, et
)'Etat de Cyrène, c'est la loi et non la violence qui qui réclament votre secours. On vient de leur faire
règne;accourezdansletemp!ede Vénus. 0 vous tous contre les lois, contre toute sorte de droit, une in-
ici présents, ou qui pouvez entendre mes cris, se- jure insigne. On continue encore de les outrager;
courez deux jeunes infortunéss qui, selon l'antique et cela, dans le temple de Vénus, dont la prêtresse
prérogativedeeelieu, ont mis leurviesous la protec- même est indignementtraitée.
tion de Vénus et de sa prêtresse; arrêtez les progrès ~'m. Qui est l'homme assez hardi pour oser faire
de la violence, avant qu'ils ne s'étendentjusqu'àvous. violence a une prêtresse? Mais qui sont les deux in-

Dém. Quelle esclandre est-ce là ? fortunées dont tu me parles, et quelle injure leur
Trak. Qui que vous soyez, je vous conjure, ô a-t-on faite?

vieillard, par ces genoux. Trak. Vous le saurez si vous daignez m'écouter.
Dénz, Laisse-là mes genoux, et me dis promp- Il faut que ces jeunes personnes soient nées libres,

tement pourquoi tout ce bruit que tu fais. a en juger par la résistance qu'elles apportent à se
7~?A. Je vous en supplie; si vous désirez avoir laisser emmener de force. Elles embrassent étroite-

cette année une grande récolte de benjoin et de ment la statue de Vénus, d'où veut les arracher le
sue de benjoin si vous souhaitezque vos marchan- plus sacrilége des hommes.
dises arrivent heureusement à Capoue; si vous vou- Dénz. Qui est le pervers qui méprise ainsi les
lez que la chassie ne borde plus vos yeux. (1) dieux ?

/~M. Es-tu dans ton bon sens? 7'rsA. Un ennemi des lois, un fourbe, un
Trak. Si, dis-je, vous comptez sur une grande homme couvert de crimes, un parricide, un par-

abondance,demsyMa'a?-M(2),nemerefusezpasI'as- jure, un déhonté, un impur, un infâme, en un
sistanceque je vais vous demander. mot un traliquant de jeunes esclaves que voulez-

Cem. Et moi, je t'en conjure par tes jambes, tes vous de pis?
talons et ton dos, si tu comptescette année sur une Déni. Par Pollux! l'homme que tu me dépeins

(il Les opluoalmies oit se passe la
est digne de tous les châtiments.

(/'F.)'°°
*° ~p"~ a se ne. Trak. Un scélérat, vous dis-je, qui a voulu

[~ ~~Mdaff~, c'eat ta gr~tnf tto benjoin, ptante que tes Grecs étrangler la prêtresse!
nommaicatles Latins airpe, en plutJt serDe; d'oir iac-~rpm~m.ttparcormpuoni~rFiht/m.h'f.ntûuMcdubenjoim. Dént. Par Hercule! il payera cher cet attentat

SCENA SECUNDA. UtteneptgEatdareoperammiht,quodteorabo,senex.
j~(Em. At ego te per crura et ta)os, tcrgumque obtestor

TRACHALIO, D.EMONES. tuum, Cis

7'r~t Pro, CyrenmseispoDahrets'.YOsb'amesoinDtom SitiMuîmtamuberemessesperasvtrgtdemiam,
~j]gj~ 605 Et tibi esse eventuram hoc anno uberem messem mali,

A!'rim)!e.'a()cot!e,propinqmoniest!sh!s regionibus, tJimihtMtucdkasnesoti quidsit.fjMdtumuttum.
Ferte opem inoma!, atque exemplum pessumum pessum- ~<!t/t. Qui tubtt maMicere? equidem tibi bona exoptavi

date. omnia.
V indicale ne Inpiorum potior sttpoEtmth, Bene equidem tibi dico, qui, te digna ut eveniant,
Ouaminnoceitium,quisescetei-e<ierinofuntgQobneis. precor. 630
Statuite exemplum inpudenti, date pudori pra'miutn, «o T~ncA. Obsecro, hocpra'vortereergo. D<pM. Quid negoti '~t?
Facite hcic )pge potius liceat, quam vi, vinto vivere. Trach. Mulierps
Curritehacin Veneris fanum vostram iterum inploro Dua'innot:en[Hisintushdesunt,tuiindiget){f'!sa'jxi]t,

· lhlem, Quibus advorsum jus, legesque insignite injuria heic
Qui prope heic adestis, quique auditis clamorem meum Facta 'st, f'tftue in Veneris fano tum sacerdos VpnerL)
t'crte subpetias,qui Veneri, Yenenfequeantistitfe Indigne adnictatur. ~~m. Quis homo est tante contiden-
MoreaniiquoincustodiamsuumconmisCt-untcaput,615 tia, C3&

Pr<<'t~rq']<'te injuriaprius co]ium, quam ad vos perveniat. Qui sacerdotemaudeat violare? sed ea: mulieres
/~w. Quid istncest negoti? Tmeh. Per ego te htEc genua Qu!B sunt? aut quid lis iniqui tit? TVacA. Si das operam,

obtestur.seuex, eloquar.
Quisquis es. Jttem. Quin ta ergo omitte genna, et quid sit, Venons signum sunt amptexe, nunc f'r <cc;cmfut;mM

mihi expedi Eas deripere volt eas ambas esse oportet ;7ft~.
Ouidtm'nnitues? 7'm<'A.Tequeometqn!esa,si:pejast!M ~<mt.QnM)sticest.qui deos tam parvipendit? C40
Hoc anno muttum futurum sirpe et laserpitium, 620 ?)'t;<). Fraudis, SM!eris, parricidi, perjurt plenus,
Eamque eventuramexagogam Capuam salvam ct sospitem, Legirupa, inpudens inpnrus, tnverec')ndiss[imus
Atque ah lippitudine usqne siccitas ut sit tibi. Coo verbo absoh'am, leno'st quid inum porroprafticem f
~(ï-m. Sanun' es? 7~'acA. Seu tibi coniidis fore muttam ma- ~<Bm. F.depo), infortuniohomihem pra'dicas donat'iicm.

gndarim, TrftcA.Quisaet:rdotiscetes)usfauceistn[erpt'esserit. C46



A moi! sortez promptement dela maison, Tur- ca)amité, que tardons-nous de nous résoudre à
balion! Sparax (1) Ou êtes-vousdonc? mourir? La mort est le seul remède aux maux ex-

7'raA. Entrez au temple, je vous conjure, et trêmes.
secourez-les. T~aA. (sps?'<.)Qu'entends-je?que]sdiscoursdé-

Dem. Mes gens ne se feront pas appeler deux sespérants!Hâtons-nous de leur porter quelque con-
fois. Bon; les voilà. Allons qu'on me suive par solation. ( Haut ) Palestra! Palestra
ici. Pal. Qui m'appelle?

7'ra< Ne perdez point de temps. Ordonnez-leur Trak. Ampétisque!
d'écraser les yeux à ce pendard, comme les cuisi- ~mp. On m'appelle aussi. Qui êtes-vous?
niers font aux sèches (2). Pal. Qui m'a nommée?

/Jem. Trainez-ie-moidehors par les pieds, comme TYaA. Regardez derrière vous.
une truie qu'on vient d'égorger. Pal. 0 toi, mon unique espérance!

Trak. (resté seul.) J'entendsbien du tumulte. Je 7'a~. Cessez ces cris, reprenez confiance. Regar-
me figure qu'ils peignent (3) cet infâme; mais c'est dez-moi bien ne suis-je pas fa?
à grands coups de poings. Oh que ne brisent-ils Pal. S'il est possible, sauve-nous d'une si horri-
les mâchoires à ce méchant homme, sans lui lais- Me oppression si elle durait, Trakhalion, ma mort
ser une seule dent! Mais voici ces deux pauvres s'ensuivrait, j'y suis résolue.
filles, qui sortent du temple bien effrayées. Trak. Ah! que dites-vous là? Vous n'êtes pas

sage.SCENE ili. ~M?jU. Et toi, tu ne l'es guère de prétendre ap-
TRAKHALION, PALESTRE, AMPËUSQUE. porter par des paroles un soulagement aux peines

que j'endure.
Pal. C'est présentement que nous avons tout Pal. Si tu ne me donnes un secours efficace, c'est

perdu, que tout secours, toute protection nous faitdemoi,TrahhaIion;etptutotquedemevoira!ala
manque, que toute espérance nous est interdite, discrétion de cet infâme, je suis déterminée à me
Que faire? où tourner nos pas? Est-il deux autres donner la mort. (Hpa~.) La mort! je sens que j'ai
mortelles plus malheureuses que nous ? A quel état le coeur d'une femme héias la seule idée de mou-
nous voila réduites! Et dans cet état même, quel rir me fait frémirtout le corps.
surcroît d'injure, d'outrages nous venons d'éprou- Trak. Votre situationest cruelle mais ne laissez
ver de )a part du méchant homme à qui nous avons pas de prendre courage.
le malheurd'appartenir! Cet impie a jeté à terre la Pal. Eh d'où veux-tu, je te prie, qu'il nous vienne,
prêtresse de Vénus, et, sans respect pour son âge, ce courage?
l'a indignement maltraitée. II a mis le comble à ces Trak. Je vous le répète, ne craignez rien ni
excès en nous arrachant de la statue de la déesse, l'une ni l'autre. Tenez-vous assises au pied de
que nous tenions embrassée. Ah! dans une telle l'autel (t).

;“ N<.m. d'c.d.T., corrocteurs, on pM~et,, ~r. L. ~P' Et de quoi nous préservera-t-i), cet aute).
du du prrmler signifie trouble-/dte; le nom du second sisuiae
déchireur, écorcheur etc. [)) Il y avait un autel extérieur au-devant de tons tea temp!

tu) Apparemmentpour faire une sauce, ou pcut-étre en vertu dé sans préjudice des autels intérieurs. 1.'antel extérieur servait 3111
quelque preJugè de religion ou de recette de médecine.Ce passngC' cérémonies publiques, où la fouleet été trop grande pour êtrt!
.fort intrigue madame Dacier, qui d'aiheurstraduit elidere ocutos dans le temple. Il servait aussi aux espiations, car les
par arracher les ycux, tandis qu'il s'agit d'yeux de poissons coupables ou profanes ne pouvaiententrer dans le temple qu'après
écrasés. s'être purlfiés au moyen de 1 eau lustrale contennc dans une fon.

(5) Cette eïpresstondu style vulgaire s'est traastmse de siècle en taine ou grande cuve remplie d'eau, toujours ptacée auprès de cetsiècle.ici.
~cM. At malo cum magno suo fecit, hercle ite istinc fo- Qui scelestus sacerdotem anum prœOpfm

ras Repulit, propulil, perquam indignis modis,
Turbalio, Sparax, ubi e&Hh? ~rac/t. I, obsecro, hftm,sub- Nosque ab signo intimo vi deripuit sua.

veni Sed nunc, sese ut ferunt res fortunsequenostr<B,
IDis. ~m. Iterum haud inperabo, aequimiûi hac. Trach. Par est morin neque est melius morte, in malis C5a

Age nunc~m, Rebus, miseris. 'y~racA. Quid est? quœ iHaec oralio'st,
Jubeocutos elidere, itidem ut sepiis faciunt coqui. Cesse ego hasconsotari?heus, Pat~estra] Pal. Qui vocal?
~m. Proripite nominem pcalbua hue, itidem quasi obci- rmeA. Hms, Ampelisca! Amp. Obsecro.quis est qui vocat?

sam suetn. 0'0 Pal. Quis is est, qui riominal? Trach. Si respexis, scies.
7'fft(. Audito tuntuitum opinor leno pugnis pectitur. Pal. satatis meœ spes! Trach. Tace, ac bono animoes. 6':0
Kimis velim inprobissumo homini malas edentaverhit. Me vide. Pal. Si modo id liceat, vis ne obprimat
Sed ecoe ipssc hue egrediunlur timid-B e fano mulieres. Qu~e vis, vim mihi adferam ipsa, adigit. Trach. Ah, desme

nimis lnepta es.SCENA. TERTIA. ~ntp. Desistedictis nunejam miseram me consolari.

PALMTRA. AMPEUSCA, TRACHAUO.
'r<s'est~" ~° Trachalio, acta

fttt.Nunc id est, quom omnium copiarum atqueopum. Certum'stmortn.tfuamhanopatigrassariienontminme:?:
Àuxiii Dre'sidi viduitas nos tenet; 6a5 Sed muliebri auimo sum tamen ml5t:l"æ ubi \'erut in men-
Nec utia specuia'st, qum salutem adferât ~'m
Nec scimus quam in partem ingredi persequamur. Mtht. mortis melus membraobctipat,edepol.T'Mf/t.Etsit.oc
Maxumo miserai in metu nunc sumus <unt)te, atierbum,
Tania itiportunitas,tantaque injuri,~ Bonum animum habele. Pal. Nam 1 ohsecro, unde animw
Facta in nos est modo hetc intus ab nostro hero, CM mihi iineoitur?



puisque Labrax a eu l'insolencede nous arracher ceinte (1) sacrée, 6 le plus sacrilège de tous les
de la statue même de Vénus que nous tenions em- hommes Et vous, mes belles, allez (2) vous as-
hrassëe ?P seoir sur les degrés de l'autel. Mais où sont mes

7'ra4'. Faites seulement ce qu'on vous dit. Te- gens?
nez-vous assises sur les marches de l'autel. Qu'il fttr. Regardez de ce côté-ci, notre maître.
vous serve de camp fortifié. Je me placerai ici au Dém. Fort bien.
poste avancé, pour défendre les retranchements.o.(/oMatt<f~a~Mn./bKf'<.)Il nous tardait
Avec l'assistance de Vénus, je repousserai l'irrup- d'avoir de l'occupation. Faites-le seulement appro-
tion de l'ennemi. cher de nous un peu davantage (3). Comment,

~mp. Eh bien! nous nous rendons à tes con- profane, comment, impur malfaiteur, tuprétena!
seils. 0 vous, Vénus, qui veillez à l'entretien de sacrifier aux dieux sur le mêmeautel que nous?
l'univers, nous vous supplions, ma compagne et Z'em. Appliquez-lui un coup de poing sur la
moi, d'avoir pitié de deux infortunées qui toutes face.
baignées de larmes embrassent votre autel, et Lab. Vos violences vous coûteront cher.
vous implorent à genoux. Recevez-les sous votre DpMi. L'insolent! je crois qu'il ose encore me-
sauvegarde daignez les secourir. Punissez tout sa- nacer.
criicgc assez audacieuxpour mépriser les franchi- Lab. Quoi! ce qui m'appartient de droit, ce
ses de votre temple. Permettez que votre autel soit que j'ai acheté, mes esclaves enfin, vous préten.
notre asile, à nous qui avons tout perdu cette nuit dez me les enlever?
par un naufrage, où Neptune nous a sans doute 7Va/ Eh bien! parmi les sénateurs les plus con-
assez purifiées ne nous sachez point mauvais gré, sidérables de Cyrene, choisis à ton gré un arbitre
ne nous imputez point à faute si.nous nous ap- qui décide si ces deux jeunes filles t'appartiennent
prêchons d'une grande divinité dans un état si comme tu le dis; si au contraire elles ne sont pas
peu convenable au respect qui lui est du. libres, enfin s'il n'est pas juste qu'on t'envoie en

TraA. Déesse, leur prière est juste. Il est de prison, et que tu y restes jusqu'à ce que tu en aies
votre équité de vous montrer propice, et de ne pas usé les murs et les pavés.
leur refuser votre faveur; car c'est la peur, le trou- Lab. Je n'ai pas encore suffisamment pris au-
ble, qui les oblige de faire ce qu'elles font. Vous gure, pour savoir si je puis sans risque parler avec
êtes, dit-on, sortie de la mer dans une coquille; un pendard de la sorte, (a Df'mo~.t) Je prétends
ne recevez pas avec dédain l'offrande d'une couple n'avoir affaire qu'a vous.
de conques. Mais voici le vieillard qui sera mon
protecteur et levôtre. (!] On entrevoit qne Labrax est resté dans le tfinph- pendant

toute la 5c[l:ne précédente, tant pour expliquer ses raisons à la

` pét. que pourles denx jennes esclaves desy ré-SCENE 1 fl1gier une seconde fois. C'est alls~t ce qui fonde très.bien le parti
qù clles prennentde se réfugier à l'autel eè\térienr,

nÉMOKÈS, LABRAX, PALESTRA, AMPËL1S- (')Mstr. et Ampe~q, étaient Me. pour courir M.df..
~.rr- .r.Tr.rt.T~n cntDtV ~t)tTfTT(T.r.l\- vantdt.~enr défenseur, et p<;urembras!.er!!e!tecmm.ïL[MreD-QUE, TURBALION,&PARAX,TRAKHAUOi\, ~te s'a~eûtr sur les de~rfs de r.~tet, p~r les mettre eti no~-
DECX YALE1'SI)E L'tNTEROSUE DE LA MAISON 6"

[T br
degrés de l'autel, pour Ics mettre ea saove-

DEUX, y AL~l'S DE L'INTÉRIEUR DE LA MAISON 9,(,d
Tllrbaliolln'osentfrappcrsurLüùraxparee que c(.l.

DE DEMONES. ctest<;nc<]r<; dans t<j parvis du ten)n)c.D'at[k'ttrsUsseCgnrent
Dém. Vide ce lieu tout à l'heure, sors de l'en- ~['Dem~e. est (le

7'Mc~.Ne, nquauo,timete:assidue heicin ara. ~Mp.Istsc SCENA OUARTA.
quid ara

Prodesse nobis plus potest, quam siguum in fano heic
intus

f f t D.EMOKES, LABRAX, MUDERES, LORARII, TRA-
Veneris, quod amptenemodo,unde abrepta per vim mi- CHALIO.~~Lt.

heic modo, ego MM vos tamen t~or aram e fano, gnatum '°" sacrilegis-Trach. Sedetehelc ma 0, ego me vos amen U }or; aram sume.v.p~c~ ~nt. hmc eso defensab.. Vos aram abite sed ubi sunt? re-;1~d~~ castris, 'm~~f~ale~g~n~c~D:~ce<lam. spice.Pra~idio Veneris malili;e tenonis contra incetlam.
D~m. Optume. Lor. Istuc volueramus:lube modo adcedat~J~u~~t~ t.1~ °-. OP' ~"c v..uer.~ facere ~dc ad~d..Cr 1 1an5CU m

r.:
prope.cramu~. t' h ne tuam lacrumanteis geowus

rune If'girupion~mhp!c nol~is cum dis facere postulas? 700~?~a tuam lacrumanleis, in os~J~
Nos in eus oulom. tuam u recipias, et lutere pretia tua.
lIlos scelestos, qui tuum feceruntfanum par% preliu tue.

minit:tlur auùax. Labr. Jus meum ere.~S~r.~T~ arilm obsidere audax. Lubr. Jus ~u. ~e.
Patiare, quoe elaut;e anibm stimus opera NepLuni noctu 600 ptum'st mihi.M.a~.t.i~c~s

mvit. me eripis. !r. Ergo dato
Ne invisas habeas, neve 1 cdr~o no !ii.~eVI1aIOtz~r a~~itrare

De senatu Cyrrnensi qu~mvlsopulentumarbilruro,E~
quod bene esse tautum arbilrare. quenivis opuientuinarbitrum,

Tmch. ~Equom has petere intellego; decet abs le id inp~ Si tuas esse oportet, nive eas esse oporlelliheras,
< mm. ~.quum ij; ~n. n. b f Nive !e in earcercmcocptngt est aNjaom. fe~trmqne ibi)ngn~re

Ms te convenit;metus has, id ut faciant, suMsit. Te usque~T' '7"' contriveris.

Te
ez

conchagnatamtcave tu1 concl!as Lubn Non hodia isli rel 8l1slucaVI, ut cum furcifero ftibuler.'°°' ~~p~~?'
qui te gno\.it,

spernas.
en e^n adpello. Drenr. Cum tstoc primum, qui te gnuvit,

Sed optume, eccum, exit patronusm.Mq~ et vobis. Tmch. Alqui mecum agu.d~ '.t suntoe
i!)!eanein.etua'?'1



fmrn. 17

~fm. Dispute d'abord avec lui, puisqu'il te honnête homme du monde, ces filles en sont-elles
connaît, moins nées libres?

~a&. Eh bien! soit. C'est à toi que j'ai affaire. Lab. Quoi? libres?
Trak. Oui, certes, c'est à moi. Réponds; ces Trak. Oui, certes; et, de plus, je parierais

filles sont-elles à toi? qu'elles sont les filles de ton maître, et que c'est
Lab. Sans contredit, du coeur de la Grèce que tu les as enlevées. Car
7'ra&. Oui? Eh bien touche-s-en donc une, seu- celle-là ( Palestra ) est d'Athènes,et de très-bonne

lement du bout du doigt. famille.
Lab. Eh quoi! quand je la toucherais? De;)t.Quedis-tu)à?
Trak. Par Hercule! tu n'auras pas plutôt pris Trak. Que celle-là est d'Athènes, et née de

cette licence, qu'avec ces poings-ci je te ferai sauter père et mère libres.
en l'air comme un ballon. Va, va, je suis adroit à .Dem. Quoi! elle serait de mon pays?
cejen-la et je te réponds bien que tu ne retombe- Trak. Est-ce que vous n'êtes pas de Cyrène?
ras pas à terre. 7)em. Vraiment non, je suis né à Athènes, de

Lab. Quoi! parce que c'est là l'autel de Vénus père et de mère athéniens, et élevé dans l'Attiqne.
il ne me sera pas permis de m'y emparer de mes Trak. En ce cas, défendez, je vous en conjure.
esclaves? vos compatriotes.

.Oem. Non notre loi te l'interdit. Dém. (<t part.) 0 toi que j'ai perdue, ma chère
Lab. Je. n'ai rien de commun avec votre loi et fille, quand je vois celle-ci tout absente que tu

je vais à l'heure même les tirer dehors toutes les es, tu rappelles à mon souvenir le plus grand de
deux. Après cela, vieillard, si elles se trouvent de mes malheurs. Hélas! elle n'avait que trois ans
votregoût, et que vous vous présentiez avec de l'ar- quand elle me fut volée. Si elle vit, elle doit être
gent sec, nous pourrons faire affaire ensemble, aussi grande que celle-ci.

Dém. On te dit que Vénus a pris ces deux filles Lab. Je les ai très-bien payées toutes deux au
sous sa protection. maitre à qui elles étaient. Que m'importe qu'elles

Lab. Elle peut les garder, si elle me donne de soient d'Athènes ou de Thèhes, pourvu qu'elles
l'argent, m'appartiennent légitimement?

Dem. Ah! que Vénus te donne de l'argent! Trak. Impudent tu te fais donc un jeu de tra-
tcoute, maraud s'il t'arrive de les toucher même fiquer de l'honneur des jeunes filles que tu entèves
par jeu, sois averti que je t'ajusterai de manière à à des parents libres? Car si je ne sais pas bien
te rendre méconnaissable à toi-même. Écoutez à quel est le pays natal de cette autre, toujours sais-
votre tour, vous autres, (aux esclaves) Si au moindre je certainementqu'elle vaut mieux que toi.
signe que je vous ferai vous ne lui faites sortir les Lab. Sont-elles à toi?

yeux de la tête, vous pouvez compter sur vingt Trak. Eh bien! faisons une épreuve pour qu'on
coups d'étrivières, qui vous marqueront comme le sache lequel de nous deux parle vrai. Montre-nous
lierre marque l'ormeau, ton dos. S'il n'offre aux yeux plus de cicatrices

Lab. Quelle violence est ceci? que )e plus grand navire n'a de clous, je veux
ïfaA. Un monstre chargé de crimes ose dire passer pour le plus effronté menteur. Et, après

qu'on lui fait violence! que j'aurai visité ton dos, je consens que tu visites
Lab. Tin esclave, un triple pendard, oser parier le mien tu verras qu'il est si entier, qu'il n'y a pas

aussi insolemment! de faiseur de bouteilles de cuir qui n'en trouve
Trak. Quand je serais un pendard, et toi le plus la peau en très-bon état. Comment! tu regardes

~a&r.Sunt. 7'Mch. Agedum ergo.tangeutramvisdigituto Trach. Fateor, ego trifurcifer sum, tu es homo adpriuta
minumo modo. promus.

t<t&r. Quid, St adtigero? Track. Extempio, hercle, ego te Num qui minus hasce esse oportet hber&s? Labr. Quid,
foUempugttatorium 7M tiberas?7 72&

Faciam, et pendentem incursabo pugnis, perjurissume. Trach. Atque heras tuas [[uickm, hercle, atque ex germaua
Labr. Mihi non liceat meas ancillas Veneris de ara abdu- Gracia

cere? Nam "Itéra hiec est gnata AthenisingmmM parmtihus.
D<Nn. Non licet; ita est lex apud nos. ~o6r. Mihicumvostris Df~m. Quid ego ex te audio? Trach. Hdnc Athenis esse gna*

legibus tam liberam.
Nihit est conmerci. Equidem istas jam ambas educam foras. 7)~nt .Mea popularis, obsecro, hieccst? ?'rfïcA. Non tu Cyre-
Tusenex,si]S)asamas,h)icaridoa)'gento'stopus. 7t5 nensis es?
D~m. H~ autem Veneri conplacuerunt. Jt~tr. Habeat, si B<fm. Imo Atbeotsgnatus altusqueeducatusqueAtticis. 73~

argentum dabit. y~cA. Ohsecro. défende civeis tuas, senex. C~M. 0 H)ia
Dftm. Det tibi argentuot? Nunc adeo ut scias meam senlen- Mea' quom ego hanc video, mearum me absens miseriarum

tiam, conmones.
OhctpttomodoïitisadferrevimjQCUlopauciHuItim, Trtmaqusepe)')ttroihi,jamtaDtaesset, si vivit, scio.
Ita hinc ego te ornatum amittam, tu ipsus te ut non gnove- Labr. Argentum ego pro istisce amhabus, quoj:e erunl, do-

ris. mino, dedi

Vos adeo, ubi ego innuero vobis, si ne ei caput exocutas- Quid mea refert, hai Athenis gnatse, an TheMs sient, 7~~
sitis, 720 Dum mihi recte servitutem serviant? J~MA. Itane, injtu.

Quasi mortetajuncis, item ego vos virgis circumvinciam. dens,
Labr. Vi agis mecum. 7'rac~.Ettam vim obprobras, i!agiti Tune heic, feles virginalis, liberos parentibus

ûagrantia? SuMectoshabebis.atqueindigne qua'stuconteres?
~.ff~r. Tun', irifurciffr, mttii audes inctfmenter (Mcete? Nam huic .tttera'patria qu.~ sit, profecto nescio;



encore ces deux suppliantes? Je ne sais qui me Y't.fA. Savez-vous ce que je vais faire, bon vieil.
retient de t'appliquer mille coups d'escourgées. lard? Je cours chercher mon maître, le jeune Pleu-
f)'abord si tu les touche, je t'arrache les deux sidippe. En attendant, veillez, je vous conjure,
yeux. sur ces deux suppliantes. Empêchezque ce coquin

/.a&. Je profite de ta défense pour te déclarer que ne leur fasse quelque violence.
je vais les emmener à l'instant même. Dém. Va, et nous l'amène.

Bem. Comment t'y prendras-tu? Trak. Mais prenez bien garde que ce.
Lab. J'amènerai Vulcain. On sait que Vulcain Dem. S'il les offense le moins du monde, de

est mal avec Vénus. (Ici Labrax t'N/t'sppe!' à fait ou seulement même de paroles, il lui en
/apor<e de Démonespour avoir du feu, ignorant cuira longtemps.
~«e c'est à DemoK~.f mt'mc ~M'~fMtt~de parler. 7'raA. Prenez bien soin d'elles.

Dém. Où va-t-il donc ? Dem. N'en sois pas en peine. Va-t'en.
Lab. Holà, y a-t-il du monde pour ouvrir? 7't'aA. Prenez garde aussi, je vous prie, que ce

holà quoiqu'un! scélérat ne s'éloigne; car nous avons un dédit avec
Dém. Si tu touches cette porte, il reviendra à tes le bourreau de Cyrène nous devons lui payer un ta-

mâchoires une ample moisson de coups de poings. lent d'argent (6000 f.), ou lui remettre aujourd'hui
t/;t valet de l'intérieur. Nous n'avons ni feu, ni ce pendard entre les mains.

vestige de feu. SCÈNF V
Un aM/re valet de l'intérieur. Nous ne vivons

ici que de ligues sèches. DËMONES, LARRAX, P.LESTRA, AMPÉLIS-
r~rA. Je t'aurai bientôt trouvé du feu, moi; QUE, TURBALION, SPARAX.

prète-moi ta tête pour servir de briquet. Déni. Lequel aimes-tu mieux, dis-moi, ou d'être
Lab. Par Hercule! je saurai bien en trouver battu, ou d'être en repos, si l'on t'en donne le

aill eurs. choix?
Dmt. Eh bien! quand tu en auras trouvé? Lab. Je m'inquiète fort peu de vos discours,
/.a6. J'allumerai un grand bûcher, vieux radoteur, et je vous préviens que malgrévous,
Dem. Fort bien. Pour tes obsèques. malgré Vénus, et malgré le grand Jupiter même,
Lab. Non, certes; mais pour brûler vives ces je vais les tramer par les cheveux, et les arracher

deux esclaves, à cet autel même. de l'autel.
Z)e'tM. Par Hercule! je te saisirais par la barbe, De/x. Touche-lesdonc!

pour te jeter toi-même au feu; et quand tu serais /~&. Oui, certes, je les toucherai.
à demi-rôti, je t'exposerais aux vautours pour leur Dém. Avance donc; viens seulement jusqu'ici.
servir de pâture. 11 me vient une réflexion c'est Lab. Et vous, ordonnez seulement à ces deux
là, à coup sur, l'animal de mon songe, ce maudit esclaves de se retirer un peu, et nous verrons!
singe qui voulait arracher malgré moi de jeunes Dpm. Au contraire, car ils vont s'approcher de
hirondelles de leur nid. toi.

NisiscîoprDbioremhanc€!se,quamtE,inpurat[ssu<nE. 7to Quom conjecturam ego met mecnm faCtO, hœc iUa est si-~.a&f.Tu.eistœsu)lt?7'tTM;Contecdeei'utersittcrgo mia,
verior. Qua; haN hirundinesex nido volt eripere ingratits,

Ni obferumentas habEhisp)ures in tergo tuo, Quod ego m somnis soniniavi. ~r(Vc/t.Scin'qu)d?tecu[n oro,
Quam ulta navis longa clavos, tum ego ero mendacis:u- senex,

mus Ut illas serves, vim defendas, dum ego herum adduco
postea adspicilo meum, quando ego tuum inspeclavero meum.
NisierittamsinMrum.utqui<Mdicatampu!hnM ?45 Qutere herum atqueaddme. Trach. At hic ne.
Oplumum esse opere faciundo corium, et simxrissumum. Dem. Maxumo malo suo,
Quid causfB est, quin vtrgts te usque ad saturitatem satt- Siadngerit,s!veot)ceptas5!t.2'racA.Cura. Dttm.Curatum'st.

ciem? abi. 7M
Qutd tnas speetas? ([uas si adtigeris, oculos ertptam tibi. Trach. Suno qnoque adserva ipsum, ne quo abitat nam
~<i6r Atqui, quia vetas, utramque jam mecum abducam promts)mns,

simu!. Carnuiietauttatentummaenum.authnnehodiesistere.
D.Mx.Qnid faciès? Labr. Votcanam adducam, M Veneris SCENA QUITTA.

est advorsarius. ïf.¡O
~QuJ~~?~6'tteas.ecq~sheicest?heM'0<m). D.KMONES, LA8RAX, PALMTKA. AMFEI.tSCA.

Si adtigens oslium, LORAim.
Jam herde,tiMme.<HSinore)ietmere)spugnds. /)zm. Utmmtu,)mo,cumma)o)uhcntiU!i
~.or. Nunum hahemm )!:Mm. ficis tieti~mus andis. Qmsicts, an sic stne malo, si copia 'st?
'rrach. Ejtf! dabo ignem, siqui~em in capile tuo eonNandI /.<t~r. Ego. qutc tu loquere, flocci non facio, senex. 77~

copia 'st. Meas quidem, te invito, et Venereet summo Jove,
Labr. Ibo, hereie. aliquo qu.fr[tatnm ignem. Z'fcm.Quid, De ara capillo jam deriplam. Dtem. T<dum.

quominveneris? ?5 ~.<;h'.Tan!;am,hercle,vero..0~m.Agedumergo,adcedo
Labr. Ignem magnum heie faciam. DfCtn. Quin ut huma- hue modo.

num exuras )iM. Labr. Jubedum recedcre istos ambo iHuc modo.
/.a&f. tmo hasce ambas heic in ara, nt vivas, comburam. ~<cm. tmo ad te adeedent. Labr. Non, hereie, egomft cen-

B~m. Id volo seo. '.M
Nam, herc)e, ego te barba continuo adripiam, et in ignem D<mt.Quidâges, st adcedent propius? Labr. Ego recmsMO

conjiciam, Verum, senex, si te unquamin urbe obfendero,
TMïoe ambustutatumot'jiefam magnls avtb~M pabulum. Nunquam, hercle, qnisquammc ienonem dixcrit,



/.«&. Certes, ce sera coutre mon avis. Lab. Quoi! Ils ne me permettront pas seulement
Dém. Or, que feras-tu s'ils approchent plus près ? de m'en aller?
/.a~. Je reculerai. Mais sache, vieillard, que si Dém. (a 7'Mrta/t'on et à Sparax.) Ai-je dit tout

jamais je te rencontre dans la ville, je t'ajusterai ce que j'avais à vous dire?. Ah! Quand ce
de manière que tous les petits enfants courront valet qui est allé chercher son maître sera de re-
après toi. Si j'v manque, je veux perdre le nom de tour avec lui. rentrez aussitôt à la maison. Ayez
Labrax, et celui de ma profession. soin d'observer tout ce que je vous ai prescrit.

.Dem. Fort bien et cependant, si tu touches Lab. Oh! oh! les temples sont sujets ici à des
ces deux filles, tu seras traité de la bonne manière. métamorphoses soudaines. Celui-ci, qui était le

Lob. Comment traité? temple de Vénus il n'y a qu'un moment, est à
Dfm. Comme le mérite un homme de ta profes- présent le temple d'Hercule car ce vieillard a

sion. posté aux deux côtés de l'autel deux statues armées
~ct. Je m'embarrassepeu de toutes ces menaces; des attributs de ce dieu. Je ne sais désormais en

et, pour vous le faire voir, je vais malgré vous les quel lieu du monde m'enfuir; la terre et la mer
emmener toutes deux. sont soulevées contre moi. Palestra

.Dem. Essaye donc de les toucher! Turb. Que veux-tu?
Lab. Par Hercule! c'est ce que je vais faire. Z.at. La peste t'étouffe! il y a ici du malen-
M)it. Allons, fais; mais sais-tu ce quis'ensui- tendu. La Palestra qui m'a répondu n'est pas la

vra? Turbalion, ne fais qu'un saut d'ici à la mienne. Hotâ! Ampélisque!
maison: cours vîte chercher deux massues. ?*Mr&. Prends garde à toi ne viens pas chercher

~at. Des massues! malencontre.
Dém. Mais deux bonnes. Cours promptement. Lab. A ce que je puis juger, ces betitres sont

(e Labrax.) Je t'ai dit que tu serais traité selon ton d'assez bon conseil. Mais, dites-moi, vous autres
mérite. si j'approchais un peu plus près de ces filles, cela

Lab. Ah! que j'ai de guignon! j'ai perdu mon vous ferait-il de la peine?
casque dans la mer. Il me servirait bien présente- ~par. A nous ? nullement.
ment, si je t'avais. Mais il me sera permis au /.a~. Mais pour moi, n'en résultera-t-il rien de
moins de leur parler? fâcheux?P

Dém. Non; leur entretien même t'est interdit. Spar. II ne t'arrivera aucun mal, pourvu que
Ah!bf)n.VoiciTurha)ionquirevientavecIesmassues. tu saches t'en garder.

Lab. Par Pollux! c'est là ce qui s'appelle un Lab. Et de quelle infortune faut-il que je me
instrument à faite tinter les s oreittes. garde?

Cem. Sparax, prends cette autre massue. Placez- Spar. (ma~ra~ m<M.f~. ) De la plus lourde
vous l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Écoutez: à des malencontres. Regarde plutôt.
présent. Si d'aujourd'hui ce vilain homme, objet Lab. Je vous prie du moins de me. laisser aller.
de l'horreur de ces deux Elles, ose les toucher du ~af. (voulant se jouer de ~.K&rftj.) Va-t'en, si
bout du doigt seulement, et qu'avec ces massues tu veux.
vous ne le traitiez pas de manière qu'i) ne puisse Lab. Par Hercule! vous m'obligez infiniment,
retrouverle chemin de chez lui, vous-mêmestenez- et je vous en rends grâces. ( ~e;-cet;a;i< les deux
vous pour morts. (plus bas aux M&Me. ) S'il en m(Msm.! levées) Mais non. Je ferai mieux, je crois,
appelle une, prenez la parole d'où vous êtes. et de me rapprocher de l'autel.
répondez pour elle. (AttMt) Que s'il tentait de s'en- y<;r&. Demeure là à l'instant même.
fuir, rompez-luiaussitôt les jambes. Lab. Par Potitix mes affaires vont mal quoi

Si non te ludos pessumos dimisero. Peristis ambo. Si adpellabitquempiam, MO
D,em.. Facilu istuc quod minitaris sed mine interim 780 Vos respondetoteistinc istarum vimm
Slittas.idLigtT)!dabitur tibi magnum malum. Sin ipse abire hinc volet, quantum potest,
~6r. Quam magnumvero? Da'm. Quantum lenoni sat est. Extemplo amptectitote crura fustibus.
Labr. Minaciasego istas Oocci non facio tuas. Labr. Etiam me abire hinc non sinent ? Da-m. Dixi Mtis.
Equidem te invitojam ambasrapiam. Dfcnt. Tangedum. Et ille ubi servos cum hero hue advenerit, 80&
/~6f.Tan~am,he[c)e,vero. ~<<t)t. Tange sed scin', quo- Qnihernmarcessivit.ttnteextempiodomum.

modo? 785 CuratehEEC,soHis,magnafliJigentia.
Idum, Turballo, currlculo adfer Labr. Heu, hercle, ua' isteic fana mutanturcitn:
Duas clavas. Labr. Clavas? DfpM. Sed probas; propera lam hoc Herculi est, Venerisfanumquod fuit.

cito. Ita duo destituit signa hciccutnctavissenex. at(/
Ego te hodie fam rmte adceptum,ut dignus es. Non, hercie. quo hine nunc genlium aurugiam Mfo,
Labr. Ehcn, sceit'stus gateam in navi perdidi Ita nunc mihi utrumque Mevit et terra et mare.
Nunc mihi obportuna heic esset, salva foret. 7SO Pataistra! Lor. Quid vis? Labr. Apage. controversia 'st.
Ucetsaitemistas mihi adpellare. ~<em. Non lioet. HiECEqtlidfm Pai<BStra, quie respondit, non mea est.
Ehem oplume, edepol, eccum clavator advenit! Heus, 9ropelisca! Lor. Cave, sis, infortunio, s16
Labr. Illud quidem, edepol, unnimentum'st auribus. ~.[ï&f. Ut pûte'&t, ingnavi homines salis rectemonent.
~(]"Mt. Age, adcipe iiïanc alteram clavam, Sparax Sed vobis dico, heus vos', num molestia est,
Age, atter islinc, atter hinc adsistite. 705 Me adiré ad inas propius? ~.&r. Nihil nobisquidem.
Adsistiteambo: sic! audite nunc jam Labr. Numquid molestum mihi erit? Lor. Nihil, cavens.
Si, hercle, ititc iitas hodie digito tetigerit Labr. Quid est quod caveam? Zoy. Hem a crasse infortunio.
Invilas, ni btuue istis i(],dlassitis Labr. Qu.Bso.hercte.anifeuttief'at.Z~r. Abeas, ai velts.
Usque adco, donec, quo domum abeat, nesciat, Labr. Bene, hercle, factum; habeo vobis gratiam. Mï



qu'il en soit, j'assiégerai si bien ces filles toute khalion. Dis promptement aux gens de guerre que
la journée qu'il faudra bien qu'elles se rendent à j'avais amenés avec moi pour trainer cet infâme en
discrétion prison, qu'ils aillent m'attendre à ]a porte de la

ville. Après cela, reviens ici pour servir de gardienSCENE VI.
aux deux réfugiées. Et moi, je vais traduire ce scé-

PLEUSIDIPPE. TRAKHALION, PALESTRA, lérat en justice. (à Labrax) Allons, marche.PLEUSIDtPPE. -mAM.L.O~, PALESTRA,
'~O'u-~do~~~A~ ~n~quandtuas

pris demo.X CHARMIDE.
TUI~BALIO.N,SPA- Pleu. Tu le demandes, quand tu as pris de moi"–' CMAtiiUtur.. des arrhes pour une jeune fille, et que tu l'as en-Pleus. Quoi? ce coquin de marchand d esclaves levée?p

a voulu faire violence à ma maîtresse,et t'arracher je ne rai p~~ amenée.
de Faute) de Venus ? Pleu. Quelle audace est la tienne, d'oser nier.r,<0ui,monman.re. Lab. Il est bien vrai que je l'avais fait embar-f~. Que ne le tuais-tu sur. e-champ? q~, Pour ce qui est de remmener, je n'ai pu vTrak. Je n avais point dëpée. réussir, tant j'avais de guignon! au surplus, je

P&.M. Que ne prenais-tu un bâton ou une pierre?
vous avais promis de trouver au temple

Trak. Qui, moi? Poursuivre un hommeacoup nus? ai-je fait autre dMse?n'y suis-je pas?
de pierre, comme un diien, ce serait une acte Pleu. Tu plaideras devant !e juge. Ici il n'y aindigne(t). qu'un mot qui serve: marche.

Lab. C'est à présent que je suis perdu. Voici Lab. ,[““ cher ch, venez aide, on
Pleusidippe. Par Pollux! Quand je sortirai de ses me saisit par le cou.
mains, mon habit aura plus de poussière. Char. Qui m'appelle!7~. Ces deux jeunes filles étaient-elles encore Lab. Ne voyez-vous pas comme on m'entraine'
à t'autel lorsque tu m'es venu chercher? j, acec graud

7'?-<!< Vous les y trouverez encore assises, plaisir. b

Pleit. Qui les garde )a? Vous n'osez pas me secourir?
7-raA. Je ne sais quel vieillard, voisin du temple Char. Qui vous fait violence?

de Vénus, les a secourues de tout son pouvoir, et Pleusidippe.
les garde présentement même avec ses valets, comme c/r. Vous vous êtes attiré cette disgrâce parje l'en aiprie.. votre faute; il s'agit présentement de la bien sun-pieu. Mène-moi directement a Labrax. Ou porter. Vous ferez mieux d'aller de vous-même en

Je vous donnelebonjour.
prison. tt ne vous arrive que ce que vous avez~.Jevoiisdonne.ebonjour cherché commeàbien d'autres.

P<~ Je ri ai que faire de ton bon jour Qu'ai-
cherché

Comment
qu'arrive-t-il selon vous a bien

mes-tu le mieux, choisis ou d'aller de bon gré Lab. Comment qu'arrive-t-il selon vous à bien
mes-tu le mieux, choisis ou d'aller de bon gré ~tre~
devant le juge, ou d'être traine par ton col à son

Char. De trouver ce qu'ils cherchent.J o f c~ar. De trouver ce qu ijs cherchent.

Lab. Ni l'un ni l'autre. vous prie, avec °'°'-
Va, cours à toutes jambes au rivage Tra- Char. tel conseil sent bien celui qui le donne.

0 On vous mène en prison, et vous me priez de vous
[i) Je n'ai point snivi la correctioo inutile prnpe~e partcadantc suivre! Encore? vous me retenez!

B,<-ter.qmi met M,).K!t"~ atec une tnterros.ttton..hna
bouchede rtetisl~Lppe. cette interpretattoum'a paru forcée.

la Lab. Je suis mort

Non adcedam polius. Z.or. I)!eic adstatoinHco. Utrum vis opta, dum licet. Zu&?'. Neutrum vofo.
~,tt6)'. Edepol, proveni nequiter multis modis. P/cm. Abi sane ad litus curriculo, Tmehaito
Certum'sthasce hodie usque obsidionevincere. 825 Jubé ifjos in urbem ire obviam ad portum mihi,

Quoi. meeum duxi. hune qui ad carnulicem traderent.
SCENA SEXTA. Fosthucredito.atqueaRitatoheiccustodMm: s<i.

Ego hunc scelfstnm in jus rapiam exsulem.
PLErSiruPPUS. TRACHALIO, MTUEMS, LABRAX, Age,amtu)atnjM.Z.a6r.QtHde60ddiqui?P<<'K:.Roga!i?

LORARU, CHAMMUES. Quin arrhabonem a me adcfpisti ob mulierem, et
;<!M.Me.!mnei))eamicam)enov),v)o)entt.t, Eam hincabd~Mt). /.<t6r.Nonavex[. Pleus. CurnFgas?
De ara deripere Veneris voluit? T'rttct. Admod~m. Labr. Quta,po). provexi; avehere non quivi miser. ?0
P;fM. Quin cbcidistt extemplo? ï'mc/t. Cbdius non erat. Equidem tibi me Jixeram pmsto fore
Pleus. Caperes aut fustcm, tmt lapidem. yrac/t. Quid ego, Apud Veneris fanum quid mnto ? mmne ihi ?

quasi canem, /'<en*. In jure causam dietto Mo verbumsat est

Homnem iusectarer lapidibus nequiMumum ? 830 Sequere. Zetr. Ohsecro te, subvcni. mi U~armides
Labr. Nunc, pol, eso perii! Pleusidippus eccum adesl Rapior obtorto coiio. C/~r~. Quia me nomina)? 8~
Converretjamhicmetotumcumpuiviscuto. Labr. Viden' meutrapior? C/iorm.Vidéo,atqueiaspeeto
P~Ms. Etiamneinaratunfsedebantmutieres, lubens.
Quom ad me profectus ire? Trach. tbiuem nunc sedent. Labr. Non subveuire mihi aades? Charm. Quis homo te'
fh'M.Qubt))ascnnotl~tc5ervat?7'roct.Kescioqmsse- raptt?

net,
Quis lllas nunc illeie servat? Tmch. 14escio

836 ~6r.Adu)eacensP)eusidippus.C~amt.Utuanctu's,)Mbe
VtehiU! Veneris; is dédit operam optumam. Bono animo meitus est te in nervom conrepere.
is nunc cum servis servat; ego mandaveram. T)bi obUgit quod ptnnmi exoptant s)M. Mt
Pleus. Duc me ad tenonem recta ubi iiiic est homn? Labr. Quid id est? Charm. Ut id quod quairant, inveniaut
~,<t&r. Sa~'e. P/ctt~. Nibit saftitem mnror opta ocius, sibi.
RapittobtortomOomavts.anttatu? MO Mr.Sequcre.obsecm.me. Marm. Patiter5ûidt:,qut-



P/fM. Piut aux dieux que tu disses vrai! Vous, voir aujourd'hui porté secours à ces pauvres filles.
ma chère Palestra, et vous aussi, Ampétisqne, Je me trouve ainsi le patron de deux aimables
demeurez au lieu où vous êtes jusqu'à ce que je re- clientes, toutes deux jolies, toutes deux à la fleur
vienne. de leur âge. Par malheur, ma scélérate de femme

?'m6. voyant TVaAAa&'m: de retour. Certes, m'observe de si près, qu'il me serait impossible de
elles feront mieux présentement d'entrer ici près dire à celles-ci le moindre mot de douceur. Mais je
chez notre maître, le bon vieillard Démonès. suis en peine de ce que fait présentement mon valet

y&it. J'approuve votre avis, mes garçons; et Gripus(l),quej'aienvoyécettennitpécherenmer.
vous m'obligez sensiblement. Par Pollux! il eût mieux fait de passer ce temps-là à

Lab. Aux voleurs! on m'enlève mon bien. dormir à la maison. Par la tempête qui gronde en-
f&M. Comment! aux voleurs? Entraine ce co- core, et qui a duré toule la nuit, il est infaillible qu'ilil

quin, toi, Traiihaiion. perdra et sa peine et sesfilets. De la manière dontje
~,n&. C'est vous, Palestra que j'implore. Je vous vois que la mer est agitée, je pourrais faire cuire

conjure dans ma main tout ce qu'il a pris aujourd'hui. Mais
.P/fM. Marche, pendard. rentrons au logis; carj'entendsmafemme qnim'ap-
/.a&. Monhote. peDe pour dîner. Elle va, selon sa coutume, m'e-
C/M)'. Je ne suis point votre hôte. J'abjure l'hos- tourdir de son babil.

pitalité. err~ TT~.a&. Quoi! vous méprisez mes instances? SCÈNE Il.
Char. Trouvez bon que j'en use ainsi. Oh! je n'en GRIPUS (seul).

veux plus tâter. ,rt des iLab. Que les dieux vous rendent misérable!
ô Neptune, ô mon patron! je te rends gràcesC/~r. Gardez ces souhaits-là pour vous. (y~< de m'avoir ° P~~Jetetes grâces

~~t entraine Labrax.) Je crois que l'espèce hu- endommagé de tessacres

maine est sujette à
métamorphose.

Parexempie, sans avoir endommagé le moins dumaine est sujette a métamorphose. Par exemple monde ma
petite barque, au moyen de laquellej'aivoilà cet homme-ci métamorphosé en pigeon; monde ma petite barque,

aussi moyen de )aquet]e j'ai
il ne tardera pas à entrer au colombier, et à y faire ce jour une pêche aussi abondante qu'inou.e,

son nid sur un paquet de cordes. Allons, toute etduneman.ere en vente, toute m.racujeuse; car, de

rénexion faite, courons lui (1) servir d'avocat, et "° "P"~ de ce que je porte dans

faire en sorte que ces deux esclaves lui soient promp-
ce niet Ce avant pas faute de m être couraseu-

tement adiu~ees g~°tement adjugées.
au sommeil et au repos. J'avais voulu voir si pen-ACTE ~TTAT'tMT!'T\tï'' dant la tempête je pourraistrouverde quoi soulagerA~firj

~~JAiitiIji~H-J.
le peu d'aisance de mon maître, et adoucir ma ser-

SCÈNE PREMIÈRE.
reste après son nautra~p.Udil donc ic~<1~)!va~f' 'ixitreen justice,
pour tâclier de les lIll faire Et c'est quoi, tnntefuis,DËMONËS (.!m<). f' On i'tatt ma~ propos tigcr< que dans CM

Je me sais bon gré, j'ai une véritaHe joie d'a- v<T.t tmxnpportatte..~frMm~<ne~ ibo ei ttct~M-H~Mut siem, c'etatt a Pteusippc
Je me sais gré, j'ai une véritable joie d'a-

(t)SQnnamfngrf'c.dans!at<j[UëdiEdfniph)!e.eta[tS!tnsdou-
f.) Comme parasite de Labrax, Charmidelui lait d'aMM mauva~- te f:M, qui ttenMe M ~et ;!< ))<cA.;<r. d'on CWp-M. un

ses plabanter~. Mais Ctt cette même qualité, U a intérêt que ptfheur pr!pb<je pèche. Au reste ce ~ipMn'ettpat~mime
Labrax recouvreses deux jeunes esclaves, le seul blen qui lui pècheur qui figure dans la première scène du <ecomt acte.

Tetulisseauxilium jam chentas mptri Mt
'ru in nervom rapere, eo me obsecras 1 ulle sequar. Atque ambas forma scitu~a~ueietatuta.
Etiam rete~as? ~.ntr. Perii PhM. Verum sit velim! Sed uxor scelesta me omnibus servat modis,
Tu, mea Paîtra et Ampe)!i,ca.tbidemin)ico !'(! !<equ)'5igniticemqutdpMmmuUfrcu)is.
Manete dumhuceeoredco.~er. EquMemsuadM) ScdGripm servos noster, quid rerum gerat
Ut ad nos abeant potius, dum recipis. feM. Macet Miror, de nocte qui a)n[t piscatum ad mare. ftas

Bene fadUs..Mr. Fures mihi estis. PhtH. Quid, fures? Pol, magissapisset.Stdormivtstetdomt:
Rape.

a r. ures 1 Natn nunc et operam ludos facit, et retia,
L~f Oro.obsecro. Paîtra. Pleus. Sequere, carnu fex. Utte,npestasestmno,atqueutnoetaMt;
.M. HosK-s! Ctf.rm. N.nsum hospM, repudio hospitium In disi'is hodie percoquam quod ceperit;ttinm son sum ft f it70 "a tluctuare vidéo vehementermare.

ceperit;

8!M

J.~6r. Siccine mespernis? Charm. Sic ago: semel bi!)o. Sed ad prandium uxor me vocat, fedmdomum,Lnbr.
Di te iufelicent. Charm. tsli capiti ~eme

)0,
Jam meas obplebit aureis sua loquentia.~tr. Dt te inMicent. C~rm. bH <-ap.U dictto. ""P' ']M"

Credo atiun) in aliam belluam homtnm) vortier, SCENA SECCNDA.
mie in coiumhum, credo, leno vortitur
Dam in columbari collum haud mutto post erit <.R!PUS.

ln nervom ~le hodie nidamenta congeret. Neptuno has ago .neo patrono eraUas,
'Vcrcmtamen ibo, et advocatusut stem, Qui saisis locis incoittpisculentis,

¡.Si ffui mea opera citius addici potest. Quom 're ex suis polchre ornatum expedivit aaiiq Templis reducem, plurima prieda onustum,
~CTUS OUARTUS. Sainte horia, quai in mari nuctaoso

Pismitu novo me uberi conpohnt
SCENA PRIl\IA. )1ir?IIUe modo alutie incredibili Die piscntus utilli

Lepide evenit; neque pisei~m ut!afn unciam hodie 9ua
D.t-MONES. Pondo ceu~. nisi tKjn quud fero iteit: m rete.

St')ef!tCtumettotupe'st, hodmmehi<,muHercu)i!! Nam ni de uocttmnHa inpi~reqaeMi.urrexi,



vitude. Je n'y ai épargné ni soin ni fatigue, per- gneusement ma valise. Aussi bien je fais uue triste
tuadé qu'un homme paresseux est moins que rien. réflexion c'est que le roi Gripus n'aura ce soir à
Aussije hais ces gens-là à l'excès. Si nous voulons souper, pour tout régal, qu'une pincée de sel et un
prospérer dans nos affaires, il faut de l'activité, il ne peu de vinaigre, où il trempera son pain.
faut pas attendre qu'un maître viennenous avertirde

cr'fi'Mr TTTnotre devoir. Ces fainéants qui aiment tant à dormir SCÈNE lit.
ne gagnent rien, et se reposent à leurs dépens (1). TRAKHAUON,GRIPUS.
Quant à moi, pour n'avoir point été paresseux,j'ai
trouvédequoi l'être à l'aveuir si l'envie vientà m'en Trak. Holà, arrête!
prendre. Voici une valise que j'ai trouvée dans la Gri. Comment, que j'arrête!

mer. Qu'y a-t-il dedans? c'est ce que j'ignore mais Laisse-moiplier ce cab)e que tu tires.
quoiquecepuisseétre.aupoids dont est la chose, Cri. Fais-moi le plaisir de passer ton chemin.

je me ligure que c'est de l'or; et, par bonheur, per- ~s~.Oh! par Poltux, je t'aiderai service
sonne au monde ne me l'a vu pêcher. Voici uue rendu ?~~ de bien ne perit point.
belle occasion, Gripus, de te faire mettre aujour- Gr~. He)as mon pauvre garçon, il a fait cette
d'huimêmeen liberté par le préteur, et de sortir nuit une furieuse tempête. Je n'ai pris aucun pois-
des rangs du vulgaire. Voici ce que je ferai, ce que sou; ne va pas tefignrerque j'en aie. Ke vois-tupas
ma raison me conseille. J'irai adroitement trouver que je remporte mon filet à vide?

mon maitre, j'entamerai peu à peu )a question de ~u' PoUux, je n'en veux point à tes pois-

ma liberté, en lui proposant une somme d'argent. sons; je ne désire de toi qu'un instant d'entretien.
Quand je serai libre, j'achèterai une terre, une C~.Quiquetusois.tucommeueesamerompre
maison il la ville, des esclaves; j'équiperaide grands la tête.
navirespour aller négocier. Les rois chez qui je Trak.Jenesouffriraipointquetut'enaillesainsi:
voyagerai me prend ront pour un autre roi moi-même. arrête, te dis-je.

Après cela, pour soutenir la gageure je ferai cons- Cri. Prends garde à toi, je t'en préviens; pour-
truire une galère pour mon usage particulier, et j'i- quoi me retenir, méchant?

miterai Stratonicus(2) après avoir côtoyé les villes ~'?"' Ecoute.
maritimes,etm'étreétaMiunehauterenomméedans Cri. Je n écoute point.
le monde, je bâtirai une grande et forte ville, et Ah! par Pollux, tu m'écouteras.

lui donnerai le nom de Gripopolis, monument éter- T" me diras une autre fois ce que tu as à me
nel de ma gloire et de mes brillantes actions. Ce dire.

sera)aeapitatedemonempire.-Peste!jeme dis ~OhfcequeJ'aiàtedireestdetmpgrande
là de grandes et sublimes choses. Mais cachons soi- "~po''t''n<'e~Grt.

Eh bien! parle, qu'est-ce?
(.) De, p.u, i. f.tm M toujour, ta c~p. y. Regarde personne ne rode autour de
(t) CeStratoQtCusëtiutuntrÉMt-terdurotPhilippe. nous.

Lucrom prfeposui sopori et quieti; Magnas res heic agito in mentem mstrume nunc hune vi.
Tempes~ate sa:ta experiri expetivi, dulum condam.

U U C VI

pauperta~m hert qui et mmm servientiam ms Sed Me rex cum aceto pmmurus mt et M!e, sine bono p~
To]<Tarem, opera haud fui parcus. Nimis homo mento.

,pu
Nihi)t est, qui piger est; nimisque id genus odi ego maie.
Vigilare decet hominem, qui volt sua tempori conticereop- SCENA TEHTIA

ficia
Non enim iiinm exspectareoporlet, dum herus se ad suum TRACHALIO, GRIPUS.

eutcitetopiieium.
Nam qui dormiunt lubenter, sine hem et eum malo quie- Trach. Heus, mane! frip. Quid maneam? 7'm<-t. Dnm

gcunt.
domiunt lubenter, sine lucro et eur

B'O hancttbt.quamtrahis, rudentem conplico. 026
Nam ego nunc mihi, qui inpiger fui, reperi, ut piger, si Cn~.Mitiemodoi T'mcA.At.poi, ego te adiuvaho:nfm

~elim, sitm. bonis quod
Hoc ego in mari, qnfdfjuid inest, reperi; quidquid inest, Bene <it, haud perit. Gn'p. Turbida tempeslas hrri fuit,

grave quidem'st; aurum f'abeo, aduipscens, piscium ne tumihi esse postmea.
Heic ego i"Mse reor nec mihi conscius est uiius homo. Non vides referre me Utidum rele, sine sqnamoM pecu?

Nunchœc tibi ï'faf~. Non, edepot, pisceis expeto, quam tui sermonis
OhcaMo.nripe.oMigit.tithben.texpopuiopmtnrte. sumindigcM. 930
Nmcs)cfaciam,si;;eonsi!ium'st,a()herumuttentamdoc(e Gr~. Enecas jam me odio, quisquis es. Trach. Nontin?mm

alque astute 9)5 ef;('ab~ehiDCte:mane.
Pauxii!i'timpo~icitahor pro capilp. ar~entum, ut sim liber. Crip. Cave, sis, maio quid tu, maium, nam me retrahis?
lam ubi liber ero, igitur demum instruatn agrum, a~deis, T~cA. Audi.

m.incipia; Grip. Non audio. rmct. At, pol, quin audies. Cnp. Quin
Navibus magnis mercaturam faciam apud reges rex perhi- post loquere quid vis.

hfhor ~'Gt'A. Eho, mudo est opéra' pretiumquod tibi ego narrare
Post,animi causa, rnihi navEm faciam, atque ImHaborStra- ~o!o.

toHicum: Grip. E)oqu<'re,qu'd id est? ?ïw&. Vide num quispfam
Oppida circumvectahor.iJbt nobilitas mea crit clara, 920 conseyuitur prope nos. n36
Oppidum magnum coumunibo ei ego urhl Gripo indam Crip. Ecquid est quod mea referat? Tmeh. Scilicet: sed

nomen, boni consul
Moni))Mntum mete famfe et factis iNque regnum magnum Ecquid in te miht Mt? Gn~. Quid nceott est, modo die.

~nstituam. TrocA. Dicam.



Crf. Quoi donc! s'agit-il de quelque chose qui ?y<tA. Oui? tu l'entends ainsi?
me regarde? GW. Diras-tu qu'il y ait un seul des poissons nu-

Trak. Sans contredit. Mais avant tout, dis-moi, geant dans la mer, qui m'appartienne?Cependant
te sens-tu disposéà me donner un bon conseil? ceux que je prends, quand j'en prends, sont bien a

&t. Parle bien vite, explique-toi. moi. On ne vient pas mêles retirer des mains, et
?'fa&. Prête-moi silence, je vais te mettre au personne n'en demande sa part. Je lesvends en plein

fait; mais il faut que tu me donnes ta parole d'être marché, par droit de propriété. Pourquoi? c'est
discret. qu'assurémentla mer est à tout ]e monde.

Gri. Je te la donne; et, quelque inconnu que tu Trak. Sans doute mais ces belles raisons em-
me sois, je la tiendrai. pêchent-elles que cette valise ne doive être partagée

7'raA.Écoute donc: j'ai surpris un voleur en fla- entre nous? Suivant tonpropre raisonnement,puis-
grant délit. Comme je connais celui qu'il volait, je que la mer est commune à tout le monde, la valise
me suis approché du maraud, et lui ai fait cette le doit être aussi.
proposition. <. Ye connais le propriétaire de cet ob- Gni. Vraiment tu passes les Imrnes de l'effronte-
"~maMcp~-Kt'e)t&!Mot<:e,e~e.a!~Mcre< rie. Avec ta belle maxime, tous iespécheursmour-
Il ne m'a point encore rendu de réponse. Or, à ton raient de faim quand ils arriveraient au marche
avis.que~epartiégitimementmerevient-ildecevol? pour vendre leurs poissons, personne n'en achète-
la moitié, n'est-ce pas?C'estde quoi je t'étabtis juge. rait; chacun en prétendraitsapartgratuite. /OHf

Gri. Par Hercule, j'estime qu'il te doit cette moi- été pris dans la Mief, dirait-on; e< la )i)er appar-
tié, et plus encore; et s'il en fait difficulté, je suis tient à toul le monde.
d'avis qu'il faut réveier tout au propriétaire. N.~g.m pas honte de comparer une valise

7-~A. Je suivrai ton conseil. A présent écoute- à des poissons?est-ce donc une même chose?
moi bien attentivement car de tout ce que je viens m'appartientavant d'avoir jeté mesde dire. il D y a pas un mot oui ne teresarde.Gr~Au fait

pas un mot te regarde. filets ou mon hameçon, mais une fois jetés, tout ceGri. Aufait.
7V-aA. La valise que voilà je connais depuis qui s'y prend est à moi. Personne n'a rien à y voir.

longtemps l'homme à qui elle appartient. En fait de poisons, oui; mais en fait de

C~. Que veux-tu dire? meubles, non, par Hercule.y/ Je sais comment elle a été perdue. Gri. L'habile docteur!
C?' Et moi, je sais de quelle manièreelle a été Trak. Mais, sorcier que tu es as-tu jamais vu

trouvée, et par qui; et à qui elle appartient présen- pêcheur pêcher ou porter au marchéun poisson ap-
tement. Par Pollux tu n'as pas plus d'intérêt que pelé valise? car enfin tu ne feras pas ici tous tes
moi de savoir tout cela si tu connais l'ancien pro- métiers qu'il te plaira. Est-ceque tu prétendsêtre à
priétaire, moi je connais le nouveau. Toujours,sois la fois bahutier et pêcheur?Il faut opter il faut ou
averti que qui que ce soit ne la tirera de mes mains. que tu confesses que tout ce qui n'est pas né dans
Si tu t'es flatté du contraire, désabuse-toi. la mer, et qui n'a point d'écaitles ne t'appartient

Trak. Quoi! si le propriétaire vient la réclamer, pas, ou que tu me prouves en bonne forme qu'il yy
il ne l'aura pas ? a un poisson appelé valise.

Gri. Ne t'y trompe point elle n'a plus de maître G~.QuoidoncPEst-cequetun'asjamatsouÏdire
que moi. Cest une prise que j'ai faite en pêchant. qu'il y eût un poisson appellé ainsi?

Taee, si fidem modo das mihi te non fore inlidum. ?'roc/t. Itane vero? Grip. Ecquem esse dices m mari piscem
Grip. Do fidem tibi, Mus ero, qulsquis es. ~eA. Audi meum?

capio, siquidem cepi, mei sant; habeo profur~um ego vidi Quos quom capio, siquidem eepi, mei sunt; habeo pro
Qui faciebat H"overamdominum,idquoiitfbat.post.adS4o meis;
Furem egomet dEvfnio, feroque ei cotxliUom'm tjof p.mto Nec manu adseruntur; npqne illinc partem quisquam po.
Ego istuc furtum scia quoi factum 'st; iiuiie mihi si vis stulat.t
Dare dimidium it~icmm domino non faciam. ls mihi ni))H In foro pntHm omneis vendo pro mets vena!ibus.
Etiam respondit quid inde cequom~tdanmihi?dimidium Mare quidfm commune certo'st omnibus. Trach. Adsentio.
Yoto ut dicas. G)-'p. tmo, nercle, etiam amplius nam oisi Qui minus hune communem qusso mihi esse oportet vidu-

dat, domino dicundum V45 tum? _96ï
Censeo. Traclt. Tuo eonsitio faciam nunc ad\or)f animum; !n mari inyHntu'st,conmune'st. Grip. Nae inpudenter tnpu-
Namque hoc adtinet omne ad te. Grip. Quid est faeLum? dfns.

Trach. Vidulum Nam si istucjua sit, quod memoras, piscatores perierint
Isll1m, quojus ille est, gnovi ego hominemjampridern. Grip. Quippe quom extemplo in macellum pisceis proiatisit'nt,

Quid est? rjt'mu ema); suam quisque partcfn piscium poscat siht; 066
Trach. Et quo pacto periit. Grip. At ego quo pacto inven- Dicat, in mari conmuni Mptos.Trach. Quid ais inpudect?

tu'st scio, Ausus etiam conparare vidulum cum piscibus?
Et qui invenit, hominem gnovi; et dominus qui nunc est, Kadem tandem res videtur? Grip. !n manu non est mea

scio. ~u Ubi demisi retem atque hamum, quidquid h!Esit, extraho,
Nihilo, pot, pluris tua hoc, quam quanti iIIud refert mea. Meum quod l'eteatque hami nacti sunt, meum potissumum
Ego illum gnovi, quûjus nunc est, tu ilium çuojus ante- 'st. )!TJ

hac fuit. Trach. Imo, tiercte, haudest, siquidemquod vas excepn.0
Hune homo feret a me nemo ne tute sperespotius. Trach. Grip. Phitosophe!

Non ferat, Trach. Sed tu en unquam piscatorem vidisti, veceCce,
Si daminns \'eniat? Grip. Dominus huic nemo, De frustra V idulum piscem cepinse? aut protulisse ulluID in forum?

sis, Non enim tu ific quidem obcupanisomneis quoestua quo&
r<lsi ego, nemo gnatu'st. huno qui c~pi in vcnatu meo. ?5 vo)f;



7'rat. Non, scélérat, nos, il n'y m a assurément et je te garantis que je te brise contre terre comme
aucun. j'ai coutume de faire au poisson polype ()).Çà,

Cri. Et moi, je soutieus qu'il yen a. Je dois le sa- veux-tu nous battre?
voir apparemment. moi qui suis pêcheur. I) est vrai 7~'aA. A quoi bon se battre? Que ne partageons-
qu'on n'en prend que rarement, et il n' a point de nous plutôt cetteprise à l'amiante ?
poisson qui approche moins du rivage que celui-là. Cf. Tu n'attraperas ici que des coups; ne me

Trak. Ah pendard tu imaginesdonc m'en faire demandeplus rien bonsoir.
aecroire?Va,va,tun'yréussiraspas.Parle:dequelle 7'rcA Je t'empêcherai bien de t'en aller, car je
couleur est-il le poisson-valise? vais renverser ta barque.

Cri. Il s'en prend qui sont de la couleur de celui- Cri. Prends garde à toi; si tu es a la proue,
ci, mais en très-petite quantité. H y en a de grands, moi je serai à la poupe (2), je t'en prétiens.
il y en a de rouges, il y en a de noirs. laisse le câble, scélérat que tu es.

7'roA.Sansdoute.maistoi, si tu n'y prends Y'ru~.Je consensà)elacher,sitoi tu lâches
garde,c'estencepoissonquetuserasmétamor- la valise.
phosé. D'abord ta peau rougira puis, de rouge elle Gt't. Par Hercule d'aujourd'hui tu ne t'en
deviendra noire. iras pas d'ici plus riche d'une seule obole.

Gn. Il faut avouerque j'ai fait rencontre d'uo 7raA. Il n'y a protestation qui tienne, tu ne me
grand coquin. persuaderas pas de quitter le câble. Je ne le lâche-

Vro~. Nous perdons le temps en discours inu- rai point, à moins que tu ne me donnes ma part de
riles. Le jour s'écoute; vois qui tu veux prendre la trouvaille, ou qu'un arbitre ne nous juge, ou
pour arbitre. bienquetunemetteslavaliseendépot.

Grt.Jenem'en rapporte, moi, qu'à la valise Cri. Une chose que j'ai trouvée dans la mer!
elle-même. Trak. Mais moi, ne l'ai-je pas aperçue du ri-

Trak. En vérité! tu es fou. vage?
C)'t. Je baise bien les mains au moderneThalès. Gri. Le prix de mes soins, la récompense de ma
Trak. Tu n'emporterasd'aujourd'huicette valise, peine, )e fruit de mes mets et de ma barque

si tu ne la mets en main tierce, ou si tu ne conviens Trak. Tandis que tu volais cette valise, je te
avecmoid'unarbitrepourjugerentrenousiediffé- regardais faire, n'est-il pas vrai? Eh bien! si lerend.. maitre de la valise se présentait en ce moment, ne

Cri. Ali ça, je te prie, es-tu dans ton bon sens ? serais-je pas à ses yeux aussi voleur que toi?
ï'ntA. (tron~eme~.) Non, mon régime est Cri. ( M ~mr/i'r.) Je ne l'écoute point.

l'ellébore. Trak. Halte là,insigneaccapareurd'étrivieres!
C)'Et moi,je suis un maniaque décidé, et dont

)a manie est de ne point laisser échapper cette va- <') T°" les <'c!'M,em attestent qu'autrefois t. rD)ypc
marina falt partie des délices de la table; que sa chair était ca-lise. marl!)a)[.)'tparLi€([M()ëhCMdei.)tat'te;q)]esach.'irétaitt.a-

Trak. Dis encore un mot, Ct le poing que tu coupa de bâton. cet usage. attesté par un adage conserte par
vmq if renfonce d.m< tnn cr'ine Brame,Diptule on Piaute BnbM.tuent ici rexped)e<.t t)t battrevois, je l'('.nfOnet! dans ton crâne. violemment fia terre avec substituent lci fezpédient de battrc
VOtS je 1 enmnee Udns ion crâne. t.oLemment ta terre aMC polype. c'est nn ectatrebsemmt qneGri. Si tu ne quittes prise je te ferai cracher madame uacter, et tes autres interprètes on commentatem de
jusqu'à ta dernière goutte de sang, il ne te restera !°' de '°' <c"
pas un atome d'humide radical, et tu pourras pas- 0 proverbe ancien, qui signifie ~nMm.m! ~<!<f. ;je te tien-
ser nnnDtnpennncpnpnmTnnfhpl!. spntcmpnr <i''<!tMM.Uparattqtiec'e..tMpMsa~e-citteIapiecedeDiphHe.ser pouruneepongene~e.louuie-ta t,eu[emem, qntamisen*ognecettem<'tach<)r<

Et vMoremet piscatorem te esse, inpure, postulas. 975 Tmeh. Vertmm ndde eUam unum, jam in cerebro cotapho~
vejtemihimoûstrâreopfH'tet.pisciBquisitvidulus, abstrudam tuo.
Ye!, quod in mari non gnatum'st,neque hat~t sqnamas. ne c, Ego jam hic te, itidem quasi penicii[us notmexttrgm

feras. soiet,
Grip. Quid tu, nunquam Mdi.isH esse antehM vidulum Ni hune ami[(is. exurgebo quidquid humoris tiM 'st.pncem?7'meA.Seeius! Tanf;<adf)isamadterramteitidem,utpii.cemi.oieono-Nui~Mest.eri~.imoestprof)'eto:ego,quisumpiscator, )ym)m.F~c~cu~NUllnsest. Grip. Imo est profecto egU, qui iscator, typtim. D9sVero~.

c..pitt.r nullus minus s;pe ad terram venit. ?0 Vis ~S~? Trach. Quid .pN-st? quin tu potins p~dam
7'rttct. Nil agis ;[)artvprt)asperasmiM te passe, tmcifer.“
(juoco!omest?C~.Hoccoior).c.ipiMturpaMi)Iu)t; G~.Hmcta,mamatum,frun.so. n.hiipotm.ne postu.
Sunt a)ii puniceo corio, maRni item atque atri. rracA. Scio. les.

Tu, hercle, opinor, io vidulum te pisccm convortes, nisi Abmegohmc.ïmet.AtegohmcoMectamnavem,neqtN
cavcs abeas; mane.

~ict tibi pumceum corium, postea atrum denuû. 985 Grip. Si tu proreta isti navi es, ego gubernator ero.
~n/].Quodacetustiodiehocinveni!y~tZcA.Verb&facimus;Mitterudentem, sceteste. Trac/t. Mittam; omitte v")u-

itdics. !Hn]. tuuo
Vide, sis, quojus arbitrai nos faccre vts? Viduli Crt/).Nnn']uam,herc)c, iunchodieramentafies forfnn.itior.
Arbitratu. jT~c/t.tta en)mvero?stuttus es. Grip. Salve, J'rac~.NOû probare pernpgandonnhi pûtes, nisi pars da-

ThaiM' tur,
yracA. Ta istunc hodie non.,feres, nisi das seques)rum aut Aut ad arbitrum rcditur, aut sequestro ponitur.

arbUrum. Grip. QuentM fgo excepi in mari? rn<c4. At ego inspectât;
Quojus h~c rps arbitratu liat. Grip. Quaiso sanu!, es? 990 e litore.
.[rt~t. Etieborosus sum. ër~. Efjocerfitus, tmnc noa amtt- Gr~. Mea opéra, tahore, et rete, et horia? y~M7A. Num

tamtamen. qui minus, t~e.



Comment me prouveras-tu que, participantau vol, je Gri. (à fe'ca)'<.) Bon, les affaires vont bien; ma
ne dois pas aussi avoir part au gain? Réponds. proie me restera tout entière. Il a la duperie de

Gri. Je n'ai rien à te dire. Est-ce que j'entends m'appelersur mon propre terrain; c'est mon maî-
rien, moi, à vos usages de la ville? Tout ce que tre qu'il prend pour arbitre. Démones assurément
je sais, c'est que cette valise est à moi, et que je ne jugera pas en faveur d'un autre, au préjudice
n'en démordrai pas. de son esclave. Je suis certainqu'à ce tribunal je ne

?~aA. Et moi je soutiens qu'elle m'appartient risque pas seulement trois oboles. Il ne sait pas
aussi. mes avantages dans la proposition qu'ii vient de

Gri. Arrête, à présent. Je trouve un expédient me faire. Oh! j'irai volontiers devant l'arbitre qu'il
pour que tu ne sois ni voleur ni complice. m'indique.

7y«A. Quel est-i) ?P Trak. Eh bien que résous-tu ?
Cri. Laisse-moi aller, va toi-même de ton côté, Gri. Quoique je sache mon bon droit, je con-

sans rien dire à personne. Je ne te donnerai rien, sens à tout, plutôt que de me battre avec toi.
tu ne me dénonceras pas. Sois discret, te dis-je, Trak. Cette fois-ci, tu me parais raisonnable.
et moi je te promets d'être aussi muet que si je n'a- Cri. Je pourrais opposer que tu me traduis
vais pointde langue. Voilà, à mon avis, l'expédient devant un arbitre qui m'est inconnu mais s'il est
le meilleur et le plus juste. équitable, quoique je ne le connaisse point, c'est

Trak. Voilà les propositions que tu me fais? comme si je le connaissais.
Cri. Te t'en fais une autre depuis deux heures, SCÈNE IV

qui est de t'en aller, de lâcher le câble, et de ne a~Dt l y.
plus m'importuner. DËMONES, PALESTRA, AMPELtSQUK, TRA-

Trak. Attends, j'ai à mon tour des propositions KALION, GRIPUS, SPARAX, TURBAHON.
à te faire, Dém. Sérieusement, mes pauvres filles je sou-Gri. Eh par Hercule fais ce dont je te prie en haiterais par Pollux, faire ce que vous me dé-
grâce va-t'en. mandez; mais il faut que vous sortiez de chez moi,

Trak. Connais-tu quelqu'un ici? sans quoi je cours grand risque d'être moi-même
GW. Il faut bien que je connaisse mes voisins. chassé de la maison par ma femme, sous prétexte
y?'a&. Où demeures-tu? d'y avoir amené des courtisanes que leur jeunesse
Gri. Tout là-bas dans ces champs les plus éloi- et leurs attraits lui rendent suspectes. Retirez-vous

~"és(1). donc, je vous en conjure, à l'autel, pour que je
Trak. Veux-tu que nous prenions pour arbitre ne sois pas moi-même obligé de m'y réfugier.

le maitre de cette maison? Pal. et ~mpe/. Nous sommes perdues
Cn. Laisse un instant le câble que je m'éloi- /)em. Ne craignez rien. Je continueraiici d'être vo-

gne. et que j'avise à part moi sur ce que j'ai a faire, tre défenseur(s ~paM.K c<srMr~t/MM~Maispour-
y't'ftA. Avise, quoi me suivez-vous, vous autres? Tant que je serai

là personne ne leur fera de violence. Retournez
«! c'ttt un mensonge f~c fait cripm potir dépayser Trakhalion; au ]ocjs. je garde le poste, et vous relève de sen-

car il demeure au contraire tout près de là, chez le vieillard Dé- 11<>

mm<!M)'ma)trc. tmeue.

Si veniat naacdomiaus, quojus est, ego qui inspectavi pro- Trach. Fiat. Crip. Euge, sa!va res est prsEda hn*c perpe-
cul, ttia 'st mea.

Te hune habere, fur sum, quam tu? Grip. Nihilo. Trach. Ad meum hcrum arbitrum vocat me, heic intra prœsepEis
Mane, mastigia. meas.

Quo arsumento socius non sum, et fur sum? facdum ex te Nunquam, hercle, hodieabjudicabit ab suo triobolum.
sdam. Nie iste haud scit <tuam conditionem tetuterit ibo ad arM-

<:7'Kescto:nequeegoistasvostrastcgesurbanasscio, trum. t02:.
Nisi quia, hune meum esse, dico. Trach. Et ego item esse r~cA. Quid igitur? Grip. Quamquam istuc esse jus meum

aiometim. *0ïn certoscio,
Grip. Manejam reperi rem, qno pacto nec fur, nec socius Fiat istuc potius, quam nunc pugnem tecum. Trach. Nunc

sies. places.
7"fttch. Quo pacto? Grip. Sine me hinc abire; tu abi tacitus Grip. Quamquam ad ignotum arbitrum me adpellis; si ad-

tuam viam hibebit lidem,
Nec tu me quoiquam indicassis, neque ego tibi quidquam Etsie6tingnotus,gnotussi non, gnotus, ingmtissimu'st.

dabo.
Tataceto,cgomussitabo;))ocoptumumatqueae<tuissumnm SCENA QUARTA.

'st.
Trach. Ecquid conditionis audes ferte? Grip. Jamdudum j)t;~o-)ES, PAL~STRA. AMPEDSCA, TRACHALfO,

fero: ""5s GRIPUS.
Ut abeas, rudentem amittas, mihi molestus ne stes.
Trach. Mane, dum referoconditionem. Grip. Te obsecro, J)<fm.Serio,edepo).quamquamvotovobtsquaeYo)Us,mu-

hercle, aùfer te modo. "ères, )!<w
~V<MA. Ecquemin hic locis gnovtsti ? Grip. Oportet vicinos Mftuo, propter vos, ne UMr mea me extrudat aedibns,

meos. Qum me pctlices adduxissedicet ante oculossuos.
jTmcA.UM tu heic habitas? G~. Porro illeic longe usque in Yosconfugitein~rampotius, (ju,;tn ego. Mt~.Mi.er.B péril

~campis nitimis. mus

Trach. Vin' qui in hac villa habitat. ejusarbUraulSeri? B.t'm.EgovossahassKtam.netimete.SedqutdvoshrfM
t:Pauhsperremittete<tem,dumcoBcedoeteensuto.!C2t rmseqniminiPquonhm ego adsum.faciet.nemo inJuFUEt.



Gft. Mon maître, je vous donne le bonjour. Gri. Je ne l'ai pas.
Déni. Ah! bonjour, Gripus. Eh bien! qu'y a- Trak. Oses-tu nier ce que je vois de mes deux

t-il? yeux?
Trak. Serait-ce votre valet? Gri. Que n'es-tu aveugle! Mais que je l'aie que
Gri. U n'a pas lieu de me désavouer. je ne l'aie pas, de quoi te mets-tu en peine? queTrak. Ce n'est pas à toi que je parle. t'importe ?
Gri. Que ne t'en vas-tu'donc? Trak. « m'importe de savoir de quelle manière
y'-cA. Je vous prie de me répondre, respectable tu l'as, et si le droit t'y autorise.

vieillard. Est-ce là un de vos valets? Gri. (à Cerner. ) Faites-moi pendre, s'il n'est
Dérn. Oui. pas vrai que je l'aie eue de bonne prise, avec mon
Trak. J'en suis ravi permettez-moide vous sa- filet, en pêchant dans la mer. (a Trakhalion.)Or,

luer une secondefois. si c'est moi qui l'ai pêchée, comment aurais-tu
D~t. Bonjour, mon garçon. N'es-tu pas celui plus de droit que moi à t'en emparer?

qui tantôt était allé chercher Pleusidippe? y~ Démonès.) Il ne vous dit pas le fin mot
Trak. C'est moi-même, Voici le fait tel qu'il est, et tel que je vais tous le
Z)(?m. Et présentement que veux-tu? dire.
Trak. C'est donc là votre valet? Eh bien! que diras-tu ?
Dem. Eh oui, tedit-on. y, Si cet homme est à vous, faites-le taire,
Trak. Eh! tant mieux que ce soit votre valet. jusqu'à ce que celui qui l'accuse ait
Z)~n. Quelle affaire avez-vous ensemble? parlé.
Trak. C'est un sceterat, je vous en avertis. Gri. C'est-à-dire que tu voudrais me voir traitéD~.Etcesceierat.qu~ta-t-iIfait? commetuascoutumedel'etrepartonma!tre?Si
Trak. Il mérite cent coups de bâton sur la plante le tien a l'habitude de te maltraiter, le nôtre endes pieds.

quel est use autrement.7)~. Encore une fois, quel est votre démêle ? ~e pense-t-il pas avoir gain
Trak. Je vais vous! apprendre. de cause auprès de vous, par cette flatterie (1)?
Gri. Non, non c est a moi a raconter le fait. y~AAa~) Eh parle maintenant.
Trak. C'est à moi, ce me semble, puisque je j~ [.tg Trakhalion.) 'Ch! parle maintenant.

suis le plaignant. 7'aA. Je vous proteste que je ne prétends au-G~. S'il te reste quelque pudeur, va porter ail-
cune part

que
d-~jourd'hui

leurs ta plainte~ il ne m'est arrivé de dire qu'elle m'appartient.B~. Pam Gnpus.je t'ordonne de te taire et Mais dans cette valise est une petite cassette ap-
écouter, partenant à cette jeune fille qui, comme je vousGn. Quoi! D parlera le premier? !e

disais tantôt, est néelibre.
DBIR. Écoute; (à Trakhalian.) et toi, parle.

le disais
Quoià celle que tu dis être ma compa-

Ecoute a /-r<tAA<) et toi. parle.
G'ri. Comment! vous accordez la parole a un .rintp!' à que tu dis étre ma r

étranger plutôt qu'à votre valet?P T~A. A elle-même. 11 faut savoir que c~ttecas-Trak. (à C.~) Mais voyez s se ta.ra sette renferme des jouets en-Vous le savez, j'ai tantôt commencé a vous dire “ _). dansi
que ce marchand d'esclaves, chassé par vous du seront d'aucun usageà cet homme

temple de Venus, avait une valise qui est tombée
ce. paroles verbo jH. modo t.~t, .nt~jusqu-.

dans la mer eh bien voilà celui qui 1 a trouvée, pr~f-nt mises fort mal à proposdans !a bouche du vicit!ard.

te, inquam, domum ambo nunc jam ex prEesidioprésides. Quam tuo dabis orationem? T'rnt'A. Ut nequilur conprimi
Grip. 0 here, salve! Z'f?M. Satve, Gripe quid tH? 7~ !ta ut o~~pt dicere, i)tum quem dudum <(?<

Tt))isne hic servos est? ~7 Lenon~ntextrusistl, heis ejus vidulum,eMiHum.
Grip. Haud pudet. T'MfcA. Nihil ago tecum. Grip. Ergo abi GW/t. Non habeo. Trach. Negas, quod ocuhs vidéo? Grip. At

hine, sis. Trach. Qu<BSo. responde, senex. ne videas, velim
Tuus hic servos est ? Z)~m. Meus est. Trach. Hem istuc op- Habeo, non haheo qnid tu me curas, qnid remm geram ?

tume, qtjandotuu'&t. yrocA. Quomodo habeas, illud refert, jurene anne injuria.
Uertim te sainte, ~fem. Et ego te tune es, qui haud mutto Grip. Ni istum cepi, nulla causa est quin me condones cru-

prins '~0 ci )OM
Abiistt hinc herum arcessitum? ?~cA. Ego is sum. ~~M. Si in mari reti adprehendi, qui tuum potiu'st, quam meum?

Quid nune~is tibi? Trach. Verha dat hoc modo res gcsta est, ut ego dico.
J'ra~t Nempe hic tuus est? Dum. Meus est. TVoc~. istuc Grip. Quid tu aïs?

optime, quando tuu'st. Trach. Quoad primarius vir dtcat, conprime hune, sia, si
~<Et)t. Quid nfgoti *st? rracA. VirscelestusMUc est. Z~M. tuus est.

Quid fecit libi Grip. Quid? tu idem mihi vis fieri, quod herus consuevit
Vir seefestua? Trach. Homtni ego isti talos subrringi volo. tibi?T
~~m. Quid est, qua de re htigati& nuac intervos? Trach. Si ille teconptrimeresoiitua, hic noster nos non solet. J060

Eloquar. 1045 TT~c/t. Vet-bo illo modo ille vicit. ~tFm. Quid mine tu vis?
Grip. hno ego eloquar. Trach. Ego opinor, rem facesso. die mihi.

Grip. Siquidem 7'nïcA. Equidem neque ego partem posco mihi istinc de ii)toc
Sis pud!cus,hi[icfacessas. D<pMt. Gripe, aitimumadvMte. vidulo,

He tace. Neque meum hodie esse unquam dixi sed isieicinest cistct-
Grip. Utin' istic prms dicat? ~fCM. Audi loquere tu. Grip. lula

Atienon* prius, t Hujus mutieris, quam dudum dixi fuisse liberam.



ci, mais qui seront d'un grand secours à cette pau- tiemmentdu monde, pourvu que notre arbitrejuge
vre fille pour retrouver ses parents. en ma faveur.

Dent. (s D-oAVtaCo!)Je te les ferai donner; tu 7~-aA. Au moins, pour l'heure, il n'est pas pourn'as pas besoin d'en dire davantage. toi;etl'inspectionde)avaliseferaconnaitrelereste.
<Mp. Par Hercule! je prétends ne lui rien don- Z)A)t. Je t'ai déjà dit, Gripus, de le laisser par.

ner. ter. (à yraAAo&on.) Toi, achève en peu de mots.
TVu.t. Je ne demande uniquement que la petite 7'ro&. J'ai uni; et si l'on ne m'a pas bien compris,

cassette, et les jouets qui sont dedans. je suis prêt à recommencer. Sachez donc que cesGr: Mais s'ils sont d'or?P deux filles sont nées libres, et que celle-ci a étédé-
Trak. D'or ou d'argent, que t'importe, pourvu robée dans Athènes, étant encore enfant.

qu'on t'en rende le poids? G)' Eh dis-moi, je te prie, libres ou non, quel
Gnp.Voyonspremièrementror;ensuitejelais- rapport ont-elles avec cette valise?

serai voir la cassette. Trak. Scélérat, tu veux me le faire répéter, afin
Ben:. à Gripus. Tais-toi, ou prends garde à que le jour finisse avant mon plaidoyer.

une sévère correction. (à ï't'aAAo<t'oK.)Toi, pour- Des:. Trêve d'injures entre vous; éclaircis-moi,
suis. je t'en prie, le point important.

Trak. 'L'unique grâce que je vous demande, Trak. C'est qu'il faut absolumentque dans cette
c'est de prendre en compassion cette infortunée valise se trouve un coffret de forme oblongne, rem-
sicettcvaliseestcel~equejesoupconne.elleappar- pli des jouets que cette jeune Athénienne avait
tient au marchand d'esclaves.Ceci n'est qu'une con- quand elle fut enlevée. Ce sont là, je le répète, les
jccture, entendez bien. marques qui peuvent la faire reconnaitre à ses

Cri. Voyez comme le pendard cherche à s'insi- parents.
nuer. Gft. Puissent Jupiter et tous les dieux confon-

Trak. Souffrezque j'achève. Si c'est ]a valise du dre ce faiseur de maléfices Eh dis-moi, est-ce
fripon de marchand, ces deux jeunes filles pour- que ces filles sont muettes? Ne sauraient-ellesparler
ront la reconnaître; daignez donc donner ordre de pour elles?
la leur montrer. Trak. Si elles se taisent, c'est en vertu de la

Grt.0h!oui,va,j'irailaleurmontrer! maxime:
Df'Nt. Mais, Gripus, il ne demande rien que de Femme qui parte ne vaut pas

juste. Il faut leur faire voir cette valise. «Femmequisaitsetaire.~ »

Cri. Pardonnez-moi, sa demande est tout à fait Cri. Oh! par Pollux à ce compte, tu n'es ni
déraisonnable, homme ni femme que je voulusse hanter.

Dem. En quoi donc? TVaA. Pourquoi?
Cri. C'est que si je la leur fais voir, elles ne GW. C'est que, soit que tu parles, ou soit que tu

manquerontpas de dire aussitôt qu'elles la recon- te taises, tu ne vaux absolument rien. Me sera-t-il
naissent. enfin permis aujourd'hui de parler à mon tour?

7'raA. Scélérat avéré, insigne parjure, tu crois .Oew. (à C'')/)tM.) Si je t'entends dire encore un
donc que tout le monde te ressemble? seul mot de tout le jour, je t'ouvre le crâne avec ce

Cfi. Je souffrirai toutes tes invectivesle plus pa- bâton.

/),em. Nempe tu hane dicis, quam esse aibas dudum popu- Continue hune gnovisse dicent scMœt. Trach. Scelerum ca-
larem meam? ~05 put,

TmeA. ~dmodum et ea quieoUm parva gestavil crepundia, Ut tute es, item omneis censés esse? perjcrt caput! MM
Mrio in ista cistuta insunt, quœ isteie inest in vidulo. n"'p. Omniatsia:cej!oraci!epatior,dumhichinc amesentiat.
Hoc neque isti usus est. et illi misermsubpetias feret, ï'nft'/t. Atqui nunc abs te titat; verum hinctML testimoniuni.
Si dedmt. qui suos parentes ()uœfat. Bfem. Faciam ut C. Cript.ad*or)eanimum:tupauc!sexpedi.qutdpostu)m?

d.el' tace. Tr, Dixl equidem sed si parum lntellexti, dicam denuo
Cr'n.N'.hii.herde.egosamistidaturus.rrmA.Mhnpeto. Hmceambas. utdudum 'j!Xi,itaesseoportet!iberas.

nisicistulam, ~70 ) H;BcAt)it')usp.irvafnkvirgosubrepta.GWp.Dicmih),l')3o
EtCt'epund)a.e!'f)!.Qaift5[easuutaurea?7'met.Q)jidu- Quidistnadndu~mperUnBnt.serYa'sintist.t',an)iberic?

tcic tua? y?'ftc~. OmniaUerumvismt-tnorart,scelus, ut dellat dies.
Aurum auro expcndclur; argentum argento ex.equabitur. ~'B' Abstn«'maMicHs.ftm!hi,quodrogati.diiue.
Grip. Fac, sis, aurum ut videam, postego faciam videas ï'~et. CisteUam iateiciuesse oportet caudeam in isto ti-

cistulam. dulo,
Bem. Cave malo, ac tace tu tu pf'rge.nt obecepistidicere. Ubi sunt signa, qui parenteisgnnsmreha'cpossttsaos, [09:
J~neA. (*~ u.c. m,) Tnum te obsecro, ut te hujus conmi- Quibuscum parvaAthenisperiit.sicutt dixi prius.

aerescatmuHeris; 1075 ~Wp.Jupitfrtediqu6perdant:qnidais,virvene<iee?
Siquidem hic Icnonis ejus est vidulus, quem subspicor. Quid? 'st-B mutœ sunt. qu:e pro se fabulari non que-tn!?
Heic nisi de opinione cei'tum nih)l dtco tibi. Trach. Eo tacent, quiu lacita bona 'st mulier semper quam
Grip. Viden' scdesttis ut aueupamr ï'<-ttcA. Sine me, ut ob- loquens.

cœpt, loqui. Cr~. Tum, po), tu pro oratione nec vir nec mulier mihi es.
Siscetstii~)Msesth!c,quoJusdieo,vidu)us, rmf/t Quidum? Grip. Quia enim neque loquens es, neque
H~poteruntgno''bse;ostendemhis]ube.6n)).A[n'osten- t.tceiMunquambonns. HO!

~re? QuiBso,enunquamhodieHcehHmih[!oqut?jDfpm.Sipr!B-
~~)!. Haud iniquom dicit, Gripe, tit ostendaturvidulus. tcrhao
Cf'p. tmo. hereie. insi~ite inique. Oa-m. QuMttm? (;r~. ) Verbnm faxis hodie, ego tibtconmtnuam caput.

Quia 5i astendero, !f<'fA. Ut id obeœpi dicere, scuex, tam, te quaso, cistatam



Trak. Encore un. fois, je vous supplie d'or- /)fm. Votre requête est dictée par l'équité même;
donner à votre esclave de rendre ce petit coffre à j'opine ainsi.

Les deux filles. S'il demande quelque récompense, 7'aA. J'opine de même, par Hercule!
on la lui donnera. Je consens qu'il retienne pour Cri. Quoi! si par magie ou sorcellerie elle
lui tout ce qui se trouvera de reste dans ce petit nomme tout ce qui est dans la cassette, cela suf-
coffret. fira pour le lui faire adjuger?

Gr<. Ah! tu parles ainsi, présentement que tu ~m. La magie ici n'aura point lieu; et, à moins
vois que c'est moi qui ai raison. Tantôt tu me de- d'accuserjuste, elle n'emportera rien à Gripus. Ou-
mandais moitié de la prise. vre donc la valise, afin que je sache promptement

Trak. Et c'est sur quoi je compte encore. la vérité.
Gri. J'ai vu plus d'un milan poursuivre une Pal. (à ~/mp~M~:<e.)(J) Voilàqui va bien; il a ou-

bonne proie, et s'en retourner à jeun. vert la valise!
Z)e'M. Quoi! à moins de t'assommer, je ne pour- Gr;. Ah! je suis perdu; j'aperçois le coffret!

rai te faire taire? De'm. Est-ce celui que vous réclamez?

Gri. S'il ne dit plus rien, je me tais; mais s'il Pal. Lui-même. 0 mes chers parents, je vous
parle, trouvez bon que je reprenne la parole. tiens renfermés dans ce peu d'espace; c'est )à qu'est

Dém. Remets-moi à l'instant cette valise, Gripus. tout mon bien, tout l'espoir que j'ai de vous re-
Cri. Je vais vous la confier; mais à conditionque trouver.

si ce qu'il demandene se trouve point dedans, vous (à part). Qui que vous soyez, ma belle, vous
<ne la rendrez. méritez bien, par Hercule! d'être haie des dieux et

Dém. On te la rendra. des hommes, de tenir votre père et votre mère en-
GW. (// lui donne la valise) Tenez. fermés dans une prison si étroite.
Dem. A présent donc, Palestra, et vous aussi, Dém. Approche, Gripus. n s'agit ici de tes inté-

Ampélisque, écoutez l'une et l'autre ce que j'ai à ~ra.) Vous, jeune fille, sans bouger du

vous dire. Est-ce là cette valise où vous disiez qu'c- lieu o" vous êtes, faites l'appel de ce qui est dans
tait votre petite cassette? ce petit coffre, et décrivez-nousexactementla figure

/~a/. Cest elle-même. de chaque chose indiquée je dis exactement, car
Grt. Par Hercule me voilà ruiné, puisque même pour peu que vous y manquiez,vous ne serez point

avant de s'être donné le temps de la considérer. on admise a vous reprendre, et il sera prononcé contre
s'écrie d'abord :C'M<eNe-m~me. vous en toute rigueur.

Pal. S'il vous restait quelques doutes, ce que je Gr:. Ce que vous dites là est juste.
vais ajouter les lèvera tous. H doity avoir dans cette Trak. Juste! comment un maraud comme toi
valise un petit coffretd'osierd'une forme oblongue. ose-t-il parler de justice?

Je vous nommerai l'une après l'autre les choses Dem. Maintenant, Palestra, parlez. Toi, Gripus,
qui sont dedans, avant que vous n'ayez rien mon-

cco"~ S~de-toi de proférer un seul mot.
tré. Si le n'accuse pas juste, je ne prétends plus Pal. Dans cette cassette, il y a des jouets d'en-
Tien, et l'on pourra garder tout. Mais si je me trouve fant.
avoir dit vrai, je vous prie instammentde me faire Par une interprétation des ptm rorcées, on met dam la bon-
M.n~cmnT.him c.i.e.une ~Gnpmce.paro)M:~MAoet<!M:te.<;ueHet,tmBmnrendre mon bien.

sont dans cette dtMMr:
Utjnbeas <mncredt)erei)Us. Obetm si quid postulat, ttM Sed si erant vera, tum obsecro te, ut mea mihi reddantur
6ibi mercedis, dabilur; aliud quidquid ibi est, habeat sibi. ~<Fm. Placet.~p. Kunc demum istuc dicis, quouiam jus meum esse Jus merum oras, meo quidem animo. Trach. Ae meo, her-

mteHeg!! ,)..
DMdnmdimidiam petebas partem. Trach. Imo etiam nunc Grip. Quid si ista aut superstitiosa, aul ariola est, atque

peto. omnia
Crip. Vidi petere mihum, etiam quom nihil auferret ta- Quidquid instt vera dicet? anne habebitariola? ÏÏM

men.n. ~<rm. NonfR!'et,nis!\eradïcet',nequidquamario)abitur.
~)a?m.r<oneBOteeonprimmepoMnm sine malo? Grip. So)vevidu)um ergo, ut, quidquid sit verum, quam pri-

tstictacet, ;no mumsciam.
EKOtacebo: sitstetoquitur,sine me pro re mea parte lo- Pal. Hochabet;M))utum'!t.C7.i~.Ah.pem!vMeoe)s(euam.

qu'- Dtcm. Hteccine est?
/)(Ent. Cedo modo mihi istum vidulumCripe. Grip. Cou- Pal. Is~e est o mei parenteis, heic vos conclusos gero!

credam tibi. Hucoppsquespesquevostrumcongnoscendumcouuidi.1)30
At si istorum nihit ait, ut mihi reddas. 2?<BM.Reddetur. Grip. Tuftctibi, herc)e,deos iratos esse opurtet, quisquia

Grip. Tene. es,
p<mt. Audi cunc jam Pateestra atque Ampelisca, hoc quod Quat parenteisin tam angustumtuos locum conpegeris.

loquor. ~ttm. Gripe, adcede hue, tua res agitur. Tu 1 pueUa, islioc
Estne hic vidnlus, ubi cistellam tuant inesse aibas? Pal. Is procul

est. !n5 Dicito.quidinsit.et quafacïe.memorato omnia.
CftF.Pmi, hercle, ego miser! ut, priusquam plane ad- Si.hercte.tantUiumpeccassts,qNodposteriuspostHiest05

spexit, inlico Te ad verum converti, nugas mulier, magnas egeris.
Kum esse dixit Pal. Faciam ego hanc rem planam tiht Grip. Jus bonum oras. Trach. Edepoi ) haud orat te namCisteitamisteicinesseoportetcaudeaministoviduto. tuinjurius.
Ibi ego dicam quidquid inerit nominatim, tu mihi D~m. Loquere nunc jam, puella. Cripe, animum advorte.
Nui)usostender'a:sifaisad'tcatn,frustr;td)Mro; ii~o ac tace.
vos tamen isttBC, quidquid illeic inerit vutjis habcbi. P<7/.Sutttcrepnm!iâ.DtMt.EccaYidL'o.Cr~. reriiinpri-

tit. tito pra'!iol



Dém. Les voilà, je les vois. Cri. (à pHt'Q. Puissent tous les fléaux ensemble
Gri. Ah je suis mort du premier coup. (à Dé- emporter toi, la truie, et ses petits cochons!

monès.) Arrêtez! ne les montrez pas encore. fa~. En outre vous y trouverez un petit flacon
Dent. De quelle espèce sont-ils? répondez-moi d'or, que mon père me donna le jour de ma nais-

par ordre. sance.
Pal. Premièrement,une petite épée d'or, sur la- Dém. (a~ort). Oui, c'est là mafille,je n'en puis

quelle il y a des caractères gravés. plus douter. Je cède à la joie qui me transporte. (~
7)e?H. Et qu'expriment-ils, je vous prie? Palestra.) Viens dans mes bras, ma chère fille! c'est
Pal. Le nom de mon père. Il y a encore une pe- moi qui suis ton père, c'est moi qui suis Démonès;

tite serpe à deux tranchants. Elle est également et tu trouveras dans cette maison ta mère Dédalis.
d'or, et marquée de lettres qui forment le nom de Pal. 0 mon père! ô vous que je n'espérais plus
ma mère. retrouver!

Z)<?m. Arrêtez! Lenom devotre père gravé, dites- /.)e'm. Ma chère fille, qu'avec plaisir je te serre
vous, sur la petite épée, quel est-il? dans mes bras!

Pa<- Démonès. Trak. J'aime à voir les dieux récompenser ainsi
Dént. (à part) Dieux immortels, à quelles es- la piété paternelle et filiale.

pérances s'ouvre mon cœur Dcm. Trakhalion, prends cette valise, si tu peux,
Cri. (à part.) Que deviennent les miennes? et me l'apporte tout à l'heure chez moi.
.Oem. (à Palestre). Continuez,je vous prie, sans Trak. (nzettant la valise sur son dos). Me voilà

vous interrompre. chargé des scélératesses (1) de Gripus. Cette affaire,
Gri. (a~ar!).Oui, mais, tabelte,cette fois-ciallez- mon pauvre Gripus, a tourné singulièrementpour

y p)us humainementpour moi, ou que)a peste vous toi. Je t'en fais mon compliment.
étouffe! BeMt. Allons, ma fille, entrez au logis; allez

7)eBt. Le nom de votre mère inscrit sur la petite voir votre mère. Elle pourra mieux que moi vous
serpe, quel est-il? reconnaitre à certaines marques de naissance,fd. Dédatis. qu'elle a eu plus d'occasions que moi d'obser-

.D~M. (à part). Les dieux veulent me sauver. ver.
Gn. (à part). Et me perdre, moi! 7't-sA. Entrons tous; aussi bien sommes-nous
Dem. Ah Gripus il faut assurémentque ce soit tous plus ou moins intéressés dans cette affaire.

là mafille. Pal. Suivez-moi, ma chère Ampélisque.
Gri. Soit. Mais pourquoi faut-il que ce soit à ~HtjO.Jesuisraviedevoirquetesdieuxcommen-

mesdêpensquelecietvouslarende?(aTrakhalion.) cent à vous être favorables.
Et toi, puissent les dieux t'aMmer, pour m'avoir er; (!;f!<<). Ne suis-je pas bien ennemi de moi-
vu pêcher cette valise! et puissent-ils m'abîmer mêmeden'avoirpasenterréeetteva!iseaussitotapres
aussi pour la sottise que j'ai faite de ne pas regar- l'avoir pM)ée?Par Pollux! en voyant la tempête
der cent fois autour de moi, avant de tirer mon n- qu'il faisait ce matin, j'avais eu raison de présager
Jet de la mer! que la pêche serait mêlée de trouble. Certes, c'est

Pal. Vous trouverez encore dans le même cof- une valise remplie d'or et d'argent. Oh! qu'ai-je
fret une petite faucille d'argent, une petite paire de
manchettesattachées ensemble,et une petite breto-

des de Gripus, “
que qui représente une truie. comptait s'emparer.

Mans ne osteaderis. ~tem. Qua facie sunt? respoitde ex D<cm. Eâ est profecto contineri, quin conp)petar, non
mffim.. "<0 queo.

Pal. 'Ensicu)a'stanrK))uspnmnm)iteratus.D~m.Di<:e<Jum: Filia mea,MWe;egoittnm, qui teprodnxi, pater:
Jn m ensieato titerf~Utn quid est? Pm;. Met nomen patris. Ego snm D~mones, et mater tua rcc~ i~eic intus Depdah's.

Post, aUnnspcasest securtcuhan~pes. item tnirea ff<i.Sa~< mi pater insperate. ~tcnt. Salve ut te ampte-
Uterata:iMmatrisnomen in s<eurim)a'st.B~M.Mane. ctortubensi H6t
Die in ensiculo quid nomen est paternum? Pal. Ditmo- yme/t.Yotupe'st.quomMuce~piehttevostraYoMscot.ti-

1145 gil.nffm. MN.
Di inmortaleis, ubi )oci sunt spes mefe? Grip.

Imo, D<zm. S".
Capedum; hune, si potes. fer intro vidutum,âge Tra-

ndepal, mP.~? chalio.
~em Perge te obsecro,continue. Gn; Placide; aut ite rMc7t.<:ceGr!pi:cejera:quomista:crMm~eeYenittiM.

inmai.mt'cmMm. Gripe, gratulor. ~<tm. Age1 eamm, mea gnata, ad ma-
~(rm Luquere matris nomen heic in securicuiaquid siet. trem tuam,
ft!i. Dmiatis. ~<em. Di me servatumcupiunt. Grip. At me Qum ex te poterit Mgumcntis hanc rem maxis exquircre

perditum. Quselemagistracta\it,masisquest~naper~f)OYittua.HM
D<em. Fitiam meam esse hanc oportet, Gr)pe. Grip. Stt Trach. Eamus intro omneis, quando omneis operam pr(<-

pfrmequ!dem. "M miscuamdamus.
Qui te di omneis perdant, qui me hodieoculisvidisti tuis, Pô!. Sequere me, Ampciisca. ~m~.Qnom te dit amant,
Meque adeo sceteatum, qui non circumspejLicenties votuptati 'st mit)).
Prius, me ne quis inspectaret, quam rete extraxi ex aqua. Grip. Sumne ego scelestus, qui ittunc hodie excepi \idu
fof. Post. est sicUieuia argenteoi.i et dn!econne)L<B inimi- )um?7

et
est sicilicula argenteolu et dua; connex:e mani-

AntqmmexMpi,quinonatleuMinsutoabstrusi)oco?m<:J(J

SmeULta Grip. Quin tu dicrecta.eumsucutaetcumpor- Credebtm.edenoi,turhuientampr~dameventnr:<m;Di)d,
cni'i'. tlp. Quiaijiamihitamturbutentatfmpestateetenemt.

f~i. Et ))Ui!a aurea est, patpr quam dedit mihi natt))) <)if. Cn-do. fdtpot, 1 ego illeic inMse auri et ar~nt. largiler.



de tui.-ux à faire que daller promptement dans lestra. Nous avons au logis des agneauxet des co-
quelque coin du grenier, passer un nœud coulant chons destinés ace pieux usage. Holà, hé! babil-
a mon cou, et m'y pendre?. Ne fùt-ceque[e temps lardes ()) ëternei)es, jusqu'à quand retiendrez-vous
de perdre la mémoire d'un si cruel déplaisir! Trakhalion? Ah! bon; le voilà qui sort.

Trak.En quelquelieu quesoit mon maure Pleu-SCENE V. sidippe, je cours le chercher. Comptez que je vous
DÉMONÈS (.wi;<). l'amènerai.

0 dieux immortels, y a-t-il un homme plus for- Dém. Apprends-lui la manière dont j'ai recouvré

tuné que moi? Pouvais-je retrouver ma fille plus et 1)rie-le de ma part de tout quitter pour

miraculeusement? Ceci ne prouve-t-il pas que c'est venir

aux gens de bien, et d'une piété persévérante, que
~<M.Uui.

les immortels réservent leurs bienfaits? Ils m'ont Dis-lui que je lui donne ma MIe en ma-
rendu, de la manière la plus imprévue, ma chère "âge.
fille, que je n'espérais plus revoir; je vais la marier Trak. Oui.

à un jeune homme de haute naissance, fils et pe- Que j'ai connu son père, et que nous som-
tit-fils de citoyensd'Athènes (1), et de plus mon pa- mes parents.

rent; je veux donc qu'on l'aille prier promptement Trak. Oui.

de venir chez moi. J'ai déjà recommandéà son va-
M"'s dépêche toi.

letTrakhaliondelechercherdansIa place, et je ?'<!&. Oui.
m'étonne qu'il ne toit pas encore sorti du logis. Si ~em. Et fais qu'il soit ici au plus t6t, afin qu on
j'allais lui renouveler l'ordre?. Mais que vois-je prépare le souper.
de la porte? Quoi! ma femme encore pendue au cou Trak. Oui.

>de sa fille!Oh! ces caresses ont assez duré. Les fem- Dém. Quoi tu me répondrastoujours par des oui?

mes ne savent comment tuer le temps. Oui. -Mais j'ai une grâce à vous deman-
der savez-vous bien ce que c'est ? De vous souvenir

SCÈNE VL de.votrepromesse,qu'anjourd'huijeseraislibre.
.Dem. Oui.

DEMONÈS, SA FEMME, personnage muet et T~sA. Faites votre possible pour obtenir cela de
qu'on ne voit point; TRAKHALION. mon maître.

Dém. est temps d'interrompre ces baisers, ma
Dém. Oui.

femme, et de disposer toutes choses pour le sacrifice Trak. Si votre Bile joignait sespneresaux vôtres.
qu'à mon retour je ferai aux lares familiers (2) qui Pleusidippe se rendraitencore plus facilement.

ont daigné accroître ma famille en me rendant Pa-
d7~'aA. Et quand je serai libre, qu on me donne

C'est ce que stgniftc !n?~ttfo~~enfe~i;carf! ne faut point Ampélisque pour femme.
tctde vir^uIeaprès tnpenuo. Lc patte établit que PlcasidlpPeétait
un noble étranger dans et citoyend'Athéneadepuisdeux Dem. Oui.
~neraiions au moins. chez les Romains. t'Hp~uMMs signifiait un yra~.Jevous demande cette bienveillance, au
homme libre d'un nombre de générations illimité au-dessusde deuxgénérations.

nom du bon service que je vous ai rendu.
fier ~MU! ~~H. Oui.

(a) Ou dtcux domestiques.P)aute ù son ordinaire,fait jouer en-
semble, ccmfncanatogaes,tes mots/~Mt/tafMeE/om~ta. (') Cectx'attrfsse aulftervantcsdeDëmonèa.

Quid meliu'st, quam ut hincintro abeam et me suspcndam Laribus famitiaribus,quom auxerunt nostram familiam.
clanculum? Sunt domi agni et porci sacres sed quid istum remora-

Saltem tantisper, dum abscedat hasc a me aegrimonia. 117à mini,

rtTTt~~A Mulieres, Tracha)îonem?atqu~optume.pccum.exitforas.SCENA <~uH~ JLA. J'rHcA. Ubi ubt erit. tamen jam -investigabo, et mecum ad
I)m<TSFS te adducam simut no~

pro di inmortaleis, qui. me~fortunatior, P)<-uaidippum. _U~ Eloquere ut h~c rfs obtint de j.)~
Qui ex inproviso filiam inveni meam? Eumro~to, ut relinquat at.as res, et hue veniat. y~.A.
Satin 'st quoi homini dei esse benefactum volunt, Ltcet.
A!'quoi)fudpaetoobtingitoptatumpiis? D~M. Dicito daturammeami]): û!ian) uxorem. y~c/t~
Ego hodie, qui neque speravi, neque credidi, n80 Licet. v
Is inproviso <i)iam inveni tamen .D<Em. Etpatrem ejusniegnovisse, et mihi esse congnatum.
EL tain de genere somme adulescenti dalw Tsnch. Licet.
ingoluo, Atheniensi, et congnato meo. D~m. Sed propera. rrocA. Licet. ~fEm. Jam heie fac sit,
Ego eum adeo arcMsi hue ad me quam primumvoto ) cœna ut curft'jr. ?'mc&. Licet. )2oo
Juasique exire huc ejus servom ut ad forum t'~5 ~t. Omnian' ticet? Trach. Licet, sed sein* quid est, quod
[cet nondum egrossum esse eum, id miror tamen. te volo?
Adcedamopinoradforeis:qdidconspicor? Quoffprfjttiisistiutmpmiaeris, hodie ut tibersim. Da-M.
Uxor coaptfxa colla retinet tiliam Licet.
Nitnis pienc h~pta atque odiosa ejus amatio 'st. y~/t. Fac nt exorcs Pteusidippum, ut me emiUat manu.

SCENA SEXTA. Dmnt. l.lcet.SCENA SEXTA. y. j~~ oret; facile exorabit. J~~t. Licet.
D~MONES, TRACHAHO. 2')~c/t.Atque ut mihi Ampelisea nubat,ubipgo '.tmtit'fr

~fft)t.Atiquandof)scntandometiu*st,n?for,pa)ïsamf!eri.noo J9fEm. LiceL ~0&
At<;ueadorna,ut rem divinam faciam,quom tntro attve- TYacA. Atquo utgratum mihi benelicium factis expert.

nfM, ~test. Lieft.



Trak. Quoi? n'avez-vous autre réponse à me £>ém. Tant mieux pour celui quiadroit de laré-
faire que des oui? clamer; ce n'est pas une raison qui t'autorise à la

Dém. Tu m'as payé de cette monnaie; trouve bon garder.
que je t'en paye à mon tour. Mais hâte-toi d'allerà Cri. Voilà justement ce qui vous rend pauvre
la ville ( l ) et de revenir ici promptement. vous êtes trop homme de bien.

Trak. Oui, dans un moment je serai de retour. Mm. 0 Gripus! Gripus! ilyadesfiletstenclussur
Cependant, faites préparer toutes choses. lechemin de la vie, où tous les jours, je ne dis pas des

Dém. (àTralihalionparti). Oui. Va; qu'Hercule poissons, mais des hommesse laissentprendre. Il y ate confonde avec ton refrain! A tout ce que je lui d'ordinaire quelque appât caché sous ces filets la
disais, ce maraud avait,je crois, juré de me rebattre première dupe qui se jette dessus avec trop d'avidité
les oreilles de son oui! oui! ne manque jamaisd'y être attrapée, et d'être ainsi pu-

ÇPF1YF VIT nie de son avidité. Mais quand on prend garde àVil.
sa conduite. qu'on vit sagement, qu'on n'agit qu'avec

GRIPUS, DÉMONÈS. discrétion, on jouit longtemps d'un bien honnê-
Gri. Pourrais-je, mon maitre, en ce moment tement acquis. Tiens, Gripus, je suis persuadé que

vousdire un mot? cettevalise rendueà son maitrenousferaplus de prolit
Déni. Qu'est-ce, Gripus? que si nous la gardions. Quoi! je saurais à qui ap-
Cri. C'est au sujet de cette valise. Ma foi, si vous partient un effet qu'on m'apporte, et je pourrais le

êtes sage, vous le serez de la sorte vous garde- retenir? Non, Gripus; c'est ce que Démonesnefera

rez (2) le bien que les dieux vous ont envoyé. jamais. Les honnêtesgens doivent éviter avec grand

Déni. Tu trouves juste que je m'approprieun bien soin toute complicité avec leurs domestiques. Après

qui n'est pas à moi? 'a joie que m'a donnée cette valise, crois que je ne
Cri. Quoi une trouvaille que j'ai faite en mer;

demande rien davantage.

la pêche d'un de vos esclaves? Gri- Ecoutez, mon maître; je me trouvais autre
jour à un spectacle où des comédiens débitaient de

(OAlnplacepnblkruedelavffledeCyrene. Dans cette place hpllp« maximes. Cette morale fut applaudie de
refait la jiutice. an moins pour tes cas de police; et k.. cas

ces Delles maximes, cette morale tut applaudie ae
particuliers étaientJugés par des commissaires nommésà cet effet tout le monde; mais lorsque chacun se fut retire.
par le préteur, comme on le voit dans ta première scène du cin- il n'y eut pas de tous les spectateurs un seul qui
îmièmeacte.oucesofMerJ.prcposéspoiirjuserlescasdeKSéT- eUl PaS Qe t0US leS sPeclateurs Un Seul qui
té, sont nommés recvperatores. On doit se rappeler que dansVoulût la Suivre.
dernière scène da s- ac te. rieusidippc a donné commission ù, on fle'm. Rentre au logis; ne m'importune pas da-
valet de dire à trois recors de l'attendre à laportede la ville
pour aller de là avec eux «t Labraï devant tes commissaires, et vantage de tes discours. Car, ne t y trompe point,
pour que ces recors, sur la sentence de. Juges. l'aidassent a traîner tu n'auras rien de Ce qui est dans la valise.
Labrax en prison, faute par I.iibr.-n d'obtempérer au Jnjemcnt, r.et de renoncerà porter pour maitre et propriétairede nlestra Gri. {a part, en S en allant). tll ce cas, Je prie
et d Ampélisque. biais on verra dans l'acte suivant que ces commis- Jgçj dieux que tout ce qui est dedans soit or, soit
salres n'adjugent à rieusidippe que la seule Paleslra qu'Am-
pélisque reste au pouvoir de Labraj, et n'est affranchie qu'au argent deviennecendre.
moyende conditions faites à l'amiable entre Libral et DémonSs, £)ëm. {seul). Pourquoi la plupart des valets sont-
dernierdésirant acquitter la parole quaa donnée à Trakhaliou l 1 j
de lui faire épouser Ainnéiisqne. »e cette manière, toutes te. ils des vauriens? c est qne bien des maîtres leur
convenances sont observées la oiie née libre est' mariée à un prêtent la main dans leurs friponneries. Si celui-ci
hommeaffranchi. libre; et la simple affmnchle est mariée à a simple eût eu affaire à un de ses camarades, il aurait com-

(J) Gripus cherche à pprvertir son maitre, pour avoir mis un vol, et, pensant avoir pris une bonne proie,
partes fa valise: mis .1 échone contre la probité de Dé- il serait de^n^i^^e la proie de la justice^Ia^

Trach. Omnian' licet? Dœm. I.iret tibi mrsum refero gra- Ille qui consulte, docle, atque astute cavet, 1225
tiam- Diutine uti bene licet partum bene

Sed propera ire in urbem actutum, et recipe te hue rur- Mihî istzec videtur prœda praedatum irier,
sum. Trach. Licet. Ut cum majore dote abeat quam advenerit.

Jam heic ero tu interibi adorna cœlerum quod opu'st- Egone ut quod ad me adlalum esse alienumsciam,
Dœm. Lioet. Cetem? min urne istuc faciet noster Daeraones. 1330

Dœm. Hercules istum infelicet cum sua licentia, 1210 Semper cavere hoc sapienleis scqulssumum 'si,
lia meas replevit aureis quidquid memorabam, licet. Ne conscii sint ipsi maleliciis suis.

Ego mihi quom lusi, nihil moror ullum lucium.SCENA SEFTIMA. Grip. Spectavi ego pridem comicos ad istum modum

rnTPn<; n*MmvF«i Sapienterdicta dicere, atque lis piaudier, 12%GRIPUS, D/LMOftLh. Quom Hlofi sapienteis mores m(jnstrabantpoplo
Grip. Quam mox licet te conpellare, UœmoncsV Sed quom inde suam quiaiue ilanl diversidomum,
Dœm. Quid est negoti, Gripe? Grip. Deillo vidulo Nullus erat illo pacto, ut llli jusserant.
Si sapias, sapias habeas quod di danunt boni. Dœm. A.bi intro, ne molestus lingux tempera.
Dœm. jEquom videtur libi, ut ego, alienum quod est, 1215 Ego daturus tibi nihil sum, ne tu frustra sis. [240
Meum esse dicam? Grip. Quodne ego inveni in mari? Grip. At ego deos quœso, ut quidquid in illo vidulo 'st,
Dœm. Tanto melius illi obtigit, qui perdidit Si aurum, si argentum 'st omne id ut fiat cinis. («bu.»
Tuum esse nihilo magis oportet vidulum. Dœm. Illuc est, qnod nos nequam servis utimur.
Grip. Isto lu pauper es, quom nimissancte prus. Nam illic cum servo si quo congressus foret,
Dœm. 0 Gripe.Gripe, in retate hominumplurima? Et ipsum sese et illum furti adstrinaeret, I2'*s
Fiunt traDsennœ ubi decipiuntur dolis. Dum praîdam habere se censeret, intérim
Atque, edepol, in eas plerumque esca inponitur Prxda ipsus esspt; praeda prœdam duceret.
Quam si quis avidus poscit escam avariter, Nunc hine introibo, et sacruficabo; postibi.
O«dpUur in transenna avarltia sua Jubebo nobis cœnam contlnuocwj-if



rentrons au logis pour le sacrifice; après quoi, nous Traie. J'en suis d'avis.
ordonneronsaux cuisiniers de préparer le souper. Pleus. Ensuite, la mère?

Trak. J'en suis d'avis.
SCENE VIII. Pleus. Après les salutations, si j'embrassais le

père?
PLEUSID1PPE,TRAIŒALION.

Trak.
J'en suis d'avis (i).

Pleu. Mon cher Trakhalion ma vie, mon cher Pleus. Puis, la mère?
affranchi; non, mon patron; que dis-je, mon pa- Trak. J'en suis d'avis.
tron? mon père, je t'en conjure, raconte-moi une Pleus. Puis enfin, lajeune fille elle-même?
seconde fois tous ces détails Palestra a donc re- T^a/i- Tout beau c'est de quoi je ne suis point
couvre ses parents? d'avis.

J'enra e ce maudit censeur m'accordcTrak. Il est vrai. pleus- J'enrage ce maudit censeur m'accorde
Pieu. Elle est ma compatriote? toutes les demandes qui me sont indifférentes, et
Trak. Je le pense ainsi. ne me refuse que celle qui fait seule l'objet de mes
Pieu. On me la donnera en mariage ? vœux (2).

Trak. Je le soupçonne. Trak. Convenez,mon maître, que les amants ne

Pleu. Mais, je te prie, crois-tu que ce soit dès sont pas mal fous. Venez, suivez-moi: tout irabien.
aujourd'huiquejeseraifiancé avecelleP Pleus. Mène-moi où tu voudras, ô mon cher

Trak. C'est ce que j'estime. patron!

Pieu. Je puis, en attendant, féliciter son père de rr-n-n nTiMATTiTurn
l'avoir retrouvée? ALlJi LlJM^U lEMk.

Trak. C'est ce que j'estime.
Pieu. Et sa mère? SCENE PREMIÈRE.
Trak. C'est ce que j'estime.
Pleu. Que veux-tudire avec ton estime ?T LABRAX {seul).
Trak. Vous êtes curieux de savoir si je vous ad- Est-il au monde un homme màlbaam

juge vos demandes; à quoi je vous réponds Ceslce que moi ? Pleusidippe a fait nommer des commis-queestime. A,.• saires qui m'ont condamné, et qui lui ont adjugéPkus. Eh! morbleu, il s agit bien ici d'estima- Palestra je suis perdu Tqus ,es marchands
tion! sommes-nous a quelque inventaire? Prends, d'esclaves naissent, je pense, enfants de lajoie; carenlève toutes les marchandises qui te conviendront. tout le monde rit, au mal qui leur arrive. Allons
Ne crains pas que je mette jamais l'enchère sur toi. au temple de

y v£™- A!'<^Ne crains pas que je mette jamaisfenchère sur toi.
au temple de Vénus pour voir l'esclave qui meTrak. Comme de juste.

1
reste,afinqu'aumoinsj'emmèneAmpélisque,leseul

Pleus. Écoute. Si courant vers eux a toutes bien que j'aie conservé dans mon malheur.
e seul

jambes. mou ma leur.

TYak. J'en suis d'avis.
Ci) Le texte dit le contralre mais c'est une erreur qu'Andriem%£. Ounplutôt,suês'abordantd'unpasgrave.ÏÏJ™CÏ1^ÏÏSïïS.qïfSSïï

7,ra,t. j'en suis d'avis. Pleualdippe que lorsqa'II S'agitla jeune Otle. Autre-Trak. J'en suis d'avis. ,) ™£zJ^jwgnm- h lTO m, au.™-
pleus. Je saluais la jeune fille en arrivant?> (s) Cette rtllcMci justlOe clairement le traducteur. (A. F.)Trak. J'en suis d'avis. f
Pleus. Le père d'abord, s'entend?

SCENA OCTAVA. Tmch. Onseo. Pleus. Post pjus malrfin? Trach. Cens™.
Pleus. Quid po^tea?

PLEUSIDIPPUS.TBACHALIO. Etiamne adveniens conplectar ejus patrem? Tmch. Non
P^.lterammihiistecomniaUera.mianime.D.iTraçta. ple^^ “,“,““, Trach. Non Quid

Iterummihiistæcomnia¡lera, mi anime, mi;0 f'<'M. Qmd,
ma~rem?rract. Non censée. f;eM. QnM

Mi1Sert»,

mi patrone, imo polios, mi pater. eampse ihlam? TrachXa* censeo.Mi berte, mi patrone, imo potins, mi pater. “, -Pse tj!am? dimisit nunc
non censet, quontRepritpatem Pateslra suum alq^matem? Trach. Repe- PU^em ia<Xtlaa dlmislt nunc "on censel' 1uonlRepe.ritrit. patrem Palvestrasuuin atquematmm? Tmelt. Repe-

Tmch. vole.
S nus non es; smuem. Pleus, Due me, mi pitron«,Pieu.'

Et popularisest? Trach. Opinor. Pleus. Et nubtu- Tmch- sf™snon «i sequere. Pleus. Duc me, mi patron*,
ra'stmihi?7>(re/i.Suspicor. qoo luMt. l2e5

Pfciu. Censen', hodiedespondebiteammihi, rjuaeso? Trach. » r-Tric nTTlVTTne
Censeo.

ACTUS QUINTUS.
Pleus. Quid, patri etiam gratulabor, quom illam invenit?

Trach. Cpnseo. U55 SCENA PRIMA.
Pleus. Quid, matri ejus? Trach. Censeo. Pleus. Quid ergo

censés? Trach. Quod rogaa, LABRAX.

Censeo. Pleus. Die ergo quanti censés Trach. Egone? cen- Quis me est mortaliummiserlor, qui vivat alter hodie,
Beo. Quem ad recuperatoresmodo damnavit Pleu&ldippus?

pleus. At sume quidem ne censionem semper facias. Trach. Abjudicata a me modo est Palaîstra perditus sum

Censeo. Nam lenones ex gaudio credo esse procreatos,
Pleus. Quid si curram? Tracle. Censeo. Pleus. An sic po- Itaomneismortaleia,si quid estmali lenonl, gaudent. !'27O

tius placide? Trach. Censeo. Nunc alteram illam, quœ mea est, visam hue in Veneris fa
Pleus. Etiamne eam adveniens salulem? Tmch. Cengpo. num,

Plvus. Kliamne, pju> pair nu?2 1200 Sallem ut eam abducam, de bonis quod restat reliquiarum.



SCENE II. Que fais tu là'
Grip. J'écure une broche.

GRIPUS, LABRAX. Lab. Comment va la santé?
Grip. Pourquoi cette demande?Est-ce que vous

Crip. (aux gens de la maison de Démonès, qui êtes de l'ordre des Médicants?
lui ont enlevé la corde avec laquelle il faisait mine Lab. Non; mais change à ce mot une lettre ou
de vouloir se pendre.) Vous avez beau faire vous deux et mets moi hardiment de l'ordre des.
ne verrez pas ce soir Gripus en vie, à moins que la Grip. Mendiants
valise ne lui soit rendue. Lab. Tu as rencontréjuste.

Lab. Je meurs quand j'entends parler de valise. Grip. (à part). Il en a bien la mine. (à Labrax.)
Ce mot est uu coup de poignard pour moi. Que vous est-il donc arrivé?

Grip. Ce scélérat de Trakhalionest mis enliberté; Lab. Hélas! la nuit passée, j'ai fait naufrage. Le
et moi qui ai tiré la valise de la mer, et qui l'ai vaisseau où j'étais a été brisé par la tempête. J'ai
pëchée dans mes filets, il ne m'en reviendra rien? perdu absolument tout ce que je possédais.

Lab. O dieux immortels, que cet homme me fait Grip. Qu'avez-vous perdu?
ouvrir les oreilles, par ce qu'il vient de dire! Lab. Due valise dans laquelle il y avait beaucoup

Grip. Ils n'en sont pas où ils pensent. J'écrirai d'or et d'argent.
une affiche d'une coudée de haut où se lira en gros Grip. Vous souvenez-vousde ce qui était dans
caractères VALISE TROUVÉE, msmpi.te d'ob ET cette valise?
D'ARGENT. S'ADRESSER a gkipls. Lab. De quoi me servirait-il de m'en souvenir,

Lab. Par Hercule! cet homme sait, je crois, qui puisqu'elle est au fond de la mer?
a trouvé ma valise. Il faut que je l'aborde. 0 dieux! Grip. De rien, en effet. Mais si nous ne parlions
ayez pitié de moi je vous conjure. de cela,nous parlerionsd'autre chose. Si par hasard

Grip. (à son maître qui rappelle.)Pourquoime je savais qui l'a trouvée?.Allons, dites-moi ce qui
rappelez-vousà la maison, vous autres? Il me plaît était dedans.
d'écurer cette broche devant la porte. Mais, par Pol- Lab. Huit cents pièces d'or dans une bourse. De
lux, cet ustensile est moins de fer que de rouille. plus, dans un petit sac de cuir, il y avait cent phi-
Plus je le frotte, et plus il jaunit en s'amincissant. lippes d'or.
Oh! cette broche est née au printemps (1), car, d'un Grip. (à part.) Voilà, certes, une bonne trouvaille
bout à l'autre, elle vient en efflorescence sous la que j'ai faite, et dont je dois tirer une grosse ré-
main. compense. Les dieux veillent sur les mortels. Je ne

Lab. Bonjour,mon garçon. quitterai pas cette place-ci sans avoir bien fait mes
Grip. Bonjour, l'homme dont le front ne fut affaires; car voici certainement le propriétaire de

jamais rasé (2). la valise. (A Labrax.) Achevons, s'il vous plaît,
l'énumération.

(i) Piaule fait Ici un Jeu de mots, entre veru broche, et rem Lab. ]l y avait dans une grandebourse un grand
nui Bigniùe printemps. Ce jeu de mots ne pouvait être conservé, .° b
ni ne méritait de l'être. On ne s'est attaché à rendre, que le rap-

talent d argent de bon poids; et, de plus, un pot-
port du pr!)ItMP3 à lafloraison, expression Iyi se convertit en all-lait d'argent, une aiguière, un petit broc unecelle d'e,fJlorescenco, lorsqu'il s'agit de la etdes autres
neur» minérales.

lorsqu'Il s'agIt de la rouille et des gondole et un gobelet de même métal.
(«(iiyaaatertefvaioHiiiiftr.or.àréBartdoLabra»qui.act. Grip. Ok oh savez-vous que vous aviez là de

II. se. a, :i èle qualifié ûcrecalvus, ou front chauve, il est évi- Zj
dent que inrasum caput signifie non tondu, par faute de poil grandesrichesses
à tondre; ou, ce qui revient au même, front chauve on ne s'é- Inh Vnti'i nrip" I le vilain mot! qu'il est dur
tait point aperçu 5ue inrasum était employé Ici négativement, ,,La0- rous aile* le vilain mot qu11 es>t (lui

par une acception comique.. lei
« OXOir eu, et de ne plus avoir

SCENA SECUNDA. £"6. Adulescens, salve. Grip. Di te ament cum inraso ca-
GWPUS LABRAX.. I>lte- Labr- Qnii f"7,T ..• “ Grip. Verum extergetur. Labr. Ut vales? Grip. Quid tu?*id™v1vom'hodie eSI>eram ™ 1DSPl' nommedlcu», qmeso.es?

Kisi"iaulu'sVmTh'i
redditur. Labr. Perii, quom mnntionem Labr. Imo edepol, una "lcra plus sum, quam ra^icus.

Fieri audio usquam viduli, quasi palo peclus tunJat. 1275
“ •'?• lumlu JM"

Grip. Illlcscelestus liber est; ego qui in mari prehradi Menrhcus es.' Labr. Tctlgisti acu. Crip. Vldetur digim

Rete atque excepi vidulutn, dare ei negalis quidquam. forma.

Labr. Pro di inmortaleis, suo mihi hic sermone adrexit Sl"* quid tibi est? Labr. Hac proxuma nocle in mari elavi.
aurejs Conrracta'st navis, perdidi, quidquid erat, miser ihi urane.

Crip. Cuh'itum, hercle, longis literis signaba jam usquequa- c">- Quid pewlidisti? Labr. Vidulumeum auro atque ar-
ql]ei genlo inullo.

Si quisp'erdiderit vidulum cum auro atque argentomulto Grip. Kcquid raerainisti in vidulo, qui perit, quid infuerit
Ad Gripum ut veniat. Son feretis islum, utposlulalis. 1281 Ibl? 129i
Labr. Menin, hercle, illic homo vidutum scit, qui habet, ut Labr. Quid refert, qui periit? Grip. Tamen si non hoc, aliud

rgo oplnor. fabulemur.
Adeundus mihi illic est homo. Di, qua\so, subvenlte. Quid si ego sciam qui invenerit? volo ex te scire signa.
Grip. Quid me ititro revocas? Hoc volo beie anle ostium Labr. Numl oclingenti aurei marsiipio infuerunt.

extergere, 12H1 Praeterea centum denaria Philippea in pasceoloseorsus.
Nam hoc quldem, pol, e robigine, non e ferro foctum'st; Grip. (srrum.) Magna, hercle, prxda 'si! largiter mercoilii
Ita quanto magis extergeo, rutilum atque tenuius liât indipiscar. 1.UM

Nam quidem hoc vere gnatum 'st verum ita in manilma Di homines respiciunt bene ego hinc pra-tlatus ibo.
cousenescit. l'rofpclo hujus est vidulus. (aiu vocp.) Perge alia tu expedire.



Gnp. Que donneriez-vouscelui qui irait à la Grip. Tenez l'autel,
quête de ces effets, et vous en rapporteraitdes nou- Lab. Je le tiens.
velles? Parlez vite; allons, répondez promptement. Grip. Jurez que vous me donnerez cet argent !e

Lab. Je lui donnerais trois cents pièces. même jour que je vous aurai mis la valise entre les
Grip. Bagatelles! mains.
Lab. Eh bien! quatre cents. Lab. Je le jure.
Grip. Belle misère! Grip. « Vénus Cyprienne, je vous prends à té-
Lab. Cinq cents. « moin.
Grip. Riche aumône! Lab. « Vénus Cyprienne, je vous prends à te-
Lab. Six cents. « moin.
Grib. Vous badinez. Grip. Que si je retrouve la valise, et les tré-
l.ab. J'en donnerais sept cents. « sors dont m'a privé mon naufrage.
Grip. Vous faites la petite bouche comme si vous Lab. Que si je retrouve la valise et les trésors

brûliez. « dont m'a privé mon naufrage..
Lab. Eh bien donc, mille. Grip. « Et qu'ils reviennent en mon pouvoir.
Grip. Vous rêvez. ÎJib. « Et qu'ils reviennent en mon pouvoir.
Lab. Je n'ajouterai pas uneobole. Va-t-en. Grip. « Jeprometsàà Gripus ». dites de même,
Grip. Ecoutez, faites vos réflexions. Quand je en me touchant de l'autre main.

m'en serai allé, je ne serai plus là. Lab. en le touchantde l'autremain. Je promets
Lab. En veux-tucent, par de là les mille? « à Gripus.
Grip. Vous dormez. Grip. « 0 Vénus, afin que vous l'entendiez.
Lab. Combiendemandes-tu donc? parle. Lab. « 0 Vénus! afin que vous l'entendiez
Grip. Pour ne point vous fatiguer à enchérir Grip. « Je promets de lui donner aussitôt un

ainsi par gradation, voici mon dernier mot vous « grand talent d'argent. »

me donnerez un grand talent. S'il s'en manque trois Lab. « Je promets de lui donner aussitôt un
oboles, je vous préviens que je ne le prends pas; « grand talentd'argent.

»>

dites oui, ou non. Grip. Ajoutez que si vous metrompez,vous con-
Lab. Eh bien donc, puisque tu n'en veux point sentez que flénus vous ruine et vous Ote la vie.

démordre,tu auras un talent. (à part.) Et puisses-tuau surplus commencer à res-
Grip. Approchezdonc ici; je veux que Vénus, la sentir les effets de cette imprécation, dès que tu

déesse de ce temple, préside à cette stipulation. l'auras prononcée!
Lab. Tout comme il te plaira. Lab. « Si je le trompe, puissiez-vous, Vénus,
Grip. Touchezcet autel. « rendre malheureuxtous ceux de mon métier! »
Lab. Je le touche. Grip. {à part). Ce qui ne manquera pas d'arriver,
Grip. Jurez par la déesse. quand même tu ne te parjurerais pas. (à Labrax).
Lab. Que faut-il jurer? Attendez-moi ici; car c'est mon maître qui a vo-
Grip. Ce que je vais vous prescrire. tre valise. Je vais vous le faire venir. Demandez-la
Lab. Dicte-moi telle formule que tu voudras. lui, si tôt que vous le verrez. {Il sort.)

(4part.)\\meprend bien pour un autre s'il me croit Lab. (seul.) Mêla rend'it-il mille fois, je ne dois
chiche de faux serments. f pas à ce drôle-ci le moindre denier. Ma langue

Labr. Talentum argenli conmodum magnum inerat in cru- Grip. Per VenererohancjuraDdum 'st tibi. Labr. Quid ju.
mina, rem? Grip. Quodjubebo.

Prœtereasinus epichysis, canUiarus, gaulus, cyalhusque. Labr. Prœi verbis quid vis id quod domi'st, nunquamulli
Grip. PapjB divitias tu quidem habuisti luculentas. 1305 subplicabo. 1320
Labr. Miserum istuc verbum et pessumum 'st, Habuisse, et Grip. Tene ar.im hanc. Labr. Teneo. Grip. Dpjura te mihi

nihil habere. argeiiluni daturum,
Crip. Quid dare velis, qui isl.ee lilii investiget indicetqne? Eodem die, viduli ubi sis poîilus. Labr. Fiat.
Eloquere propere celeriter. Lébr. Wumos trecentus. Grip. Grip. et Labr. Venus Cyrenensis, testera te lestor mihi

Tricas.s. Si vidulum iittim quem ego in navi perdidi,
Labr. Quadringentos. Grip. Tramas putridas. Labr. Quin Cum auro atque argenlo salvom investigavero, 1325

gentos. Grip. Cassiun glandern. Isque in poteslatem meam pervenerit.
Labr. Sexcenlos. Grip. Cui-culiuocuios minntos fabnlarn. Grip. Tum ego huic Gripo dico, inquito.etmfttangito.
Labr. Dabo septingentos. Grip. Os calet tibi nunc id Mgi- Labr. Tum ego huic Gripo dico, Grip. ci Labr. Venus, ut

defactas? lail tu audias.
Labr. Mille daLo numos. Grip. Soninias.Labr. Nitiil addu; Taîentum argent! magnum continuodabo.

abi. Grip. Igitur audl Grip. Si fraudassis, dicito, uti te in qutestu tuo 1330
Si, hercle, abiero hinc, Iteic non ero. Labr. Vin' centum Venus eradicel caput atque œtatem luam.

et mille? Grip. Dormis. Tecum hoc habelo tamen, ubi juraveris.
Labr. Moquera quantum postules. Grip. Quo nilill invilus Labr. Et ilium ego advoreum,si quid peccasso, venus.

addas Veneror te, ut omneis miseri lenones sient.
Taîentum magnum non potest triobolum Ijinc altesse. 1315 Grip. Tamen fiet, etsi tufidemservaveris. 1335
Proin tu vel aias, vel neges. Labr. Quid isleic necessum 'st, Tu heic operire, jam ego faxo exlbit senex

video Eum tucontinuo vidulum reposcito. ( it tntro.)
Dabitur talentura. Grip. Adcededum hue Venushœc volo Labr. Si maxumc mihi illum reddideritvidulum,

adrogctte. Non illi ego hodie debeo triobolum.
• Labr. Quod tibi lubet, M mihi inpera. Crip. Tange aram Meus arbitratu'st, liugua quodjuret mea. 13«

banc Veneris. Labr. Tango. Sed contiepseam pecum exit, et ducit senem.



jure ce qu'il me plaît. Mais taisons-nous le voici Lab. Oui, je l'ai.
qui revient et qui m'amène le bonhomme. Grip. Dépêchez-vousdonc.

cpùwv UT Lab. De quoi faire?OL.i-.nJ-; lu Grip. De me donner de l'argent.

GRIPUS, DÉMOlMÈS, LABRAX. Par Pollux! je ne t'en donnerai pas plusGIllpUS, DÉIIOiVliS, LABRAX
que je ne t'en dois.

Grip. (portant la valise.)Suivez-moi par ici, mon Grip. Quel complot (1) est ceci? Quoi! vous
maître. Où donc est le marchand d'esclaves? Holà ne me devez rien!
tenez, voici celui qui a votre valise. Lab. Non, certes, je ne te dois rien.

Dém. Il est vrai c'est moi qui l'ai. Si elle vous Grip. Vous n'avez pas juré?
appartient, il est juste qu'on vous la rende. Ce qui *-afc- J'aijuré, et je jurerai bien encore, s'il me
était dedans vous sera remis. Tout est dans son en- convient. L'hommea établi les serments pour la con-
tier, comme vous l'avez laissé. Prenez-la. si elle servation et non pour la perte de ses biens.
est à vous. Grip. Donne-moi tout à l'heure un grand talent

Lab. 0 dieux immortels! c'est la mienne. Je te d'argent, maudit parjure.
salue, 6 ma chère valise! Déni. Gripus, qu'est-ce donc que ce talent que

Déni. Mais est-ce bien la vôtre? tu lui réclames?
Lab. Belle demande!je la réclamerais contre Ju- Grip. Celui qu'il a juré de me donner.

piter même. Lab. Si j'ai juré, c'est qu'il m'a plu de le faire. Es-'
Dém. Tout ce qu'elle contenait est en bon état. tu le grand pontife?as-tu droit de t'attribuerla con-

On n'en a ôté qu'une petite cassette avec des jouets naissance des faux serments?
d'enfant, qui m'ont fait aujourd'hui retrouver ma Dém. A quelle occasiont'a-t-il promis cet argent?
lille. Grip. Il a juré, vous dis-je, de me donner un

Lab. Quellefille? grand talent, si je lui remettais sa valise entre les
Dém. Eh oui celle qui était votre esclave, Pa- mains.

lestra, c'est ma fille. Lab. Donne-moi un homme qui vienne avec moi
Lab. Eh! par Hercule, tant mieux que l'événe- devant le juge. Tu verras si je ne prouverai pas que

nient ait servi vos souhaits. Je m'en réjouis fort. tu as extorqué de moi cette promesse par surprise,
Déni. Je ne crois pourtant pas cela facilement etquejesuisencoremineur(2),et n'ai pas vingt-cinq

de vous. ans.
Lab. Pour vous forcer à me croire, je vous dé- Grip. Voilà mon maître, avec qui vous pouvez

clare que je ne vous demande pas une obole pour aller devant le juge.

votre fille; je vous en fais présent (t).). Lab. Une affaire pressée m'appelle ailleurs.
Dém. avec ironie. Vous en usez d'une manière D^m- Tout beau; je ne souffrirai pointque vous

généreuse, par Pollux emportiez la valise, à moins que je n'aie prononcé
Lab. C'est vous, au contraire.
GrlV <à LalrraX.) Holà VOUS avez votre valise? (0 Allusion au refus que Démonès a déjà fait à Gripus Se luiviip.Ku. i

Holà! vous avez votre valise
allouer aucune part dans la valise trouvée. Comme ce refus est con.
firmé ici par Labrax Gripus traite cela d'accord et de conjuration

(I) Forcément puisque les commissairesont déjà adjugé Palestra entre eux contre lui.
à Pleusidippe, qui la réclamait comme née libre, et enlevée a ses (2) En produisant un faux acte de naissance,ou en se parjurant,
parentsdans Athènes; et, de plus, comme étant convenusde sa ran- car on a vu plus haut que Labrax est un vieillard chauve, senex
çdo avec Labrax,et lui en ayant payé une partie. recalvus, act. ii.se. s.

SCENA TERTIA. Labr. Habeo. Grip. Propera. Labr. Quid properaho? Crip.

GRIPUS, D.£)fONES,LABR.4X.
Redtk're argentum mihi. 1.165

GHIPUS, DEMONES, LABRAX. Labr. Ncque, edepol, libido, neque quldquamdebeoGrip.
Grip. Sequere hac. Ubi 1St'C leno est? heustu, hem UD1' No^dXlT/X^on,

herde, vero. Gr,p. Non taJuraU*hic habel vidulum. Non debes? Labr. Non, herc1e, vera. Grtp. Non tu juratus
Bm^ Habeo, ettoeor esse apud me et, si .uus «l, ha- ^f^

sum; et nune jurabo, “ 1]ui(1 ïo)uptaU est

Omnia ut quidquid infuere, ila salva sistentur tibi. lusjarandum mihi. rei servandm, non perdundm, conditum
'ELTene, si tuus est. Labr. 0 di inmortaleis! mens est. salve JusJurandum .rel ~r~andæ, non perdundæ, coD.dllom 8t.

vidule. 1346 Grip. Cedo, sis, mihi talenlum magnum argenti, perjur15'

D~vn. Tuusne est? Labr. Rogilas? slquidem, herele, lovls sume. 13/!I)^M^'fu^: R0Bita8? SlqUWem herC'e' IOVlS Z>"™™ùf",quod t«istam talmt™ posciS? Crip. lurat'ÛTl

flOT.U'ommn™5inSSuOtJlv'a una istine cistella Hcepta est Darem^6r
Lubpliurare tun' meo po^^ perjarlo es?

CumTre^Ddiis.quibuscumhodie filiam inveni meam. "°™. Qua pro »«»«"«" P™ hic «»if Grip. SI vi-

Labr.Ouam? Dmm, Tua quœ fuit Palœslra, en Ulia Inventa oulum
darecsl me-i Islum redegissem m potestatemejus juratus dare

Labr. Bene. mehercle, factum 'st; quom islrec res tibi ex Mihi t4lentum magnumargtnli. Labr. Cedo quicum habeam

sentenlià 1350 Jiidieem, 130

Polchreevcnit,gaudeo.Dmm. Mue facile non credo tibi. Ni dolomalo inslipulatus sis, niveetiam dum siem

La \r. Ibio, licrcle, ut scias gaudere me, mihi triobolum Quinqueetviginti Bnatusannos. Grip. Habe cum hoc. Labr
Ob e.am ne duis; condono te. Itcexa. Benigne, edepol, fa- AI]0 'st opus.

b Dxm. Jamabktoauferrehaudsinam, nisi istum coodeni-

£atr. Imo tu quidem, hercle, vero. Grap. Heus tu, JSmne navero.
habes vidulom? Promisisti huic argenttim? Labr, Fateor. Baux. Quod servo



oontre Gripus. Lui avez-vous promis de l'argent? vée, avec toutes les sommes qui étaient dedans.
Lab. Il est vrai (1). Lab. Je vous en ai bien de l'obligation; et je ne
Dém. Ce que vous avez promis à mon esclave refuse pas de vous donner le talent dont je lui ai

m'appartient de droit. Ne vous imaginez pas user fait la promesse.
aujourd'hui de la mauvaise foi ordinaire aux gens Grip. (à Labrax). Allons, donne-le-moi; crois-
de votre métier j'y mettrai bon ordre. moi, ne te fais pas tirer l'oreille.

Grip. (à Labrax).Tu croyaisavoirtrouvétadupe. Dém. (à Gripus). Te tairas-tu?
Il faut tout à l'heure me compter de bon argent, Grip. (à Démonès). Vous faites semblantde pren-
que je donnerai sur l'heure à mon maitre, afin qu'il dre mes intérêts, et vous travaillez pour les vôtres.

me mette en liberté. Mais comptez que je ne me laisserai pas enlever ce
Dém. Comme j'ai agi avec vous fort honnêtement, talent. C'est bien assez que vous m'ayez fait tort

que c'est par mes soins que votre valise et ce qu'elle de tout le reste.
contenaitvous ont été conservés. Dém. Tu seras battu, si tu dis encore un seul

Grip. (à Démonès). C'estbien par mes soins, et mot.
non par les vôtres. Grip. Par Hercule! quand vous devriez me tuer,

Dém. (àGripus).Songeàtetaire, si tu es sage, (à je jetterai les hauts cris jusqu'à ce qu'on m'ait
Labrax) Il me semble que vous devez à votre tour donné ce talent.
vous piquer d'honnêtetéenvers moi, et me rendre Dém. Labrax, venez de ce côté-ci que je vous
la pareille. parle à l'écart.

Grip. (à Démonès).J'entends, c'est en mon nom £06. Volontiers.

que vous parlez, et, de mon droit, vous en faites le Grip. Oh parlez haut, je vous prie. Il n'est pas
vôtre (2). question de conférer bas. Point de ces chuchotteries,

Lab. (à Démonès). Eh bien! votre droit estincon- je vous prie.
testable; mais trouverez-vousextraordinaire que je Dém. (à l'écart, et sans être entendu de Gripus).
courre le risque de vous supplier de vous en relâ- Dites-moi un peu, Labrax, combien avez-vous
cher?p acheté cette autre fille qui vous reste, cette Ampé-

Grip. (à part) Tout va bien pour moi. Labrax lisque?

commenceà baisser le ton bon présage pour ma Lab. Mille pièces.
liberté. Dém. Voulez-vous que je vous fasse une bonne

Dém. C'est ce garçon qui a trouvé votre valise. proposition?
Il est mon esclave; et moi je vous l'ai conser- Lab. De tout mon cœur.

Dém. Je partagerai en deux le talent dontil s'agit.
(!) Labrax, tout scélérat qu'il est n'ose nser de subterfuge arec Lab. Fort bien.

Démonès comme 11 a fait avec Gripus, parce qnn Oéroonès est un Dént. Une moitié vous rentrera pour la liberté
homme considéré, et que sa cause est liée à celle de Pleusidippe. Uem" Une m01tle VOUS rentrera pour la IlDerte
Il craint que l'un et l'autre ne lui tassent un man vals parti, et d ADipellSque et l'autre Sera pour Gripus.
qu'on ne lui inlenteun procès criminel pour avoir acheté et essayé r~j, tvps k;pn
detranquer une fille libre, une citoyenned'Athènes.C'est pourquoi

x ca

11 file doux avec Démonès. Dem. ,Et pour cette moitié, je le mettrai en li-
UjQuolqu'enpuIssedircmadanieDacier.iln'yacertalnemenlrien Kp-jp. car e'e^t lui qui est panse que vous rptrnn-

â retrancher dans ce vers: Mirai», qnmtuumjmmaipericuloabs Dertei car c esI im qui es: cause que vous reirOU-
rtKepefomjetlaelrconatancealjjtedoltsubsister.Maiscece vers doit vez votre valise, et que je retrouve ma fille.
être mis dans la bouche de Labrax, et non dans celle de Démonés, r~ft rVct agir pour le mieux; et pour mon
comme le prouve évidemment ce que Gripus va dire Immédiatement "• L.eSt aSir pour le mieux, et, pour mon
après. J'ai cru égalementnécessaire,quelques lignes plus haut, de compte, je vous rends bien des grâces. Voici la
mettreces paroles nempe pro meo jure oras, dans fa bouche de comme
Gripns et non dans celle de Labrax. En effet, Gripus va dire un
peu plus loin tu meam rem ilmulas agere, tuam gis. (Il tire cette somme de sa valise.)

meo Non hercle, istoc me intervortes, si aliam pradam per-
Promisist^meum esseoportet; ne tu leno postules 1370 didi.
Te heic lide lenooia uti non potes. Grip. lam te ratus Dœm. Vapulabis, verbum si addes isluc unum. Grip. Vel,
Nanctum hominem quem defrudares dandum hue argen- hercle, enica, 1386

tum 'st probum; Non tacebo unquam alio pacto, nlsi talentoconprimor.
Id ego continuo huie dabo, adeomeuthicemittatmana. Labr. Tibi operam hic quidem dat; taceto. £«11. Cencede
Dxm. Qaandoergo erga te benignas fui, atque opera mea hoc tu, leno. Labr. Iicet.
Haie tibi sunt servala – Crip. Imo, hercle, mea, ne tu Grip. Palam âge, nolo murmur ullum, neque susurrum-

dicas tua. 1375 iieri.
Dœm. (ad Grii>tim.) Si sapies, tacebis. (ad Ubraeem ) Tum te Dœm. Die mihi, quanti illam emisli tuam alteram muliercu-

mihi benigne itidem addecet, lam 139U
Benemerenli bene referregratiam. Labr. Nempepro tuo AmpHiscam? Labr. Mille numos denumeravi. Dœm. Vin,
Jure orns. Dœm. Mirum, quin tuum jus meo perieulo abs tibi

te.expetam. Conditionemluculentamferre me? Labr. Sane vole.
finp.Salvossuum; leno labascit', liberlas protenditur. Dœm. Bividuom talenlumfaciam. Labr. Bene facias. Dœm.
Dam. Vidulum istuncilleinvenit; illutl manuipiummeum 'st. Pro ilia altéra,
Ego tibi liune porro servavi cum magna pecunia. I3ai Liberta ut sit, dimidium tibi sume, dimidium huic ceûo.
Labr. Gratiara habeo, et de talento nulla causa est quin Labr. Maxume. Dœm. Proillo dimidioegoGripum emittam

feras, manu. 1305
Quod isti aura juratus. Grip. Heustu! mihi dato ergo, si Quern propter tu vidulum, etego gnatam inveni. Labr. Bene

sapis. facis
Simm. Tacen' au non? Grip Tu meam rem simulas agere, Gratiam habeo magnam. Grip. Quam mox mihi argentum

lihi mu™ ergoredditur?



Grip. Eh bien! me comptera-t-oncet argent, tout son hôte Charmide d'approcher, et le présente a
à l'heure ? Dêmonès, à qui ildemande tout bas lapermisshm

Déni. C'est une affaire conclue; j'ai la somme de le lui amener à soitper.)
entre les mains. Dém. Très-volontiers.

Grip. J'aimerais mieux la tenir, moi. Char. (a Labrax, qui le prendpar la main pour
Dém. Tu n'as plus rien à démêler ici; et pour le mener chez Démonès.) Qui? moi? On m'invitc-

que tu n'oses plus rien prétendre, je t'ordonne de rait là dedans (1) ?

délier Labrax de son serment. Ici Labrax explique à son hôte tout ce qui vient
Grip. Par Hercule! c'est fait de moi et si je ne d'arriver.

cours bien vite me pendre, je suis mort. Dêm. Spectateurs, je vous inviterais bien aussi à
Dêm. {donnantà Gripws le soufflet oTvffranchis- venir souper chez moi; mais je n'aurais pas grande

sèment). Par Hercule! passé ce jour, tu ne me fri- chère à vous offrir, et je ne vous conseille pas de
ponneras plus (1). compter sur les restes chimériques d'un sacrifice

(Ici Gripus sort en sautant de joie.) idéal. Je pense bien aussi que vous êtes priés ail-
leurs. Si toutefois vous voulez nous donner des

SCÈNE DERNIÈRE. marques de l'estime que vous faites de cette comé-
die en applaudissantbien, je vous invite tous à ve-

CHARMIDE, DEMONÈS, LABRAX. nir,dans seize ans d'ici(2), faire chez moi une bom-
bance nocturne. (à Labrax et à Charmide.) Pour

Dêm. Labrax venez souper ce soir chez moi. vous deux, venez y souper dès ce soir.
Lab. (apercevant son hôte Charmide.) J'accepte Char. J'accepte l'offre (3). Aux spectateurs. Ap-

Voffre, àune (2) condition. {Ici Labraxfaitsigne à plaudissez (4).

(il Formule comiqueet du genre gai, par laquelle Démonès, en trouve nn personnage perdu, et dont en n'a plus de nouvelle»
bonne humeur, apprend à Gripus son esclave qu'il le met en li- dès la fin du troisième acte et à mettre dans sa bouche ces.
berté et qu'il pourra a favenir pécher pour son propre compte mois Std quid mihi intro ? dont l'ignoranrredes copistes avait

sans plus filouter son maître, puisqu'il n'en aura plus. C'est ce qu'on fait sequimini Intro. Toute cette fin de pièce est d'ailleurs rem-
n'avait point compris. On mettait avant moi, dans la bouche de pUc de divers jeux muets que les critiques n'avaient nullement
Gripus, ces paroles Nunquam hzrcle iterum âefraudabis me qui- saisis.
dem post hune diem. Une autre manière probable d'interpréterce (t) Je traduis ainsi sed quid mihi intro ? C'est an style laco-
passage c'est de supposer que Tièmonésdonne par Jeu à Gripus le nique, qui (lit autant que s'il yavait sed quid? mihi? intro Jlt
suafflet de liberté sons prétexte de lui donner un soufilet d'hameur. invitatio ?

fa) Je Ils au te fiât conditio, et je fais répondre par Démo- (a) Le grand âge du personnage na permet pas de prendre au se-
Dès placet. Les éditeurs et traducteurs qui m'ont précédé met- lieux une invitation à si long terme. Aussi n'est-ce qu'un simple badi-
tent tout cela avec une autre ponctuation, dans la touche de nage. dont on trouve un exemple ù la (in de la comédie des Ita-
Labrax, et lui font dire tont d'un trait fiât conditioplacet. Mais rangueuses d'Aristophane la servante du directeur vient aver-
conditio n'a jamais signifié une invitation. De plus l'expression tir son maître que le souper est prêt. Toute la troupe est Invitée
d'assentimentplacet, employée(|'ur e manière absolue rt isolée, est à ce repas, ainsi que quelques amis de l'auteur. A l'égard,
dustvtedePlaute,qui l'a déjà mise dans la bouche du vieillard Démo- a]outc-t-dle ,du reste- des spectateurs^prévenez-les qu'un bon
nés, acte tv,.se. 4, en cette sorte repas ies attend; chose dont ils s'assureront,en s'en allant

palestra. souper chacun chez soi. Le même genre de plaisanteriese trouve
Sedsieruntvera, tum obsecrote,utmeamihi reddantur. à ia fin du Stikhus de Plaute, et de son!'seadalus.démusè- [31 Cette réponse a du sel dans la bouche d'un parasite tel que

ces il est
Placef. rtiarrnlde, et ne serait qu'une redite Insipide dans la bouche de

Outre ces raisons, il est ù remarquer que Démonâsva dire fos Labrax, qui a dejà accepté I offre avec condition.
Jieic hodie cœnatoteambo. Ce qui semble fard, pouvoir s'adresser (*] La formule plaudite ne serait qu'une redite dans la bouche
qu'à Labrai et à son liùte. Voilà cc qui m'a fondé à reproduire sur de Déraonès qui a déjà requis qu'on battit des mai ns c est çour-
tascèiie Charmide,)qui, chez les autres interprètes de Piaule, se quoi je l'ai jugée plus convenable dansla bouche de Charmide.

Dam. Res soluta 'st, Cripe ego habeo. Gnp.Hercle, atego Charm. Sed quid raihi intro? Dœm. Speclalores, vos quo
me mavolo. que ad cœnam vocem

Dœm Nihil, herclc, heic tibi est, ne tu speres jurisjurandi Ni daturus nihil sim, neque sit quidquam polludi domi,
volo pjive adeo vocatos credam vos esse ad cœnam foras. 140&

Graliam facias. Grip. Perii, hercle! nisi me suspendo; ob- Verum, sivoletis plausum fabulae huic clarum tiare,
cidi. I4OO Comisûlum omneis venitoie ad me ad an nos sededm..

Dœm. Niinquam,bercle, iterum defrudabis me quidem post Vos helc hodie cœnatoteambo. Char. Fiat. Plausum date.
liuuc diem.

SCENA ULTIMA.
LABRAX, D£MOKES, CR1PUS, CHARMIDE.

Dœm. Heic hodie ccenato, leno. Labr. Fiat! conditio placet.



~~S-S-Q~
LES TROIS ECUS

ou

LE TRÉSOR.

PERSONNAGES. L'Indig. Je vous suis; mais où allons-nous? Je
PROLOGUE. Calucxès,ami de Charmide | l'ignore.
L'ismcEBcE. MÉciRONÎDE?nlmSede"caHi- Le Luxe. Ici. Tu vois cette maison entre-s-y àL'INDIGENCE. eI~GAR0;11DE, amt ae CdII1-
CiiiiiHiDE,marchandathénien. clés et de chormide. l'instant. (Aux spectateurs. ) Jevais vous mettre sur~I~~Em~f~n~i~ Pmrn'oN, ~~em~ide.

l'inst,ant. (Aux .specta.te~J's. ).Je vai~ ~'ous mettre sur£S£l«. de£"' lÏÏS, Philton. la voie, de peur de méprise; à conditionque vous me
que. Un sycophante. promettrez votre attention. Daignez m'écouter, et

La scène est à Athènes. je vous dirai qui je suis, et quelle est celle qui m'ac-
compagne. Plaute m'appelle le Luxe. Le nom qu'il

ARGUMENT a donné à ma fille, c'est Y Indigence. Maintenant il

attribué à Peiscien. s'agit de savoir pourquoi elle est entrée ici par mon
Charmide, près de partir pour un longvoyage, laisse le ordre ouvrez bien vos oreilles, je vous prie. Il y a

soin de ses affaires à Calliclès son ami, et lui contie un dans cette maison un jeune fou qui grâce à mes
trésor cacbé dans sa maison. Pendant son absence, Les- soins, a dissipé son patrimoine. Comme il n'a plus
borique son fils, tprès avoir dissipé son bien, vend cette rien dont il puisse me faire hommage, je lui donne
maison, qui est achetée par Calliclès. La sœur du jeune ma fille, avec qui il pourra passer sa vie. N'attendez
homme est demandée en mariage, quoique sans dot. Cat- pas de moi une plus ]0Dgue explication de la pièce.
liclès. pour lui procurer une dot, sans lui attirer l'envie, Les vieil]ards qui vont paraître vous instruiront as-de son frère, chargequelqu'un de dire à Lesbomque que En grec lede r est le Trésor. Philé-
son père lui envoie de l'urgent. Cet individu, sur le point sez. estr *•d'entrer C1*Z Lesbonique, est joué par Charmide, qui est m™ V) en f} ''auteur. Plaute l'a traduiteen latin

revenu, et qui marie ses deux enfants. et 1 intitulée Tnnummus (le Triple Ecu) (2). Il
vous prie de lui laisser ce nom. -Portez-vous bien,

PROLOGUE. et écoutez en silence. J'ai dit.
PROLOGUE. PRFMTFR

LE LUXEET L'INDIGEKCE(1).
ALi 1 II. 1 IlJMVH Lit

Le Luxe. Suis-moi, ma 011e, et fais ton devoir. SCENE I.

(i) Ces personnagessont bien appropriés à une comédie où l'on MÉGARONIDF
verraun Jeune homme réduit a la misère par de fo!les dépenses.-U
Dissipateur de nestoiicnc» rappelle quelque» idées de ta pièce de Réprimander justement un ami coupable est sansHaute, notamment d.ns le rôle do Pasqoin, honneto valet, comme r l""™
Staslmc et dans celui de Géroute, qui thesuurisc comme bon I (1) Contemporain de Menandre. – fa) C'est pour s écus qu'un Intri-
lloBjme Philton. gant se loue dans la pièce, et consent à Jouer le rôle d'Imposteur.

m r» tatt tu xi jTT tc Lux. Adest hem, illœ aunt œdeis i inlro nunc jam. (inopiallliliUlVlMUo. j
»i""».)

DIUMATIS PERSONiE. Nunc, ne quis çrret vostrum paucis in viam
Deducam, slquidem operam dare promittitis. 5

LVSVAIA· CULICLF.S, (scncs. Nunc primum igitur, quæ ego slm, et quæ iIla haec siet,luxubu. c\li.iclf.s, î acnes Nuuc primum iîiitur, quœ ego sim, et quse illa haec slet• c."Ïi»b.
>cnr>.

?a?LTo°"en't Hucquœabiit intro, dicam, si animum advortitis.
I.E5BOSICUS, adolosccos. Lïsitklks, adolescens. Primum mihi Plautus nomen Luxuriie lndidil
Stvsimos servus. Sycoi-hanta. Tum hanc mihi gnatam esse voluit Inopiam.

Scena est Athenis. Scdea huc quid introieritinpulsumeo, 10
Adcipilc, et date vacivas aureis, dum eloquor.
Adulescens quidam 'st, qui in liisce habitat «dibas;

ARGUMENTUM [s rem paternam me adjutriceperdidit.
(UT QUlBUsnAM VIDETUR) Quoniam pi qui me alerel nihil video esse reIlqui

prisciani. Dedi meam gnatam, quicum œtalemRxig.it. ts
TWunramibstro».». ableusperegrecharmlde. Sed de «rgumento ne exspectelis fabula

Jtanque omnes amico Cauicu mandat suo.• Senes qui hue voient lu rem vobis aperlent.
fttoc absente male rem perdit Clins Huic nomen grtece est Thesaurofabulœ

Nam et adels vendit has mercaturCalliclès. Pbilema scripsit, Piautus vortit barbare;
ruça indotata soror tstlus poscitur Nomen Trinumo fecit nunchoc vos rogat, M
Kmm qiio cum wvldla ei det dotem Callielea Ut uceat pMsj,jere hanc nomen fabulam.

Mandat ql1t dicat aurum ferre Chaude. Tantum 'st = '«'* adeste cum silentio.
Ut venit ad edels, t l1une deludlt f,harmldea
»nti,utredm;quo]us nubunt llberi. ACTUS PRIMUS.

PROLOGUS. SCENA PRIMA.

Lux. Sequere me, mea gnata, ut munns tungaristuum. MEGAROHIDES.

Irtop-Sequor; sed linem fore quem dicam nescio. ^x amicum castigare ob meritem noxiam,



doute un emploi désagréable; et pourtant cela est Még. Je vous en fais mon compliment; il estutile, nécessaire dans la vie. C'est bien malgré moi heureux pour vous de la voir en si bonne santé
que je vais me charger aujourd'hui de cette fonc- Call. Je crois vraiment que vous vous réjouissez
tion délicate; mais l'honneur m'y oblige. Levicen'a de mon malheur.
que trop envahi la société il tue tous ceux qui se Még. Je souhaite

à tous mes amis ce que je désire
livrent à lui. Tandis que quelques-unsatteintsdece pour moi-même.

q j
fléau luttent faiblement contre lui, le mal croît et Call. Et votre femme à vous, comment va-t-elle ?
s'étend comme l'herbe qu'on arrose. Rien n'est plus Még. Elle est immortelle elle vit et vivra tou-
commun que les mauvaises mœurs; il y a de quoi jours.
faire ici une abondante moisson. On cherche la fa- Call. nonnes nouvelles! je prie les dieux qu'elle
veur de quelques personnages puissants, plutôt vous survive.
que le bien de tous. L'appât des honneurs l'em- Még. J'y consens volontiers, si vous voulez l'é-
porte. Ces principes sont à la fois criminels et nui- pouser.
sibles; ils sont également funestes à l'intérêt privé Call. Voulez-vousfaire un échange? Je prendrai
et à la chose publique. Ja vôtre, et vcus prendrez la mienne. Ce nesera pas

SCÈNF 11
moi qui perdrai au marché.,,CÈNEIl.

Még. Ni moi je vous jure.
CALLICLÈS MÉGAROM DE. Call. Vous ne savez pas ce que vous dites, je vous

Call. (à sa femme dans l'Intérieur. ) Il faut, ma
en réponds.

femme, offrir une couronne à notre dieu Lare: J> Gardez ce que vous avez. Un mal connu
adresse-lui des vœux pour que cette maison (1) nous est un bien. Pour moi, si je prenais une femme que
soit heureuse et propice (à par/) et que je sois le je ne connusse pas, je nesais ce que je ferais.
plus tôt possibledébarrassé de toi. CW/. Mais cest qu'on ne vit longtemps qu'au-

Még. Le voilà, ce pauvre homme que la vieillesse tant que l'on vit heureux.

a ramené à l'enfance. Quel;e sottise impardonnable M€9- Voyons,écoutez-moi et trêve de railleries.
il vient de faire! Abordons-le. J'ai à vous parler, et c'est pour cela que je vous ai

Call. Quelle voix frappe mon oreille? abordé.

Még. C'est celle d'un ami si vous êtes tel que je CalL Pourquoi venez-vous?
l'espère, ou, s'il en est autrement. d'un ennemi jm- MeS- Pour vous réprimander vertement.
placable. CalL Moi?

CaU. Bonsoir, mon ami, mon cher contemporain. Meg. Est-ce qu'il y en a d'autres ici que vous et
Mégarouide comment vous portez-vous ? m01 •'

Még. Je vous salue bien, Calliclès. Et la santé, Call. Non.

comment va-t-elle? vous êtes-vous toujours bien Még- Pourquoi donc me demander si mes repro-
porté ? ches s'adresserontà vous? à moins que vous ne sup-

Call. Heim je me porte bien, mais pas comme posiez que je vais me grondermoi-même. Votre an-
autrefois. cieuue vertu chancelle; vous pliez votre caractère

Még. Et votre femme, comment se porte-t-el!e ? aux mœurs du jour; la contagion altère votre bon na-
Call. Mieux que je ne voudrais. turel: vous changez vos anciens principes pour adop-

(i) Celle que Canidés est censé avoir nouvellement aciictéc. terles nouveaux. Vous causerez à tous vos amis un

Inmuneestfacinus; verum in asiate utile Call.O amice, salve, nique aqualis. Ut vales,
Et conducibile nam ego amicum hodie meum 25 Megaronkles? Met). Et tu, edepol, salve, Callicles.

5(lConcasligabo pro comnerita noxia, Valen'? valuisliu'? Call. Valeo, et valui ri-clius. 50
Invitus ni me id invitet ut faciam iides. M'S- Quid agit tua »! ut valet? Call. Plusquam ego volo.
Nam hic nimium morbus mores invasil Ijonos; Meg. Bene, liercle, est, illam tibi bene valere et vivere.
Itapleriqueomneisjam sunt intermortui. CaU. Credo, liercle te gaudere, si quid mihi mali est.
Sed dum 1111 rcgrotant intérim mores mali, 30 Meg. Omnibus amicis quod mihi est, cupio esse idem.
Quasi herba inrigua, subcreverunl uberrume; Call. Eho tua uxor quid agit? Mcg. Inmortalisest. 65

Neque qnidyuam-hinnvile nuncest, nisi mores mali. Vivil, victurayue est. Call. Bene, hercle, nuntias,
Eorum licet jam messem metere maxumam Deosque oro, ut vit» tuae superstes subpetat.
Kimioque heic pluris pauctorumgratiam Mcg. Dum quidem, hercle tecum imbu sit, sane velim.
Faciunt pars hominum, quam id, quod prosit pluribus. 35 CaU. ^in'conmutemus?luam ego duram eltuineara?'?
lta vincunt illud conducibilegratiœ; Faxo haud tantillum dederis verborum mihi. Go

Qua in relms multis obslant odiosieque sunt, Mcg. Namqueenim tu credo mihi inprudentl obrepseric.
Remoramquefaciunt rei privatœ et publicœ. Call. Nie lu liercle faxo haud scies quam rem egeris.

Meg. Habeas, ut nanctus gnota mala res, optuma 'st.
SCENA SECUNDA. Nam ego nunc si ignotam capiam, quid agam, nesciam.

CALL1CLES, MEGARONIDES.
Edepol, proiode ut bene vivilur, diu vivitur. où

CALLICLES MEGAROKIDES. Sed |loc animum advorte atque aufer ridicularia

Call Laremcorona nostrum decorari volo. Nam ego dedita opéra lm"(! te advenio. Call. Quid vents ?

mor venerare. fortunataqueeveniat' 40 Meg. Men'?;W<7.Numqmsestheu:.diMprtetermeatquete7

Rmi» fin,ta felix fortunatanueeveniat- Call. Mm'IMeg. Kumquisest heicaliusprœter me alquete?

Teque ut quam primum possim, videam emortuam. CaU. Hemo est. Meg. Quid isilur rogitas, tene objurgit™ ?

Meg. Hic i Ile est, senecla asiate qui factu'sl puer, HM lole mihi me censés dicturum male. 71

Qui admisit in se culpam castigabilem. »am si in te «gro anl arteis antkpia tua,
Ad grediar hominem. CaU. Quoja vox prope me sonat? « Sive mmutareus ingemum monbus,

Meg. Tui benevolentis si ita es, ut ego volo; Aut si demutant mores ingenium luum

Sin aliter es ioimicialque irati tibi. Neque eos antiquos servas ast captas novos, 7»



chagrin profond ils ne pourront vous voir ni en- propos que l'on tient; et ils me font cruellement
tendre parler de vous, sans être douloureusement souffrir.
affectés. Call. n'est pas en mon pouvoir de les empêcher,

Coll. Qui peut vous inspirer un pareil discours? mais je puis faire qu'on mente et il n'y a rien
Még. C'est qu'on aime à voir les gens de bien à de vrai dans tout ce qu'on dit.

l'abri des reproches et du soupçon. Még. Charmidès est-il votre ami?
Call. C'est ce qui n'est guère facile. Call. Il l'est et l'a toujours été et, pour que vous
Még. Pourquoi donc? n'en doutiezpas, je vais vous en donner la preuve.
Call. Vous me le demandez? Je n'ai point de re- Son fils ayant mangé son bien, le bonhomme

proche à me faire le soupçonest dans le coeur des craignit d'être lui-même réduit à l'indigence il
autres. Par exemple, s'il me prenait envie de vous avait une fille à marier après la mort de sa femme,
soupçonnerd'avoirdérobé la couronnede Jupiter au il résolutd'aller à Séleucie et me confia sa jeune
sommet du Capitole, (1) pourriez-vous m'enempè- fille, son libertin de fils, et tout son bien. S'il était
cher, malgré votre innocence?Pourriez-vousimposer mon ennemi, aurait-il eu cette confiance? Répondez.
silenceà mes soupçons?Mais voyons, de quoi s'agit- Még. Eh quoi un père remet entre vos mains
il à mon égard?P ce jeuue libertin, et vous ne le ramenez pas à la

Még. Avez-vous un ami sincère, ou un serviteur vertu? vous ne le corrigez pas? N'auriez-vous pas
sage et dévoué ?P dû employer tous vos soins à le rendre meilleur?

Call. Je vous dirai franchement qu'il en est que je Loin de là, c'est vous qui imitez ses désordres hon-
considère comme mes amis; il en est d'autres d'un at- teux, et vous mêlezvotre infamie à la sienne.
tachementdouteux, dont jenepuisconnaîtrelecarac- Call. Quel mal ai-je donc fait?
tère et les sentiments, qui peuvent être mes amis, Még. Votre conduite est celle d'un malhonnête
comme aussi mes ennemis. Mais vous, je vous place homme.
au rang de mes amis véritables. Si vous m'avez vu Call. Ce n'est pas mon caractère.
faillir par ignorance ou de dessein prémédité, et Még. N'avez-vous pas acheté du jeune homme
que vous ne me le reprochiez pas, vous mériteriez cette maison? Vous ne répondez rien à cela ? N'y de-
vous-même de graves reproches. meurez-vouspas?

Még. Sans doute; et quand je ne serais pas venu Call. Oui, je l'ai achetée et j'ai mis quarante mi-
ici exprès pour cela, je devrais faire ce que vous nes en bon or dans la main du jeune homme.
dites. Még. Vous l'avez payée?

Call. J'attends vos explications. Call. Tout est terminé, et je n'en ai nul remords.
Még. Sachez donc qu'on parle très-mal de vous Még. Le pauvre jeune homme est tombé en de

dans le public vos concitoyens vous traitent d'a- bien mauvaises mains! vous voulez donc lui donner

vare sordide; d'autres, de vautour votre rapacité un couteau, pour se tuer Était-il convenable,était-
n" épargne personne, amis ou ennemis: voilà les il sensé de donnerde l'argentà un jeune amoureux,

0) tes peWi,s .n» ““ «, «. bo™ vcato., en signe dv
àunfou pour mettre le comble à ses extravagances?

Ixiissance déposer des couronnes aux pieds de Jupiter Capitoiin. Call. Je ne devais pas lui donner son argent!

Omnibus amicis morbum tu incultes gravem, Haec quom audio in le dicier, excrucior miser.
Ut te \idcre audirequeœgroli sient. Call. Est, atque non est, mihi in manu, Megaronides 105
Call. Qui in mentem venit tibi, istœc dicta dieere? Quin dicant, non est; meriloiit ne dicant, id est.
Meg. Quiaomneisbonos bonasque adcurareaddecet, Meg. Fuitne hic tibi amicusCliarmides?Coll. Est, et fuit.
Subspicionem et culpam ut ab se segregent. 80 Id ita esse ut credas rem tibi auctorem dabo.
Call. Non potest utmmque iieri. Meg. Quapropter? Call. Nam postquam hic ejus rem confregit filius,

Rogas? Videtque ipse ad pauperlatem protractumesse se, no
Ne adniiUani culpam, ego meo sum promus pectori: Suamque tiliam esse adultam virginem,
Sub&picin est in pectore alieno sus. Simul ejus matrem, suanique uxorem morluam;
Nam nunc ego si te subripuissesubspicer Quoniam hinc ilurus est ipse in Seleuciam,
Jovi enronam de capile, e Capitolin 85 Mihi conmendavitvirginem gnatam suam,
Quod in culmine adstat summo, si id non feceris. Et rem suam omnem et illumconruptnm litium. 116
Atque id tamen mihi Inbcat subspicarier, Haec si mihi inimicus esset, credo, Iiaud crederet.
Qui tu id prohitwrome potes, ne subspicer? Meg. Quid tu adulescentem,quem esse conruptum vides

sSedistucnegoliscirecupio,quidquidest. Qui tue mandatas est iideiet tiducise,
Meg. Haben' tu amictirn aut rami Harem quempiam W> Quin eum resliUiis? qnin ad frugem conrigis?
Quoi pectus saplat? Call. Edepol, haud dicam dolo pi rei operam dure te fuerat a1iquanto tequiU8 120
Sunt, quos scio esse amicos sunl quos subspicor; Si qui prohiorem faccre possis non uti
Sunt, quorum ingenia alque aniinos non possum gnoscere, jn eamdem tute adcederes infamiam,
Ad amici partem, an ad inimici pervenianl. Malumque ut ejus coin tuo misceres malo.
Sed lu ex amicis certis mi es certissumus. 95 Call. Quid feci? Meg. Quod homo nequam. Call. Non istuc
Si quid scis me fecisse inscite aut inprobe, meum 'st.
Si id me non adeusas, Iule ipsu objurganduses. Meg. Meg. Emistin' deadulescente lias œdeis? quid faces? 126

Scio Ubi nunc lute habitas. Call. Emi, atqucargentum Uedi (
Et, sialia hue causa ad te adveni, œquom postulas. Minas quadraginta adulescenti ipsi in manum.
Call. Exspecto si quid diens. Meg. Priinunutuin omnium, Meg. Dedisli argentum ? Calf. Factum; neque facti piget.
Maie dictitaturtibi voigo in sermonibus 100 Meg. Edepol tidei adulescenlem niandatuin malte.
Turpilucricupidum te vocant civeis lui Dedistine hoc pacto ei gladium, qui se occiderel? ISA
Tum autem suntalii, qui te volturium vocant; Quid secus est, aut quid iutcrestdare te in matins
Hosteisue aji civeis comedis, parvipenuece. Argenlum amanti homini adulescenti,animi inpoti,



Mêg. Non vous ne dévier, rien acheterde lui, rien mettre en défaut la prudence de son père, ma déli-

lui vendre; vous ne deviez pas ajouter aux désas- catesse et tous nos plans secrets.
iresde sa situation, etabîmer votre pupille. Chasser Mêg. Comment?

de la maison un ami qui vous en a confié la garde, Call. J'étais allé passer six jours à la campagne;
est sans doute un trait honorable et délicat Rc- pendant mon absence, à moninsu, sans me consul-

mettez donc vos intérêts à un pareil homme! il ter, il a mis un écriteau à cette maison,

saura faire ses affaires à merveille. «ég. Le loup était affamé il a saisi l'instant où

CaU. Mé<mronide, vous me poussez à bout par le chien dormait, pour emporter tout le troupeau.

ce discours injurieux; et le secret queavais promis CaU. Il l'aurait fait assurément, si lechienn'a-
de garder, que ma loyauté avait juré de taire à tout vait eu bon nez. Mais c'est à vous maintenant que
le monde, va s'échapper malgré moi. Vous me j'en appelle que devais-je faire fallait-il révéler le

forcez de vous le dire. trésor au mépris de ma promesse, ou laisser un étran-

Mèq Déposez-le dans mon cœur, il y restera, je ger acheter la maison et par là même le droit de

• us lassure revendiquer le trésor, s'il t'eût découvert? J'ai
voust assure..

h ê 1 1

V CaU Regardez de tout côté si personne ne nous mieux a™é achetermoi-même la maison, la payer,
observe. Voyezy bien

de
temps

en temps. pour rendre à mon ami son trésor iniact..le n'aiobserve. Voyez y bien de temps en temps. e
]f, do|]We de]a

A7é Je vous écoute. parlez.
point calculé mes intêrîts. J'ai payé le donl>le de la

Még. Je vous écoute. parlez. valeur. Voilà ma conduite; voilà ce que j'ai fait à
Call. Quand vous vous tairez. Charmide, avant tort ou à raison, je l'avoue, Mégaronjde. Voilà mesd'entrepreudre ce long voyage, ma montré un trésor crimes, voilà ma cupidité dans cette affaire. Est-ce

caché dans cette maison, ici, dans une certaine pour cela que j'ai mérité vos outrages?P
chambre mais prenez garde qu'on ne nous écoute. Még. Assez de grâce, assez. Vous triomphez de

Még. Il n'y a personne. votre censeur. Vous m'avez fermé la bouche je n'ai
Call. C'étaient trois mille philippes d'or Seul rien à répondre.

avec moi. il m'a conjuré au nom de l'amitié et de Call. Maintenant,je vous prie de m'aider de vos
l'honneur, et les larmes aux yeux, de ne parler à conseils et de votre zèle, dans l'embarrasoù je me
personne de ce trésor, d'en cacher surtout la con- trouve.
naissance à son fils. S'il revient sain et sauf, jfi lui Mêg. Comptez sur moi.
rends son bien s'il lui arrive malheur, je dois le Call. Où vous retrouverai-jetantôt?
donner pour dot à sa fille, qui pourra trouver ainsi Még. Chez moi.
un établissement digne d'elle. Call. Voulez-vousencore quelque chose de moi?

Méy. Dieux immortels ce peu de mots a changé Még. Songez à votre promesse.
toutes mes idées.J'abjured'injustessentiments. Mais CaU. J'y serai fidèle.
continuezvotre récit. Mêg. Mais à propos.

Call. Que vous dirai-je? ce mauvais sujet a su Call. Que voulez-vous ?P

Qui execdilicaret suam inchoatam ingnaviam ? Prune ille ingnavos fundilus pessum dedit.
Call. Non ego illi argeolum rpdderem?Non redderes Met). Quidum? Call- Quia rure dum sum ego unossex dies,
Neque de illo quldquam neque emerps, nequevenderes; 135 Me absente atqueinsciente,inconsultumeo,
Nec, qui delerior esset faceres copiam. «leis venalcis hasce inscribit literis.
Inconciliaslin' eum qui mandatust tibi? Meq. Adesurivitmagis, et inhimit acrius 170
Ille qui mandait, eum exturbasti ex xdibns? Lupus: observait,dum dormitaret canes,
Edepol, mandalum polcli.re, el curatum probe! Gregcin universum voluit totum avortere.
Credehuiclute; suam jam melius rem gesserit. 140 CaU. Fecisset, edepol, ni hœc prœsensisset canes.
CaU. Subigis maledictis me luis, Megaronides, Sed nunc rogare epo vicissim le volo,
Novo modo adeo, utquodmeiK concredilum 'et Quid fuitoplicium meum me facere, face sciam. 175Taciturnitaticlam, lidei et iidiiciae Utrum indicare me ei thesaurum œquom fuit,
Ne enunliarem quoiquam, neu facerem palam; Advorsum quam ejus me obsecravissetpater?
UU mihi necesse sit jam id tibi concredere- 145 An ego alium domlnurapaterer lieri hisce œdikus?
Meg. Mihi quod credideris, sûmes, ubi posiveris. Qui emisset, ejus essetne ea pecunia?
Call. Circumspicedumle, ne quis adsit arbiter Emi egomet potius a?deis, argentum dedi iso
Nobis; et et quieso identidemcircumspice. Thesauri causa, ut salvom amico traderem.

180

Meg. Ausculto, si quid dicas. Call. Si taceas, loquar. Neque adeo hasce emi mihi, nec usurse méœ
Quoniam liinc est prufeclus peregreCbarmides 150 lui redemi rursum a me argentum dedi.
Thesaurum mihi demonstravit In hisce sedibus, Hau: sunt, eeu recte, seu pervorse facta suiit;
Heic in conclavi quodam sed circumspice. Egomet fecisse confiteor, Megaronides. 185
Meg. Nemo est. Call. Numorum pbilippeùm ad tria millia. Hem mea malefacta, hem meam avaritiam libi.
Id solus solum pcr amicitiamet per tidem, Hascine me propter res malcdicta disferunl?
Flens me obsecravit suo ne gnatocrederem, 155 Meg. Pausa; vicisti castigatorem tuum
Neve quoiquam, unde ad eum id posset permanascere. Obcluslilioguam; nihil est eut respondeam.
Nunc si ille hue salvos revenit, reddam suomsibi Call. Nunc ego tequsso, ut me opera etconsiliojuves,
Si quid eo fuerit, certo illius lilige, Conmunicesque hanc mecum meam provinciam. roi
Qu£ mihi mandata est, habeo dotem unde dem, Meg. Polliceor operam Call. Ergo ubi eris paulo poat? Me7.
Ut eam in se dignam conditionem conlocem. 160 Domi.
Meg. Pro di inmortaleis, verbis paucis quameito Call. Numquid vis? Meg. Cures luam fidem. Calt. Fit
Alium fecisti me! alius ad te veneram. sedulo.
Scd ut obeepisti peige porro proloqui. Meg. Sed quid ais? Call. Quld vis? Mug. Ubi nunc adule-
Call Quid tibi egodicam ? qui illius sapientiam scens habet?
Et meam lidelitatem et celata omnia [6D Call. Posticulurahoc recepit, quom axleis vendidil. in



Még. Qu'est devenu le jeune homme? rendre un grand service au public. On aurait bien-
Call. En vendant la maison, il s'est réservé un tôt chasséces gens qui savent tout sans rien savoir

petit logement sur le derrière. et l'on n'entendrait plus le bavardage de ces imper-
Még. C'est ce que je voulais savoir. Allons portez- tinents.

vous bien. Encore un mot. r"Tl? ni'TTVir ATI7Coll. Quoi? ACTE DUjAlliMJL.
Még. Et la fille demeure-t-elle chez vous ?
Call. Oui, et j'en prendssoin commede mon pro- SCETNE I.

pre enfant. T™ITS.lrMég. C'est bien agir. L im 1 txt..
Coll. N'avez-vous plus rien à me demander avant Que de pensées, que de sentimentsdivers agitent

que je parte? mon coeur et m'affligent. Le chagrin me consume,
Még. Adieu. (Calliclès sort. ) Non, je ne connais me torture, m'accable ma propre imagination est

rien de plus fou, de plus sot, de plus menteur, de mon bourreau.Je ne sais quel parti prendre '.je n'ai
plus bavard, de plus indiscret, de plus perfide que pas assez réfléchi sur le choix du guide qu'il faut
ces badauds qu'on appelleparasites. Je les fréquente suivre. L'amour ou l'intérêt?Lequeldes deux mecependant, et je me laisse prendre à leurs menson- procurera le plus de jouissances dans la vie je ne
ges. 11 semble qu'ils savent tout, et ils ne savent rien. sais. pesonslesavantaResdesdeuxcôtés:soyonsici
Ils savent ce que le roi dit tout bas à l'oreille de juge et partie. Oui, c'est bien dit. Examinons
la reine. Junon cause-t-clle avec Jupiter ? ils savent d'abord les ruses de l'amour. L'amourne prend ja-
toute la conversation mot pour mot. Ils sont infor- mais dans ses filets que celui qui le veut bien. Il l'at-
més de ce qui n'est point arrivé, de ce qui n'arri- tire, il le poursuit, il le flatte avec malice. Il prend
vera jamais. Qu'ils louent, qu'ils blâment à tort toutes les formes; il est tour à tour complimenteur,
et à travers, peu leur importe, pourvu qu'ils débi- ravisseur, menteur, gourmand avare, coquet, vo-
tent leurs sottises. A les entendre tous, Calliclèsn'é- leur, corrupteur, insinuant doucereux,demandant
tait plus digne de vivre parmi ses concitoyens; il sans cesse, curieux de tous les secrets. Quiconque
avait dépouillé un fils de famille de son propre s'avise d'aimer reçoit de lui des baisers qui sont
héritage. Et moi je me fais, sans le vouloir, le colpor- des coups de javelots notre substance s'échappe et
teur de eescalomnies et viens fondre, l'injure 11 la seperd.«JIoncœur,donne-moiceIa,degrâr.e,»ditIe
bouche, sur un ami irréprochable! Ah! si l'on fripon. La pauvre dupe répond ..Très-volontiers,
remontait à la source des faux bruits, si on avait m'amour; et plus encore si tu le désires. » S'il hé-
la prudence de les vérifier, ils tourneraient à la con- site, le traitre redouble ses coups il se répand en
fusion et à la perte des calomniateurs. Ce serait supplications. Un premier sacrilice ne suffit pas. Il

Meg. Isluc volebam scire i sane nunc jam. Dolorcm indipiscor; egomet me concoquo, et macero, et
Sed quid ais? CalL Quid? Meg. Nunc virgo nempe apud te defrtigo. 226

est? CalL Ita, est: Magister niilii exercitor animus hinc est sed hoc non li-
Juxtaque eam curo cum mea. Meg. Recte facis. quet
Call. Nom, priusquam abeo, me rogaturus? Meg. \ale. Nec satis cogitatura 'si, ulrampotius harum mihiartemexpe-

(oiudutut.) tessam,
Nihil est profecto sttiltius, neque stolidius, 200 Ulram œUU a8un(la, arhltrel. flrmlorcm amorin' me, anNeque iuendaciloquius,neque argutum magis, rei
Neque conlidenliloauius neque perjurius, Obsequi potius par siel utra in parte plus voluplatis sit Viiie
Quam urbani assidui civeis quos sciimis vocant. Ad agUI1(ian] De hac re mihi satis haud Jiquet nisi
Atque pgomet me adeo cum illis una ibidem traho, ],oc 230
Qui illorum vcrWs falsis adceptor fui 205 Sic faciam opinor; utramque rem simul exputem judex
Qui oniina se simulant scire, nec quiuquam sciunt. sjm
Quod quisque in animo habet, aut liabilurus est, sciunt. Reusque ad eam rem Ha faciarn! ita placel Omnium pri-
Sciunt !(l quod in aurem rex regina dixerit; niumSoiuutid, quod Juno foliulata est cum Jove; Amoris a'Tl<,h n|oq,]ar quemadmodum expediant nun-Quk neque fulura, neque facta, ilJitamen sciunt. 210 quamFalson'anverolaudeiit.culpent.quenivelint, Amor quemquam nisi cupidum homlnem postulat se inNonnoccifaciunl-.duraillud.quodlubeat,sciant. plaças
Omneismorlaleishuncaibant Calliclem Conjicere; eos cupit, eus consectatur, subdole blanditur;
Indignum civitale hue esse et vivere, a|j re 236
Bonis qui hune adulescentem evorlisset suis. 215 Congu|U blandiloquentulus, harpago, mendax, cuppes,
Ego de eortim verbis lainigeratorum inscius avarusProsiluiamicum castigatum innoxium. Elegan's, despoliator,latcbricolarum hominum conruptor,
Quod si «cqmratur usque al> stirpe auctorilas Blantlus, inops, celati indagator nam qui ab eo, quod
Unûc quidquid auditum dicant, nisi id adpareat, amat,
Famigeratorires slt cum damno et malo 220 Quam e^emfl,0 savlis sagittatis percussus est, inlico resHocitasiflat,pul>licoliatbono. foras for
Paucl sint faxim, qui sciant, quod nesciunt; Labilur, liquilur. Da mihi hoc, mel meum, si me amas, si
Obclusioremque habeantslultiloquentiam. audes. 240

ACTUS nrnn»mnn Ibî ille cuculus Ocelle mi, fiai! et istuc,et, si ampltus visACTUS SL.CUJNDUS. dari,
rucultis Ocelle in!, fiat! et !stuc, et, si ampilus vis

SCENA nniui Dabitur. Ibi illa pcndentem fpritjjam amplius oral. NonSCENAsat
IYc|TFIPc Id est mall, ni amplius etiam, quod ebibit, quod comest,LiHiuu.

Quo(1 facit 5umU nox datur? ducitur fauiiiu io(a;
Moltat res ûmilu ia meo corde vorso mullum in cogitando Vcstispic» uuctor auri custgs Habilitera saudaIiB«rulK



faut remplir la cave, donner à diner, et, pour une Phil. Tu ne feras que persévérer dans ta con-
nuit, défrayer une maison entière. Les femmes duite en respectant ton père. Mais, au nom de
de chambre, les esclaves chargés des parfums, les cette piété filiale, jete recommande, mou enfant,
argentiers, les porteuses d'éventails,de sandales, de de ne point fréquenter les mauvais sujets, d'éviter
corbeilles, les chanteuses, les messagers, que sais-je? leur rencontre, de ne point leur parler sur la place
un monde entier le pille, et le dévore. Aforce de gé- publique. Je connais ce siècle et sa dépravation.
nérosité, l'amant devient pauvre à son tour. Quand Les mauvais sujets se plaisent à corrompre les
je songe à ce moment, aux horreurs de la misère, bons, afin qu'ils leur ressemblent. Les mauvaises
Amour, je ne t'estime guère. Va, fi! je te repousse. mœurs répandent le trouble, le désordre partout le
Je ne veux plus de toi. Bien manger et bien boire rapt, l'avarice, l'envie triomphent. Cette tourbe
est pourtant si doux! Mais que d'amertume l'amour avide s'empare des choses sacrées, qu'elle profane,
répand sur la vie! Il vous éloigne du barreau, de et des affaires publiques, qu'elle gouverne comme
vos parents. on se fuit soi-même. on ne veut ses affaires privées j'en gémis, etces désordres me
point paraître lui être asservi. Tâchons d'ignorer désespèrent. Je te le répète, le jouretlanuit, prends
l'Amour, de l'écarter de nous, de l'éviter. Malheur garde à toi la main des méchants n'épargne que
à celui qui se jette dans ses bras! il vaudrait mieux ce qu'elle ne peut toucher. Leur devise est ceci
pour lui se precipiter du haut d'un rocher. Plus Prends, pille, fuis et cache-toi. Je verse des larmes
d'Amour! Va-t'en, méchant dieu Il est pourtant en voyant ces horreurs. Pourquoi ai-je vécu jus-
des infortunés que tu tourmentes et poursuis sans qu'au règne de ces infâmes? que n'ai-je rejoint tous
relâche! Décidément je me range. La tâche est nos pères? On loue les mœurs de nos ancêtres, et
grande. mais un hommede bien ne doit vouloir ou couvre de déshonneur ceux qu'on loue. Excuse
que la considération, ses vrais intérêts l'honneur, cette conduite, j'y consens; mais ne l'imite point,
et sa dignité. Voilà la récompensedela vertu. J'aime ne laisse pas corrompre ton cœur: agis comme moi,
mieux la société des honnêtes gens que celle des H- pratique les antiques vertus suis mes conseils je
bertins et des fripons. méprise souverainement ces mœurs dissolues, tur-

1 II.
bulentes, qui déshonorentdes gens de bien. Va, mesSCEISE II. paroles, si tu sais en proliter, jetteront dans ton es-

PHILTOJN, LYSITÈLE. prit les semences de la vertu.
Lys. Vous le savez, mon père, des ma plus tendre

Phil. De quel côté mon homme s'est-il dirigé en enfance jusqu'à ce jour, j'ai obéi en esclave à vos
sortant de la maison? ordres, à vos préceptes. Indépendant, libre par

Lys. Me voilà, mon père donnez-moi vos or- droit de naissance, je vous appartiens tou: entier
dres, je m'empresserai de vous obéir jamais je ne par ma docilité. J'ai soumis mon âme au joug légi-
me déroberai à vos regards. time de votre sagesse.

Cantriceis, cislellatriceis, nuntii, renuntli, raptores panis Conspecluobcullabo. Ph. Feceris par tuis cœteris factis,
et peni. 246 patrem

Fit ipse, dum illis comis est, inops amator. Hœc ego quom Tuum si percales. Per pietatem, nolo ego cum inprobis te
ago ,iris,

Cum meo animo et recolo, ubi qui eget, quam preli sil Gnate mi, neque in via, neque in foro ullum sermonem ex-
parvi apagete, sequi. 265

Amor, non places, nihil te utor; quamquam illud est dulce, Gnovi ego hoc seculum, moribus quibus sit malus bonuiu
esse et bibere. malum

Amor amaradattiuisatis.quodœgresit. Fugit forum, fugat Ksse volt, ut sit sui similis lui-bant, miscent mores mail,
tuos &) rapax,

Congnatos, fugat ipse se a suo contuitu. Avams, invidus: sacrum proftinum, publicum iirivatum
Neque enim eum sibi amicum volunt dici. Mille modis amor halient

ingnorandu'st; Hiulca gens. H<fic ego doli'o luec sunt quœ me excruciant.
Procul adhihendusest, atque abslinendus nam qui amo- Haec dies nocleisque tibi canto, ut caveas. Quod manu non

rem queunt 270Praxipilavit, pejus périt quam si saxo saliat. Apage, sis, Tangere, tantum fas notent, quo manus abslineanl;
Tuasres amor!

tibï hâte. Amor, mihi amicus ne tuas unquam.
Sunt Cœtera deo, rape, trahe, fuge, laie. Lacrumas hœc mihi, quom

tamen
Ubi haoo. Amor, mihi amicus ne Cuas

255 Eliciunt, quia ego ad hoc genus hamlnum duravi quin
Quos miseras maleque habeas, quos libiobnoxios fecisli. prius
Certain 'st ad frugem adplicare animum; quamquam ibi Me ad plureis penetravi? nam hi mores majornm laudant,
Labos animo grandis

capitur boni sihi hœc expetunt rem, lidum
Eosdemlutulanttiam,quos conlaudant. Hisce ego artibus gra- 275

honorera, Facio, neu colas neu inbuas ingenium meo modo et mori-
Gloriam et gratiam, hoc probis prelium 'st. Eu mihi magis bus vivito

lubet Anliquis qure <;go tibi prtpcipio, ea facito nihil ego istoa
Cum probis potius, quam eum inprobis vivere vanidicis- 2B0 Jluror fatuos mon» et turbidos, quibus boni dodecoranl se.

SCENA CT7riTVTïA HrEC "» si mea inperia capesses, multa bona in pectoroDljtnA OttjL^JJA. consident.

PHILTO, LYSITELES. ^Si Semper ego usque ad hanc œtatem ab ineunte adule-
scentia, ;ru

Ph. Quoillichomoforassepenetravitexîedibus?X^. Pater, Tuis servi vi senilutem inperiîs el prteceptis, pater.
adsum. Pro ingenio, ego me liberum esse ratus sum; pro inperio,

tapera quod vis; neque tibi ero in mora, neque latebrose tuum.
me aba tuo Meum animum tibi servitutem servire, aquom censui.



Phil. Celui qui dès son enfance lutte avec lui- Lys. Oui; car votre bourse n'est-elle pas la
même pour savoir s'il doit prendre pour guide le mienne? mon bien aussi n'est-il pas le vôtre?
mouvement naturel de son cœur, ou la voix de ses Phil. Ton ami est donc dans le besoin?
parents et de sa famille, est perdu s'il cède à son Lys. Oui.
penchant il satisfera sa passion et non sa cons- Phil. Avait-il du bien?
eience. Mais s'il dompte son cœur, il est pour le Lys. Sans doute.
reste de sa vie tout-puissant sur lui-même. Si donc Phil. Comment l'a-t-il perdu ? Est-ce dans les af-
tu soumets ton cœur, et ne te laisses point dompter faires publiques, ou bien dans le commerce, mari-

par lui c'est un beau triomphe. Il vaut mieux pour time? S'est-il ruiné en travaillant pour son compte

ton bonheur être le maitre de tes passions, que d'en ou par commission?
être maîtrisé. Ceux qui savent se commander à Lys. Rien de tout cela.
eux-mêmesrestent vertueux. Phil. Commentdonc?

Lys. Ces principes ont toujours garanti ma jeu- Lys. Eh! par trop de facilité, mon père. Et
nesse fuir toutes les réunions dangereuses, ne puis les passions l'ont souvent entrainé aux plai-
point courir la nuit, respecter le bien d'autrui, ne sirs.
point vous causer de chagrin, ô mon cher père, Phil. Voilà un homme qui trouve en toi un avo
telle a été ma conduite, mon étude constante, et je cat bien zélé! S'il s'est ruiné, s'il n'a rien, ce n'est
n'ai cherché d'autre gloire que celle de suivre vos pas la vertu qui en est cause. Je n'entends pas que
conseils. tu fréquentes un ami doué de si belles qualités.

Phil. As-tu sujet de t'en plaindre? Tu as bien fait Lys. Ce n'est pas un mauvais sujet, et je voudrais
pour ton intérêt, et non pourle mien. Cela t'importe soulager sa détresse.
plus qu'à moi, dont la carrière est bientôt finie. Ce- Phil. C'est rendre un mauvais service à un men-
lui-là seul est homme de bien qui craint toujours diant, que de lui donner de quoi boire et manger
de ne pas l'être assez celui qui est toujours satis- On perd ce qu'on lui donne, et l'on prolonge sa
fait de lui-même n'est pas homme de bien, ni vrai- misère. Ce que j'en dis n'est point pour m'opposerà
ment vertueux. Entassez les bonnes actions les unes tes désirs, auxquels je me prêterai volontiers; mais
sur les autres, pour qu'elles se consolident. Celui pour que ta compassion à l'égard des autres ne te
qui se méprise lui-même a le zèle de la vertu. réduise pas un jour à réclamer aussi leur pitié.

Lys. C'est ce que je me disais à l'instant. Mais Lys. Ahandonnerunami, lui refuser tout secours
j'ai une grâce à vous demander,mon père. dans l'adversité, ce serait une honte.

Phil. Laquelle?jesuis prêt à te l'accorder. Phil. La honte vaut mieux que le repentir.
Lys. Un jeune homme de bonne famille, mon Lys. La bonté des dieux, la sagesse de nos an-

ami, mon camarade, a par imprudence, par légè- cêtres, et la vôtre, mon père, nous ont donné une
reté, fait d'assez mauvaises affaires; je voudrais, avec grande et légitime opulence; aidons un ami, nous ne
votre agrément, mon père, venir à son secours. nousen repentirons pas nous rougirions de ne point

Phil. Avec ta propre bourse? agir ainsi.

Ph. Qui homo cum animo inde ab ineunte îetate depugnat Minus qui caute et cogilale snam rem traclavil pater,
suo, Bene volo ego illi facere, si tu non Devis. Ph. Nempe de

Ulrum is itane esse mavelit, ut eum animus Œquom censeat, tuo.
An ilapotius, ut parenteis eum esse et congnati velint, 286 Lys. De mPO nam quod tuum 'st; meum 'st, omne meum
Si aoimus hominem perpulit, actum 'st, animo servibit, non 'st autem tuum.

sibi; Ph. Quic! is, egetne? Lys. Eppt. Ph. Habuitne rem? Lys.
Sin ipse animum perpulit, dum vivit, \iclor victorum cluet. Halmtt. Ph. Qui eam perdidil?
Tu si animum vicisli, potius quam animus te, est quod gau- Publicisne adtinis fuit, an marilumis negoliis? 310

deas. Mercaturamne,an venaleis habuil, ubi rem perdidil?
Nimio saUus est, ut opu'st, te ita esse, quam ut animo lu- Lys. Nihil istorum. Ph. Quid igitur? Lys. Per comitatem

bet. 290 edopol, pater.
Qui animum vinoint, quam quos animus, semper probiores Prteterea aliquantumanimi causa in dpliciis disperdidit.

cluent. Ph. Edepo1, hominem praedicaluni ferme famillariter.
Lys. Isucc ego mihl semper habui œtati tegumpntum mes, Qui quidem nusquam per virtUtem rem coiifrcgit, atque
Ne penelrarcm me usquam, ubi esset damni coiiciliabuluni eget, 313
Nenoctu irom obambulatum, neusuum adimerem alteri Nihil moror eum tibi esse amicum cum ejusraodi virtutibus.
Neu tibi xgritudinem pater, parerem parsi sedulo. 295 Lys. Quia sine omnl malitia est, tolerare egestalem ejus
Sarta tecta tua prjecepta usque habui mea modestia. volo.
Ph. Quidexprobras? bene quod fecisti, tibi fecisti,non Ph. Demendicomalemeretur,quieidatquodedit.autquod

mihi. bibat;
Milii (|uidem œtas acta est ferme, tua istuc refert maxume. Nam illud quod dat, perdit, et illi producit vilain admise-
!s probus est, quem pœnitet quam probus sit et frugi bo- riam.

nx. Non eo hoc dico, quin,qux tu vis, ego velim, et faciaui lu-
Qui ipsus sibi satis placet, nec probus est, nec frugi bonœ. bens; 320
Benefactahenefactisaiiispertegito, ne perpluant. aoi Sed ego hoc verbum quom illi quoidam dico, prœmonstru
Qui ipsus se contemnit in eo est indoles imlustriœ. tibi,
/Obeainrein liœc, pater, aulumavi,quiuresiiuxdam'st, Ulilatealiorum miserracat, ne lui alios misereat.

quam volo Lys. Deserereillum, et dejuvarein rebus advorais pudet.
Ego me abs te exorare. Ph. Quid id psi? veniam jam dare PA. Pol pudere quam pigere .pripstal, totiiiem literis.

gestio. Lys. Edepol deum virtute dicam, pater, et m^forum, et
Lys. Àdulescenti truie gencre summo, amico alque œquali tua,

(,
325.

meo, ;i(i5 Mulla bona bene parla liabcmus. Bene si amico feccris,



Phil. Cette grande opulence, mon ,fils, s'aug- lys. Précisément,mon père,
inentera-t-elle en donnant? Phil. Explique-moi le moyen. Je suis cu-

Lys. Non, sans doute mais ne savez vous pas rieux.
ce que l'on chante aux oreilles de l'avare?P Lys. Volontiers. Vous connaissez la famille de

« Puisse Je sort contraire Lesbonique.
Meve, c^Tdonne, et bas

pas.
'*«•<> elle est très-honorable.

« Enlever ce qu'il a donnerce qu'il n'a pas.
«Un grand fonds de misère!

pas. Lys. a une sœur, grande et belle fille: je vou-
«L'avare, avec le bien drais l'épouser.

« Qu'il gardepar système, Phil. Sans dot

N'est jamais bon à rien te, Sans dot
« S'il nous laisse jeûner, il meurt de faim lui-même. » L'^Dousert
Phil. Je sais bien cela. Mais, mon cher enfant, Lys_ Oui, avec votre agrément. Vous ]ui rendrez

on n'est tenu à rien, quand on n a rien. par cette alliance le plus signalé service et c'est
Lys. Mais labonté des dieux nous a accordé as- le meilleur moyen de venir à son aide.

sez de bien pour nous suffire à nous-mêmeset sou- ,1.1 Je consentirai que prennes une femmeH»r i» -lut»»
consent|rai i»« tu- prennes nne femmelager les autres. sans dot?

Phil. Allons, je ne puis te rien refuser. Quel estee-
L ys. Vous y consentirez,mon père: et cette unionIuiqUetUlT'secourir?Parle>ibrerntàrpèr, ^TyÏÏÏÏSZZSZ*™

Lys. C'est le jeune Lesbonique, fils de Charmide, WedaWle, choses j'aurais à dire là-des-qui demeure ici près.
sus! quel sujet d'éloquence! ue d'autorités maPhll. Celui qui a mangé ce qu'il avait, et ce qu'il sus. quel sl'-let °"éloquence! que d'autorités ma

n'avait pas
qui a mangé ce qu'il avait, et ce vieillesse trouveraitdans l'histoire des temps passés!

iw.Keie condamnez pas, mon père. L'homme Mais je te vois si jaloux de répandre sur mafomilleL~s. Nele condamnez pas mon père.une considération nouvelle, l'honneurd'une illus-est le jouet des événements du hasard. "ne Ç»"8"3^™ nouvelle l'honneur d'une illus-

PhU. Mon fils, tu en imposes, contre ton habi- tre a]]l?aee quoique ^pugne,entre dans tes
tude le sage est lui-même l'artisan de sa fortune. vues. Je consens à tout; fais la demandeetépouse.
Ce qui lui arrive, il l'a voulu d'avance à moins ''Js- Que le ciel me conserve un père tel queCe qui lui arrive, il l'a voulu d'avance; a moins voi-Y-9.Quedaignezajouter encoreàcettegrâceque
qu'il ait mal pris ses mesures. vous ?lms daignezajouter encore à cette grâce une

Lys. II faut beaucoup d'expérience pour être le autre laveur,
maître de ses actions, de sa destinée. Il est encore Phil. Laquelle?
trop jeune. Lys. Je vais vous la dire. Allez trouver vous-Phil. Ce n'est point l'âge, c'est le caractère qui même Lesbonique, rendez-lenousfavorable,etfaites
donne la sagesse. L'âge la mûrit il en est l'aliment, la demande.
Voyons, parle, que veux-tu lui donner? Phil. Fort bien.

Lys. Rien, mon père. Mais vous ne me défen- Lys. Vous arrangerezcela plus promptement quedrez pas d accepter, s il me donne quelque chose, moi. Ce que vous aurez conclu sera plus certain.Phil. Ah tu soulagerassa misère en recevant Une seule de vos paroles a plus d'autorité que centdes cadeaux de lui des miennes. yu-uaii

Ne pigtatfedsse;nt potins padeat, si non feeeris. Tu modo ne me prohiba»adeipere si quia det miliiPh. Vk magois divitiis si (|md demas plus (il an minus? /> An eo egestatera fins tolerahis « n, i,l
,1 ^1aiys.Miuus.paterisedcminmmiliicoscisquidcantariso- ris?

*=esu"em PJUS «"«-Bis,si qu,d ab illo adeepe-

QuodUes,
ne habeas et lllud quod nunc non habes, ha-

^j^:"lS. P°''eg0 M™> V°l0I"e r»u°"™edocS« Qund let?
habes, ne habeas, et illud quod nunc non habes, ha-

Lys.Lys. Eo, pater. Licet.Ph. Pol,ego islam, vulome rationemedoceas,

bc.15 malum 330 Scin'tu illum quo génère snatus sif Ph SHn T,i,im^Quandoquidem nec UM bene esse pôles pati nec aller!» probo.
quo genere gnatus sit? adPnm«

Ph. Scio equidem isluc ira solere lieri verum,gnate mi, Lys. Soror un est adulta virgo grandis; eam cudIo pater,Iaalinmunii,qaoinlhilcst,qai munus (ungalursuum. Durare nxorem. M.Siuedote'M Lm Sine dole. p'kriLys. Deumvirtulihabemus.etquinosmelutamut.paler, rem? Lys. !ta ;>"leuoœ- ''•iJW. i>me dole. />A. Uxo-
Et aliis qui comitati simus benevolentibus. 335 Tua rp «.,iVH \.nn pactot. snmmam gratiam, 365«.»£ edePo>, tibi pernegHe possum ,Uidquam quod ^5^»™
Quoju. egestaleni lolerare vis? loquere audacler patti. Ph. Jj8°™i"d°'<™ te uxorera ut patiar? Z^Patiundunrtf,Quojus e~estalem tolerarevis? loquere audacterpatri. pater

p y
/.t/s Lt'Sbonieo huic atlulpscenti Charmid* lilio v. a
Lys. iïleic habitai. Ph. Qui conwdll quod fuit, quod non p1, addideris "os'ra!ePMam famam bmlllo.Qui itleic habitat. Ph. Qui comedit quod tuit, quod "ego possnm doctapdtcta, et uamvfa Scandev i«s fuit? Ne

obnrobra,pater:mu)ta eveniunthomini. quœ

volt, wic.L' 1 “! ducta etquamvis ftcande
Lys. Ne obprobra, paler: multa eveniunt homini, quaevoll Historiam velerem etque antiquam hree mea aeneetas sasti-qua nevolt. 34Ô net; relerem alque antiqaam hïc mea senectas sasti-
/>4.Mentire,edepal,6nate;al(lncidnuncIacishandconsue-v.n!î™im.hi,i.. • 38°,,““. verum ego rçuando te et amiciliam e! gratiam innostramtudine. dumum
Nam sapiens quidem, pol, ipselingit forlunam sibl. Video adlicere, etsi advorsatus.» j,Eo ne molta qu* nevoll eveniunt msi lietor nalus slel. ™ nP f mn ad™Katl;s llb' rui lstac Jadic0

Zv*. Multa est opéra opus Mire, qui se liclorem prolmm ™' P"™ «». Posée, duce. iy». Di te servassintmihi

Lys. a"undaj esse opus Sed Mo admodum adulescentu- S6d adde adistam gratiam unum Ph. Quid est autem unum?Ius." esse expetit. &à hic admoduin
315 Lys. Eloquar.

PA.Nonœtate, verum Ingenioaplsdtursaplentia. Tute ad eum adeas, tute concilies, lute poscas. Ph. Ec-
Sapienli setas condimenluni 'si; sapiensietalicibu'8t.1 CËre- 365
Agwlum eloquere quid dire illi nunc vis? lys. Nihil quid- Lys. Nimio citius transiges; firmum omne erit, quod tu

(iuam pater.
qu arelin.

egeris.



Phil. La belle affaire que ma complaisance me Lesb. Je le mets en compte.
met sur les bras! Allons je m'en charge. Stas. Vous ai-je rien volé?

Lys. Que v ous êtes bon! Vous voyez cette mai- Lesb. Ah c'est là justementl'article le plus fort.
son, c'est là qu'il demeure. Il s'appelle Lesboni- Slas. Vous ne viendrez pas à bout de le prou-
que. Allons, mettez-y tous vos soins. Je vous at- ver. ne l'essayez pas. Vous vous êtes figuré que
tends chez nous. votre argent était éternel. Il est trop tard, et vous

SPFNF III rêvez. Il fallait vous y prendre plus tôt. (à part),SCÈNE 111.
Quand il a tout mangé. il songe à l'économie.

PHILTON (seul). Lesb' ^e comPte-là n'est pas clair.
Stas. Rien pourtantn'est plus clair. L'argent s'est

Ce parti n'est ni bon, m conforme a mes vœux, envolé. Vous avez reçu quaranteminesde Calliclès,
Mais il vaut encore mieux qu'un autre plus mau- qui est devenu propriétaire de votre maison.
vais. Ce qui doit me consoler, c'est qu'un père Lesb. C'est vrai.
qui ne veut que suivresa tête et contrarie ses enfants PkU. (qui les écoute sans être aperçu) (à part). Je
ne réussit à rien. Il se rend malheureux, et les vois que notre voisin a vendu sa maison. Quand le
choses ne s'en font pas moins. Il prépare d'af- père reviendra de voyage, il couchera à la porte, à
freuses tempêtes à ses vieux jours; il appelle le moins qu'il n'aille se loger dans le ventre de son
tonnerre sur sa tète. Mais on ouvre la maison où fils. 0

je vais; et voici fort à propos Lesbonique lui-même staSm Et les mille drachmes olympiques payéesau
qui sort avec son esclave. banquier pour le reste d'un compte.

SrîîNF IV Lesb. Je n'étais que la caution.SCÈNE
Stas. Dites la dupe. Vous avez répondu follement

LESBONIOUE STASIME PHILTON. pour ce jeune homme, que vous disiez si riche.LESBONIQUE, STASI,)[E, PHTUFON-
Lesb. C'est fait.

Lesb. (à Stasime.) Il n'y a pas quinze jours que tu Stas. Eh oui, c'est fait il est perdu.
as reçu de Calliclès quarante mines pour prix de Lesb C'est fait aussi. que venx-tu?J'ai même vu
cette maison. N'est-cepas,Stasime? tout à l'heure ce malheureux. et j'en ai eu pitié!

Stas. Oui. je me le rappelle parfaitement. Stas. Vous avez pitié des autres, et vous n'avez ni
Lesb. A quoicet argent a-t.il il été employé? pitié ni honte de vous-même.
Stas. Endiners,enbonsvins, en bains parfumés Phil. (à part. ) Il est temps de les aborder.

en essences. Le pâtissier, le pêcheur, le boucher, le Lesb. N'est-ce pas Philtonqui vient à nous? Par
cuisinier, le marchand de légumes, devolaille, de Hercule! c'est lui-même.

fleurs, ont avalé, dévoré tout cela plus vite que le Stas. Parbleu! je voudrais avoir cet homme-là
millet qu'on jette aux fourmis. pour esclave, surtout avec son pécule.

Lesb. Tout cela n'a pas coûté six mines. Phil. Philton souhaite le bonjour au maître et
Stas. Et ce que vous avez donné à vos maîtresses? au valet, à Lesbonique et à Stasime.

Gravius erit tuum unum verbum ad eam rem, quam cen- Quam si tu objicias tormicis papaverem.
lum mea. Lesb. Minus, herele, in hisce rébus sumtum 'st sex minis.

ph. Ecce aulem in benignitateboc reperi negotiura. Stas. Qnifi, quoddedisliscortis. Lesb. Ihidemunatraho? 390
Dabituropéra. Lys. Lepidus vivis liœ suntœdeis, heic ha- Stas. Quid.quodego defrndavl? Lesb. Hem ista ratio

bi-t; maxuma'st.
Leshonico est nomen age, rem cura; ego te obperiar Non tibi illud adparere,st sumas,pote.st;

domi. 3'° Nisi tu inmortale rere esse argentumtibi.

SCENA TTTHTIA Seroatqueslulte,prius uuod cautum oportuitSurjA'lA JE-nllA.
Postquam comedit rein, post rationem putat. 3B5

pH1[ To Lest. Nequaquam argenti ratio conparet tamen.
Stas. Ratio quidem liercle, adparet argentum otycrat.

Non optumaha*csunt, nequeut eso asquom censeo; Minas quadraginUadcepistia Gallicle,
Vernm meliora sunt, quam quœ deterrnma. Et ille aedois abs te adeepit mancnpio. Lesb. Admodum.
Sed hoc. unum consolatur me atque animum meum, ph. Pol, opinor, adlinis nosteraefieisvendidit. 400
Quia qninihilaliud, nlsl quod sibisoli placel, Pater quoro peregreveniet, in porta est locus;
Consulit advorsum filium, nugasagit; 375 jvisi forte in vpntrem iilio conrepserit.
Miser ex animo litj factiusnihllo facit. stas. Trapezitie mille drachumarum Otympicum
Suœsenectuti is acriorem hiemem parai, Quas de ratione detiuistl reddilae..
nunm Illanc inporlunamtempestatem conciet. i^jj. Nempe quas spopondl. Stas. Imo, quas depen ii in-
Sed aperiunlur mleia (|v\o itiam conmode qulto. im
lpse exit Lesbonicus cum servo tolas. 360 Quas sponsionepro nuper tu exaclus es

SCENA nTTATîTA Pro iilo adulescente quem tu aibas esse divitem.
bLLiNA yiJALilA. ^.wi). Factum. Stas. Ut quideffl illud perierit. lesb. Factum

LÏSB0N1CDS STASIMUS PHILTO. H J1,Sm"îdl
miserum, et me ejus miserit™ -st.

Ltsb Minus quin<leeimdlessunt,quom pro hisce aedlbus Stas. Miseret te aliorum lui te nec raiseret, neepudet. 110

Mimas quadragintaadraplslta Calliole. Ph. Terapus adeundi est. Ltsb. Estne hic Pliilto qui ad-

Eslne hoc quoil dico, Staline?Stas. Quom considero, venil?
Meminisse videor Ileri. Lesb. Quid faclum 'st eo? Is hercle, est ipsus. Slas. Edepol, na ego istum velim

•lias Comesum, expotum, exunctun) elolum in balinels. Meum lieri servom cum suo pecullo.

Piscalor, pistor abstulit laoii coci 386 Ph. Herum atque servom plurimum Philto jubet
Olilores, myropol», aucupes confit cito Salvere, Lesbonicumet Staslmiira. lab. Di duint *lï



Lesb. Que les dieux vous accordent, Philton, votre bien, ne sont pas comparables aux nôtres
tout ce que vous désirez!Que fait votre fils ? Leib. Sans doute.

Phil. Il vous veut du bien. Jphil. Mais voyons. Si vous vous trouviez auLesb. Mon cœur le paye de retour. temple dansunfestinpopulaire(l), à côté.;d'unriche,
Stas. (à part.) Jen'aime pas ce mot, t< vous veut et qu'on y servît d'excellents mets, resteriez-vous

dué;e»;ilfautenfaire.C'estcommesijedisais, moi, sans manger devant un plat de votre goût, parceJe veux être libre le suis-je pour cela? mon maître que vous auriez un riche pour voisin?
dit aussi qu'il veut se ranger. pure plaisanterie! Les. Je mangerais, à moins qu'il ne me le défendît.

Phil. (à Lesbmique.)bl<mCils me députe vers vous Stas. Quant à moi, il aurait beau me le défendre,
pour resserrerencoreles liens du voisinage et de l'a- j'emplirais mes deux joues pour dévorer. je lui
mitié. Il veut prendrevotre sœur pour femme.Je lui enlèverais plutôt les morceauxde son choix. Je ne
donne mon consentement,et je désire vivement cette lui céderais pas une bouchée. Ce n'est pas à
union. table qu'il faut être honteux. C'est un combat ilil

Lesb. Je vois votre pensée vous venez insulter à faut y faire honneur aux dieux et à son hôte.
ma mauvaise fortune par votre prospérité. phil. Fort bien dit.

Phil. Je suis homme, vous l'êtes aussi que Jupi- Sas- Je vous parle sans détour Ie céderais à
ter me foudroie, si je viens pour vous railler dans mes s,lpsrielIrs le pas, les dignités, le rang mais
votre infortune ce serait à mes yeux une indignité. les droits de mon ventre, à moins qu'on nc ln°assom_
Je vous le répète mon fils m'a prié de vous de- me, je n'en céderais pas l'épaisseur d'un fêtu. Un
mander votre sœur en mariage. semblable repas est si précieux C'est un hérita-»

Lesb..Tene puis me faire illusion sur état de mes annuel exempt de la taxe sacrée.
affaires. Il n'y a pas d'égalité entre nous. Cherchez ml .y bien Lesbonique; le point prin-
une autre alliance. cipal est d'être "le plus vertueux; ou, du moins,

Stas. Avez-vous perdu esprit et le jugement, de si vous ne le pouvez d'approcher de la perfection.
refuser un semblable parti? ce n est pas seulement Revenons au sujet de mon ambassade, à l'arran-
un ami, c'est une mine d or que vous trouvez la. gement que je vous propose.J'entends, Lesbonique,

Lesb.-Ien iras-tu, coquin?
que vous l'acceptiez.Les dieux sontriches l'éclat, le

Stas. Si je m'en allais, vous me rappelleriez. luxe conviennent aux dieux. Mais nous, chétifs mor-Lesb. (.a Philton) Si vous n'avez que cela à me tels, dès que ce souf/le de vie s'éteint, mendiants
dire vous savez ma réponse. ou riches, nous sommes confondus dans le grandPhil. Je me flatte qu une autre fois vous m e- recensement au bord de rAchéron.couterezavecplusdefaveur.Sachez, I.esboninue, que “, “, quedes démarches indiscrètes

de. ridicule, paroles
sont

s*?f<* dommage,Philton, que vous n'alliezdes emareindiscrètes, de, ridiculesparolessont paslàdistribuer toutest vos richesses, pour justifierdes sottises peu convenablesà mon âge.e. pas la distribuer toutes vos rlchesses • Pour Justlûer« ti à
votre nom (2), au moins après votre mort.Stas. aa raison.

Lesb. Je te crève un ocil si tu dis encore un mot. ,“ doute ici du repas“ donnaitaupeupleStas. Je a en parlerai pas moins. Dussé-je deve- des jours de fête, 011 n[lrè.~ ~n~m'e. 1\'[. N:nHlet, dans lOI)
Dir borsne îe parlerai. excellente tradiirtton,pense q-it!l'on parle ici da repas de dticem-

bre, oû les maitrrs servaient les esclaves.Phil. Ainsi vous prétendez. que votre situation, l'hiiton signiiîe Qui aime ics hommes

Tibi, Plûlto queecumque optes quid agit iilius? Si verbum adtliderfs. Stas. Hercle,quin dicam tamen.
Ph. Beae volt tibi. Lesb. Edepol, mutuom mecum facit. Nam si sic non licebit, luscus dixoro.
Stas. Nequam illud verbum 'st, Bene volt; nisi qui bene facit. Ph. lia tu nunc dicis non esse sequiparabileis 446
Ego quoque volo essa liber; npquidquamvolo; Vostras cum nostris factionesatque opes?
Hic postulet frugi esse, nugas postulet. 420 Lesb. Dien. Ph. Quid nunc, si in îedem ad cœnam veneris,
Ph. Meus gnatus me ad te misit, inter alque vos Atque ibi opulf ntus tibi par forte ut venerit,
Adlintlalem ut conciliarem et sratiam. Adposita cit cœna popularem quam vocant,
Tuam volt sororem ducere uxorem, et mihi Si illi contesta sint epalre a clientibus 460
Senteutiaeadem 'st, et volo. Lesb. Haud gnosco tuum. Si quid tibi placeat, quod illi congestum siet,
Bonis tuis rebus meas res inrides malas. 425 Edisne an inecenatuscumopulentoadcubes?
Ph. Homo ego sum, homo tu es ita me amabit Jupiter Lesb. Edim, nisi ille vetet- Slax. At, pol, ego, clinmsi vetet
Neque te derisum veni, neque dignum puto. Edim, atque ambabus mails expletus voreni
Verum hoc, utdixi, meusmeoravitfilius, Et quod illi placeat, praeripîam polissumuni; 455
Ut tuam sororem poscerem uxorem sibi. Neque illi concedam quidquam de vite mea.
/jcsb. Mearum rerum me gnovisse œquom'st ordinem. 430 Verecnndarineminem apud mensam deoet;
Cum vostris nostra non est arqua îactio Nam ibi de divinis atque humaniscernilur.
Adlinitatem vobis aliam quœrile. Ph. Rem fabnlare. Stas. Non tibi dicam dolo
Stas. Satin' tu sanus mentis aut animi fui, Decedam ego illi de via. de semita 460
Qui conditionem hanc répudies ? nam illum tibi De honore populi; verum quod ad ventremadlinet,
Ferentarium esse amicum invenlum intellego. 435 Won, hercle, hoc longe nisi me pugnis vicerit.
Lesb. Abin' lùnc, dierecte? Stas. Si, hercle, ire obcipiam, Cœna hac annona est sine sacris hereditas.

vêtes.S. Ph. Semper tu, hoc facito, Lesbonicc,cogites
Lesb. Nisi quid me alind vis, Phillo responditibi. Id optumumesse, tute uti sis optumus 465
Ph. Benigûiorera Lesbonice, te mihi, Si id nequeas, saltem ut optumis sis pmxumus.
Quam nuDcexperior esse, confido fore; Nunc conditionem hanc, quam ego.fero, et quam abs tepeto
Nam et stulte facere, et stulte fabnlarier, 440 Dare atque adcipere, Lesbonice, te volo.
Ulrumque, Lesbooice in mtate haud bonum 'st. Dei divites sunt, deos decent opulentim
£>tas.\ vram, bercle, hicdicit.'X«si».Oculumego ecfodiamlibi, Et facliones verum nos homunculi *70



Phil. {à Lesbonique.)Maintenant, pour prouver Phil. Je suis curieuxde les conuaître.
qu'il ne s'agit point ici de rang ni de richesses, et Stas. D'abord c'est que lorsque la charrue y trace
que nous faisons grand cas de votre amitié, je de- le sillon, les boeufs ne manquent point de mourir
mande, sans dot, votre sœur, pour mon fils que le au cinquième.
ciel favorise cette union! Me la promettez-vous?. Phil. Fi donc!
Vous ne répondezpas. Stas. Le trou des enfers est au milieu; aussi le

Stas. (à part.) Dieux immortels! le bon parti raisin est-il gâté avant de mûrir.
Phil. Que ne dites-vous aussi Que le ciel favo- Lesb. (à part.) 11 cherche à persuader le bon-

rise cette union! Je le promets. homme sans doute c'est un fripon; mais il m'est
Stas. Eh! Il n'en a que trop dit de ces Je le pro- dévoué.

mets si ruineux. et maintenantqu'il faut en dire un Slas. Ce n'est pas tout. Dans les meilleures an-
bon, il ne. sait plus parler. nées, notre terre rapporte trois fois moins qu'on n'y

Lesb. Philton, je suis bien flatté que vous me ju- sème.
giez digne de votre alliance. Quoique mes folies phil. Que n'y seme-t-on les mauvaises moeurs,
m'aient réduit à un bien triste état, je possède en- pour en étouffer le germe?
core une terre sous les murs de la ville;je la don- stas. Quiconque l'a possédé a été victime de la
nerai en dot à ma sœur c'est, avec la vie, la seule fatalité. Les uns ont été exilés, d'autres sont morts
chose qui me reste de toutes mes extravagances. ceux-là se sont pendus. Le propriétaire d'aujour-

Plùl. Je ne tiens pas du tout à la dot. d'hui, voyez à quelle extrémité il est réduit!
Lesb. J'en %,eux donner une. p/,u. Qu'on ne me parle plus de ce champ-là!
Stas. Donner votre terre cher maître! quoi! Stas. Ah! vous vous récrieriez bien davantage, si

céder notre nourrice,celle qui nous fait vivre! Gar- je vous contais tout. Les arbres y sont les uns après
dez-vous-en bien. Qu'aurons-nous à manger en- les autres frappés de la foudre. Les pourceaux meu-
suite ? rent d'une esquinancie aiguë, les brebis sont galeu-

Lcsb. Te tairas-tu?Ai-je des comptes à te rendre? ses > et n'ont pas plus de |aine qu'il n'y en a sur
Stas. C'en est fait, nous sommes morts, si je ne ma main. La plus patiente, la plus dure espèce

trouve un expédient. Philton. je veux. d'hommes, des Syriens n'y vivraient pas six mois
Phil. Que veux-tu Stasime? tout le monde meurt à la canicule.
Stas. (le tirant à l'écart.) Un mot, s'il vous «a. Stasime, jeté crois: maislesCampaniens(l)

P'a'1' sont bien plus robustes que les habitants de la Syrie.
fhil. Volontiers. Si le champ est tel que tn le dis, on devrait, pourStas. J'ai un secret à vous communiquer.Ne le le bien public, y envoyertous les coquins. Ne dit-

dites ni à lui (montrantLesbonique), ni à per- on pas qrfi) existe des îles fortunées, où sont ras-
sonne. semblés tous ceux qui ont bien vécu? De même il

Phil. Confie-moi tout sans crainte. serait juste de reléguertous les méchants dans cette
Stas. J'en jure par les dieux et par les hommes, terre si bien faite pour eux.

gardez-vousd'acceptercette terre pour vous ou vo-
tre fils. Vous en saurez les raisons. 0) ceci est dit par ironie.

Salillumanimœ, qui quom extemplo amisimus Tuum siris unquam lieri, ueque gnati tui. 500
J:quo mendicus atque ille opuleiitissumus El rei argumentum dicam. Ph. Audire, edepol. lubet.
Censeturcensuad Achcrunlem niorluus.. Stas. Primnm omnium, olim terra quoin proscinditur
i'tes. Mirum.nitu illue tecum divitias feras! In quinto quoque sulcomoriunturboves.
Ubi mortuus sis, ita sis ut nomen cluet. 475 Ph. Apage Stns. Acheruntisostium in nostro 'st agro.
Ph. Nunc ut scias Iieic factionesatque opes Tum vinum, priusquam coactum 'st, pendetputidum. 505
Non esse, neque nos tuam neglegere gratiam, Lesb. Consuadethomini, credo; etsi scelestus est,
Sine dote posco tuam sororem lilio. At mihi inlidelis nonesl.S/<ïs. Audi cœlera.
Quse res iwne vortat! habeon' paclam ? quid laces? Post id, frumenti quom alibi messis maxuma 'st,
Stas. Pro inmortaleis,condilionemquojusmodi! 480 Tribus tantis iSlei minus redit, quam obseveris.
PA. Quin fabularc di bene vortaul! spandeo. Ph. Hem, isteic oportet obseri mores malos, sic
£^.£beu, ubi usus nihil crat dicto, spondra Si in obserendo possint interiieri.
Dicebat; nunc heic, quom opus est, non nuit dicere. Slm. Neque unquam quisquam 'st, quojus ille ager fuit
£esb. Quom adflnitate vostra me arbitramini Quin pessume ei res vorterit. Quorum liiil,
Dignum, habeo voWs Philto, magnam gratiam. 485 Atii exsulatumabierunt, alil emortui,
Sed, etsi, hercle, graviter cecidit stultilia mea, Alii se suspendere hem nunc hic, quojusest, gis15
Phiilo est ager sub urbe heic nobis; eum dabo Ut ad incitas redactus! Ph. Apagea me istum agrnm.
Dotem sorori nam is de stultitia tnea Stas. Magis apage dicas, si omnia a me audlveris.
Soins superlit, prxter vilam, reliquus. Nam fulgurilœ sunt heic alleniie arbores.
Ph. Profeclo dotem nihil moror. Lesb. Certum'st dam. 190 Sues moriuntur angina acerrume.
Stas. Nostramne vis nulricem here, quœ noseducal, Oveis scabraï suut, tam glabrae, hem, quam hœc est ma-
Abalienare a nobis ? cave, sis, feceris nus. 5?o
Quid edemus nosmet postea? Lt-sh. Etiam tu laces? Tumautem Syrorum, genus qnod palientissumum 'st
'l'ibi ego rationem reddam?5/(W.Plane periimus, Hominum,nemo exstat, quiibi sex menseis vixerit
Nisi quid ego conminiscor. Philto, le volo. 495 lia cunctl solstltiali morbo decidunt.
Ph. Si quid vis, Stasime. Stas. Huc concedealiqnantum. Ph. Ph. Credo ego istuc, Stasime, ila esse; sed Campas genus

Licet. Mullo Syrorum jam antidit patientia. £,iû
Slas. Arcano tibi ego hoc dico, ne ille ex te sciat, Sed Isle est ager profecto, ut te audivi loqui,
Neve alius quisquam. Ph. Crede audacterquid iubet. Malos in quem omneis publiée mitti decet.
Stas. Per deos atque homines dico, ne tu illunc agrum Sicut fortunalorummemoranl insulas,



Slas. C'est le séjour du malheur que dirai-je de Phil. Je le désire.
plus ? Si vous cherchezquelquefléau, vous ne man- Lesb. Stasime, va trouver ma soeur et Calliclès,et
querez pas de le trouver là. apprends-leur le succès de cette affaire.

Phil. (ironiquemenl). Alais toi, par Hercule, tu Stas. J'y cours.
n'as pas besoin d'aller là pour en trouver. Lesb. Fais bien mes compliments à ma sœur.

Stas. Surtout ne dites pas que vous tenez cela Stas. Je n'y manquerai pas.
de moi. Phil. Lesbonique, venez avec moi; nous arrd-

Phil. 11 suffit que tu me l'aies confié sous le se- terons le jour de la noce, et nous prendrons toutes
cret. nos mesures.

Stas. {montrant son maître.) Il voudrait se dé- Lesb. (o Stasime.) Fais ce que je te commande
faire de ce bien, et trouverquelque bonne dupe. je reviens dans un moment. Dis à Calliclès de meve-

Phil. Ce ne sera pas moi, certainement. nir trouver.
Stas. Vous ferez bien.(à part.) Voilà le vieillard Stas. Partez donc.

fort heureusementdégoûté de notre champ. Eh si Lesb. Il faut qu'il prenne un parti à l'égard de la
nous ne t'avions plus, où chercherions-nousnotrevie dot.

Phil. Me voici à vous, Lesbonique. Stas. Partez donc.
Lesb. Quevousa-t-ildit,jevous prie? Lesb. Car je n'entends point donner ma sceur
Phil. Tenez. Il est homme il voudrait sa li- sans dot.

berté, et n'a pas de quoi la payer. stas. Partirez-vous donc?
Lesb. Comme moi, qui voudrais être riche! vœux Lesb. Je ne souffrirai point qu'on lui fasse tort.

superflus! Stas. Allez donc.
Stas. Il n'a tenu qu'à vous mais vous n'avez Lesb. Et que ma faute.

plus rien il n'est plus temps. Slas. Vous êtes encore là?
Lesb. Que dis-tu là tout seul ? Lesb. (à Philton). 0 mon père, il n'est pas juste
Stas. Je réponds à votre réflexion. Si autrefois que mes folies.

vous eussiez voulu être riche, vous le seriez main- Stas. Mais partez donc
tenant il est trop tard. Lesb. C'est à moi seul d'être puni.

Phil. (à Lesbonique). Puisque vous ne pouvez Stas. Allez, de grâce!
rien conclure avec moi sur l'article de la dot, ar- Lesb. Vous reverrai-je, mon père?
rangez-vous avec mon fils comme vous l'entendrez. Slas. Allez donc, allez donc, mais allez donc
Je ne demande ici pour lui que la main de votre
sœur. Le ciel favorise cette union! Que vous en

SCENE V.
semble?. Vous hésitez encore. STASIME.

Lesb. Non. Vous le voulez, que les dieux favori-
sent ce dessein! Je vous la promets. Je suis venu à bout de le faire partir. Dieux

Phil. Enfin La naissance d'un fils n'est pas plus puissants! j'ai fort bien arrangé cette méchante af-
attendue que ces mots je vous la promets l faire; j'ai sauvé notre terre. Sur ce point cependant

Stas. Que les dieux vous accordent un bon suc- tout n'est pas décidé. C'est que, si elle est vendue,
ces c'en est fait de mon cou. Il me faudra porter par

Quo cnncti qui œtatem egerunt caste suam, Gnatus, quam est illud Spondeo gnatum mihi.
Conveniant contra istoc detrudi malelicos 530 Stas. Di fortunabunt vostra consilia Ph. Ita volo. 665
.Equora videtur, qui quidem istius sit modi Lesb. Sed, Stasime, abi hue ad meam sororem ad CallI-
Stas. Hospitium sst calamilatis quid verbis opu'st? clem;
Quamvis malam rem qua'reos illeic ruperias. Die hoc negoti quomodo actum 'st. Stas. Ibitur.
Ph. At tu, hercle,etilleiefet alibi. Slas. Cave, sis, dixeris, Lesb. Et gratulalor meœ sorori. Stas. Scilicet.
Me tibi dixisse hoc. Ph. Dixisti arcano satis. 535 Ph. I hac. Lesbonice, mecum, Ut coram nubtiis
Stas. Quin hic quidem cupit illum ab sese abalienarier; Dies constituatur;eadem trac confirmahimus. 66(>

Siquidem reperiri posset, quojus os suhlinat. Lesb. Tu istuc cura quod jussi ego jam heic ero.
Ph. Mais quidem, hercle, nunquam flet. Stas. Si sapies DioCallicli, me ut conveniat.Slas. Quin tu i modo!

quidem. Lesb. De dote ut videat, quid opus sit facto. Stas. 1 modo.
Lepide, hercle, de agro ego hune senem detprrni; Lesb. Nam certum 'st me sine dote halld dare. Slas. Quin
Nam qui vivamus, nihil est, si illum amiserit. 540 tu i modo!
Ph. Redeo ad te, Lesbonice. Lesb. Dic, sodes, mihi, Leso. Neque enim illi damno unquam esse patiar.Sto. Abl
Quid hic locutus tecum? Ph. Quid censes? homo'st; modo'. 566
Volt iieri liber; verum, quod det, non habet. Lesb. Meam neglpgenliam. Stas. I modo. Lesb. 0 pater!
Lesb. Et ego esse locuples, verum nequidquamvolo. /Equom videtur, quin, quod peccarlm. Stas. I modo!
Stas. Licitum, si velles nunc, quoniam nihil est, non Lesb. Potissumum mihi id obsit. Stas. I modo! Lesb. 0

licet. 5155 pater!
Lesb. Quid tecum, Stasime ? Stas. De istoc quod dixisti En unquam adspiciamte 1 Slas. I modo, i modo, i modo

modo,
Si antea voluisses, esses; nunc sero cupis. SCENA QUINTA.
Ph. De dote mecum convenire nihil potes; cld-,Quid tibi lubet, tute agilo cum gnato meo.

STAMMUS.
Nunc tuam sororem lilio posco meo. 650 Tandem inpetravi abiret. Di vostram Udem, 070
Qu» res bene vortat quid nunc? etiam consulis. Edepol re gesta pessume gestam probe,
Lesb. Quid isteic?quandoita vis, di bene vortant! spondeo. Siquidem ager nobis salvosest! etsi admodum
Ph. Nunquam, edepol, quoiquam tam exspectatus filius In ambiguo 'st etiam, nuncquid de hac re fual.



monts et par vaux bouclier, casque, et tout le ba- Stas. (à part.) Je devine son projet il m'a tout
gage. Mon maître désertera la ville où se feront les l'air de vouloir enlever à Lesbonique son champ,
noces. II ira en vagabond tenter quelque mauvais commeil luiadéjàenlevésa maison.Charmide,mon
coup en Asie ou en Cilicie, et faire une triste fin. cher maître vos affaires vont bien mal en votre
Allons où l'on m'envoie, quoiquej'aie cette maison absence. Que n'êtes-vous de retour, pour vous ven-
en horreur, depuis que Calliclès nous a mis à la ger de vos ennemis que vous m'aurez d'obligation
porte, pour tous les soins que j'ai pris et que je prends sans

A n-T'TT' rr» rvTClÙn/m cesse I est si difficile de rencontrer un ami digneACTE 1 llUlolJCilMIli. de ce nom, à qui l'on puisse confier toute sa for-

SPFNT? T
tune avec l'assurance de pouvoir dormir tranquille!SULJNIi 1. Mais je vois notre gendre avec son futur beau-père.

CALLICLÈS, STASIME. Qu'est-il donc survenu entre eux? Ils marchent à
pas précipités. L'un retient l'autre par le manteau.

Call. Commentdis-tu, Stasime ? Lesbonique ton Ils s'arrêtent. Retirons-nous à l'écart pour entendre
maitrea promis sa sœur. leur conversation.

Stas. Oui vraiment.
Call. A qui l'a-t-il promise? SCENE II.
Stas.Â Lysitèle, fils de Philton, et sans dot.
Call. Sans dot Lysitèle offrirait à une fille sans LYSITÈLE LESBONIQUE, STASIME.

dot une si riche alliance? cela n'est pas croyable.
Slas. N'en croyez rien si vous voulez. Je le Lys. Arrête. Pourquoi m'éviter et te cacher ?

croirai pourvous. Lesb. Laisse-moialler où j'ai affaire.
Call. Mais. Lys. °'l! s'il s'agit de ton honneur et de ta répu-
Slas. Que m'importe? tation, je ne veux point t'arrêter.
Call. Commentet où la chose s'est-elle conclue? L&b. Tu fais là ce qu'il y a de plus aisé.

Stas. A l'instant, ici, devant la porte, de suite, Lys. Quoi donc?

comme disent les Prénestins (1). Lesb. Tu fais injure à ton ami.
Call. Lesbonique est-il donc devenu plus sage Ly*- Cela n'est pas dans mon caractère, et je n'ai

dans l'adversité que dans la bonne fortune? pas été élevé ainsi.

Stas. Philton est venu lui-même le trouver de la Lesb. Tu t'en acquittes fort bien sans l'avoir ap-
part de son fils. pris. Si tu t'étais étudié à me chagriner, tu ne fe-

Call. Il serait honteux de marier cette jeune fille rais pas mieux. Tu feins de me servir, et tu cher-

sans dot. Au reste, cela me regarde je vais aller ches à me nuire.
trouver mon censeur et lui demanderavis. Lys. Moi?

Lesb. Toi-même.
(i) Les habitants de Prénestc, aujourd'hui Palestrina, passaient T c

pour mal parier. Lys. Que fais-je de mal?

Sed si alienatur,actum 'st de collo meo. Ibo ad meum castigatorem, atque ab eo consilium pctam.
Gestandus peregre clypeus, gaiea, sarcina; 575 Stas. Propemodum quid illic festinel senlio, et subolet mihi,
Ecfugiet ex urbe, ubi erunt factœ nultlke Ut agro evortatLesbonicum, quandoevortit asdibus. 695
Ibit istac aliquo in maxumam malam crucem 0 here Charmide.quam absente le heic tua res dislrahitur
Latrucinatum aut in Asiam aul in Ciliciam. \i\jil
Ibo hue, quo mihi inperalum 'st etsi odi liane domum, Utinam te redisse salvom -videam ut inimicos tuos
Poslquam exturbavit hic nos ex nostris œdibus. 5SO Ulciscare, ut mihi, ut erga te fui et sum, referas gratiam

Nimium difficile 'streperiri amicum, ila utnomen cluet;
ACTUS TFRT1TTS Quoi luamquorarem credlderis, sine omni cura dormias 600a^jiuo lliniJUCl. Sed generum nostrum ire ecciUum video cum adiini suo.

SCENA PRIMA Nescio quid non satis inter cas convenit céleri gradu° J.n'.u~. Eunt uterque ille reprehendit hune priorem pallia.
CALLICLES, STASIMUS Haud illi euscheme adsliterunt hue aliquantum absce»

sero
Call Quo modo tu istue, Stasime, dixisti Stas. Nostrum Est libido orationem audire iluorum adbninm. oob

herilem filium
Lesbonicam suam sororem deapopondisse hoc modo. SCENA SECUNDA.
Call. Quoi homini despondit? Sus. Lysiteli, Phillonis iilio, ciDv.umi«.
Sine dote. Call. Sine dote ille illam ""lU8 divitias

LYS1TELES.I.ESBOKICDS,STàSIMUS.dabit
Non credibile dicis. Stas. At tu, edepol nullus creduas. 585
Si hoc non credis, egocredidero,Cfl^.Quid?Slas. Me ni- Lys. Sla inlico, noli avorsari, neque te obcultassîs mihi.

bili pendere. Lesb. Potin' ut me ire, quo profectus sum, sinas?Lt/s. Si
CalL Quamdu(iumistuc,autubiaclum'st?5to«.Inlico hcic in rem tuam,

ante ostium. Leshonice, esse videatur, gloriœ aut famse, sinnm.
Tarn modo, inquit Prœnestinus. Call. Tanton* in re per- Lesb. Quod est facillumum,facis. Lys. Quid id est? Lesb.

dit» Amico injuriam.
Quam in re salva, Lesbonicus factus est frugalior? Lys. Neque meura 'st, neque facere didici. Lesb. Indoctui
Stas. AtqueequidfmipsusultrovenitPlHltooratumfilio.590 quam docte facis! 6iO
Call. Flagltiumquldem hercle, fiet, nisi dos dabilur vii- Quid faceres, si quis docuisset te, ut sic odio esses mihi ?

gini. Qui bene quom simulas facere mihi le, male facis, male
Postreûio edepot, ego islam rem ad me adtioere ïntellego. consulis.



Lesb. Tout ce que je ne veux pas est précisément que tes avis méritent toute ma reconnaissance.

ce que tu fais. Lys. Ce qui me désespère, c'est de voir que je
Lys. Je prends tes intérêts. prends une peine inutile, et que tu ne fais aucun
Lesb. Les connais-tu mieux que moi? J'ai assez cas de mes discours ce qui m'afflige, c'est que tu

de bon sens pour savoir ce qui peut m'être utile. ne rougis pas. D'abord si tu ne m'écoutes point, si

Lys. Est-ce avoir du bon sens que de rejeter les tu ne fais pas ce que je te dis, c'est rompre avec
services d'un ami ? l'honneur tu languiras obscur, au lieu de t'illus-

Lesb. Je ne regarde pas comme un service d'a- trer, comme tu le désires. Lesbonique, je connais la
gir contre le gré de celui qu'on veut obliger. Je sais, légèretéde ton caractère. Je sais que tes égarements

je comprends ce que je fais je connais mon devoir. ne sont pas le fruit d'une volonté réfléchie, mais de
Mais, quoi que tu puisses me dire à cet égard, je ne l'amour qui t'aveugle. Je connais tout le manège de
puis m'empêcher de croire au bruit qui circule. l'amour. L'amour est commeun javelot, il vole et

Lys. Que dis-tu? car je ne puis m'empêcher de te vous perce; et la blessure empoisonne le cœur, le
parler comme tu le mérites: tes aïeux t'ont-ilstrans- rend farouche et triste. Les meilleurs avis déplai-
mis un nom honorable pour que tu ternisses par ton sent c'est ce qu'on défend que nous voulons
libertinage cet honneur, fruit de leur vertu, que tu faire. Ce qui nous manque excite nos désirs;
devais conserver à tes descendants? Ton père et tes l'avons-nous? le dégoût vient aussitôt. C'est lui
aïeux t'avaientaplani la route de la gloire ta con- qui nous pousse ou nous retient qui commande
duite, ta mollesse, tes moeurs déréglées te l'ont et défend. Cupidon est un hôte insensé, bien dan-
fermée. Tu as préféré l'amour à la vertu. Crois-tu gereux à loger dans son cœur. Je t'en préviens
maintenantpouvoir dissimuler tes vices? Ah c'est encore une fois prends bien garde à ce que tu vas
impossible embrasse le parti de la vertu chassela faire. Si tu suis ton penchant, c'est un incendie qui
mollesse de ton cœur. Ta place est au barreau pour embrasera ta famille tu chercheras de l'eau pour
défendre tes amis et non dans le lit d'une courti- sauver ta race; et quand tu en trouverais, je con-
sane. Si je désire vivementque tu gardeston champ, nais le caractère des amants il ne te restera pas
c'est pour que tu t'amendes, et que tes ennemis ne même une étincelle pour ranimer ta famille.
puissent pas te reprocherd'être réduit à une indi- Lesb. Le feu est facile à trouver des ennemis
gence absolue. même ne vous en refusent pas. Mais en me repro-

Lesb. Tout ce que tu me dis là, je le sais je l'a- chant mes fautes, tu me pousses dans une voie plus
voue. J'ai dissipé mon patrimoine, flétri la gloire de mauvaiseencore. Vouloir ma sœursans dot! ce n'est
mes ancêtres. Je connaissais mes devoirs mais je pas convenable. Comment! après avoir dissipé un
n'ai pas eu la force de les remplir! Malheureuse immense patrimoine, je consentirais à être riche, à
victime de Vénus, j'ai cédé aux séductions de la garder ce champ, tandis que ma sœur serait dans le
paresse, qui m'a précipité dans l'abîme. Et je sens besoin, et m'accablerait d'une haine meritee on

Lys. Egone? Lesb. Tu n». Lys. Quid male faoio? Lesb. lia ri Veneris vinctus, otio captus in fraudem incidi
Quod ego nolo, id quom facis. Et tibi ntinc, proinde ae merere, summas habeo gralias.

Lys. Tuaj'rei bene consulere cupio. Lesb. Tu mihi es me- Lys. At operam perire meam sic, et te h£C dicta corde àper-
lior, quam egomet mihi? nere,

~êt pariim pudere te. 640Sat sapio satis in rem quœ sint meam ego conspicio Perpeti nequeo; simul me pigel parum pudere te. Cio
mihi. *"à Et postremo nisi me auscultas, utque hoc ut dico facis,

Lys. An id est sapere, ut qui beneficium a benevolente repu- Tute pone te latebis facile, ne inveniat te honor t
dies? In obcullo jacebis, quom te maxume clarum voles.

Lesb. Nullum benejicium esse duco id, quod, quoi facias, Pergnovi equidem, Lesbonice, inperitum tuum ingenlum
non placet. admodum.

Scio ego et sentio ipse quid agam, neque a me opficium Scio le sponte non tuapte errasse, sed amorem tibi 645
migrat; Pectusobscurasse atque ipse amoris teneo omneis vias.

Nec tuis depellor dictis, quin rumori serviam. Ita est amor; balista ut jacitur nihil sic cekrd 'st neque
Lys. Quid ais? (nam retineri nequeo,quin dicam ea quœ volat,

promerps.) fi2O Atque is mores hominum moros et morosos ecficit.
Itane tandem majores famam tradiderunt tibi tui, Minus placet, magis quod suadetur; quod dissuadelur, pla-
Ut.virtuteeorumantepartaperflagitium perderes? cet.
Ante bonori posterorum tuorum ut vindex lieres? Quom inopia 'st cupias quando ejus copia 'st, tum non
Tibi paterqueavosque facilem fecit et planam viam velis. 650
Ad quamindum honorem tu fecisti ut diftlcilis foret, «25 Ille qui abspellit is conpellit Ille qui consuadel vetat.
Culpa maxume et desidia, tuisque stultis moribus. Tnsanum 'st malum in hospitium devortl ad Cupidinrm.
Praeoptavisti amorem tuum uti virtuti pneponeres. Sed te moneo,hocetiamalque etiam ut reputes, quid faeere
Nunc te hoc pacto credis posse obtegere errata? ah non expetas.

ita esl Si istuc conare ut facis indiclum, tuum incendrs genus.
Cape, sis, virtutem animo, et corde expelle desidfam tuo; Tum igitur tibi aqu» erit cupido, genus qui reslinguas
Id foro operam amicis da, haud In lecto amicie, uL solitus tuum. cas

es 630 Atque eris si nanrtus, proinde ut corde amanteissunl cali,
Atque ego istum agrum tibi rclinqui oh eam rem enixe Ne fieintillain quidem relînques, genus qui congliscat tuum.

expeto; Lt'sb. Facile 'st inventa: datur ignis, tametsi ;il> inimicis
Ut tibi sit, qui te conrigerepossis ne omnino iriopiam petas.
Civeis objectare possint tibi, quos tu inimicos habes. Sed tuohjnrgansmeapeccalis, rapls deteriorem in viam.
Lesb. Omllia ego isleic qua; dixisti scio, vel exsignavero Meam vis sororem tibi dem; suades sine dote hoc non
Ut rem patriamet majorum gloriam fœdariui meum. (>35 convenit; rtfio

Sciebam ut esse me deceret facere non quibam miser, Me, qui abusus sum tantam rem patriam, porro in divïtiia



u'est jamais injuste envers les étrangers quand on garde que votre sottise ne vous expose à l'a-
se conduit bien avec ses parents. Ce que j'ai dit, je le mende.
ferai je te prie de ne pas insister davantage. Lesb. Qui t'a prié de venir te mêler à la conversa-

Lys. Est-il nécessaire de te réduire à l'indigence tion, et de donner ton avisr
pour ta sœur ? Pourquoi me donner ce champ qui Stas. Mon Dieu! je m'en irai comme je suis
peut relever tes affaires ? venu.

Lesb. Redoute pour moi le déshonneur plus que Lesb. Rentrons à la maison, Lysitèle nous y
la misère; ne m'expose pas à entendre dire que je reparlerons de nos affaires.
t'ai donné ma sœur plutôt pour maîtresseque pour Lys. Je ne fais rien en cachette, je parle comme
épouse. Ne serais-je pas un être infâme? Un mariage je pense si j'épouse ta sœur sans dot, j'entends
sans dot te ferait honneur; il me couvrirait de que tu ne nous quittes point, et que mon bien soit
honte. Tu aurais tout le profit, et moi tous les dé- le tien si tu as d'autres pensées fais ce que bon
sagréments. te semble mais je ne serai ton ami qu'à cette con-

Lys. Tu te figures donc être dictateur, si j'accepte dition. Voilà mon dernier mot. {H sort).
eetteterre? Stas. Il s'en va. Écoutez, Lysitèle. je vou-

Lesb. Je ne le veux pas, je ne le demande pas, drais vous parler. L'autre part aussi. je reste
et ne me lefigure point: mais un honnête homme ne seul. Que faire maintenant?plier bagage, me met-
doit pas oublier son devoir. tre le bouclier sur le dos, ferrer mes sandales.

Lys. Je connais tes intentions j'ai tout vu, tout car il faut partir. Je vois que dans peu je vais
compris, tout deviné. Tu veux parce procédé resser- être goujat, et que mon maître sera obligé de s'en-
rer notre nnion, donner cette terre, rester sans graisser au service de quelqueroi. Oh! nul s'il s'a-
ressources,quitter la ville dans le dénûment, fuir git de fuir, n'aura plus de vigueur! nul, dans le
comme un proscrit ton pays, tes parents, tes al- piUage, ne fera plus d'exploits. Moi, quand je se-liés, tes amis, aussitôt la noce faite. On dira ensuite rai pourvu d'un are, d'un carquois et,de flèches, le
que c'est ma cupidité qui t'a réduit là. Non, non, casque entête, je dormirai tranquillementdans la
ne te flatte pas que je le souffrirai. tento. Mais allons à la place. J'ai prêté un talent

Stas. (s'avançant. ) Je ne puis m'empêcherd'ap- à l'un de mes amis, je cours le lui redemander, afin
plaudir à tant de noblesse. Courage,Lysitèle, c'est d'avoir quelque ressource pour faire la route.très-bien; vous méritez la palme Lesbonique est
vaincu votre comédie est excellente (1). ( Se tour- SCENE III.
nant vers Lesbonique) Oui, il traite son sujet à

CALLICLÈS.merveille, et ses vers sont parfaits: vous, prenez

I

MEGARONIDE, CALLICLÉS.

Ci) Anusionaux pris décernespour les pièces de théâtre. Mèg. D'après ce que vous me dites, Calliclès, il

Esse, agrumque habere, egere Main autem, ut me merilo Slas. Eodcm pacto, quo hue adeessi, abscesse.roLesb I haeoderit. mecum domum,
Nunquam erit alienis gravis, qui suis se concinnat levem. Lysileles, il>i de !sus rebus plura fabulabimur nanSlculdltl facianï nolo te jactari diulius. Lys. Nihil ego in obculloagere soleo meus ut animus e»tLys. Tanlomelia'st te sororis causaegestatem exsequi 665 eloquar. eSt

Atque num agrum me habere quam te, tua qui toleres Si mihi tua soror, ut ego œquom censeo ita nubtum daturmœnia?
ego mihi te tam prospicere, qui meam

Sinefiole, neque tu hinc aMturus; quod meum erit, id eritLesb. Nolo ego mihi te tam prospicere qui meam egestatem tuutn |Wml
leves, Sin aliter animatuses, bene quod agas eveniat tibi

Sed ut inops infamis ne sim ne mihi hanc famam disferant Ego amicus nunquam tibi ero alio pacto sic sententia M
Me germanam meam sororemin concubinatumlibi («bit. ) ~™
Siesinedote dedisse, magis quam in matrimonium. 670 Stas. Aliiit, hercle, ille quidem ecquid audis, Lvsileles?Qnismeinprobiorperhibeaturesse?hœcfamigeralio ego te volo. («mi. i.™bontau.) "JMlclea'
Te honestet,me autem conlululetsi sine dote doxerls Hic quoque hinc abiit. Stasime, restas soins quid ego nuncTibi sitemolumentumhonoris, mihi quod ol>jectcnt, siet. aganr? *>

Lys. Quid, te dictatorem censes fore, si abs te agrum ad- Nisi uti sarcinam constringam et clypeum ad dorsum a«iceperim? commodem
Lesb. Neque volo, neque postulo, neque censeo; venim FulmentasjubeamsubpinRi soccis: non sisll potest,

tamen
“

Video caculam mililaremme futurum haud longins 700Isesthonoshominipudico.meminisse opficiumsuuni. Aut aliquem ad regem in mm herus se
conjexit

meus.Lys. Scio equideui te, animatus ut sis; video, sjbolet Credo ad summos bellatoresacrem fugitorem fore;senll°- Etcapturum spoliaibi illum. qui meo heio advorw< :e.
Id agis.utubiadlinilatcm intet nos nostram adstnnxens, nerit.

spolia iui ilium. qui meo »«"u™iiie.
Atque eum agrum dederis, nec quidquam heic tibi sit qui Egomet autein quom extemploarcum mihi cl pliaretramvitam colas, el sagittas sumsero
Ecfugiasex urbe inanis, protngnspatriam deseraî. 680 Cassi(lem in rapu| dormiboplacide In tabernaculo. 7(iBongnatos, adflnitatem,amicos, factis nubtu»; A(, forum ibo; nudius sextus quoi talHltum mm
Mea opera hinc prolen-ilum te meaque avaritia autnment. Bwli reposcam ut habeam mecum quod feramvia!i,m
Id me conmissurum, ut patiar lieri, ne animum induxens. H 'i«iii.u.u.
5((«.Noneninipossumquinexclamem:Euge,eilge, Lysiteles, SCENA TERTIA.

7rety.
Facile palmam habes! hic victus \icit tua comœdia. 686 MEGARONIDES,CALLICLES.
Hic agit magis ex argumenta et versus meliores facit.
Etiam ob sltiltitiam tuam te tueris? multam abomina. Ut mihi narras, Callicles nullo modo
iw». Quid libi interpellalioaut In conciliai!! hue adeessio Potest fleri promus, quin dos detur virgini.

m; Cnlt. Namque hercle, houeste lier! ferme non potest 71»



est indispensable de donner une dot à la jeune Még. J'imagineun moyen, s'il vous convenait.fille-• Call. Quel est-il?
Call. Il serait inconvenant qu'il en fût autrement, Még. Un moyeninfaillible, je crois.

et je ne souffrirai pas qu'elle se marie sans dot, Càll. Voyons.
quand j'ai de quoi y pourvoir. Még. Il s'agit de trouver quelqu'un, par exemple,

Még. Oui, vous avez sa dottoute prête, à moins un nouveau débarqué.
que vous n'attendiez que son frère la marie sans Call. Eh bien! que ferat-il ?
dot. Allez en toute confiance trouver Philton, et di- Még. Il aura l'air, la tournure d'un étranger; per-
tes-lui que vous fournissez la dot par amitié pour sonne ne connaîtra sa ligure, il ne connaîtra per-
Charmide. Toutefois je crains que cette offre n'ex- sonne: il nous faut un mentenr habite, effronté.
cite dans le public de fâcheux soupçons contre vous, Call. Ensuite?
et que les méchants ne prétendent que vous êtes Még. Il viendra de Séleucie envoyé par le père
généreux avec l'argent que le père vous a confié, vers le jeune homme. En le saluant de sa part, il
quevouspuisezvos libéralités dans sa propre bourse; l'assureraque le vieillard est vivant, se porte à mer-
qu'on ne pousse même la calomnie jusqu'à dire veille, faitbien ses affaires, et va revenir bientôt,
quecettedotn'estquelamoitiédudépôt.D'un autre II portera deux lettres, que nous signerons comme
côté si vous voulez attendre le retour de Charmide, si elles étaient du père. Il donnera l'une à Lesboni-
ce délai paraitra un peu long Lysitèle, qui épou- que, et dira que l'autrevous est destinée.
sera sans dot. Calf. Bon! continuez.

Call. Je pense bien à tout cela. Még. Il dira qu'il apporte en or la dot de la jeune
Még. Voyez s'il ne vaudrait pas mieux aller trou- personne, d'après1 ordre du père, qui lui aurait pres-

ver Lesbonique,et l'instruire de tout. crit de ne la déposer qu'entre vos mains. Compre-
Call. Que je donne connaissance de ce trésor à nez-vous?

un jeune étourdi, ivre d'amour, tout entier à ses Call. Parfaitement;et l'idée est excellente.
passions! Non, assurément non; il est capable de Még. Vous donnerez ensuite cet or à celui que
manger jusqu'à l'endroit où l'argent est coché. Je la jeune fille aura épousé.
crains le bruit même qu'on ferait en déterrant la Call. Fort bien! à merveille!
somme, et jusqu'au mot de dot, de peur de lui don- Még. Par là quand vous voudrez déterrer le tré-
ner l'éveil. sor, le jeune homme sera éloignéde tout soupçon.

Még. Que faire donc enfin ? Il croira que cet or lui vient de son père, tandis que
Call. Saisir une occasion de l'enlever en cachette. vous l'aurez tiré de la cachette.

En attendant, un ami m'avancera la somme. Call. Le tour est excellent, admirable, quoi-
Még. Pouvez-vous compter sur quelque ami ? qu'à mon âge j'aie quelque honte de jouer la co-
Call. Sans doute. médie. Mais lorsqu'on remettra ces lettres cache-
Még. Chimère! craignez la réponse ordinaire tées, si toutefois elles le sont, pensez-vous que le

« En vérité, je n'ai rien à rous prêter. » jeune homme reconnaisse l'empreinte de l'anneau
Call. J'aimerais encore mieux un refus qu'un de son père?

consentement qui m'engagerait. Még. Cela vous arrête? il y a mille moyens de

ut eam perpetlar ire in nuilrinioiiium « Milii quidem, hercle, non est quod dem muluum. >
Sine dote, quom pjus rem pênes me halieam dorm. Call. Malim, hercle, ut verum dicas, quam ut des mu.
Meg. Parata dos (lonii'st, nisi exspectare. vis, tuuni. 740
Ut eum sine dote frater nubtum conlocel Meg. Sed vide consilium, si placet. Call. Quid consili 'st?
Post ndeas tutu Pliillonem <t (lotem dare Vl.ï Meg. Scitum, lit ego opinor, consilium inveni. Call. Quil)
Te ei dicas; facere Id ejus ob aimcitiam putris. est?
Verum hoc ego vereor, ne istœc pollicilatio Meg, Hornoconducaluraliquis jam, quantum potest,
Te iu crimen populo ponal alque infamiam. Quasi sit peregrinus. Call. Quid is scit facere pustea?
Non tomere dicant te benignum\irgini Meg. Is homo e.\urneturgraphicein peregrinummodum, 74i
Dalam tibi dolem, ei quam dares, ejus a pâtre "20 lognota facies qu# non visitata sit,
Ex ea largilari te illi neque Ha, ut sit data, in- Falsidicura, conlidentem. Call. Quid tuum poslea?
Columem te sistere illi et delraxe autument Merj. Quasiad adulesci'-nlema paire ex Seleucta
Nunc si obperiri lis advenlum Charmidis, Yeniat, satutem ei nuntiet verbis palris,
Perlunfîuin 'st huic ducenti inleri'a alîscesserit. lllum benegerererem,et valereetvivore, 7r,fl
Call. Nam. liercle, omnia isi.tc veniunt in mentem mllii. 725 Et eum îedilurum aclutum. Ferat epistolas
Meg- Ville si hoc utibile mais att|ire in rem deputas, Duas; vas nos consignemus quasi sint a pâtre
Ut adeam Lesbonicum,edoepam ut res se liabet. Det alteram illi dicat alteramtibi
Call. Ut ego nunc adulescenli tljesaurum indicem Dare sese velle. Calf. Perge porro dicere.
Indomito, |>leno amoris ac lasciviie ? Meg. Seque aurum ferre virgini dotem a pâtre 7r,s
Minume, minime, liercle, vf.ro! nam certo scio 730 Dicat, patremque id jussisse aurum tibi dare.
Ix>cum quelque illam omnem, ubi silu'sl, comederit Teoes jam? Call. Propemodum, atque auscullo perlubens.
Quem fodere ineluo, sonitum ne ille exaudiat, Meg. Tum tu igitur demum id adulescentiaurum dabis,
rien ipsani rem inda^el dolpm dare si dixeriia. Ubi erit locata virgo in matrimrinium.
Mi'fl' Q"O pacto ergo igitur? Call. Clam dos depromi po- Call. Seite, hercle, sane. Meg. Hoc ubi Ihesaurum ccrMe-

lest ris 7CO

Dum olïcasio ri rei reperiatur, interim 73fi SubsplciorjMn al> adulescente anioveiis.
Ab amico alicande argentum roges. Ceosebit aurum esse a paire adlatum libi;
Meg. Potin' est ab amico alicunde eiorari? Call. Potest. Tu de tlirsauro sumes. Call. Satis scile et probet
Ntg. Gcrr» ' nae tu illud verbum actutum inreueris Qviamqnarahoc me aîtatis sycophantari pudet.



se tirer d'affaire. On supposera qu'il l'a perdu, et Még. Je vous en rendrai bon compte, ou je ne
qu'il en a fait faire un nouveau. S'il les présente suis qu'un faquin.
décachetées, on dira que l'inspecteur du port les a x
ouvertes pour les lire. C'est une niaiserie que de ACTE QUATRIEME.
s'arrêter un jour entier à ces bagatelles on pourrait
là-dessus coudre beaucoup de paroles les unes aux SCÈNE I.
autres pour rien. Allez tout de suite secrètement

seul.
vers le trésor éloignez valets et servantes m'en- lhakmiu*. seul.
tendez-vousbien? Frère de Jupiter et gendre de Nérée, c'est du

Coll. Et puis après? fond de mon cœur que je te rends grâce, et à vous
Még. Surtoutcachez bien tout cela à votre femme; aussi, flots impétueux, naguère arbitres de mes

car la bavarde ne peut garder un secret. Eh bien biens, de ma personne et de ma vie! Sorti de vos
donc! qui vous retient ici? allons, partez. du dangereux domaines, me voici rendu à ma patrie, à
mouvement! Ouvrez le trésor, prenez-en ce qu'il ma ville natale. C'est à toi, Neptune, que je dois le
vous faut, et refermez-le à l'instant, mais en ca- premier tribut de ma reconnaissance. On te peint
cliette, comme je vous l'ai recommandé. Éloignez cruel, inexorable, avide, inbumaiu, ravisseur
tout le monde de la maison. odieux j'ai éprouvé le contraire. Ta douceur, ta

Cali. Je n'y manquerai pas. clémence n'ont cessé de m'accompagner dans ton
Még. Mais c'est trop de discours; nous perdons le empire. J'avais déjà entendu vanter ta gloire. D'il-

tcmps, quand il faut agir. Ne vous inquiétez pas lustres sages m'avaient dit que tu te plaisais à épar-
de l'anneau; fiez-vous à moi, le faux fuyant que je gner le pauvre, et à humilier, à perdre le riche su-
viens de vous indiquerest fort drôle: c'est l'inspec- perbe. Reçois mes louanges; tu traites les hommes
teur du port qui a décacheté les lettres. Mais la selon leurs mérites. Il est digne des immortels de
journée s'avance. Ne connaissez-vous pas le carac- ménager toujours le pauvre on t'accuse de perfi.
tère et les goûts de Lesbonique? Il est ivre en ce die, tu n'en as pas montré à mou égard sans toi,
moment, sans doute on lui fera tout accroire. je n'en puis douter, tes satellites m'auraient en-
D'ailleurs notre homme sera venu en apportant levé, lancé jusqu'au ciel sans nulle pitié, et tous
quelque chose, et en ne demandant rien. mes biens seraient épars dans la plaine azurée.

Call. Il suffit. Déjà les vents, comme des chiens pleins de rage,
Még. Mais je cours à la place publiquechercher entouraient notre vaisseau; la pluie, les flots, les

quelque agent d'intrigues.Je signerai les deux let- tempêtes en furie allaient briser le mât, renverser
tres, et j'enverrai notre compère bien stylé vers les antennes déchirer les voiles, si ton bras n'eût
le jeune homme. promptement rétabli un calme propice.

Call. Je vais à ma besogne, faites la votre. Neptune, je te dis adieu pour toujours. Il est

Sed epistolas quando obsignatas adferet, 765 ACTUS OTTARTIK
SiquidemobsignatasadluleritepWolas, Jlljluc' ^Uillliua.
Nonne arbitraris eum adulescentem amili Cf'K'VA PHT\TAPaterni sigtium gnovisse?,ucg. Elî;im lu taces? SCENA 1 KIMA.

Sexcentic ad eam rem cansœ possunt conligi rmuMinriilllumc|uemhabuit, perdidit, alium post fecit novom. 770
L.rMnauuu.

Jarasiobsignatas non feret, dici hoc potest Salsipotenti et multipotentl Jovis fratri œtherei Nepluno,
Apud portitoremeas resignatas sibi Lœlus, lubens, laudes ago, et grateis gratiasque habeo,
Inspectasse esse in hujusmodi negotio et fluclibussaisis,
Diem sermone terere, segnities mera 'st Quos peues moi pulestas, bonis mi'ïs quid foret, et mer
Quamvis sermones possunl iongi texier. 775 vilœ, 800
\bi ad thesaurum jam confestim clanculum Quom suis me ex locis in patriam urbisque mœnia reduoeir.
Sfirvos ancillas amove alque audin'? Call. Quid est? faciunt.
Mer/. Uxorpm quoque ipsam hanc rem ut celés face. Atque ego Neplune, tibi ante alios deos gratias ago atque
Nam, pol tacere nunquam quidquam'st quod queat habeo summns.
Quid nunc stas? quin te hinc amoves, et te moves? 780 Nam te omneis sœvonique scverumque alque avidis mori-
Aperi, depmine imlfi auri ad hanc rem quod sat est. bus conmemorant
Continuo opei-ito denuo; sed clanculum, Spurcilicum, inmanem, intolerandum, vesanum contra
Sicut prsecepi; cunctos ex!urba œdibus. opera expertus
Call- Ita faciam. A/c». At ciiim nlmis longo sprmone utl- Nam pol, placido le et démenti meo usque modo, ut vo-

mur.Il lui, usus sum in alto. sus
Diem conficimus quod jam properato 'st opus. 7fi5 Atque hanc luam gloriam jam ante auribus adceperam gno-
Nihil est de signo quod vereare, me vide. bilem apud homines,
Lepida est illa causa conmemoravi dicere, Pauperibus te parcerc solitum, divites damnare atque do-
Apud portitores esse inspectas denique mare.
Diei tempus non vides?quid illnm pulas Abi, laudo;scis ordine, ut «cquorn 'st
Natura illa alque ingenio? Jamdudum ebriu'st. 7D0 Tractare homines hoc dis dignum 'st, semper mendicis
Quidvis prohari poterit tum, quod maxumum'st, modesti sint.
Adferre, non petere hic se dicet. Call. Jam sat est. Fidus fuisti; infidum esse itérant nam absque foret te, sat
Meg. Ego sveophantam jam conducode foro, scio, in alto 8in
Kpislolasqû'ejam consignabo duas, Dislraxissent disque tulissenl salelliteia fui me miserum
Eumquo hue ad adulescentem medltatum probe 795 fœde,
Miltam. Call. Eo ego igltur lntro ad oplicium meum. Bonaqae omnia item una mocum passim cteruleos per cam-
Ta istue age. Mfg. Actuui reddam [im^actssume.Jj· pos.



temps de me reposer. Quelles souffrancesn'ai-je pas prouver à lui-même que je sais mon métier d'esca-
endurées pour amasser des richesses à mon fils moteur.
Mais quel est l'inconnu qui s'avancesur la place, avec Charm. (àpart.) Plus j'examine cet homme, et
cette tournure et ce costume singulier?La curiosité moins sa figure me plaît. Si je m'y connais bien,
de savoir quel est ce personnage l'emporte sur ma c'est un somnambule, ou un coupeur de bourses,
vive impatience de revoir ma maison. un filou. Il observe les lieux, regarde autour de lui,

remarque les maisons. Je crois qu'il examine l'en-
SCÈNE II. droit où il viendra voler. J'ai envie d'épier ses dé-

marches. Suivons-le attentivement.
LE SYCOPHANTE (agent d'intrigues), Le Sycoph. Voilà ,e quartier que m'a

CHARMIDE. celui qui m'a loué. C'est cette maison qui doit être

Le Sycoph. Je veux nommer ce jour la journée le siège de mes fourberies. Frappons.

aux trois écus; car c'est pour cette somme que j'ai C/is; m. (à part.) Il. va tout droit chez moi. Je
loué mon talent d'intrigue. J'arrive de Séleucie crols <!ue' pour mon arrivée, il me faudra passer la

de Macédoine d'Asie et d'Arabie où je ne suis ja- llmt en sentinelle.

mais allé. Voyez à quelle extrémité le besoin ré- Le Sycoph. Holà! ouvrez! ouvrez donc! Est-ce
duit un malheureux! Il faut que pour trois éeus je I»'"1 n'y a pas de portier ici?

porte ces lettres de la part d'un particulier que je Charm. Que cherchez-vous,jeune homme? que
n'ai connu de ma vie; je ne sais pas même s'il est demandez-vous? Pourquoi frappez-vous à cette
né ou à naître. porte?'1

Charm. (à part.) Quel chapeau! Il est de la race Le Sycoph. Ho! bon vieillard. je suis inscrit
des champignons sa tête couvre tout son corps. Il chez le magistrat je lui ai rendu un compte exact
m'a tout l'air d'un Illyrien il arrive avec le cos- de ma conduite. Je cherche Lesbonique, un jeune
tume de son pays. homme qui doit habiter dans ce quartier, ainsi

Le Sycoph. Celui qui m'emploie m'a emmené qu'une autre personne à cheveux blancs, comme
chez lui, après le marché conclu. Il m'a expliqué vous. Celui qui m'a remis ces lettres m'a dit qu'il
ses intentions; il m'a fait ma leçon et tracé mon s'appelaitCalliclès.
rôle de point en point. Maintenant si j'y mets du Charm. (à part.) Il cherche mon fils et mon
mien, mon maître n'en appréciera que mieux mon ami Calliclès, à qui j'ai confié mes enfants et mes
savoir-fairedans les expéditions de ce genre. Comme biens.
il m'a affublé! Il en a payé les frais. C'est un cos- Le Sycoph. Brave homme, dites-moi, je vous
tume quil a pris chez un décorateur de théâtre. prie, si vous le savez, où demeurent ces deux per-
Je vais faire en sorte de me l'approprier, pour lui sonnes.

lta jam quasi canes, haud secus, eircuinslabantnavem tur- dero ampli us,
Lines vmti Eo conductormelius de me nugas conciliaveiit.it.

Imbres fluctusqueatque procella! infanssB frangere malum, Ut ille me exornavit,ita sum ornatus argentum hue facit
Ruere antennas, sciudeve vela, ni tua pax propitia foret Ipse ornamentaa chorago hiec sumsit suo periculo. «ici

praesto. 8IS Nunc ego si potero ornamentishominem circumducere,
Apage me, sis deinde bine certain 'st otio me dare satis Dabo operam, ut me esse ipsum plane sycophantamsenliat

partum habeo. Charm. Quam magis specto, minus placet mihi hominisfa-
Quibus temmnis deluciavi, liliouum divitias quaero! cies mira sunt,
Sed quis hic est, qui in plateam lngredltur cum novu ornatu Ni illic homo 'st aut dormitator, aut sector zonarius.

specieque Loca contemplat, circumspectatsese, atqueœdeisgnoscitat
Simul? pol quamquam domum cupio obperiar heie, iluam Credo, eilepol, quo mox furatumveniat, speculatur loca. 811t

gerat rem. Magis lubido 'st observaref, quid agat ei rei operam dabo
Si/c. Has regiones demonstravitmihi ille conductormeus'SCENA SECUNDA. Apud ilias ïcdeis sistendse mlhl sont sycophantiœ.
Foreis pnitahn. Chaim. Ad nostrasœdeis hic quidem habet

SYCOPHANTA, CHARMIDES. rectam viam. 845
Hercle, opinor mihi advenienti hac noctu agitandum 'st vl-

Soc Huie ego diei nomen Trinumo fadam nam egooperam gilias.
lulelaramram 820 St/c. Aperitchoc, aperite heus ecquis lus foribus lulelam

Tribus numis hodie locavi ad arteis nugatorias. gerit?
Adveuio ex Seleucia.Macedonia, Asia, atqueArabia, Cham. Quid,adulescens, quxris?quid vis? quidistaspu]
Quas ego neque oculis, neque pedibus unquam usurpavi tas? Syr. Heus, senex!

me|s- Census, quom juratori recte rationem dedi.
Yiden' egestas quid negoti dat homini misera mali! Lcsbonicnm heic adulescentem quaBro in his regionibus 850
Qui ego mine subigor trium numorumcausa ut has episto- Ubi hablU-t et item alterum ad islanc capitis albiludinem;

las 825 Calliclemaibat vocari, qui lias mihi dédit epistolas.
Dicam ab eo hominemeadcepissc,quem ego qui sit homo, Charm. Meum snatum hic quidem Lesbonicum qnarit ett

nescio amîcummeum,
Keque gnovi; neque pnatus, neene is foerlt id solide scio. Quoi ego liberosquebonaqueconraendnvi Calliclem.
Charm Pol, hic quidem fun"ino génère 'st capitese to- Syc. Fac me, siscis, certicrem, Ince homines ul,i hibilrnl

tumtesit; ° pater. «s1*

lllurica facies videtur liominis; eo ornatu advenit. Charm. Quid eos qua!fis? nul quis es? «ut unde es? aut
Syc. Ille qui me conduxit, ublconduxit, abduxit domum. unde advenu?
OuaBvoluit,mihidixit;docua,etpra>monstravitprius,B3i Sye. Multa simul rogitas! nescio quid expediam poUiSU-

|
Quomodo quidquc agerem: nunc adco, si quid ego addi- mum. 9



Charm. Que leur voulez-vous? qui êtes-vous? Le Sycoph. Il faisait ses affaires à merveille.
de quel pays êtes-vous? d'où venez-vous ? Charm Où cela?

Le Sycoph. Vous m'en demandez beaucoup à la Le Sycoph. En Séleucie.
fois je ne sais par où commencer. Interrogez-moi Charm. C'est de lui que vous tenez ces lettres?
doucement et par ordre, et je vous apprendrai mon Le Sycoph. lime les a données de sa propre
nom, mes aventures,et mes voyages. main.

Charm. Soit. Commencez doue par me dire Charm. Quel est son extérieur?
votre nom. Le Sycoph. Il est d'un pied et demi plus grand

Ijc Sycoph. C'est par le point le plus important que vous.
que vous débutez. Charm. Voilà qui est étrange. J'étais donc plus

Charm. Pourquoi? grand en voyage que depuis mon retour? (haut.) Le
Le Sycoph. Pourquoi? c'est qu'en commençant connaissez-vous bien?

les aventures qui se rattachentà mon premier nom, Le Sycoph. Plaisante question! Je man"e habi.
il serait nuit quand j'arriverais à celles qui appar- tuellement avec lui.
tiennent à mon dernier. Charm Quel est son nom ?

Charm. Il paraît qu'il vous faudrait un flambeau Je Sycoph. Celui d'un honnêtehomme.
et des rafraîchissementspour parcourir dans sa lon- Charm. Je suis curieux de l'apprendre.
gueur l'histoire de votre nom. Le Sycoph .H s'appelle. attendez. il s'appelle.

Ijs Sycoph. Mon surnom est court comme un Peste soit de moi!
baril. Charm. Qu'avez-vous?

Charm. (à part.) Ce ne peut être qu'un Syco- Le Sycoph. Je le tenais, il m'est rentré dans le
pliante, (haut.) Que dites-vous, jeune homme? gosier.

Le Sycoph. Plaît-il? Charm. Je n'aime pas qu'on tienne ainsi sesCharm. Expliquez-vous. Que vous doivent ces amis entre ses dents.
personnes que vous cherchez? Le Sycoph. Je l'avais sur le bout des lèvres.

Le Sycoph. Lepèredu jeuneLesboniquem'a remis Charm. (à part. ) J'arriveaujourd'hui fort à pro-
ces deux lettres. pos.

Charm. C'est mon ami. (à part.) Je tiens le fripon. Le Sycoph. {à part.) Me voilà pris! j'enrage!
Il dit que c'est moi qui lui ai remis ces lettres! Je Charm. (haut.) Eh bien! avez-vous trouvé son
vais m'amuser à ses dépens. nom ?

Le Sycoph. Si vous voulez m'écouter, je continue- Le Sycoph. Je rougis. je l'avoue.
rai. Charm. Voyez comme vous connaissez votre

Charm. Je vous écoute. homme!
LeSycoph. Il m'a ordonné de remettre ce billet à Le Sycoph. Comme moi-même. Mais vous savez,

son fils Lesbonique et l'autre à son ami Calli- on cherche souvent ce qu'on a devant ses yeux, ceclés. qu'on tient dans ses mains. L'ai phaliel aidera maCharm. (à part.) Il se moque de moi;moquons- mémoire. c'est par un qu'il commence.
nous de lui à mon tour. (haut.) Où était-il ? Charm. Callicias?

Sin unum quidqui'J singillatim et placide percunclabere, Charm. AI) ipson' istas adeppisti? Syc.1L manibus dedit mihi
Et meum nomen et mea racla, et itinera ego faxo scias. ipse in manus.
Charm. Faciam ita ut vis: agedum nomen tuum primum Clmrm. Qua fade est homo? Syc. Sestuinvcde quidem'st

memora mihi. 8CO quam tu Jongior.
Syc, Magnum facinus incipissis petere. Charm. Quid ita? Charm. (grorstim.) Hierethœcres siquidem ego absens sum,

Syc. Quia, pater, quam prasens lonfjior.
Si ante lucem ireobeipiasa meo primo nomine, Gnovistin'hominem? Syo. Ridicule rogitas, quocum una
Concubium sit noctis, priusquam ad postremum perveneris. cibum
Charm. Opus face est et vfatico ad tuum nomeo ut tu prie- Capere soleo. Charm. Quid est ei nomen? Syc. Quod, ede

dicas. pol, homini probo. 880
Syc. Est minusetilum allerum,quasi vasculum vinarium.8BS Charm. Lubet audire. Syc. Ille, edepol. illl. 1111. va; mi-
Charm. Hic boino solide sycoplianlu'st. Quid ais tu, adu- sero mil"

lescens? Syc. Quid est ? Charm. Quid est negoti?Syc.(leeum.) Devoravi nomen Inpru-
Charm. Floqiwre, isti tibi quid homines debent, quos lu dens modo.

qusritas? Charm. JVon placct, qui amicos intra denleis conclusosha-
Syc. Pater islius adulescentis dédit lias duas mihi epistolas L ,L.. ha-

Lesbonici mihi est amicus. Charm. Teneo hune manifesta- S9C; M1m etiam modo vorsabatur mihi in labns primori-
rium. bus.

Me sibi epistolas dedisse dicit ludam hominem probe. 870 Ckarm. («™.) Tempori buic hodie anteveni. Syc. Teneor
Syc. Ita ut obeepisi animun advortas, dicam. Charm. Dabo manifesto miser. 886

operam tibi. Charm. Jamne conmentatus es nomen? Syc. Deum hercle,
Syc. Hanc me jnssit Leslonico sno gnato dare epistolam me allI»e hominum pudet.

Et item hanc alteram suo amlco callicli jussit dare. Charm. Vide, homo, ut hominem gnovens. Syc. Tamquam
Charm. Mihi qiioque, edepol, quom hic nugatur, contra me: fieri istuc solet,

nugari lubtt. Quod in manu teneas atque oculis videas desideres.
Ubi ipse erat? Syc. Bene rem gerelwl. Charm. Ergo ubl? Literis reconmiuisoar.C est principium nomini.

Sl/c, In Seleucia. a75 Charm. Callicias? Syc. Non est. Charm. Callippus? Stji,



Le Sycoph. Non. Charm. Je serais charmé de ce récit. à moins
Charm. Callipe? que cela ne vous fatigue.
Le Sycoph. Non. Le Sycoph. Je brûle moi-même de tout vous ra-Charm. Callidémide. conter. Nous cinglâmes d'abord vers l'Arabie, sur
Le Sycoph. Non. l'Hellespont.
Charm. Callinicus? Charm. Oh! oh! est-ce qu'il y a aussi une Ara-
Le Sycoph. Non. bie sur l'Hellespont ?
Charm. Callimarque? Le Sycoph. Oui. Non pas celle où croît l'encens,
Le Sycopit. Pas davantage. Je m'en soucie fort mais celle où naissent la sarriette etl'absynthe pour

peu. il suffit que je me rappelle le nom dufds(\). engraisser les poules.
Charm. Mais il y a ici plusieurs Lesboniques. Si Charm. (à part.) Le plaisantgéographe! Mais je

vous ne me dites pas le nom du père, je ne puis siiisplusfouquelui,derinterrogersurun pays dont
vous indiquer les personnes que vous cherchez. je viens, que je connais et qu'il ne connaît pas.
Voyons à peu près. nous pourrons le trouver par Voyons toujours comment il s'en tirera. {haut.)
hasard. Jeune homme, quel est votre nom ?

Le Sycoph. C'est à peu près. Char. Le Sycoph. Paix, est mon nom habituel.
Charm. Charès? Charidémus ou Charmide ? Charm. Le nom est plaisant. Cela signifie que
Le Sycoph. Le voilà! que le ciel le confonde! lorsqu'on vous redemande quelque somme prêtée
Charm. Je vous l'ai déjà dit. Vous devriez sou- vous répondez, Paix! assez! tout a disparu! néant!

Imiter du bien et non du mal à un ami. Mais où êtes-vous allé ensuite?
Le Sycoph. Le scélérat est-il resté assez long- Le Sycoph. Écoulez-moi avec attention, je vais

temps entre mes dents! vous l'apprendre. A l'embouchure du fleuve qui
Charm. Ne dites point de mal d'un ami absent. prend sa source dans le ciel, au pied du trône de Ju-
Le Sycoph. Pourquoi le lâche se cache-t-il de piter.

moi? Charm. Au pied du trône de Jupiter?P
Charm. 11 vous aurait répondu si vous l'eussiez Le Sycoph. Oui.

appelé par son nom. Mais où est.il ? Charm. Dans le ciel?
l.e Sycoph. Ma foi, je l'ai laissé à Rhadamanthe, Le Sycoph. Au beau milieu.

dans l'île de Cécrops (2). Charm. Ah Est-ce que vous êtes monté jusqu'au
C/i.ara.(à/>arf.) Vraiment, je suis fou! je de- ciel?

mande moi-mêmeoù je suis Mais cela ne fait rien Le Sycoph. Une barque nous y a transportés enàl'affaire. (haut.) Que dites-vous donc ? remontant l'Anio (1).
Le Sycoph. Plaît-il ? Charm. Vraiment! vous avez aussi rendu visite à
Charm. Quels pays avez-vous parcourus ? Jupiter?
Le Sycoph. Des pays incomparables pleins de Le Sycoph. Il n'y était pas Les autres dieux nousmerveilles. ont dit qu'il était à sa maison de campagne, distri-

(i) j'ai m au texte jiwnu iiendenui. buant la nourriture à ses esclaves.
{a) invention burlesque du sycopliante pour se tirer d'embarras.

Plus loin, il ne respectera pas davantage la géographie. (0 Aujourd'hui Tevcrone.

Non est. Cluirm. Callidemides? 890 Omnium primum, in Pontum advecii ad Arabiam terrain
Suc. Non est. Charni. Callinicus?Syc. Kon est. Charm. Cal- sumus. 1

limarchus? Syc. Sil agis. Charm. Eho! an etiam Arabia 'si In Ponto? Syc. Est; non
Neque adeo edepol floccifacio, quando egomet memini illœc, ubitiBRijintttir,

Jilii (mihi.) Sed ubi alsinthium lit atque cunila pallinacea.
Charm. At enim multi Lesbonici sunt heic; nisi nomen pa- Charm. Nimium graphicum hune nugatorem sed ego sum

tris insipientior, 910
Dices, non monstrare possum fetos homines, quos tu qua> Qui egomi't unde nileam hune rugitom quie ego sciam,

ritas. atque hic nesciat
Quod ad exemplum 'st? conjectura si reperirepossumus.S95 Nisi quia luliet experiri quo evasnru'st dorique
Syr. Ad hoc l'xfmplum est. Char. Charm. Au Chares? an Quid est tibi nomen, adulescens?Syc. Pax, id est norneu

Charidémus? num Cliarmides? milii
Syc. Hem istic erit: qui istum di perdant! Charm. Dixi Hoc cotidianum'st Charm. Edepol, nomen nugatorium

ego jamdudum tibi Quasi dicas, quid crediderim libi, pax! periisse inlico. 915

Te potius bene dicere trquonTst homini amico, quam maie. Sed quid ais? Quo inde iisti porro? Syc. Si animum advor-
Syc. Satin intra labra alque denleis laluit vir minumipreti? tas, eloquar.
Charm. Ne male loquare absenti amico. Syc. Quid ergo ille Ad caput amnis quod de ca:lo exoritur sub solio Jovis.

ingnavissumus 900 Charm. Sub sol(oJovis?Syc. lladico. Charm. E cœlo? Syr.
w

Mihi lalilubat? Ckam. Si adpellasses, respondisset, nomine. Alquee medio quidem.
Sed ipse ubi est? Syc Pol il lum reliqui ad Rhadamantemin Charm. Eholanetiatn in cœlumescendisti?5^c. Imohoriola

(:ecropia insula. advecti sumus
Charni. (ad specutor*s.) Qui homo est me insjpientior, qui Usque aqua advorsa per amnem. Charm. Eho, an etiani

ipse egomet, ubi sim qua?rilem? vidistilovem? 9-'o
Sed nihil iisconducitbuic rei. Quid ais? Syc. Quid? Charm. Syc. Aliidii isseadvillam ail>ant servis deprnmtumcihnm.

Hoc te
rogo Deinde porro. Charm. Deindeporro nolo quidquam pru'di-

Quos locos adisli? Syc. Nimium miris modis miraliileis, 905 ces.
('harm. Lubet audire, nisi moie~tum'si.Syc. Quia discupio Sye. Ego, hertle, si es molestus. Charm. Nam pudictim ner

dicere. min«io



Charm.Maintenant je ne veux pas que vous m'en Charm. N'avouez-vous pas que vous l'avez recii
disiez davantage. de moi?

Le Sycoph. Ma foi! si vous vous fâchez. Le Sycoplt. De vous?
Charm. C'est être bien effronté que de dire que Charm. Oui, de moi.

vous êtes monté au ciel. Le Sycoph. Qui êtes-vous?
Le Sycopte. Partez, puisqu'il vous plaît mais in- Charm. Celui qui vous a confié les mille écus

diquez-moi les personnes que je cherche, et à qui je je suis Charmide.
dois porterces lettres. Le Sycoph. Vous n'êtes point Charmide, et vousCharm. Que diriez-vous si vous aviez devant les n'aurez point l'argent. Allez conter vos hâbleries à
yeuxce même Charmide qui, à vous entendre, vous a d'autres. A trompeur, trompeur et demi.
confié ces lettres? Le reconnaîtriez-vous? Charm. Je suis Charmide.

Le Sycoph. Vous me prenez apparemment pour Le Sycoph. Ehbien! vous le serez pour rien,
une bête. Je ne reconnaîtrais pas un homme avec car je n'ai pas sur moi un seul écu d'or. Ah vous
qui j'ai passé ma vie! Aurait-il été assez fou pour avez adroitement saisi l'occasion defaire votremain.
me confier mille philippes, et pour me charger de Sitôt que je parle d'or, zest vous voilà Charmide!
remettre cet or à son fils et à son ami Calliclès, aux- Vous ne l'étiez pas auparavant. Vous vous êtes
quels il a dû en donner avis, si nous ne nous con- fait Charmide(1), décharmldez-xous.
naissions l'un et l'autre parfaitement? Charm. Qui suis-je donc, si je ne suis pas ce que

Charm. (à part.) Parbleu, j'ai envie de tromper je suis ?
cethabiletrompeur. Si je pouvais lui escamoter les Le Sycoph. Que m'importesoyez ce qu'il vous
mille écus qu'il prétend que je lui ai remis Je ne le plaira, pourvu que vous ne soyez pas celui que je
connais point du tout, je ne l'ai jamais vu et je lui vous défends s d'être. Tout à l'heure vous n'étiez pas
aurais confié de l'argent! moi qui ne lui prêterais ce que vous étiez, et maintenant vous préfendez
pas une obole pour sa rançon! Prenons-le par la être ce que vous n'étiez pas alors.
ruse. – {haut.) Holà! citoyen Paix! deuxmots, je Charm. Allons, dépêchez.
vous prie. Le Sycoph. Comment, dépêchez

Le Sycoph. Trois cents si vous voulez. Charm. Rendez-moi mon or.
Charm. Avez-vous l'or que vous avez reçu de Le Sycoph. Vous rêvez bonhomme.

Charmide? Charm. N'avez-vous pas avoué que Charmide
Le Sycoph. 11 m'a compté de sa propre main et vous avait donné de l'or ?

sur sa table mille écus en bons philippes. Le Sycoplt. En écrit seulement.
Charm. Charmide lui-même? Charm. Va-t'en bien vite d'ici, maudit endor-
Le Sycoph. A moins que ce ne soit son aïeul ou meur, avant que je te fasse étrillerd'importance.

son bisaïeul, mortsdepuis longtemps. LeSycoph. Et par quelle raison ?
Charm. Eh bien, mon cher, donnez-moi cet or. ([) lejm de mots est ,mi pl<]i]]mt dansLeSycoph. Que je vous donne cet or! direjoie: vous étiez encliuntc désencitmtez-vmis.

Esse oportet, qui abs terra ad caelumpervenerit. Mille numùm. Charm. Nempe ab ipso id adeepisti Char.
Syc. Uimittam, ul te velle video sed monstru hosce homi- mide?

nes mihi. "25 Sye. Mirum quin ab avoejus.aul proavo adciperem, qui
Hos ego quœro quibus me oporlet has déferre epistolas. sunt mortui.
Charm. Quid ais lu nunc? si forte eum ipsum CLarmidem Charm. Adulescens, cedodum istuc aurum mihi. Syc. Quod

conspexeris, ego aurum dem tibi? 045
fllum.quem tibi istas dédisse coumemoras epistolas, Chartn. Quod a me adcepisse fassus. Syc. Abs te adcepisse?
Gnoverisne hominem? Syc. Nîe tu me, edepol arbitrare Charm. lia lequor.

belluam, Syc. Quis tu homo es? Charm. Qui mille inuinim tibi dedi
Qui quidcm non gnovisse possim, quicum œlatera exege- ego sum Charmides.

rim. 930 Syc. Neque, edepol,tuis es, neque hodie is unquam erls
An illetamessetslullus,(|uimihi mille tiumûm crederet auro huic quidem.
Hiilipppûm, quod me aurum deferre jussit ad gnatum Abi, sis, nugator; nugari nugatori postulas.

suum, C/tarm. Charmidesego sum. Syc. Nequidquam, hercle,es:
Alque ad amicnni Calliclem, quoi rem aibat mandasse heic, nain nihil auri fero. O60

suam Nimis argute obrepsisti in eapseobcasiuncula
Mihi concrederct, nisi me ille et ego illum gnossem ad- postquam ego me aurum ferre dixi, post tu faclus Char-

probe ? mides.
Charm. Enimvero ego nunc sycophanta: huic sycophantari prius tu non eras, quam auri feci mentionem niliil agis

voto, y35 Proin 'tu te ilidem, ut Charmidalus es, rursum recharmida.
8i hune possum illo mille numùm philippeo cireumducere, Charm. Quis ego sum igitur, siquldem is non sum qui sum?
Quod sibi me ded sse diiit quem ego, qui sit humo, nescio, gfC. Quid id ad me adtinet? dss
Neque oculis ante hune diem unquam vidi, eine aurwn cre- Dum ille ne sis, quem ego esse nolo, sis mea causa qui lu-

derem'9 bet.
Quoi, si capilis ressiet, numum nunquam credam plum- Prius non is eras, qui eras nunc is faclus, qui tum nonbèura. eras.
Ad"rt!diundu't,thic homomilii aslu. Heus,Pa)t, te tribus Charm. Age quid agis. Syc. Quid ego agam? Charm

B\erbis volo. 04t) Aurum redde. Syc. Dormilas,senex.
Syc Vel Irecentis. Charm. Haben' tul'id aurum, quod adee- Charm. Fassus Charmidem dtdisse aurum Ubi. Syc. Scri-

pisti a Charmide ? btum quidem.
Svc Atque cliam phUippeum, numcratûm illius in mensa Charm. Properas,an non properas abire actulum ah lih

'manu, regionibus,
J

MO



Charm. Parce que je suis ce Charmide, parce qui est-ce qui traverse la place en courant? J'ai
que tu as abusé de mon nom en te disant mon envie de l'observer. Mettons-nous ici aux aguets,
messager.

Le Sycoph. Oli comment ce serait vous? SCÈNE III.
Charm, Moi, oui, moi-même.
Le Sycoph. Vous soutenez que c'est vous ? STASIME, CHARMIDE.

Charm. Assurément. Stas. ( à pari.) Allons, Stasime, hâte-toi, coursLe Sycoph. Vous-même? au logis retrouver ton maître, de peurque tes épau-
Charm. Moi-même te dis-je je suis Cliarinide. les ne soient victimes de ta maladresse.Double le
Le Sycoph. En propre personne? pas, avance. Il y a déjà iongteraps que tu asCharm. Parfaitement moi. Sors de devant mes quitté la maison. Prends garde que les coups d'étri-

yeux. vières ne résonnent sur ton dos si tu ne réponds
Le Sycoph. (ironiquement. ) Vous arrivez trop pas à ,,appel de ton maître. Cours sans farrétcr

tard (1), mon ami C'est mon avis et ce sera sans Quel pauvrehommetu es, Stasime! avoiroublié ton
doute aussi celui desnouveaux édiles (2) qui vous fe-

anneau au cabaret! En revanche, tu n'as point ou-ront donner la bastonnade. blié ]c vin chaud. Retourne bien vite réclamer lan-
Charm. Tu m'oses menacer? neau, pendant qu'il en est encore temps.
Le Sycoph. J'ajoute même Que les dieux vous ckarm (à part.) Je ne sais pas qui c'est; mais

exterminent puisque vous êtes arrivé sain et sauf. œ ne être qu'un maître d'exercices. Il ensei-
Vous seriez déjà mort, que je m ensoucierais comme gne la C3ursedécela. J'aireçu de l'argent pour mon message stas (à parf) Quoi! vaurien, n'as-tu pas de
je vous livre aux enfers. Quant a ce que vous êtes, honte! pouravoirbutroiscoups, perdre ainsila mé-oucequevousn'êtespas,jem'enmoque.Jeretourne moirelTim^ines-tiin'avoir bu qu'avec d'honnêtes
vers celui qui m'a donné mes trois écus, pour lui gens, incapables demettre la main sur le bien d'au-apprendre qu il perdu son argent. Adieu que la tmi? Thérucus en était, ainsi CerconicusCrin-
peste te serre et t'etouffe! Maudit Charmide, qui nus, Cercobulus, Coll'b les Oculicrépides, les
arrives si mal a propos puissent les dieux te- Cruricrépides, les Ferritères, les Mastigiens (1)Cra5.îr' , voilà la compagnie! Et tu veux retrouver ta bague!Charm. Le voilà part.; je puis maintenant par- le moins adroit d'entre eux volerait au cou-ler en toute liberté. Je suis inquiet de savoir pour- reur le plus leste, au milieu même de la course, la
quoi il était ainsi devant ma maison Cette lettre me semelle de ses souliers
tourmente l'esprit, ainsi que ses rouleaux d'or. Une /“.““ », ( Pardieu! voilà un fripon quicloche ne sonne jamais d'elle-même; à moins qu'on J^^Z^^ f"P°U

ne la frappe, ou qu oh ne la remue, elle se tait. Mais Stas. (à part.) Pourquoi faire d'inutiles recher-
(!) Allusion am peines qae les actenrs encouraient ud il se fhps!' fe serait ll'nntp)- nn nouvel ennuic ma nort..faisaient S^"ePeSX ne |SS/1^rïïïïSli-î'ZdBll5 ches? .« serait ajouter un nouvel ennuià ma perte.

engagée; il semble en retard; de là cette menace du Sycophante. Ne vois-tu pas que l'amieau est perdu pour ton-
(2) On célébrait sans doute en ce marnent la tète de Cybèle, épo-

que où les édites inauguraientleur magistrature. (i) Noms d'esclaves.

Dormitator, priusquam ego heic te jubeo mulcari maie? Lubet observare quid agat hue conoessero.
Syc. Quamobrem? Charm. Quia illum quem ementitus es,

ego sum ipsus Charmides, SCENA TERTIA.
Quem tibi epistolas dedisse aibas. Syc. Eho queeso an tu is

es? STASIMUS, CHARMIDES.
Charm. Isenimverosum.Syc. Ain' tu tandem, isîpsusnees?

Charm, Mo. Syc. Ipsus es? *to». Stasime, fac te propere celerem, recipe le ad dominum
Ipsus, inquam Charmilles sum. Syc. Ergoipsusnees? Charm. doraum 986

Ipsissumus. 905 Ne subito metus exoriatur scapulis stuHilia tua.
Al)i hinc ab oculis. Syc. Enimvcro sero quoniam advenïs Adde gradum, adpropera jamdudumfactum1 st, quom abiali
Vapulabismpo arbitratuet novorumœdiiium. domo.
Charm. At eliam maledicis?Syc. Imo, sahos quandoquidem Cave, sis libi, ne bubuii in te cottabi crebri crfpent

advenis, Si abierisab heri quaestione ne destileris currere.
Dite perdant; etsi floceifacio, an periiss«sprius. Ecce hominem le, Stasime, nilnli! satin' in thermopolio 890
Ego ob liane operam arfienlum adeepi; leinactoinfortunio. Condaliumesoblitus,postquamUierraopolastigutlurem?
Ceeterunaquisis, qui non sis, floccumnon interduim. 970 Recipe te', et recurre petere re recenti. Charm. Huic, quis-
Ibo ad illum renuntiabo qui mihitreis auraos dedit, qnisest.
Ut sciat se perdidisse ego abeo; male vive et vale. Curculio'stexercitor;ishunc hominem cursnramdocet.
Quod di te omneis advenienlem peregreperdant, Charmi- Stas. Quid, homo nihili, non pudet te? tribusne te poleriis

des! Memoria esse oblitum ? an vero, quia cum frugi homini-
Charm. Postquam llle hinc abiit,postloquendilibere 075 bus Wâ
Videturtempusvenisse, alque obeasio. Ibiblbislî, qui ab alieno facile cohiherent manus?
Jamdudum meum ille peclus pungit aculeus, Theruchus fuit, Cerconicus, Crinnus, Cercobulus, Colla
Quid illi negoti fuerit ante xdeis meas. bus,
Nam epistola ilta mihi oonoenturtnl metum Oculicrepidœ Cruricrepidîe Ferrlleri Mastigiee.
ln corde, et illud mille numùin quam rem agat. 380 Inter eosne homines condalium teredipisci postulas,
Nnnquam,edepol temere tinniit tintinnabulum Quorumeorumunus subripuit eurrenti cursori solum ? i<hx>
Nisi qui illud tractat, aut movet, mutum'st,tacet. Charm. ltame diament, graphicumfuremïS/ns.Quid ego,
Sed quis hic est qui hue in plateam cursuram incipit? quod periit pelam ?



jours? Faisons voile de l'autre côté, et allons retrou- Stas. (à part.) N'esî-il pas temps d'y songer,
ver mon maitre. dans l'intérêt public? Car ces gens corrompus nui-

Charm. (àpart.)Ce n'est pas du moins un esclave sentàtoutle monde, font le malheur de la société
qui s'enfuit, car il parle de retourner à la maison, tout entière. L'exemple de leur mauvaise foi rend

Stas. (à part.) Plût au ciel que les anciennes suspects les plus honnêtes citoyens; onjugedesau-
mœurs, l'économie de nos pères fussent encore en tres par eux. Ces réflexions me sont inspirées par
honneur, et prévalussentsur les mauvais exemples! ma propre expérience. Prêter maintenant est une

Charm. (à part.) Dieux immortels! le voilà qui perte assurée: réclamez-vous?l'ami que vous avez
débite des maximes dignes d'un roi! Il regrette obligé devient votre ennemi; vous êtes dans l'alter-
l'ancien temps; j'aime fort à l'entendre vanter l'an- native de perdre votre argent ou votre ami.
cien temps et les mœurs de nos pères. Charm. (à part.) Mais c'est Stasime, mon esclave.

Stas. (à part.) Aujourd'huidans ses actions on Stas. (à part.) Ainsi je prête un talent; j'ai un
n'écoute point les convenances, mais ses passions ennemi de plus et un ami de moins voilà le marché.
seules. L'intrigueest encouragée par l'opinion, fa- Mais je suis bien fou de m'occuperdu bien public,
vorisée par les lois. Jeter ses armes, fuir devant au lieu de songer à ce qui me touche de plus près,
l'ennemi, est chosepermise par l'usage. Arriver aux au salut de mes épaules. Je cours à la maison.
honneurs par la honte, tel est l'esprit du temps. Charm. (haut.) Holà! arrête! écoute-moi.

Charm. (à part.) Quel scandale! Slas. Je ne puis m'arrêter.
.«ai. (àpart.) Le courage est méprisé; c'est Charm. Et moi je veux que tu t'arrêtes.

encore l'esprit du temps. Stas. Et si je ne veux pas que vous ayez cette vo-
Charm. (à part.) C'est une indignité. lonté?
Stas. (à part.) Les mœurs ont déjà soumis les Charm. Ah! Stasime, tu fais le méchant.

lois à leur empire, et plus complètementque les en- Stas.Achetez un esclave pour pouvoir commander,
fants n'obéissent à leurs pères. On attache,on pend Charm. J'en ai acheté un, et bien payé; mais s'il
ces malheureuses lois aux murailles avec de gros ne m'écoute pas, que dois-je faire?
clous. On ferait bien mieux d'y attacher, d'y pendre Stas. Rossez-le comme il faut.
les mauvaisesmœurs. Charm. L'avis est bon, et je veux le suivre.

Charm. (à part.) Je suis tenté de l'aborder et de Stas. Cependant si vous êtes bon.
lui parler mais il me fait trop de plaisir à entendre; Charm. S'il se conduit bien, je serai bon avec
et je crains, si je l'interromps, qu'il ne change lui; sinon, je suivrai ton conseil.
de sujet. Stas. Que m'importe à moi, que vous ayez de bons

Stas. Rien n'est sacré pour les hommesd'aujour- ou de méchants esclaves?
d'hui; les lois cèdent à l'usage. Cette corruption fait Charm. L'un et l'autre t'intéresse.
partout des progrès effrayants; elle atteint les Stas. Je vous cède de bon cœur ce qui est mau-
fonctions religieuseset les charges publiques. vais; je n'ai de prétentions que sur ce qui est bon.

Charm. (à part.) Certes on ne saurait trop pu- Charm. J'agirai comme tu le mérites mais re-
nir de pareils scandales. garde-moi, je suis Charmide.

Nisi etiam lahorem ad damnumadponam epitîiecam insuper? Qui nihtl meriti; quippe ex eorum ingenio ingenium homm
Quin tu quod periit, p<riisseduc;ii;?capevorsoriam. probant.
i^ecipe te ad herum. Charm. Non i'ugilivos esthichomo, Hoequiin menteiïivpnpritmilii,rcipsamodoconinoni[ussum.

eonmeminit domi. Si quis muluomquicl dederit, lit pro propriopmlituin.
Slas. Ulinam veteres mores, veteres parsimoniie 1005 Quoni repelas, iiiiniicum araicLim benelicio invenis tue.
Potius majori honori hnc essent, quam mores mali! Simageexigerecupias, duarum rerum exoiitur optio: (03O
Charm. Diinmortaleisi basilica hic quidem facinora inceptat Vel illud, quod credirleris, perdas; velillumamicumamisoris

loqui. Charm. Meus est hic. quidem Stosimus serves. Stas. Nam
Vetera quarit, vêlera amare hune, morem majorum, scias. ego lalentum mutuom
Stas. Nam nunc mores nihil faciuut, quod licet, uisi quod Quoddederam.lalenlo iuimicum mihieiui, amicum vendidi.

lubet. Sed ego sum insipientior,qui rebns curem publicis
Ambitio jam more sancta'sl, libéra 'st a legibus; 1010 Potins, quam id quod proxumum 'st, meo tergo tulelam ge-
ScuUi jacere fugen'que hosteis, more habeiit licenliam ram. 1036
Pctere honoremprollagilio, more lit. Charm. Morem inpro- Ho donium. Charm. Heus lu, adsla inlîco audi, bons tu.

buto. Sln*. Non sto. Charm. Al ego te slare volo.
Slas. Sfreouos prreterire, more fit. Charm. Xeqiinm quidem. Slas. Quid si egomet te ^e^e nolo? Cham. Ha nimium.
Sfas. Mores leges perduxerunt jam in potestatem suam, Stasime, steviler!
Magis quis sunt obnoxios.R,quam pareuteis liheris. 1015 Stas. Kmcre infliu'st, quoi inperes. Charm. Pol, ego emi,
ËLCniiseryieHamadparientemsunt lixte clavislerrcis, alc(ue argontum dedi.
Ubi mulos mores adligi nimio luerat œtjnius. Sed si non dicto audiens est, quid ago? Stas. Da magnumUbi mules mores udlii nimio Fuer;it W(Itl!US. Sed si lion dicto audiens est, quia ago? Sias. Da magtium
Charm. Lubet adire alque adpeliare liunc; verum ausculto malum.

perlulX'ns, Charra. Bene mones, îta facere certum'st. SUu. Nisi quidrni
Ktmetua, si conpe!lal>o, ne aliam rem ohcipiat loqui. es obiioxius. 11)40
Stas. Neque istis quidquam lege sanctum'st. Legcs mori ser- Charm. Si bonus es, obnoxius sum; hin fecus est, fackim

viunt IU20 utijui>cs.
Mores autem rapere properant,qua sacrum, qua publicum. Stas. Quid id ad meadtinet, bonisne servis tu utare an
Charm. Hcrcle, istismalam remmagnam moribusdignum'st malis?

dari Charnt. Quia'boni malique in ea re pars tibi est. Slus. Par.
Stas. JNonne hoc publiée animum advorti? nam id genus tem alleram

liomiDum omnibus Tibi permitto, illam atteram ad me, quod boni est, wlponllo.
Universis est advorsum atquc omni populo male laeil Charm. Si eris meritus, liet sed respice ad lue Im; ego
îll-d'i liduu servando, iîlis quoque abrogaateliam fidem 10^5 eum Charmides. IWE»



Stas. Hé! quel est cet homme qui me parle du Stas. Je m'attendais au chagrin que cette nou-
meilleur de notre espèce? velle vous causerait.

C arm. C'est lui-même. Cliarm. Quel triste fruit de tant de travail! Je
Stas. O mer! ô terre! ô ciel! ô dieux! est-il pos- traverse de vastes mers au péril de mes jours; j'é-

sible est-ce bien vous que je vois! en croirais-je chappe aux pirates, aux brigands; je reviens sain
mes yeux! Oui, c'est lui, c'est bien lui. Salut, ô et sauf, et je reçois ici le coup de la mort, de la main
maître tant désiré! de ceux à qui j'ai consacré ma vie entière, pour qui

Cliarm. Bonjour Stasime. ma vieillesse a bravé tous les dangers! Mon âme
.««s. Quelle joie de vous revoir bien portant! succombeàla douleur. Stasime, soutiens-moi.
Cliarm. Je n'en doute pas; je te connais. illais stas. Voulez-vous un peu d'eau?

laissonscela, et réponds-moi. Que font mes enfants, C/tarm. De l'eau! que ne m'a-t-elle englouti,
que j'ai laisses ici, mon fils, ma lille?. quand je perdais mon bien!

Stas. Ils vivent et se portent à merveille.
Cliarm. Tous deux? SCENE IV.
CtoJTesTux

veulent mon salut et mon
CALLICLÈS, CHARMIDE, STASIME.tCharm. Les dieux veulent mon salut et mon m, TASI~ E.

bonheur! Je te questionnerai sur le reste à loisir Call. Quels sont les cris que j'entendsdevant ma
chez moi allons, suis-moi. maisonP

Stas. Où allez-vous? Charm. 0 Calliclès Callidès Calliclès! à quel
Charm. Dans ma maison apparemment. ami ai-je confié mes biens!
Stas. Vous croyez que nous demeurons ici? Call. A un ami honnête, fidèle et sûr, qui vous
Cliarm. Que faut-il donc croire? salue et se réjouit de votre heureux retour.
Stas. A présent. Charm. Je veux croire tout ce que vous me di-
Charm. Comment? à présent. tes là. Mais quel est ce costume?
Stas. Cette maison n'est plus à nous. Call. (bas.) Je vous le dirai je fouillais le tré-
Charm. Que me dis-tu là? sor réserve pour la dot de votre fille. Mais entrons;
Sias. Votre fils l'a vendue. je vous raconterai tout cela, et bien d'autres événe-
Charm. Malheureux! ments suivez-moi.
Stas. En bonnes espèces, argentcomptant. Charm. Stasime!
Charm. Combien? Slas. Plait-il?
Stas. Quarante mines. uwrm. Cours vite au Pirée, et tout d'une ha-
Charm. Je suis mort! et qui l'a achetée? leine. Tu y verras encore le vaisseau sur lequel nous
Stas. Calliclès, à qui vous aviez confié vos inté- avons faitla traversée. DisàSangariondefairetrans-

rets, en a pris possession, et nous a mis à la porte. porter ici mes effets, et reviens aussitôt. J'ai payé
Charm. Où mon fils loge-t-il maintenant? les droits à l'inspecteurdu port.
Stas. Dans un petit appartement, sur le der- Stas. J'y vole.

rière. Charm. Mais tu te promènes! va donc et re-
Charm. Je suffoque! I viens!

Stas. Hem, quis est, qui mentioacm facit homo hominis op- Charm. Ego miser meis periculis sum per maria maxumatumi? Vectus capitali perieulo, per pra;dones plurimos IO6&
Charm. Ipse homo optumus. Stas. Mare, terra, cœlum, di, Meservavi, sulvos redii; nunc heic disperiimiser,

vostramfidem Proptereosdem quorum causa fui hac iclate exercitus.
Satin' ego oculfs planevideo?estneipsus, an non est? is est. Adimit animant inilii tegritudo Stasime, tene me. Stas. Vis-
Certe is est, is est profecto o mi here exoptatissume, ne aquam
Salve! Charm. Salve, Stasime. Stas. Salvom te. Charm. Tibi pekini? Charm. Res quom anhnum agebat tum esse

Scio et credo tibi. 1050 obfusam oportuit.
Sed omitto nlia; hoc mihi responde. Liberi quid agunt mei,
Quos reliquiheic, lilium atque liliam? Stas. Vivunt, valent. SCENA QUARTA.
Charm. Nempe uterquc?Slas. Uterque. Cliarrç. Di me sal-

vom et servatum volunt. CALLICLES,CHARMIDES STASIMUS.
estera intus otiose perennetabor quaî volo..

ante adeis meas? t0i0Famusintro senuere. Stas. Quo tu te agis? Charm. Quo- Call. Quid hoc heic clamons audio ante aedeis meas? 1070a

nam nisi domum? 1055 Charm. 0 Calliclès! 0 Calliclès! o Calliclès!
Stas. Ueicclne nos habitare censes? Charm. Ubinam ego alibi Qualine amico mea conmendavi bona!

censeam? Call. Probo et fideli, et fido, et cum magna lide;
Stas. Jam. Charm. Quid jam? Stas. Non sunt nostrœ œdeis El salve, et salvom te advenisse gaudeo.

ist» Charm. Quid ego ex te audiu? Charm. Credo omnia Utxc si ita 'st, ut prsedicas. 11175

Stas. Vendidit tuus gnatus «edeis. Charm. Perii Stas. Prx- Sed quis iste est tuus ornatus ? Call. Ego dicam tibi.
sentarils Thesaurumecfodiebamintus, dotem, lilia;

Argenti minis numeratis. Charm. Quot? Slas. Quadraginta. Tum quoi daretur sed intus narrabo tibi
Ch.arm.Obcidl! Et hocetalia, sequere. Charm. Stasime Stas. Hem Cliarm.

Qui eas emit? Stas. Callicles, quoi tuam rem conmendave- Sirenue
ras. 1060 Curre in Pirjeeum, atque unum cnrriculum face. 10RO

Is habitatumhue coomigravit, nosque exturbavit foras. Videbis tllam illeic navem qua advecti sumus.
Charm. Ubi nunc filius mens habitat? Stas. Heic, in hoc Jubeto Sangarionem,quîeinperaverlm,

posliculo. Curare, ut eeferantur; et tu ito simuL
Charm, Male disperii Stas. Credidi tegre libi id, ubi audis- Solulum'st portitori Jam portorium.

us fare Stas. KMl est morœ. Charm. I i, ambula, actutum redi.



Stas. J'y suis. Tenez, me voilà revenu tout d'un ami dont le zèle et la fidélitésoientcomparablesCar
temps. sans vous, mon coquin de fils me mettait à la porte

Coll. (à Charmide) Suivez-moi.entrons ici. de ma maison.
Charm. Je vous suis. Call. Si j'ai rendu quelque service à mon ami, si
Stas. (à part pendantqu'ils s'en vont.) Voilà le j'ai pris fidèlement ses intérêts, je ne mérite point

seul ami fidèle qui reste à mon maître, le seul dont d'éloges; je n'ai fait que mon devoir. On peut à son
la fermeté, le zèle ne se sont point démentis. Malgré gré disposer d'un don, c'est un bien qui nous ap-
derudes épreuves il luia gardésa foi; Et c'est encore partient en propre; mais un dépôt confié est la
pour ce motif, je gage, qu'il se donne tant depeine bien du propriétaire qui peut le réclamer quand il

en ce moment. lui plaît.

^rp, i^TTVTrvTTTT-iH/rrr
Charm. Cela est vrai. Mais je ne puis me lasserACTE LljMUUlJCjlYlJbj- d'admirer que monfils ait trouvé pour sa sœur un

si riche parti Lysitèle, le fils de Philton!
SCENE I. Lys. {à part.) Il prononce mon nom.j, Charm. Il a rencontré là unebonne famille.

LYMLLLh seul. Lys. (à part.) Si je les abordais! mais non.
Fut-il jamaisun hommeplus heureux, plus rem- différons un peu. leur conversation. prend un

pli de joie? Tous mes voeux s'accomplissent; il me tour qui m'intéresse.
suffit de vouloir pour que tout réussisseà mon gré. Charm. Ali!
Mon bonheur s'augmente d'un nouveau bonheur. Call. Quoi donc?
Stasime, l'esclave deLesbonique, m'est venu trou- Charm. J'ai oublié à la maison de vous parler
ver tout à l'heure pour m'annoncer que son maitre d'une rencontre. A peine étais-je débarqué, qu'un
Charmide était de retour de ses lointains voyages. aventurier est venu a moi, me disant qu'il était
Il faut que je m'empresse d'aller voir le vieillard, porteur d'une somme de mille écus d'or que je
afin qu'il donne aux arrangements convenus entre l'avais chargé de vous remettre, ainsi qu'à mon fils

son fils et moi, l'autorité de son consentement. Mais Lesbonique. Cet hommem'est tout à fait inconnu;
le bruit de cette porte est un fâcheuxcontre-temps. je ne l'ai jamais vu. Mais pourquoi riez-vous?P

Call. C'était mon messager il venait comme pourSCENE Il. me remettre de votre part l'argent destiné à dotervo-

CHARMIDE, CALLICLÊS, LYSITÈLE', LES- tre fille: c'étaitune couleur, afin que votre fils crût,
BONIQUE en le voyant, que cet argent venait de vous, et

qu'il ne soupçonnât pas que le trésor était dans
Charm. Non il ne fut, il ne sera, il ne pour- mes mains, et ne s'avisât pas de me le réclamer

rait exister sur la terreun homme tel que vous, un en justice comme son patrimoine.

Stas. Weic sum atque heic sum. Call. Sequere lu hac me Quoi lides fîdelitasque amicum erga œquiparet suum ïlto
intro. Charm. Sequor. I«86 Nam exaediiicavisset me ex his aedibus absque foret.

Staa. Hic meo hero amicus solus firmus restilit, Call. Si quid amicum erga bene feci, aut consului fideliter,
Neque demutavilanimum de firma fide. Non videor meruisse laudem culpa caruîsse arbitror.
Quamquam labores multos* Nam benelicium,homini proprium quod datur, proprium
Sed Me uqus, ut ego subspicor, servat fidem. 1000 sumserit IKJ6
Oh rem laborem eum ego cepisse censeo. Quod datum utendum'st id repetundicopia'st, quando ve-

y S lis.ACTUS QUINTUS. Charm. Est ita, uttudicis sed ego hoc nequeo mirari sa-
tis

SCENA PRIMA. Eum sororem despondisse suam in tam fortem familiam,
Lysiteli quidem Phillonis filin. Lys. Enim me nominat.

LYSITELES. Charm. Familiam oplumam obcupavit. Lys. Quid ego cesao
Hic homo est omnium hominum prœcipuus, voluptatibus hos conloqui?1 moIo

gaudiisque antepotens; Sed maneam etiam opinor aamquehoc conmodum orditur
Ita conmoda, quœ cupio, eveniant; quod ago, adsequitur, loqui.

subest, Charm. Vah! Cal Quid est? Charm. Oblitus ictus dudum
Subsequitur ita gaadiis gaudium subpeditat. tibi sum dicere
Modo me Stasimus Lesbonici servos convenu is Modo mihi advenienti nugalor quidam adcessit obviam
Mihi dixit, suum berum peregro hue advenisse Charmi- Nimis s pergraphicus sycophanta;is mille aumùmseaureûm

dem. 109rt Meodalutibi ferre, et gnato Lesbonicoaibatmeo; Ji15

Nunc mihi is propere conveniendu'st;nt, qaœ cum ejus Quem ego nec qui esset gnoram, neque cura anteusquam
iilio conspexi prius.

Eiî'eireifunduRpatersitpolîor eo; sed foreis Sed quid rides? Call. Meo adlegatu venit, quasi qui aurum
JI» sonitu suo mihl moram objtciuot inconmode. mihi

Ferret ahs te quod darem tum gnalœ ilolem ut iilius
SCENA SECUNDA. Tuw quando llil a me darem, esse adlatum id abs te cre-

deret,
CHARMIDES, CALLICLES,LYSITELES, Neuqul rem ipsam posset intellcgere, et thesaurum tuum

LESBONICUS. Me esse pênes > atque eum a me lege populi patrium po-
sceret. I12f

Charm. Neque fuit neque erit,»eaue esse quemquam ho- Charm. Scile, edepol. Call. Megaronides couraUuis hoc
minum in terra dwm arbitror, meus et tuus



Charm. Excellente idée! Call. Qu'ai-j e fait ?

Call. C'est Mégaronide, notre ami commun qui Charm. Vous avez souffert les désordres de mon
me l'a suggérée. fils.

Charm. Je vous fais compliment du stratagème Call. Si c'est de ma faute, fâchez-vous: mais
je l'approuve fort. cela ne m'empêchera pas de vous demander une

Lys. (a part.) Que je suis sot de craindre grâce.
d'interrompreleur entretien! Je reste là planté, Charm. Laquelle?

au lieu de faire ce que j'ai résolu. Abordons-les. Call. Vous allez le savoir c'est que, si votre
Charm. Qu'est-ce qui vient à nous? fils a fait des sottises, il faut les oublier. Pourquoi
Lys. Lysitèle salue humblement Chartnide, son branler la tête?

beau-père. Charm. Mon cceur est déchiré. Je crains.
Charm. Puissent les dieux, Lysitèle, combler Call. Que craignez-vous?

tous vos désirs Charm. Qu'il ne change point. Mais si je vous
Call. Est-ce que je ne mérite pas aussi un salut? refusais, vous m'accuseriez d'ingratitude. Je ne
Lys. Pardon. Salut, cher Calliclès. (montrant veux point vous chagriner. Je ferai ce que vous

Charmide.) C'est par lui que je devais commencer, voulez.
La tunique nous touche de plus près que le man- Call. Excellent ami! Je cours appeler votre
teau. fils.

Charm. Que le ciel favorise tous vos desseins! Charm. Mais je regrette de ne point le traiter
j'apprends que l'on vous a promis ma fille. comme il le mérite.

Lys. Oui, si vous y consentez. Call. (frappe à la parle de tesbonigue.) Ouvrez.
Charm. De tout mon cœur. ouvrez vite si Lesbonique est chez lui, dites-lui
Lys. Ainsi vous m'accordez sa main. de venir. J'ai besoin de lui parler sur-le-champ.
Charm. Avec mille écus d'or. Lesb. Qu'est-ce qui me demande avec tant de
Lys. Je ne tiens pas à la dot. vacarme?
Charm. Si la femme vous plaît, la dot que j'y Call. Quelqu'un qui vous veut du bien. Un

ajoute ne doit point vous déplaire. Si vous voulez la ami.
fille, il faut vouloir la dot car vous n'aurez pas Lesb. Ah! Calliclès. Eh bien! comment vont
l'une sans l'autre. nos affaires?

Call. C'est de droit. Call. A merveille. Je vous annonce l' heureuse
Lys. Je me rends à cet arrêt. A cette condition arrivée de votre père.

m'acceptez-vouspour gendre? Lesb. De qui savez-vous cela ?
Charm. Je vous le promets. Call. Par moi-même.
Call. Et moi, je suis sa caution. Lesb. Vous l'avez vu ?
Lys. Chers parents, que je vous embrasse! Call. (montrant. Charmide.) Et vous pouvez le
Charm. (à Calliclès.) J'ai bien quelque sujet de voir aussi vous-même.

vous en vouloir un peu. Lesb. 0 mon père, mon père! je vous salue

Benevolens conmentu'st. Charm. Quin conlaudoconsilium, Call. Quid ego feci? Charm. Meum conrumpiquia perpes-
et pvobo. sus filium. 1140

Lys. Quid ego ineplus dum sermonem vereor îiiteroum- Call. Si id mea voluniate faclum 'st est, quod mihi subcen-
pere, seas.

Solus sto, nec, quod conatus sum agere ago? homines con- Sed sine me hoc abs te inpetrare, quod volo. Charm. Quid
loquar. 1125 id est? Call. Scies.

Charm. Quis hic est, qui hue ad nos incedit?Lys. Char- Si quid stulte fecit, ut ea missa facias omnia.
midem socerum suuni Quidquassascaput?Cham. Crucialurcor mihi, etmeluo

Lysitetes saluta1. Charm. Di dent tibi Lysiteles, quœ velis. Call. Quidnamid est?
Call. Non ego sum salutis dignus? Lyc. Imo salve, Calli- Charm. Quom tue ita'st ut esse nolo,îd crucior; meluo.sisi

êtes. lihi » 1145
Hune priorem xquum 'si me habere tuoica propior pallio Denegemquod me oras, ne le levïorem erga me putes.

est. Non gravabor; faciatn ita ut vis. Call. Prohus es eo, il-
Charm. Deos volo consilia vostra recte vortere. 1 130 lum evocem.
Filiam meam tibi desponsatam esse audio. Lys. Nisi tu ne- Charm. Miserum 'st male promerita, ut merlta, si mihihi

vis. ulcisci mon licet.
Charm. Imo haud nolo. Lys. Sponden' ergo tuam gnatam Call. Aperite hoc, aperite propere, et Lesbonicum,si do-

uxorem mihi? mi'st, foras
Charm. Spondeo, et mille auri philippum dons Lys. Dotem Evocate jta subitum 'st, propere quod eum conventum

nihil moror. volo. 1650
Charm. SI illa tibi placet, placenda dos quoqoe est, quam Lesb. Quis homo tam tumultuoso sonitu me excivit subito

dat tibi. foras?
Postremo quodvis, non duces, nisi illud quod non vis, le- Call. Benevolensluus atque amicu'st. Lesb. Satin' salve ? die

res.S. 1135 mihi.
Call. Jus hic orat. Lys. Inpetrabit te advocato atque arbi- Call. Itecte tuum patrem rediisse salvom peregre gaudeo.

tro. Lefob. Quis i(l ait? Call. Ego. Lesb. Tun' vidisli? Call. Et
Istac lege filiam tuam sponden' mihi uxorem dari? tute idem videas liceat.
Charm. Spondeo. Calt. Et ego spondeo idem hoc. Lys. Oh! Lesb. Opator, pater, mi salve! Charm. Salve umllum,

salvele adlineis mei. gnate mi. UZbC4arm.Atque,
edepol, sunt res, quas propter tibi tamen ( Lesb. Si quid

tili pater, taborls? Charm. Nihi1
evenit,

Charm. Atque, edepoi, sunt res, quas propter tibi tamen Lesb. Si quid lilti pater, laboris? Charm. Hihil evenit, ne
gubcensui. limp;



Charm. Mon fils, mon cher fils! Charm. Non, ce n'est pas assez. Il épouserait
Lesb. Mon père, si je vous ai causé quelquecha- cent femmes, qu'il ne seraitpas trop puni.

grin. Lesb. Je serai plus sage à l'avenir.
Charm. Ce n'est rien. Rassure toi. Tout m'a Charm.Tu le dis. mais le feras-tu?P

réussi, et je reviens bien portant. Si tu veux te bien Lesb. (à Charmide.) Rien n'empêche que j'é-
conduire, la fille de Calliclès est à toi. pouse demain votre fille.

Lesb. (en plaisantant.) Je l'épouserai, et même Charm. J'y consens de grand cœur, (à I.ysitèle.)
encore une autre, si vous l'ordonniez. Et toi, dispose-toi à te marier après demain. Vous,

Charm. J'étaispourtant bien en colère contre toi. spectateurs, applaudissez.
Call. Un seul châtiment suffitcepauvre garçon.,>'>

Bene re gesta salvos redeo si tu modo frugi esse vis Nam si pro peccatis cenfum ducat uxores parum st.
Hsec tibi pacta 'stCalliclifilia. Lesb. Ego ducam,pater; Lesb. At jam postbac temperabo. Call. Dicis: si facla,
Etiam et si quam aliam jubebis. Charm. Quamquam tibi modo.

subcensui. Lesb. Wumquid causa est, quin uxomo cru domum du-
Call. Miseria una uni quidem homini 'at adfatim. Charm. cam? Charm. Optumum'st, licel.

Imo huic parum'st n» Tu in perendinumparatus sis ut ducae. Plandite.



~J~J'J~j~J~
LE RUSTRE

PERSONNAGES. place dans votre grande et belle ville pour y bâtir
PunoNÉsiE courtisane. Dikaiiol'e, ambassadeur athé- Athènes, et cela sans architectes. Eh bien! voulez-
CYAME son esclave. nien, rivaldeStratophane. vnuclalni accorder, Oui ou non ? Ils consentent.AsTiPHŒ,
i

r.GTA, esclave de Dinarque. vous la im accorder, oui ou non – ils consentent.
Pithécie.I servantes. strabu, jeune villageois. Je suis bien sûr que vous me l'offrirez à l'instant.
ARCIIILIS, J STRATILAx, son esclave. (a yart.) C'est 1 domaine ltublic. (harrt.) "1' sieARCHIVA, sage-femme, per- CALLICLES,

vieillard, père de Part-~> C'est le domaine l'»blic- <<•> Mais si je
sonnagemuet. la future de Dinarque. vous demandaisune parcelle de votre bien privé?

Slbyioniernt;™S.itidêrpiKÏ Deu. servantes de CaUiClèS' (à part.) Comme ils refusent! (haut.) En vérité, vousbylonien amant de Phro-
nesle. conservezà merveille les manières du temps passé,

La scène est à Athènes. d'être si prompts à répondre pour dire non! Mais
venons au sujet qui m'amène ici. Athènes est donc

ARGUMENT ici, sur ce théâtre tout le temps que va durer la
comédie. Là demeure une femme appelée Phronésie,

Attribué à PRISCIEN. qui possède admirablement les mœurs du siècle
Trois jeunesgens, l'un villageois, l'autre Athénien, le jamais elle ne demande à un amant. ce qu'il lui a

troisième étranger, sont amoureux de la même femme. donné mais elle fait en sorte de ne lui laisser ab-
Cette courtisane, pour s'attacher le militaire par nn lion solument rien, toujoursdemandant, toujours pre-
pnissant, suppose qu'elle lui a donné secrètement un fils. nant, selon la coutume de ses pareilles, qui ne
Le villageois a un esclave brutal et de mmars sauvages manquent

pas d'en user ainsi quand elles se sen-veillant sans cesse à ce que ces 10llves ne dévorent pas le
manquent pas d'en iiser ainsi quand elles

se
sen-

patrimoinedu jeune homme on parvientnéanmoins à l'a- tent aimées.Lelle-f fe,mt ?» elle a eu un enfant d UD

doucir. Le militaire'arriveet faitde richesprésents, encon- capitaine, afin de lui ôter plus vite jusqu'auxgrains
sidérationde la naissance de l'enfant. Enfin le père de la de poussière de son coffre-fort. Que vous dirai-je
fille séduite, à qui cet enfant appartient, découvre tout, et de plus? si elle vit encore quelque temps, elle lui
force le séducteur à l'épouser. Celui-ci redemande son en- arrachera l'âme du corps.
Tant à la courtisane qui l'avait dérobé.

ACTE PREMIER.
PROLOGUE.

Spectateurs, Plaute vous demande une petite SCÈNE I.

(.) O'après le témolsnauc de ac<ron Haute affectionnait parti- DINARQUE seul.
cullèrementcette comédie Quam gaudebat TruculentoHautus!
c'étatmne faitiesse de père i»«u»(re, malgré son mériie ne justifie Non, la vie entière ne suffirait Das Dour aDorcn-
que médiocrement ta prédilection de l'auteur. Toutefois en peut à nusupposer. avec raison que la main du Temps on celle des copistes dre a un amant toutes les angoisses, tous les dangers
scandalisés do la licence du sujet, a mutilé l'ouvrage sn plusieurs en- de l'amour. VénUS elle-même ne l'en instruit ja-nes. acunetmn ttenes n~uequeoc mais, quoiquelle soit chargée de tous les intérêts

rppfT/^fTT CTVTnrrTQ "e vost"s magnis atque amœnls mcentbus'fRUCULENTUS De vostrisquo sineatque a,œnls mœlliùus,AIHJ'-jUIjI-jI'I 1 DO. Athenasquo sine architectis conférât.

DRANIATIS PERSONE.
Quid nunc?daturin'eslis,an non? udnuuut.

DRAMATisrERSONffi. Meditor equidem vobis me alilaturum sine 6
FiinotiEsiuM,meretrii. stkahax. adolcscenarusticus. jjora quid si de vostro quidpiam orem ? abnuunt.sSX'SSn'îies. cIi"7cL"»ên"r- En, mehercle, in vobis résident moresprlstini
UiSARCHus,adolescent. a>xill\ altéra. Ad den^gatidum ut céleri linguautamini.
G£Ta, scrvns. Se(j hoc agamus qua hue venlum 'st gratia

Rcs agitur Atlienls. Athenaaislœ sunlo ita ut hoc est f)roscenium 10
Tantisper, dum Iransigimu§ hanc coraordiam.r Hcic habitat mulier, nominequae est Phronesîum.

AR.GUMENTUM HlEC hujus SiEcVl mores in se possidet,
(ni quibusdam videtur) Nunquamab amatoresuo postulat id qaod datum 'st

PRISCIANl
^e(* re''(Iuam ^a* operam ne sit reliquura is
Posceudo atque auferendo, ut mos est mulierum.

Tre«unum pereunt adulescenlelsrauLicrem. Nam omneis w faciunt, quom se amari mtellegunt
Ritre iinus, aller urbe, peregre tertiug. Ease perperisse puerum simulat militi,tJtique ista ~sûgentimilitem tangatbute, Quocitius rem an eo abferat cumpulvisoutn.
asm subposuit slbi clandesiino cditiim. Quocitius rem ab eo abf«rat cum pulvisoulo.
f-'l rnagnri servos est ac tmcibna tnoribus, Quid multa? œtas huic si superet mulieri aei'I magnn servos est ac tmcibas moribus, Quid mutta? œtas huic si superet muiiet-i, 2<r

/.upse ne rapiant domini parsimoniam ls cum animaad eam habentiam everrerit.
Et ts tamen mollitur. Mlles advenit,
JVatiquc causa dat propensa mimera. ACTUS PRIMUS
Tandem conpressœpater congnoscit omnla; **i *»,
f/tque illatn ducat, quivttiarat, convenit crPTM TiDlUTA
Juumqae is reperlt a mefctrlce tubdltum OL.C1^AXrt\IWlA.– DINARCHUS.

PROLOGUS. Non omnisœtas ad perdiscendumsat est
Perparvam partem postulat Plautus loci Amanti, dum id perdiscat quot pereat modi&.



(tes amants. Les avertit-elle des mille et mille ruses tre crédit, que nousnousenfonçons tout entiers dans
dont ils sont victimes, des embûchesoù ils tombent; l'abîme, nous avons grand soin que nos parents,
des prières feintes dontils sontdupes?Tantôt ce sont notre famille, n'en sachent rien. Si, au lieu de leur
des caresses, tantôt des emportements. Que de tour- cachernotre conduite, nous leur faisions l'aveu de
ments! et des tourments qu'il faut aimer encore! nos déréglements, ils mettraient un frein à cette
Grands dieux Il faut faire autant de faux serments fougue de la jeunesse, et nous laisserions notre. pa-
que de présents! D'abord une pension: voilà le trimoineànosliéritiers.11 n'y aurait pastant decour-
premier coup de dé. Pour cette générosité, la belle tisanes ni de marchands d'esclaves; cette peste dimi-
m'accorde trois nuits. Cependant elle parle adroite- nuerait un peu car vraiment il y en a aujourd'hui
ment de vases, de vins de parfums, de provisions, plus que de mouches dans la canicule. On n'en voit
pourvoir si l'on est libéral, si l'on sait vivre. C'est surtout nulle parten sigrand nombre quesur la place
comme un pêcheur qui, en jetant son filet, l'étend dn Change, où ces êtres infâmes sont assis toute la
jusqu'à ce qu'il soit descendu au fond puis il a soin journéeautour des comptoirs, et où ils abondent au
de le resserrer, de peur de laisser échapper les pois- point qu'il serait plus difficile d'en faire le calcul
sons; et quand il les a bien enveloppés de toutes que celui des écus qui se pèsent dans cet endroit. J'i-
parts, il retire lefilet de l'eau. Voilà commeon traite gnore pourquoi ils se tiennentainsi autour des comp-
un amant: s'il donne ce qu'on lui demande, s'il est toirs de banque, où l'on inscrit les sommes prêtéesà
généreux et peu économe de son bien, on ne mé- intérêt: eux, ils reçoivent sans compter. Après tout,
nage point les faveurs, et il mord à l'hameçon. Une chez un grand peuple, au sein d'une ville immense,
fois qu'il a goûté du breuvage d'amour, le poison quijouitdesdouxloisirsdelapaix etde la victoire (1),
pénètre ait fond de son cœur. Le voilà perdu, avec il est naturel qu'on se livre aux plaisirs de l'amour,
tout son bien et tout son crédit. Si la belle vient à et que ceux qui ont dépensent.
rebuter son amant, le malheureux périt doublement, Plirouésie, cette belle qui loge près d'ici, achasséde
en perdant sa fortune et sa raison. S'il veut sauver moncœurtouteestimepourelle,endéshonorant son
l'une aux dépens de l'autre, il périt encore. S'il n'ob- nom car Phronésie signifie sagesse. J'avoue qu'elle
tient que de rares faveurs, il périt de désespoir; si m'a témoigné un amour vif et profond, sentiment

on les lui prodigue, il est heureux, mais il se ruine. fatal à la bourse d'un amant. Mais elle en a trouvé
Telle est la règledans ces fatales maisons à peine un plus fou qui a donné davantage, et elle m'a chassé

avez-vous fait un cadeau qu'on se prépare à vous en pour un homme que la perfide feignait de trouver
demander cent. C'est un bijou perdu, c'est une insupportable,odieux,pouruncapitainebabylonien!
robe déchirée, qu'il faut remplacer; c'est une es- Il doit, dit-on, arriver bientôt, et voici la ruse qu'elle
clave à acheter, c'est un vase d'argent ou d'airain, invente elle feint d'être accouchée, afin de me met-
nn beau lit, une armoire grecque, dont on a envie; tre àla porte, et de faire ses fredaines tout à son aise
ouquelque autre caprice ;^t l'amant est obligé d'y

fl!Ce,i[(lllteMllcplècejre[,réamteenel.rBUprtslachl,lC(,e
pourvoir. Et tandis que nous perdonsnos biens, no- carthage

r.~it date cette pièce, représentée en ertet apréx la chute de

Neque eam rationem eapse unquam edocet Venus, Aut armariolaGrœca aut aliquid semper est
Quam pênes amaiilum summa summarumredit, 25 Quod percat, debeatque amans scorto suo.
Quoi amans exemplisluiliticelur,quot modis Atque hax celamus damna nos industria,
Pereal, quotque exoretur rxorabulis. Quom rem lidemque nosque nosmet perdimus
Quot illeic blandiliœ quoi illeic iracundiœ Ne quid parenteig neu congnati sentiant. 80
Sunt! quoi sui pericta arnanlia di vostram lidera liui! Quos, quom ce! art) us, sifaximus conscios
Quid perjerandum 'st etiam, prêter munera! 30 Qui nostra aetati tempestivo tempèrent,
Primumdummerces annua is primus bofu'st. Unde anteparlademus postparloribus
Ob eam Ireis nocteis utor interea loci Faxim lenonum et scorlorum ut plus est, minus
Aut aîra, aut vinum autoleum.aut triticum Et minus damnosorumhominum, quam nunc sunt, siet,05
Tentât benignusnean l>oriie frugi sies. Nam nunc lenonum et scortorum plus est fpre,
Quasi in piscinam rete qui jaculum parat, 35 Quam olim muscaruin'st quom caletur maxume.
Quiindo atûit rete pessuni, tum adducitsînum Nam nusquam alibi si sunt, circum argenlarias
Sin jecit recte pisceis ne ecfugiiinl, cavel Scorta et lenoncs quasi sedent quotidie.
Dum huedum illue inreliios inpedit Ea nimia'st ratio; qaippe qui certo scia, 7n
Pisceis, usque adeo donicum eduxit foras. ^Eri plus scortorum esse jam quam ponderum
Itidem 'si amator si id, quod oratur, dédit, 40 Quos quidem quam ad rem dicam argenrariis
Atque est benignus potins quam (rugi bona. Referrc hahere., nisi pro tabulis nescio,
Adduutur nocleis; interim ille hamum vorat. Uni œra perscribantorusuraria:
Si semel amoris poculum adeepit mere, Adcipiat inlico expensa, ueque censeat. 75
Eaque intra pectus se penetravilpotio, Postremo in magno populo, in multis hommibas,
Eiletnploet ipsusperiit, êtres, et lides. is Re planiiiaatqne otiosa, victis hostibus,
Si iratnm 'st scortum forte amatori suo Amareoportet omneis qui quod dent, liabent.
Bis periit amator, ah re a'.qnn animo simul. Nam milii ha;c meretrix, qax heic habet, Plironesiura
Sin altero aiterum poliu'st, il;'m périt Suom nomen omne ex pectore emovit meo, 90
Si raras nocteis, ah animo périt Phroneslum;nam pbronesis est sapienlla.
Sin Increbravit ipsus aaudel res perit. 50 Nam me fuisse huic fateor summum atque intimum
Ita disciplina in œdifous est lenoniis, Quod amantis mullo pessumum'stpecuniœ.
Priusquam dederis, centum quai poscat, parât. Eadem postquam alium reperit,qui plus dare[
Aut aurum periit, aut conscissa pailula'st Damnosiorem me exinde amovit loco, 86
Aut tmta ancllla, aut aliquod vasura argeuteum Quem infestum ao odiosum sibi esse memorabat inala
Aut vasum ahenum aliquod, aut lectus dapsilis, 55 Babyloniensemmilitem: is nune dicitur



en tête à tête avec le militaire. Elle lui fait accroire Din. (à part.) Ces apostrophes tombenten plein
qu'il est le père de l'enfant. Mais a quoi lui sert cette sur moi car je l'ai comblée de présents.
supposition d'enfant? la scélérate s'imagine-t-elle Ast. {à sa maîtresse clans Ulntèrieur.) A propos,que je serai sa dupe? Si sa grossesse eût été vérita- s'il est à la maison, il faut que je le ramène avecble, s'imagine-t-elle que n'en eusse rien su, parce moi.
qu'il n'y a que trois jours que je suis revenu à Athè- Din. Holà arrête, Astaphie un mot avant de
nés de mon ambassade à Lemnos? Mais quelle t'en aller.
est cettefemme? c'est Astaphie, une des petites ser- As Qui m'appelle ?
vantes avec qui j'ai eu aussi quelque douce intimité. Din. Tu le sauras en regardant de ce côté.

Ast. Qui est-ce?
SCENE II. Din. Quelqu'un qui vous veut beaucoup de bien.

Ast. Donnez-nous-en donc, si vous le désirez
ASTAPIIIE, DINARQUE. tant.

Din. Volontiers; mais regardez de ce côté.
Ast. (aune esclave, danst'intérieur.)Wëù\ezhien Ast. Ah! quique vous soyez, vous me faites

à la maison, et prenez garde d'y laisser pénétrer des mourir.
gens, qui sortiraient plus chargés qu'ils ne seraient Din. Arrête donc, méchante.
entrés, et qui, venus les mains vides, sortiraient les Ast. Allez, l'homme de bien, vous m'assommez.
mains pleines. (Aux spectateurs.) Je connais le Mais je crois que c'est Dinarque? Oui vraiment.
monde d'aujourd'hui, je sais la façon d'agir de nos Il va chez nous.
jeunes gens. Dès que ces polissons arrivent chez les Din. Eh bien! donnez-moi la main et marchons
courtisanes, ilssongentàexécuterlescomplotsqu'ils ensemble.
ont formés à la porte. Tandis que l'un d'eux donne Ast. Je suis votre servante,et j'obéis à vos ordres.
un baiser à la belle et prend ses ébats, que d'autres Din. Mais que fais-tu de bon?
s'amusent à la bagatelle, ceux-ci, adroits filous si Ast. Je me porte bien (prenant le bras de Dinar.
l'on n'a l'œil sur eux, escroquent tout ce qu'ils que), et je tiens quelqu'un qui se porte de même.
trouvent à leur convenance. Ils détournent l'atteii- Pour ton arrivée, je te souhaite un bon souper.
tion par quelque plaisanterie, par quelque farce. Din. Bien obligé.
Ils goûtent de tous les plats, comme les cuisiniers. Ast. Mais, de grâce, laissez-moi aller où l'ou
C'est que cela est l'usage. Nul des spectateurs, ici, m'envoie.
ne me taxera de mensonge. On se fait un plaisir,une Din. Va; mais dis-moi un peu.
gloiredepillerlescorsaires; mais nous savonsà notre Ast. Que voulez-vous?
tour prendre notre revanche avec nos voleurs. Ils Din. Quel cheminprends-tu? Qui vas-tu chercher,
nous voient parfaitement quand nous enlevons, Ast. Archiva, la sage-femme.
quand nous entamons leurs biens. Que dis-je? ils Din. Tu es une coquine.
nous les apportent eux-mêmes. Ast. Comme à mon ordinaire c'est mon métier.

Venturusperdre eo nunc commentâtdolum Pol hax vos me haud mentiri.
Peperissesimulât sese, ut roeextrudal foras, Ibi est ibus pugnœ et virluti, de prœdonibus prœdam ca-
Atque ut cumsoto pergrœcetur milite 90 père.
Eum esse simulai militem puero patrem. At nos rursum lepide referimus gratiam furibus nostris;
Qnid isti subpositum puerum opus pessumac 7 Nam ipsi vident, quom eorum adgerimusbona; quin etiam
Mihi verba retur dare sese? an me censuit ultro ipsi adgerunt ad nos.
Celare se potesse, gravi da si foret ? Zlm. Me illis quidem hœo verberat verbis, nam ego huic
Nam ego Lemno advenio Athenasnudtus tertius, 95 doDaadcongessi. Mbf)
Legatus hine q uo eum pub lico inperiofui. donaadcongessi.ego eum ipsum, si domi erit.

Is^^Z^Z^L^. ^SauiT >po1 eso eum *"» si domi eril
Cum ea quoque etiam mihi fuit conmeremm. Din. He|JS mane(],lm Astaphium, priusquam abis. dat.

SCENA «T?rniVT14 Qui revocat? Din. Scies;5LL1NA OfcliUrvDA.
Respice hue. Ast. Quis est? Pin. Vobis qui multa bona esse

ASTAPHIUAf,DINARCHUS.
voll. Asa. Dato, si esse vis.

ASTAPHIUM, DINARCHUS. Din. Faxo erunt, respice huc modo. Asl. lo! enicas me

A>t. AdforeisauscuUato.adqueservahasiedeis, n •“"=««!! m^m^'5'
120NequisailventorRraviorabeatquamadveniat; 100 But. Pessume, marie.

es.
ijo

NeuquimanusadluleriUlertleisintro ad nos, At I optume odiosM es.
d n. “ fprGravidasforasexportet gnovi ego hominummores, Dinarchusoelllic est? atque is est it ad nos. Dm. Et tu fer

ta nunc adulescmteismorati sunl quin el contra manum et pariler

Ut simitu adveniunt ad scorta congerones, Gradere. Ast. Tibi servio atque audiens sum imperi. Dix.
consulta sunt consilia, quando intro advenerunt; 105 Tute quid agis?
Unus eorum aliquis oscalum arnica usque obgerit. At. Valeo et validum teneo peregrequom advenu cœna
Dum illi aauot quod agunt, sunt cseleri cieptae* delur.
Siovideant quempiain seadservare, obludunt qui custo- Din. Bénigne dicis.^j/. Atenim, amabo, sine me ire quo

d(.m jussit. Din. Eas. IJ5

Oblectent per joculum et ludum; de nostro saepe edunt, Sedquid ais? Ast. Quid vis? Diu Istic, quo iter inceptas,
quod quiesl?quemarcessis?^s(. Archivam

t.
Fartores laclunt. Fit, pol hoc el, pars spectalorum, sci- obsletricem. Dix. Mala femina es. Ast. Solens sum ea 'si..1

yj c un. l",
10 disciplina.



Din. Je te surprends en mensonge scélérate. voir ailleurs. Notre champ est ouvert au public. Il
Ast. Commentcela, je vous prie? yen a aussi d'une autre espèce.
Din. Parcequetudisais, II faut quejefe ramène, et Din. Je les connais parfaitementtous deux.

non pas queje la ramène. Maintenant d'un homme Ast. Il faut qu'en effet vous soyez bien dé-
tu fais une femme, bonne pièce! Sœuvré, pour vous répandre ainsi de tous côtés.

.4 st. Rusé que tu es! Mais à qui donnez-vous la préférence?
Din. Mais parle donc enfin. Quelestcet homme, Din. Vous êtes effrontées,et ces jeunesdébauchés

Astaphie?quelque nouvelamant? sont perfides; tout ce qu'on leur donne est perdu
Asl. Il faut que vous soyez bien désœuvré. ils n'en laissentrien paraître au moins vous autres,
Din. Pourquoi cela? ce que vous demandezvous le buvez, vous le man-
Ast. Parce que vous vous occupez à vos dépens gez. En deux mots, ceux-là sont des polissons, et

des affaires des autres. vous des coquines pleines de vanité et de malice.
Din. C'est vous qui m'avez rendu désœuvré. Ast. Mon cher Dinanjue ce que vous dites là
Asl. Commentcela, je vous prie? d'eux et de nous tourne contre vous-même.
Din. Je vais te l'expliquer. J'ai perdu chez vous Din. Comment cela?

tout mon bien. Vous m'avez ôté avec mon bien toute Ast. Je vais vous en dire la raison. Avant d'ac-
occupation. Si j'avais conservé mon patrimoine, cuser les autres, il faut se considérer soi-même.
j'aurais de quoi m'occuper. Vous, avec tout votre mérite, vous ne gagnez rien

Ast. Crois-tu qu'il n'en soit pas des affaires d'a- sur nous nous toutes méprisables que nous
mour comme des affaires publiques? Il faut n'a- sommes, nous vous tirons de l'argent.
voir rien autre chose à penser. Din. Astaphie, ce n'était pas ainsi que tu me

Din. Tu te trompes, c'est Phronésie, et non pas traitais autrefois comme tu étais aimable quand
moi, qui s'estoccupéedes intérêts du public (1). Car, je possédais ce qui a passé dans vos mains!

au mépris de la loi et de notre contrat, elle a Ast. On connaît un homme tant qu'il vit; mais
laissépaître dans mon pré un autre bouc, après avoir quand il est mort, on le laisse en paix. Je te con-
pris mon argent. naissais quand tu étais en vie.

Ast. Voilà bien le langage des gens qui sont mal Din. Me prends-tu pour un mort?
dans leurs affaires quand ils n'ont plus de quoi Ast. Peut-on l'être plus complétement, je te
payer l'impôt, ils se plaignent des publicains. prie? Qu'est-ce qu'un amoureux,jadis si passionné,

Din. Les entreprises de pâture m'ont mal réussi qui ne fait que se plaindre de sa maîtresse?
chez vous. Je voudrais maintenant y trouver quel- Din. Cestbien votre faute vous m'avez pillé si

que petit coin à défricher. vite. Il fallait me ménager; j'aurais duré plus long-
Ast. Nous n'avons pas chez nous de terrain en temps je vous aurais fait plus de profit.

friche, nous n'avons que des champs bien labou- Ast. Un amoureux ressembleà une ville enne-
rés. Ceux qui aiment à défricher n'ont qu'à se pour- mie.

W ASLUSIOn à ta taeillté avcc laquellc Phrooesie s'ebandonnait au
Din. Sous quel rapport?

AUMion àla raellUi avec laquelle Phrontelc s'abandonnait av. Mf_ Plus tôt la belle le ruine, et mieux elle fait.

Din. Manifestam mendaci, mala, te teneo. Ast. Quid jam otiosus,
amabo? Quom et illeic et heic pervorsus es sed utris cum rem esse

Din. Quia te adducturam hue dixeras eum ipsum, non mavis?eampse. ^»l- Procaciores estis vos, sed illi perjuriosi. :50
Hune millier facta est ex viro mala es! Ast Prœstigialor 130 Illl» péril quidquid datur, neque ipsis adparet r[oidquam.
Din. Sed tandem loquere quis is homo est, Astaphium? Vos saltem, si quid cjuœrilis, elbibitiset comestis.

novos amator? Postrcmo illi sunt inprobi vos nequam et gloriosie
dat. Nimis otiosum arbitror hominem esse te. Din. Quia- Malœque. Ast. Quœ in nos illosque, ea omnia tibi dicis,

nam arbitrare Dinarche,
Asl. Quia tuo vestimentoeteibo alienis rébus curas. Et nostram et illorum vicem. Din. Qui istuc? Ast. Ratio-
Din. Vosmereddidislis otiosum. Asl. Quid jam' amabo? nem dicam: 156

Din. Eaoexpedibo: Quia qui allerum incusat probri, eum Ipsum se intuer!
Rem perdidi apud vos cum re meum negotium abstulis- oporlet.

tis. 13û Tuanobis,sapiens,nlhilhabes: nos nequam abs te habemus.

Si rem servassem fuit ubi nrgoliosus essem. Oin. OAstaphium, haud istoc modo solita es me ante ad-
.<»(. An tute bene rem publicam aut amorisalialege pellare,

i. a a.4et.An tute bene rem publicamautamoriaalialege
Sert blande, quom illuc, quod apud vos nunc est, apud mellabere posse postulas, quin tu otiosus lias ?° Sed ^»la"de • "uom llluc • 1Qod aPud vos nanc es' "P«d ™

"iarï haud ego, habuit Vamam >«"« interpre- Ast
Du'înemvlïlt,

hominem gnoveris; ubi mortuus est,taris. quiescas. tepNam advorsum legem a me, ob meam scripturam pecudem
Te_ ^'mTivebas

gnoveram. Din. An me
mortiiun. ar'bî"N~advo~amtegem a me, ob meam scripturam,Te, ,lum vivebas, gnoveram. Difi. An me mortuum arbi~fldeepu 1^0 trare?^^i^u^s^iî^iïïïKïïri ^.ssr1 est, amabo planlu?? qui antehac amatoi1Ubi non est, acripluram unde d~I}~, incusnnt publicanoa:

summus
Ul an e ac ama ot

Din. Maie vorttt res pecuariamihi apud vos nunc vicissim Bahitu'st, islune ad amicam meras querimonias referre.
Volo hahere aratiuncalampro copia heic apud vos. Din Vostra herde factum injuria,que. properavistis ulim
Ali. Non arvos hic, s«l pascuus est ager si arationes Ils Rapere olioS(, oportuit, diu ut ess«m incolumis vobis. 165Hablturis, qui arari soient, ad pueros ire melius. Ast, Amator simili'st oppidi hostilis. Din. Quo aigmnento
Tune nos babemus publicum: illi alii sunt publicanl. est? Ast. Quam-
Din. Ulrosque percojînovi ulrobldera. Ast. Istoc, pol,tu Primum expugnari poti\st amalor, optumuni'st amicœ.



Din. J'en conviens; mais il y a une grande diffé- Ast. Elle se portera, j'en suis sûre, encore bien
rence entre un ami et un amant; car le plus ancien mieux quand elle vous verra.
ami est toujours le meilleur. Au surplus, toutes mes Din. (à part.) C'est vraiment une honte pourmaisons et toutes mes terres ne sont pas encore per- nous nos amours nous ruinent. Les mensonges
dues. que nous souhaitons, malgré l'évidence, nous paAst. (changeant de ton. ) Pourquoi donc, je raissentdes vérités: notre colère s'apaise comme le»
vous prie, restez-vous ainsi devant notre porte flots des mers.

comme un inconnu, un étranger? Entrez, vous êtes Ast. Quelle idée!
dela maison: je vous jure qu'il n'y a personne que Din. Tu dis qu'ellem'aime?
ma maîtresse aime plus tendrement, plus sincère- Ast. Bien plus; elle n'aima que vous seul.
ment que vous, puisque vous possédez des maisons Din. On m'a dit qu'elle était accouchée.
et des terres. Ast. Ah! Dinarque, ne parlez pas de cela, je

Din. Votre langue est emmiellée, vos discours vous prie.
ont la douceur du lait; mais votre cœur est rempli Din. Pourquoi donc?
defieletde vinaigre, votrelanguepronon.eede tendres Jst. Je frissonne toutes les fois qu'on me parle
paroles et vous abreuvez d'amertume le cœur des d'accouchement. Allez vous avez bien manqué de
amants qui n'ont rien à vous donner. ne plus revoir votre chère Phronésie. Entrez, je

Ast. Je n'ai pas appris à bien parler. vous prie, venez la voir. Mais attendez ici elle va
Din. Ce ne sont point mes largesses qui t'ont sortir, car elle était au bain.

appris ce langage flatteur; ce sont les gens avares Din. Quel conte me fais-tu là? elle n'a jamais
qui luttentcontre les penchants de leur cœur. Va, tu été enceinte: comment a-t-elle pu accoucher? Je ne
es une méchante toujours prête à séduire. me suis jamais aperçu de la grosseur de son ventre.

Ast. Avec quelle impatience on attendait votre Ast. Elle s'en cachait elle craignait que tu ne
retour la fisses avorter, et que son enfant ne périt.

Din. (sur le ton du reproche.) Car je te le de- Din. Mais quel est le père de cet enfant?
mande. Ast. Ce militaire babylonien dont elle attend le

Ast. (l'interrompant.) Ma maîtresse brûlait de retour je suis même surprise qu'il ne soit pas en-
vous revoir. core arrivé; on annonçait qu'il allait venir bientôt.

Din. Eh bien, ensuite? Din. Je vais donc entrer.
Ast. C'est vous qu'elle préfère à tous les au- Ast. Pourquoi non? entrez aussi hardiment que

tres. chez vous. Maintenant vous êtes de la maison, mon
Din. Fort bien. 0 mon champ! ô ma maison! cher Dinarque.

que je vous remercie, et que vous venez à propos à Din. Ne vas-tu pas revenirbientôt?
mon secours! Mais dis-moi donc, Astaphie. Ast. A l'instant même je vais à deux pas.

Ast. Que voulez-vous ? Din. Reviens au plus vite je t'attends chez to
Din. Phronésie est-elle chez elle? maîtresse.
Ast. Elle y est certainementpour vous.
Din. Se porte-t-ellebien?

Dm Ego fateor sed longe aliter est amicus atque amalor. Si illud, quod volumus dicitur, palam quom mentiuntur,

Certe, hercle, quam veterrumns homini optumus est Verum esse insciti credimus nœ, ut in œstu, mutuanun
amicus maria.

Non, hercle,
obciderunt mihi etiam fundi et aedeis. 170 Asl. Eia! haud ita'st res. Din. Ain' tu, me amare? Ast. Imo

~i< Car. obsecro, ergo aute ostium pro iugtioto sjMnoque unice anunT.
eam audivi.IstAh, obsecro, tace Dinar-Ast adstàs? Cur, obsecro, ergo ante ostium pro iugnoto alienoque D'm- unlce Pt-perisse unum. eam audivi. Ast

Ah, obsecro, taoe Dinar-adâtas? Dm. PepefJ.~se-?IVI. S
190I inlro hand alienns tu quidem es uam, «castor, neminem che. Din. Quid jam ?7

l't 't' 190

hodie Asl. Horrescomisera, menlio quoties fat partionis
ïlace amat corde atque animo suo siqnidem babes fundum Ha pœne tibi fuit Fhronesiiim i intro jam, amabo,

atuuc œdeis. Vise îllant», atque operire ibi jam exibit, nam lavabat.
Dm. Ta mette sunt lingual sitœ vostraî atque oraliones Din. Quid ais tu? quai nunquam fuit prœgnas, qu) parère
Lacteque; corda felle suntlita, atque acerbo acelo. 175 polnit?

fiPE linguis dicta dulcia datis, corda amere facilis Nam equidem uterum illi, quod sciam, nunquam extumerere
Amanteis si qui non danunt. Ast. Non didici fabulare. sensi. '05
Din Non istœc mca Lenignitas docnit te fabulare, Ast. (Matât, meluebatque te illa, ne sibi persuaderes

Sed isli qui cum Heniis suis belligérant, parcipromi.
Ut

Ut abortioni operam daret, puerumque ut enecaret.
Mala es, atque eadem, quae soles, inlecebra. Ast. Ut ex- Dm. Tum, pol, isti puero quis est pater? Ast. Babylonien-

spectatus 'Ru sis miles,
Peregre advenisti! Dm. Nam obsecro? Ast. Cupiebat te Quojus nunc ista adventum expetit imo adeo, ut nunlia-

bera videre. lum'ùt,
Din. Quid tandem? Att Te unum ex omnibus amat. Din. Jam heic adruturum aiunt eum; nondum advenis8e miror.

F-uge, funde eticdeis, " Ibo igitur intro? Asl. Qulppini? tam audiicter, quani
Per tempus subvenistis mihi sed quid ais, Aslaplmim? JsZ. domum ad te. Sul

Quid vis?
nunc Phroiimium?

Namlu.edepol, noster es eliam jam nunc, Dinarche. l>».
Dîn F.stneintus nunc Phronesium?AA. Tibi quidem intus. Quam mox
Dm. Valetue? Ast. Imo, edepol, melius credo tore, ubi te Te recipis tu? Ast. Jam heic ero; prope est, profecta qua

videbit l85 sum.
Din. Hoc novis vitium maxumum,st quom amamus, tum Dis. Redi vero actutum ego interim te apud vo» ope-

perimus. ribur.



ACTE SECOND. donné" Tant que vous avez de rarëeiit>ai'«eî nous;j. quand vous n'en aurez plus, cherchez fortune ail-SCÈNE I. leurs. Votre bourse est sec; cédez de bonnegrâce
· la place à ceux qui l'ont bien garnie. Parlez-moi

ASTAPHIE seule. d'un amant qui abandonne ses affaires pour nous,
etseruine!LeshommesviennentseplaindredenosA,1Uh:parCérès?jeresnire!ee,uiquejecrai?nais ^Z^

est entré la. Me voilà seule enfin! je puis à présent ^pendant à nous reprocher?Peut-onjamaisdonnerparleren liberté, et dire tout ce qu'il me plaira. Ma trop
à celle ,on aime? Nous ne

demandons jamais
maîtressea enterrépeu a peu le patrimoine de ce ga- de trop. Un amant qui ne donne rien n'est pluslant; ses domaines. sa maison sont hypothéqués

pour nous qu'un champ stérile. Quand il dit qu'ilpour te dîner del'amour. Ma maîtresse lui demande ^T ? ,™ ^"Tf T n QU3pour le dîner del'anwur.. )Ia ma.trcsse lUi ~emande u'a plus rien à donner, il faut qu'il se résigne 11 passer
librement des conseils; il ne peut plus lui donner la nuit tout seul. Cet aveu de i se n'est pas uneque cela; quand il avait, il donnait ce qu'il avait;

excuse suffisante pour nous nous allons à la re.
nous l'avons a noue tour: en revanche il a ce que c||erche tfalltres antslus énére

^Hnous l'avons à notre tour: en revanche il a ce que cherche d'autres galants plus généreux, qui nous ou-nous avions, la misère. Ainsi va le monde; la for- t v i •
»™»,ijuiii™uunousavions, misère. vrent et nous livrent des trésors nouveaux. Tel est-t tune change i, vite et i. la vie est pleine de vicissitudes. i par exemple, ce jeune • campasrnard qui .v" demeure icitune changevite, et la vie est pleine de vicissitudes.

par exemple, ce jeune campagnard qui demeure iciNous 1 avons vu riche; il nous a vues pauvres les près. L'aimable mortel! Quelle grâce il met en "'“ » i* près. L aimable mortel! Quelle grâce il met en don-rôles sont retournés bien sot qui s'en étonnerait! u a escaladé, cette nuit, les murs du°°S'il vit dans l'indigence, il faut qu'il nous permette pour venir chez nous 11 l'insu de son père. Il faut quede faire bonne chère cela est tout naturel. Ce serait j'aille letrouver: mais il a un esclave
une duperie quede nousappitoyer surle sort des dis- brutal dès que le coquinit uue de nos ml
sipateurs. Une courtisane qui sait son métier doit près de la maison de sJm^K il les chasse àêtre pourvue de bonnes dents sourire a tout venant, grands cris d qui seraient entréeset dire des douceurs; méditer an fond du coeur quel- dans son grenier à blé. C'est un vrais
que perfidie, et prodiguerlesparoles aimables. Une vais néanmoins frapper à ]a porte, quoi qu'il puisserourtisanedoitressembleraun buisson d'épines elle (Appelant d'une voix douce) Où est le pnr-doit piquer tout homme qui s'approche d'elle. Un ">

a-t-il quelqu'uu à la maison?
1

galant ne paye-t-il plus, elle doit, sans écouter ses
tier 4 4 à la maison ?

raisons, lui donner son congé comme à un mauvais SCÈNE II.
soldat. Le véritable amant,c'est celui qui est l'ennemi
de lui-mêmeet de son bien. C'est peu d'avoir donné, STRATIL AX ASTAPHIE.
il faut être toujours prêt à le faire. Le véritable, le
parfait amant, c'est celui qui donne et oublie qu'il a Slratil. Qui va là qui assiège aiusi notre porte?

4CTUS SËCIJNDUS Nugfe sunt, nisi quod modo quom dederil, dare jam lu-ACTUS SECUNDUS.
beat denuo. S^5

SCENA PRIMA. Is amatur heic apud nos, qui, quod dedit, id oblitu'st dalum^L tt Dum haheal, tum amet; ubi nihil habeat, alium qoœstum
ASTAPHIUM. cœpiat-

Ha, ha, ha, ecere! quievi, quia introivit odium tandem
JEquaanimo, ipse si nihiJ habeat, aliis quihabeot, det

sola sutn.
ecere! quievi. quia introivit odium

205 probus est amaior, qui relictts rpbus rem perdit suam..
Ntinc quidem meo arbitratu loquu iibere quœ volam et At nos male agere prœJicant viri solere secum, 230

quœ lubebit. Nosque esse avaras quœso num qui male nos agimus tan-
Huic homini amanti mea hera apud nos dixit nseniam de dem''

bonis; Nam, ecastor, nunquam satis dedit sum quisquam amicm
Nam fundi et œdeis obligatœ sunt ob amoris prandium amator-

verum Neque, pol, satis adeepiraus^ ueque ulla satis poposcit.
Apud hune mea hera consllla somma eloquilur libere; Nam quando sleriliscst amaloradalis, inprobu'sl.

<}
magisque Si npgat se habere quod det, soli pernoctandum'st 235

Adeo ei consiliarius hic amicus est, quam aux.liarms. Sio Nec ga!is adcipimus, satis quom quod det, non hahet.
Dum fuit, dédit nuncnltiïl habet; quod habebat, nos ha- Semper datores novos oportet quserere,bemus; Qui de Ihesauris integris demunt danunt.
Iste dudc id hahet, quod nos habuimus humanum facinus Vp,ol hk agrestis est adliieScens qui heic habet,

factum'st; Nimis, pot, mortalis Ippidus, nimisque probus dator. 2^>~l

Actutum fortune soient mutader; varia vita 'st. Sed is, clam paice, etiam hane noctem illac
fos divitem eum meminimus, atque iste pauperes nos. per hoitum transilivit ad nos, eum vole convenire.
"Vorterunt sese niemori*. Siultus sil qui id admiretur. 2r& Sed est huic unus servos Tiolentissumus
Si eget neceese 'st nos patiatur ali ita œquom factum 'st. Qui, ubi quamquenostrarumvidet prope œdeis hasce, egre-
Piaculura'st misereri nos hominunn rei male gurenlutn.. diens,
Bonis esse oportet deutibus lanam probam-, adridere, Item ut de frumento anseres, clamoreabsterret, abifiit. 34^
Quisquis veniat, blandequa actlcMjui male corde consultare l3 item est agrestis sed foreis quidquid est futurum, fe-
Bene ioqui lingua. Merftricem esse similcm sentis condecet riam. .)Quemquem hominem adtigeril profecto aut malum anl Ecquis huic tutelam januœgerit?ecquia intus exil?

damnum dari. 221
SCENA SFCUNDA.Nunquam amaloris meretrlcem oportet causam gaoscere, SCENA SKCTJNDÀ.

Quin, ubi nihil det, pro infrequenle eum mittas railitia STRÀTILÀX \STAPHIUM
domum.

Km tinquam quisquam probus crit amalor, nisi qui rei Sirat. Qnis illic est, qui tam protcrve nostras andeia au*NtO('1I"q~a~ qmsquam prob(lâ le'1 qui rei 1Quis iiiic est, qui tain proterve iiostras wdels Le,

inimicu'st suœ. t^*?



Ast. C'est moi; regardez de ce côté. Stratil. Ces bracelets sont-ils d'or pur (1) ?
Stratil. Qui, moi? Ali je te reconnais. Mal- Asl. Ne me touche pas.heur à toi! Qui te donne l'audace d'approcherainsi Siratil. Moi, te toucher j'en jure par mon sar-de notre maison, et de frapper de la sorte? cloir, j'aimerais mieux être attelé avec le plus lourd
Ast. (avec douceur.) Bonjour. bœuf de l'étable et coucheravec lui sur la paille, queStratil. Je n'ai que fairede tonbonjour: j'aimerais de passer cent nuits avec toi, même après un bon

mieux être ma]ade, que de devoir la santé à tes souper. Tu me reproches de n'être qu'un paysan! tu
souhaits. Je voudrais bien savoir ce que tu viens t'adresses bien si tu crois que j'en rougis commefaire chez nous. d'une injure Mais enfin quelle affaire t'amène ici?

Ast. Embrasse. pourquoi te trouves-tu toujours sur notre chemin,
Stralil. Es-tu ma maîtresse, pourque jet'embms- quand nous venons à la ville?

se? fais-toi embrasser par celui qui en a l'habitude. jst. Je viens rendre visite aux femmes de votre
Quelle effronteriede faire des propositions d'amour maison.
à un honnête paysan en se moquant de lui! Stratil. De quelles femmes me parles-tu?On ne

Ast. Je voulais dire, embrasse les conseils de la trouverait pas chez nous même une mouche fe-
douceur. melle.

Slratil. Je,gage qu'on ne trouve pas ta pareille.. Ast. Il ne demeure point de femme ici?
Ast. Tu es aussi trop brutal. Stratil. Elles sont à la campagne te dis-je. Vas-
Stratil. Vas-tu me dire des injures, coquine? y toi-même.
Ast. Qu'est-ce que je te dis donc? js(. Pourquoi cries-tu comme un fou ?
Stratil. Tu m'appelles brutal. Jeté déclare que si stralil. Sors d'ici à grands pas, ou je t'arrache

tune t'en vas sur-le-champ, ou si tu ne medis ce que de la tête ces cheveux d'emprunt si bien arrangés
tu viens chercher, je vais t'écraser sous mes pieds frisés boudés, parfumés,
comme une truie ses petits cochons. Ast. Et pourquoi, s'il vous plaît?

Ast. C'est la rusticité en personne. Stratil. Pour avoir osé approcher de notre porte
Stratil. Crois-tu me faire rougir? tu es venu avec tes odeurs, et les joues si bien empourprées de

montrer ici ton squelette habillé méchanteguenon, vermillon.
misérable déhontée.Te crois-tubelle, parce que tu as jst. C'est que je rougis du que ta fais.
ta robe couleur de fumée? Voyons, approche un stratil. Ah tu rougis! Comme si ta:iîe ta figure
peu. chargée de fard pouvait changer de couleur! Ton

Ast. A la bonne heure, tu me plais ainsi. visage n'est que vermillon, et ton corps est enduit
Stratil. (la menaçant.) Oli que jeté voudrais. de cire Vous êtes des scélérates.
Ast. Tu mens. Çà, dis-moi ce que je te demande. jst. Comment cela, des scélérates?
Stratil. Mais, je t'en préviens, si tu veux de moi stratil. Va-t'en j'en sais plus que tu ne penses.

pour esclave, si je te plais, c'est à toi d'assurer ma jS[_ Que sais-tu, je te prie?
pitance annuelle.

(1) Ne seralwl pas n,lcul dc lire dlln, le tou.. rerœl,e htc
Ast. On la donne à qui sait la gagner. s»nt quai huties viriauu?

Ast. Ego sum, respice ad me. Slrat. Quid, ego? nonne ego Ast. Ne adligasme. Stral. Tangam?:itame amabit sarculuni,
video? va tibi Ut ego me ruri hamaxari inaveliQ] patalem boveni

Quid tibi ad hasce adeessio 'st œdeis prope, aut pulta- Cumque eo lis nocteiu in slramenlis pernoctare perpe-
lio'st? 250 tem, 270

Ast. Salve. Strat. Satis miiii est tua salutis; nihil moror. Quam tuas centum cœnatasnocteis mihi dono dari.
Non salveo. Rus tu mihi obprobras? ut nincta es hommçm quem pu-

jEgrolare malim quam esse tua salute sanior. deat probri
Id volo ficire quid debetur heic tibi nostrie domi. Sed quid apud nostras negoli, mulier, estœdeis libi?
Ast. Cunprime. Strnt. Spero meam quidem hercle te, qui Quid tu hoc obeursas, in urbem t]UOUescumjueadvenimus?

politu'st, conprimat. Ast. Mulieres volo convenire vostras. Strat. Quas lu mu-
Inpuuensper ridiculum utrustico suadet stnprnm? ^55 lieres 275
Ast. iramiuïxi- Strat Ut esse ccepisti.sidem, si est una allera. Mihi narras? ubi muscanulla femina'st in rcdibus.
Ast. Wimis hic «(uidpm truculentus. Strat. Pergin 'maie io- Ast. Nullane isteic mulier habitat? Strat. Rus, inquam,

(|ui,mulicr, mihi? ahierunt abi.
Ast. Quid tibi ego autemdico? Strat. Quia enim me trueu- Ast. Quid clamas, insane? Strat. Abire bine ni properas

lentum nominas. grandi gradu,
Nunc arteo, nisi abisaclnlum ,acdicis, quid <inœras, cilo, lara ego istos fictos, conpositos, crispos, cincinnos tuos
Jam hercle, euo heic te, mulier, quasi sus catuios, peilibus Ungucntatos usque ex cerpbro expellam. Asl. Quanara

proleram. 201) Rratia? »1
Ast. Rus merum hoc i|uidem 'st. Strat. Pudendumne? tu Slrat. Quia adeoforeis nostras unguenlis uncta es ausaad-

vero cliirinumpecus cedere,
An venisti hue te ostcnlatum cum exornatis ossibus ? Quiaqueistas buccas tam belle purptirissatashabes.
Qu ii tibi in2uaso infeeisti propudiosa, pallulnm. Ast Erubui mecaslor, misera propter ciaraorem tuum.
An eo bplla es quia adcepisli ? ar me advenias. Ast. Nunc Stral. Itane ? erubuisli? quasi vero corpori reliqueris

places. Tuo potestalem coloris uili capiuudi inala 285
Strat. Quam me 1111 velim! Asl. Mentiris. [Quid?]dicis Buccas rubrica;, cera omne corpus intimât tibi.

quod le njgo? 205 Pessumte estis. Ast. Quid est, quod vobîs pessumœ hœc*
Strat. Mancupium qui adeipias, gesta lecnm penos annuus. Strat. Scio ego plus quam me arbitra™ scire. Quid ij
Ast. Dignis dunt. Strat. Laciniœ heic sunt, quas habes vie- est, obsecro,

lorias? Quod scias ? Sirat. Uerilis noster iilius apuâ vos Strabax



Stratil. Que vous cherchez encore chez nous le père, parmes caresses et les cajoleries à notre usagefils de notre maître pour le perdre, pour l'enlacer j'ai vu dompter des taureaux et les bêtes les plus fa-
dans vos filets et lui arracher de t'argent. rouches. Retournons maintenant chez ma mai-

Ast. Je répondrais à tes injures, si elles par- tresse. Mais j'aperçois l'objet de mon aversion! 11 ataient d'un homme sensé. Apprends que les hommes l'air de mauvaise humeur il n'a pas encore vu
ne se perdent point avec nous; ils perdent leur ar- Phronésie d'aujourd'hui.
gent, il est vrai mais dès qu'ils l'ont perdu, libre
à eux de partir tout nus. Quant à votre jeune homme, SCENE III.
je nele connais pas. DINARQUE, astaphifStratil. En vérité? DtiMARQUt, AbrAPHIE.

Ast. Sérieusement. Din. Je crois que les poissons qui passent leur vie
Stratil. Il y a cependant dans notre jardin un dans l'eau ne sont pas plus longs à se baigner que

vieux mur dont les briques tombent toutes les nuits, Phronésie.Si l'on doitaimerles femmesà proportion
et qui dit assez qu'il passe par là pour aller se rui- du temps qu'elles restent au bain, tous les amants
ner chez vous. devraient se faire baigneurs.

Ast. Qu'y a-t-il d'étonnantque de vieilles briques Ast. Ne pourriez-vous pas patienter, attendre
tombent d'un vieux mur? encore un peu?

Slratll. Ah! coquine elles tombent parce qu'elles Din. En vérité, je suis las d'attendre.
sont vieilles! Eh bien! je veux passer pour un ef- Asl. Et moi aussi je suis si lasse, que j'aurais
fronté menteur, si je ne dénonce .toutes vos infa- grand besoin d'un bain.
mies à mon vieux maître. Din. Mais, je t'en conjure, Astaphie, entre chez

Ast. C'est donc un terrible homme (1) ? ta maîtresse annonce-lui que je suis là. Va vite,
Stratil. Ce n'est pas à entretenirdes courtisanes et dis-lui qu'elle s'est assez baignée.

qu'il a amasséson bien, mais à force d'économie et Ast. 11 suffît,
de travail. C'est ce bien-là qu'on porte mainte- Din. Écoute encore.
nant chez vous, coquines. Ta mainadonc six on- As/. Que voulez-vous?
gles, pouraccrocheretprendre? Vous menez une vie Din. Que le ciel me confonde si je t'ai rappelée.
abominable et je ne dirai pas un mot! Non, non! Je ne te disais rien. Hâte-toi donc,
je coui s de ce pas à la place publique tout raconter Ast. Pourquoi m'avoir rappelée, mauvais gar-
au bonhomme. Car s'il ne coupe court à tout cela, nemeut? voilà cent pas perdus. Cela avancera-t-il
un essaim de maux tombera sur mon échine, vos affaires? (Elle sort.)
(Il sort.) Din. {seul.) Pourquoi est-elle donc restée si long-

.4st. Vraiment, quand cet homme se nourrirait temps à la porte? Je ne sais qui elle attendait je
de moutarde, il n'auraitpas l'humeur plus aigre et soupçonne que c'est le militaire. oui, c'est cela.
plus revêche. Quel zèle pour les intérêts de son Voyez si elles ne ressemblent pas aux vautours, qui
maitre! liais toute cette violence s'adoucira, j'es- pressentent la proie trois jours d'avance! Elles l'at-

ce trait peut ^adresserà siraiiia» en aparté. tendent toutes le bec ouvert elles ne songent qu'a

Ut pereat ut cum inliciatis in malam fraudem et prœ- "Vidi equidem ex jumentisdomita lieri, atque alias beluas.
mium. 290 Nunc ad heram revidebo: sed eccuen odium progreditur

Ast. Sanus si videare dicam: dicis contumeliam. meum.
Nemo hominum heic perire solet apud nos res perdunt suas. Trislis exit haud convenit etiam hic dum Pbronesium.
Ubi perdidere res, abire hinc si volunt, nudis licet.
Ego non gnovi adulescentem vostrum. strat. Veron' ? Jsi. SCENA TEHTIA.

Serio.
Strat. Quin maceria 111a ait, in horto quœ est, quœ in noc- DINARCHUS, ASTAPHIUM.

teis singulas aas
l.atere fit minor, quaisleadvos damni permensu'st viam ? Dm. Pisceis ego credo, qui usque dum vivonl, lavant,
Ait. Non mirum (vêtus est maceria), laleres si veteres Minus din lavare, quam tac lavât Phronesium. 315

ruunt. Si proinde amentur mulieres,diu quam lavant,
Strat. Ain' tu, mala, tateres veteres ruere? nunquam ede- Omneis anianteis balneatores sieut.

pol inilu Ast. Non quis parumper durare, operirier?
Qulsquam homo mortalis posthac duarum rerum creduit, Din. Quin, hercle, lassus jam sum durando miser.
Ni ista ego vostra hero majori facla denarravero. 3nu ^st. Miiii quoque pra; tassitudine opus est ut lavem. '320
Ast. Estne ille viokntus? Strat. Suum non enim ille mere- Biii. Sed olMecro, hercle, Astaphium i intro, ac nunlia

triculis Me adesse: tu i propere, et suade jam ut satis laverit.
Muniundis rem coeglt, rerum parsimoniaj Ast. Licet. Diti. Audiû' elinm? Asl. Quid vis ? Din. Di me
Duriliœque quœ nunc ad vos jam exportatur, pessujnœ. perduint
Hem tu o sexunfiula maie vivatis egone liœc mussilcm ? Qui te revoca\i non tibi dicebam i modo.

Jam enim eccere ibo in forum, atque hiec facta nurraho Ast. Qnid jam me revocabas, inprobe nihilique homo ? 325
sein.i. 305 Qua3 tibi mille passuumpeperit mora; mora. (aljit. )

Namque istuc ipsp gestlt ergo coget examen mali. Din. Sed quid luec heic autem tnmdiu ante a;deis stetit?
Ast. Si ecastor, lilc liomo sinapi viclilft non censeam Nescio quem prœstolata 'st; credo, militem.
Tara esse tcislL-iu posse at, pol, hero benevoL-ns ut is est Illud est videut jam, quasi volturii, triduo

suo! Prius prœdMnant, quo dieesurisient. 330
Verum ego illum, quamquam violentus est, spero mutari Illum inhiant omneis illi est aniuius omnibus.

potest Menemomagis respicict, ubi iste liuc venerit,
glaiulimenlis ornamentiscœleris meretriciis. -310 Quam si liinc ducentos aunos fuerim mortuus.



lui. Quand il sera venu, on ne prendra pas plus Phr. Mon ami, y pensez-vous?
garde à moi que si j'étais mort depuis deux cents Din. 11 m'est impossible déboire maintenant, tant
ans. Qu'il est agréablede conserver son bien Mal- j'ai le cœur malade.
heureux que je suis! combien je suis puni d'avoir phr. Restez. On va vous soulager un peu, nedissipé le mien! Ah s'il m'arrivait quelque bonne partez pas.
et riche succession, maintenant que je sais les Din. Ah! quel baume vous me versez! mon cœur
avantages et les dangers de l'argent, je le conserve- se ranime. Qu'on m'ôte ma chaussure qu'on marais si bien, je vivrais avec tant d'économie, qu'au verse à boire.
bout de quelques jours il ne m'en resterait rien. P/ir.Vraimentvousêtestoujourslemême.Mais
Ce serait le moyen de confondre les gens qui m'ac- dites-moi, avez-vous fait un bon voyage?

~e. aIS

cusent aujourd'hui d'avarice. Mais en voilà assez Din. Très-bon, puisque j'arrive auprès de vous,de dit j'entends ouvrir cette porte, qui, comme et que j'ai le bonheur de vous voir.
un gouffre, engloutit tout ce qui passe le seuil. phr. Embrassez-moi.

SCÈNE IV Din. De tout moncoeur. (L'embrassant.) Ah ilSCÈNE IV. n'y a pas de miel plus doux que cela! En ce mo-
PHRONÉSIE DINARQUE. ment, ô Jupiter, je suis plus heureux que toi.

Phr. Vous avez donc peur, mon amour, que ma
p]?- Eh bien me donnez-vousun baiser?

porte ne vous avale, que vous n'osez entrer? “ a.u lieu d'un.
Din. {la regardant.) Je crois voir le printemps Phr- Vous «««généreux sur cet article. Vous m'en

quelle fleur de beauté! quel parfum! quel éclat promettez plus que je ne vous en demande.
éblouissant! P ut au ciel que "ans 'e principe j'eusse

Phr. Quoi! Dinarque, vous arrivez de Lemnos, épargne mon bien, comme vous voulez à présent

et vous ne venez pas embrasser votre amante
Ce épargner mes baiserset vousnevenez pas embrasser votre amante! Ce P p~t~

Si je pouvais vous être utile, je le ferais den'est pas galant.
Ah me voilà pris, et mon cœur est

randc0™r-Sl Je Pouvals vous être utile, je le ferais de

Din. (à part.) Ah! me voilà pris, et mon cœur est g Din.Vous êtes-vous assez bai née?bien malade.. ««. Vous êtes- vous assez baignée ?

ue vousPhr. Pourquoi détournez-vous la tête ?
phr- Mais assez œ me semble. Est-ce que vousPhr. Pourquoi détournez-vous la tête?

ne nie trouvez pas bi~inche?
q

Din. Salut, belle Phronésie. ne me trouvez pas blanche ?

Phr. Salut,Dinarque ne soupez-vous pasaujour- Dm- Si vraiment, par Pollux Mais je me rappelle
d'hui avec moi, enl'honneurdevotreheureuxretour? un temps ou nous ne faisions pas tant d'attention

Din. J'ai promis. l'un à l'autre. Mais quelle étrangenouvelle ai-je donc
Phr Où soupez-vous donc? apprise sur votre compte à mon arrivée? Qu'avez-

Din. Où vous me l'ordonnerez. ici. ™us donc fait pendant mon absence? Vous êtes de-

Phr. Vous me ferez grand plaisir. venue mère de famille, et vous vous en êtes tirée fort
Din. C'en sera un plus grand pour moi. Vous heureusement, je vous en félicite.

serez donc à moi aujourd'hui chère Phronésie? Mr.(oje*/e»i»ies.}Retirez-Yous:rentrez,etfer-
Phr. Je le voudrais, si cela était possible. ™cz la porte. (à Dinarque) Nous voilà seuls main-
Dill. {Comme S'il parlait à l'esclave.) Qu'on me laM(.: onla quittait en snrtant. Ici on peut supposer que Dînante

donne ma chaUSSUrelI). Dépêchez.enlevezla table. cslU'entréecelamaKondePnTOnesie,quedéjàU.'eita.si«surlcUtlit
1 de table, et qu'il en sort, sur le refus de rlironésiede passer la nuit

(i) On mettait une chaussure légère avant de monter sur le lit de ensemble.
t.

Ut rei servire suave 'st vœ misero milii! Fropcrale; nuterle mensam. Phr. Amabo. sanun'es?
Fost factum pleclor, quia ante partum perdiili 335 Din. Non, edepol, bihere possum jam ita animo male 'st.
Verum nunc si qua milii ohtigerilhereditas Phr. Mane aliquid liet, ne abi. Vin. Ali adspersistiaquam,
Slagna alque luculenta nunc postquam scio Jam rediil animus deme soleas; ceiio, bibam.
]>ulce atque amarum quid sit ex pecunla Phr. Idem es, ecastor, qui soles sed die mihi, 360
Ita ego illam, edepûl, servem, itaqueparcevictilem Beneneambûlavisti? Dm. Huc quidem bercle, ad tebene,
Ut nulla faxim cis dies paucos siet. 3W Quoniam lui vklendi 'st copia. Phr. Conpleclere.
Ego islos qui nunc meculpant, confutaverim. Vin. Lubens ah, hoc est mel melle dulci dulcius!
SedMtvodssat;:entioapeririforets Hoctmsfortufus, Jupiter, prastant mea-.
Quœ obsorbentquidquid venit intra peasulos. Phr. Dan' saiïum? Vin. [mo vel decem. Plu. Haud istoc

pauper es 305
VFM QUARTA. Plus pollicere quam ego a te postulo.3UC"" vuanla- Din. Utinam a prineipio rei Item parcissemme»

PHRnNFSITlM D1N4RCH0S Ut nunc reparcis saviis! phr- Si quid tibi
PHROP1ESIUM, DIHAROUU! Conpendi facere possim, ractum, edepol, velim.

Phr. Num tibi nam, amabo janua 'st mordax mea Vin. Jam lavisti? Phr. Jam, pol mihi quidem atque ocu-
Quointroiremeluas, mea toluptas? Din.. Ver vide 345 lis meis. 370
Ut Iota flore!] ut olet! ul nitide nitel! Num tibi sordere videor? Dm. Non, pol, mihi quidem.
Phr. Qui tam inflcelu* Lemno Mlveniens qui tuœ Verum tempestas memini quom quondam fuit,
Non des amiree, [mi ] Dinatclie, savium? Quom inter nos sorderemus unns alteri.
Vin Vah! vapulo, liercle, ego nunc, alque adeo male. Sed quid ego facinus audivi adveniens tiium,
Phr. Quo te avorlisti? Din. Salva sis, Phronesium. 350 Quod tu heic. me absente, novi negoti gesseris 375
Phr. Salve heiene hoilie cœnas salvos quom advenis? Quid id est? primùm quom luis es auctaliberis,
Din. Promisi. Phr. Ubi cœnauistu? Din. Ubi tu jusseris Quomque bene pi ovenisli salva, gaudeo.
Heic.Wr. Me lubente facies. Din. Edepol me magis. Phr. Concedite hinc vos intro, atque operite osUum.
{tempe tu eris hodie mecum, mea Phronesium. Tu nuuc superstessoins sermoni meo es.
Phr Velim si lieri possit. Dit. Cedosoleas raihi 355 Tibi mea consilla summa semper credldi. 3na



tenant; nous pouvons causer. Je vous ai toujours Phr. Quand j'aurai tiré de lui ce que je veux, je
confié mes plus importants secrets. Eh bien! ap- trouverai aisémentun prétextede querelle et de rup-
prenez que je ne suis point accouchée que je n'ai ture. Je vous appartiendrai ensuite, cher cœur, tout
point été enceinte, mais que j'ai "teint de l'être, entière, pour ne plus vous quitter.
quoiqu'il n'en fût rien. nin. J'aimerais mieux que ce fût dès à présent.

Din. Et pour quel motif, âme de ma vie! l'hr. C'est le cinquième jour; l'usage veut que
Phr. A cause de ce militaire babylonien qui j'offre un sacrifice en l'honneurde l'enfant (1).

m'a eue comme sa femme, pendant un an qu'il a oin. C'est juste.
demeuré ici. phr. Est-ce que vous ne me ferez pas quelque

Din. Je m'en étais douté. Mais pourquoi cette petit présent?
feinte? et quel avantage pensiez-vousen retirer? Dilt. En vérité, mon amour, il me semble quePhr. C'était un piège un lacet que je voulais lui c'est du bien qui m'arrive, quand vous me deman-
tendre pour le rappeler à moi. Il m'a dernièrement' dez quelque chose.
envoyé une lettre où il me marque qu'il veut éprou- Phr. C'est comme moi, quand je l'ai obtenu.
ver mon affection pour lui et que si j'élève mon Din. Vous n'attendrez pas longtemps; je vais
enfant avec soin, il me donnera tout son bien. vous envoyer mon esclave.

Din. C'estàmerveillelQuellessontvosintentions? phr. N'y manquez pas.
PAr. Commele dixièmemois approchait, mamère Din. Quelque faible que soit le cadeau, nele dé-

a envoyé ses servantes me chercher de tous côtés un daignez pas.
enfant, garçon ou fille que je pusse prendre pour phr. Je suis bien sûre que vous ne m'enverrez
mon compte. Que vous dirai-je enfin? vous con- rien qui puisse me déplaire.
naissez bien Sura, notre coiffeuse, qui demeure ici Din. Ne me voulez-vousrien autre chose?
en face? phr. Oui, c'est de me venir voir aussi souvent

Din- Oui. que vous en aurez le loisir.
Phr. Elleest aussi allée de maison eu maison; et à Din. Adieu.

force d'adresse elle a découvert un enfant qu'on lui a phr. Adieu. {elle fort.)
donné et qu'elle m'a secrètement apporté. Din. (sfii,) Dieux immortels! sa conduite à

Din. Oies bonnes pièces! Ainsi celle qui l'a mis mon égard n'est pas celle d'une maîtresse, mais
au mondela première n'est pas sa mère mais bien d'une amie sincèreet confiante. M'avoir révélé cette
vous qui le mettez au monde une seconde fois ?P supposition d'enfant, un secret qu'elle cacherait à sa

l'hr. Précisément. Maintenant, d'après le mes- propre sœur! Elle m'a bien montré par là le fond
sage qu'il m'a envoyé, le capitaine ne doit pas tar- de son âme, et prouvéqu'elle me garderait toute]a
der à venir. vie une inviolable fidélité. Et je pourrais ne point

Din. Et vous, en l'attendant, vous vous faites l'aimer! et tous mes vœux ne seraient point pour
traiter comme une femme en couche. elle Plutôt me haïr moi-même que de manquer à

Phr. Pourquoi non? n'est-il pas juste que chacun l'amour qui lui est dû j'irais lui refuser un pré-
tire parti de son industrie, quand cela se peut sans
difficulté? fr)On le portait fois en courant autour du foyeret des

Din. Et moi, quedeviendrai-je quand le militaire dtenx nros, on le lavait; le et le festin, on lui
seroarrivé? me

J de vous
imposaitun nom. Cette cérémonie s'appelait lustration chez lessera arrive ? me faudra-t-ilvivre abandonne de vous? l Humains le jour du nom chez les drecs.

Equidem nec pepe ri puerum, nec prœgnasCul, Dm- Quid me futurum 'si quando miles venerit?
Verum adsimulavi me esse prsegnalem haud eram. Relictusne abs le vivam V l'hr. Ubi illud, quod voln, 410
Din. Quapropter, o mea vila? Phr. Propter militem Habebo ab illo, facile inveniam, quomodo
Babyloniensem qui (piasi uxorem sibi Divorlium et discordiaminter nos parem.
Mehahebatanno.dumheicfuit. Din. Egosenseram. 385. Postidea ego Iota tecum, mea voluplas, usque ero
Sed quid istuc'? quoi rei id te adsimulareretulit? Adsiduo. Oiu. Imo, hercle, vero adcnbuomavelim.

r.Phr. TJltssetaliquislaqueusetredimiculum, Phr. Quin dis sacruOcare liodie pro puero volo, 'i!5t5
Revnrsioneni ut ad me faceret denuo. Quinto die, quod iieri oportet. Dm. Censeo.
Nunc hue remisil nuper ad me epistolam, Phr- Non audes aliquod nii dare munusculura?
Sese experturum,quanti sese penderem 390 Din. Lucrum hercle, videor lacère mihi voluptas mea,
Si, quod peperissem, id eduearem ac lollerem Ubi quidpiam me po-cis. Phr. At ego, abi ahstiiîi.

4"0Bonasuamehabitummomnia. Din. Ausculto lubens. Din. Jam faxo lifio. ailprit; servolum hucmitlam mrum. 520
Quid dcnique agitis? Phr. Mater aticillas jubet, Phr. Sic facito. Din. Quidquid autem erit, boni consulas.
(Juoniam jam decimus mensis adventat prope, Phr. Ecaslor, munus te curaturum scio,
Aliam aliorsumire, praîmandareet qunrero 395 Ut quojus me non pmniteatmittas milli.
Puflrum aut pucllam qui subponanlur mihi. Din. Num quidpiam me vis aliud? Phr. Ut, quandootium
Ouid multa verba faciam? tonstricem Suram Tilii «il, ad me révisas. Din. Valeas. Phr. Valu («wi.) »2i
Gnovisti nostram, (lus modo erga iedeis babd. Din. Pro rli lnmortaleis non amantis mnlierU
Din. r.novi Plir. Hœo una operit circumit per familias, Sed sociie unanimautis iidenlis fuit
Puerum Yestigat clanculum, ad me detulit. 4C0 Oplicium fawrc, quod modo ha-c fccil mihi;
Datum sibi esse dixit. Din. O merceis niala:! Subpositionpm pneri quie mihi crcdiciil
lium nunc non illa peperit, quas peperit prior, Gcrmanai quad sorori non créditsoror. 43ci
Sed lu poslerior. Plir. Ordine omnem rem tenes. Ostendil sese jam mihi mcdullitus,
3unc, ut prœmisit tiunlium miles mihi, Se mihi inlidelem nunquam, seviva, lore.
Non mullo post beie nderit. Din. Nunc tu te intérim 405 Egone illam ut non amem? egone illl ut non Jione vclira?
Quasi pru puerpera lleic procuras? Phr. Quippini? Mft potius non amabo, quam huiedesitamor.

tUhi sine laimre ivs geri polchre potest, Kfîo isli non munus m'IUlm? jam modo ex hoc ioco 43&

Ad suom qucnuiue œ^uorn 'sl quxstuin esse calliduin. Jubi'boaJ istam quimitii: perfea-i minas;



sent! Non non, et je cours de ce pas ordonner toujours plus aisée que le bien. Moi si je suis mé-quoiiluiapportecinqminesd'argent:jeveuxdeplus chante, je le suis par les leçons de ma mère et parlui offrir la valeur d'une mine de provisions. Puis- instinct naturel. Si j'ai fait accroire à ce militaire
qu elle ne me veut que du bien, mon argent sera babylonieuquej'étaisgrossejeveuxquemonartifiee
beaucoup mieux entre ses mains qu'entre les mien- soit combiné de sorte qu'il en soit dupe. Je pense
nes; car je ne suis capable que de me faire tout le qu'il va bientôt arriver je me suis préparée à le
mal possible. (Il sort.) recevoir je porte ce vêtement pour me mettre au

SCÈNE V lit comme une femmeen couches. {Aux semantes.)SCÈNE
Donnez-moide la myrrhe,mettez du feu sur l'autel

PHRONÉSIE seule sortant de la maison que je rende grâce à Lueine. Apportez tout cela ici,
aux esclaves de rintérieur. et retirez-vous. Allons, Pithécie, aide-moi à me

Donnez à teter à cet enfant. Que les mères "lettre ait Yl}, approche. Voilà comme il faut

sont à plaindre! que d'inquiétude! à quels soucis f°ir '°m d,Une femme en couches- Archilis,
leur âme est en proie En vérité, voilà une ruse bien ?te-'T ma chaussure jette ce manteau sur mes
imaginée. Quand j'y songe je trouve que nous n'a- ep.auIe^ ,?u es-tu, Astaphie? apporte-moi delà ver-

vons pas encore toute la réputation de méchanceté v<™e>del encens, eues gâteaux.Maintenant,que lequenous encore toutej'cn parle enconnaissance de
militaire vienne, je l'attends!

que nous méritons j'en parle en connaissance de
mihtalre vienne ] attends

cause. De quelles inquiétudes mon esprit n'est-il pas SCÈNE VTagité! quelle angoisse mon âme ne souffre-t-elle ov-.H.]MJi VI.
pas, dans la crainteque tout le fruit de ma ruse ne STRATOPHANE,puisPHRONÉSIE,ASTAPHIE.
soit anéanti par la mort de cet enfant! Ce nom de
mère que je me suis donné, quoique bien secrète- Stratophane (seul.) Spectateurs, ne vous attendez
ment. m'oblige à veiller encore davantage sur sa pas ici à m'entendre raconter mes exploits. C'est par
vie. L'amour du gain m'a réduite au crime je me mon bras et non par mes discours que j'ai coutume
suis imposées tout les tourments d'une mère. Une de prouver ma valeur. le sais que beaucoup de
faut former aucune intrigue, si l'on n'a beaucoup de militaires se vantent de hauts faits mensongers
finesse et de précaution. Regardez-moi, voyez ma témoin Homéronide (1) et mille autres, atteints et
toilette je feins d'être encore souffrante de mes convaincus d'avoir inventé leurs exploits. Pour être
couches.11 faut qu'une femme conduise à bien l'œu- digne d'éloge, ce ne sont pas les auditeurs, mais

vre que la méchanceté lui a inspirée; sinon ce les ennemis qu'il faut étonner; et je fais plus de cas
mauvais succès la perd, la vieillit, la ruine. Si elle des compliments de ceux qui ont vu, que de ceux
commenceà pratiquer la vertu, l'ennui la prend bien qui entendent. Les yeux sont de meilleurs témoins
vite. Qu'il en est peu qui se lassent de faire le mal que les oreilles ceux qui ont entendu répètent ce
quand une fois elles l'ont commencé! qu'il en est qu'ils ont entendu; ceux qui ont vu le savent de

peu qui aient le courage d'achever le bien qu'elles
(,.lNomd,inpersmMEe ,™taron ^quelque confie dater-ontentrepris!Le mal est pour une femme unetache pan'iius ues in™ a Homère.

Prœlereaopsonari duntaxat aft minam. Quit me pravidam esse adsimulavimiliti Babylonio;
Mullo illi potius bene erit, bene quas volt mihi, Eam mine maliliam iidcuratammiles inveniat volo.
Quam mihimet, omnia qui mihi facio mnla. (.bu.) Isle heic haud mulla post credo aderit; nunc prius prœraveo

SCENA QU)NTA.
scipns

ut !;ra~ida.t)nmi
460

SCENA QU1NTA. Eumque gero ornalum ut gravida, quasi puerperioculxro.
Date mihi hue sîaclam atque ignem in aram ut venerem

PHRONESITIM. Lucinam meam

Puera isti date marnmam. Ut mfserxmatres so1lieitæque 440
Aeic~a: OC?1is. Eh.o Pithecium

Ex animo sunt, crucianlurque! edepol, commentum Face ut adcumDam; adc~de: adjutare sic decet puerperam.Quomque eamrem in cordeagilonimiominusperhibemur
Sole<1s mihi duce, pallium injice in rue hue, Arciiilis.

Mala quam sumus ingenio ego prima domi modo docla Astaptliunl'?
Fl.r i,0 vcrbenam mihi lus et bellaria.

4G5

aictito. Uatp aciuain manitous uuuc ecu&tor,ulveniret miles
Quanta est cura in animo, quantum corde capio dolorem veliin munibus uuuc, l'castor, u( veniret miles

Dolus ne obeidat morte pueri! mater dicta quod sum, po
velim'

magis 445 SCENA SEXTA.
Studeo vitœ, quœ ausa sum tantum clam dolum adgrediri.
Lucri causa avara probrum sum exsecuta; alienos dolures STRATOPHANES, PHROWESIUM,ASTAPHfUM.
Mihi subposivi. JNullam rem oportet dulose adgrediri,

nisi Str. Ne exspectetis, spectatores, meas pugnas dum prœdi-
Astute adeurateque exsequaro. Vosmet jam videtis cem:
Ut ornata incedo; puerperio ego nunc me esse a?gram adsi- Manibus duelti pranlicarc, soleo, haud in sermunibus.

mulo. 450 Scio ego multos memoravisse milites mandacium. 470
Maie quod mulier facere incepit, nisi id ecficere perpétrât Et Homeronidœ et post illa mille memoraripotest,
ldilll morbo, id illi senio est, ea ilti misera mïseria'st. Qui et convidietcondejnnatifalsis de pugnis sient.
Si bene facere incepit, ejus eam cito odium percipit. Non laudaiidu'&t quoi plus credit qui audit, quam qui
Kîmts quam pauc* sunt defessœ, male quœ facere obeepe- videt.

mut Non placet, quom illi plus Inudant qui audiunt quam qui
Nimis quam paucre eclidunt, si quid obceperint benefacere. vident.
Mutieri nimio malefacere melius est onus quam bene. 456 Piuris est oculatus teslis umis quam aurîti decem 475
hgp, qund mal sura, matris opera mala sum, et meaple Qui audiunt, audita dlcont qui vident plane sciunt.

malitia; Ko» placet quem acarrœ laudant, înanipulartis mussitant^



science certaine. Je n'aime pas un militaire que ventre de sa mère, avant d'être en état de marcherprônent quelques badauds, et dont les soldats ne aux comhats?
disent mot; ni ceux dont la langue est plus tran- Ast. Suivez-moi venez saluer ma maîtresse etchante que le glaive en temps de paix. Les vrais la féliciter.
braves sont plus utiles au pays que les bavards et les Slrat. Très-volontiers
hâbleurs. La valeur inspire naturellement l'élo- Phr. (Jeignant de n'avoir rien entendu.) Voyez
quence. Je ne fais pas plus de cas d'un parleur la coquine qui s'en va, et me laisse seule dans l'état
sans courage que d'une pleureuse à gages qui peut où je suis
faire l'éloge de tout le monde, excepté le sien. jsl. Me. voici. Je vous amène Stratophane,

Enfin, après dix mois d'absence je revois Athènes l'objet de vos désirs.
et ma maîtresse je l'ai laissée enceinte; je suis Phr. Ou est-il, je te prie?
impatient de savoir des nouvelles de sa grossesse, Strat. (avec emphase.) Mars, deretour de vovage,dont l'honneur m'appartient. salue Nériène(I), sa chère épouse. Je vous félicite de

Phr. (à Jslaphie.) Vois un peu qui parle là. votre heureuse délivrance, de l'accroissement de
Ast. Le militaire est près de nous, chère Phro- votre famille, et de l'éclat que vous avez répandu

nésie: Stratophane est là. C'est le moment de faire par là sur moi.
la malade. phr. Salut à vous, dont l'amour failli me coûter

Phr. Tais-toi. Est-ce que j'ai besoin de tes avis, la lumière, à vous, dont les plaisirs m'ont causé de
pécore?penses-tum'enremontrerenfaitderuse? si cruelles souffrances, et des douleurs qui ne sont

Strat. (sans voir les autres personnages.) Elle pas encore guéries.
doit être accouchée. Strat. Du courage, ma tendre amie! ces dou-

Jst. (à Phronésie). Voulez-vous que jel'aborde? leurs auront leur récompense. Vous avez donné le
Phr. Oui, va. jour un fils qui remplira votre maison des dépouil-
Str. AhlvoiciAstaphiequivientau-devantdemoi. les des ennemis.
Ast. (à Stratophane.) Je vous salue, Strato- phr. Nous aurions plus besoin de blé dans nos

phane je suis ravie de cette bonne santé. greniers que de ces dépouilles futures, pour ne pasStrat. (l'interrompant.) J'en suis persuadé. mourir de faim.
Phronésie est-elle accouchée? Strat. Ne vous tourmentez pas.

Ast. Elle a mis au monde le plus joli garçon. Phr. Venez donc chercher un baiser. Je ne puis
Strat. Il me ressemble? souleverma tête, tant j'ai souffert, tant je souffre en-Jst. Belle question! à peine était-il né, qu'il de- core. Je n'ai pas la force de marcher seule.

mandait une épée et un bouelier. Sn.af. Mais ma charmante, quand vous m'or-
Strat. C'estbien mon sang;je le reconnais à cette donneriez d'aller vous prendre un baiser au milieu

marque. Ce sera mon portrait. Est-il déjà grand ? de la mer, j'irais sans hésiter. Je vous ai déjà prouvé,
Provoque-t-il déjà des légions pour enlever leurs et je suis prêt à vous prouver encore, combien je
dépouilles?

est
vous aime, ma chère Phronésie. Je vous ai amené

Ast. Il n'y a encore que cinq jours qu'il est né. deux servantes de Syrie; je vous les donne. ( A m
Strat. Qu'est-ce que cela fait? Pendant tout ce

temps il a bien pu se signaler. Pourquoi sort-il du (i)Nom de ta femme de Mars, suivant Auiu-Geiie.

Nuque illi, quorum lingua gladiorum aciem prasstringit Quid illi ex utero exilio 'st, priusquam poteratire in pra>
domi.

quorum IDgua g.
Hum?

Strenui niraio plus prosunt populo, quam arguli et cati. Ast. Consequere atque illam salula et gralulare illi. Sir-
Facile sihi facunditatem virtus argutam invenit. 480 Sequor.
Sine virtuie argutum civem mihi habeam pro prarflca, Phr. Uhi illa, obsecro, est, quai me beic reliquit alque
Quœ alius conlaudat, eapse se vero non potest. abstitit?
Nuncadamicam.decumomenseposl, Athenas Attiras. Ast. Adsum; adduco tibi exoptatum Stratophanem.Phr.
Viso quam gravidain reliqui meo conpressu quid ea agat. Uhi is est, obsecro? 50C

Phr -Videquis loqullur. Ast. Jam propinquc miles, mea Sir. Mars peregre adveniens salutat Nerlenem uxorem
Phronesium 485 suam.

Tibi adest Slralophanes nunc tibi opu'st œgram ut tu te Quom tu recte provenisti quomquees aucta la liberis

adsimules. Phr. Tace. Gratulor, quom mihi libique magnum dedisti decus.

Quid adhuc egeo tui, malum, admonitricis? an me maleticio Phr. Salve, qui me interfecisli pene et vitaetlumioe,1
vincere est? Qllique vim magni doloris per voluplalem tuam 505

Str. Pcperit mulier, ut ego opiaor. Ait. Vin' adeam homi- Condidisli in corpus, quo nunc etiam morho miserasum.
nem? Phr. Volo. Str. Eia.haud ab re, mea voluplas libi obvenit islic labos;

Str Euge, Astaphium.eccam,H mihi àùvonam..Jsl. Salve, Filium pfperisti, qui sedeis spoliis «bpli-bit tuas.
ecaslor, Stratophanes. Phr. Mullo, feastor, magisobplelis opu'sl triiici granariis

Venire salvom. Str. Scio sed peperitne, obsecro, Phro- Ne, ille priusquam spolia capiat, licic nos exstinxil famés

nesium? 490 Str. Habe bonum animum. Phr. Savium, sis, pete hinc a
A3t. Peperit puerum nimium lepidum. Str. Ecquid mihi si- me: nequeo caput 5I1

mili'st? Ast. Rogas? Tollere, ita dolui itaque ego nunc doleo neque etiam queo
Quin ubi gnalu'st, machaeram et dypeum poscebat sibi. Pedibus mea sponle ambulare. &r. Si plane ex medio

Str. Meus est, scio jam de arguments nimium quidem si- mari
miii'sl: paps! Savium petere tuum juheas, petern haud pigeat me, nipl

Jam magnt>'(it?iamneelectat legionem, quamspoliare velit? meum.
^stHera nudiusquintus gnatus quidem ille 'si. Str. Quid Id ita esseexperta es, nuneque- experiere, mea Phronn-

postes? 405 sium,
dVnter tôt dies quidom herclc, Jam actum aliquW oportuit. Meleamare adduxi ancilla» tibi, eccas, ex Suria duas, 618



homme de sa suite.) Qu'où les fasse entrer chez SCENE VII.
vous elles étaient reines dans leur pays mais ce
bras a détruit leur patrie, et je vous eu fais présent. G>rA > PHRONÉSIE STRATOPHANE.

Phr. Jen'aipasassezd'esclavesapparemment,que Gét. (aux esclaves.) Allons, venez tous par ici,
vous m'en amenez deux qu'il me faudra nourrir? mulets chargés d'argent, ravisseurs de tous biens,

Strat. Comment donc! mais si ce cadeau ne vous voituriers de patrimoines. {A part.) Par quelle bizar-
plaît pas, (à un esclave) vite qu'on m'apporte cette rerie un amant n'est-il satisfait que lorsqu'il s'est
petite valise. Tenez, ma belle, voici une robe mis à sec à force d'extravagance? Qu'on ne me de-
que je vous ai apportée de la petite Grèce (1), elle mande pas comment je sais cela. Nous avons chez
est à vous. nous quelqu'un que l'amour entraîne à mille sot-

Phr. Est-ce là tout ce que vous me donnez pour tises, qui prend son bien pour du fumier, et le fait
tant de souffrances? porterdehors comme des ordures. Il craint que les

Strat. (à part.) Vraiment je suis bien malheu- édiles ne le mettent à l'amende; il veut que sa
reux! ce fils me coûte son pesant d'or; et elle fait maison soit bien nette, et fait balayer tout ce qui
la dédaigneuse! (à Phronésie. ) Eh bien! je vous ai s'y trouve. Puisqu'il veut se perdre, il faut bien que
encore apporté une robe de pourpre de Tyr, et les je l'y aide secrètement. Sa perte, quand je ne m'en
plus be:les fourrures du Pont; elles sont à vous, mêlerais pas, n'en arriverait pas un moment plus
acceptez-les, mon cœur, et qu'on emmène ces deux tard (1). J'ai déjà mis de côté cinq écus, sur la mine
Syriennes. M'aimez-vousà présent? destinée à l'achat des provisions. J'ai pris pour moi la

Phr. Assurément non, et vous ne le méritez pas. partd'Hercule(2). J'aifaitoommeceluiqui détourne
Slrat. (à part.) Rien ne peut donc la satisfaire. l'eau d'une rivière au profit de ses champs; s'il ne

Ellenem'apasencoreadresséunseulmotaimable; la détournait pas, elle irait tout entière se perdre
les présents que je lui offre ne valent pas moins de dans la mer. (.Montrantce que les esclaves portent.)
vingt mines etelle est furieuse contre moi. Jele vois, C'est aussi dans la mer que vont tous ces biens

je le sens n'importe, je vais l'aborder. (à Phroné- mon maître se ruine, sans qu'on lui en sache aucun
nie.) Eh bien, mon amour, que dites-vous ? voulez- gré. Voyant les choses aller ainsi, je me mets à
vous que j'aille souper où je suis invité3 Je revien- piller sous main, à prendre aussi pour mon compte,
drai bien vite passer la nuit avec vous. Vous à tirer une part du butin. En vérité une courtisane
vous taisez? Ail! c'en est fait, je suis perdu. (Aper- ressemble bien à la mer elle engloutit tout ce
cevant Géta et des esclaves chargés. ) Mais quelle qu'on lui donne, elle ne regorge jamais avec
est cette bonne fortune? quel est celui qui s'avance cette différence pourtantque la mer le conserve, et
avec un si magnifique équipage? Observons où il vous le montre à son reflux; mais donnez tant que
se dirige. Je crois que c'est à elle qu on apporte tous vous voudrez à une courtisane, il n'en reparaîtra
ces trésors. Mais je vais le savoir bientôt!

[0 M. Naudct traduit «Ce ne sera paa moi qui l'empêcherai d'al-
<O La l'Iirygie renommée pour les étoffes brochées. 1er son train et de courir à sa perte. » – (a) Espèce de clilne.

lis te dono. Adduce hoc lu isl.is. Sed istœ rpgioœ dnmi SCENA SEPTIMA.
Su» fuere ambav, verum patriam egu exc'uli inanu.
lis te dono. Phr. Pœnitetnete, quot ancillœ sunt Jan? GETA PHRONESIUM, STRATOPHANES.
Quine etiam super adducas, quœ mihi comedint cibuin?9

Str. Hoc quidem 6-0 Gc/. Ite ite hac slraul muli teris damnigeruli, foras ge-
Hertle, perulam. siingratum 'st donum.cedo lu mihi islam, puere, Bonorum rones,

hamaxagogœ. Satine qui amat, nequit quia
Hem, mea voluptas, adtuli, eccam, pallulamex parvaGrœ- niliili

cia libi, Sit, atque inprobis isese artibus exspoliat nam hoc qui
Tene tibi. Phr. Hoccine mihi ob labores tanlos lantillum sciam, ne quis 539

dari? Id quœrat ex me. Domi est qui facit inproba facta amator,
Str. Perii, hercle, miser jam mihi auro contra constat Qui bons sua pro stercore habet,lbras jubel ferri metuit

tillus. Publicos mundissuinu'st, puras sibi esse volt œdeis;
Etiamnum me vilipendit Ad id, purpuram ex sara tibi 525 Domi quidquid habrt \errituc IÇu. Quandoquidemipsus
Adtuli, et induvias Ponto aroœnas tene tibi, voluptas mea. perditum se il,
Adcipe hoc. Abduce hasce bine e conspectu Suras. Secreto, hercle,equidem illum adjutabo, neque mea quidem
Ecquid amas me? Phr. Nihil, ecastor; neque mères. Str. Opera unquam nihilominuspropere, quam potest, peribit.

Nihllne huiesatest? Nam jam de hoc opsonio, de mina una deminul &1G

Ne mihi verbum quidemunum dlxit viglnti minis Modo quinque numos; mihi detraxi partent Herculaneam.
ventre illaecposse credo dans, quaîeidono dedi. &3o Nam hoc adsimile 'st, quasi de fluvio qui aquam dérivât
Vehementer nunc mihi est irais sentio atque intellego sibi,
Verum adibo. Quid ais nunc tu? numne vis me, voluptas Nisi derivetur, tamen omnis ea aqua abeat in mare.

mea, Nam hoc in mare abit miserequepérit sine omni bona gra-
Quovocalus sum.ireadcœnam?mox ad te hue cubitum lia htec 650'

ivero. Quom video lieri, subfuror, subpllo, deprœda priedam
Quid taces? planlssume, edepol perii. Sed quid lllue boni Capio. Meretricem ego item esse reor, mane ut est quod

est ? desdevorat, nec unquam
Quis homo est,quiinducitpompamtantam?certum'stquo Abundat at hoc sattem servat mare; quod lui subest, ad

ferant ï»35 paret: hulc des
Observar*1 huic, credo, fertur verum Jam sciho magis. Quanlumvis, nusquam adparet, neque datori, neque adeep-

trici.
Velut rneretrix meum herum miserum sua blanditla in-

tulit in SU



jamais rien, ni pour vous ni pour elle. Telle est, par morne, l'air abattu? Quel qu'il soit, il paraît bien
exemple, lacourtisanequiparsescajoleriesaplongé malheureux.
mon maître dans la misère, lui a ravi ses biens, son Phr. Et il le mérite assurément.
honneur, ses amis, et presque la vie même. Mais la Gét. Comment cela?
voici qui s'avance je crois qu'elle m'a entendu. Pkr. Quoi! tu ne le connais pas? C'est celui qui
Ses couches l'ont rendue toute pâle parlons-lui, demeurait avec moi, le père de cet enfant qui est
et faisons semblant de ne rien savoir. (Haut là. (elle montre le berceau.) Il m'a ordonné de le
à Phronésie et à sa suivante.) Bonjour,vous autres. nourrir. J'ai pris patience, j'ai obéi, j'ai respecté sa

Phr. Quefais-w là, mon cher Géta? Comment volonté.
teportes-tu?P Gét. Oh je le connais bien, le misérable c'est

Gét. A merveille; et je viens chez vous, qui ne lui!
vous portez pas si bien maisje vous apporte de quoi phr. En personne.
vous remettre la santé. Mon maître, que vous aimez Gét. il me regarde en gémissant. Il tire du creux
comme vos yeux, m'a ordonné de vous offrir le de sa poitrineunprofond soupir. Voyez donc comme
présent que vous voyez, ces cinq mines d'argent. il grince des dents! il se frappe la cuisse. Est-ce

Phr. Vraiment, je ne perds pas à l'aimer autant que c'est un devin, pour se frapper de la sorte?
que je fais. Strat. A présent je vais donner un libre cours à

Gét. Il vous prie de les agréer avec bonté. ma colère. (. Géta.) Parle, d'où es-tu? qui es-tu,
Phr. Comment c'est avec le plus grand plaisir. pour te permettre de me parler sur ce ton?
Je vais faire porter tout cela là-dedans(A tine Gét. C'est que cela me plaît.

servante.) Allons, Cyame! Eh bien entends-tu ce Strat. Est-ce ainsi que tu oses me répondre?
que je te commande?P Gét. C'est pourtant comme cela. Je ne fais pas

Gét. ( aux esclaves de Phronésie.) Un instant plus de cas de vous que de rien.
n'allez pas emporter les plats! Contentez-vous de les Strat. (à Phronésie.) Pourquoi aussi osez-vous
mettre à sec (1). avouer que vous en aimez un autre?

Phr. Insolent de quoi te mêles-tu? Phr. C'est que cela m'a plu.
Gét. Est-ce tout de bon que vous m'appelez in- Strat. Vraiment? nous verrons. Quoi! pour ces

soient, vous, l'infâme égout de tous les vices? miséral>lescadeatix,pourquelqueslégumes,quelques
Phr. Dis-moi, je te prie, où est Dinarque ? méchants plats, et du mauvaisvin, vous aimerez un
Gét. A la maisou. fat unlibertin,unefféminé,unjoueurdetambou-
Phr. Dis-lui que, pour prix des cadeaux qu'il rin (1), un homme de rien!

m'envoie, je l'aime plus que qui que ce soit au Gét. Qu"est-cequecelasignifie?voilàcommevous
monde, que'je me tiens pour trèshonorée de son parlez de mon maître, coquin, parjure, cloaque de
attachement, et que je le prie de me venir voir. tous les vices?

Gét. Jen'y manqueraipas. (Se tournantversSlra- Slrat. Dis encore un mot; et avec ceci (montrant
tophane.) Mais quel est cethommequejevois là, l'œil son. épée) je te hache menu comme chair à pâté.

(r) M. Naudct traduit avec quelques commentateurs oit les fera
sécher. (i) nu temple de Cybèle.

Pauperiem privavit bonis, luce bonore, atque amicis. Qui illeie apud me erat? hujus pater pueri illeic est usquc
Attat eccam adest propinque credo audisse hsc me loqui. abjeclaculum
Pallida'st ut peper.it puerum adloquar, quasi nesciam. lussit ali mansi auseultavi, observavi. Get. Quam per-r-
Jubeo vos salvere. Phr. Nosler Geta, quid agis? ut viles ? nimis 575
Grt. Valeo et venio ad minus valentein et melius qui va- Gnovi hominem niliili illic quœso est? Phr. Illic est.

leat, fero. 500 Cet. Me inluetur gemeiis.
Herus meus, ocellus tuus, ad te me hœc jussit tibi Traxit ex intimo ventre subspirium lioc vide dentibus
Dona, quœ iilos ferre vides, et has quinque argenti minas. Frendit icit femur numohsecro nam liarioHis, qui ipsus
PJtr. Pol, haud périt, quod illum tantum amo. Get. Jussit se verberat ?

orare, ut hœc grata baberes tibi. Str. Nunc ego meos animos violenlos meamque iram ex
Phr. Grata iequaque, ecpslor, nabeo jubéo iluferri intr.0 pectore

i, Cyame: Jam promam. LoqiMre; unde.est?quojus es ? cur ausus in-
Ecquid auditis bxc quœ inperatasunl? Gel. Vasa nolo au- clementer 5S0

ferant 565 Mihi rlicere? Get. Lubido'st. Sir. Istuccine mihi respondes?
Desiccari Inbet. Phr. Inpudens, mecastor quanti est ne. cet. Hoc non ego le floccifacio. Str. Quid tu ? cur ausa

goti? Get. Tun 'bonatide, es alium te
Tune ais iopudpntem me esse ipsa quœ sis stabulum fla- Dicere amarp. hmninen) ? Phr. Lubitum'st. Str. Ain tandem ?

yUi ?7 istuc primum experiar.
l'hr. Dic,amabo te, ubi est Dinarcbus? Gel. Domi. Phr. Tun 'tantilli doûi causa, olerura, atque escarum, et posca-

Die ob Iiœc dona, qum rnm
Ad me miserit, me illum amare plurimum omnium liomi- Mœchum maiacum cincinnatum, umbraticolam tympa-

num, uotribam 5«û
Ergo meque bonorem illi habere omnium maxumum, 570 Amas, boininem non nauci? Gel. Quœ hœc res? meonn
Atque, ut hueveniat, obsecrare. Get. llicet sed quisnam hero lu,inprohe,

illic lioma'3t, Matedicere audes, fons viti et perjuri?7 Sir. Verbum unum
Qui ipsus secomest, tiistift ,ocuiis matis ? anitno, bi'rcle, Addeisloc; j.im, hercle ego te helc hac offatiai coniieiam.

homo suo est miser, Get. Tange
Quisquis est. Phr. Dignus est, mecaslor. Get. Quid est? Modo, jam eyo te hic agnum faciam, et médium fiistrim-

t'hr. Kon gnovisti obsecro cabo si tu



Gél. Touchez-moi seulement,et je vous ouvre le et conduisez-moi dans la chambre du fond le vent
ventre en deux, comme à uu agneau car si vous êtes m'a causé un mal de tête affreux.
un héros dans les camps, moi je suis un Mars à la Str. Et moi, à qui le cadeaudes deux servantes a si
cuisine. bien réussi, que deviendrai-je? Vous mequittezdéjà?

Phr. (à Strat-ophane.)Si vous faites bien, vous ne l'hr. (lui Jermant la porte ait nez.) Tiens, cela
chercherez pas querelle à des gens qui viennent me t'apprendra [Elle rentre chez elle.)
faire visite, et dont les présentsme sont aussi agréa- titrât, {seul.) Connue vous me mettez à la porte!
I)Ies que les vôtres me sont odieux. car on ne peut pas y être mis plus formellement.

Strat. C'est donc fait de moi et de mes présents. Je suis joué d'une belle façon. Mais laissez faire.
Phr. Certainement. Pourquoi l'apostropher, Il ne tient à rien que je ne renverse de fond en

quand vous avouez que vous avez tort? comble toute la maison. Y a-t-il quelque chose de
Strat. Je périrai plutôt aujourd'hui, que de ne comparable à l'aviditéde ces femmes-làLe marmot

point chasser ce coquin d'auprès de vous. qu'elle a eu lui a donné une arrogance! elle semble
Cet. Approchez seulement, et faites un pas. me dire Peu m'importe que vous veniez ou que
Strat. Comment, scélérat, tu me menaces! Mais vous ne veniez pas chez moi. Eh bien! moi, je ne

je vais à l'instant, à l'instant même te piler, te ré- veux plus y aller je n'irai plus. Je tiendrai bon je
duire en marmelade. Que viens-tu faire ici? qui veux que dans peu de jours elle convienne que je
t'amène chez ma maîtresse? d'où la connais-tu? Si suis un homme énergique! (à son esclave.) Suis-
tu lèves seulement la main, tu es mort. moi par ici. C'est assez de paroles. (Ilsort.)

Gét. Comment, lever la main?
Strat. Fais ce que je te dis, ou je te hache en ACTE TROISIEME

mille morceaux. (Il tire son épée.)
vjj v_/

Gét. Je suis mort! Mais un instant. il y a fraude SCÈNE I
(il montre son coutelas). Vous avez une épée plus
longue quela mienne. Laissez-moialler chercherma STRABAX, puis ASTAPHIE.
broche s'il faut absolument nous battre. Je vais
aller à la maison avec vous, beau guerrier, et je Strab. (seul.) Mon père m'avait recommandé d'al-
prendrai quelqu'un pour jugerdes coups. (A part.) ler de grand matin chercher du gland pour le diner
Mais qu'est-ce que j'attends pour m'en aller d'ici de nos bœufs et je suis arrive, grâce au ciel, assez
pendant que mon ventre est encore sain et sauf? à temps à la ferme pour y rencontrer l'homme qui

devait de l'argent à mon père, celui qui nous aSCÈNE VIII. acheté ces brebis de Tarente (1). Il cherchait mon
père je lui dis qu'il est à la ville. Je m'informe

PHRONESIE, STRATOPHANE. de ce qu'il veut à mon père Aussitôt notre homme

Vhv. (à ses suivantes.) Donnez-moi mes souliers, W Renomméespour la beauté de leur laine.

Adlegionem bellator dues at ego inculina Ares. 590 Quibus te donavi? jamne abiisli ? Phr. Hem, sic datur!
Ihr. Si aequom facias, adventores meos non incuses; quo. (>>"•)

ram mihi Str. Quopacto exciudis? qiueso potin' planius, GIO
Dona adccpta et grata habeo, tuaque ingrata, quae abs te Quam exclusus nunc sum? uolchre ludilieor sine.

adcepi. Quantillo milii opere nunc persuader! potest,
SI Tune, pol, ego et donis privatus sum, et yeni: Gel. Plane Ut egosubfringam liisce talos totis œdibus.

istuc est. Num quidpiam avarum est ad mores mulierum ?7
Quid nunc ergo heie odiose es, confessus omnibusreus? Postquam liliolum peperit, animos sustulit; 615
Sir. Perii,hercle,hodie, nisi hune a te abigo! Get. Adcede Nunc, quasi mihi dicat, necte juheo, nec veto

hue modo, 695 ïntroire in îedis ategonolo, non en.
Adi hue modo. Str. Etiam, scelus viri, minitare? quem Ego faxo dicat me, in diebus pauculis,

ego Crudum virum esse sequere me hac verbum sat est.
Otfatim jam, jam, jam concipilabo quid tibi hucventio'st?
Quid Ubi banc aditio'st? quid tibi hanc gnotio 'st, In- APTT1S TFRT1T7S

quam,
? ein riere oclus, si manu nireris.

ACTUS
Amicam meam einoriere ocitis si manu niceris.
Cet. Quid, manu nicerim ? S*r. Fac quod jussi :mane;jan> SCENA PRIMA.

egoteheic «">
Offatim conliciam. Get. Obcidi optumum 'st. captio 'st STRABAX, ASTAPH1UM.

islam
Machuminlongiorem habes, quam haec est sed verum «r. Rus mane dudum hinc ire me jussit pater, «au

Sine dum peterc siquidembelligerandum 'st tecum. ut Duousglandem prandio depromercm.
Ibodomum ego tecum, bellator, arbitrum œquom cepe- post illoc veni quam, advenit ( si dis placet)

rfm. Ad villara argentum meo qui debebat patri,
Sed ego cesso me hinc amoliri, ventre dum salvo licet? 605 Qui avels Tarcntinas erat mereatus de patre.

ÇfFlVA nPTAVA Quœrit patrem dico esse lit urbe inlerrogo, 625jUEilïA Util A VA. Quid eum velit homo cruminam sibi de collo detraliit

PHRONESIUM,STRATOPHANES. Minas viginti mihi dal adcipio luhens;
Condo in cruminam ille abnt ego propere minas

Phr. I)alin'soleas?atquemeintro actutum ducite; Oveis in crumina hac in urbem detull.
Nam mihi de vento misera condoluit caput. Fuit, edepol, Mars meo periratuspatri; 630

Sir. Quid mihi futurum 'st quoi du* ancillit dolent, Nam oveis illius haud longe absunt a lupis.



détache sa bourse de son cou, et me donne vingt mi- Ast. Tu m'apprends là une agréable nouvelle.
nes. Je m'empresse de les recevoir, et je les mets Mais dis-moi un peu, as-tu.
dans mabourse; notre homme s'en va. Moi je me Stratil. (l'interrompant.) Un parasite peut-
hâte d'emporter àlavillenosbrebis, transformées en être (1)?
bons écus dans cette bourse. Il faut que le dieu Mars Ast. Tu as deviné à merveille ce que je voulais te
soit furieusement irrité contre mon père, car ses dire.
brebis sont bien près des louves. (H montre la mai- Stratil. Eh! eh! sais-tu bien qu'à force devenir à
.iondescourtisanes.)Cestàpiésentqaejevaisren- la ville je me suis formé, que j'entends raillerie, et
verser d'un coup ces amoureux de ville, élégants et que je suis devenu un paysan de bon ton, et assez
musqués,etlesjetertous à la porte d'abord il faut plaisant.
que je ruine mon père et ma mère. Ensuite je porte- Ast. Tu veux dire ridicule.
rai cet argent à celle que j'aime plus que ma mère Stratil. Plaisantou ridicule, il n'y a pas grande
elle-même. {Il frappe.) Holà! quelqu'un! n'y a-t-il différence,
personne ici ? Va-t-on m'ouvrir la porte ?P Ast. Allons, mon amour, entre avec moi dans la

Ast. Êtes-vous donc un étranger, mon cher Stra- maison.
bax, pour agir ainsi? Que n'entrez-voustout de suite Stratil. Tiens, veux-tu des ats pour passer avec
sons façon? pourquoi tant de formalités? n'êtes-vous toi cette nuit?
pas de la maison? Ast Miséricorde des aes (2) quel est cet animal-

Strab. Allons.. J'entre sans nul retard. là? Tu veux dire des arrhes.
.ist. Que vous êtes aimable! Stratil.J'économise uni-, comme les Prénestins,

qui disent une gogne pour une cicogne (3).
SCENE II. Ast. Suis-moi,je te prie.

str ATri A-r ieTjiraii Stratil. Il faut que j'attende iciStrabax, qui va re-STRATILAX ASTAPH1E. venir de la campagne.
Stratil. (sans voir Astaphie.) Je suis étonné que

AsL Il ylonStemps qu'il en est revenu; il est
Strabax, mon jeune maitre, ne soit pas encore revenu

chez nous.
delà campagne. Il sera tombé dans les filets de la stratiL Quoi même avant d'aller chez sa "rére
belle. le malheureux

Ait. (à part.) Par Pollux, s'il m'aperçoit, il va
Ast. Tun'es donc pas «'«ragé?

m'apostropher d'une bonne manière. Slrald. Je ne dis plus rien.
Strat. (l'apercevant.)Que voulez-vous, Astaphie? JsL Entredon('. je te prie, et donne-moi la main.

Ast. Ceque je veux? me divertirde vos brutalités. straHL La voici. (àparf.)EUemeconduitdansune
Stratil. Je ne suis plus aussi sauvage qu'autre- auberge ou je serai bien mal pour beaucoup d'ar-

fois, je ne suis plus un rustre ne craignez rien. gent.
(Avec passion.) Parle; ordonne moi ce qu'il te farouche auBKontla,:te,étatl5ans,ioutcpréparéparunescè.K,i,i]
plaira, je suis prêta tout faire. J'ai pris des mœurs manqua dans ie» manuscrits.
nouvelles, j'ai dépouillé mes vieilles habitudes g ^l^S^Tt^T^ZTJlîla ÏÏEh.» ,“nouvelles,j'ai dépouillé iiies vieilles habitudes

(z111
est

impossible de traduire exactement le barbarinme quemaintenantje puis aimer, et même avoir une mai- Plaute met dans la bouche du paysan.
n (3) Upigramme contre tes Prénestins qui parlaient un latin cor.irefaMî {l). rompu.

(ij Ce changement subit de Stratilax, qu'on a vu si austère, si

Nunc egoistos mundulos urbanos amasios Ast. Lepitie, mecastor, nuntias seddiemihi,
Hoc ictu exponam, atque omneis ejiciam foras. Haben'? Str. Parasitum te fortasae dicere.
Eradicare 'st certum cumprimis patrem, Ast. Intellexistilepide quid ego dicerem.
<>ost id locorum matrem nunc hodie ecferam a35 Str. Heus tu, jam postquam in urbem crebro conmoveo
Ad hanc argentum quam mage amo quam matrem meam. Dicax sum factus, jam sum villator probus. &«<*

Tat! ecquisest? nulla est? ecquis aperit hoc ostium? Jst. Quid id est araabo? islœcce ridicularia
Ast. Quid istuc alicuum'st amabo mi Slrabax Cavillalionesvis fortasse dicere?
Qui non extemplo intres 7 anne oportuit Stt. Ita, ut pauxlllum differat a cavillulis.
Ita te quidem qui es familiaris ? Str. Iliîtur. 6^0 Ast. Sequere intro me, amabo, mea voluptas. Sir. Ttnc hoc
Ne me morari censeas. Ast. Lepide facis. tif>i GO»

Rabonem habeto, mecum ut hanc noclem sies.

cfi?ivr a ccr*TTi\mA Ast. Perii! rabonem? quam esse dicam hanc beluam?
MiBin A a£iLUl>tUA. QUill tu arrabenem dicis? Sir. Ar facio lucri

STRATILAX, ASTAPHIUM.
Ut PrœuesUiiisconia est cîcooia. 864

STRATILAX, ASTAPHIUM. Ast. Sequere, obsecro. Str. Strabacem heic obperiar modo,

SLr.
Si ruri veniat. Ast. Is quidem apud nos est heic Slrahaxsi, Mirum videtur. run nisi si clanculum
Modo rure venit..Str. Priusne, quam ad matrem suam?Statacen, non rednsiK, ni«i«clanculum Heu.edepol, hominem niliili! V Anne autem, ut soles?

Conlabsn. est Me cotiruptelam suam djc0 ma|lumJ.t. Jam pol Illic, me indamabit « adorait. 645 Sir. Tene tabemam ducor aevorsort«m 670Z*™*2nZ^"™am qUam 'Ul: ™ male -»* *«>•*
Jam non soin Truculentus, noli mptupre. Ubt male adcipiar mea mltll pecunia.

Quid ïis ? Ast. Quid? luam exspecto Truculentlam.
Sir. Die; inpera mihi, quid vis, et quo vis modo.
Novns omneis mores habeo veteres perdidi. 650

Vel araare possum, vel jam scortumducere.



[~
< aucun fâcheux. Allez, ne vous gênezpoint, et bernezACTE Q UATRIEME. le galant comme il faut.

~;H. (à part.) De qui parle-t-elledonc, Astaphie?
SCÈNE I. (haut.) Quelle est la victime ?

~<. Bon! vous étiez là?
DINARQUE seul. Din. Ma présence vous gêne-t-elle?

Kou, .) n'existe point, il n'existera jamais d'être Ast. Beaucoup plus qu'autrefois; car lorsqu'on

plus digne de mes prières et de mes hommages que ne nous 'P' bon nous estfort incom-

ma Vénus Grands dieux, que je suis heureux! que mais écoutez, je vous prie ce que J à

je suis enchanté! quel ravissement Cvame m'a vous aire.
cause aujourd'hui, en m'apprenantque'Phronésie ~Qu'-st-eeque c'est? ysu.s-jemteresse?
daignait agréer mes dons! Quel plaisir! quoi comble ~ll'ment; mais nous faisons la-dedansde

de bonheur. Les rebuts et les mépris dont elle bons coups de dé.
>vient d'accueillir ceux du militaire rendent mon

Diiz. Comment! quelque nouvel amant?
triomphe complet. La balle est à moi si le militaire Ma maîtresse a trouvé un trésor, une
est congédié, ia femme iii'appartiedt. Je trouve le mine toute nouvelle.

bonheur dans ma perte si je ne me perdais pas
!M.Qu)ceia.

ainsi, je mourrais. Observons maintenant ce qui se
vous le dire; mais gardez-en bien le

passe chez elle, ceux qui entrent, ceux qui sortent secret. Connaissez-vous le jeune Strabax ?

je verrai d'ici le sort qui m'attend. Mais je da Din. Hé bien!
je verrai d'ici le sort qui m'attend. Mais je n'ai

maintenant est en favcur chezplus rien, c'est ce qui m'inquiète. Il faudra prendre C est lui q.u mamtenant est en faveur chez

ce qu'on voudra bien me donner. '“" que nous exploitons i) se rume dequ'on voudra bien me donner. la meilleure grâcedu monde.

SCÈNE 1T ~f~.Eh'jemesuisruinéaussicommecela!
~s<. Vous êtes fou vraimentde vous imaginer que

ASTAPHIE DINARQUE. vos regrets empêcheront que ce qui est fait ne soit
fait Thétis a pleuré son Oslongtemps,mais en vain.

~.<t. (à Phronésie ~OH.! la maison.) Allez, je D; Je ne serai donc plus admis chez vous?
ferai mon devoir comme faut, ma chère maîtresse. Ast. Pourquoi vous plutôt que le capitaine?
Ayez soin de faire le vôtre ici; songez à vos intérêts, .D~t. Parce que j'ai donné plus que lui.
comme ii convient. Plumez-moi le campagnard jus- ~s<. Aussi vous a-t-on reçu plus souvent lorsque
qu'au duvet; son cœur est pris, sa bourse est pleine; vous donniez permettez maiutenautque ceux qui
c'est le bon moment. Déployez tous vos charmes nous donnent jouissent à leur tour des avantages
pour lui plaire. Moi, pendant ce temps, je ferai de leur libéralité. Vous avez fait votre apprentis-
sentinelle a la porte; et, tandis qu'il emménagera sage, vous voilà formé laissez les autres s'ins-
chez vous tout son patrimoine, je ne laisserai entrer truire.

ACTUS QUARTUS. Ego interim heieresUtrix his prsesidebo; istedum sic h-
ciat

SCENA PRIMA Domum ad te exagagam; nec quemquam interim istoc ad
vos, ese

DINARCHUS. Qui odio, 'mmittam tu perge, ut lubet, ludere istos.
D;Qut est Me? fn,Astaphtum,h)(Hca:nui périt? ~t.

Neque gnatu'st, neque progignetur, neque potest reperi-
Amabo.heiecinetuAstaphlum, Indica qui perit? AsZ.

Qu.
nunc dMam aut factum melius quam Vm.ri "'°'' Nunc magis quam

Dii
m~

ut ego Mos ~m. et Muta dMeror ita¡),
Nob~u~ ~t, nobis motest~ sed. obsecro, da mi .pe-

Ad me magna nuntiavit Cyamus hodie gaudia; g75 Narrem qu:e volo Din. Nam quid est? nom mea réfert~d~T~h~ud Phrone- °-
sium!

jam volupe '1 tum hoc nlmio magnm mellinite Tnlus bolos quos dot! Din. Quld? amatornovos quispiam?Q~ja. vo,upe-0 nimio ~en~ ~e~d~mihi, 1 1 habita;'1 t gaudeo, est?AsZ. Eloquar;MiMisod~aingrataque habih. totu. gaud. ~un' hune Strabacem?
QuM nt'Mmpnaest.Hrepudmurmttes.muht'rmmamfnt. c "v"

Saivos sum. quia pereo si non peream. ptane intermm. 680 Soius summam habet hto apud nos nunc M Mt fundu,
Nunc speculabor quid ibi agatur; quis eat intro. qui foras noos.
Ve))iat;procu)htncobservabo,metsquidfortunis fuat; Anin)o)Mnoma)eKmgertt. C;'t.P<'rH,herc)e,<goitfm.
Quia nihil habeo, unum animus monuit me, omnia agam Ast. stultus es, qui facta infecta facere verhis pmtutes. 700

precario. Thetis quoque etiam in lamentando lessum fecit iifio.

SCENA SECUNDA. Non ego nunc tntro ad vos mittar? .~<. Quidum quam&Lh~A bbLUMUA. mnesmagis?7
ASTAPHtUM DÏNARCHUS. Quia enim plus dedi. ~<. Plus enim es intromtssus,

quom dabas.
~<. Lepide ecliciam meum. hera, opftctum; vide iotus Sine vicis~tm,quidant operam, ob id, quod dant.operi!

modo ut ta tuum 661 utier.
Item Kticias ama, id quod decet rem tuam; istum exioant. Litcrasdidicisti quando Mis, sine atios discere. 7~5
Nunc dum isti lubet, dnm habet, tempus ei rei secundes Din. Discant, dum mihi argumeutari liceat,ni oblitus ciem.
pMme venustatemamanU tuam, ut gaudia conpares. Quod didici. Ast. Interea magt6ter dum tu coamentabere,



D;'a. Qu'ils s'instruisent! mais qu'on me laisse Din. Restez donc là.
au moins pratiquer, pour ne pas oublier, les leçons Vos efforts sont inutiles. (Elle s'échappe.)
que j'ai payéessi cher. 7)tn. Reviendrez-vous, oui ou non?

Ast. Mais pendantque vous pratiquerez, vous qui ~s<. Je reviendraisbien; mais une personne qui a
êtes passé maitre, elle veut pratiquer aussi. sur moi plus de pouvoir que vous m'appelle en ce

Din. Pratiquer quoi? moment.
,<M. L'usage de recevoir de temps à autre. /K)t. Je n'ai qu'un mot a vous dire: puis-je entrer?
M):. Mats je lui ai envoyé aujourd'hui cinq mines ~< Allez-vous-en, vous êtes un menteur: au

d'argent, sans compter des provisions pour sa table. lieu d'un seul mot, vous m'en avez dit trois qui sont
~'<. Je sais ce cadeau; nous nous trouvons autant de mensonges. (Ellesort.)

même fort bien de votre générositéen ce momett. Din. (seul.)Elles'enva.La voilà entrée! Et je me
Mf!. Ainsi mes rivaux vont se régaler à mes dé- laisserais traiter ainsi! Non, non. Je vais tetympani-

pens ?Non, non, je mourrai plutôt que de le souf- serhautementenpleinerue,perfide,qui,auméprisde
frir. toute loi, as reçu de l'argent de plusieurs en même

Ast. J'aimerais mieux exciter l'envie de mes en- temps. Je vais te dénoncerà tons les magistrats,et je
nemis, que d'en ressentir contre eux. C'est une te ferai arrêter,et condamner pour vol et supposition
triste chose que de leur en vouloir, parce qu'Us sont d'enfant. Ah je dévoilerai toutes tes infamies
heureux et que vous oe l'êtes pas. D'ordinaire les Je suis un misérable; j'ai tout perdu: je n'ai plus à
envieux n'ont pas le sou ceux qu'on envie sont ri- rougir de rien je n'aurais même pas honte d'aller
ches. Allez, vous êtes fou. (Elle veut sortir.) nu-pieds. Mais que servent tous ces cris? Quand

DtM.(M!<&tM<b.K:cr<)Que signifie. elle m'ordonnerait d'entrer chez elle, je lui jurerais
-M. Restez là. bien de n'en rien faire. Quelle folie! en frappant à
/)!?. Pourquoi? coups de poings sur des pointes de fer, on se perce

Parce que je le veux. la main. Que sert de s'irriter contre quelqu'un qui
n;n. On ne me permettra pas de prendre ma ne fait pas même attention a vous? Mais que vois-

part des provisionsque j'ai données? je, bons dieux? le vieillard Callides, qui m'avait
~<. Si vous en voûtiez une part, il fallait l'em- nommé son gendre, conduit deux femmes enchai-

porter chez vous. Notre maison est comme l'Achë- nées, la coiffeuse de ma perfide, et une servante à
rou on reçoittout, on ne rend rien. Adieu. lui! Je tremble, une inquiétude me trouble l'esprit:

Dili. Restez donc. je crains que cette aventure ne fasse découvrir tou-~(. Lachfz-moi. permettez. tes mes anciennesfredaines.
~'m. Laissez-moientrer.
~<. Chez vous apparemment. SCENE 111.
/){?. Non pas c'est chez-vous.
Ast. Impossible! CALLICLES,LACOtFFEUSE,UNESERYANTE,
,0<K. Cela sepeut très-bien; taissez-moi essayer. DINARQUE.
~<. Attendez donc on n'entre pas de force chez

les gens. Je vais dire que vous êtes là; et si ma maî- Cal. (à la servante.) Faut-il t'accabler d'injures
tresse n'est pas occupée. et d'imprécations? (Aux deaj'~mme.'i.) Vous con-

Volt interim illa HKim) conmentari. Din. Quid? ~t. Rem Unum aibas, sed tria dixti verba, alque m<'n<)ac!
adcipere identidem. Z)m. Abiit, intro hinc ivit '-go ut h.BC mihi paHar nefi ?

/)in.nM).ef)nidemhodieei;;nmqnear~ntidBfemmiuas. Jam, hercle, ego tibi, inlecebra, jndoe&ctam clamore in
Pr~terea unam in opsonatum. ~s~. Idem istoc delatum scio via
Ue eo nunc bene sumus tua virtute. ûf/t. lUlne ut immici Quœ advorsum legem adcepisti a p~urimis pecuniam. 73"
Bo)]aintpicedant?mortuum,herctc.

edant? mortuum,
mc.quamutidpa- Jum,tuura; hercfe, apud omneis magistratus faxo erit nomen

tiar. mavelim. Post id ego te manum injiciam quadrupli,venetica,
.~<. MaveMm mihi inimicos invidere, quam me inimicis Subpostrix puerum ego.tdepo), jam tua probra aperibo's omnia.
Namtn~idereantbi'ncesse, tibi ma)eMse,n)iseria'st. NJhiU me! perdidi omne qund fnitiBojnpudttA, 734
Qui imidMt, egf'nt; iiïi, quibus imidttur. rem habenL7)5 Nec mihi adest tanUUum pensi jam, quos capiam catceos.
Stultus cs. Vin. Quid est? Ast. Obperire.BM. Quid jam Sed<)uide!;oheicc)amo?quidsimejubea[intromitt!er?

~f. Quia, pol, mavelim. Cuncrptts. me non facturum, verbis jurem, si velit.
Din. Non iicet de obsou) mna me participem lieri ~u~~ sunt si stimu~ pugnis ca-d! manibusplus do~et.
~Sito)ebaiparUc.pm,au[erresdimHUumdomum. Demh!)ol!tiestira!.ct,quie)eponnoccifacit.
Nam itidem hetc ut'Acheruntiratio adceptt seribitur; Sed quid boc est? pro di inmortaieis! Ca))ic)em video M-lutro adeipimus;quando adeeptum 'st, non poteat ferri fo- nem, 74u

ras. 7ao Meus qui adHnis fnit, ancillas duas constrictas ducere,
Ben vale. D;«. Resiste. ~<. Amitte s!ne. Z';tt. Mille intro. A~teram tomtricemhujus, alteram ancillam suam~<. Ad te quidem. Pertimul, poslquam una cura cor meum movit modo.
Di/t. Imo istoc ad vos. Ast. tri non potest. Ditt. Nimium rimeo, ne malefacla anliqua mea sint inventa omnia.

put~t.
F.xpertri&me.~<.ïmoobperire:vispstpxperirier- SCENA T'unît ADicamadesM.niobcupah'at.rm.ReiMe,hem! ~t.Frn:- otjnMA HIUHA.

tra rs. Dia. Redin',
An

t.on~RedM~
sed ~cat me, qM in me plus po- CALU.CLES. ANCILLA, TONSTXtX, DINARCHUS.

test.quampotcs. 725
Dt~. Uno \erbo etoqnar Mittin' me !ntro? Ast. Mfndax Cfi~. Egone tibi mate dicam, aut libi adeo male velim?

cs~abl. utanttnaaMen'sl, 7~



nif'ssM fort bien mon caractère,combien jesuis doux Cal. (a <a cot~/fMM.) Et toi, pourquoiras-tu reçu~?

ftpaciSque.Jevousaiinterrogéespendantqu'onvous La coijf. Ma jeune maîtresse m'avait priée de lui1
fouettaitaupoteauoù vous étiez attachées. Jeme sou- apporterun enfant, et de tenir tout bien secret.
viens de vos aveux. Je sais tout. J'entends que vous Cal. Réponds, qu'as tu fait de cet enfant?
répétiezces aveux, sans qu'il soitbesoindecontrainte. co!/y. Je l'ai porté à ma maîtresse.
Quoique vous ayez toutes deux le naturel de la f7a~. Et qu'en a-t-elle fait, ta maîtresse?
couleuvre,gardez-vous,je vous en avertis, d'avoir La cot/y. Elle l'a donné aussitôt à ma maîtresse
deux langues. Car je ne ferais pas de grâce a vos Cal. A quelle maîtresse, pendarde?
deux)angues.àmoinsquevousn'aimiez mieuxque La serv. C'estqu'elle a deux maîtresses.
je vous reconduise a ceux qui vous étrillent si bien. Cal. (a la s~Mn~. ) Fais attention à ue me dire

La serv. La violence m'a contrainte d'avouer la que ce que je te demande, et à ne parler que quandvérité. Ces courroies font tant de mal aux bras! je t'interroge
Cal. (aux deux femmes.) Eh bien! si vous me “ veux dire que la mèrede ma mal-faitesde nouveaux aveux, on va vous déher. tresse l'a donné à sa fille.
Din. (a~.) Je ne sais vraiment ce que cela Cal. Tu m'en dis pius long que tantôt.signifie. Je sais seulement que j'ai peur. Vous

demandez
davantage.La coiff. Pour moi, j'ignore quel est moncrime. Cal. Réponds vite. Qu'en a fait davantage,on l'a~~ou~~au~ (il les

~épondsv.te.Qu.nafaitceUea~ionra
pare) comme cela, c'est bien.. j'ai mes raisons. La Elle l'a supposé.A(inquevousnevousfassiezpasdessignes,jeservi- p" qui?rai de mur entre vous La <=~< son propre enfant.parle.

Oue dirai-je? Cal. Son propre enfant! Dieux puissants! est-il

La Qu'est devenn t'enfantdont ma nUe
estac- PossiMequ'unefemmeveuitteaceoueherd'unenfautCal. mon devenu Raconte-moi promptement

plus facIlementque la véritable mère! Ainsi elle facouchée, mon petiHiis? Raconte-moipromptement
P' ~e mere~Ainsi c e a

toute cette intri"ue misaumondesansdouieurs.pariessouffrancesdune

/-a ~.F.
(~a~ e.) Je t'ai remis à autre L'heureux enfant, qui a deux mères et deux

cette femme
(moratrartt la coiffeuse.) Je l'ai remis grand mères! Je crains en vente qu'il natt aussiC~.C'est
bon. (~)As-tureeuI'enfantP' P~y~ un peu l'audace des femmes!Cal. C est bon. (à la coiffeuse.) As-tu reçu l'enfant plusieursLeshommessont ici lusconfemmes!

de ses mains? .ert). Les hommessont ici plus coupables que
La co! Oui. les femmes. Car c'est un homme et non une femme

Cal. Il suffit, tais-toi. (A part.) Je n'en veux pas 9*" est l'auteur de sa grossesse.
davantage elle m'en a dit assez. < On sait bien cela. Il parait que tu as bien

La M;'c. Je n'en disconviens pas. gardé ma pauvre fille!

Cal. (apsf!)Cette réponse te prépare du noir pour ~'c. La force fait ie pouvoir. C'était un
tes épaules. Leurs témoignagess'accordent fort bien. homme, il était le plus fort; il a triomphé il a ob-

Dt~. (a part.) Malheur à moi on va découvrir tenu ce qu'il voulait
certaines équipées que j'espérais cacher toujours. Cal. Il t'a en même temps attiré une mauvaise

Cal. (a la servante.) Dis-moi, qui t'a ordonné de affaire.
lui remettrecet enfant? La serv. Vous n'avez pas besoin de me le dire,

La serv. La mère de ma maîtresse. je le sais par expérience.

Prnpemodum expertœ estis, quam ego sim miUstraaquit- Puer ut adferretur, paqueutc~tarenturomnia.
tmquR homo. 6< Loquere tu quid eo fecisti puero? 2~ Ad meam

RogHavi ego vos verberans amhas pendenleis simul heram dpt~!i.
Conmrmin), quo qnidqne ))acto tiUs conffs.sm scio. CtH. Qn!d eo puero tua hem f<-cit? J'o«t<. Hera' me~ M-
Heic nunc volo scire codem pacto. sine matofateamini. 749 templo dedit. 770
Quamquam vos co~brino ingenio ambœ estis; edico prius C" Quoi, malum, hem?Anc. Duœ sunt ists. Catt. Cave
Ne dupliceis habeatis jiDguaa ne ego bitingueis vos necem tu, nihi auod te rogo, nisi
Nisi M ad tintinnaculos vos voltis educi viros. Ea qua: exquiro. roH~<. Mater filim donc dédit, inquam.
Anc. Vis subegit verum fateri, i!a lora ia-dunt brachia. C~tt. Plus quam dudnm inquam, loquere. J'o'Mt. Plus tu
C<i;i. At, si verum miHterit[!fassie, vinetts exsctvemtDt. 75t rogitas. C;tt. Responde ocius
Din. Etiam nunc, quid sit negoti, fatsusincertusque sum; Quid illa, quoi dona).usest? ?'o<Mt. Subposivit. Call. Quoi!
Nisi quia timeo tamen. jTo!ts<. Ego oec quid peccavi scio. 7'ojt~. Sihi 774
Cafi. Omniam primum diversie state; hem sic istuevoio. Pro iiiioio. CnH. Protiiioto? D). obsecro, vostram Bdem,
Neve inter vos signinoet~ ego ero patiee toquert! tu. Ut faciiius alia, quam ii)a unde est, puerum aiieDUm parit?
~)M. Quid loquar? CaH.Quidpaerofactum'st.me.tqnem Htee)aborea)ieoopaernmpepnitstDedotoribaa.

peperit tiit&, 7o0 Puer qHidem beatus matres duas habet. et avias daas <

MeonepoU?Mpit!tremmm)hteïpedite.~M.t5t.Bdedi. Ja<a metuo, patres qnotfuerint:vide,Hs.factm<mn-
Cali. Jam tace. Adceptstin' puerum tu ab bac. yfMM<. Ad- liebre

cepi. Co~. Tace; ~"c. Magis, pol, haM: matitia pertinet ad vlros, quam ad
NihU mororpDBterea satis fassa- ~Mc. Infitias non eo. muherM. 780
Call. Jam livorem tute scapulis istuc concinMs tuis. Vtr illam, non mulier przgnatem fecit. Call. Et idem ego
Conveniuotadhuc utriusque verha. Din. Vee miscro mihi! istuc scMj.
Mmntmcfatinoraapentmtar.damqaœspfravifore- 7M Tu boDaetcustosMsti'f.P)uspotMtqutph;svalet.
Call. Loquere tu qui dare te huic puerum jossit? ~tc. Vir erat, plus valebat, vtcit; quod petebat,abstulit,

Hera major mea. C< Et tihi quidem, bercle, idem adtulit magnum ma-
Ca~. Quid tu ? eur eum adcepiati ? Tonst. Hera mea roga- tunï- 780

vit me Minor, ~"c. De istoc ipsa, etti tu taceas, [eapee experta it~teUejiO



Cal. Je n'ai pu encore te faire nommer aujour- coupableenvers vous, je vous en fais l'aveu sincère.
d'hui le coupable. La serv. Permettez, Calliclès soyezjuste envers

La serv. J'ai gardé le silence, il est vrai mais tout le monde. Le coupable se défend les mains
(rf<yarf/ft)t< Dinarque) maintenantje ne peux plus libres; et vous retenez les témoins enchaînes
me taire; et puisqu'il est présent, je vais le nom- C~. (aux esclaves de sa suite.) Qu'on délie ces
mer. femmes, (Aux ~M.c~mmM.) Retirez-vous. Allez-

Din. (à part.) Je suis pétrifié malheureux que je vous-en chacunechezvous.(~/acot//eMte.)Toi,dis
suisje n'ose remuer. Tout estdéeouvert. Mon procès à ta maîtressequ'eue rende l'enfant quand on te lui
criminel commence je suis le coupable. C'est moi demandera. (~/);Har~!<e.) Vous, je vous cite devant
qui ai fait la sottise. Je tremble qu'elle ne me le préteur; marchons.
comme DiK. Pourquoi me citer en justice? Vous êtes le

Cal. Parle, quel est le séducteur de ma fille? préteur pour moi; et c'est vous, mon juge, que je
La serp. (à Dinarque qui e/tercAe à .se cacher supplie de m'accorder votre fille en mariage.

le long du mur.) Oh je vous vois bien! C'est le sou- Cal. Vous avez un peu anUcipé sur le jugement,
venir de vos équipées qui vous force à servir ainsi ce me semble. Vous n'avez pas attendu que je vousd'appui à la muraille. la donnasse, vous l'avez prise. Gardez-la main-~i. (a psr<.) Je suis entre la vie et la mort: que tenant comme elle est mais je vous mets à )'a-
fairePdois-jem'enfuir, oul'aborder?Jesuisimmo- mende je retrancherai sixgrandstalentsdeladot,
bile de frayeur, pour vous punir.

Cal. Le nommeras-tu, oui ou non? y~ C'est encore trop de bonté.
La serv. C'est Dinarque, à qui vous l'aviez pro- Cal. Vous n'avez maintenant rien de mieux à

mise en mariage, faire que de réclamer votre fils. Quant à votreCal. Où est l'infâme que tu as nommé? femme, emmenez-la de chez moi le plus tôt possi-
Din. (<'aco)te<M< vers Callielès). Me voici. Cal- ble. Je vais à l'instant prévenir les parents avec qui

liclès! mais je vous conjure, par vos genoux que j'étais engagé. qu'ils aient à chercher un autre parti
j'embrasse, de considérer en sage indulgent ma folle pour leur fils.
conduite, et de me pardonner une faute où le vin Din. j~j,, vais de ce pas réclamer mon enfant, de
m'a entramé malgré moi. peur que Phronésie ne s'avise plus tard de tout nier.

Cal. Misérable excuse! tu rejettes ta faute sur un Il a plus de précaution à prendre, puisqu'elle
être muet; car enfin le vin, s'il pouvait parler, déclareelle-mêmetoute la vérité. Mais je l'aperçois
se défendrait. Ce n'est point au vin a modérer les fort à propos qui sort de chez elle. li me semble
hommes, c'est aux hommes à se modérer en le lui voir à la main un énorme aiguillon qui de
buvant. Mais le libertin fait le mal naturellement, loin me perce le eceurqu'il boive ou ne boive pas.

Din. Je sais tout ce que vous pouvez dire vous
avez de grands reproches à me faire oui, je suis

CaH. Nunquam te facere hodie quivi, at is quis esset dice- Reus sotutuscausam dicit; testeis vinctos adtmes.r C\ Subite istas: agite, abite, tudomum,t![tLi;mt<'ni
.c. Tacui at nunc non taceo, quando adest, necesse domum

¡stas: agite, ablte, tu domum eL tu aul¡'m

estindiccEQ. Eloquere haec herœ tu~e; puerum reddat, fjuis eum
~M. Lapideus sum conmoYpre me mispr non audeo. petat.

')Rf.pa.au)omnisMt:mto Hieic nunc fiunt capili comilia, Eamas.tu.injus. OM;.QnMMsmjasmefre?tnes[)ra'-
Meum Hjuc Venins, mea stuHitm 'st timeo quam mox MO- tor mihi.

t tam des mihi
8i0

minpr. 700 Yerum t~ obsecro, ut tuam gnatam des mihi uxorem, CaJ-
Ca~. Loquere, ii!itnn meam quis intfgram s~tpravprit? licles.
~Ke.idmegote,propterma~factat)uie!}pa~'onuspar[e[i. Call. Eumdem, pol, te judteasM quidem ittam rem jntd-
Uin. Ncque vivas neque roorluus sum neque quid nune Irgo;

d .U t t rfaciam, scio. Nam haud mansisti, dum ego darem illam, tute sumsisti
Neque ut hine abeam, neque ut hune adeam, scio timore tibi

1 t Il btt rppo. Nunc habeas ut nanctus, verum liocego te multal)o bofo
8lúC~<t. Dienr an non? .~c. Dinarchus; quoi illam prius des- Stt talents magna a dote demam pro ista insciUa. 815

poponderas. 7M ~Beneagismecum. C'a~.Fihumtstmctuumtempliu'htsi
Cai/. Ubi ishomoest, quem dicis? /). Adsum, Calli- rfpftere.

L t bd d'des per tua obsecro Cieterum, uxorem, quam primum potest, abduceex !edi-1"

Gpnna, ut tu istuc insipientfF factum sapienter feras, bus..
Mihique ingnoscas,quod animi inpos vini vitio fecerim. Ego adeo jam in! remittam nuntium adlini meo

B19.CaU Non places )n mutum cu~am confers, quod nequit Dicam ut a~iam conditionem tUio tnvtniat sue. 6)9
~ui. ~'M At ego ab bac purrum reposcam, ne mox infitias eat.

Nam vinum, stfahu)ar~posaet. se defenderet. 800 Nihit est nam ipsaha-c uttro, ut faetum'at, fecit omnem

Non vinum hominibus moderari,sed Ymu hominessolen1 rem palam.
QmnuMem proj)i:uat verum, qui inprobus est, sive sub- Sed nimium, po!, obportune ecce ah sese egreditur foras.

bjbit, Na ista stimulum longum habet.quatusquemtneccrpan-
Sive adeo caret temeto, tamen ab ingenio est inprohus. gf meum

~tM. Scioequidem; qua& nolo, muHa mihl audienda ob.
noxia.

Ego tibi me obuoxiumesse fateor, euipsi conpotem. H)6
~~c. Callicles, vide, qu~so, homtnt ne taciaa tnjurtam.



SCENE IV. DM. Point du tout.
Phr. Vous serez bien aimable.

PHROKËS1E, DINARQUE, ASTAPUIE. Quel besoin en avez-vous?
PAf.(.!a')t.!t'otrDMf!r~!<e.)C'estunesotteetMea M' H m'importe de le garder au moins trois

pauvre cervelle qu'une courtisane qui ne sait pas jours, jusqu'à ce que j'aie amené le militaire au
conserver dans l'ivresse le sentiment de ses intë- point où je veux. Si je tire quelque profit de cette
rets son corps peut êtreaviné, mais son esprit ne intrigue, vous en aurez votre part; mais si vous
doit pas t'être. Je suis indignée qu'on ait maltraité m'ôtez l'enfant, tout espoir de succès s'évanouit.
ma coiffeuse. Elle m'a dit que l'enfantqu'on m'aap- Z)t/t. J'y consens car je n'ai plus le moyen da
porté était le fils de Dinarque. faire autrement quand je le voudrais. Servez-vous

Dm. (àpart.) Oùa-t-elle appris cela,cette femme donc de l'enfant, et prenez-en bien soin; vous avez
qui tient en ses maius mes biens et mes enfants? de quoi pourvoir à ses besoins.

/Vtf. (ft par/.) Voilà l'honnête homme qui m'a PAr. De quel amour ne dois-je point payer un
chargée de l'administration de sesbiens. pareil service! Ah! si l'on vous cherche querelle

Bitt. Phronésie, je venais pour vous voir. chez vous, venez vous réfugier auprès de moi
PAt'. De quois'agit-ii, mon petit Amour? seulement soyexmon allié, et aidez-moi à faire du
B)tt. Il ne s'agit pas de petit Amour: point de butin.

fadaise, je suis préoccupé de toute autre chose. C/<t. Adieu, Phronésie.
PAr. Je sais fort bien ce que vous voulez, ce Phr. Quoi! vous ne m'appelez pas prunelle de

que vous me demandez et ce que vous cherchez. vos veux ?
Vous voulez me voir; vous demandez que je vous T); Réservons ces jolis noms-là pour quelque
aime, et vous venez chercher votre enfant. tête-à-tête.

Din. Grands dieux, quelle facilité de paroles! p~r. Vous ne voulez rien autre chose?
comme elle dit tout en deux mots! C~. Portez-vous bien quand j'aurai besoin de

PAr. Je sais qu'on vous a promis une femme; voug, je viendrai vous trouver. (// twf.)
que vous avez déjà eu un enfant de cette femme; ~/t, Le voilà parti. Maintenant qu'il n'y est
que vous êtes sur le point de l'épouser, que votre plus je puis parler librement Le proverbe a rai-
cœur lui est engagé; que vous allez me traiter son.'avoirdesamis.e'estetrericbe.Grneeaceiui-ci,
comme une maitresse de rebut songez pourtant j'espère attraper aujourd'hui le militaire,que j'aime
combien la souris, toute petite qu'elle est, à de en vérité plus que moi-même, pourvu que j'en tire
prévoyance elle ne confie pas sa vie a un seul ce que je veux. Car nous avons beau recevoir tou-
truu et si ou vient à lui en fermer uu .elle trouve jours, qu'on nous donne ne nous semble jamais
un refuge dans un autre. assez. C'est là le talent, la gloire des courtisanes;

.Ot?t. Quand nous aurons le temps, nous parle- les cadeauxsont nos trophées (t)
rons en détail de ces belles choses maintenant Mais taisez-vous donc!
rendez-moi mou enfant.

f;)t. nhti.~vmn! vous prie, de le laisser (t) M. Nandet traduit aM~.peut-<treptmMactem<!M:"Nomf/M. UBUgez-mOt.je VOUS pne, ae ~e taiSSer ~n,beau,n.:tNamrf).cmtrtb.ine5,e~Mfhe..ueoL[..M~n'm
encore quelques Jours chez moi. tonnes f;a6t'c p~M nchm. Non! faisons tant [M glorieuscs!)I

SCEKA QUARTA. Mune puerum redfte. ftr. Imo. amabo, uthos dim<)Xf)M)
l:ill1as

PHRONESIUM, DINARCHUS, ASTAPHiUM. Eum esse apud me. D.~ Minume. f/tr. Jam, amabo. Diu.
Quid upu st? P/M'- E re mfa st.

~r. Blitea tt !atM est meretrix, nisi qum sapit in vino ad Triduum t~c sa~tcm dum a!iq..o m.!m circnmdacitur. Mt

rem suam. In eam rem, si quidt' Ubi qumjue eham prodertt.
Si alia memhra vino madeant, cor sit sallem sobrium. 825 Si auferes pucrum a milite omnis tum mihi spes animam

Nam mii~ditidia 'i!, tnnhtriœm meam sic mulcatam mate MOa'frit.
Ea dixit, eum Dinarchi pu(.r.im intentum tiMum. N" Factumcupio nam re facere, si velim, non est )oeM.
~in.Ubt id audivit, quam pfnm<t mfa omnis reset et liberi? Nunc pQMO utere, ft procura; quia unde procures,hatx-
PAr.Videoeccmm.quiMuinstntornnmeadopta~iUjon~. Phr. Mu!tnm amaboteobistam rem,mecastor;uMdomt
Z<ot. MuUer. ad te sum prohctus. Ptr. Quid agitur, volup me~esmalum,

tasmea'~ 8~0 Fugito))UCHdmf;&aitpmam'cusmih(€~tomanubj'arius.a5f
Z't<t. Non votuptas aufer nugas ntbn ego nunc de istac f' Bt'ne Ta!e, Pliroiiesium. PAr. Jam me tuum ocu~um

~ago. nonvocas?7.
P;K..Soia,mecastor,quidve!is,etquidpostules, et quid P;n.)dquo()neint'-nmfutatimnomenconmemorab)t[)r.

p,.t,,s. P/ Numfjuid vis? Fac valeas opM.e ubi miiti erit,
Me videre vis, me amare postulas puerum petis. ad te venfro.
Diu. Di inmorta[eM,ut.pbnik);)ui'),tipaucis ut rem ipsam P~ fUequidem hinc abiit, abscessit; dicere heic quidvi.

adtigit! lie~ t,
Phr. Scto equidem sponsam tibi esse, et Mium ex sponsa Verum est verbum, quod memoratur ubi amici, ibidem

tua. SM opes. MS
EttiMuxoremduecndamjamesm.atibijamanimumtMm, PropterbuMspfsetiamest hodie[tactum tri) m)!item;t
I;tmequa.,tpmdereiLetasishabiturU!i:mdtamen Quem ego. ecastur, mage amo quam me. dum id, quod

Co"itato, mus pusiHns quam sil sapiens bestia, cuRto. inde auhm.
ttatem qui uni cubt!i nunquam conmittit suam. Quœ quom multumabstu[imns.haud multum adparet,quod

Quia si unum ostium obsideatur, aliud perfugium petit. 810 datum est.
Otium uMent.deMUrehmtumampiiusteeum Uasuntglori.emeretrieum.Aha.tace'Ptr.Qaidt~,

inquar. ohtMrt)?



Phr. Qu'y a-t-il, je te prie? outre bien remplie de vin vieux, pour qu'elle puisse
Ast. Voilàcelui à qui l'enfant. boire nuit et jour il faut du bois, du charbon; il
Phr. Laisse-le arriver jusqu'ici qu'il approche, faut des langes, des oreillers, des berceaux, des ban-

si c'est lui s'il veut me rendre visite, qu'il vienue. des pourattacher l'enfant; il faut de l'huile, de la
Ne t'inquiète pas, j'ai pris mes mesures pour l'a- farine toute la journée c'est à recommencer. On
chever. passerait un jour entier à faire le détail des dépen-

ses, qu'on ne finirait pas; car on ne peut pas nour-ACTE CINQUIÈME. rirdes fils de ""I'ss avec des pelures d'oignon.
~<r<!<. Tournez-vousdonc de mon cote acceptez

SCFNF 1 ceci pour fournir à ces besoins.
f/tr. (avec ~ctam.) Donnez, quoique ce ne soit

STRATOPHANE,ASTAPH1E,PHRONËS)E, pasgrand'chose.
puis St-RABAX. Strat. J'ajouterai encore une mine.

Pltr. C'est bieu peu.
~'a<. (à part.) Allons, suivant mon usage, me Stral. Eh bien! on vous donnera ce que vous

préparer mille tourments, en portant de nouveaux voudrez. Mais donnez-moiun baiser.
cadeauxà ma maitresse; car, malgré l'accueil qu'elle ~A~. De grâce hissez-moi, vous m'êtes insup-
a fait aux derniers, je vais ajouter ceux-là. Mais portable.
quoi! je l'aperçois devant sa porte avec sa servante. ~t'at. (à part.) Rien n'y fait. je ne suis point
11 faut l'aborder. (/MM<.) Que faites-vous là, mes aime..te perds mon temps ici, et j'en suis pour mes
belles? frais de tendresse.

Phr. Ne me parlez-vouspas, je vous prie? ~Ar. (a~rs/jAte.)Prends cette mine,et porte-la
~fa~. Vous êtes trop cruelle. chez moi.
f/tr. Laissez-moi telle que je suis, et ne m'im- ~<fa< ( à part, soy'<aK< de chez Phronésie. ) Où

portunez pas davantage, peut être ma maitresse ? Je ne fais rien ni ici ni à
Strat. (M <OM'HO<t< <)- Istaphie.) Qu'est-ce la campagne l'oisiveté me corrompt et me ronge.

que cela signifie, ma petite Astaphilète? J'ai cru que je moisirais dans le lit eu l'attendant.
Ast. Elle a bien raison d'être irritée contre vous. Mais c'est elle que je vois. Eh! ma charmante, que
fAr. Moi je ne lui veux pas encoreautant de mal faites-vous donc ?

qu'il en mérite, ~at. ( s P/tfoMsff. ) Quel est cet homme ?
Strat. Eh bien mon amour, si je vous ai offcn- f/H'. Quelqu'un que j'aime assurément plus que

Me,je vous offre cette mine d'or à titre d'amende vous.
daignerez-vous me sourire? regardez ()).(// leur Strat. Plus que moi? Pourquoi?
MOH~e une bourse.) jfAt'. Pour me débarrasser de vos importunités.

/'Ar. Ma main ne compte que sur ce qu'elle (Elle va pour se retirer.)
tient. Il faut de quoi nourrir la mère, l'enfant, la ~<M<. Quoi vous partez après avoir pris mon
sage-femme qui l'a iavé. H faut à la nourrice une argent!.

“ spece. st vous ne vous !ez
PAr. (nM<~)'a)ttson appartement. ) J'ai fait ser-tt)D'.mtrcEt!scnt:nMtm<&tcre<t<j,~eM.sivousnevo)i9nez

pas à .M pamte, reg~im. rer la-dedansce que vous m'avez donné.

Adest pueri. PAr. Sine eum ipsum adire huc; sine, Phr. Manus vetat, priusquam penes sese habeat, quidquam
si is est modo. HGU credere.

Sine eutn ipsum adire ut cupit, ad me hac recta si venerit, Pueroopu'stcibum, opus est malri autem quœ puerum la-
M)e istum, ecaslor, hodie a&tutiscfmfeximfaUaciis. vit,

Opus nutrici autem, utrem ut habeat veteris vini targtter,
ACTUS QUINTUS. Ut nocteisque potet; opu'st ii6"o, opus est carboni-

bas

err~t cn~im Fasciis opus est, pulvinis, cunis, iucunabulis 9M
&LbL'<A rtMAiA. oieum opus est. farina puero opus est. opu'sttotumdiem

Nunquam hoc uno die ecticiatur opus, quin opus sempersiet
HUATOPHANES,ASTAPHtUM, PSRONESIUM. Non enim possunt mititare!s puerisetanm eduder.

STUABAX. Strat. Respice ergo, adcipe hoc, qui istue eeficias opus.
Phr. Cedo,

~<fu<. Meo mihi more fero subpticmiD damnis ad amicam Quamquam parum'st, ~~nï~. Addam minam adhuc iiteic
meam. postea. P;tf. Parum 'st. "M)

1 illud adceptum sit, prius quod perdidi, hoc addam Sirat. Tuoarbi[ratu, quod jubebis, id dabitur, da nunc
insuper. savium.

Sedqutd? vidéo hera!natqueandHainaQtetedeis;a[leun- Phr. Mitte me,i!)quam,odiostia. Strat. Nihil tit; non
da .~t h~c mihi. 865 amor lérHur dies.

Quid licic vos agitis? PAr. Ne me adpella. Strat. Nimium Plus decem pondo amoris pauxilisperperdidi.
stEYis. PAr. Sic sine. Phr. Adcipe t]oc, atu<ie aufertointro. ~rut. Ubi mea ami-

Potiu'cs ut mihi molt~us ne sies? Nmi. Quid, Astaphili- ca'st genuum?
tium.est? Neque ruri. neque hcicoperisquidquamtacto.conrumpor

~f. Mffito, ecastor, tibi suhcenset. Phr. Egoû'? atque isti situ; SSa
etiam parum Ita miser cubando in tecto heic exspectando obdurui.

Ma!e veto. ~)'a<. Ego, mea voluptas, si quid peccavi Scd eccam video: heus, ani!ca,ttuida~is?S<rftt.Quisit)ic
prius, homo?

&u!'pt!cium ad te hanc minam fero auri si mihi ridca. Phr. Quem ego, mecastor, magis amo, quam te. S<M<

t~cca H7u Qu~inmcPqmjmodo?



Strab. (à Pltronésie. ) Enfin vous voila, mon Strat. Que le malheur les accable tous!
amie, et je puis m'entretenir avec vous. Strab. Qu'il soit votre compagnon de voyage.

Phr. J'allais vous trouver. Qu'est-ce que Phronésie vous doit?
Nrat. Eu vérité, cher cœur? Sirat. Trois choses.
P/tf. Rien n'est plus vrai. ~<ra&. Lesquelles?
~<)'a6. Je vous parais grossier, mais j'aime à nie Nra<. Des parfums, une nuit, et des baisers,

divertir; et, toute behequevousêtes.ilvousarri- PAr. (a~or<.)I)sseva)eut tous deux. (haut.
vera malheur, sivousme refusez quelques instants de Mais si vous m'aimez, donnez-moi donc un peu
plaisir. des choses charmantes que vous possédez.

Phr. Voulez-vous que je vous embrasse et que Sirat. Et que puis-je vous donner, de grâce ?P
je vous donne un baiser? Parlez si je t'ai, je vous en ferai hommage.

Strab. Tout ce que vous me ferez me rendra Phr. Vous extravaguez. allez, partez vite, je
heureux. (.E~e/'emtrfMte.) t'exige; misérable faquin!

Strat. (à ;ja~.] Quoi! je souffrirai qu'elle en .«f<tt. (à~'<)'ft6aj'.)Surtoutnevapas.manant,
embrasse d'autres que moi devant mes yeux! Plutôt la blesser avec les dents de fer de ton râteau. (/fË-
mourir (haut.) Femme, otez de là votre main, si yardam~ f/iro/!C4't'e.) C'est une coquine qui se pro-
vous ne voulez que je vous passe à tous deux digue à tout venant: (à ~fa&a.r.) prends garde de la
mon épée flamboyante au travers du corps. toucher.

Mr. Pas tant de bruit, capitaine Si vous voulez ~<m6. ( /M donnant un co;</) de poing. ) Tenez,
que je vous aime, c'est par l'or et non par le fer que brave capitaine, recevez cela pour votre compte.
vous réussirez, et que vous m'empêcherez d'en aimer Strat. Mais je lui ai donné de For.

un autre. AY)'o6. Et moi de l'argent.
Slrat. Comment une femme pleine de grâce et de .SYro/. ( BMMtcaatt fAroKe'.f/e. ) Et moi, une robe

charmes, telle que vous, peut-elle aimer un homme et de ]a pourpre.
de cette espèce? j'<ra6. Et moi des brebis et de la laine; et je lui

M; Rappelez-vous ce mot de la comédie (1) donnerai beaucoup d'autres choses dès qu'elle me
On hait et l'on aime, selon son intérêt. les demandera. Allez, vous feriez bien d'employer

~t'at. Vous, embrasserun hommeaussi grossier, contre moi les mines sonnantes(t] plutôt quêtes mi-
aussi dégoûtant que ce butor? nés menacantes.

Phr. Tout grossier, tout dégoûtant qu'i) est, Phr. (a.S7ra&(!.];.) L'aimable jeune homme!
c'est un héros en fait d'amour. Courage, mon cher Strabax! (~psr<. ) Voilà un fou

~)'at. Et l'or que je vous ai donné? et un furieuf qui se disputent a qui se ruinera le plus
f/M'. A moi? c'est à votre fils que vous avez vite: nos affaires vont à merveille.

donné de quoi vivre. Strat. Allons novice, commencez; donnez
~f<. (2) (à .~fn~opAaHe.) Si vous voulez obtenir donc quelque chose.

d'elle quelque faveur, il faut lui donner encore Strab. C'est à vous de vous ruiner, de vous ex-
une mine. terminer le premier.

~i))Ct Plante parait se citer IUL-méme:ceLte penséese trouve dans
r~.elnnire aet.l, 1, se. 3. (1) Id se trOLlV~ l1njtu de nuda yu'un ne peut traduire, minee s4·{: M. Naudet met ec trait dans la bouche de Strabax. g)n6e à la fub m~<M et me~ei-s.

Phr. Hoc modo ut molestus ne sies. Strat. Jam abis, post- Phr. Qu.imq~am hic horridu'st, quamquamhic squalidu'st,
quamatinjmhahes? scitasbeUumfnit. 904

F/tr.CondMiintm,q[[oddedisti.~r.A[]es,amtM,tead- ~m<. De(iin'fgoaarum''P/<t-.MiM?dedisti<Hio cibaria.
loquor. 890 Sir. Nnnc, si hanc tecum esse speras, alia opu'stauri mina.

Phr. At ego ad te ibam. S/r. Ad me, delicia? P/tr. Hercle, Strat. Malam rem his et magûam 1 Sir. Magno opere serva
vero sernj. tibi viaticum.

Str. Quamquam ego ttbt videor stultus, gaudem aliqui me Quid ista débet? Sira. Mihi tria. Str. Qnaenam ? ~<m/. Un-
vo)o. guenta, noctem, savium.

Nam quamquam es bcila, mulo tuo es, nisi tuo ego aliqui P~r. Par pari respondet. Verum nunc sattentsi amas,
piiudeo. mihi

PAr.Vin'teamplectar,etsaviumdcm?~7'. Quidvis face, DatudetuisdetieiissumnUsquidp.luxiih~um. eut
gaudeam. Strat. Qu!dita,amabo?quidide&tquoddem?dicdum;sisi

~/ft[~. Meosne acte oculos ego illam patiar aUos amplexa. superet, feres.
rier ? 295 P)tr. Campas diels abi, abi consultalum istuc, nihtii

MortLt)!)n,herc)e,meduco satius; abstine hoc, mulier, homo.
tnanum ~ru<. [- st~b. ) Cave faxis volnus, tibi jam quoi sunt den-

Nisi si te mea manubia machæra et hune vis f"ffiori. teis ferrei.
Phr. NibU ~uape?~ satins est, mites. Si te amari postulas, Tu]go ad seomiteis intromittit. Abstine istactu manum.
Auro.haud ferro deterrere potes, ne amet.Stratopha- ~r.Jam,hercte,jammagnotuLVapu)avirstrenuus.916

nés. Strat. Dedi ego huic aurum. Str. At ego argentum. ~~{r/.
S~of. Qui, matum, beita aut faceta es qum ames homi- At ego pairam et purpuram.

nem istiniodi'? 900 Sir. AI ego oveis, et lanam, e~ alia multa, qmie poscet.
Phr. Venitne in mentem tibi, quod verbum in cavea dabo.

dixit histrio Melius te miniscertare mecum qunm minaciis.
t Omneis homines ad suum quaestttm ca))ent nec fasti- Phr. Lepidus, ecastor, mortaiis Strabax mi, per~e ob-

diunt? secro.
Nra!. Hunccinehomiuem te amplexari, tam horridum [") Stultus aique insanusdttmnis ccrtant; ooss.ttTœ

atque squaiidum ?P tiutn']s. M~



Stral. (à Phronésie.) Voilà un talent d'argent Strat. Ah j'ai donné ledernier.
c'est un philippe (t). Acceptez-le. Phr. Vous m'avez donné, lui il me donnera; je

.Mr. Fort bien soyez des nôtres mais vouspaye. vais avec l'un, l'autre viendra a son tour. 11 est juste
rez votre écot. de vous satisfaire tous les deux. Voilà ma sen-

Strat. (a ~a&a.f). Eh bien! où est donc votre tance.
offrande?Allons, déliez votrebourse. Sirat. Qu'elle s'accomplisse! (aparf.) ]) faut,

Phr. On vous met au défi. dans la circonstance, accepter ce qu'on me donne.
.~a/. Que craignez-vous? ~7ra&. Moi, je ne souffrirai pas que vous preniez
~mt. Vous êtes étranger; moi je suis d'ici: je ma place.

crains mes parents; je ne suispas un vagabond, moi; Mr.[a!u:<pfe/s<CMf<.)Jecroisque j'ai fait une
j'apporte un troupeau tout entier, enfermé dans bonne chasse. J'ai bien conduit mes affaires; je
cette bourse (2). vous souhaite même chance pour les vôtres, (S'a-

Strat. Enfin, je lui ai arraché son argent. Comme dre.Ma~att.E deux ama~) Si vous voulez me
je l'ai battu! donner quelque chose, je suis toute prête. ( ~p!<-

Strab. C'est bien plutôt moi. Mie.) Applaudissez en l'honneur de Vénus. Cette
Strat. Moi, qui viens de donner ? pièce est placée sous sa protection portez-vous
Mr. (à ~'o/op/MM.) Entrez à présent, je vous bien. Claquez (t), et levez-vous.

prie. (a ~m&o-c). Je serai aussi à vous.
Strab. Comment, que dites-vous là ? Vous con- (') t.e pcbUc rtpondtt m ~f du poète, n'aprh te «moignageJet

sentiriez, avec cette espèce. cr.u,~d.r,.n~M,«,tr.obt..t ..g,,nds.c~.
(n) Uonnale fort c!lllmé(".
(2) Le prix des brebis de Tarente.

Strat. Age prior, tiro, da aliquid. Sir. ïmo tu prior perde, P/ Tu dedisli, heic jam daturu'st; istuc habeo, hoc ex-
ttperi. peto. ~M

&ft!i. Hem tibi t.'Uen[umarsenti Philippicum'st;«ne tibi. Verum atrique mos geratur .tmboram ex sententia.
Phr. Tanto menor noster e~to sed de vostro vivilo. Slrat. Fiat. ( .K~m. ) Ut rem gnatam video hoc adcipiua-
~n;t. Ubi est, quod tu dM? suive zonas. Phr. [ td SML. ) dum 'st quod datur.

Pt-o~ocatur. Stiat. Quid Urn~s? Str. Mt'um quidem te lectuni certe obcupare non sinam.
Str. Tu.peregrinus; heic habito.timtomeos non pj;o f/'r. Lepide, mecastor, aucupavi, atone ex mea senten-

ambn)o. 925 t'~
<<efjm ad hanc coHo in crumina ego obligala defero. Meamque ut rem bene gestam [ vidéo vostram rursus bene
~<foi. Quid dedit? ut dbtnMi hominem! Imo ego te. gera 935

~h-< Qui dedi? Verum, amabo, si quid animatu'sfacere, fac jam ut sciam.
f/tr. ï aune intro, amabo, et tu ergo hac mecum. Tu cris Yeueris causa adplaudile; ejus htec in tute!a est fabula.

quidem. Spectatores J bene valete plaudllc, alque ex5urglte.
f<f. Quid tu, quid ais? cum hoccine? Strat. Ego posterior

ftedt.
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LE REVENANT (').

PERSONNAGES AC'T~T~ Pï{T71YTTT~Tt
THrVRopinE,

PERSONNAGES,

principalesclave
ACTE PREMIER.

THECMFmf.richemarchaud. PtTANtsouc.princtpatesctave
fT.~if.j ffH~itm~ft.

PHfLOLACMÈS.son fils. de Callidamate. Le représenteune place. D'un eMe ta maXon dt ThM-T~ esc~e <t.PhUo~- r.p~t.adtre~.des.chès. SISION,voisindeTfuropide.
GnuMtON.vi)!ageois, esclave. MvSAHGVRtuH.usur)ert2). ~r'
PHILÉMACIE, courtisane. tJfF.so.AvE de CaHMamate. oLbi'tb 1.
SCAPHA, sa servante. JEUNE ESCLAVE.
CALL.UANATE, ami de Philo- GRU~MON, TRANION.

taches.
La scène est à Athènes. Grxm. (/rap/]SK< à laporte). Sors de ta cuisine, si

––– tu l'oses pendard qui au milieu de tous tes plats
ARGUMENT ne me réponds [jue des balivernes. Sors de la mai-

attribué à pRtSctEK. son, fléau de tes mattres. Va, si le ciel me prête vie,

PMMad~ ayant affranchi unej.une esclave qn'il avait tu me '<' payeras c))er quand nous serons à la cam-
achetée et dont il était amoureux, ttissi~ toat son bien pagne! Encore. une fois, sors donc deta cuisine, mé-
en l'absence de son père. Le bonhomme est à son retonr chant ragott. Pourquoi te caches-tu?
berne par un valet, Tranion, qui lui fait accroire que la Tran. (sortant 6;'M.~Mem<'m/). Pourquoi cries-tu
maison est pleine de spectres épouvantables qui forcent ainsi à la porte de notre maison? te crois-tu en
de t'abandonner. Sur ces entrefaitesarrive un banquierqoi pleinscham ps ? Retire-toi;retournedans ton vl!)a;;e
reda;ne rmUiret de l'argent qu'il a prête a notre jeune va te faire pendre éloisne-toi de cette porte. (Il le
homme. Le vieillard est encore duoede cette manœuvre ~) Heim est-ce ta ce que tu voulais?
on lui persuadeque cet argent a Servi à acheter une autre'r.Pourquoimaison Udemauuequeneestcettem<uson:onluirépond Gr' (<).A.e! aie'je su~smort! Pourquoi

que c'est celle du voisin. Il visite.Dreeonnatt enfin metrappes-tu.
qu'ons'estjouéde lui. Néanmoins, il se laisse fléchir par un ~s". Parce que tu le veux.
des amis de son 6]! C?'i<m. Patience. Attends que notre vieux maître

(.) negnard fort gaiementimitécette pièce d,M le Retour
soitderetour. Laisse venircelui quetumanges pen-

impréru. Alerlin, comme Tranion, Imagine d'arl'ètl~r Je bou. dant son absence.hM.<.R,r,mt~Lp..ft.d.m~np,'f~,t.rrMrdcs iau~ Tran. Tndistà, mauvaiseherbe, une fausseté et
LesdCCf~dEtacftm~diedePiautcetdeceU'ideRf'gnardprouve
que [e! hkMirct de reyenar.n on de dubtet pbl'ent au parterre Une SOttlSe est-ce qu On peut manger un absent ?
d<,tautfs)e..époque et de tome.. oajs. cette m.LM.eesLd'.m- ~Km. Il te sied bien, bel esprit de carrefour,
teurspteined'eSDrttetdeverve.Lespersonnageseasontvarn'st'tet
tons t~cmentnamrem.nsetnBrt'~remeam" acte, ee!im dure- ueitces de la canaille, de te u'oquerue motparcHS°'T'b'~r~c~~r'r~ que je suis de la campagne Tu sais pourtant bieu
bonhommeTbeuropide, semblent Lracées par le crafon de Tloliire.
on"y'~°~ ie'm~d~°d~i t~rheri~dJ~et de la cS qu'on va t'y envoyer bientôt tourner ]a meule.
dnt.te despères,

à Rn Hsurtcr est une tr <'t M m
Oui, Tranion, dans p:u tu grossiras )e nombre

.ig~tie'J!t~°bi'°"'°° deshonnetesgenschargésdefers.Maintenant.puis-

MOSTELLARIA. ACTUS pRiMus.

DRAMATJSPEMODE. SCENA PRIMA.
KrL'o~tS'' a'do!'e!e'~°'°' n~T,

m<-retr~ GRUMIO, TRA~ifO.
TKAM)0,servu'.PhL!otacbis. SLMO.~icinusiUius.TRARIO,servUSPhil0ldCnis. ~R~iu~. Grum. Exi ecutina, sis, foras, mastigia,f.HLM'o.vitticus. MYStRGYRiDEs.Gr~nî. Ext ecuilna, sis, foras,mastfgra,
rHii.B~ATru~.merctrU. Dt~MTA. Quimiinterpatinasexhibesargutta!CA~A~S;

ad.]e.ceM.
P~ EgredMe,hertUs pem.cies. ex ~dibus.CAttIDAMArss adolescens. Puea. E,~rettere,Pper~)icies, ex mdibus.

PHANMcL's, aftvorsiLor CaUt- Ego.pot.terun.sivivam.utciscaf'probe.
scenaestAthenis. Exi,iaquam,nidor,ecutu]a;fjnidtates? fi

Tran. Quid tibi, malum, 1 bcic anic,edeis clalllitaUo '51?
–––– An ruricenseste esse? abscede ah n'dibus.

ARf.UMEN'njM Abi rus, abi, dierecte abscedc ab janua.

(CT.QBiBnsDAMVfDETUR)
Hem.(~umvFrbcrat.)Hoccincvot(jbas?CrMt't.Pern'curmoverberas~ Hoccine volcbas'? Griteai. Peril! curme

PRISCIANI. J~aM. Quia tu vis. Cr~m. Patiar sine modo adveniat se-
~At;U)tï<tT<'mtD5*uotamnre.tPMbIaehM.
Omae<nqneabsente rem sua absumit patre. Sine modo ventre satvora quem nbsfntem comPS.
.!eRea),utreventt.ïudtacaturTran)a; jJ'?'a'7t.Necverisimite]oqu('re,necverum,frutex,
yerritica monstra aitvideri in Kdibua, Comesse quemquam ut quisquam ;d)St'ntHm possift.tt inde prinmm emi~amm mtervenit Gmm. Tu urbanus vero scurra, debcia: popli,
Meripeta tfcnn, fceMr.torpostulans. Rus mihi tu objectas?saue credo, Tranio, !t.~d'e~r" Q" te

P~~um
scis actutum tradier.-4d~~pt~. dicitpigDas emtisædibus. Quod te in plstnnum scis actuturn tradier,

Tfequtrit qua; sint. Ait Ytcini proxumi. CtS, hercle, paucas tempeslates, Tr~aïO.
inspectât iHas;post, sederisumdo)et; Augehis ruri numpruia, gcnus ferratUe.
~b aunofmeKnaucxoraturtameti.. Nunc,dumtibi lubctticetque,pota, perde rem

1



que tu en as le pouvoir et le loisir, bois bien, sème auprès des boeufs que je fasse de splendides repas,
l'argent, pervertis le fils de ton maitro, autrefois si et que tu vives miséraNemeM.
sage: buvez nuitetjourcommedesGrees(t],achetez Grum. Ah! si notre vieux maître revient, comme
des courtisanes, affranchissez-les, nourrissez des les bourreaux travailleront bien sur ta peau, lors-
parasites, faites bonnechère. Est-ce là ce que notre que, tout le long des rues jusqu'à la potence, ils en
vieux maitre t'avait recommandé en partant? Est-ce feront un crible à coups de fouet
là l'ordre qu'il va trouver dans sa maison? Crois-tu Tran. Qui t'assure que cela ne t'arrivera pas plu-
qu'il soit d'un bon serviteur de perdre le bien et le tôt qu'à moi ?
fils de son maître? Car une fois livré à ces excès, ce Gram. C'est que je ne l'ai jamais mérite, tandis
jeune homme est perdu pour toujours, lui dont l'é- que tu t'as mérité et le mérites encore.
conomie et la tempérance servaient de modèle à ?'t'an.(/emmaca~.)Abrégeta harangue, si tune
toute ta jeunesse de l'Attique, il obtient aujourd'hui veux pas qu'i] t'arrive matencontre.
une palme d'une autre espèce et cela, grâce à tes GfMm. Voyons, pouvez-vous me donner du four-
talents et à tes préceptes. rage pour mes bceufs ? Si vous n'eu avez pas, donnez-

yf'a~. Pourquoi, miséraHe. t'inquiètes-tude ma moi del'argent. Allons, bon courage! Ne vous arrê-
conduite ou de mes actions? n'as-tupas aux champs tez pas en si bon train. Buvez, faites bombance,
tes bœufs à soigner? Il me plaît de boire, de faire mangez,empâtez-vous bien, et passez votre vie aux
l'amour, d'acheter des courtisanes. Je risque mon travaux de la cuisine.
dos, et non le tien. Tran. Tais-toi, et retourne à tes champs. J'ai be-

GrMm. Avec quelle impudence il parle! pouah soin d'aller au Pirée chercher des poissons pour ce
Tt'om. Que Jupiteret tous les dieux te confondent! soir. Je donnerai ordre qu'on te porte demain du

Tu m'envoies une bouffée d'ail, cloaque infect, fourrageà)aferme.Ehbien!qu'as-tuameregarder,
manant, bouc, auge à porc, chien dégoûtant. gibier de potence?

Gri/Mt.Que veux-tu? Tout le monde ne peut pas, GfM;)t. Ce nom-là,je crois, teconviendra bientôt.
comme toi, sentir les parfums étrangers, occuper à 7't'a?t. En attendantje mènejoyeuse vie, et je me
table la place d'en haut, faire une chère délicate, moque de ton bientôt.
Garde pour toi tes pigeons, tes poissons, tes oi- Gram. C'est à merveille mais apprends que ce
seaux. Laisse-moi soutenir mon obscure destinée que l'on craint arrive bien plus vite que ce que l'on
avec mes ragoûts à l'ail. Tu es heureux, je suis mi- espère.
sérable; il faut nie résigner. Puissent durer long- 7y<m. Cesse de m'importuner: va aux champs,
temps le bonheur que je mérite, et le malheurqui et débarrasse-nousde ta personne. N'espère pas me
doit être ton partage! retenir plus longtemps. (f< sort,)

yraM. Tu m'as pourtant l'air d'envier ma condi- GrMm. (sez;<) Le voilà parti; il ne fait aucun cas
tion parce qu'elle est bonne, et la tienne fort mau- de mesavis.Hons dieux, c'esta vous queje m'adresse:
vaise. Tout est pour le mieux. Il est juste que je faites que notre vieux maitre, absent depuis trois
soupire auprès de jolies femmes; toi, que tu beugles g, revienne au plusvite, avaut que tous ses biens

(.)Ep~ammeqMdattmpt<cpiMteramerit<romiti)<:a<res- soient consumés, maison de ville et maison des~vX. la *° "*° était '°'°"' °° champs. S'il n'arrive pas, le reste sera l'affaire de

Conrumpe herilem tilium, aduiescentem optumum. 20 Quia mihi bene est, et tibi male est digoissumum 'st.
Dies oocteisquebibite.pert~Ecamini, Decet me amare, et te bubulcitarier 50
Arnicasemite, liberate,pascite Me victitare polchre, et le miseris modis.
Parasitos, opsonate poHucibiiiter. CrMM. 0 carnuncumcribrum, quod credo fore
Hæccine mandavit tibi, quom peregre hine lit, senex? Ua te forabunlpatibulatum per vias
Hoccine modo hic rem curatam obfendftsuam? 25 Slimulis, si hue reveniat senex.
Hoccine boni esse opficium servi existumas, ?'Mf). Qui scis an tihi istuc prius eveniat quam mihi? M
Ul heri sui conrumpal et rem et tilium? Grum. Quia uuHquam merui; tu meruisti, et nunc merfs.
Nam ego illum conruptum duco, quom his factis studet, Tran. Orationis operamconpendiface,
Quo nemo adtequejuventule ex omni Attica Nisi le mala re magoa mactaricupis.
ADtehMeethabituspareus.nMtnagtscontinms 30 Grum. Ervomdaturin'fstis.bubasquodferam?
Js nunc in aliam partem palmam possidet. Date ma, si non estis agite porro, pergite 00
Virtute id faclum tua et magisterio tuo. Quomodo obcœpistis;bihitf, pergraicamitii,
Tram. Quid tibi. matum, me, aul quid ego agam, euratio'st? Este, ecfercile vos, saginam emdite.
An ruri quœso non sunt, qnos cures, boves ? rr~M. Tace, atque rus abi ego Ire in Pirseum volo.
Lubet potare, amare, scorla duccru. 35 tn vesperum pararc piseatum mihi.
Mei tergi facio hœc, non lui, ftducia. Ervom tibi aliquis cras faxo ad villam adferat. 05
Grum. Quamcontjdenterioquituf!fue! rr<ï< At te Jupiter Quid est? quid tu me nunc obtuere, furcifer?
DiQue omneis perduint, oboluisti allium. Crtfm. Pol, tibi istue credo nomen actulum fore.
Germanaintuvies rusiicus, itircus, hara suis, Tfupt. Dum intérêt sic sit. istuc actutum sino.
Canes capro conmista. Grum. Quid tu vis fieri? -iu Grum. )ta est sed uuum hoc sciio, nimio ceterms
Non omneis possuntolere unguenta exotica, Venirequod moiestum *st, quam id quod cupide p<-tas 70i)
Si tu oles; nequts.uperioradcumbere. Tran. Molestus ne sis nunc ]amirus,te~ueamf)te.
Neque tam racetis, quam tu vivis, victibus. Ne tu erres bercie, pra'terhac mihi non faciès moram.(tbiL)
TutiMMoshabeasturtures,ptsceiii,aveis: Grum. Satin 'abtit,ne()ue(]uod dixifincciexMumat!
Sine mealliatofungifortunas meas. 45 Pro Di inmortiiteis,obsecro vostriun tidefn;
Tu fortunatus,ego miser patiunda sunt. Facile hue ut redeat noster quam primum senex, 75
Meum bonum me, t" tuum maneat malum. Triennium qui jam bine ahest, priusquamomnia
Vr~. Quasi invidere mihi hoc videre, Grumio. PMiere et aidcis, et astt qui nisi hue redit.



<{ue)quesmois.Jeretonrnea)aferme;carj'apercois l'architecte. La maison devient inhabitable, sans
notre jeune maître, autrefois si vertueux,et mainte- qu'on puisse accuser l'architecte. Mais on a tou-
nant si mauvaissujet, (i~ort.). jours différé des réparations qui pouvaientse faire

SCFNE H pour un sesterce. On ne fait rien jusqu'àce que tes
murs s'écroulent. Il faut reconstruire à neuf toute

PH!LOLACHtLS(~M/). la maison. Eh bien! ce que je vous ai dit là des
J'ai bien interrogé ma mémoire; j'ai longtemps maisons s'appliqueégalement aux hommes.Je vais

réfléchi. j'al formé en moi-même vingt raisonne- vous le prouver,
ments j'ai retournéma pensée en tout sens au fond Les parents sont les architectes de leurs en&nts
de mon coeur, si toutefois il me reste un cœur; je ils jettent les fondements de leur éducation, cul-
l'ai discuté mûrement, je me suis demandé à quoi tivent leurs progrès, ont soin de consolider leurs
l'homme ressemblait, quelle image pouvait le repré- bonnes qualités, d'en faire des citoyens utiles, et
secter. J'ai trouvé enfin que l'homme,àsanaissance, dignesdes regards dupeuple.Ils n'épargnentnileurs
ressemble à un bâtiment neuf. Je vais le prouver. peinesnileurargent.La dépensen'estrienpeureux:
L'idée vous parait étrange je me charge de vous ils enseignent à leurs enfants les belles-lettres,la ju-
convaincre. Oui, vous allez reconnaître l'exactitude risprudence,la)égis)ation;nilesfraisni!esfatigues
de la comparaison; et quand vous m'aurez en- neleurcoûtentpouravoirdesenfantsdignesd'envie.
tendu, je me flatte que vous serez de mon avis. Vont-ils à l'armée, ils leur donnent un appui, un
Suivez bien les arguments dont j'appuie ma thèse, guide dans quelque bon parent. Voilà l'ouvrage sorti
Je veux que sur ce point vous en sachiez autant des mains des architectes. Cette premièrecampagne
que moi. terminée, l'ouvrageest mis à i'éprenve, on l'aban-

Quand une maison est disposée, appropriée, élé- donne à son mérite, on éprouve la solidité de l'édi-
gamment ornée,onfëhcite)'architecte,onapp)au-"ce. Moi, par exemple, j'ai été bon, parfait, tant
dit à son ouvrage;chacun veut avoir une maison sur que les architectes ont eu l'ceil sur moi. Dès que j'ai
ce modèle; on n'épargne ni les soins ni la dépense, été livré à moi-même, j'ai perdu le fruit de leurs
Mais si elle vient à être habitée par un propriétaire soins. La mollesse est venue; ce fut pour moi le mo-
négligent, malpropre, insouciant, servi par des es- ment de forage- La pluie et la grêle ont éclaté sur
claves paresseux, ces beaux appartements mal en- moi. La tempête m'a enlevé la pudeur et la vertu,
tretenus se gâtent et se dégradent. Un ouragan m'a jeté dans t'aMme et laissé tout nu. La paresse
survient, qui enlève les tuiles et brise la toiture. Le m'a retenudanscetétat;cette pluie, c'est l'amour qui
maître, toujours négligent, ne la fait point réparer. a pénétré dans mon cceur. Il s'y est établi et l'a cor-
Arrive la pluie; les murs sont inondés, les planchers rompu. Bientôt l'argent, l'honneur, la réputation,
traversés; l'humidité pourrit le chef-d'œuvre de Iecourage.iadignité,m'ontabandonnë.J'aiunipar

Paucorummensium sunt reUct.Ere!iqui:f. Dominus inditigens reddpre allas nevolt.
Nunc rus abfbo: nam eccum herit~m fitium veaitimber, tavitpariftes,perpluunt no
Vidéo conruptum heic ex adolescente optumo. 80 Tigna, putrefacit aer operamfabri.

crL-Mt crrn~T~ NequiorfactusjamestususfBdmm;jLLl\A jfjLfUiSUA At[)uehaudestfabricutpa:sedmagnapar8
Moram hanc induxerunt, si quid numo sarciripctMt,

PHILOLACHES. Usftmmmtant.m-queMfaciMt.ttonicNm )f6
Hecordatus muttum et diu cogitavi, Parietes ruunt: a-diticanturiedets tnta' denuo.
ArEumentaqM in pectus mulla instifui argumentaego œditiciis dixi nunc etiam volo
Ego atque in meo corde. si est quod mihi cor, Dicere, ut homines .edium esse simileis arbitremini.
Eam rem votahvi et diu disputavi. MnMmdum. parenteis fabn )ibenim sunt,
Homtn<'mttno]tMmi.f)MndognaM!Mt. Ni Et fundamentum subslruuut liberorum, ta;
Similem t~e arbitrarersimulacrumquehabere. Extollunt, ;Nrant sedulo in iirmitotem.
M reperi jam exemplum. Ut et m usum boni, et tn .pedem popula
Novarum iettium esse arbitror 6~mt)em ego hominem, Sint; siMque aut maten~ ne parcunt,
Ouando hicgnatusest ei rei argumenta dicam, Nec sumtus sibi sumtui esseducnnt;
AtQMhMhaudvidettirverieimUeYObh: 90 Expoliunt, docent literas,jura, leges, !M
At tRO id facttm esse ita ut credatis. Sumtu s" et labore nituntur, ut
Prnfeclo ita esse, ut praedieo, vern vincam. A)Hs)MeMeU)orumsimUei5expetant.
Atone hoc vosmetipsi, scio, Ad legionem quom itant. admmicutam eis danunt
Proinde uti nunc ego esse aulumo, quando Tumjamaliquem conf;natum SMm.
Dicta audieth mea, haud aliter id dicetis. 96 Eatenus abeunt a fabris. N
Auscuttate argumentadum dico ad hanc rem Unum ubi emeritum *st snpmdium, igitur tim
Simu) gnarureis vos volo esse hane rem mecum. Specimen cernilur, quo eveniat a-dMcatio.
~.deis quom extemplosunt paratte, etpoHtm. Nam ego ad illud frugi usqne et probn' tut,
Facile probe, examussim In fabrorum polestale dum fui.
t.audantfabrutD.-Uquefedefs probant. ton Poateaquaminmitirayifningeniummeum,
)nde eMmptumetpetuntstbtquLsquestmne, Perdtdi operam fabrornmiBUcooppido.
Suo usque sumtti opene ne parcunt tute. Venit ingnatta. ea mihi te~npef.tasfuit,
Atque ubi illo iomigrat nequam homo icdiHsenM)ae, Ea mihi adventu sua grand~em imbremque adtu)U,
Hum pigra familia, inmundus, instrenuus, REec verecundiam mihi et virtutis moduin
HeicjamœdibMvitiumadditur, K5 Deturbavit,texit,detetitqueamein)ico. !t<
Boa~e quom carantur ptate. Postillaoblegere eam neglegens fui

At<)';t illud t~pe fit, tampeatas venit Continuo pro imbre amor advenit in cor meum.
CaaMnt!)) )eeutas imbrieesauc ibi !s aeqoe in pectus pennanavit, permaderecit



M plus rien valoir. Tout mon édifice était pourri. jca~/i. Allez, vous êtes si jolie que vous n'avez
Je suis dans l'impuissance de réparer ma maison besoin d'autre parure que celle de vos aimables
pourenprévenir]aruineentiere,etempecherque)es quaiités. Les amants ne s'attachent pomtàia roba
fondements mêmes ne s'écroulent. Nul espoir qu'on d'une femme, mais à )a personne qui la porte.
vienne à mon secours. Moncœur gémit, en songeant P/H/o. (à part). Seapha est vraiment amusante!
a ce que je suis et à ce quej'étais nul n'égatait mon La coquine est pleine de bon sens. Comme elle con-
adresseà la lutte, au disque, à la lance, au javelot, à naît bien les secrets, les passions des amants!
la course, aux armes, à cheval. Je vivais heureux; fAiYem. Eh bien!
ma sagesse, L'austéritéde mes mo°urs servaient de Scaph. Qu'y a-t-ii?P
modèle. Les plus parfaits me prenaient pour guide; Philém. Regarde-moi donc, examine si elle me
maintenant je ne vaux plus rien, et ne puis accuser va bien.
que moi-même de cet avilissement. ~ccrp/i. Grâce à votre beauté, toutes les toilettes

vous vont bi~n.
SCENE 111. f/t~o.(o;Mr<). Voilà un mot, Seapha, qui te vau-

pmrtM~TT).' arADHi pnTTnr irnt< dra 'J~d'hui quelque présent. Tu n'auras pasPH!LEMATIE,SCAPHA,PHILOLACHES. fait po'f rien i'ëioge de celle que j'aiM.
Philém. Jamais je n'ai pris un bain froid avec f/em. Je ne veux pasq~e tu me flattes.

tant de plaisir; jamais, je crois, ma chère Scapha, ~co/tA. Yraimentvous~esfoiie.Préféreriez-vous
je n'en suis sortie aussi blanche. des mensonges désobligeants à des vérités agréa-

Scaph. Les événements ont favorisé toutes vos af- bles? Quant =' moi, j'aime mieux être louéesans rai-
faires.commeiamoissonlestravaux du laboureur. son que Marnée justement, ou raillée pour ma fi-

/'A:M. Quel rapport y a-t-il entre une moisson S"
et mon bain? Philém. Moi.j'aimf,h vérité je veux qu'on me

~Ctp/t. Le même qu'entre votre bain et une mois- la rlise; je hais le mensonge.
son(t). -&a~A. Puissiez-vous m'aimer! puisse Phitoia-

Philo. (a part, regardant Mt/emahe). VeLius chès vous aimer autant que vous êtes belle

trop charmante! voilà la tempête qui m'a en)evéie ~Yo.(f:!par<).Que dis-tu !ti, coquine? Qud vœu
manteau de modestie dont je m'enveloppais.Amour as-tu fait? /'A~o/acAe.! coK. atNier.' dis-tu?
et Cupidon inondent mon cœur. Je ne peux pins Po"quoin'joutes-tupas,p~M.t!f:s-co:M<i/'e!t-
m'en garantir les remparts de mon âme sont sub- Je retire mon Présent. Que le ciel te confon-
mergés ma maison entière est détruite. Tu as perdu la recompense que je t'avais prn-

f/HVem. Seapha, regarde donc si cette robe me mise.
sied bien? Je veux plaire à mou cher Philolachès ~ap/i.. Vraiment je m étonne qu'une personne

mon amour, mon libérateur. aussi aussi instruite, aussi bien élevée que
vous, aussi spirituelle enfin, fasse des sottises.

(.) M. NMdttMpjiqnefort h~MeiKcmentcette comparaison; /7ii7gm letpnripdfm'tvprtirfnr.nj j'ai tort.cette Nitme <eiabMMfnc produ.t-eHepts .Mii damo.!MM ~M.JetepneacmaterUrqudndja) tort.
aM coquettes?

de la beauté ne pas aussi dcs moissons Scaph. Ah! certes, vous avez tort de ne compter

Cormeum nunc simul res, fides, virtus, Madentjam in corde partetes pener!- h~ nppifto œdeis.
Decosqûed<'germ'ruûE:cgosumhiusu 145 Philem. Contempla, nmabo,n)ea Scapha, satin' hiM me
Factus nimio nequior atque, edepol, ita

I

vestisdfCMt?
Hmc tigna humide putent non videnr mihi Voto meo phtcerf Pt)t)')!.ichi, meo ocffto, meo patrono.
Sarcire poMeœd~ismMs.quintota: Scaplt. Quin !u te exornas raorijms lepidis, qu~n] lepida
Pt'rpfUne ruant, quin cum tundamMto tota es?
l'criprinttnec quisquam esse auxilio queat. HO Namvesteui amatores mulieris amant, sed veslis fartum. t7f)
Cor dolet, quam scio ut nunc sum, atque ut fui: PAt/o/. tta me di ament, lepida estScapha! sapit scelesta
Quo n('queindustrior de juveutute crat multum!
Arte gymnastfc*. disco, hastis, pila, Ut lepide res omneis tenet, sententiasqne amanhm
Corsu,armts,equo:'ichtabamvoh]pe: P/u'~m.Qnidnune? Scaph. QuidestPPA~fm.Quinme
PitrsiQioniaet du! iua disciphnae aliis eram !&& adspice et contempta, ut hcHC me decet.
Optmmi quique expetebanta me doctrinam sibi. Scaph. Virtute quidquid ha-~uncposKjnamnihdtmm.idYemmmptetngemorepen.

en.-rnt TC~Tït Mite!. Ersohfx-ob verhum te, Scapha, donabo ego pro-SCENAThUTtA. fectohodieaUqn):

PHILEbIATID3f, SCAPHA, PHILOhACHES.
Neque patiar te istancgratiis laudasse, quat placet mihi.

PHILMIATIUM. SCAPHA, PHILOI.ACHES. pM~.N.)~ ego te adsentari mihi. & Nimis tu qui-
Philem. Ja~den,. e~or.MsMa non lavi n,ag. ~e.- .,M..?

ter, Fho mavis vituperari a so, quam vero extolli?

Nec quom me melius, mea Scapha, rear esse defu-catam. Equidem,pot, vel fa).so 'amen laudari mu)to ma~.&~T~~ rehus omnibus, velut horno messis ma- Quan,'er.eu!pah.autaHosmeam.pe~m.nf.dere. !M

g~ teo 7'M<'M.Egovemmamo,Yemmvo!odtMnuh),mmdaeem
Fuit. gna Phit,.&. Quid ea messis adtinet ad meam lavationem? 160 odt.

verum arno, v{'rum veto dici milu. mendaceru

Scaph, N!hi]o plus, quam lavatio tua ad meMim? ftibi.m~. Ita tu me âmes, Ha Phi)o)aches tuus te amet, ut ve-
Oh.Vmustenmta! nustae!

'1Haec cilla est tempeshs mea mihi quai modestiam omnem ft;M. (. ) Qmd ata. scelestalquomodoadjurash?ttaa
Detex)t.tectusf]uafui,qMmmih)amoretCup!do ejioistamamarem'
h. pectus perptuit meum, neque jam unquam obtegere pM- Quid ts'œc me? M eur non ..ddUum st? .nfeeta dona fado.jum.. f J

M6 pertMi!quodprom!seramt!~donum.prrdtdtsti. ~i



que sur un seul homme, de ne vous occuper que &apA. Parce que vous êtes libre aujourd'hui, et
de lui, de mépriser tous les autres. ilne dame que vous avez ce que vous désiriez. Pour lui, c'est
romaine peut n'avoir qu'un amant; mais cela ne différent; s'il lui prend fantaisie de ne plus vous
convient pas à une courtisane. aimer, ce qu'il a donné pour votreaffranchissement

~Vt:~o. (à part). Par Jupiter! mais j'ai unmons- sera de l'argent perdu.
tre chez moi! Que tous les dieux et toutes les déesses Philo. (à part.) Je veux mourir, si je ne fais un
me choisissent pour le pins terrible exemplede leur éclatant exemple de l'empoisonneuse dont les af-
colère, si je ne fais mourir cette vieille sorcière de freux conseils corrompentcette jeune femme.
faim de soifet de froid ~/t:7fN!. Jamais ma reconnaissancene pourra ég,)-

PAi/M:. Je te défends. Scapha, de me conseiller ], son bienfait. Toi, Scapha, ne me conseille pas
une pareille morale, de l'oublier.

.)mpA..AUez. vous êtes folle de croire qu'il vous ~g~ vous ne songez pas à l'avenir, en neaimera éternellement, que sa passion durera tou- vous attachant qu'à lui et votre jeunesse prépare
jours :je vous en avertis, le temps et la satiété l'é- bien des regrets à votre vieillesse.
loignerontde vous. Je ~drais me n;étamorphosprPAt~ )espercqnenon. f.nesquiMncie,poursauteraiagorgede)ascc)érate,~A. Ce que t on craint arrive plus souventque et étrangler cette conseillère de crimes.
ce que 1 ou espère. bi mes paroles ne suffisent pas1s 7 ,i, autant de re-pour vous persuader, les faits vous prouvcrontiavé- ~~°"~ que je lui fai-rité de mes discours. Voyez vous-même ce que je conna.ssanee pour pourde ma hberte. que je lu. fai-

suis maintenantet ce que j'étais autrefois.Je n-ai pas
''="

été moins aimée d'un seul homme, ni moins pas- (à P°~ Que ~eux fassent de moi cc
sionnée que vous. Hh bien! dès qnei'ageeut décolore 's voudront. belle Philemac.e. si pour de telles

mon teiut, il me négligea, il m'abandonna. Cela vous
paroles je ne t'affranchiraispas une seconde fois, et

arrivera de même, croyez-ie bien. si je n etrang)erais pas Scapha

Philo. (à psr/.) Jene sais qui me retient que je ne ~a. Si vous vous figurezque vous aurez toujours
saute aux yeux de cette infâme corruptrice. de quoi vivre, et que cet amant vous sera fidèle toute

P/H'&n). Je me fais un devoir de n'être attachée la vie, je vous conseille de lui rester attachée, et de
qu'à lui, puisque je suis la seule dont il ait acheté hisser croître vos cheveux (t), comme une. honnête

la liberté pout lui seul. mère de famille.
.PMo.(spor/.) Dieux, l'aimable femme! Quel PAt/em.J.a richesse est d'ordinaireproportionnée

vertueux naturel Oui, j'ai fait une bonne action. à la réputation. Si je conserve fa mienne sans ta-
et je me félicite de m'être ruiné pour elle. che, je serai toujours assez riche.

.~MpA. Vous êtes maJavisée. Philo. (n ;aa7'<.)Oui! je vendra', t&ut ce que j'ai, fiit
PAi/en:. Kn quoi ? ce mon père même, plntôt que te voir jamais réduite
Scaph. En ce que vous vous donnez trop de peine à l'indigence et mendier ta vie.

pour lui plaire.
~A;7eHi. Et pourquoi, je te prie, ne m'en don-

(1) C'était le signe caracteridiquedes filles a IDaricr, et des dam('-f ~uu~ (,) c'était te signe caract~rititiquedes onesi) marier, et des d~n)t<
nerais-je pas? romaine.

Scaph. Equidem pot, jnirortAm catam, tam doctam te, et Philol. Prodiinmortateîs,mulierem lepidam, et pudico in-
bene eductam, genio!

Non stu~tamstattefaceK.FAt~m.Qainmon6,qua'so,si si llene. hercle, factum, et gaudco mihi nihUessehujus
quid €rro. causa.

Scaph. Tu, castor, erras, quEEquidcmiUumexspectesunum, ~capA. I~scita, ecastor, tu quidem es. P~t'~m.Quapropter.?
atque illi Scaph. Quae istuc cures,

Morcm prcecipue sic geras, atque atios asperneris. Ut te tt!e amet. Philm. Cur, obsecro, non cufem? Scaph.
Matrontc, nonmerelricium'st,unum inservireamantem. )9n Libera esjam.
Philol. Pro Jupiter! namquodmaiumvorsaturmeaBdomi Tujan]quodf)uœrebashaheË-,inf,tenistamabitu)tro.2tU

illud? Id pro capitetuoquod dedit, perdidefit tantum argenti.
Di deiBqueomneisme pessumis exemplis interticiant, Philol. Périt, hercie, ni ego i[iam pessumis exemplis eni-
KisiRSO illam anum interfecero siti, fameque, atque atgu. casso.
~At/e~. Nolo ego mitu male te, Scapha, pr.jec[pere. ~co~A. I~a hanc conrumpit mulierem matesuada YitUpna.

Stult.a es plane, quæ Philem. Nunquam ego lui posslim gratiem referre, ut me-
IHum tibi Kteromn putes fore amicum et benevoteatem.t95 ritu'st de me.
Moneoegote te desfret itEea-tate et sattetate. Scapha, id lu mihi ne suadeas, ut illum minoris pendam. 215
y/t~'M. Non spero. Scaph. Insperata adcidunt magiss~p~ Scaph. At hoc unum facito cogites, si ilium inservibis su-

quamqua'spcMS. tum,
Postremo, si dictis uequis perduci, ut vera hœc credas, Dum tibi nunc ha'c aetatula 'st, in senecta male querere.
Mea dicta ex factis ëoosce rem vides, qUfB sim, et qusef~li fAz/o~ Inanginamegonunc velim vorti, ut v~neticai i)ti

ante. Fauceis prehendam, atque en;cem scelestam stimulatricem.
Nihilo ego, quam nunc tu, amata sum, atque uni modo Philern. Eumdem animum oportet nunc mihi es5e gratum,

gessi morem, 300 ut inpetravi, 22u
Qui, pol, me, ubi Eetatehoc caputcoiorem conmutavit, Atque olim, priusquame.\tudi,quom [)fi subblandiebar.
ReMquit, deseruitqae me tibi idem futurum crede. Philol. Di me faciant quod volunt., nt ob istam orationem
Philol. vix conprimor, quin invojem illi in oculos stimu- Te liberasso denuo, et nisi Scapham enicasso.

latrici. Scaph. Si tibi sat ad~ptllm 'si, fore victum tibi sempiternum,
Philem.Solam illi me.soU ceï~seo esse oportereobseqnentem. Atque n!um amatorem tibi proprium futurum in Mh, ~a~
Solam iHc me <oU sibl suo tiberavit. St.5 So)i g<.rundum censeo morem, et eapiundot enneb.



Scaplt. Que vontpeuser vos autres amants? mot, Scapha; en récompense,chère Phi)ëmatie[(],
7'At/eM. Ils m'aimeront encore davantage, quand je te ferai aujourd'hui quelque présent.

ils sauront que je suis reconnaissante. PA:~m. (à Scapha.) Vois si mes cheveux sont
f/tt/o.(ftpa)-<.)Quenem'annonce-t-onencemo- bien arrangés. Cette coiffure est-elle jolie ?

ment la mort de mon père, je me déshériterais Scaph. Quand ouest jo)iecommevous,!n coiffure
moi-même de mon patrimoine pour le lui offrir. est toujoursjolie.

Scaph. Votre argent va s'épuiser chez vous on Philo. (à part.) Peut-on rien imaginer dep!us mé-
boit, on mange nuit et jour on n'épargne rien; chant que cette vieille? La coquine la contrariait

on est chez vous comme à l'engrais, tout à l'heure elle la flatte maintenant.
fA!<M!.(<itpari'a~csjt)Aa.)Va, je suis bien décidé /'A!<em. Donne-moi le blanc.

à essayer sur toi un régime d'économie. Tu te pas- Aap/t. Du blanc! qu'en avez-vous besoin?

seras de boire et de manger ces jours-ci chez moi. PAtVem. Pour en mettre sur mes joues.

f/tt/o. Si tu veux me dire du bien de lui, tu peux ~capA. C'est comme si vous cherchiez à blancbir
parler; mais si tu m'en dis encore du mal, je te jure de l'ivoire avec de l'encre.

que tu seras battue. Phil. (à part.) L'idée de l'ivoire est jolie! A mer-
Philo. (à part.) Par Pollux, quand j'aurais fait au veille, Scapha, bravo i

grand Jupiter l'offrande de l'argent le plus pur, de Mtf<Mt. Eh bien! donne-moi le rouge.
cet argentquej'ai donné poursa )iberté,jenei'aurais .!eft/)A. Non point. Vous êtes tropbellepour ce!a!
pas aussi bien employé. Voyez comme elle m'aime Voutoir gâter par des routeurs postiches un pareil
du fond de l'âme. Oh! que j'ai été bien avisé d'avoir chef-d'ccuvre de la nature Est-ce qu'il faut à votre
tiré de l'esclavage un patron qui plaide si bien ma âge toucher seulement à aucune espèce de fard, ni
cause! b)ancdecéruse,mbiancdeMé)os(2), ou tout autre

Scaph. Je voisquetous les autres hommes ne sont couleur empruntée? Prenez donc votre miroir. (Phi-
rien à vos yeux, au prix de Philolachès je ne veux ~MHe approche de M /~Mt'e /e miroir d'agent
pas êtrebattue à causede lui. Je ne vous < ontredirai poli que ~t'ftpAs <M)pr<'<m~.)
plus, s'il vous suffit qu'il vous ait donné sa parole de /'A!7.(<i:par/.) Oh ciel! elle a baisé le miroir.
vous rester toujours Edèle. Que n'ai je une pierre pour le briser en mille mor-

Philém. Apporte-moi mon miroir et ma boite ceaux!
à bijoux je veux que ma toilette soit faite quand Scaph. (M prfse~ao~ une MTfMe) Prenez ce
Philolachès, mon cher amant, va venir. linge pour vous essuyer ies mains.

.S'ea;.Unefemmesurieretourderage,ouquise PAi/em.Pourquoi,jeteprie?
défie de ses charmes, a besoin d'un miroir mais que Sca. Parce que vous avez tenu le miroir je crains
vous sert un miroir à vous, dont les yeux sont un si (.) Ce reUmr est com~o. On croit qu'M va récompenserScapha
beau nurmr? mutsi) se ra!'peHcanm~tnf mstant les tnjurc~de cette femme, etc'e!t!nrr'h!MmaUeqM.n<ros[tës'cptnche. cette femme, et

/<o. (apar<). Tu n auras pas ditpour nencejoh ) ~;)~n.\ ['onhbrtqnaitcefard.

J'Mf-m. Utfimaestbon)ini, exin solet pecuniam invenite. Philem. Cedo mihi speculum, et cnm ornamentisarcufam
Ti~o si bonam famam mihi servassn, sa), ero dives. actutum, Scapha:
PA~o~.Siquidem.het'de, vendundum'st, pater vM;ni!)it Ornata ut sim, quom hue veniat Philolaches, votoptM

multopotius mea.
Quam te, me vivo, unquamsinam egere,autmendicarc.s3u Scaph. MuUerqua: se suamque tEtatem spernit, speculo ci
ScNpt. Qmdi)Hsfutumm'stcœtcrb,quit)'amant?Mihm. ususest. 2M4

Magisamabunt, Quidopu'st speculo tibi, qu~B tate speculo speculum es
Quom videbunt gratiam referri. muumum?
Philol. Utinam meus nunc mortuus pater ad me nuncie- fAt~.Oifiatucverbum.nenequtdquam,Scapha.tamte-

tur pide dixeris,
t

Ut ego exh&redem meis bonis me facfam, atque t]H'c sit Dahoaliquid hodie tibi peculi, Philematium mea.
htercs. Plrilem. Sno quique toco viden' capillus satis compositu' st

&A.Jam istaquidemabsumtareserit:diesqufnocteis- conmode?
que estur, 2.!5 Scaph. Ubi tu conmoda es, capillum eo[lmod~lmessecr~

Bibitur, neque quisquam parsimoniam adhibet satina dito. a5't
plane 'st. Philol. Vah, quid illa pote ppjus quidquam muliere memo-

~At~<9M~m.)tnte.bercte, certum'st principium, ut rorier?
sim parcus, experiri. Nunc adsentatrix sce!esta est, dudum advorsatrixerat.

Nam neque edesquidquam.npque bibes apud me btsce PA~em.Cedocerussaai.Sca~/t.Quid cefussaopusnam?
diebus. Ptt~M Qui malas oblinam.

Philem. Si quid tu in illum bene voles loqui, id toqni Il- ~<7~A. Una opera ebur atramento candefacere postules.
cebit: p/ttM. Lepide dtctum de atramento atque ebore euge.

NecrectesiUMdixeris,jam,ecastoT,vaputabis. 240 p!andoScaphte. aso
Philol. Edepot, si summo Jovi vivo argento sacruticassem, Philem. Tum tu igitur cedo purpurissum. Scaph. Non do;
Pro tHius capite quod dedi, nunquam !Eque id hene conlo- scita es tu quidem

cassem. Nova picturainterpolarevis opus Iepidissumum.
Ut ~ideaseammtdu))ttns me amare! oh! probus homo NonistaMKtatemoporMpigmentnmuUumadtingete:

s"m. Nequecf!russam,ûequemt:!i[ium,nequeuftamatiamobfu-
Qua' pro me causam diceret, patronum )ibera~i. ciam.
Scaph. Video te nihili pendere prie Philolache omneis ho- Capeteitm speculum. Pltilol. HM.mihi misera, savinm

mines. 245 speculo dedit. 2C'
Ntme, neejuscamavapu)em,tiMpotiusadsentat)or. Nimis velim ~apidem,quiegoii)ispecu)o diminuam capat.
Si adeeptntn sat habes tibi fore ilium amicuru sempiter- Scaph. Link'ujncape, atque exterge tibi manus. Philtm.

num. Quid ita, obsecro?



quevosmainsne sentent l'argent (t\ Si Philolachès se conduit mal; les mauvaisesmœurs sont pires que
vous soupçonnait d'en avoir reçu de quelqu'un! la boue, pour ternir Féctat de la toilette.

V'/iMo. (a part.) Je n'ai jamais vu de puis madrée Sca. Quand on est belle, on' est toujours assezcoquine! Comme l'idée du miroir lui est venue parée.
heureusement à l'esprit! Philo. (Se montrant tout à coup, et menaçant

Philém. Faut-il me parfumer. ?P Scapha.) Il y a trop longtemps que je me contiens.
Scaph. Point du tout. (~ PA~'maHc.) Que faites-vous là toutes deux?
Philém. Pourquoi? /'A:~m. Je me pare pour vous plaire.
Scaph. Par Castor! une femme, pour sentir bon, ne P/t:7<(a~c douceur.) Va, tu es assez parée.(~

doit rien sentir du tout. Voyez ces vieilles édentées ~-a~Aa <'fM}Me))~m<.) Rentre dans l'appartement,
qui se frottent de toutes sortes d'essences, qui cou- et emporte ces parures. (A Philématie.) Ma chère
vrent de fard les défauts de leur visage quand la Phitématie, ma volupté, queje voudrais boire avec
sueur se mête aux essences, i'odeur qu'euesexhaient toi
ressemble à ces mélanges de plusieurs sauces que Philém. J'ai le même désir; car tout ce qui te
font tes cuisiniers. On ne sait ce qu'elles sentent, si plaît me plaît aussi, cher Amour.
ce n'est qu'ellessentent mauvais. Philo. Voilà une paroleque vingt mines d'argent

Philo. (à part.) La drôlesse a tout bien observé. ne payeraient pas.
Elle en apprendrait aux plus habiles elle dit la Philém. Donnez-m'endix seulement vous voyez
vérité. (~M' ~pcfa~~r.)Et vous le savez à mer- que je vous en fais bon marché.
veille, vous tous ici qui avez épousé de vieilles fem- fA!7o. Tu en as encore dix à moi compte j'ai
mes pour leur dot. donné trente mines pour t'affranchir.

P/M'Mm. Allons, regarde, Scapha, si ces bijoux Pllilém. Pourquoi me les reprocher?
et ce manteau me vont bien. Philo. Te les reprocher, moi! Je me fais gloire

Sca. Ce n'est pas mon affaire. au contrairedes reproches que cette dépense m'at-
Philém. A qui dois-je le demander, jeté prie? tire. Il a longtemps que je n ai si bien placé mon
Sca. Je vais vous le dire à Phitotachès c'est argent.

à lui de n'acheter que des objets qui vous plaisent Philém. Et moi, je ne pouvais mieux placer mon
un amant acheté avec la pourpre et les bijoux les amour qu'en vous aimant.
bontés de sa maîtresse. A quoi sert de faire à ses Philo. Ainsi donc nos comptes sont bien d'ac-
yeux étatage de parures qui ne sont pas de son cord pour la recette comme pour la dépense. Tu
goût?C'est!aviei)tesse qu'on doit cacher sous la toi- m'aimes, je t'aime; nous sommes l'un et l'autre
lette les bijoux font tort à une femme. Une belle contents. Que ceux qui se réjouissent de notre bon-
femme est plus belle toute nue qu'avec la plus riche heur soient heureux eux-mêmes! puissent nos
parure. envieux n'avoir jamais de quoi faire envie à per-

Philém. Dis aussi qu'on a beau se parer, si l'on sonne!
f/tt/em. (elle le conduit nM lit de <aMe. ) Allons

ft; t.e!, nnroirj desanc.em étaient m Mgmt. prenez votre place. (~ un Mc&ice.)De t'eau, pour les

Scaph. Ut speculum tenulsti, metuo ne oleant argentum Polchrum ornatum turpels mores pejus cœno conlinunt. 290
manus Scaph. Kam sipo~chra'st, nimisornata'st. Philol. Nimis diu

Ne usquam argpntumte adcepisse suspicetur Philo~aches. ahstmeo manum.
.fMM.Nomideot vidisse lenam caUidiorem ullam atte- Qni(H)eioYosdu!)'.ts!tis?PtK<'m.TiMmeexomoutpta-

ram. 27() ceajn. ~o~. Ornata es satis.
UUcp[[)catqueastntein mentum venit de &pacutomalK-! ('"tScophum.) Abitiinctuintro,atqueornamentahaecaufer:
rytHem. Etiamne unsuentis unguendam censés? Scaph. Mi- vciuptasmca,

t b't 't 'h'nume fceeris. Mea PhHematium,potare tecum con~abitnm 'st mihi.
Ptiiem. Quapropter 7 .Se~t. Quia, ecastor, mutier recte f~ Lubet et, edepoi. mihi tecum, nam quod t)M )u-

otctuMniMioiet i" bet.tdfmmihilubet. 2M
Nam Mme veteres, (tua- se un~uentis unctitant, interposes, Mea votuptM..PMoi. Hem, istuc ve rbum vite est viginU
Vehi~.edenta~.qmBvitiacorporisfUMObcutMt, i!75 nt'

dare bacUbi sesesudor cum unguentis consociavit, inlico Philem. C''< amabo, decem bene emtum tibi dare hoc
Itidpmote'it.qoasinuomunamunajuraeonfuditcocus. verbum volo.Quid oleant quasi nisi una multajuraeonfu plaifol. Etiam nunc decem minae apud te sunt vel rationemQuid oleant neseias. nistid unum, ut ma!. o!ere intentas. ~"M.~tiamnunc decem mma- apnd te !.nnt ve) rauonem
PM; Utperd.eto cunehcat~et! niht) hac doeta docttus..rr.ta'minaspro eap~e tuo dedi. f~f~m Cur exprobras?
Verum it!ud est, maxumaqueadeopar, v..trorum .nteH~ ~J, ,“

B.pr.brem? qutDmihin.et œpio
M~bpro.

g)t,
anus domi sunt asores quae vos dote

280 braner ?
id exprobrem? qula mihimet cupio aoQuibusanus domi sunt axores quse vos dotemeruerunt. Nec quidquam argenti locavi jam din usquam œque bene.

Pltilem. Agedum, contempla aarum et paHam~.satin'htec Philem. Certe ego, quodteamo, opet-amnusquammetiu-t
me deceat, Scapha? potui ponere.& Non me curare istucoportet Philem. Quem, obse- T'A~o~.Bfne igitur ratio adcepti atque expensi inter uoscro, igilur? Scaph. Eloquar: convenit.

Phi[olMchem~isnejjuidemat,aisiquodtibiptaceMcen&pat. Tu' me amas, ego te amo; merito idfipri uterqne exisH].
Nam amator meretricismores sibiemit auro et purpura. 285 mat.
Quid opu'st, quod suum esse nolit nUroostentaher? Hœcquigaudeot, gaudeantperpetuosuosemperbono. ~5
yurpuru atas ohcu)tam]~ est; aurnm turpe mti]ieri. Qui invident, ne unquam eorum quisquam invideatprorsus
poichrA nmiier ouda erit, quam purpurata poiehrior conmodis.
M~JT!. Postea nequidquam exornata 'st bene, si morata 'st PAi~m. Age, adcumbe igitur: cedo aquam maoibua, puer

ma~e adpone heie meusuiatn.



mains (t)! apporte ici une petite table vois où sont tombes, j'aurai le' plaisir de tomber avec toi, et l'on
tes des. (.~ Mi7o&:eAe.) Voûtez vous des parfums? nous relèvera tous deux ensemble, (.~par~.) Mon

Philo. A quoi bon des parfums? Ne suis-je pas homme est ivre.
près d'un myrte? (Il regarde dans la rue.) t!ais Call. Tu dis, ma mignonne, que je suis ivre?
voici. je crois, mon ami qui vientavecsamaîtresse. Del. Donnez moi la main, je ne veux pas que
C'estbienlui, c'est Callidamate et son amante tant vous vous blessiez.
mieux, chère belle. Les compagnonsde guerre se Call. (lui ~Ma!aK«a msM). Tiens la voilà.. al-
rassemblent,tes voici. Ils viennentprendre part au lons.. Viens avec moi. Sais tu où je vas9
butin. Del. Oui.

cr'fTjr ïV La pensée m'en vient à l'instaut nous al-
~Li!.N t t V. lons ~g débauche a la maison.

CALLIDAMATE, DELPHIE, PHtLOLACHÈS, Del. C'est cela.
PHILËMATIE, SUITE DE CALUDAMATE. CaS. Je m'en souviens maintenant.

Philo. (a PAt/ema~'e.) Ne voulez-vous pas que
Call. (~)'e, a M)t esclave.) Qu'on vienne me j'aille au-devant d'eux, ma chère belle? C'est le

chercher de bonne heure chez Philolachès. Tu en- meilleur de mes amis. Je revienstout de suite.
tends? voilà. C'est à toi que je parle. (L'esclave P/tiVem. Cela me semblera toujours trop tons.
.M retire.) Ma foi, je me suis esquivé de la maison Ca~. (près de /? porte.) Y a-t-il quelqu'un ici?
où j'étais le festin et la conversation étaient si philo. Oui.
ennuyeux! Je viens me divertir chez Philolachès, Call. Bon! c'est Philolachès! Salut, ô le plus
nons aurons là un accueil aimable et joyeux. (~ cher de mes amis.
Delphie) Est-ce que tu me trouves la tournure Philo. Que les dieux te protègent!Viens te mettre
d'un homme qui s'est un peu trop désaltéré ? à table, cher Callidamate d'où viens-tu donc?

Del. Bon! voilà comme vous devriez toujours Call. D'où l'on s'enivre (1).
vous comporter. Philo. A merseille. Venez, ma chère Detp!;ip,

fa~. Veux-tu que nous nous embrassions? vous mettre à table. (Ils et~e~.)
7)f/. Tres-rotoutiers,si cela vous fait plaisir. Ca~. (Après s'~re placé à côté de /)/t/<)
Call. Tu es charmante. Conduis-moi, je te Donnez-lui à boire; moi, je vais dormir.

prie. Philo. [aH~ spectateurs.) Il ne fait rien que de
Del. (Elle le ).oN<if~.) Prenez garde de tomber.. fort naturel. (a Delphie.) Que vais-je faire de lui

Tenez-vous bien. ma chère?
Call. 0 prunelle de mes yeux, mon doux miel, Del. Laisse-le tranquille.

je suis ton petit enfant! Philo. (.V /'fM'/< Allons, toi, fais circulcr la
Z~. Tâchez seulement de ne point tomber en coupe, en l'offrant d'abord à Delphie.

route, avant d'arriver au lit du festin qui nous at-
tend. f'J Naudet traduit <f Comment Ta?– Comme un hnmnef

Ça/y. (étourdi.) Laisse, laisse-moi tomber. »

/)e~. Je te laisse mais je suis liée à toi, et si tu

(u) On !le lavait fes lI/i8ins avant de ~Orl1l11p.ncer le repas.

Yid~, tali ubi sint (ad phijoiachcni) \m' unguetita? ~A~f~. Si cades non cades quin cadam tecum.
Qnid opus est? Mmstacta.tde")m. larenteis tollet postea nos ambos allquis.

Sed Bitnc hic mens sodalis, qui hnc inmfin enm arnicasua? ( .~um.) M.~t homo. raHM. Tan' me ab. mamma.madere''
Is est. Caiii~amat&immamicaeccNmij~edit:euge,om- 7Je~.Cf'domanum,noioequidemteadt)ig!. 330lus meus: ~t0 Ca/ ïïpm )cne. âge, i~'ajut. QuoPgoeam,an5ci~
ConvmMntmannp]areis.Ecco~pri<!<)ampartic!petspe!unt. ~e~/i. Scio. CaV/M. fn mentem venit modo; B~pe'doni eoSCENA QUAUTA. Comisfit';m.D<?~tmo. Cf~.ïsttjc quidemjammemlni.

Philol. Kum non vis oh~iammetiiso' ire, anime mi?
CALLIDAMATES,DELPHIUM. PHILOLACHM PHILE- )i!i efjo ex omnibus op~me 'o]o jam 3-5

MATtUM. Rerortar. P/tt~m. Diu'stjamidmih!. Caf<tc!. Ecouishcic
e..t?

Ca~M. Advorsum venirf mihi ad Phiioiachfm PAt7o<. Adest. Ctt~ Eu, Phi)o!aches. salve amicissume
Veto tempori audi; hem, tibi inpfratum 'st. Mihi hominum omnium. Pt'M. Di te ament aucuba,
Nam illeic ubi fui, tnde ecfugi foras. Ca~idam.ftei unde ais te? Ctt< Onde homo ebrius.
ttame ibi maleconvivi sermonisque 3!it PAt'/û/. Prohe. Quin. amabo adoubas, Delphium mea. Slo
TtLfium 'st nunccomi~atuïn iboadPhifotachetem, C' Date i!!i quod bibitt; dormiamegojam.
Ubi nos hilari tneenio et lepide adcipiet. Philol. Num mirumaut novom quidpiam facit ? quid ego
Erquid tibi videor, mamma, marlere? Be! Semper. Hoc faciam postet.mea? Oe~A. Sic sine eumpM. Pkilol.
tstoc modo morattis vivere deb~bas. Age tu.
C««M. vtsne ego le, ae tute me amplectare? 3M Intertmdaab Delphio etto cantharum etrcum.
belph. Si tibi cordt'st faccre, Uoet Callid. Lepida es.
Duce me, amabo. y~f~A. Cave necadas.adsta.
Catlid. Oh! ocellus es meus, tuus sum alumnus, melmnum.
Delph Cive modo, nepriusin via atictimbas,
Quftm )t!ftc ubi lectus est stratus coimus. &“
~'<f/f/. ~!ne, sine cadere me. /)~A. -Sino sed et hoc ouod

mihi 1n manuest,



A r~ T~ T~T T TV fi~ H;î t7 ~'°~~ P~ACTE DLUX.l~11E.. Pizilo. Que nie dis-tu làAL IL UUjA.iLML. Que me dis-tu )à!

er't.'Mp' ï J'aK. Nous sommes anéantis. Votre psre est~L~M~i.
arrivé vous dis-je.

TRAN!ON, PHtLOLACHËS, CALL!DAMATE, Philo. Où est-il, je te prie?

DELPHtE,PHtLEMAT[E,ux ESCLAVE.
'?,“ qui fa vu ?

DELPHlE, PHILEMATIE, U:'i ESCLA.VE. PAt~o.QuiteradttPQuiest-cequtiavu?"°'et~s~~s'ur"a~7''lesconvi- Tran. M°'. vous mes p~p~
ves, et qn ils ont vue sur la place.) Philo. Malheur à moi Où suis-,je ?7~. C'en est fait. Le grand Jupiter a résolu de Tran. Belle demande, vraiment Vous êtes a

perdre Philolachès, le fils de mon maitre, ainsi que table.
moi; d'anéantir nos richesses et jusqu'à nos derniè- f/o. Tu l'as vu ?
res ressources. Tout espoir est mort pour nous la Tran. Oui, vous dis-je.
Confiancen'a plus où poser le pied chez nous. Plus Philo. Assurément ?P
de chance de salut le dieu Salut lui-mêmevoulût- 7~ Assurément.
i[ nous sauver.Quelles!nontagnesde peineset de tour- g; j~ ~.g; .g suis
ments j'ai vues tout à l'heure arriver dans le port y~~ Quel intérêt aurais-je à mentir ?
Mon maitre est de retour de son voyage. Tramon Philo. Que faire maintenant?
c'est fait de toi! Y a-t-il ici quelqu'un qui pour un Tran. (mo~-a;t< /a table et avec a.M«7-anee. )
peu d'argent aorait la complaisance de selaisser sup- Faites enlever tout cela. Qui est-ce qui dort là ?
plicier à ma place ? Où trouverai-jeces souffre-dou- Philo. C'est Callidamate.
leurs ces corps de fer, insensibles aux coups; ou ~.a,~ Delphie, réveillez-le.
ces braves gens qui montent à l'assaut pour trois (:allidamate,Callidamate, réveillez-vous.
as (t), et sont accoutumés à recevoir quinze coups Mf/ortKt.) Je suis évei!)e. Qu'on
de lance au travers du corps? Je donnerai un talent

serve à boire
à celui qui montera le premierau gibet à ma place Del. Reveiliez-vousdonc. Le père de Philolachès
à condition qu on lui attachera à doubles clous les est de retour.
pieds et les mains. L'opérationfaite, il recevra son Cal!, Bonne santé au vieillard!argent comptant. Mats je suis un grand matheu- Call. Bonne santé au vieillard

reux de ne pas courir toutd'un trait à ia maison. Eh! il se porte bien, mais moije suis mort.
f&M.. Void nos provisions. J'apercoisTranion qu. Call. Tu es mort? est-i] possible?

revient dit port.
nos provlSlons..1aperçOIs framon qUi Philo. Lève-toi, je te prie mon père vient.revient du port. ~~°- Leve-to), je te prie mon père vient.

7Y(m. ( c~~a?t<. ] Phiioiachès! Call. Ton père vient? dis-lui de s'en retourner.
J'A:/o Qu'y a-t-ii? Qu'avait-il besoin de revenir?
7't'a;t. Vous et moi. Philo. Que résoudre Mon père en arrivant trou-
f/t:<a. Eh hien quoi vous et moi? vera son malheureux fils ivre, sa maison remplie de
TYaM. Nous sommes perdus. buveurs et de femmes. QueUe sottise d'attendre.
/'A:/u. Comment cela ? pour creuser un puits, que la soif vous prenne à li

(~r~cd~scM.h. gorge! Voilà où j'en suis à l'égard de mon père.

ACTUS SECUNDUS Pater,jnqmm),tnusvMi[.f/MM. tJMMtis. obsecrote?
Tran. Adcst.

cr'TMt nn.~jt /'tih)!.()u!Sjdott?quisvidit? T'mK.E~omet.inquam,
tSCENA PRIMA. Yidi.~thi. VasmiM!

Quid ego aga? Tran. Nam quid lu 1 ma(ulU,. me rogitas,MAMO, PmLOLACHES.CALUD~ATES, DELPHIUM, quid agis?
"°'°'

PmLEMA.TrCM PUER. Philol. Tun' tidisti? Tran. Egomet, inquam. ftfM. Certe?

Tran. Ju iter su remus summiso ihus at ue industrüs 35.5
TraTt. Cerle, inquam. Philol. Obcidi

Tran. Jupiter supremus sammis oplbus atque mdustnts 3<!i Si tu vera memoras. J-M. Quid mihi sit boni, si mentir:-Meper.sse.etPhttotadtetemcupHhM.kmmium. Pt.M.Quidego.mncf.c.am?~Jube hœcbincommtObcidit spes nostra, nusquamstabulum'st stconfidpnttae, amolirier.
NecsalusnoM.ism)utijamMM,s.cMpiat,potest: Qui Me dormit? PMM. Callidamates. Tmn. Suscita is-Itama)imŒt'urisinontemn)axumumadportumntOd" Delphium.
Compicatussum. HerusadvenH peregre:periitTranm.350 De~)t.C'aIHdamatM,Ca))idamatM.vigUa. CoHM Ti"i)o'
Ecqnis homo est, qui facere argent! cupiat a!i<juantum tnfri cedo ut bibam. 37~Qui hodie sese etemciari meam vicem possitpati? Delph. Visita; pater advenit peregre Phitoiacha- Callid.tjbi sunt isti p}at;ipaUdBe ferritribaceis viri, Valeat pater.
Vêt isti qui hastis trium numorum causa subeunt sub Mas, phidol. VaM ine quidem atque ego d.sperii. Callid. Dis.
Ubi aliqui quindenis hastis corpus transf)g[so!cnt7 355 peristi? qui pote'st?
Ego dabo ei tatentum primus qui in crucem excucurrerit. p/ttb!. Qusem.fdepo),exsurge: pater advenit. Callid. Tuus
Sed ea lege, ut adfiganturbis pedes, bis brachia. venit pater?
Ubi id erit factum, a me argentum petito prmsentarium. Jube abire rursum quid i))t reditio eUam hue fuit?
Sed ego sumneille infelix, qui non eurro eurrieulo domum? PMh; Quid ego agam? paterjam heic me obfendct m)s&.PMM.Adestopson)um:eeounTranioaporturedit.300 rum adveniens ebrtum, 3767n!Phiio)aches. Phtiol. QuMest? Tran. Et ego et tu. ~deisptenas contitarum.etmuMerum. Mi:eram'topus

fAtM. Quid et ego et tu? y; Periimus. [gMar demum fodere puteum. ubi siUs fauceis tenet.fti/o;. Qnidita? 7mtt. Pater adfst.M~y. Quid ego ex te Sicat ego adventu patris nunc qua-ro. quid faciam miser.
audio'! 7'r/ut. AbtumU iumus. rm; Ecce autem hic deposh'K caput. et dormit ~'M-ita.



insensé! c'est lorsqu'il est arrivé, que je songe à ce ?y<t)t. Avant tout, Philématie, entre dans b
quejedoisfaire. maison;etvousaussi,De)phie.

Tt'aa. (montrant Callidamate.)Voilà sa tête qui D~. ( en se retirant avec Mt~maMe. ) Nous al-
fistTetomMe il s'est rendormi. Réveillez-le. Ions exécutervos ordres.

Philo. ( secouant Callidamate. ) Réveille-toi Tran. Que Jupiter vous entende'(Oaen~M~
donc.mon père,te dis-je, sera icidans un moment. ~<aMM,e<e.PA!<o<acA~e<7't'aHtmt restent

Ca«. Ah ton père ?.. dis-tu. Apporte-moi mes seM&. )'( Philolachès. ) A présent écoutez bien ce
mules; que je prenne mes armes. Par Pollux je qu'il vous faut exécuter, D'abord faites tout de suite
vais le tuer, ton père. fermer la porte, et que dans la maison personne

fA:7o. Tu nous perdras tais-toi, je t'en supplie. ne soufMe.
(Aux esclaves.) Vite, prenez-le dans vos bras et Philo. J'y veillerai.
emportez-le. TVan. Comme s'il n'y avait âme qui vive.

Call. Par Hercule si vous ne me donnez vite un Philo. Il suffit.
pot de chambre, vous allezm'en servir. (OM.fem- Tran. Que personne ne réponde, quand votre
por/e.) père frappera à la porte.

PAMo. Je suis perdu. Philo. Est-ce tout?
Tran. Reprenez courage je me charge de trou- Tran. Envoyez-moi sur-le-champ la clef laco-

ver un bon remède à vos frayeurs, nienne (1) de la maison, pour que je ferme la porte
Philo. Je suis anéanti. en dehors.
7'nM. Silence. Je songe au moyen de pacifier Philo. Mon cher Tranion,je confie à ta garde ma

tout. Serez-vous content si je fais en sorte qu'en vie et toutes mes espérances. (Il sort. )
arrivant votre père, au lieu d'entrera ta maison, s'en- 7'ra)t.(M~.)Qu'onaitauprèsdesoiu!ihommesans
fuie bien loin? Tout ce que je vous demande,c'est courage, ou pour patron ou pour client, la différence
de rentrer ( montrant la table ), et de faire empor- ne vaut pasun brin de plume. Le plus habile comme
ter au plus vite tout cet attirail. le plus sot, pris à l'improviste, commet aisémentdes

Phil. Et où serai-je moi ?P fautes. Mais ce qui est difficile, ce qui est t'œuvre de
yrtm.(ma)!<?-aM<fA:&'maM<D~AM.)Oùvous l'homme d'esprit, c'estderéparerles mahdresses

aimez-le plus être, avec celle-ci, et tout près de commises,de détourner les châtiments qui lui ren-
celle-là. draientiavie trop dure, etde.eonduire tout don-

Del. Il faut donc nous en aller d'ici. cement)eschosesàhien,sansaccident.C'estceque
7'sm. (montrant la longueur de son ~ot~). Pas je compte faire; l'orage que nous avons excité va se

loin comme cela seulement, ma belle. Tranquilles calmer, se dissiper, et ne nous causera aucun mal.
à la maison, n'en buvez pas une gorgée de moins. (Un esclave accourt. ) Mais pourquoi sors-tu toi?

Philo. Hélas! quel sera le résultat de ces belles Tumeperds.AmerveiUe!Voiiàcommeonsuitmes
paroles? Je suis en eau, tant j'ai peur! .ordres!

Tran. ( avec tm/ja/t'e~M-e.) Pouvez-vous vous cal- L'esclave.Mon jeune maître m'a chargé de vous
mer et m'obéir?

(i1 Grosse clef Inventée par les Iaconlens, tort habiles en serru-f~Grosseclefinventt'eparlest~contens.forthabitfsenscrru-philo. Je te le promets. rerie.
clef inventée par les l.aconiens,fort babiles en serru-

ftMin!.EtiamT)~[)as?pater,inquiam,ader)tjamheiemeus. Df~t.MongerfettMerimM ambaB. !'m~ tta it!e fa~tt
C<t<M.Atn'tu?pater7 Mo Jupiter. 395

Cedu soteas mihi, ut arma capiam jam pot ego obcidam Animumadvorte nunc tu jam, quai volo adcurarier.
patrem. Omnium primum dum, Œdeis jam fac obctusmsient

PA~f)~- Perdis rem; tace, amabo. Abripite hunc intro actu- tntus cuvemutire quemquam siveris. Philol. Curabitur.
tuminter manus. Tran. Tamquamsiintua gaatus nemo in sedibus habitet.

Cal/id. Jam', hercie. ego vos pro matuta habebo, nisi mihi PAtM. Licet.
matulam datis. 7'MK. Neu quisquam responset, quandohasce a'dels pu!ta-

/~[~.PennT7'M.Habebonumaan]aum:egoistum]e- bitsenex. 400
pide medicabor metum. Philol. Ffumquid aUud? Tran. Clavem mihi haruncc

Philol. Nu!)ussum. ?faft. Taceas ego, qui istœc sedem, ~dium Laconiçam
meditabor titt. 385 Jam tube ecferri intus: hasce ego asieis ohdudam hinc

Satin'habes,st ego advenientem ita patrem faciam tuum, foris.
Non modo ne introeat, verum etiam ut fugiat longeab aedi- Philol. In tuam custodiammeque et meas spes trado Tra-

hus? nio.
Vos modo hinc abite intro, atque htBC hinc propere amoll- Tran. Pluma haud iD'.erest, patronus an diens propior si<'t

mini. Homini, quoi nulla in pectore est audacia. 'ioj
Phdol. Ubi ego ero2 Tran. Ubi macume esse vis, cum hac, Nam quoi vis homini, vel optumo, vel pessumo,

cum istac eris. Quamvisdesubiiofacite'stfacprenequuer:
Z~~A. Quid est igitur? aheatnus hmc nos Tran. Non hoc Verum id Yiuundum 'Nt, id viri docti 'st opus,

longe, Delphium. 380 Quse designata sint et facta nequiler,
Namqueintuspotau'haudtanUtfo hac quidem causa mi- Nfquidpatiatur.quamobrempigeat vivere; 4'o10

nus. Tranquillecuncta, et ut provenlant sine malo.
fAtM. Hei mihi, quam, i~chtanda dicta quoeveoiant, sicutegoecficiam,qUtBfactahcicturba\unus.

madeometu! Profectoutjiqupantomniaettranquitia~nt,
ï'fan. Potin' animo ut sies quieto, et fâcha quod jubeo? Neque quidquam nobis pariant ex se jnconmodi.

fA~o~.Pote'st Sedquidtuegredens?perii!ojamjamoptume 4t6
1àr<tc. Omnium primum, Plùlemalium,,inlru abi et ta. Pra`ceplis paruisti! Puer. Sassit maxumo

t)t-)phmm. U[)frfor;trL',utt)atrf'mat[<;t!o.d~tcrrfn~mûdo,



recommander instammentd'éloigner son père par T'nm. (élevant la voix.) Quel est cet homme qui
tous les moyens. Le voici. s'approche de chez nous?

y'rsM. Tu peux répondre que j'agirai de sorte que Theur. (le recoH.?tf{ma;)t<.)Ah! c'est mon esclave
)e bonhomme n'osera pas même regarder la mai- Tranion.
son,etqu'i! s'enfuira épouvanté, eu s'enveloppant Tran. Theuropide! Salut, mon maître. Que je
la tête (1). Donne-moi cette clef, rentre vite et ferme suis aise de vous voir revenu en bonne santé! Vous
la porteendedans;je la fermerai par ici. (L'esclave êtes-vous toujours bien porté?
!'e):/?'ef</spo)-<e.!e.)-me.)Lebonhomme peut Tlieur. Toujours,comme tu vois.
venir maintenant. Je lui ferai aujourd'hui, de son C'est fort bien fait.
vivant, ici en sa présence,desjeuxcommeonn'en y~Mr.Maisvousautres.etes-vousdevenusfous?
fera pas,je crois, à ses funérailles(2). Retirons-nous Tran. Pourquoi?
da)a porte, de ce côté; observons,de loin, en em- Tlbeur. C'est que vous courez les rues sans laisser
buscade, pour lui jeter son paquet sur le dos à son âme qui vive pour garder la maison, ouvrir la porte
arrivée. etrépondre.Enfrappantavecmespiedsj'aipresque

SCENE II. brisé les deux battants.

~[j~TTn~ï.Tnc ~Tt.njtf.~ <.

7'r<!n.(tteec~'oi.) Quoi'vousavez touché cetteTHEUROPIDE,TRAN!ON,ESCLAVEScAar~M~ maison'
(avec ef,froi.) Quoi! vous avez touché cette

bagages. Theur. Et pourquoi ne la toucherais-je pas?
Theur. Que j'ai de grâces à te rendre, ô Neptune, j'ai même failli briser la porte à force de frapper.

de m'avoir laissé sortir vivant de ton empire! Mais Tran. Vous y avez touché?
si dorénavant j'y remets seulement le bout du pied, je 77t<*M'. Oui, te dis-je, et j'ai frappé.
consens qu'à l'instant tu fasses de moi ce que tu Tran. Ah 1 ciel!

voulais en faire. Fuis loin de moi, fuis. C'en est Theur. Qu'y a-t-il?
fait je n'ai plus rien à te confier. Tran. Vous avez fort mal fait.

Tran. (à part.) Par Pollux, Neptune, tu as été r/MM~. Que se passe-t-il donc?
bien maladroit de manquerune si bonne occasion. T'ram. Je ne puis exprimer combien votre action

Theur. J'arrive après trois ans de t'Égypte dans est indigne, abominable!
mesfoyers:monretourest,jepense,impatiemment yVteMf. En quoi ?
attendu detoutelamaison. r<-aK. Fuyez,jevous en conjure, éloignez-vous

Tran. (à part). Impatiemment attendu? Celui de)amaison.Fuyez,approchez-vousdenous:sérieu-
qui viendrait nous annoncer ta mort le serait bien sement, avez-vous touché cette porte?
davantage. Theur. Comment aurais-je frappé, sans y tou-

r/teMf. (.<c dirigeant vers la maison.) Qu'est-ce cher?
que cela signifie? La porte est fermée en plein jour? Tran. Par Hercule, vous avez assassiné.
Frappons. Holà! quelqu'un'ouvrez-moicette porte.. Theur. Qui donc?

“) K'<t..t oh.: )a. ~dM. le de la craMe, Oc h <t.uK.,ir et ?'<'?. Tout votre monde.
du d<Mpoir. Theur. Que tous les dieux et toutes les déesses te~'d'r~°" la mort des grands person- confondentaveeton présage!

Ne tntruiret adest. rr<m. Quin etiam nii hoc dicito Theur. Meus servos hic quidcm 'st TMmo. rM):. 0 Thmm-
Facturumme,utneetiamadspice]'ea'deisaudeat; pides
Capite ohvolntout fugiat cum summo meta 420 Here, salve: sa]vom te advenisse gaudeo.
Clnvim cedo atque abi hine intro, atque obolude ostium, Usquene valuisti ? Theur. Usque, ut vides. ï'm;t. Factum
Et ego bine obcludam jube venire nunc jam. optume. 4i5
Ludos ego hodieviYOprœsenttheicseni J'/t<!<?'.QmdvO!?tosanineestis? Tran. Quidum ? rAfM'
Faciam, quod credo mortuo nunquam fore. Sic, quia
Concedamaforibushuc,htncspecahborprocn), <M Foris ambulatis gnatus nemo in mdibus
Unde advenienti sarcinam ii~ponam seni. Servat, oeque qui recédât, neque qui respondeat.

Pultando pcdibus pEeac confregi hasce ambas. Tran. Eho,SCENASECUNDA. Ant)lt<tigtstihas!edeis?'rt«tr.Curnontangerem? 4M

THEUROPIDES, TRANIO. Quin pultando, inquam, psene confregi foreis.THEUMPfDES, TRANIO. y~ Teligistin'? Theur. Tetigi, inquam, et pn)tavi. rnM..
~cMf.Habeo,NRptune,e''aUammagnamtibi, Vah! rAcur.Quidegt?
Quom me amisisti a vix vivom modo. Tran. Male hercle, factum. Theur. Quid est negoti? Tran.
Verum si posthac me pedem latum modo Non potest
Scies inposuisse in undam, haud causa'st inlico, <{') Dici. quam indignum facinus fecisti et malum.
Quod nunc voluisti facere, quin facias mihi. yAcur.Quidjam?7~07t. Fuge, ohsecro, alque abscede ab
Apagc, apage te a me nunc jam post hune diem, œdibus. 455
Quod crediturus tibi fui omnecredidi. Fuge hue, fuge ad me propius tetigistin' foreis?
Tran. Edepo), Neptune, peccavisti largiter, Theur. Quomodo pultârepotui si non tangerem?
Qui obcasionem hanc amisisti taro bonam. 435 yj'<tn.0bcidisti,hercle. Theur. Quemmûrtaiem?7'r<n.
Theur. Triennio post Egypte adveciodomum; Omnois tuos.
Credo, exspectatusveniam familiaribus. yAcM)'. Di te detEque omneis faxint cum isto omine!
Tran. Nimio, edepol, iHepotuit exspectatior rroM. Metuo, te atque islos expiare ut possies. 400
Venire,(fut<enuMtaretmo[tuum. MeM! Quamobrem?aut(fuam subito rem mihi adportai
7/~eur.Sedquidhoe?obctusajanua'stmteFdius?2 440 novam?
ï'uttabo heus ecquis i~tas aperit mi foreis? Tran. Et heus jube iitos illine, amabo abscedere.
~raM. Quis botu~t, qui titras a'deis adCL'&&itprorc? ?'A<')/f. Abscedite. Tran. ~deis ne adlingite tansite



Trait. J'ai grand'peur nu'it n'y dit pas d'expia- hasard oublié d'éteindrema lanterne tout à coup
tiens capables de purifier vous et votre suite. il pousseun grand cri.

TXmr. Comment cela? Quel prodige as-tu à TVtCM'. Qui cela? mon fils?
m'annoncer? yrem. St. Taisez-vous, écoutez-moi. H dit que ce

Tran. (montrant les esc/apM chargés de baga- mort lui est apparu en songe.
ges). Eh vite! de grâce, ordonnez-leur de se retirer 7'AeMr. En songe! vraiment?
delà. Tran. Oui, mais écoutez donc et que le mort

7&eMr. (a ses gens.) Retirez-vous. (en disant ces lui avait parlé ainsi
!)!o~!< il touche la terre du ~o~poMra~mtf~r 7'A~t<(fmferrompat!<.)En songe?
les dieux !)t/<')t!<f.)-.) 7'r;M. Voudriez-vous qu'il eût entendutoutéveillé

Tran. (ttM.EMe&tfM.)Ne touchezpas la maison; nn homme égorgé depuis soixante ans? Vous dérai-
et touchez la terre aussi, vous autres. sonnez quelquefois étrangement.

7'Aem'. Mais, je t'en conjure, par Hercule, expli- Theur. Je me tais.
que-toi. 7'ram. Voici ce qu'il lui dit (d'un ton sépulcral.)

r;'aM. Ily a sept moisque personnen'a mis le pied « Je suis Diapontius, un étranger. J'habite ici. Cette
dans cette maison depuis que nous l'avons abandon- < maison est en ma puissance. Pluton n'a pas voulu
née.

« me recevoir sur les bords de l'Achéron,parce que
Theur. Apprends-moi le motif. je suis mort avant le temps. Je fus victime de la tra-
l'ran. Regardez bien de tous côtés si personne hison mon hôte m'assassina ici il enterra mon

n'épie mes paroles. n cadavre en ce lieu même, secrètement, sans funé-
y'Ae!<r. (après avoir regardé.) Ta peux parler en raities. Le scélérat en voulait à mon or toi, main-

sûreté. <' tenant, sors d'ici; le crime souille cette maison
7~'sn. Regardez encore. l'habiter est impie. (Reprenant sa voix na<M-
r&eMf. Il n'y a personne. Parle enfin- relle). Une année entière ne suffiraitpas pour vous
7'nM. Il s'est commisun assassinat horrible. raconter tous les prodiges qui éclatent en ces lieux..
y/tCNr. Qu'est-ce?Je ne comprendspas. (/t)t<erromptcomme pour écouter.) St st!
T')'a'K. Il s'est commis,vous dis-je, un crime au- ?7tem'. Qu'est-il arrivé? Je te prie.

trefois, il y a longtemps. L'événement est ancien Trait. La porte a craqué. N'est-ce pas lui qui a
mais nous ne faisons que de l'apprendre. frappé?

yA~)-. Quel est ce crime? quel en est l'auteur? y'/tCMf. (~'emMfMQ. Je n'ai pas une goutte de
dis-le-moi, sang dans les veines; les morts m'entraînenttout vi-

Tran. C'est un hôte qui surprit son hôte, et l'ë- vant dans l'Achéron.
gorgea de sa propre main. L'assassin est, je sup- (<?HeK<eac!a'M<c<a~<<er!re~<)'MS<'tH<erteMr)(l).

pose, celui qui vous a vendula maison. 7'ra)t. (a part.) C'est fait de moi. Ils vont mainte-
7'heur. Il l'a égorge nant déconcertertoute mon intrigue. Je tremble que
7)'aM. Et lui a enlevé son or puis il l'a enterré le vieillard ne me prenne dans mon propre piège.

dans la maison même. y/ieat'. Pourquoi parles-tu tout seul?
7?<eM7'. Quel indice avez-vous? 7'rayt. Éloignez-vous de la porte; je vous supplie,
Y'rca. Je vais vous le dire, écoutez Un jour vo- fuyez.

tre fils avait soupé en ville à son retour nous allons
nous coucher, et nous nous endormons. J'avais par (.jceMntr.Mteeatd'ua effet comique excellent.

Vos qtwque terram.J'~eM?-. Obsecro, hercle, quin eloquct-t; Aitvf'msscillum somnis ad se mortuutn. ~H5
j;]jB). Z'AeM?'. Nempe ergo ia somnis. y~n. Ita sed ausculta

Trnn. Quia septem menseis sunt, quom in hasce a'dcis pe- modo;
dem ~C5 Ait ilium hoc pacto sibi dixisse mortuum

Nemu intro tetulit, spmel ut emigravimus. y'~MT-. tn somnis? 7'ra~. Mirum quin vigifanti dieerct,
y/tei/r. Eloquere, quid ita'' J'~a~. Circuraspicedum, num- Qui ahhinc sexaginta annis obcisus foret.

quis est Interdum inepte stullus es. 4M
Sermonem nostrum qui aucupet. 77t;'ur- Tutum probe ~t. ?'&p)/r. Taceo. Tram. Sed ecce quœ ille inqnit
r~K. Circumapiceetiam. r/tetff. Nemo 's~; toquere nunqam. Egn transmarin~s hospes sum Diapontius.
J'rft!t. Capitatis Stidis f.icta'st. 7'AfKf. Quid est? non intf)- Heic habito hitc mihi dedita 'st imbihtm.

~ego. Nan) me Acheruntem recipere Orcus noluit.
Theur. Scelus, inquam.factum 'itjamfliu antiquometve~us. Quia prématuré vita careo per Ud''m ~96
Antiquom td adeo nos nunc factum invtidmus. Uecfptus sum, hospes heic me necavit, isque mf
Tuteur. Quid istuc est, ceteste? aut quis id ffcil? scedt). Defodit inst'puftumciatnibidcm in ujsec 3'dtbus.
3T'<;n. Hospes necavit hospitfm captum mana Scelestus auri causa nunc tn hinc fmiera
fste. ut ego opinor, qui lias tibi a'deis vendidit. 475 Sedesta; h!B sunt acdfis, inpia 'st habitatio.
l'heur. Necavit? J'mM. Aurumqueeii ademit hospit!, Qua htio mouslra fiunt, anno vix posmm einqui. 5na
tLUmqu<! hEicdctoL)Mi!osp!temiMdemm «'dibus. 5t, st ,:l'heur. Quld obsecro, hercle;. fd.Clum '5t? ïrtttt.Con
yAe~r. Quapropter id vos faclum suhspicamim? crepuit foria.
~f<jH. Ë~odicam,auscuHa:utfo)'iscŒnavt'at Hiceine percussit? r/t~r.nuttamhaadhabeo sanguinis,
Tuos e"at"s. postquam rediit a cœnadomum, 480 Ytvom me arcessuntad Acheruntem mortu;.
Abimus omneis cubitum, condormivimns J'~n. Ppni illice hodie hanc cotttjtrh~hunt f;thu)am
LuCt'rnaTn to'tc oblitus fueram cx.stin~uprf; Num* quam formido ne manifesta titc me cbprimat. ~5
At(j[)eiHc fXfhtmat (t'Tfpfnt)! ntax~nnum. ~)CMr. Quid tute tN;um lotJuerH? Trnn. Abscede ab janu;).
!7<ttf;Quisbomo? au ttnatus mfns? !'mK. St, tacc: !UH- Fnse.obsfcm, hercte! T'Ac;;)'. Quofneiam?eUamtu[ueiB7

cuttii mu(ic. Y'~ftjt. Nihit ~o fortnido fax tt)Hn est eunt m'irtni-s.



77;<;Mt'. Où fuir? est-ce que tu ne fuis pas aussi? année-ci. Dumatin au soir je passe ma journée au
7')'<!M. Moi, je ne crains rien je suis en paix forum, sans pouvoir trouver à qui prêter un,seul d e-

avec les morts. nier.
T'Mf. IIolà'Tranion! Tran. (àpart. ) Ah! pour le coup me voilà
7'nm. (~t~HSK~ de se tromper, et répondant au perdu sans ressource. J'aperçois l'usurier qui nous

recena~.) Pourquoi m'appeler?Je ne suis pas cou- a prêté l'argent pour acheterla bonne amie etfournir
pable ce n'est pas moi qui ai frappé à la porte. aux dépenses. Tout se découvre, si jene préviens au

Theur. Voyons, qui est-ce qui te met en peine? plus tôt les éclaircissements qui arriverontau vieil-
Qui est-ce qui te troublel'esprit? à qui paries-tu ? lard. Allons au-devant de lui. (~)er<'<'cat:< 77<ft!)'N-

T')'(!K. Est.ce que c'est vous qui m'aviez ap- pMe.) Mais pourquoi revient-il si promptementà la
pelé? Par le ciel que j'invoque, j'ai cru que c'était maison? Je crains qu'il n'ait appris quelque chose
te mort qui se plaignait, parce que vous aviez frappé de nos fredaines. Je vais l'aborder et lui parler,
à la porte. Mais vous ne bougez pas; vous ne vou- Malheureux! comme je tremble! La triste chose
lez donc pas faire ce queje vous dis ? qu'une conscience coupable! et c'est mon cas. Pour-

J7teMf. Que faut-il faire? tant, quoi qu'il arrive, je poursuivrai l'intrigue
T'rcM. Fuir sans regarderen arrière, fuir en vous notre intérêt l'exige. ( /7aM< à yAeKfopMc. D'où ve-

cachantle visage. nez-vous?
Theur. Mais toi, pourquoi ne fuis-tu pas? 7'/tCM)'. De voir celui qui m'a vendu cette mai.
Trait. Je suis en paix avec les morts, son.
TXfM~. Je n'en doute pas mais alors pourquoi Tran. Est-ce que vous lui avez raconté ce que

te montrer tout à l'heure si effrayé? je vous ai dit?
7'nM. Ne vous inquiétez pas de moi, vous dis-je. ï'Acttf. Oui sans doute, je lui ai tout dit.

Jeprendraimesprécautions.Vous.fuyezsansvous 7'nM. (spa~.) Malheur à moi! je tremble que
arrêter, aussi vite que vous pourrez,en invoquant toutes mes combinaisons ne soient renversées.
Hercule. 7'Aeur.Pourquoiparles-tutoutseu)?

77tM)-. ( Il se couvre la tête de son manteau et 7hm. Ce n'est rien. Mais dites-moi. Vous lui
s'ett/itKen criant ) Hercule, je t'invoque, avez vraiment raconté.

Tran. (à part et le r~syt/s~~ fuir. ) Et moi MeM)-. Je te le répète, je lui ai tout dit de point
aussi. Puisse-t-il, vieux fou, t'envoyer aujourd'hui en point.
mal de mort! (seul.) Dieux immortels, j'implore Tran. Sans doute il convient de t'assassinât de
votre secours! Dans quelle affaire me suis-je empê- cet hôte?
tré? Malédiction! JVtCM)'. Il le nie au contraire fortement.

Tran. Il le nie?ACTE TROISIÈME. ~E~re~coup.menie.
yrctH. ( part. ) Ah plus j'y pense, et plus maSCENE I. perte est certaines/ta~.)!)n'en convient pas?

TRANIO1V, L'USURIER, puis THEUROPIDE.
Theur. Je te le dirais s*il avait avoué. Que nieTRANIO., USURIER, puis THEUROPIDE. ~f~

/MMr. (à part.) Je n'ai pas encore vu une plus Tt'aH. Ce que je vous conseille? je vous engage
méchante année pour le commerced'argentque cette à choisir un arbitre, de concert avec lui. Mais ayez

Tttttr. Heus, Tranio. Tran. Non me adpellabis, si sapis. A mum ad noetem usque in foru dego dtem.
Nihit ego conmerui, neque istas percussi foreis. 5tu Locare argenti nemini numum queo.
r/n'MT'.Quaso,quid tegre est? qum res te agitat, Tranio? TrnK. Nunc, pol, ego perii ptane m perpetuum modum.
Quicumista'cloquere?7'r<t!t.An,quEBSO,tu adpellaveras? Damstaadest,qutdedit ar~otumfœnori, 530
Uamediama[bunt,mortuumiUumcredidi QtHamica'stemta,quoqueopusn)Sumtusfuit.
Ëxpostuiare.quia percmsi.sses foreis. Manifesta res est, nisi quod obcurro prius,
SpdtuetiamQeadstaa,necqu!B(Hcoobtempems? 5!& Ne hoc senex resciscat: ihohuicobviam.
y/mtfr.QuM faciam? Tran. Cave respexis fuge, atque SedquidmmMcsesetamcttOKdpitftomum?

opericaput. Metuo ne de hac re quidptam inaudiverit. 53°'
TAcM7'. Cur non fugis tu? TVaft. Pax mihi est cum mortuis. Adcedam atque adpellabo heî quam tumeo miser
?7Mur.Scio :quidmodoigttU!'?curtantopereexUmue)'as? Nihil est miserius, quam auimus haminiaconsciua,
7'roH. Ni! me curassis, inquam ego mihi providero Sicut me habet verum utut res ha'c sese habet,
Tu, atobcepisti. tantum quantum quis, fugies, &M Pergam turbare porro itabtec res postulat.
Atque Herculem invocabis. Tlteur. Hercules te lnvoco. Unde is ? r~tt?- Convenitilium,unde hasce sedeia emeram.

(.Mt.) ï'nm.NumquiddiMtideMo.quoddtxiuM? M'
r?~M. Et rgo, tibi hodie utdet, senex, magnum malum. ?'~ur. Dixl, hercule, veroomnia. 7'roH. (Mcum.)VaBinisero
Pro di inmortaleis,obsecrovostramtidem, mihi!
Quid ego hodie oegoti confeci, malum Metuo ne techna: me<B perpetuo perteriut.

MfMr. Quid tute teoom? rmn. KihU enim: sed die mihi,
ACTUS TERTIUS Dixtm',qnaso?7'<)f!<r.Dtxt,inquam,ordmeomnia. M5

rmn. Etiam fatetur de hospite? rAft;?-. Imo pernegat.
SCENA PRUÏA Trait. Negat? ?7teMr.Negat, inquam. Trait. ("enm.) périt

oppido.qtiomcogito!
D.U\)STA, THEUROPIDES,TRANIO. (ad~uetn ) Kun eonfitetur? yAcuT' Uica'n,s]<2onfessusail.

Quid nunc faciundumcensés? yrftH. Egon', quid censeant?
/~fr/t.Sc)'!pstioremegoannumar~cntofœnort 525 Cape, ob~cro,tifrcu)e, cum eoucajudicem; !'M

riuH<ju:tmt]!!nmvjdi,qu<tmhicmihi;it)tmsot.'tigit. Scdt'mHvidLtoutcapiHs.qHi~i~dutujU)*:



soin d'en prendre ut. qui s'en rapporte à moi et Tran. Oui; maintenant va-t'en.
vous gagnerez votre affaire aussi aisément qu'un ~M!<.Pourquoim'enaHerpourrevenir?pourquoi
rCNard mange une poire. perdre ma peineet mon temps? Ne vaut-il pas mieux

Cusur. ( se tournant de leur cd/e.) Mais voici que je reste ici jusqu'à midi?
Tnnion.l'esclavedecePhuolaehès.dontjenepuis Tran. Non, va-t'en chez toi; par Hercule, va-tirlr ni intérêt ni capital. t'en. Cela suffit.

ï'/M~r. (à Tranion, qui va du côté de f~~t'er.) ~'M~. (criant.) Pourquoi ne pas me payer mes
Où vas-tu? intérêts ? à quoi bon lanterner?

y'rtM..ïenevaisnuHepart.(ajMr<.)Ah!jesuis Tran. (embarrassé.) Eh bien, oui c'est bien.
bien malheureux, bien maladroit, bien maudit du allons. va-t'en. Rapporte-t'en à moi.
de) I) vient m'apostropheren préseneedu vieillard y, (<tMc/oree.)ParHereu)e!je)e fais assigner
que je suis à plaindre! que je me tourne à droite, à sur l'heure.
gauche, même embarras. Je vais l'aborder le [)re- Tran. Courage, plus fort! tu gagneras beaucoup
mier. à crier.

i'~Mf. (à part.) n vient à moi je suis sauvé: il L'usu. Je réclame mon bien. Il y a déjà trop
y a de l'espoir pour mon argent. longtemps que vous vous jouez de moi. Si je vous

Tran. ( a: psr<.) Cher homme, c'est une fausse importune, rendez-moi mon argent je m'en irai.
joie que vous avez )à. (A<TM<. ) Mysargyride, je vous Vous serez d'un seul coup délivré de mes importu-
souhaite le bonjour, nités.

/M.!M. Bonjour. Et mon argent? Iran. Accepte le capital.
7'7-fM. Va donc, mauvaise bête à peine m'as-tu L'usu. (criant p/M~/or/. ) L'intérêt d'abord; je

abordé, que tu me lances ton dard. l'exige.
L'usu. Cet homme-là est à sec. Tran. 0 scélérat, le plus scélérat des hommes!
y;M. Il est devin assurément. es-tu venu ici pour développer tes poumons? fais
L'usu. Laisse-la tes sornettes. comme tu pourras. Mon jeune maître ne paye pas;
y/'ftH. Eh bien dis ce que tu veux. donc il ne doit pas (t).
L'usu. Où est Philolachès ? Z,MK. Il ne doit pas?
r?-f(tt. Tu ne pouvais venir plus à propos. 7; !i ue comparaîtra même pas. Veux-tu ac-
L'usu. Commentcela? cepter ma proposition? ou aimes-tu mieux qu'il
7'rca. Viens par ici. prenne la fuite, qu'il s'exile de sa patrie à cause de
L'usu. (e&!M~/<OM;.)Merend-onmon argent? toi? C'est tout au plus s'il peut te payer le principal.
Tran. Je sais que tu as uue bonne voix; ne crie ~K. Mais je ne le demande pas.

pas tant. 7Aeuf. ( ap/je/a~~ 7~'aHM~.) Ah coquin, arrive
//KSM. Par Hercule, je veux crier, moi! ici.
r;-fm. ( avec une douleur ironique. ) Ayez quel- r,.<M. Tout à I'l)eure. (~ ~m-!fr.) Ne m'impor-

ques égards pour moi. tune pas tu n'auras rien fais ce qu'il te plaira. En
7.'tMM. Quels égards veux-tu que j'aie pour toi ? effet, il n'y a que toi à qui l'on puisseemprunter de
7')-fMt. Retourne chez toi, je te prie. l'argent à usure.
L'MM. Que je m'en retourne ? j~M. (crismt.) Paye-moimes intérêts rends-moi
~Tureviendrasversmidi ;c~td.f.s,je..p~p.tc.).nc
.LtfSM. Me payera-t-onmes intérêts deYaurton.

't'amf.icitcvincea.quatnp~umvolpMcomMt. Dan. Quid ego hue recursem, aut operam sumam aut
Dan. Sed Philolachetis eccum servom Tranium, conteram?
Qui mibi neque t'œnus, neque sortem argenti danunt. Quid, si hcic manebo potius ad meridiem? &75

T'Ae~?', Quo te agis? ffMt.Nec quoquamabeo. NEeegosum ï' Imo abi domum verum hercie, dico abi modo.
miser, &&& Dan. Quin vosmihifoeausdate:qui uugamitii?

Sceleslus, gnatus dis inimicis omnibus yraM. Eu hercle na: tu abi modo ausculta mihi.
Jamiftopra'senteadibit.nasegobomosummiser! Dan. Jam, hercle, ego illunc nominabo. yra~. Euge
ita et finie et Ufinc mi exhibcnt negoUum. strenue.
Sed obcupabo adire. Dan. Hic ad me it, saIvos sum, Beatus vero es nunc, quom clamas. Dfïn. Meum peto. 680
Spes est de argento. lran.Hilarusest frustra istic homo. 560 Mullas me hoc pacto jam dies frustramint
Sahere jubco te, MisareyrMes, benc. Mulestus si sum, redite argentum,abiero.
~a~. Salve et tu quid de argeuto? ?'<-aM. Abi, sis, bdua, Respousiones omneis hoc verbo eripite.
ColUinuo adveniens pilum injecisti m)h). ï'm't. Sortem adcipe. Dan. Imo [ceDus, id primumvola.
~~tt. Hic homo'sttnanis. T~an. Hic homo est cerle ariolus. ?Vt[M. Qnid tu, homo hominum omnium teterrume, &8&

Dan. Quin tu istas mittis tricas? ?'fa/t Quin quid viscedo. Venisti hue extentatum? agas quod in m~nu 'st
/~n. Ubi fhitoiactfesest??'j'att.]'\unquampotmstimthi&GO Non dat, non debet. Dan. Non débet? 7'ntM. Nec erit qui-
bla~is ubportunus advenire quam advenis. dem.~f~. QHid est? 7"ffM. Concède bue. ~taM. Quia mihi ar- Ferre hoc potes? an mavis ut atiquo abeat foras?

gentumreddttuf? UrbemexsuUinquatfactus hic causa tui.
ynf)f. Scio te botta esse voce, ne ci~ma nimis. Quoi sortem vix dare iicebit' Dan. Quin non pcto. 590
/<~f. ~o, hercte, vero ciatno. ~/a/<. Ah, gère morpm 27tcMt-. ("d Tr~nem.] Eia, mastigia, ad me redi. rMJ!.

milti. 670 tna W r~rop~a.·m. ) Jam isleic cro.Qui(l tibi eo morem vts geram? Traa. Abi, quaso; (oa n~~n'^m.) Molestus ne sis nmno dat, age (fil! d lubet.
Itincdomum. Tu solus, cretto, tu'uurc af'~entum datas.

~jt Abe<ttn? TfttK. RedUo tme circiter mfridie. ~ffi.Cedofncuus )'cJdefu';msftrnus rt-ddite.
-t[~. ~eddeturneigitui' tucuus? ï'n~i. Rcddftt'r, ocmc abi. Daturin'cstis io.'nus actutum mt!u? sas



mes intérêts. Rendez-moi mes intérêts. Voulez-vous 7~et<r. Peu m'importe ce qu'il est et d'où il sort.
bien me payer mes intérêts, tout de suite! Donnez- Je ne demande, jene veuxsavoirde toi qu7unechose
moi mes intérêts, que signifient cet argent, ces intérêts?

Tran.LM intérêts par ci, les intérêts par là. Vfan. On lui doit quarante mines. Promettez-lui
Le coquin ne sait dire que ces mots, nM.<:Kfer< de tes payer, pour qu'il s'en aille.
Non, je ne crois pas avoir jamais vu de plus me- Y'AeM; Moi! que je lui promette.
chante bête que toi. Tran. Sans doute.

L'usu. Tu as beau faire, ces injures ne m'ef- 7/ie?;?'. Moi

frayent pas. y'ysTt. Vous-même promettezseulement; croyez-
Theur. (r~a~~Mt la dispute.) Cela est chaud; moi. Engagez-vous allons; c'est moi qui vous le

et quoique de loin, le feu me brûle. (à rrttmom.) conseille.
Qu'est-ce donc que ces intérêts qu'il réclame? r/te~r. Réponds-moi qu'a-t-on fait de cet ar-

rratt. (o fM.!tt)-tcr; mo;i<raH<?'AeM7'o/)Me.) Voici gcnt?
le père, qui arrive d'un grand voyage il te paiera Tran. H n'est pas perdu.
intérêt et principal. Ne cherche pas à brouiller nos Mett)'. Eh bien! payez vous-mêmes, puisqu'il
affaires. (L'usurier s'avance vers rAetfroptf/e). n'est pas perdu.
Voyez s'il se fait prier. TYaK. Votre fils a acheté une maison.

L'usu. (a' TXcafop.) Je recevrai ce qu'on me don- Theur. Une maison

nera. ?'~ïH. Une maison.
Theur. (<t Tranion). Dis-moi donc? 7heur. A merveille. Philotaches est le digne fils
Tran. Plaît-il? de son père. JI a déjà le goût des spéculations. (a
Theur. (a Tranion). Quel est cet homme? Que TY'anioH.)Une maison, dit.tu?P

demande-t-ilPourquoien veut-il ainsia mon Cis, et ï'ran. Une maison, vous dis-je. Mais savez-vous
te eherche-til querelle ? Lui doit-on quelquechose? quelle espèce de maison ?

Tran. De grâce, ordonnez qu'on jette quelque y'AeM?'. Comment puis-je le savoir?
argent dans la gueule de cet animal immonde. 77'a;t. Ah

77tettf. De l'argent? Theur. Qu'est ce?
7'ran. Oui, faites-lui casser la mâchoire avec de Tran. Ne m'interrogez pas.

l'argent. l'heur. Pourquoi cela?
//MM..)e souffre très-volontiers qu'on me batte, 7t'a?t. Une maison d'une beauté éblouissante.

pourvu que ce soit avec de l'argent, plus brillante qu'un miroir.
Theur. De quel argent parlez-vous? T'Aem'. C'est fortbien fait combien coùte-t-elle?
7'fan. Philolachès lui en doit un peu. ï'faH. Autantde grands talents que nous sommes
Theur. Ce peu, quel est-il? là vousetmoi:maisila donné pour arrhes ces qu arap-
Tran. Environ quarante mines. te mines. (montrant fM~Kriet'.) C'est lui qui nous
L'asu. ~a Theuropide.) En effet, ce n'est pas les a prêtées. Comprenez-vousbien? Dès que notre

grand'ehose, ne trouvez.vous pas? maison se trouva dans l'état que je vous ai dit, vo-
Tran. L'entendez-vous? que vous en semble? tre fils s'empressa d'en acheter une autre qu'il pût

n'est-ce pas là un digne usurier? Oh! la maudite habiter.
espèce Theur. Et il a fort bien fait.

Date mi fœcm. !'r<M. Fœna!. illeie, (cenus hdc. Danista qui stt? genus quod inprobissumum'st.
K<sc)t qutdem nisi fœnus fabularier 'r~r. Non ego istuc curo, qui sit, unde sit
Yftcrator neque ego tetriorem beluam Id volo mihi dici, id me scire expeto. M't
Vidisse me unquam quemquam, quam te, censeo. Adeo etiam argenti fœnns cr~ditum audjo.
~;tt. Non, edepol, nunc me tn istis verbis territas. 600 Tran. Quatuor quadragintatUi debentur mtn!e.
ï'fMr. Calidum hoc est, etsi procut ahest, urit male. Dicte daturum, ut aheat. Theur. Egon' dicam dare?
OuodDttic est fœnus,obseero, quod itfic petit? T'raN.'Dic. Theur. Egooe??'~n.Tuipsusdjcmodo,au-
?'~H.P'Mtan,.) pater, eccum, advenit perere non sculta mihi. 624

mutto prius Promitte âge inquam, ego jnbeo. Theur. Rcsponde mibi
[)!ius, is tibi et fo'nu6 et sortem dabit Quid eo 'st argento factum? J'raM. Satvcm 'st. 7'A~r. Sot-
riR mconcfiiaK quid nos porro poatu]es- 605 vite
vide num moratur? 2 Dan. Quin feram. si quid datur. Vosmet igitur, si salvom'st. Tran. ~dcis S[ius
T'Aci~. Quid ais tu ? V'rH~. Quid vis? r~eMf. Quis illie est? Tuus emit. Theur. ~deis? rfftn.~deis.Theur. Euge, Phi-

quid illie petit?7 tntaehea
Quid Pi)iiofacbetem gnatus conpellatmeum Patrissat jam homo in mercatura vortitur.
Sic, et pr-rsenti tibi facit convicium?7 Ain' tu, œdeis? rMK..Cdeis, inquam sed scia' quojus-
QaMiiiidebetM?ï'nm.Obse<:ro,herc)e,]obe <e modi? 630
Otiiciargf'nt[ïmhuMobosiapura}be]utB. T'/n'ttf. Qui scire possim? y~aM. Vah! Theur. Quid
rAecr. Jubeam? Tran. Jubehominiargmto os verbera- Tran. Ne me roga.

rier. 77ft-M'. Nam quid ita? Tran. Specu!~ <tara~, ctarorem OM-
/~n. pcrf.«!ih ego ictus perpetiorargecteos. rum.y~r. Quod iilud argeatum '&!? Tran. Huic débet Pbiioia- r/~ur. Bene, hercie, factum quid? pas quanti destinât?

ches Tran.. Talontis magnis totidem quot ego et tu sumus.
Pautum. r/te)tr. Quantillum? Tran. Quasi quadraginta mi- Sed arrhaJjoai bas dédit quadraginta minas. e3&

Hiis. HI5 Hincsumsitqtiasci dedimus satin'intettegis?
y)f)~. Ne sane id muliumcenseas,paulum id quidem 'st. Nam postquum ha'cea3deis ita erant, ut di\i tibi,
fM)). AudiD' ? vid~turne, obsecro, hercie, idoncus, Conti'Jtjoest alias a'deis mctcatussibj.



/a!K.(N7')'aMto))).Hé!ilestpri'sdemidi. T'AeM'.Lasituationnem'enpara!tpasbienavan-
7!'a7t.(ft77teMfojt)Me).Payez, je vous prie, cet tageuse.

excrément, qu'il ne nous assomme pas. Nous lui Tran. Excellente an contraire!
devons quarante mines, principal et intérêts. T'AeM! Parbleu, j'ai envie de visiter cette mai-

~'MM. C'est bien le compte je ne demande rien son. Frappe, Tranion, appelle quelqu'un du logis.
de plus, Tran. (à part). Bon me voici encore réduit a nc

7V(M. Par Hercule, je voudrais voir que tu de- savoir que dire. Les flots me poussent contre un
mandassesune obole, de plus! nouvel écueil. Que devenir maintenant? Je ne sais

Theur. (s <MMrt'er). Jeune homme, c'est à moi quel expédient imaginer. Je suis pris commeun sot.
que vous avez affaire. 77tMtr. Appelle donc quelqu'un. Demande que

L'usu. C'est donc a vous que je m'adresserai? l'on me conduise.
7/teM)'. Venez demain. Tran. Fort bien; mais. H y a des femmes. Il
L'usu. Je m'en vais je suis satisfait si demain faut voir auparavantsi elles le permettent.

je reçois. (il sort.) 7'AeMr.Tuasraison.Va-t'ent'eninformer:je
n"an. (à part, cott«;MMm< la phrase.) Le chitti- t'attendrai un peu ici devant la porte.

ment que tous les dieux et toutes les déesses te doi- 7'?'a;t. (Apar~.jQuetesdieuxettesdëessestecon-
ventpouravoirbouleversé mes projets. (~a!fQ!ln'y fondent, maudit vieillardqui renverse ainsi toutes
a pas aujourd'huide race plus détestable, plus ty- mes machines. Courage! à merveille! Voilà le mai-
ranniquequela race usurière, tre de lamaison, Simon, qui s'avance en personne:

rAe!<r. Dans quel endroit est la maison que mon retirons-nousde ce côté, pour rassembler dans ma
fils a achetée? tête mon conseil privé ()). Je ne veux t'aborderque

Tran. (à part.) A l'autre! je suis perdu, lorsque j'aurai trouvé un expédient.
Theur. Yeux-tubienmerépondre?P
?ytM. Je vais vous le dire: mais je cherche te nom

SCENE !I.
du propriétaire.

rappel. Sl. THEUROPIDE.TR~T'heur. Voyons t1che donc de le rappeler,
Tran. (<t part.) Comment faire? It faut mentir Sim. (se croyant seM<). Je n'avais pas été h'aite SL

c'est la maison du voisin que le jeune homme a bien chez moi de toute l'année; je n'avais jamais
achetée. Le mensongele plus prompt est, dit-on, le mangé de si bon appétit. Ma femme m'a donne là
meilleur. Ce que les dieux inspirent est toujours un excellent dîner. Elle me conseille maintenant
bien dit. d'aller me coucher, Point du tout, Je n'ai pas d'a.

7'A.e~)'. Eh bien! l'as-tu trouvé? bord soupçonnépourquoi elle me régalaitmieux que
y)'aK.Quetesdieux)efou(troyent!(ap<j!mon- de coutume. La vieille a voulu m'entrainer ensuite

<<M< YVMxropMe.) ou toi, plutôt. (Aa:) C'est la dans notre chambre à coucher. Le sommeil ne vaut
maison de notre voisin, ici près. rien après le dîner. Pas de cela Je me suis esquivé

77;e!<(aMC.M7'p?'Me.) Le marché est-ilconclu? tout doucement. A cette heure elle est, je gage,
J'aa.0ui,sivouspayez:sivousnepi'vezpas,i) il bouffie de colère contre moi.

n'y a rien de fait. t'j) Cette plaisanteriese retrouve dans r-Ept~)CMt.

y~ttf'.REne,hercte,~ctum Po<t.Heus,jamadpetitme- Theur. Cupio, hercte, inspicere has apdeis; pultadum
ridies- foreis,

rM);. Abso]\e hune, fjUfïso, vomitum, ne hic nos enecet. AtffHe evocato ajitïufm intos ad te Tranio. 66&

Quatuor qua.dt'a~taUfidfhf'nturminae, 61. Tran. Ecce autem iten)mnuncquid~godicam nescio;
Et sors pt fœnus. Dan. Tantum 'ut nihilo plus peto. Herum jam ad unum saxum me Huctus ferunt.
Trara. Velim quidem, hercle, ut una numo plus pelas. Quid nunc? non, herl~le, quid nune faciam, reperio
fAft~ (ad DMMtafn. ) Adoiescens, mecum rem habe. CnM. Manifeste teneor. Th~tr. ~vocadum aiiqupm foras,

Nempe abs te petam. Roga, circumducat. ?Vft~. Heus tu at hetc sunt mu!)f-
'rteKf.Pet')tocms.J)a)t.'Abeo,!at);abeo,stcrastero.(*Nt.] res (,7o
'Tt-cjt Maium quod isti di de!Eque omneisduint. C46 Vidundum'stprimum, utrnm p~e vetintne, an non vetmt.
Ita mea consilia pertlirbat pa3nissume. Theur. Bonum oequomque oras percontare roga.
T~uUunt, f'dfpo), t'odie genus est hominum tethus. Ego heic tantisper. dum exis, te obperiar forts.
Nec minus bono cum jure, quam Danisticum. Tran. Di te deæque omneis funditus perdant, senex
f/tï~r.Quainrfgioneistasa'deispmit~iius? 650 ttampacûnsiiiaundiftueobpugnasmaia. <t';&

rrnu. Ecceautemperti! r/teMr. Dicisnehoc.quod te roso? EugH, optume eccum dominus tedium foras
Tran. Dicam sed ttomendomini (j'tœro quid siet. Simo pro~reditm'ipsus hue eoûcessero,
y'~c~r. Age comminiscere ergo. y~/t.~sfeum.tQuid ego Dumniihi&enattjmconsitiincorconvoco.

nunc agam? isitur tum ~deedam hune, quandoquidagam mvcnero.
Nisl, ut in vidnum hune proxumum mendacium,
Bas emisse !edmshu]n3dlcamfdmm. Mo SCENASECUNDA.
Calldum, hercle, audivi esse optumum mendacium-
Quidquid dfi dicunt, id rectum '5t dicere. S)MO, THEUROPinKS, TRANfO.
irtMf.Ou)dii'uaf?]amconmentu's'rrM.mi!.tnmper-~m~~t Ír'itur?0 jam conmentu's''Tran. Di islum per-

~)7t.Me)iusannohocmihinonft)itdomi, nao

;)no tâtune potius. De vicino hocprMumo Nec quando Kcaunamt juvfntmagLt.
TNM emit !cdeb iihus. T'MMf. Bnnan' fide? Me Friindium uxor tnih[ ptitonum drdit.
7~t;t. Siquidem es argentum redditurus, lum hona Nunc dorm!tnm jdbtt me ire :.nnnume.
Si rcdditurnsnon es, non em)t bona. Non mihi forte vtsum inlico fuit,
!'Af~ Sbntatocoemittfrboaohas. rran. Imo optumo McHu'i<tuomprandmm,<immsoHtNm,dsdtt. SM



Tran. (à part). Le bonhomme se prépare un 7'nm. Quoi? Ah! j'y suis enSu. Vous voulez
mauvais accueil pour ce soir; le voilà condamné à parler du train que nous menons?
souper et à dormir fort mal chez lui. Sim. Par Hercule, vous vivez magnifiquement;

~int. Plus jeréHéchis, et plus je trouve que lors- et ce train vous convient à merveille. Bon vin,
qu'on prend une femme richement dotée, on n'é- bonne chère, poissons délicats, vous menez une vie
prouve pas le besoindu sommeil on frémit de s'aller d'hommes d'élite.
coucher. Quant à moi, mon parti est bien pris, Tran. Oui, nous vivions ainsi; maintenant tou-
j'aime mieux aller à la place publique que d'être au tes ces douceurs sont évanouies.
lit chez moi.(~M~ spectateurs.) J'ignore de quelle Sim. Comment?p
humeursont vos femmes mais je sais que la mienne Tran. Oui, Simon, nous sommes ruinés.
me fait enrager, et qu'elle va être encore pire que Sim. Tais-toi donc! tout vous a réussi jusqu'à ce
jamais. jour.

Tran. (à part). Si ton escapade t'occasionne 7)'att. C'est vrai; je n'en disconviens pas. Nous
quelque chagrin, vieux barbon ne va pas t'en pren- avons mené aussi joyeuse vie que nous le désirions
dre aux dieux. Tu ne dois raisonnablementen accu- mais le vent, mon cher Simon, a maintenant abau.
ser que toi. Voici le moment de lui parler. Je le donné notre vaisseau.
tiens j'ai trouvé le moyen de berner le vieillard, et Sim. (d'un air de compassion.) Qu'est-ce? com-
de me tirer d'embarras. Approchons, (haut.) Simon, ment cela ?

que les dieux vous protégent! Tran. C'est épouvantable!
Sint. Bonjour, Tranion. ~!Mt. Est-ce que votre vaisseau n'a pas été ra-
Tran. Comment vous portez-vous? mené au port?
Sint. Pas mal. (Tranion lui prend la MMM.) Que Tran. Hélas

fais-tu là? Sim. Qu'est-ce que tu as ?

7'raH. Je prends la main d'un homme de bien. Tran. Malheur à moi! je suis perdu.
Sim. Je te remercie du compliment..Hm. Pourquoi?
l'ran. Certes vous le méritez. Tran. Il est arrivé un gros vaisseau qui va bri-
~:m. La main que je tiens, moi, n'est pas celle ser notre esquif.

d'un bonesclave..Km. Je voudrais, Tranion, que tout alUt se-
7'Mu:. Pourquoi cela, Simon? Ion ton gré; mais de quoi s'agit-il? parle.
Sim. (d'un <o~ goguenard et moH<rt!H<la mai- Tran. Mon vieux maître est revenu de voyage.

;!<m6fe~'Mo/fM;&M.)Eh bien! quand commencez- Sim. Bon! C'est pour toi que l'on monte la
vous? lyre. Tes fers s'apprêtent, et tu iras tout d'un saut

7'<-a)t. Qu'est-ce? sur la croix.
Sim. Ce que vous faites d'ordinaire? 7'raK. Je vous en conjure à genoux, ne me dé-
Tran. Dites-nous doue ce que nous faisons d'or- noncez pas à mon maître.

dinaire? &'M. Ne crains rien il n'apprendra rien de moi.
~!Mt. (M'oHn~emeK/.) Ce que vous faites?. 7'ran.O mon patron, que le ciel vous conserve!

Mais à parler vrai, Tranion, c'est à merveille. Il Sim. Je ne me charge pas de clients de ton espèce.
faut se conformer au goût des gens; et puis la vie Tran. Maintenant voici la commission que le
est si courte on doit y songer. vieillard m'a donnée pour vous.

Voluit in cubiculum abducere me anus. Sim. Quid nunc? quam mox? Tran. Quid est? Sim. Quod
Non bonus somnus est de prandio; apage solet tieri.
Cbncuinm fx fpdibns me edidi foras. Tran. Die tgitur, quod solet fier) quid id est?
Tota tur~et mihi uxur nuoc, scio, domi. 'S~M. Quid ~citts vos? Sed, ut veruto Tranio, loquar,
t)-mt.RFsp.trata'tmal!nntei.pBrumim[Eseni. MO Sic deeet.Bthormnessunt.itamofemgéras. ';i5
Nam et cœDandum et cu)M[idun!'st intns male. V'ta quam sit brevis simul cogita.
iS/M. Quo magis cogito t~o emn meo animo, T~o't. Quid ? ehem, vix tandem
Si quis dotalam uxorem habet, Percepi super his rebus nostris te !oqut

Neminem soitei~at sopor, Sim Music", hercle, agitis œtatem ita ut vosdecet
)redormMumodio'st:nuneveromih[ 6!)5 Vinoet et victu piscatu probo, electili 720
Exsequicerta resta res est, ut abeam Vitam <-o)itis. ÏY<tK. Imo vtta antehacerat
Potius hinc ad forum, quam domi cubem. Nunc nobis omnia hœc exciderunt.
Atque, pol, ne!iCM,utmofibussient Sim. QuMumPrMtt.Itaoppidoobcidmusomneis,Simo.
Yosti-a! hmosat H'io, quam me habeat male Sim. Non laces? prospere vobis cuneta usque adhuc
Pejusqueposthac fore. quam fuit mihi. 700 Proeesserunt. yr<f). Ita ut dicis, facta haut) nego. '!25
TraK. Si ahitus tuus tibi senex, fecerit maie, Nos profecto probe, ut voluimus viximus.
Nihil eritquod Deorum ullum adcusttes Sed, Simo, ita nunc ventus navem
Te ipse jure optumo merito incuses licet. Deseruit. ~;m. Quid est? quomodo? Trait. Pessume.
Tempus nuncest senem hune adloqui mihi. Sim. Quzene subducta erat tuto in terra ?7

Hochahet:repet'i,quisenemducerem: 705 rr~M.Hei! Sim. Quid est? 7'7-am. Me miserum! obcidi
Quodoloamedo)oremprocu)pe)[erem. &'«t.Quf?ïn<t.Quia 730
Adcedam. Di te ament pturimnm. Simo. Venit navis, nostra: navi qua: frangat ratem.
~~m. Satvossis, Tranio. Trtttt. UtYa!M?~<m. Non male. Sim. Velim ut velles, Tranio. Sed quidest negoti?
Qnid axis? r<Ytt<. Hominem optumum teneo. Sim. Amice Eloquere. Tran. Herus pèregre venit. Sim. Tunc tibi

f.icjs, 7U9 Chordatenditur.indeinferriter'um;
Quom me laudas, Tran. Deeet certe. Sim.-Hercle,at te ego Postea in crucem recta. Tran. Nunc te ego per genua 7~
HaudbHMin)teneoserYom.rn<;).Quiditaycm,Simo? Obsccro.neindictum herofadasmco.Sim E me,



Sim. Réponds d'abord à ma question. Le vieil- T'rem. Ehbien! faut-il l'appeler?
lard sait-il déjà quelqu'une de vos fredaines? Sim. Oui, tu le peux.

Tran. Non. Tran. (à part.) On vante les hauts faits de deux
A'm. Est-ce qu'il c'a pas grondé son fils? grands hommes, d'Alexandre et d'Agathocle que
7)-am. Son front est aussi calme qu'un ciel sans dira-t-on d'un troisième, de moi, qui seul, sans

nuages. Il m'a chargé de vous demander instam- armée, accomplis d'immortels exploits? (~om~a~
ment la permission de visiter-votre maison. ~i'moM.) Celui-ci porte son bat l'autre vieux porte

.Km. Elle n'est pas à vendre. aussi le sien. Je me suis créé un nouveau genre d'in-
T't'om. Je le sais bien mais le vieillard veut dustrie qui n'est pas mauvais les muletiers font

ajouter à la sienne un appartement pour les fem- porter le bât à des mulets, moi à des hommes ils
mes, unesalle de bain, une galerie, et un portique. ont)es reins forts, ils portent tout ce qu'on leur met

Sim. Est-ce qu'il rêve? sur le dos. Je ne sais pas maintenant si je dois lui
Tran. Je vais tout vous expliquer. Il compte parler.–A Allons. (//aa< Eh! Theuropide?

mariersonnisauplustutet pour cela il veut cons- 7'Aesr. Qui m'appelle?
truire un nouveau gynécée. Il prétend qu'un archi- 7'r<tK. Un esclave très-fidèle à son maître. Votre
tecte, je ne sais lequel, lui a fort vanté vos apparte- commission est faite; j'ai tout obtenu.
ments; il désire, si vous le trouvez bon, les pren- r/tM<)'. Pourquoi, je te prie, as-tu tardé si long-
dre pour modèles, temps?

Sint. Il prend pour modèle un fort mauvais ou- 7'a?t. Le vieillard était occupé il m'a fallu at-
vrage. tendre.

l'ran. On lui a dit qu'elle était très-agréable en r/<e;<r. Toujours ta vieille habitudede flâner.
été qu'on pouvait rester toute la journée au grand Tran. Si vous vouliez bien vous rappeler le pro-
air, à l'abri du soleil. verbe On ne peut soufiler et avaleren même temps!

Sim. Rien n'est plus faux. Quand il y a partout Je ne pouvais être à la fois ici et là.
de l'ombre, ici le soleil, dardant ses rayons depuis Theur. Eh bien au fait.
le matin jusqu'au soir, assiège notre porte comme Tran. Vous pouvez tout visiter, tout examiner
un créancier celle de son débiteur et je ne trouve à votre aise.
d'ombre nulle part, si ce n'est un peu au fond du r/iear. Allons, conduis-moi.
{"nts. TYatt. Est-ce que je vous arrête?

y; srn. Est-ce que vous ne pouvez pas même vous yA~r. Je te suis.
procurer une esclave d'OmMe(t)? y, (mo~ra~~mot à Th.europide,) Voiei

~t'm. Ne m'importunepas: ma maison est comme le vieiltard lui-même qui vous attend devant la
je te le dis. porte de la maison; mais il ést fâché de l'avoir ven-

J'ran. Il veut la visiter néanmoins. due.
.Km. Qu'il la visite, si cela lui plait. Qu'il bâtisse Theur. Eh bien! après?

sur le mêmeplan, s'il trouve quelque chose à son Tran. Il me prie de conseiller à Philolachès
goût. d'annuler le contrat.

(.) Jeu de mots sur ombre,qui M peut se rendre en françah.
I~Mr. Ce n'est pas mon avis. Chacunaux champs

Ne quid meluas, nibii sciet. ?'r<f~. Patrone, salve. Tran. Attamen inspieerc volt. ~7H. Inspiciat, si lubet.
Sim Nihil momrmibi istiusmodi cUmteis. Si quid erit, quod illi placeat, deexempio mm 766

7'mK. Nunc hoc, quod ad te noster me misH senex. Ipse .tdmcato. Tr. Eoc' 7 t oco hue hominem?Sim. t, voca.
Nm. Hoc mihi responde primum quod ego te rogo 740 yra; A~exandrum magnnm atqae Agattmetem aiant
Jam de is!!s rfkus voster quid sensit senet? maxumas
ym~. Nihil quidquam. ~<nt. Numquidincrepavit tiUum ? Duo res gessisse: quid mihi net tertio,
rm~. Tarn hanidu'st, quam liquida esse tempestas solet. Qui soins facio facinora inmortaiit?
Banc te hoc orarej'Msit opere maxumo, Vehit hic c)iteHa~ )c)ut hic autem a!t<-r senex. 770
Ut siM liceret inspicere bas mdeis tuas. 745 No~itiDm mihi quantum )nstMui !]on malum
Sim. NonsuntYenaMs. 7'rtt~Scioeqoidemistuc:Kdse- Nammu)ionesmn!o.ehte!brios

Qej~
Hahent ego habeo homines c)ite)tarios.

(.ynieceam Buincar<o)t heic in suis, Magni sont oneris; quidquid inponas, tehant.
Kt balineaset ambulacrum at porticum. Nu"c hune haud scio an conloquar congrediar. 77~
Sim. Quid consomniavit? !'m;t. Ego dicam tibt Heus Theuropides. T'Aem-.Quis nominat me?
Dare volt uxorem fiHo quantum pote 'st ';M Trnn. Hero servos multum suo lidelis.
Ad cam rem facere volt novom gynreceum. Quo me miseras, adfero omne inpetratum.
Nam etM tardasse hasce ait archhectftmm !'<te;<r. Quid illeic, ohsecro, tam diu resutku?
Nescm quem.esse tediCeatas hassanebMe. Tmn. Sent non otlum erat, idsum obperitus. 78o
Nunc )unE exemplum capere voit, nist tu nevis. Theur. AnUquom hoc obUnes tnum, tardus ut Hs.
~~t.NiBiHematoquidemabopereexetoptumpem. 755 ?~ft.HMislu,si si voles verbum hoc cogltare,
?'rftM. Quia heic audivit esse sestatem perbonam Simul uare sorbereque haud facile
Sub<iiu coli abaque Sole perpetuam diem. Est ego heic esse et illeie simul haud potui.
Sim. Im't, edepol, vero, quom usquequaque umbra 'st, T'/K'Mr. Quid nulle? rr<tM. Vise, speeia tuo arbitratu. 785

tamen Theur. Age duc me. ÏV. Num moror r/t. Subsequor te.
Sol semper heic est usque a mani ad vesperum 7'M't. Senex ipse te ante ostiumeccum obperitur.
r)Ut'sit];ita)oradstatusqueado-itinm. 700 Sedmœstus est se basée vendidissc.
I\<'cmibi umhra usquam'st, nisi in puteoquiBplam'st. y/tc~p'. Quid tandem? T7-<fM. OratutsuadeamPf)i]olacheti,
?'fff.Qutd,Sarsuialtsec<;ua'st,s[Umbramnontjabcs? tïtistasremittatsibi. r/fur. Haud opiner. 700
Sf~t. Mutestu&ne sis ba'c sunt stcut priBdico. Sibi quisque l'uri rucht si mule etuttO



moissonne pour soi. Si nous avions fait un mau- rAmr. Je ne crois pas en avoir jamais vu de
vais marché, nous ne serions pas maîtres de le rom- plus beaux.
pré. S'il y a du bénéfice, nous devons legarder. Sim. Par Pollux, ils m'ont coûté assez cher au-

y/'n/t. Cependant l'humanité veut que l'on soit trefois.
compatissant, Tran. ( bas à T'Aern-op:) Ils m'ont coûté,

?'AeMr. Tu m'arrêtesavec ton bavardage. l'entendez-vous? C'est à peine s'il retient ses lar-
y)'a?(. Suivez-moi. mes.
y/M'Mr. Volontiers. Je suis à ta disposition. ?'et<r. Combien les avez-vous payés?
l'ran. (a ~Htom.) Voici le vieillard je vous Sim. Trois mines les deux, sans compter le trans-

l'amène. port.
~m. (à 7'AfMrop: ) Je suis charmé, Theuro- Theur. (les examinant de plus prAt.) Ils sont

pide, de vous voir de retour en bonne santé! pourtant moins bons que je n'ai cru d'abord.
7'AeMf. Que les dieux vous soient propices! Tran. Pourquoi?
.)'tm. Cet esclave m'a dit que vous voulez visiter Theur. C'est qu'ils sont tous deux rongés de vers

cette maison, par le bas.
Theur. Si cela ne vous gêne pas. 7' Le bois aura été coupé hors de la saison.
~m. Bien au contraire, avec plaisir; entrez, et C'est la cause du mal. Mais ils dureront encore

visitez. longtemps en les goudronnant.Car ce n'est pas uny/<et<r. Mais les femmes. gagne-denier, un méchant ouvrier qui les a travail-
Sim. Ne vous inquiétez pas des femmes. Parcou- lés. Regardez un peu ces lambris

rez la maison du haut en bas, comme si elle était Theur. Je vois bien.
à ~"s. 7Ya?t. Comme toutes les pièces s'embrassent

77<eMr. Comment, comme si. étroitement!
Tran. (bas à 7'AeM'o/~<) N'irritez pas ses re- TAem'. S'embrassent!

grets en lui rappelantque vous l'avez achetée. Ne y~K. Je voulais dire, s'unissent. (Lui montranl
voyez-vous pas la triste figure (Tu bonhomme? la maMOH.) ttes-vous satisfait?~.(~) Oui, je vois.. y~ Plusj. en détail, plus je suisTf'<?).(<)n.)]\ayezdoncpasiatrdelemo)ester ~rmé

us J examme en 'f Je SUIS

par trop d'empressement ne lui dites mot de i'ac-
.“

d'einpressemeut ne lui dites mot de l'ae- .frm:.(mon&'SM«e~at/bm~.)Voyez les pein-

Je comprends le conseil est sage, et tures regardez cette corneille se jouant de deux

montre tes bons sentiments. (~ Simon.) Eh bien ?
!< Elle se tient sur ses gardes, et donne tour

.Hm. Eh bien entrez, examinez à loisir, et tant t" coups de bec. Tournez-i. vous de mon côté, je vous prie, afin de bien voir la

7-A~r. On ne peut y mettre plus d'obligeance et corneille. Heim! lavoyez-vous?

de politesse. Theur. (regardanten t KM'.) Je ne vois pas du

~-m. C'est bien mon intention. tout de corneille.

Tran. (à 7'A<'M!'opM<) Voyez-vousce vestiDuIe ?''<"t. Alors regardez de votre côté; puisque

devantia maison? et cette galerie? que vous en semble?
Theur. Magnifique assurément. M On comprend d'abord ranf~orie. La cornettle rnsfc. e'Mt
T.M Tenez, mm'7 ces jambages quelle soli- TrMim;te<den!OhcaMNanm,chMvet et avides, reprëmntertt~XtM. lenez, Voyez Ces jamcages quelle SOU- p,)t,.m,tIetdmnMthrd!Miste)xmlmmmeTheuropide nedite quelle épaisseur! comprendra pas plu qu'il ne verra.

Forent, noMsistasre<)hiberehand~eereL rmK.Vtden'vestibuluman~aedeishoc? et ambulacrumni
Lucri quidquid est, id domum trahereoportet. quojusmodi?
jTrat). Misertcordiamtamenhaberehomtnemoportet. r/tc~r.LncnIentam,edepot.profecto.7ht;t. Age specta,
Theur. Morare, hercte, quom verba facis. rraK. Subse- posteis qaojMmodi S[t

quere. l'heur. Fiat. 785 Quanta lirmitate facti, et quanta crassitudine!
Do tibi operam. Tran. ( .ds.or.n..) SeBCtiHie est hem ad- r/tc~. Non videor vidisse posteis polchriores. Sim. Pol,

duxi tibi hominem. mit'~
S;m. Salvom te advenisse peregregaudeo Theuropides. Eo pretio emti fuerant o)im. Tran. Audm', fuerant,diocre ?
rA. M teament. Stm.Insptcere t)! œdeis bas ve)!e aibat mihi. Vmtdetur contincre ]acrumas. rteKr. Quantihosce emm.s?
TAet/f. ritsitiMtneonmodum'st.Sim. Imo coumodum i tn- Sim. Treis minas pro istis duobus, prœtervectaram dcd).

tro, atque inspice. TAcMr. Hercle, quin multum inprobiores sunt quam a
Theur. Atenim mulieres. Sim. Cave itaMam f)ocdfa!is primo credidi. 8!G

mulierem. Tran. Quapropter? 7'heur. Quia, edepol, amùo ab intimo
Qualibet perambula acdets oppido tamquam tnas. tarmes secat.
TAtar. Tamqua.m? rmtt. Ah cave tu illi objectes nunc in Tran. Intempestivesexcises credo, id eis vitium nocet

asgritudine, Atque etiam nunc satis boni sunt, si sint inducti pice.
fe bas emisse non tu vides hune vottuuttristiest senex? Non enim ha'cpuïtifagusopifex opéra fecit barbarus. 820
ÏTtMr.~idm. 7ran. Ergo inridere ne videare et gestire Viden'coagmenta in foribusPyAetfr.. Vidéo. Tram. Specta,

admndtim i. quam arcte dormiunt.
No)i facere mentionem te emisse. T'Aettf. InteUego. 806 MMtr. Dormiu;~t? ï'faK. Illud quidem. ut connivent, vo-
Et bene monitumduco, atque te~existumo humano ingenio. lui dicere.
Quid nunc? Sim. Quin tu is intro, atqueotiose perspectas, Satin' habes? 77~ur. Utquidquemagiscontemplor, tanto

ut lubet? magis placet.
7'A<'Mr. Bene henignequearbitrer te facere. ~'M. Factum rrf)H.\iden'pictum,ubi]udiucaturcornixunavo]turiosduo?

edepol, voie. Cornix adstat ea volturios duo vicissim vellicat. 8~



vous ne pouvez pas voir la corneille, vous aperce- y'/ifxr. Vous êtes bien honnête. bonne pronte-
vrez peut-être les buses.

)

nade. (A'tMOM sort.) Tranion, tâche toujours qu'on
?7;eNr. (~arc<aH«a~oMrs.) Pour en finir, je éloigne le chien de la porte, quoiqu'il ne soit pas

ne vois aucun oiseau peint. méchant.
rrsK. N'en parlons plus on est excusable, à Tran. Mais regardez donc comme il est couché

votre âge, de n'y voir pas bien clair. tranquillement! A moins de vouloir passer pourunTheur. Mais tout ce que je puis voir me plalt sot et un poltron.
infiniment. 77MM-. Soit, allons. Suis-moi donc.

.Sim. Avancez, vous ne regretter .ez pas votre peine. Tran. Oh! je ne m'écarterai pas de vous d'un
77teM~. Vraiment vous avez raison. seul pas.
Sim. (appelant dans la maison,), Holà! en- (~eH~K~e<repsMtMen«)!~M<apr~).

fant! (un jeuneesclave sort.) Conduis mon voi- cr'r'sin dans la maison et dans les appartements. (à Thero- SCENE IIL
ropide.) Je vous y conduirais moi-même, si une af- TRANION, TlIEUROPIDE.
faire ne m'appelait au forum, Tran. Que pensez-vous de cettepoint d'introducteur(1) de cette

~=n.-
espèce! je ne veux pas être mtroduit. 7. T. “

nc
“ne veuxpas êtreintroduit. 7y<!?). Irouvez-vousquoniattDavéetronchfr~

Comment? que voûtez-vous d.re.P Theur.
~oisqu'.nn-ajam~~u

7~. J'aime mieux m'ëgarer que d être intro- maison à ),“ prix
jama.svendu

dmt par qui que ce soit. Vous plaît-elleP
Sim. Il ne s'agit ici que d'une maison, yy~. elle tu me le demandes! Oui.~7~~ J'entrerai bien sans introducteur.

sans doute par suis ravi.
Oui,

Eh bien! allez. Quel gynécée! quel portique!
Theur. Je vais doncentrer. Theur. D'une beauté étourdissante! Je ne croisy~. Attendez, je vous prie que je voie s. le

pas qu'il y en ait d'aussid~ aucun édificechien. p,
rA~r. Om prends garde. y~ Assurément Philolachès et moi, nousTran. Il est là?

O. t ') avons mesuré tous les portiques des promenades~r. ( ) Où est-ilP publiques.
'faM. (feignant de chasser & cAiSt. ) Va-t'en, y/r Eh bien

coquin! St! veux-tu aller te faire pendre. Tu de- y~c'estlepiusiongdetous.etdebeaucoup
meures? St! veux-tu bien t e~ aller? Thenr. Grands dieux! l'excellente acquisitionHBS~ de .danger, Il m'eu offrirait maintenant six talents comptant,il est tranquille comme1 eau qui dort. Faites votre

que je ne lesaccepterais pas.
p

visite vous pouvez passer hardiment moi je vais T, Si vous consentiez à les accepter, mon7y'tïM. hi vous consentiez a les accepter, monau forum. cher maître, je m'y opposerais, moi.
(.) ce mot signifie en latin un inf~e mener. ?~~r. C'est là bien placer son argent.

Quieso hue ad me speeta, cornicem ut eonspicere possies- Et si non metuenda'st. r~M. Quin tu illam adspice, ut pla-
Jam vides? 2'~Mr. Profecto nullam equidem i)lic cornicem cide adcubat! ~&

intuor. Nisi molestum vis videri te, atque ingnavom. 2/~Mr. Jam
Tran. At tu isto ad vos obtuere, quoniam cornicem nequis ut lubet,
Conspicari,si votturios forte possis contui. Sequere hac igitur. ~mK. Equidem haud usquam a pedibus
T/f<?~)'.0mnino, ut te abso)vam, nullantpictamconspicio absceaamtuis.

beicavem. ~30 SCENA TERTIA.y~ Age, Jam mitto, iagnosco;œtateaonquis obluerier. SCEJNA TERTIA.
?'Afuf. Htcc, quiB possum, ea mihi profecto euncta vettemcn- TR.AMO THEUROPIDES.

ter placent.
Sim. Latiusdemum'stoperseprctiumivisse.Theur. Recte, r/t~r. Quidtibi visum 'st hoc merdmoui? yAcuf. Totus

edepol, mones. gandeo.
SjM. Ebo istum, puer, eircumducehascetedels, et concla- T~~t. Num nimio emtaitibi videntur? y~Mf. Nunquam,

via. edepol, me scio
Nam egomet ductarem nisi mihi esset ad forum negotium. Vidisse usquam abjeclas aedeis, nisi modo hasce. 7'~n. Ec.
Theur. Apage istum a me perductorem nihil moror ducta- quid placent?7 85C

rier. 836 ï"A<'«r. Ëequid placeant, me rogas? imo, hercle, vero per-
Quidquid est, crrabo potius, quam perductet quispiam. placent.
&nt.deis dico. Theur. Ergo intro eo sine perductore.Sim. Tran. Quojusmodi gyn~ceun)?quid porticum7 rA~r. in-

I, licet. sanum bonam.
Theur. ]tjo intro igitur. r'ra~. Mane, sis videam, ne ça- Non fqnidfm ullam in publico esse majorem hac existumo.

nis. Theur. Agedum vide. 7'n~t. Quin ego ipse et Philolaches in publico omneis por-
2'MH.Est. Theur. Uhi canis est? l'ran. AUdicrecta :st! Ucus

ahin' hine in malam crucem? 840 Sumus conmensi. Titezir. Quid igilur? Tran.I-ongeomnium
Al etiam restas? st' abi istinc. ~M. Nihil pericli est, age. tong~suma'st. M&
Tarn placida'st, quam est aqua; vise ire fntro audacter ti- r/t~r. Di inmorlaleis! mereimoni lepidi! si, hercle, nunc

cet. ferat
Eo ego hinc ad forum. yAeu~.Fecis)ico<)mode;beneam'- Sex taleuta magna argenli pro istis pra'sentarla,

bula. Nunquam adeipiam. rf<f~. Si, hcre, tcadcippreeupies,ego
Trauio agc, conclu istam a foribuH abducat f.)ce, uuu'tuatj!] smam.



TYo~. Vouspouvexdirehardimentquec'estmoi A~~TT~ ~TTAT~DTt~1\TT~
qui suisle conseiller, le promoteurdecette affaire AL~ i J~ UA i lt.Uj.LtiL-
c'est moi qui ai forcé votre fils d'emprunter à l'u- e~T'~f 1surier la somme que nous avons donnée pour les SLrjMh 1.
arrhes. PHANISQUE seul.Tlleur. Oh tu as sauvé notre barque. Ainsi, on

PHANISQUE M!<
redoit à Simon quatre-vingts mines? L'esclave qui, sans être coupable, craint néan-

Tran. Pas un écu de plus. moins le châtimentd'ordinaire,sert bien son maitre.
7'Af!<r. Il les recevra aujourd'hui. Ceux qui ne craignent rien, quand ils méritentd'ê-
7'rem. Fort bien dit. De peur de chicane, comp- tre châtiés ont recoursà de sots expédients. Ils

te2-les-moi je les lui compterai ensuite, s'exercent à la course et s'enfuient. Mais lorsqu'on
VAeMf. Mais pour que je ne sois pas dupe, si je les rattrape, ils ont amassé un bon fonds de dou-

te les remets. leurs, àdéfautd'autre pécuje. Ils le grossissent peu
:n a):. Est-ce que j'oserais dire ou faire quoi que a peu, et se font en ce genre un trésor. Moi qui suis

ce soit, pour vous tromper, même en badinant? prudent, j'aime mieux m'abstenirde mal faire, que
7'AeMf. (le <-OK~-e/'at.!a):<). Est-ce que j'oserais te d'exposer mon dos à être bigarré. Ma peau est res-

confier quelque chose sans bonne caution ? tée nette jusqu'à ce jour je veux la maintenir dans
Tran. Vous ai-je Mtrapé jamais depuis que je cet état, et la préserver des étrivières. Tant que je

vous appartiens! saurai me commanderà moi-même, elle sera à l'a-
7'AeKr. C'est que je me suis bien tenu sur mes bri des coups qui pleuvrontsur les autres, sans

gardes; et j'en dois rendre grâces à moi seul et à ma tomber sur moi. En effet, le maître est ce que les
pénétration.Je n'ai pas trop de tout mon esprit pour esclaves veulent qu'il soit bon avec les bons, mé-
me garantir de tes fourberies. chant avec les méchants. Voyez plutôt chez nous

yVam. J'en tombe d'accord, ce ne sont que de mauvais sujets, dissipant leur pé-
Theur. Va maintenant à la campagne;dis à mon cule emboursantforce bastonnades. Quand on leur

fils que je suis arrivé. dit d'aller au-devant du maitre
« Je n'irai pas, tu

Tran. Je vous obéirai. « m'ennuies; je sais ce qui te presse tu veux sortir,
TYMMf. Cours promptement;dis-lui de venir tout '< bonne mule, pour aller au pâturage. » Voilà ce

de suite à la ville avec toi. que je gagne à faire mon devoir je suis parti avec
TraK. Oui. ( ~ps?~. ) Maintenantje vais par la cette réponse. Me voilà seul, d'une foule d'esclaves,

porte dérobée rejoindre nos joyeux amis. Je leur à venir au devant du maître. Demain quand il saura
apprendrai que le calme règne ici, et que j'ai su écar- cela, il les régalera de bonscoups de nerfs de boeuf
ter le bonhomme. (il or<. ) bref, je ne donnerais pas autant de leur dos que du

mien.Ils gagneront plutôt cent coups d'étrivicre~
que moi un coup de corde.

'r/tMf.Beneresmstraconiocata'stistoemercimonio. A CTUS ~ÏTARTrTC
Tran. Me suasore atque inpulsore id factum audacter di- ~H-.ILJO ~U.~rmja.

eito MO
Qui subegi, fœnore argentum ab Danista ut sumcret,

seo
SCENA PRIMA.

Quod isti dedimusarrhaboni.Theur. Servavistiomnem rn-
tem. PHA.NtSCUS.

Nempe octoginta debenturhuic mina'? Tran. Haud numa 5erri qui quuro culpa carint, famen malumamp)ius° SKtiqai.qtMme~pacm'mt.tamenmatum
Ï'AM! HofUe adcipiat, Tran. !ta enim vero. Ne qua causa Metuunt, h: soient esse heris utibiteis.

subsiet. Nam qui nihil metuunt, postquamsunt malum
Ye~ mihi denumerato ego illi porro denumeravero. e65 Meriti, stulta sibi expetunt consilia.
!7M- Ateuim, ne quid oaptioni mihi sit si dederim t.Mrcentseseadcnrsaram,fugiunt:sedhi. 880te~ibi.

Si l q1~ando] sunt reprehensi, taciunt a malu
ïfatt. E~one te joculo modo 3usim, dicto aut facto fallere? fecu!inm, quod neq~Munt facerede sue.
7'/iexr. Egon 'abs te ausim non c~ere, ne quid coniniUam Augent ex pauxillo, thcsaurum inde parant.

jjj)i ? Mihi, in pectore consili quod est,
Tran. QtliatiMunqaamqmdq~am.postqnamtuussum, Lubet cavere malam rem prius, 88!.

verborum dedi? Quam nt meum tergum extinceratum fiat.
T'/t~Kr. Ego enim cavi recte eam mihi debeo gratiam atque Ut adhuc fuit, mihi mruim esse oportet

animo meo. S70 Sincerum, atque uti vetem verburari.
Satsapio, si abs te modo uno caveo. Tme. Tecum sentio. Si huic inperabo, probe teetum habebo.
77te~r. Nunc ahi, i rus, die me advenisse filio. 7't<tN. Fa- Maiam qnom inpinit ca'teros. non inp!nat mihi. MO

ciam ut voles. Nam ut serti voluntessse herun<, ita so[et.
7'4fMr. Curricalo abi, jubé in urbem veniat jam simul te- Bonis boni sunt, inprobt. qui malus fuit.

cum. Tirtn. Licet. Natnnuncdemi nostra* tôt pfssuïni vivont
Nunc ego me i)ta per posticum ad eongfrrones conferam. Peculi sui prodigi, plagigeruli ubi ad\orsum ut
Dicam ul iteic res sint quiets, alque ut bunc bine fimovf- Eant vocantur hero: Non eo molestus ne sis. S'J5

r.m. 875 Scioquoproperas:gestisatiquojam,hercte;
tre vis, mula, foras pastum bene m~iM]s
Hoc pretium inde abstuli ita abii foras: solutoi

Nunc eo advorsum hero ex pturimis servis.
Hm die era.stini quom herus rescuerit, MO

Mane casti~abit eos bubuiis fxnviis.
Postremo niiiici-is pfnd'j k-rgum iUornm.nnamnn'um.



SCENE Il. ne sort. Ils s'acquittent fort bien de leur métier de

ptftNunnp TTM f~rTA~f nf ftTTtr.<
~chants esclaves! C'est une raison de plus pourPHANISQUE UN ESCLAVE DE CALLIDA- prendregarde qu'il n'en sorte un qui me batte. (/<MATE, puis THEUROPIDE. ~)Jen-entendspascommedecoutume )ebruit

L'esclave (t! PAaKM~!<e. ) Halte-la! demeure, des convives, ni ]e chant des joueuses de date, ni
Phanisque. Regarde-moi. personne.

Phan. Ne m'importunepas. 7heur. à part, arrivant du forum.) Quesi-
L'esclave. Voyez comme ce singe fait l'hnpor- initie cela? que veulentces gens auprès de ma mai-

tant son? que cherchent-ils? que regardent-ils là dans
fAaH. C'est mon affaire, il me plait ainsi de l'intérieur ?

quoi te mêles-tu? Phan. Remettons nous à frapper. ( Il frappe à
L'esclave. Veux-tu bien rester, infâme parasite? coups redoublés. ) Holà ouvre Tranion,m'ouvri-
Phan. Commentsuis-je parasite? ras-tu?
L'esclave. Je vais te l'apprendre on peut te Theur. (à part.) Queue est cette farce?

mener où l'on veut en te donnant à manger. Tu es Phan. Tu n'ouvriras donc pas ? Nous venons au
fier, parce que le maître t'aimede prédilection, devant de Callidamate,notre maître.

PAat:. Pouah les yeux me cuisent quand je te Tlieur. (ftM.feM'~M.) Holà! jeunes gens! que
regarde, faites-vous là?Pourquoi briser cette porte?

L'esclave. Pourquoi? Phan. Notre maître est ici à boire.
Phan. C'est que la fumée incommode la vue. 7'AexT'. Votre maitre est ici à boire!
L'escl. Tais-toi, hypocrite faux monnayeur, (1) fAan. C'est commeje vous le dis.

fabricant d'éens de plomb. Theur. Tu fais l'aimable, mon garçon.
yAttK. Va, tu ne réussiras pas à meforcer de faire Phan. Nous venons au-devant de lui.

assaut d'injuresavec toi. Mon maître me connaît. 7'AeHf. Au-devant de qui ?
L'esclave. Je le crois bien; c'est toi qui es son Phan. De notre maître. Combien de fois, je vous

oreiller mignon. prie faut-il vous le redire ?
Phan. Si tu n'étais pas ivre, tu ne me dirais pas Theur. ( cf:œ air grave. ) Enfant, cette maison

d'injures, n'est pas habitée. (Il veut l'éloigner.) Car tu m'as
L'esclave. Pourquoi aurais-je des égards pour toi, l'air d'un honnête garçon.

quand tu n'en as point pour moi? Phan. Quoi le jeune Philolachès n'habite point
Phan. Allons, vaurien, viens avec moi au-devant ici, dans cette maison ?

du maître. L'esclave (à part. ) Ce vieillard a le cerveau trou-
L'MC/a~e. Je t'en prie, Phanisque ne parlons blé assurément.

plus de tout cela. PAatt. Vous êtes dans une étrange erreur, bon
Phan. J'y consens je vais frapper à la porte, vieillard. A moins qu'il n'ait déménage aujourd'hui

(~/?'aj0pe.) Holà! y a-t-il quelqu'un ici pour em- ou hier, je suis sûr qu'il y demeure.
pêcher cette porte d'être enfoncée ? Quelqu'un! ne yAem'. Non, il y a plus de six mois que personne
vicndra-t-ilpersonne? qu'on m'ouvre vite! Personne n'habite plus ici.

nrTrensc, par cette alté orie, a'en imposcrà son maitrcp;m
L'esclave ( à T'Aem'o~to'e. ) Vous rêvez.

(t)m'aa-mc. parccttealMgorte.d'm~pOMràmnmattrepar V/MMt- Moi'
..n faux M'[e.

g 11101?

lui erunt bncsdm multo prius quam ego Nequam homines ita sunt; sed eo magis cauto 'st 926

Sim restio. Opus, ne hue exeat qui male me mu)cet.
Hic quidam neque convivarum sonitus, ilidem ut antenac

SCENA SECUNDA. fuit,
Ntfjm tibicinam cantantem, neque aUum quemquamaudio.

MRVOS.PHAmSCUS.THEUROPIDES. Theur. QurniU-eo res est? quidi))) homiDesqufEruntapnd
sedeis meas?

Sen'.Manetu.atqueadshteMico: '?5 Q)iidvotunt7qNid)nt[osp€ctant7M<!tt. Pergam pullare
Phanisce,e<iamreapice.fA<ttt.MiMmo)estusi)esis. ostium. 93o~rtt.~ideatfastidittimta! Heus,redade;he)is,Tranio, etiam aperis? rAntr.Quœ
PAarn. MiMsum.)abetesse:<)tiididcurat? hœcestfabuta?1
~rr.ManesnetntiM.inpureparasite? .P&att.EtiamDeaptrisYCaUidamat) nostro advorsum ye-~'t.Ht.QutparasttMmmP&n'.Egoemm 910 nimus.
Dicam ciho perdu' i poteris quovis. T&eMr. Heus, vos pueri, quid tsteic agHis?quid istas sedeis
Ferocem facis, quia te herus tam amat. Phan. Vah! frangitis?
Oculi dolent. ~MT. Cur? PAnn. Quia fumus molestus. PAa?t. Herus heic nostfrpotat. rAeMr. Herus heic voster
&;rM. Tace, sis, faber,qui cudfre soles plumbeos potat? Phan. Ita loquor.
Numos. PAan. Non poles tu cogere me, ut tibi 9!5 JAe~r. Puer, nimium es deticatus. P.~tïM. Et advorsum ve-
Matedicam, gnovit herus me. &tu. Suam nimus. 9~&
Quidem pot cutciteUam oportet. Phan. Si sobrius sis, rheMr. Quoi homini? Phan. Hero nostro: qua'so, quoties
Maie non dtcas.&nt. Tibi obtcmpcrem,quomtumiMhi dieuûdam'sttiM?
Kefjuas? f.AM. At tu mecum, pessume, i advorsum. Theur. )'uM. beio nemo habitat. Nam te esse arbitrer pue-
Serv. QusBso, bercle, Phanisce, abatinejam sermonem 920 rum probum.
.De istis rébus. P/iM. Faciam, et pultabo forcis. P/tfïM. Non beic Phiioiaches adulescens habitat iU~ce sedi-
Heus,ecquisheicest,maxumam qui Hsinjuriam bus?
Fnt'ibus detendat?ecquis ecquis ituc exit, atque apcrit ? Serv. Senex hic cerebrosua est cefte. PA.f. Êrrasp'rvorse,
r<cfno hinc quidem foras exit; ut esse audecet. pater.



J~'Mc~Mc. Vous-même. 77ie«r. Combien lui a-t-elle coOtë ?
T heur. Toi, ne m'ennuie pas laisse-moi parler L'esclate. Trente talents.

a cet enfant. 7'/«!)t. Non pas, par Apollon! mais bien trentef/taa. Personnen'habite ici? mines.
Theur. Oui certainement, y/te~ Tu dis qu'elle a été vendue trente minesPhan. (iroti~mme~.) En effet, hier, avant- aPhiloIachès?

hier, il y a trois jours, il y aquatre jours, il y a cinq ~an. Oui.
jours, ainsi de suite depuis le départ du père, on n'a 7'AfMf. Et qu'il l'a affranchie?
pas cessé trois jours de suite d'y manger et d'y Phan. Oui.
boire. rAexf. Et que depuis le départ de son père il

Theur. ( e<o:Me. ) Que dis-tu? n'a cessé de faire des orgies avec ton maitre ?
PAfttt. Qu'on n'a pas cessé trois jours de suite d'y /'Aa)t. Oui.

manger, d'y boire, d'y amener des courtisanes, des Theur. ())t<M~-(!M< une maison coMt'me.) Mais
joueuses de lyre et de flûte, d'y faire enfin la joyeuse n'a-t-it pas acheté cette maison-ci ?
vie des Grecs. Phan. Point du tout.

T~eMf. Eh! qui est-ce qui faisait cette bom- 77ieMr. N'a-t-ilpasmême donné quarantemines à
bance? compte?

Phan. Philolachès. Phan. Point du tout.
y/tfMr. Quel Philolachès? 7'AfM~. Ah tu m'assassines.
P/taK.Celui.jepense,dontTheuropideestle père. Ma~. C'est bien lui qui assassine son père.
77MM'.(apa!) Aïe! aïe!Maisjesuisuu homme y/MMr. Tu dis vrai. Puisses-tu mentir

mort, s'il dit vrai. Continuons del'interroger.(~M<.] PAcn. Vous êtes un ami du père, à ce que je vois.
Tu disdonc quecePhilolachès,quel qu'il soit, a cou- Theur. Hélas! ce père est un père bien à plaiu-
tume de boire ici avec tonmaitre? dre, d'après ce que tu dis là.

Phan. Ici, lui-même vous dis-je. Phan. Ce n'est rien que les trente mines, en com-
Theur. Jeune homme, tu es plus fou que tu n'en paraisondesautresdépenses,desautresprodigalités.

as l'air. Rappelle-toi bien. Ne serais-tu pas allé Haruinésonpère. Il y a là un scélérat d'esclave,
te rafraichirquelquepart sur le midi, et n'aurais-tu Tranion.capahlededévorerIesrevenusd'Hercutefi).
pas bu plus que de raisonP Par Pollux, j'ai pitié du père. Quand il apprendra

~A<!)t. Comment? cesfredaines,ilsentirases entraiUescommebrûiée!
y/teKf. Ce que je t'en dis, c'est pour que tu ne de charbons ardents.

t'adresses pas mal à propos à d'autres maisons. r/iCM; Oui, sans doute, si cela est vrai.
PAatt. Je sais où je dois aller, et d'où je viens. pAam.Quelintérêtaurais-jeàmentir?(/</rap~

Philolachès demeure ici, le fils de Theuropide,qui, de nouveauà/a:po!)Hola oh! vous autres! quel-
profitantd'un voyage que le bonhomme a fait pour qu'un) ouvre-t-il ?
son commerce, a mis en liberté une joueuse de flûte.

Theur. r'p<tdm)fMpnPh!1n~f))M? (ttI.Mdtmette~taammd'ncrcuiettatmtcon.s.dfraMM.AA
tom titres de gloire, ce dim j.igaatt le btMt de dec.~rtrPhan. Qui a mis en liberté Philématie. treNrs.

titres de gloire, ce dieu joignaitle talent de découvrir Ir:

Nam nisi hinc hodie emigravit aut heri certo sdo C40 Philolacheshpic habitat, quojusest pater ThMmpMM.
Heic hahilare. Theur. Quin sex mensets jam heic nemo Qui.postqnam p.tteradmercatumabiyit hinc.tiMdmm

habitat. A'crf. Somnias. Liberavit. r/tmr. PhMo)ac)<es ergo? Phan. lia, P])i)ema-
J'/teor. Egone? Serv. Tu. Theur. Tu ne moleslus sine me tium quidem,

S T ¡ointa taJentis. PhMt .{'cum puero loqui. r/~Mf. Quanti? Serv. Trigfnta tatentis. P~M. Mot TM
P/Mm. Nemo habitat? heic! 1 Theur. Ita profecto. F/Mm. ~n6UM sed minis. Mo

Nam heri et nudmstfrtms, yApKr. Ain' minis triginta amicam fipsUnatan)Philolachi?
Quarlus, quintus, sextus, usquepostquam hioc peregre Phan. Aio. Theur. Atqueeammanuem~isse? P/ifïM. Aio.

ejus pater Thcur. Et, postquam ejus hinc pater
Abiit nunquam heic triduum in unum desittim 'st esse et Sitprofectus peregre, perpotassf'assiduo

bibi. S4& Tuo cum domino? PAaM Aio. Theur. Quid is œdeis émit
T7[ew.Quida!s?P/taft.Triduuininuaumest haud inter- heie proxumas?

missum heie esse et bibi, Mm.Nonaio. Theur. Quadragintaetiam dedithuie qnsB
Scortaduei,pergra'cari,Ëdicinas,tiMcinas essent pignori? SC&

Ducere. MMtr. Quis M.m faciebat? Phan. Phtjotaches. pitax.Neque illud aio. Ttmf. Hei! perdis. Phan. !mo
neur. Qui Plailolaches? suum patrem illic perdidil.

Phan. Quoi patrem Theuropidem esM opinor. r~et;)-. Hei Me! Vera cantas vana vellem! P~i;K. Patris amcns vt-
hei! obcidi, delicet.

Si hac hic vera memorat pergam porro percontarier. CM) yAcM?-. Heu, edppoï, patrem eummi'ierumprsMiicas!M<~t.
Ain' tu isteic potare sciitum Phiioiachem istum, quisquis Nijii) itoc quidem 'st,J.est,t, Tripinta mina', prai quam alias dapsileissumtus facit.
Cum hero vostro? Phan. Heic, inquam. y/teHf. Puere, Perdidit patrem. Unus isteic servos est sacerrumus U7')

praiter speciem stultus es. Tranio is vet Herculi conterere quzstum possiet.
Vide, sis, ne forte ad merendam quopiam devorterls Edepol, me ejus patris miseret qui quom fstaec sciet
Atqueihime]iuscuie,qnamsatis fuerit, biberis. y/MH. Faciaita.amburetmiseroeicorcuiumcarbuncuïus.

Quid <*st? jf7jcur. Siquidem.ista'cverasunt. Phan. Quid mt-rear, quam-
7'A<.M-.i)adicn,neadatiasait)eisperperamdetenemi. OM obremmentiar?
P/tMK. Scio qua me ire oportet; et quo venerim, gnovi, Heus,vos,ecquishasceaperit?Theur. Quid islac paltas,

loci. ubi nemo intus ?7 U7~



y/teMf. Pourquoi frapper, puisqu'iln'y a per- Theur. Ce n'estpas non plus ce que je demande:
sonne? maissivousétesdeioisirmaiutenant,donnez-moi

Phan. Ils seront sans doute allés faire bombance audience.
ailleurs. Partons sans différer. ~m. Très-volontiers.

Theur. (le voyant en simple tMM~M. ) Eh bien Theur. Vous avez reçu, je crois, quarante mi-

tu pars mon enfant? la libertéservira de manteau nes de Philolachès?
à tes épaules. N" Pas une obole, que je sache.

7V«M.Cequigarantitmesépau)es,c'estmonres- rAcMr.Etde son esclave Tranion?
pect pour mon mattre, et mon zèle à le servir. Sinz. Encore moins.

r&eMf. Ne vous les a-t-il pas données à titre d'ar-
SCÈNEIIÏ. rhes?

Sim. Est-ce que vous rêvez?
THEUROPIDE puis StMON. yAe!<)-. Qui? moi? C'est plutôt vous qui espérez

rendre le marché nul par ce mensonge.
Theur. C'est fait de moi, par Hercule t Les rai- Quel marché ?

par ce mensonge.

sonnements seraient inutiles. Si je les ai bien corn- Theur. Celui que mon fils a conclu avec vous
pris, ce n'est pas seulement en Egypte que le vais- pendant mon absence.
seau m'a porté; mais on m'a promené dans les so- Il a conclu un marché avec moi pendant vo-
litudes, dans des régions situées au boutdu monde: tre absence? Quel marché? Quel jour cela?
car je ne sais plus où je suis. (Apercevant .t'tBMM. ) Theur. Je vous dois quatre-vingts mines d'argen t.
Mais je vais le savoir voila celui dont mon fils a ~t. Amoi! pas du tout. Cependant, si vous de-
acheté la maison. ( Simon. ) D'où venez-vous ? vez, payez il faut tenir sa parole n'allezpas vous

Sim. Je reviens du forum chez moi. dédire.
r/MMr. Y a-t-il aujourd'hui quelque nouvelle au T-Aei/r. Mon intention n'est pas de nier la dette;

forum? et je payerai. Vous, prenez garde de nier les qua-
Oui. rante mines que vous avez reçues.

7'AeMr. Quelle nouvelle? ~t,K. Je vous en prie, par Pollux, regardez-moi
Sim. J'ai vu passer un enterrement. en face, et répondez-moi. Tranion m'a dit que vous
Theur. C'est du nouveau, en effet aviez dessein de marier votre fils et qu'en vue de ce
Sim. J'ai vu un mort qu'on portait en terre on mariagevous vouliezbâtir dans notre maison.

assurait qu'uneheure auparavantil vivait encore. Theur. Moi, je voulais bâtir ici?
7'Acm-. Malédiction sur votre tête! Sim. Il me l'a dit.
Sim. Aussi pourquoi demander des nouvelles T'Acar. (criant.) Aie! grands dieux, je suis

commeuu badaud? mort! Je n'ai pas assez de voix. Mes voisins, on
yAMr. C'est qu'aujourd'hui j'arrive de voyage, m'assassine! C'est fait de moi.
Sim. Je suis engagé en ville ainsi ne comptez Sim. N'est-ce pas un tour de Tranion?

pasque je vous invite à souper. Theur. Un tour qui m'enlève tout mon bien. Il
7/M'tt)'. Je ne le demande pas. s'est joué de vous et de moi de la manière la plus
Sim. Mais demain, si personne ne m'invite, je indigne.

souperai chez vous. Sim. Comment?

Phan. Aliocredocomisatum abisse abeamus nunc jam. Es cbcnpatusoperam, mihi da. Sim. Maxume.
Mfttr. Puere, jamne abis? libertas pmmh 'st tergo tuo. l'heur. Minas quadraginta adcepisti, quas sciam.
Mat). Mihi nisi herum metuam et euren), nihil est qui APhiMachete. Sim. Nanquamn~mum.quodsciam.

lergum tegam. rteM. Quid a 'i'rmione servo ? Sim. Multo id minus.

crcM t TPDTT Quas arrhaboni tibi dedit? Sim. Quid somnias?SCENA TERTIA. ï'/Mfr.Egone'Patqutdemtu.qnHstoctft.pmasmodo n)00
Potessedissimutando infectumhoc reddere.

THEUROPIDES, SIMO. Sim. Quid autem? T'~ttr.Quod me absent leeum heic
fiLm:.

7'At!;r. PerU, hercle, quid opus est verbh ? ut verba audio, Nfgot! gessit. Sim. Mecum ut ille heic gesserit,
Nonequidpmin~gyptumhincmodovectusfui, C8o Dumtuhincabea,negoti?quidnam?autquodie?
Sed etiam in terras sotas,orasqueuttimas T'Aetff. Minas tibi octoginta argenti debeo. toa&
SumcirHumvectus.ita ubinunc sim nescio. ~m.Nonmihi,quidem,het'ete:verum, si debes, cedo.
Verumjamacibo nam eccum, unde fpdeis JJtius Fides servanda'st, ne ire inlitias postules.
Meus emit. Quid as!s tu? Sim. foro inmdo domum. l'heur. Profecto non negabo debere, et dabo.
yAc~r. Numquid processit ad forum hodie novi? p85 Tu cave quadraginta adeepi&sehinc ne Deges.S~MEtiam.y'AeMr.Quidtandem? ~m.Vidieeferrjmur- Sim. Qua'so.edepot, hue me adspecta, et responde

tuum.y/tcMf.Hem mihi. ft)]0
Novom S;j?t. Utnim vidi mortuum ecferri foras'. Te velle uxorem aibat tuo gnato dare,
Modo eum vhisse ak'bant.MeMf. Vm capiti tuo! Ideo iedhicarehoc velle aiebat in tuis.
Sint. Quid tu otiosus, res noyas requiritas? Theur. Hic zditicare volui? Sim. Sic dixit mihi.
l'heur. Quia honte ndveni peregre. Sim. Promisi foras, 990 Mctfr.Hcimihi. disperil! vocis non haceosati!,
Adcœnatnneme tu te vocare ceMens. vicini~interii.perii! ~i~M. Numquid Tranio 1015
J'AeMf. Haudpostu)o,edepui.~tM.\crnmeras,ni',iquis TtjrbavitPTAeMy.lmoexturbavitomnia.

P'i~ Te tuditicatu'stet me hodie indignis modis.
Vncaverit me, vel apud te ccenavero. ~tm. Quid tn ais? rAe!fr. HtBc res sic est, ut narro tih't.
~K'f<r.NctstucfjUtdmi,ede[)ut,postu)o.'<i!,iqaidmagis Teiuditicatusetmehodieinperpetmmmodnm.



p'/ieMr.C'cstcommejevousiedis.Un'afaitau- 7'Ae«r.(a!<.<'es<afMde~'taH.) Tenez-vous)!)
jourd'hui que se jouer de nous deux. Maintenant je tout près de la porte dès que je vous appellerai

vous supplie de me prêter secours et assistance, étancez-vous à l'instant, et mettez-lui vite les me-
,<m..QuB voulez-vous? nottes. Moi, posté devant la maison, j'attendrai le
Theur. Venez de grâce avec moi. drôle dont j'ai été lejouet et j'en jure par ma vie,
.Hm.J'yconsens. sesépaulesm'enservirontaussi,etdelabonnema-
T~eMf. Donnez-moi des cordes, et le renfort de nière.

vos esclaves. ~'om. [o~Mf/.) Tout est découvert. C'est le mo-
Sim. A votre service. meut, Tranion, de prendre un parti.
Theur. Je vous conterai, chemin faisant, avec 7'Ae«)'. faut m'y prendre finement, adroite-

quelle effronterie il s'est moqué de moi. ment, quand il viendra. Je me garderai bien de lui
déeouvrird'abordmapensée:jeluijetterail'hame-ACTE CINQUIEME. çon je feindraidenerien savoir.

rraM. (à part.) Le malin vieillard! on n'en
SCENE I. trouverait pas de plus rusé dans tout Athènes. Il

~T ~Tn~r.T- est aussi difficile de lui en donner garder qu'à
TRAMON, p~ THEUROPtDE.

une pierre. Abordons-le; entamons )a conversation.
Tran. Un homme timide dans le péril ne vaut pas Theur. Je voudrais bien qu'il vînt à présent.

un zeste. Mais qu'est-ce qu'un zeste? Ma foi, je ne ?*)'aM. (haut e< se mf)M<s))<.) Si c'est moi que
sais pas. Lorsque mon maître m'a envoyéà la cam- vous cherchez, me voici face à face devant vous.
pagne pour ramener son fils, j'ai couru au jardin Mem'. (pre'!<M< MK air de douceur. ) C'est bien,
furtivement par la ruelle; j'ai ouvert la porte de cette Tranion. Qu'y a-t-il de nouveau?
ruelle; et par là j'ai fait sortir de la place toute ma TVa~. Noscampagnardsarriventdeleurs champs:
légion, mâles et feme))es. Mes soldats une fois dé- Philolachèssera ici dans un moment.
gagés,jelesconduisenlieu sur, etje prends !a résolu- 77ieMr. Par Pol!uf,ilarrive a propos. Notre
tion de convoquer notre sénat de libertins. Je les voisin me paraît un homme bien effronté et bien
rassemble, et moi ils m'excluentdeta réunion' Quand pervers.
je vois que dans mon propre tribunal les débats Tran. Pourquoi?
tournent contre moi, je fais comme beaucoup d'au- 7i'iCMf.dit qu'il ne vous connaît pas.
tres quand les affaires vont mal et s'embrouillent ils TYa):. 11 ditcefa ?

s'évertuent à les embrouiller davantage, de façon VAcio'. Et que vous ne lui avez pas donné une
que le désordre se répande partout. Je vois bien obole.
qu'il n'est plus possible de rien cacher au bonhom- 7'faK. Allons donc, vous vous moquez de moi,
me. Mais qu'est-ce? J'entends le bruit de la porte je pense il n'a pas dit cela.
du voisin. C'est mon mattre Jui-mëme. Tâchons ?V;e!;)-. Comment donc?
d'attraper quelques mots de ce qu'il va dire. 7'~)t. Je le vois bien vous plaisantez car il ))'<a

(/erf<;reafeca)-<.) pas pu dire cela.

Nunc te obsecro, ut me bene juves, operamquedes. tf20 rA~t~ tn!ico,)ntratimenadstatetndc,utquomfxt<'n~'t~
~tM.QuifI~is?yAc'Mr.Imeeutn,ûbsecro.unasimu!. vocem, )(jlo
Sim. Fiat Theur. Servorumqueoperam et lora m!ht ceda. Continuo f~sniat~ manicas celeriter connpcmf.
S[K:. Sume. Theur. Eademque opera haec tibi narravero, Ego Hium ante Kdeis prtpsto!abo!* judHicatorem metjm,
Quis me exemplis hodie iHe ludificatusest. Quojus ego heic ludificabo cortum, si vivo, probe.

Jrajt.. Rcs patam 'st nunc vidcre meliu'st, quid agas,ACTUS QUINTUS. Tranio.
Theur. Docte atque astute mihi captanuum 'st cum ijtoc, uM

SCENA PRIIIA. ~?.r"
Non ego illi extemploita meum ostendam eensum mi)ta]H

TRANIO, THEUROPIDES. lineam.

Tran. Qui homo timidus erit in rebus dubiis, uauci
non Dissimulabo malum! me horum quidquamscire. Tran. 0 mortalfm

erit. !û.!5 Alter hoc Athenis nemo doctior dici potMt.
Atque equidem quid id esse dicam verhum nauci, neseio. Yerbadare )!H non magis hodie quisquam, quam lapidi, pe.
Nam 6erus me postquam rus misit, ut tillum suom arcesse- test.

rem, Adgrediarhominem, adpellabo. Theur. Nunc ego tHe hue
Abii tita per angiportum ad hortum nostrum clanculum veniat velim. XtSt)
Ostium quod in auR!portu est, horti patefeci foreis; T-f. Siquidem,po), me <;Na!rii. adsum prtMens pr~senti tii<).
Eaque edmiomnem iegtonem, et mareis et feminas. 1030 MeKr. Euge Tranio, quid agitur? Tran. Veniunt ruri rm-
Postquam ex obsidione in tutum eduxi maniplarels meos, tici.
Capto eonsHium, ut senatumcocgerronum comocem. Philolachesjam heic aderit. Theur. Ed<'po), mihi obportuoe
Quem quom convocavi, atque illi me a senatu segreganl. advenit.
Ubi ego vidéo rem vorti in meo foro ) quantum pote'st, Nostrum ego hune vicinum opiner esse hominem audacem
Facioidemtquodpturimi a)]i,quibusrestimidaautturbt- et malum.

da 'st tMS rK:K. Quidum? Theur. Quia negat gnOtiMe vo<. Jmm. !<«-
Pergunt turbare usque ut ne quid possit conquimcere. gat? Theur. Nec vos sibi t~66Namscioequidemnunopactojames.epossectamstnem. Numumunquamargentidedisse.T'mtt.AM.iud~me,
.Sed quid hoc est quod foris concrepuit proxuma vicinla? credo haud negat.
Herus meus hic qnidFm est, gustare eeo ejus sermonem T't< Quid jam? T'~w. <!do. Jmacf' m)M tu nam m<

volo. qnhjpmhaudnfgat.



T~-Mf. Par Pollux, il l'a dit; de plus, il soutient vement qu'ils viennent s'y réfugier laisse il mequ'il n'a point vendu sa maison à Philolachès. sera d'autant plus facile de le faire condamner parTran. Bah! dit-il aussi, je vous prie, qu'il c'a le juge à nous payer.
pas reçu d'argent? rraH. Faites tout simplement votre affaire

TTteMr.BienpIus.ttof&ed'attesteravecserment, pourquoi vous créer des embarras, des chicanes?
si je voulais.qu'iln'a point vendu cette maison, et Vous ne savez pas combien les proces sont à redou-
qu'il n'a pas reçu d'argent. Moi, je l'ai soutenu. ter.

rrsK. Que dit-il à cela ?P 7'AfMr. Lève-toi donc je veux te consulter surTheur. Il s'est engagé à me livrer ses esclaves un point.
pour subir un interrogatoire et la question (1). TYon. D'ici vous donnerai mon avis j'ai plus

7'; aM. Balivernes I) ne le fera point, par Pollux d'esprit quand je suis assis. Et puis les conseils ont
Theur. Il est tout prêt. plus d'autorité, partant d'un lieu sacré (1).
Tran. Eh bien! faites-le citer en justice. (H veut T'AeMr. Lève-toi; ne plaisante pas. Regarde mon

s'en aller, comme pour se rendrechez ~tmom.) visage.
Theur. (le T'e/eHamt.) Demeure. Je pousserai la 7'raM. Je regarde.

chose jusqu'au bout; j'y suis résolu. Theur. Vois-tu ?
TrsM. Abandonnez-moicet homme. Tran. Je vois qu'un tiers qui surviendrait mour-
T~eMr. Si je faisais venir ses esclaves? rait de faim.
yraH. Cela devrait être déjà fait ou bien chargez- Theur. Comment ?

nous de demander que l'on mette Philolachès en Tran. Parce qu'il n'aurait rien à gagner. Nous
possession. sommes tous deux si malins!

Theur. Non; je veux d'abord interroger ses es- Theur. Mort de ma vie!
elaves. Tran. Qu'avez-vousdonc?

7'<'Nn. Par Pollux, je vous le conseille. Moi, en Tlleur. Tu m'en as conté.
attendant, je vais m'emparer de cet autel. (Tl coxft Tran. Comment donc?
a faM~<p<ace auprès de la maison (2). 7'Ae~r. Tu m'as mouché de la bonne façon.

7'A<M' Pourquoi cela ? y<'<M. Regardez bien; est-ce assez? La goutte ne
yt'OM. Vous ne comprenez rien c'est de peur vous pend-elle pas encore au nez?

qu'il ne serve d'asile aux esclaves qu'ou vous livrera 7'AeMr. Vraiment non! Tu m'as mouché jusqu'à
pour l'enquête. (Il s'assied sur fctMte<.) Je me poste me tirer la cervelle de la tête. Oh! j'ai appris à
ici dans votre intérêt, pour que rien ne trouble fond toutes vos fourberies à fond! cela ne se
l'interrogatoire. peut, car c'estun abime sans fond. Mais, parPol-

Theur. Lève-toi. lux, tu ne te seras pas joué de moi aujourd'hui im-
T't'a'M. Non. punément. Je vais, bourreau, te faire entourerde
Theur. Ne reste pas sur l'autel, je te prie, fagots et de flammes.
Tran. Pourquoi?P T'm; Gardez-vous-enbien je vaux mieux bouilli
Theur. Ëcoute-moi je désire au contraire vi- que rôti.

M on toMantt les octMes pour éclaircir nn fait per.!mmd a 7'AeMr. Par les dieux, je ferai de toi un exemple.!c~°~n?~est ~°' Apparemment que vous êtes content de
M Le ehrtsttauisMie a ton~temps imite cet usape. on peut votr en- moi, puisque vous m'offrez en exemple.

~ore la niche ou l'image de la Vierge sur la façadede nos anciennes
maisons. 1,) Le sénat s'assemblaftordinalremeut dans un tcmple.

T'tftH'. Imo, edepot, negat profecto; neque se has œdeis cro, aram. Tran. Cur? r/~t/r. Scies.
Phitotachi Quia id enim maxume volo, ut illi istoc confugiant; sinf.

Vendidisse. Tran. Eho, an Mgavit sibi datum argentum, Tanto apud judicem hune argenti condenmabo facitius.
obsecro? Tran. Quod agis, id agas quid tu porro vis sctcre npgo-

Theur. Quin jusjurandum pollicitus est dare, si veUem, Hum? )07X
mihi, 1(HM Nescis tu quam meticuiosa res sit ire ad ]tid:Cfm.

Neque se basce Kdeh vendidisse,neque sibi argentum da- 7?tet<)-. Surgedum hue est comutere igitur quiuuam qnod
tum. tecum volo.

Dmi fgo istuc idem iiH. Tran. Quid ait? Theur. Servos pot. Tran. Sic tamen hinc cmsiiium dedero nimio plus sapio
licitu st dare sedens.

Suos mihi omneie ao.tstioni. ym~. Nugas. Nunquam, ede- Tum consilia firmiorasant de dMnis iocis.
Doi dabit yA<*ur. Surge.nenugare: adspicedum contra me. Tran.J~ 'Dat profecto. rMn. Quin et illam in jus jube ire. Adspexi. Theur. Vides? M8t)

T/tCMf.Jammane. Tran. Vidfo: hue si quis intercédât tertius.pereatfame.
F.xptriar, ntopiaor, certum'st. Tran. Mihihomii~m cedo, M<nr. Quidum? 7'Mm. Quia nihil qmcsti siet mali, her-
T'~Mf OMd si Mtur ego arcessam hominem? r~m. Factum cle, ambo sumus. .?ameMeoportutt: "'M Mmf.PMii! rmtt.QuidtiM'tt?!7M!t<r.nedistiverba.
Yft hominem jube a:deis manmpioposcere. Mc~r. tmo hoc ~mK. Qui tandem? 7'<te!< Prube

primum volo, emunxti. ymM. Vide, sis, satine recte? num mucci
Qotcstmni adcipere servos. Tram. Faciund~m, edepol, Ouunt?

censen ego rt'r. tmo etiam cerebrum quoque omnem e capita
intérim hanc aramobcupabo. Theur. Qu[(i ita? Tran. Nui- mmnxti meum. )(?&

Imn r~'m sapis. Nam umnia matcfftctavostra reperi radicitus.
Ne. enim illi huc confrère po!smt<taMtioniqnosdabit, Nonritdicitus<)uidem. hernie, verum etiam eraJieitas
HeM <eo tibi prmsidebo, neintn'bi~t f)ua'stio. MT Nunquam, edepoi,hodie)nu)tmdmtinaverim)ihi.
J'/ittfr Surge. r~tt. Minume. J't<r. Ne obcupassM,cbse- Jam jub~bo ienem et sarmm, carnufex, cirCHmdari.



77tf'M)'. Parie. En quel état ai-je laissé mon fils rroK. Dites que vous irez pourquoi ne pas ré-
àmondépart? pondre?

TVan. Avec des pieds, des mains, des doigts, Call. Mais toi, pourquoi t'cs-tu réfugié sur cet
des yeux, des lèvres et des oreilles. autel imbécile?

Theur. Ce n'est pas là ce que je demande. 7'ra?t. Son abord m'a effrayé. (,~ 7'Ae!<ro~:c~.)
Tran. Alors je n'aipas réponduàvotrequestion. Dites maintenant ce que j'ai fait. Voici un arbitre

Mais j'aperçois )e camarade de votre fils, Callida- qui prononcera entre nous allons, expliquez-vous.
mate, qui s'avance; discutons, si vous voulez, l'af- ï'AeMr. Je dis que tu as corrompu mon fils.
faire devant lui. Tran. Écoutez. J'avoue qu'il a eu des torts; qu'il

SCÈNE II a, pendant votre absence, affranchi une maîtresse;
aLhI~h il. q~'j; g emprunté de l'argent à usure, et qu'il t'a

CALUDAMATE, THEUROPIDE, TRANION. mangé: j'en conviens. Mais qu'a t-i) fait que ne fas-
sent les fils de bonne maison?

Call. (aux j!pee<a<ear.) Le profond sommeil où r/MMf. Par Hercule, il faut que je me tienne sur
je m'étais comme enseveli avait dissipé les fumées mes gardes avec toi tu es un orateur subtil.
du vin, lorsque Philolachès m'a annoncé le retour Call. (à rAcMfopMe). Permettez que je juge l'af-
de son père, et m'a conté comment en arrivant le faire. (~ Tranion.)Ote-toi de là, que j'y établisse
vieillard avait été berné par son esclave. Il craint de mon tribunal.
paraître devant son père. H m'a choisi parmi tous Theur. Très-volontiers jugez le procès.

les camarades comme l'orateur le plus propreà faire Tran. C'est un piège. (~ Callidamate.) Garantis-
la paix avec son père. (Apercevant Theuropide.) sez-moide la peur, et tremblez à ma place.
Le voici fort à propos. Je vous salue, Theuropide

-1
rAfMT-. Tous leurs déportements m'irritent moins

je suis ravi de vous voir de retonr en bonne santé, que la manière dont ce drôle s'est joué de moi.
Voulez-vous bien souper aujourd'hui chez nous? Tran. C'est bien fait et je m'en réjouis fort. On
n'accepterez-vouspas? doit avoir du bon sens à votre âge, avec des che-

T'AeM)-. Que les dieux te soient propices, Calli- veux blancs.
damate! Je te fais grâce de ton souper. MfMr. (/M-i<')M-). Que dire maintenant à mon

CeN. Venez donc. ami Démiphon eu Philonide (t),quandje lesrelicon-
Tran. Promettez toujours; j'irai à votre place, trerai?

si vous ne pouvez pas. y'ra;). Vous leur direz comment votre esclave
Theur. Coquin, tu railles encore! vous a berné. Vous leur fournirez là de fort bonnes
Tran. Parce que j'offre d'aller souperpour vous. scènes de comédie.
Tkeur. Tu n'iras pas; car je vais te faire atta- Call. (ffM: air grave). Tais-toi un peu. Laisse-

cher au gibet, comme tu le mérites. moi parler à mon tour. (~ Theuropide.) Écoutez-
CaN. (a yAem'o~)Me.) Laissez cela; et venez sou- moi.

per chez moi. MroBteacomnues.

Tran. Ne faxis nam elixus esse, quam assus, soleo sua- r/~Mf. Non enim ibis ego ferare faxo, uimeruisti, in cru-
vior. 1090 cem.

7'heur. Exempla, edepol, faciam ego in te. r~?t. Quia Callid. Age, mitte ista, et ito ad me ad ccenam. Tran. Die
placeo, exemplum expetts. venturum quid faces?

JTKMtr. Loquere. Quojusmodi reliqui quom hinc abibam Cali. Sed tu istuc quid confugisti in aram inscitissimas?
/illum? 73·azt.. Adveniens pprterrnit me. (ad Tn=~n,p,aem.) Loquere

rmtt. Cum pedibus,manibus, cum digitis, auribus, ocu- 'c. quid fecerim. U)[
tis tahris Nuocutriusquedisceptator,eccum,adest,age, disputa.

rtcKr.' Aliud te rogo. Tran. Aliud ergo nunc tibi respon- M~ Filium conrupisseaiote meum. Tr. Ausculta modo.
~Q Fateor peccavisse,amicam liberasse, absente te:

Sed eccum tibi gnati sodalem video bue incedere 1095 FœnonMBentum.umstsse,)de.,seabsumtumprB:dtco.!'fS
Callidamatem :inopra!smtemeeamagito,StquMvoles. Numquid alind fecit, nisi quod faclunt summis gnati gene.-

ribus?
c-~T~~Tt cr'r'TTi~T~ r~fM)'. Hprctp, mihi tecum cavendum'st nimis quam PShLhNA '))'.CUr<DA. oratorcatus.

CALLIDAMATES
1

TRANIO
Ca~d. Sine me dum istucjudicare. (a-iTranionem.) Surae.

CA.U.IDAMATES.THECMMDES.TRAJiM. egoistdeadsrdero.
iatucjudicare. e.

Theur. Maxume, adcipito baoc ad te Jitem. Tran. EnimCa~ Ubi sommum sepelivi omnem, atque obdormivi isteic captio'st.
craputam, Fac, ego oe metuam i~itur, et ut hi meam timeas vicem. !a~

Pbilolaches venisse mihi suum peregre hue patrem, Theur. Jam minoris omnia facio, pra! quam quibus modis
Quoque modo hominem advententemservos toditteatussiet, Mo luditicatus est. Tran. Bene, htrcte, factum et facturn
Ait sese metaere in conspectum illius obcedere. t toc gaudeo.
Nnncfgo de sodalitatesofas sum orator (tatns, Sapereistaca!titte oportet, qui sunt capite candido.
Qui a patre ejus conciliarem pacem atque <-ccum optume. Thcur. Quid ego nunc faciam si amicus Demipim, aut
Jubeo te salvere, et salvos quom advenis, Theuropides, Phitonides?
Peregre, gaudeo heic apud nos hodie cœnes sic face. T'~tt. Dicito iis, quo pacto tuos te servos tudiScaverit
T'/M'ur. CaUidamate. di te ament, de c<Bna facio gratiam. < 105 optumas frustrationesdederis tn comœdns. ) 138
C<<!t. Quin venis? 7VM. Promitte; ego ibo pro te, si tibi Callid. Tace parumper sine vidsstm me foqui ausculta.

non)ub<'t. Theur. Licet.
Theur. Verbero, etiam inrides? Tran. Quian' me pro te ire Callid. Omnium primum, sodalem me esse scis gnato tuo.

a(! emnam autumo? ts adiit m< nam (Hum prodire pudet m conspectum taum



77f<-Kr. Volontiers. Ca~.Tranion. reste tranquille, je te le conseille
r'a~. D'abord, avaut tout, vous n'ignorez pas 7'AeMr.Ke vous inquiétez pas, le conseil est

que je suis le camarade de votre fils. Il est venu me superflu je le forcerai bien d'être tranquille avec
trouver il n'ose pas se présenter devant vous, par- les étrivières.
ce qu'il sait que vous êtes instruit de sa conduite. Cali. Cette rigueur est inutile allons, laissez-
Maintenant,je vous prie de lui pardonner sa folie vous fléchir.
en faveur de son inexpérience, de sa jetmesse c'est Theur. Cessez de me supplier.
votre lits, et vous savez que ces étourderies sont na- Call. Je vous en supplie, par Hercule.
turelles à son âge. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait de 7heur. Cessez de me prier, vous dis-je.
compagnie avec nous; et nous sommes ses compli- Call. Vous me le défendez en vain. Grâce pour
ces. La dette et les intérêts, tout l'argent qu'il a cette fois, pour cette fois seulement, en ma consi-
dépensé pour sa maîtresse, nous payerons tout de dération.
notre bourse, et non de la vôtre, en nous cotisant. Tran. (a rAem-opMc.) Pourquoi vous faire tantr/ff~r. Il ne pouvait m'envoyer un orateur plus prier? Comme si dès demain je ne devais pas en me-
persuasif. Je ne conserve plus contre lui ni colère riter autant. Vous vous vengerez à la fois du présent
ni mauvaise humeur. Bien plus, il peut en ma pré- et du passé.
sence aimer, boire, et faire tout ce qu'il lui plaira. Call. Laissez-vous toucher.
Pourvu qu'il se repente de sa prodigalité, je serai 77t~r. Allons,va-t'en:jetepardonne.(~o<t~a~<'
satisfait. Ca~Mama/e.)Mais c'est lui que tu dois remercier.

Call. H est pénétré de repentir. (Au p!<Mc.)Spectateurs, la pièce est jouée applau-
Tran. Le voilà pardonné. Mais moi, que vais-je dissez.

devenir?
(l) Le R~ t inspiré beallcoup d'imit3tinno;.Dé, J5~8. der/Mttr. Tu seras fustigé au haut d'un gibet, scé- no~u~poS~'r' !'a'~vc~a*u~m'é°c~ur1hSc"~Tlieur. Tu seras fustigé au haut d'un gibet, nos vieux po~tes. P. la Rlvey, a transpor1é ce sujet sur la scénc fran-

térat caiae. dana une comédie Intitulée Esprits,grossière traduction
m mon qui brave la vraisemblanceetsurtouU'Aann~<p!u'imcmequ<:que~M. Malgré mon repentn-? ~e faire. E..6, Mo~eurf forme ie acteTheur. Tu périras sous les coups je le jure sur de ''on Com<'dtc~poëfe avec t'inctdent de la fnurbertt! de Tranionpuis il en a îatt une pièce entière, sous le titre ftuCfHcons~njma Vï€. eondMife,où t'on trouve quelquesvers heurcuï et un dialoguefa-Call. Que la grâce soit Complète pardonnez à cHe.–TJnde.pnHsptWtnetsethvaitmetran~rs.Auukou.quet'on-

Tranion pour l'amour de moi, je vous en prie vrage de rlailte ~S.ut'r.'e'r'e~?n"p~~ne°i'ondr~leppour 1 amour dejJe vous enprit'. Tam6our, (tAe IYrummar) qui ne reçut du public de LnnArcs
T'A~Mf. Vous obtiendrez tout de moi, excepté de °"'°" 'r' acmcK. Ennn Dettoucnet a imtte deut fois la pitee dc

laisser impunies tes fourberies de ce maraud. ~to!re°d'e*nc.'re't~re'°~L''ne!nn.°~est de cet
p au répertotre de noir thi9tre; le Trésor cnché ne jouit pas de cet

CG~. Pardonnez-lui,je vous en conjure. honneur, qu'eneffet il ne mérite ni par la vivacité de nutrtgne,
y/teMf. (montrant <a posture insolente de Tra- ~e'den~u~eattte~e~ar'd°.'?t''S 'de'v'e'r'Jee'~de

nion.) Tenez, regardez l'attitudedupendard. B*'ete.
deeurer au petit .et. de pl,i. ~i~ t de

Fropterea. qua- fecit, quia te scire scit nunc te obsecro rtettr. Aliquid q~idtis iopetrari a me faellius perferam,
SMtitimadultscenUœqueeJusmgnoaeaa.tuMmt. mi Quam ut non ego istum pro suis factis pessumis pessam
Scis solere iUane œtatem tati ludu ludere. premam. t~
Quidquid fecit, nobiscum una fecit, nos deliqaimus. CaKM.Mith. qn!MO,istiine.Theur. Hem, vMm'ut rtstat
Fo'nm.sortem, 8umtumqnff)mMmqu[amicaebt,omniM furcifer?
Nmdab~mu! nos conferemus, nostrosumtu, non tuo. UM CaMtd.Tranto, quiesce, sisapis. 77te; Tu quiesce hanc
y/teffT'.Nonpotuitvenireoratormagisadmeinpptrabitis. rem modo
Quam tu, neque iHt sum iratus, neque quidquam suhcen- Petere ego Htum verberibus, ut sit quietus, sabegero.

aeo. Callid. NtbU opus est profecto; age jam, sine te exorarier.
Imo me présente amato, bibito, facitoqaod lubet; Theur. Nolo ores. CaiiM. QucBm, hercle. J'Ac~r. No!o, in-
Sit)ocpudet,fecissesumtum,subpUpihabeosaUs. quam, ores. Ca~t~.Nequidquamnevis. !)SO

Callid. Dispudet ÏVen. Dat Mam veniam; quid me liet Hano modo unam noxiam, unam, qutcso. fac causa mea.
nunc jam7 'no rmM.QutdgravarisPquasinoucrasjamcontrx'reamaîiam

Theur. Verberibus ca-ttere. lutnm, pendens. Tran. Tame- noxiam
netst pudet? lbi utrmctque. et hoc et illud, poteris uleisci prolM*.

Thear. Interimam, hercle, ego, si vtto. Callid. Fac islam c'a«; Sine te exorem. Mmr. Age ahi, abi inpune hem
cunetam gratlam hmc habelo gratiam.

Trmioniremittt.qnzMt.hanenoxiamMasamea. SpMtatotes,fat)u)ahm:es)ac}a:tes ptaustundate. «M
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STICHUS

PEKSO~GFS ACTE PREMIER.
PA'<~ïtt)s,6ned'AQtiphon, PAMfH'L[t'PK,maridaPinacie. r.tM~

épouse d'Epignome. SAGARIN, son esclave. b(~tj!\E 1.
PïXACtE,sa s<Bnr,épou se de CttOCOTtE,servantede Panë-

PamphHippe. SY~is. T)t~n''r'vDTc rtn~i~tcA;ro~~II~r,e~iei1lard,
père

DI;É,
esclave de la même,

P ANÊGYRIS, PINAClE.A'.T!pnO!t~).viei)hrd,pe[e UmAOE.eschvedehmeme. FANUtïH~, Pt~AUt-.
de Ponégyris et de Pinacie. STËPHA~jE, servante de Pam-

E~efoME, mari de pane- philippe, maitresse de Sli- Pan. Je comprends, ma sœur, tout le chagrin deS~s,
.on esctave.

c~ME.
parasit..

Pénélope, si longtemps privée de son époux nousSrtcuus, son esclave. Cs~ASt7se, parasite.
pouvons juger de ses sentiments par la dou)cur fjue

La scène est Athènes. nous cause l'absence de nos maris. Eh! n'est-il pas
naturel que cette funeste absence nous tourmente'nuit et jour de perpétuelles inquiétudes?

Lethéttrereprésente uneplace pub)tqne:d'c.të est C'est notre devoir, et nous nefaisousqueeo
la maison d'Antiphon, de i'autreeeUedePanegyris. On quela vertu nous commande. Mais viens, masœur;
YOUunepartiedet'mténeurdetamaMondoPanégyris.ou j'ai beaucoup de choses à te dire au sujet de nos
sont les deuxseuts au commencement de la pièce. maris.

Pan. (p:pemen<.)Seportent-iisbien,jeteprie?
P!M. Je l'espèredu moins, et je le souhaite mais-

ARGUMENT il y a, ma sœur, nue chose qui m'afflige c'est de
voir ton père, notre père, qui passe parmi ses con-

attribué à pMsaM. citoyens pour la plus honnête personne du monde
agir en ce moment comme un malhonnête homme,

Un vieillard réprimande deux filles, qui ont épouse et faire à nos maris absents un affront si cruel et si
deux frères, deœqu-e))<htinenti.défendre età injuste en nous forcant à rompre notre union. Ce

nepon!tabandonner)eursmans,quel*misère a forcés masoeur,d' en pays étranger (3). Le vieiH.rd, attendri par leurs
P' me rend la vie J

paroles touchantes, consent qu'elles restent fidèles aux
de douieur. et mon âme est dans un abatte-

maris q'i'et!es ont choisis autrefois. Cenx'ci reviennent ment.
d'outre-mcr, après avoir fait fortune. Chacun reprend P<M. Ne pleure pas, ma sœur, et ae te fais pas
sa femme; et l'on donneaStithus la permission de se toi-même lemal donttou père temenace.J'ail'espoir
divertir. qu'il s'adoucira. Je le connais ce qu'il dit n'est

qu'un badinage il ne voudrait pas pour les mon-
MRepr~enMmtreranic~tim~ tagnes de Perse, montagnes d'or, acequ'ondit(t),
~JHn~rec, contradicteur.
(3) La loi déclarait le mariage nul après trois ans c1'ab~eDce. (1) Allueon aux immensestrésors des rots de Penr.

STICHUS. ACTUS PRIMUS.

DRAMATIS PEMON~ SCENA PEJMA.
~i~StS" ~'K~?i~*?~a. PANMYR)S,P)NACtTM.
PncACtvM. CROCOT)HM, ancilla.
AKTirHO.seMex. DîHACtUM.puer.
HptGNoMus. STEpHANtoM,anctua. PfïM. Credo ego miseram fuisse Penetopam,
STictfm.servm. UEi.Atntcs.ptr~M!. Soror,Moe!fmLmo:<)u;<tamd)uviduaPAMP..LI~<o)e.eM,. Viro suo nam nos ejus animum

Re& agitur Atheuu. De nostris CacUs gnoscimlls1 quaruDi viri bine absuuL,
Quorumque nos negotijs absentum, ut est fEquorn, 6

–––– SoUiciuB nocteiset dles, sotor, sumus semper.
P~t. NostrumopCciumnosfacer&a'qtiûm'st; neque

ARCUMEN'CUM Id magis facimus, quam nos monet pletas.
Sed heic, mea somr, adsisdum mult. volo lecum

fmiQumMDAt.Y'DMttt) Loquide'retin.P~.Sa)tet)e,amabo?
l'RISCIAN1.

Pin. Spero quidem, et volo; sed hoc, sorar, crucior,
Putrem tuum meumqueadeo, unice qui unus

.frnc", castigalquod ha: vlro!> Civibus et omnibus probus peridbclnr,
7'am pfrsfvL'rent pfretfriftaHteispauperes ~um nunc inprobi virï opficio uti;
~mMttllcrctratrc), neqnerdinqufrf. Yitis qui tanças atisentthusnostrts !!)~r~r~ ~a~evo.
/~r!r<'tMmnt[.p.~Manct.trMsmar< ~QMfn.e.tbtuSabduceretOH.
.itHmq!Mq"cr;t!t;)["<nchoh~md~ ~H:['[M''it~me,s{'ror,satu[.uit:



faire ce que tu redoutes. S'i) le faisait néanmoins, Pin. Je fe sais bien,etcette pensée augmente mon
nous ne pourrions pas nous en plaindre; il serait chagrin car il nous a déjà fait entendre sa volonté.
dans son droit: car voici déjà la troisième année Pan. Avisons donc au parti qu'il faut prendre.
que nos maris ont quitté la maison.

Pin. C'est vrai. SCÈNE II.
fo/t. Deputs ce temps ils ne songent pas à nous

informa s;iis vivent, s'ils se portent bien, où ils ~TtPHON, PANËGYRfS, PJNACtE.
sont, ce qu'ils deviennent, ce qu'ils font et ils ne
reviennentpas. esclaves.) Un esclave qui attend

Parce qu tis ne font pas leur devoir, es-tu toujours qu'on lui rappelle son devoir, et ne songe
fâchée ma sœur, de faire le tien ? pas à le faire de son propre mouvement, est un~M. Oui certainement. mauvaisserviteur. Vous n'oubliezpas, aux Calendes,

P.H. la.s-toi.etfaisensortequejenentende plus demander votre pitance (11; pourquoi ne vousde semblables paroles sortir de ta bouche. souvenez-vous pas de même de faire à la maison ceMK. Lh. pourquoi? ~[ faut? Si à mon retour, je ne trouve pas toutP~. Parce qu'à mon sens toutes les personnes bien rangé dans les appartements,je vous rafraîchi-
sages doivent aimer et remplir leur devoir je te rai la mémoire à coups d'étrivières. )[ semble queconseille donc de ne pas oublier le tien. Je prends j'habite ici non avec des hommes, mais avec descette),berte,quoiquetusoismonauiee.Que))eque pourceaux. Tâchez, s'il vous plaît, que la maison
soit ia conduite de nos époux qucXe que soit 1 m- 1 soit propre quand je reviendrai.

Je rentre à l'instant
justice de leurs procédés si nous ne voulons pas je ma fille année. Si quelqu'un me deman-
encourir le blâme universel, .) faut que nous rem- de vous viendrez m'y plutôt je vais
pilssions notre devoir, revenirPin. Tu as raison, et je me tais. Quel parti prendre ma si notre père

fâche au moins de t en souvenir.
me

s'obstine à nous contraindre?
~M Tene veux pas, ma sœur, que 1 on me soup. soumettre à ce qu'il lui plaira pnis-çonned'oublier mon mari. Non, non; les égards l'an. Nous soumettre à ce qtiil lui plaira puis-

conne d'oublier mon mari. Non, non; tes égards ~~feinaitrequ'il m'atëmoigncsnesont pas perdus pour lui. Ses (,<, ~) si elles aiment mieux
bontés me sont toujours chères et précieuses. Je ne passer dans la maison d'un autre
regrette nullement cette union et ]e n ai aucun.«. dans la maison

d un
termemotif'de désirer un changement Mais enfin cela mari ~)- qu'elles besoin, au "=

dépend de notre père: nous sommes oNigêes de faire (tjLadbtnbnt~decha~uemotsftattponriMMdaKtde quatre
ce que nos parents nous commandent (1). MM.mMfe farine, d'aprct la loi Semproma les citoyens en re-

Mvaient cinq.
fr] L'abtence de leara maris les avait fait rentrer satM ta puis- (') On sait qu'en se mariant la femme quittait la maison de aea

paternelle. parents pour celle de son cpoux.

H.B mihi <)m0iae et Moto aunt. Faciundum id nobis quod parcntcis mperant.
/'ttM. Neu lacruma, soror; ucu tuo M animo ~e PtK. Scio, atque ln cogitando mœrore augeor;
Fac, quod tibi tuus patcr faceremiuxtur. Nam propemodum jam ostendit suam seutentiam. 5&

SpM est eum melius facturum. P~t. Igitur qmeramus, nobis quid facto usu& sii.
(.not'ifsoii)"m;isttecjocutodicit; cr'fivt ccr'tTTvr~
Kequc iUe sibi merett Persarum &~i<.i\ A &il.HJ UA.

Monteis.qmesseaureiperhibentur. 25 ANTIPHO.PANEGYRiS.PtNACiUM.
L'(i istuc faciat, quod tu meluis.
Tamen si faciat, minume irasci ~~<. Qui manet ut moneatursemper servos homo opticium
Decet; nequeid inmeritoeveniet. suum,
Nam viri nostri domo Ht abierunt, Nec voluntate id facere meminit, servos is habitu haud pro-
Hic tertius annus. /'M- Ita ut memoras. 30 bus est.
P<M. Quom ipsi Intpreavivaut, valeant. Vos memimstis quotcatenoispetere demensum cibum;
Uhisint,quidagant,ecqntda~nt, Qui minus meministis, quod opus sit facto,faMre ina'd]-
Neque participant nos. neque redeunt. bus? no
Pin. An id doles, soror, quia illi suum opficium Jam quidem in suo quidque loco nisi erit mihisitum subpel-
PfO!)fo)unt,quom)uuu)facis?/'tM.Ita.po!. 35 iectUis,
Pin. 'face, sis; cave, sis, audiame~o istuc. QuomeROrevortar.vosntODUiBenUsconmoopfaciambuhuHs.
Cave, posthac ex te. P<r~. Nam, quijam? Non bunlincs hahitare mecum mihi heic videotur, sedsups.
Pin. Quia, pn), meo animo omneis sapirnteit Facite, soltis, nitidaa ut aejeis mesesint, quom redeam do-
Suum opticium asquom'st colere, et facere. mum.
Quamobrem ego te hoc, soror, tametsi es major, 40 Jam eu domi adero ad meam majorem iiUam iuviso do-
Moneo 1 ut tuum memineris opficiurn. mum. 6~
Et si illi Inprohi sint, atque aliter Si quis me quairet, inde vocatote aliqui; aut jam egomet
Nos faclant, quam ~quom 'st, tamen, pol, hele ero.
Ne quid mugis sirous omnibus obnoxiaiopibna. Pfn.Qutd.a~mus, sorcr; stoMirmaMtpater advorsum
Nostrum opfieium memiuisse decet. 4& nos? ~~t. Pâti

Placet; tacco. Pî;i. At mrminerisfacito. Nos oporlet quod,i)te faciat, cujus potestila plus potpst.
Pan. Nolo ego, soror, me credi esse iomemor<'tn v!ri Aut. Si manerc heic sese tnatint potins. quam a)io nubere,
~()ue H!R eos honores, mihi qnos !iabuit, p''r<tif!]t Mon faf'ant quid mibi opu'stdfcurso.~tatisspatio cum ''is
Nam mihi pol, grafa adccptaque Mujus esth~ni~nitas Gt'rfi'e t~Hom? quom nihit, quamobipm facif~a, meruisse
f.tmeqnifiemL.teconditionne non pmni~t. GO arLitrfr? Tt
K'tjueefitcurntmcetudeamhas nubtias mularier. Minume !nn!o(ur)ias: sed hoc mihi optumum faetnarMtrnr,
Yt'rum j'oHrcmQ in patris potMtatc es( sMnm t'rinn~iumt'go quo pRctocnm itUs obciptam,id rati~-inor



de ma carrière, de nie mettre en guerre avec mes Parcs qu'Us ont une amertumequi me dé-
filles, quand elles n'ont rien fait pour le mériter? goûte.
Non, je ne veux pas de querelles. Ce qu'il y a de Pf. (/M;prfseM<aH<Mtn:e~e.)Asseyez-vous ici,
mieux à faire, je pense, c'est de réfléchird'abord de mon père.
quelle manière j'entamerai la question avec elles Aut. Je ne m'assieds pas là asseyez-vous-y; moi,
les attaquerai-je par des discours détournés, sans je me mettrai sur ce banc.
paraître leur faire des reproches, ni rien savoir de fà- P<K. Permettez au moins qu'un coussin.
cheux surleurcompte? Essayerai-je,pour les vaincre, ~H<. Vous êtes bien attentive pour moi je suis
de la douceur ou de la menace? je prévois un vif bien assis comme cela.
débat; je connais leur caractère. Pin. Souffrez, mon père.

fM. C'est, je pense, aux prièresetnonà la résis- ~)<. Quelle nécessité ?..
tance que nous devons avoir recours. Si nous de- Pin. C'est nécessaire.
mandons de l'indulgenceà notre père, je me flatte ~"<. Je te cède. mais en voilà assez.
que nous l'obtiendrons. Nous ne pouvons le com- Pt". Jamais des filles ne peuvent trop prendre
battre ouvertement sans crime, ni sans déshonneur soin de leur père. Qu'avons-nousau monde de plus
moi, je ne le ferai point; et je ne te donnerai point cher que vous, mon père, et ensuite que nos époux,
le conseil de le faire. Essayonsde le fléchir je con- ceux que vous avez choisispour nous rendre mères ?
nais le caractère de notre famille il n'est pas in- Ant. C'est agir en femmesvertueuses, que decon-
flexible. server à vos maris absents le même sentiment que

~M<. (à part.) Voici commeje vais faire je fein- s'ils étaient auprès de vous.
drai d'avoir quelque tort à leur reprocher; je les Pin. Mon père, l'honnêteténous ordonne de res-
embarrasserai,jejetterailetrouble dans leur âme; pecter ceux qui nous ont prises pour compagnes.
jt! leur déclareraiensuite nettement mes intentions. ~"<. N'y a-t-il point ici d'étranger qui épie nos
La discussion sera longue, je le prévois (t). En- discours?P
trons; mais la porte est ouverte. Pan. Personne que vous et nous.

Pin. Je viens certainement d'entendre la voix de Ant. Prêtez-moi attention; j'ignore entièrement
mon père. les goûts et le caractère des femmes, et je viens

Pan. Le voilà, en effet. Allons au-devant de lui comme unélèveà à votre écote. Quelles sont les
et courons l'embrasser, qualités qu'on exige d'une vertueuse épouse? Dites-

Pin. (à ~nttpAot.) Bonjour, mon père. le-moi toutes deux.
Ant. (d'<f)t<on~~Me.)Bonjour,ma fille. Allons, Pan. Quoi! vous venez ici pour nous interroger

allons, éloignez-vous. la conduite des femmes?

MK. Un baiser de grâce. C'est que j'en cherche une, par Pollux a

Ant. J'ai assez de vos baisers. présent que votre mère est morte.
Pin. Eh pourquoi, je vous prie, mon père? Pan. Vous n'aurezpas de peine à en trouver qui.

ne la vaudront pas et n'auront pas ses vertus. Vous

t.) Ant.phon se contredit sans motif on pense que cette scène a
~° rencontrerez pas une meilleure il n'en existe

t[e altérée par les ccpNs. pas sous le soleil.

Utrum ego perpleximlacessam oraticoe ad hune modum, Pin. Mane pulvinum. Ant. Beue procuras mihi; satis sic fui.
Quasi nunquam quidquam in ea~ simulem, quasi nihil inau- )nm 'st Mibi.

diverim, 75 Pin. Sine, pater. Ant. Quid opus est? PMt. Opus est. Aut.
Eaa iu se meruisse culpam an potius tentem leniter; Morem tibi geram; atque hoc satis est.
An minaciler. Sciô liteis fore; ego meas gnovi optume. Pin. Nunquam enim nimis curare possunt suum parentem
Pin. E~orando, baud advorsando sumendam operam cen- m'a'. 9&

sp~. Quem requius est nos potiorem habere, quam te? poslidea,
Gratiam a pâtre si petimus, spero ab eo inpetrassere pater,
Adtorsari sine dedecore et sceicre summo haud possumus. Viras nostros, quibus tu voluisti esse nos matresfamitias?
Neque ego sum faclura; neque tu ut tacias, consftium ~"<. t)onasut.equom'stface[e,facttis,quomtamemabsen-

dabo Si teis viras
Verum ut exoremus gnovi ego nostros; exorabili'st. Perinde habetis, quasi prasenteis sint. fM. Pudtcitia est,

Ant. Sic faciam:adsimutabo quasi aliquam culpam in sese f00~t. f i- EosmagMficare.qninossociassumsMuntsibt.1. «M
~)!i. Nnmtfuis hic est atienus nostris dictH aueepa aart-Perp)exabthtMearumhodteperpavetadampectora; bus? hic est alienus nostris dictis nuceps sort.

t'os). id agam igiturdeinde; utantmus meus erit, faciam pa- p; ~uj)m
preeter nosque teque. ~ttf. Vostrum animum

iam. ss adlriberi volo.Mu)t.t,scio,faciendaverba.Ibointro:sedapertamtforis. Nam ego ad vos nune inperitus rerum, et morum mutte-
~~t. Cfrtoenim mihi paternat voets somtus aureis adcidit. rum,
~ffn. ts est, ecastor ferre advorsum hominem olxupemus D~ciputusvenio ad magistras: quibus matronasmoribus,

osculum. Q~ optumæ suut, esse oportet; sed utraque ut dicat mi-
Pt/t. Salve, rai patcr.~M<. Et vos ambjB:in)icoa~He,abs- bLi. <('&

eedj[e.
mi putcr. Anl. Et vos amba·, inlico aqite,

Ptt~. Quid isiue est, quod hue exquoesitummutierun) mores
~~M. Csp<])um.x<. Satest oscuMmibtvostrt.Qui. \pnis?

a'nabu.pater? ~jt<. Po),<'gnuxoremqua'ro,pOEtqaamvostramatcrn)or-
.~ff~.Quia ita tm'u; animue salsura evenit. P~t. Adsideheic, tua'st.

inveillesel pejorem et p{'jus moratam, pater,pakr. P<H). Facile invcoies et ppjorem et ppjus [nuratam. palpr,
~nt. !<t)nMdeoistcic:'otsrdete,eeoK'd'Toinin subsellio. Quami~afuit, )nf)inrfmnK)UetOt)'p<'n<i.a<-queM)!~)det.



Aut. [(t fiMaeie ) Mais je t'interroge aussi comme pas, ou bien il est injuste de nous contraindre à les
ta sœur. abandonner maintenant qu'ils sont absents.

Fin. Vraiment, mon père, je sais ce que doit être ~H<. Quoi! je souffrirai que, de mon vivant,
une femme, si je m'en fais une juste idée. vous ayez des mendiants pour maris

~tf. Apprends-moidonc l'idée que tu t'en es for- l'in. Mon mendiant me plalt, autant qu'un roi
mée. plaît à sa reine. J'ai pour lui dans sa pauvreté le

fM. Il faut, quand elle se promènedans la ville, même sentiment qu'au temps de son opulence.
qu'elle ferme la bouche aux médisants, et qu'elle ~m<. Quelle singulièreestime pour des gueux et
ne donne aucune prise à leur langue. des mendiants?

~K<.(!tfattf'~rM.)Allons,parle àtontour main- faM. Ce n'est pas, je pense, à l'argent, mais à
tenant. l'homme, que vous m'avez mariée.

~Ntt. Quevoulez-vous que je vous dise, mon père? Ant. Quoi vous les attendez encore après trois
~Kt. A quelles marques reconnaît-onune femme ans d'absence Pourquoi ne pas changer une condi-

d'un bon naturel? tion misérablepour un état heureux et brillant?
fax. C'est lorsque, pouvant faire le mal, elle f:t. C'est une folie, mon père, de conduire à la

ne le fait pas. chasse les chiens malgréeux. Quiconque épouse une
~H<. Pas mal répondu. (à 7~')tCfe)'e.)AA toimainte- femme malgré elle épouse une ennemie.

nant. Laquelle vaut-il mieux épouser, nne fille ou ~n<. Vous avez donc résolu toutes deux de ne
une veuve? point suivre la volonté de votre père?

Pan. Suivant mon petit jugement, entre beau- ~t. Nous la suivons, puisquenous ne vouions
coup de maux il faut choisir le moindre. Que celui pas nous séparer des époux que vous nous avez
qui peutsepasserde femme s'en passe, et qu'il ne donnés.
fasse pas aujourd'hui ce dont il pourrait se repentir -~K<. Adieu je vais faire part à mes amis de
demain, votre résolution.

~H<. (a/'tm~j/t'M.) Quelle est lafemme qui te fan. Ils nous en estimeront davantage, j'en
parait la plus sage? suis sure, s'ils sont gens de bien.

7'a?t. Celle qui ne s'oubliepas danslaprospérité, ~a<. Prenez doneteplus de soin possible de votre
et qui se voit d'un oeil tranquille tomber dans Fin- ménage.
fortune. Pan. A la bonne heure, voilà de bons avis; et

~H<- Par Pollux, j'ai adroitement éprouvé vos nous vous écouterons maintenant avec plaisir. (Il
sentiments et votre caractère. Mais voici le sujet de sort.) A présent, ma sœur, rentrons.
ma visite, et pourquoi je voulais vous trouver réu- Pttt. Non, il faut auparavant que je fasse un tour
nies. Mes amis me consentent de vous reprendre chez chez moi. Si tu reçois quelquenouvelle de ton mari,
moift). fais'moi-le savoir.

foM. Mais nous que la chose, regardenous vous l'an. Je n'y manquerai pas comme tu m'instrui-
conseillons le contraire. Car ou il ne fallait point ras aussi de ce que tu sauras. (Pinaciesort. A
nous donner à des époux qui ne vous plaisaient i,ne servante.) Holà! Crocotie! Va trouver le pa-

;.) romrfmpreteurm~gc. rasite Gélasime; amène-le avec toi? Je veux l'envoyer

At ego ex te exqutBro, atquo ex istactua sorore. P~t. ~t. At enim nos, quarum res agitur, aliter auctores su-
EdepoJ.pater, ttule mus.

~Votnsc!reerKQ,utEequomcensfS.~'M. Utperurbpm Nam aut olim, ~quom'st abduci, patpr.ijitsce abscen)i-
,(ni. Volo seins ergo, ut a'quom censes. Pin. Ut per urbem Aut nunc non a'quom 'si abdoci, pater, illisce abscenli-

quomamhutent, bus. '30
Omnibus os obturent, ne quis merito maledicat sibi, P~.PJacetmemeusmihtmendieus'.suusr~xregin.Bpfacet.
dut. Die vicis5im nune jaro tu. Pén. Quid vis tibi dicam Pin. Placet ille meus mihi mendicus; sous rex reginx placel.

pater? Idem animus est in pauperlate, qui olim in divitüs fuit.
~Ubi facillume spectatur mulier, qusBtûgenio est ho- ~n~. Vosne latrones et mendicoshomines magnipeuditis?

no? H& Pf~.Nonn]emarg€ntodedisU,opinor,nubtum,sedv)t'o.
Patt. Quoi malefaciundiest potestas, quœ.nefacnit, id tem- ~<. Qukt? iNosexspeetattii, qui abtnncjamabierunt trien.

perat. nium? t~r,
~/tt. Haud ma)eistuc. Age tu at)era; utra sit conditin pea- Quin vos capi'M conditionpm ex pessuma primariam?

sior, Pan. Stultitia est, pater, venatum ducere invitas canes.
Vn*ginemne an viduam habpre? Plin. Quanta mea sapientia Hostis est uxor, invita qtja' ad virum nublum datur.

est, .<< CertumM est neutram vostramm peKcqui inpermm
Ema)nimut[ismatumquod.mnuimum'st,idnunum')m'st pati'Js? 140

malum. r;'jt. Persequimur; nam quo dedisti ntibtum, abire n~!u-
Quipotfstn)U]!eresvitare,vitct;utquotidie iM mus.
Prkhe caveat, ne faciat quod pigrat postridie. ~H~. Bene va)ete;!bo,utffuc amicis vostra cousilia doquar.
~t<. Qusa tibi mulier videlur mutto &aptL'nHssuma7 P~/t. Probiores, credo, arhifrabunt, si pmbis Qaif'ave)t:i.
fcji. QUtB tameo, quom res secunrlae sunt, se potcrit encs- ~H<- Curate iRitur famifiarf'm t'em. ut putestis, optume.

t'ere Pan. Kunc placet. quom recte monstras nunc tibi auscti).
J'-t H!a qua: a'quo animo patietur sibiesse pfjus, quam tahuaus. tia

fuit. Nuoc, soror, abeamua intro. Pin. Imo intcrvisatu prius do-
~~<. E'put, vos lcpide tentaYl. Yrstrumque iHgcnium fn- mum.

~tti. t3a Si a vtro libi forle veniet nuncius, facito ut sciam.
Sod hoc~t.quodad vos venio, quodque esse ambas canven- ~?t. Neque p&o te celabo, neque tu mecejassis quod scies.

tas vùlo. Ehu,Cr(tco)iu))),i, pat'asitumG<'tas)[nn[nhL]ca)';fssi(u:
Mih] auctores ttn sunt amict, ut vos bine abjucam donjum. T<!cumadduce n~m itt~JPj ecasto). n~ittr:e ad poi't'-tn) vu)L),



au port, pour savoir s'il est arrivé aujourd'huiou a mis sous son joug. Mon père m a dit que j'étais
hier quelques vaisseaux de l'Asie. J'ai bien un es- né dans une année de disette c'est sans doute pour
clave qui s'y tient toute la journée mais je veux cela que je suis si affamé.telle est )a politesse
qu'on y aillede temps en temps hâte-toi, et reviens naturelle à notre famille je ne refuse jamais celui
au plus vite. qui m'invite à manger. Il y avait autrefois une faeon

(Panégyris rentre dans <)t<eneMr ~chtttot- de parler qui s'est perdue; elle était pourtant, à
son; Crocc<:e sort du vestibule dans la rue Gé- mon sens, excellenteet bien agréaMe « ~enes sou-
lasimearrive d'un autre côté de la scène.) per ici: acceptez. Il faut que vous le promel-

cf~~[i' lII. He~<tet!OMs~at<Mps$p7':er.Ce&f~fMor7'f)Kye-
aL.~NJjt 1H.

Je veux, eoM~ que vous acceptiez. Je
GELASIME seul. ne vous ldcherai pas que vous ne sentez. Au

Je soupçonne que la Faim est ma mère ,t) car
lieu de cette phrase, on a inventé une qui

jamais, depuis que je suis au monde, je n'ai pu me n'a valeur Je "<
rassasier. Et jamais personnene témoignera autant ~<' "e~~M m ville (')..Maudite
de reconnaissanceà sa mère que je n'en ai témoigne P' voudrais qu en lui rompit les membres;
à la mienne, quoique bien malgré moi car elle ne ou que le hâbleur s ~"P'' chez lui. Ces

m'a porté que dix mois dans son sein, et moi voiià impertinences me forcent de prendre le genre de
plus de dix ans que je la porte dans le mien. Encore vie des barbares, et de faire le métier de crieur pu-

ne m'a-t-elle porté que très-petit ce qui devait sans pour annoncer la vente de ma propre personne,
doute alléger sa peine mais moi, ce n'est pas une et mettre moi-même aux enchères.

toute petite faim que je porte dans mon ventre: par ~) Vo"a parasite qu'on m'a envoyé

Hercule! c'est bien la faim la plus énorme et la chercher écoutons ce qu ;) dit. avant de lui parler.

ptus&tigantc. Les douleurs de mes entrailles ~.Maisilyaiciune foule decurieMincom-
renaissent tous les jours, sans que je puisse accou-

modes, toujours empressés de s'occuper des affai-

cher de ma mère. Je ne sais que faire. J'ai entendu res d'autrui, parce que, n'ayant rien, ils pas

dire communément que les éléphants portent dix matière à~"P' leurs. Apprennent-ils qu on
années entières: il faut que )a faim soit de la même faire une vente, ils accourent, ils s'informent du

race, car voilà déjà bien des années qu'elleest atta- motif =, P" scquttter des dettes, ou pour
chée à mes entrailles. Maintenant si quelqu'un payer les frais d'un dîner, ou bien pour rendre

veut faire emplette d'un plaisant, je suis à vendre une dot après un divorce. Tous ces gens-là qui
avec tout mon costume. Je cherche de tout côté à méritent si bien la m.sere pour prix des peines mu-
remplir le vide qui me tourmente. Mon père me

tiles qu'ils se donnent. ne m'intéressent pas le
donna, quand j'étais petit, le nom de Gélasime (2), ;,) nporte-nathen. militaire, d~tom.te et Mt<n.tcur )nMru<t,
parcequej'etaisdéjàplaisantdès mon enfance. Grâce ~.°°' i" ~MUm de p~teurt poetef d*

à la pauvreté,j'ai justifié mon nom: c'est elle qui '='
m'a forcé de prendre le métier de bouffon. La pan- ~p~i'M"~
vreté enseigne toutes les industriesà celui qu'elle Q" ''°' p~f'. 'n,t.nt

Merifl'rllit ("rlN" 61, pour plus graml tourmenl.
ri) notron a traduit ce monolo~e dans la 211 sc. du 1er acte des

Il ne devaitrrever'si~povr~rlua~ranJto,emew.

CtfpN/ On y troave quctqmtvers hcnrt.ut. Ot p,nn,j. nt [',m,t.,
(1) Du grec qEÀ0.avp.oç, ridicule, risible. Retuuruer, 1II!IIgré ml, diller èses dépens.

Si qaa! forte ex Asia navb heri aut hodie vmmit. t!'t Quia inde jam a pauxillo puero rMtcntus fui.
Nam dies tolos apud portum servns unus adsidet Propter paupertatem adeo hoc nomen reperi; !?&
Sed tamen volo interv~i propera, ac actutum redi. Eo, quia panpcrtas fecit, ridiculus forem

Nam it)a omneis arteis perdocct, uiji quem adtigit
SCENA TËRTIA. perannonamcaramdixitmegoatumpater;

GEI~~15IMUS, CROCOTIUM.
Propterea, credo, nunc esurio acrius.GELASIMUS.CMCOTtUM..Sedgenertnostrob.tcreddita~tbenign)tM. IM

~e~. Famcm fuisse subspicor matrem mihi ~utii negare soleo, si quis esum me vocat.
Nam postquam gnatus sum, satur nunquamfui. IGS OraLio una inleriit hominumpessump.,
Quam ego matri toeairetutiinvitissumus, Atque optuma, hcrcte, mpo animo, et scitissnma,
Eam mihi nunquam retulit mater gratiam. Qua ante utebantur, Veni ii)o ad ccecam SJc face!
lamina me in a)vo menseis gestavit decem, « Promi)tevero! Ne gravare! Est eammodum? ts~
At ego illam in alya geslo plus annosdecem.Volo, inquam, fieri! Non amittam, quin cas:
Atque illa puerum megestavitparvoium, t60 NuacrepererunteiYerbovtcarmm,
Quo minus laboris illam cepisse exislumo NihiU quidem,beTete, verbum ac vilissumum.
At ego non pauxillulam in utero g~slo faroem, « Vocem te ad emnam, 1 ni5i egomet cœnem foris.
Verum. hercle, multo maxumamet gravissumam. Ei, herc!e, ego verho lumbn& defractoa velim, ï9tt
Uteri do)ores mihi oboriuntur cotidie; Ni vere pellerit, si cœnassit domi.
Sed matrem pare.re nequeo; uescio quomodo. )M Hme verba subigunt me, mores ut barbaros
Audivi saipe hoc vot~o dicier, Discam. atque ut faciam pra~conis conpendium;
Solere elephantum gravidam perpetuosdecem ïtaque auctionempr~Bdicem, ipse ut veneam.
Esse annos ejus ex semioe hifc certo e&t Fame~. Croc. Hic ii)e est parasitus quem arcessituinmissa sum. n'&
Nam jam complures annosutero hieret meo. Quae loquitur, ausouttatm,priusquam conloquar.
]fm)csiridicu!umhommemqua'retqutsptam, '70 Gel. Sed euriosi sunt baie quam plures mali,
Vena]is ego sum cum ornamentisomnibus. Alienas res qui curant studio maxumo.
Manimcntis exptementum uuœrito. QuibUt tpsts nulla est res, quam procurent, sua
CëtasuDo nomen nu indidit parvo pater. Et <ïuando quem auctionem facturum sciunt, N0Gelasimu nomen mi indtdit parve pater, Ei!Iuando quem auctionero faclurum aciunt, ioo



moinsdumondc.Jevaispourtantleurdirelala cause Ct'o. Salut, Gélasime.
(le ma vente, pour les divertir; car tout curieux est C~.Cen'estpasiamonnom.
malveillant. Voici donc pourquoi je me mets aux C;'o. Par Castor! c'est bien votre nom.
enchères: j'ai eu le malheur d'essuyer de grandes Ge7. J'en conviens mais jel'aiperdu par l'usage.
pertes j'ai été cruellement maltraité dans la per- Maintenant je m'appelle Ronge-miette; c'est mon
sonneden)esescIaves:unno)nbreinfiniderÉgats vrai.nom.
mesont morts. De combien de soupers j'ai eu à Ct'o. Vous m'avez bienfait rire aujourd'hui.
pleurer le trépas! combien de vins parfumés corn- Gél. Quand cela? en quel endroit?
bien de diners j'ai perdus coup sur coup depuis trois Cfo. Ici même, quand vous faisiez votre vente.
ans! Infortune! Aussi je dépéris de chagrin et de Gél. Ah'friponne, tu m'écoutais.
consomption. Je suis presque mort de faim. Cru. Une vente bien digne de vous.

Cro. (a pari.) Rien n'est plus divertissant que Gél. Où vas-tu à cette heure?
lui quand il a faim Cfo. Chez vous.

Gél. Je suis décidé à faire une vente publique. Gél. Pourquoi faire?
!I faut que je mette à l'encan tout ce que je possède. Cro. Panégyris m'a ordonné de vous prier très-
Approchez donc. si vous voulez; c'est un butin instamment de venir avec moi la trouver à la mai-
pour les premiers venus, (~«x- spectateurs.) A ven- son.
dre d'excellentsbons mots! Allons, enchérissez. Ge/.Très-volontiers,etj'y coursàîoutes jambes.
Qui en veut pour un souper? qui en demande pour La chair des victimes est-elle déjàcuite?Combien a-
un diner ? Hercule vous sera favorable. Vous dites t-elle immolé d'agneaux ?P
undin(;r?.Etvous,unsouper?heim!Vousdites Ct'o. Mais elle n'arienimmoté.
oui. Personne ne vous fournirait de meilleurs bons Gél. Comment? que me veut-elle donc?
mots. Je défends à tout parasite d'en avoir de meil- Cro. Il s'agit, je crois, d'un empruntde dix bois-
tours. Je vendsaussides liqueurs à la grecquepour es- seaux de Me-
suyer la sueur, d'autrespour adoucir, d'autres pour Ge~. Est-ce qu'elle veut me les prêter?
dissiper les fumées du vin. Vous plaît-il quelque Cro. Non, par Hercule: c'est au contraire pour
fine raillerie, d'aimables compliments, d'adroits quevous nous les prêtiez.
mensonges de parasite, un frottoir rouillé, une Gél. Réponds-lui que je ne pourrai pas même
fiole de parfums (1), un parasite, l'estomacvide, pour lui en prêter un grain que je n'ai que le manteau
serrer tes restes? J'ai besoin de vendre tout cela )e qui est sur mes épaules, et une langue toute prête
plus tôt possible, pour offrir la dime à Hercule, à vendre au plus offrant.

Cro. (a pm't.) Par Castor! voilà de riches mar- Cro. Vous n'en avez pas une qui sache dire Je
chandises! la faim s'est attachée au fond des entrail- donnerai.
les de cet homme. Abordons le. Gél. J'ai perdu celle qui savait prononcer ce mot-

Gél. (apercevanl Crocotie.) Quelle est cette là celle que j'ai ne sait dire que: Donnez-moi.
femme qui vient à moi? C'est Crocotie, la servante Cro. Que les dieux vous confondent!
d'Ëpignome. G~.Ah!parexempte!eItepeutbienvouseu
jttLmpar~tctatMemthtotrettedetear patron. mmrMrdubatn. dire autant.t.

Adcunt,per<[Uirunt<tuidsietcansmin)ico: î Rubi6mosamstrigUem,ampuUa)arubidatQ, S30
Alienum ?5 cogat, an pararit prandium, Parasiltim inaopm, quo recondas rcjiquias.
Uxorin'sitreddeodados dtvorUo? HEM venisse jam opus est, quantum potest;
Eos omneis (tamftsi, hfrcie, haud indignos judico, Uti decumam partem Hfrcu]) polluceam.
Qui, ut mullum miscri sint, laborent), nihil moror '5 Croc. Ecastor, auctionem haud magnl prpti
Dicam auctionis causam. ut animo gaudeant, Adhésif homini ad intimma ventrem fames. 235
(Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus), Adibo hominem. Gel. Quishaicest, quBe advorsum it mi)it?
Ipse egomet quamobrem auctionem pra:diMm Epignomi ancitta )]~c quldem est Crocotium.
]ta me mancupiamisefum adteceruDtmate,

~'0
6'rM. Certo, tDfcastor, idNonesttibi. mihi.

1ta me mancupia miserum adlecerualmale, 2i0 Croc. Cerlo, meeaslor, id fuit nomen tibi.
Pota)innesp]urimfBdemortua': Gc~FuitdiserUnï;vprumidusuperd!d[; 240
Quot adeo cœaa;, quas detlevi, mortua: Nunc Miccotrogusnomine ex vero vocor.
Quot potiones mutsi quot autem prandia! Cffc. Heu, ecastor, nsi te bodie muttum. C~. Quando?aut
Qua inter continoam perdidi triennium. quo in loco?
PriB mœrore adeo miser atQuea~ritudine 2[:'I. froc. Heic quom auctionem preedicabas. Gel. Pessuma,
Con&etini; pane sum famf emot-tHus. Ehoa' audivisii? Croc. Te quidem dignissnmam.
CMC. Ridicutus a;que nullus est, quando esurit. Gel. Que nunc !s? Croc. Ad te. Gel. Quid veûia? Croc. Pa
Gel. lVunc auctionem facere decretuin 19 mild negyris ~Hâ
Foras necessum 'st quidquid habeo vendere. Ropare jussit te opère maxumo,
Adeste, sottis. pr<eda erit prœsentium. S'2t) Mecum sunitu ut ires ad sese domum.
Logos ridiculos vendo, agite licemini. Gel. Ego illo, menercle, vero eo, quantum potest.
Qui co'na poscit? ecqui poscit prandio? Jamne exta cocta sutit? quoi agnis fecerat?
H~rcuieste te amabit. P'aodio? cœnaiibi? Croc. Illa quidem nullum sacrnlicavit. Gel. Quomodo? 25[t
Ehem adnnistin'? nemo meliores dabit Quid igiiur me vutt? Croc. TriUci modios decem
NuiHsmeiiortsesseparasitossinam. '~5 Rogare, opinor, te volt. Gel. Mene.utahsepetam?
Vei uncUoneaCra'cas,sudatorias, Croc. ïmo, hercie, ut abs te mutuum nobis dares.
Ve) atias malacas crapularias, Gel. Negitto esse quod dem, née mu, nec mutuum,
Cavit!aliofjps. adsentatiuncutas, Pifuue anud quidquam, nisi hoc quott haneo pa]Uum, S5&

Acprrjuratfuncutasparastticas, t.insuatnquoquefitamYonditariam.



Cfo. Eh bien! viendrez-vous oui ou non? Gél. (à part.) Qu'a donc le fo)atre Dinacion à
Gél. Retourne à lamaison dis que je vais venir, courir avec cette ardeur? Il porte une ligne et un

hâte-toi, va-t'en. (seul. ) Je ne comprends pas pour- hameçon, avec un panier de pêcheur.
quoi elle me demande, elle qui ne m'a jamais fait D:K. {if'arf~am~tMMcot'rGe/tMime.) Mais j'y
appeler depuis )e départ de son mari. J'ignore le mo- songe il serait plus convenable que ma maîtresse
tif; courons-en la chance, et voyonsce qu'elleveut. me priât humblement, et m'envoyât des ambas-
Mais voici Dinacion, son petit esclave. Voyez sadeurs chargés de riches présents, avec un
donc, )e drôle! quelle jolie tournure. Il est à pein- char pour me transporter; car je ne puis pas aller à
dre. Ce ga~iard-ta m'a l'air de savoir avaler une pied. Je vais donc retourner sur mes pas. Il est
coupe de vin pur fort agréablement, bien juste, à mon avis, qu'on vienne me trouver,

et qu'on me supplie. Croyez-vous que ce soit uneACTE DEUX-LEM.E. bagatelle, un rien, ceque je sais? Le bonheur, la
joie que j'apporte du port sont si grands, que ma

SCENE I. maîtresse, sielielesignore, oseraitàpeineles deniaii-

DINACION
der aux dieux, Maintenant ma prévenance ira t-eUe

DtNAUON, GELASIME. l'en informer? non point ce n'est pasde mon de-

OM. (sans voir Gélasime.) Non, jamais Mercure, '°" Il me paraît plus digne de la nouvelle que je
le messager de Jupiter, ne porta une plus agréable sais, d'attendre qu'eiie vienne au-devant de moi,
nouvelle à son père que celle que je vais annoncerà qu'elle me prie de lui en faire part. La fierté sied

ma maîtresse. Aussi mon cœur est-il gonOé de joie bien au bonheur. (~<~ M. Mc~ema~poMr ~e-

et de bonheur. Je ne veux parler qu'en style magni- au port, puis il < ) Mais j'y ~"e-
iique j'apporte avec moi toutes les délices de l'a- ch. Comment ma maitresse pourrait-elle être

mour et des grâces. La joie inonde mon sein et instruite que je sais la nouvelle? Je ne puis me
déborde allons Dinacion stimule tes pieds; que

dispenser de revenir, de parler, de lui donner des

l'action soit digne des paroles. Tu peux maintenant détails, de tirer ma maîtresse de son chagrin, d ajou-

obtenir gloire, louanges honneur soutane la mi- ter aux bons services de mes ancêtres, et de la com-
sère de ta maîtresse, ajoute encoreauxbeauxtraits bler de joie par ce bonheur inespéré, annoncé si à

de tes ancêtres L'impatiencede revoir Ëpignome, propos. M< ~'s ''ffaeera te zeie de Taithybms ( ) ),

son mari, la rend bien malheureuse. Elle l'aime et tous les messagers ne seront rien au prix de moi

avec toute la tendresse d'une bonne épouse. Main- même temps je m'exercerai à la course pour les

tenant dépêche, Dinacion; suis l'élan de ton zèie. Jeux olympiques. Mais 1 espace me manque la car-

cours à ta fantaisie n'aie d'égards pour personne; est trop courte! quel ennm (// ~rocA<- e

fais-toi passage avec tes coudes; balaye la route la "M"'o" ) Que vois-je? la porte est fermée; al-

brutalement et quand tu trouverais un roi sur 's. frappons. Ouvrez, et dépêchez ouvrez-moi la

ton chemin renverse-le, plutôtque de t'arrêter. (Il porte toute grande, et sans retard. C est aussi tro;.

i'e M!C< à courir.) (,) Messager de t'armtedm Gréa, dans Hpmtre

Croc. Hau, nulla tibi lingua est, quae quidem dicat, Dabo? Proinde ut decet, amatvirum suum cupide. Nunc fxp<'<Ii.
f;e<.Yct)'[i;mreH<)ui:<'œamiHam,qu<Bdicat,Cedo. Dinaeium: 28u
CtY'c. Matum ttbi di dent! Gel. Ha'c eadem dicit tibi. Age ut placet curre ut lubel, cave quemquam noccifeecns.
Croc. QuidMUt]C?iturus,aanon? Abisane domum. 260 Cubitis dt'puisadeviâ, tranquiHamconcinnaviam.
Jam illo venlurum dicito, propera, atque abi. Sirexottstabitobviam,regemipsumpriuspci-vurtito.
Demirorquid iUiBC me ad se arcessi jusserit, Gel. Quidnam dicam Dinacium
Qn.i' nunqcamjussit me ad se arcessi ante hune diem, I.asdvihundum tam tubenter currere? ~8~
Postquam vir abiit ejus. Miror quid siet; Harundinemfert, sportulamque et hamulumpiacarium.
Nisi ut p~rÍCulu1ll fiat, vibaiu quid ,'elil. 265 Dirr. Sed tandem, opinor, æquiu'sl heram mi ~ssesubplicem,
Sed eccum Dinaciumejus puerum hoc vide. Atque oratores mittere ad me, donaqueex auro, et quadrigus
Satm' ut facete, atque ex pictura adstitit? Qui vehar nam pedibus ire non queo ergu jam revoftar.
Na: isle, edepol, vinum poculo pauxillulo Ad me iri ft subplicari egomet mi)ii censeo M*quom. 290
SEepe exanclavit submerum sciUssume. An vero nugas censeas, nihil esse quod ego nunc scio?

Taotum a portu adporto bonum,tam gaudiumadferogrande,
ACTUS SECUNDUS. Vix ipsa domina hoc, nisi sciât, exoptare a dis audeat.

Nunc uitro hoc deportem? haud placet; neque id veroopti-
SCENA PRIMA. cium ~rbitror""

Hele hoc Yidetnr mihi magts meo convenire hnic nuntio, 2M
0!NACtUM.<.ELASIMUS. Advorsum ut veniat, obsecret, se ut nuntio hoc inpertiam.

Secundas fortunas decent superhia'.
DM. Mercurim. Jovis qui DUntius perhibetar, nunqnam Sed tandem quom recogito, qui potuitscireh!BC scire me?

mque patri 270 ~'on enim possum, quin revortar, quia loquar, quin edisser-
Suonuntiom lepidum adtulit, quam ego nunc me!B heraï tem,

nuntiabo. Heramqueex moerore eximam,benefacta majorummeum 300ttaque onustum pectms porto )ietiti4 tubentiaque; Exaugeam, atque iitam augeam ex iMpemta obportutto modo
Ke<jue lubet, nisigiortose, quidquam proioqui profecto ContundamfactaTaHbyMi.contemnamqueomnfisnuntiot'
AmemitiUM omnium venerumalque venustatum aahro, sinmique ad cursuram meditabor me ad lutios Oh'mpia-
Ripisquesuper.ttmiM.ttqueabundatpeotusiatitiameum.975 Sed spatium hoc obcidit; brève 'st curricuio quam me Cf)e-Propterea, Dinacium, pedes hortare; bonestadicta factis; tiitet
Nuuc tibi potestas udipiscendi est gioriam, laudem, decus; Quid hoc? ohciusamjaDuam vidéo, ibo et pu)taboforeis.3')5
Hcmqueegmtisuhveni;benefaclamajorumtuorum exangc. Apcrite atquc adptoperatc, torch facile ut patcaut r-movete
Que misera exsptctationeest Epiguomi adtcntus riri moram.



de lenteur. Voyez combien de temps ils me laissent Pan. Faut-it pour cela eufoucer la porte?
attendre et heurter! Etes-vousoccupés à dormir? Gél. Grondez vos gens; c'est leur faute. Je venais
(rmbitMmt/meott~M.)J'éprouverai qui a le plus de savoir ce que vous me vouliez: et vraiment cette
force, de la porte, ou de mes pieds et de mes bras. pauvre porte me faisait pitié.
Je voudrais que cette porte fut traitée comme un Din. (à pari, tront~ueme~.) Aussi lui a-t-il
esclave qui s'enfuit. Je suis las de frapper, (à la por- promptement porté secours.
te.) C'est ton dernier moment. Pan. Qui parle donc si près de nous?

Gél. (a/Mt''<.) Il faut que je l'aborde et que je lui DM. C'est Dinacion.
parte. (~at<<.) Je te souhaitele bonjour. P<M. Où est-il?

Din. Bonjour. Din. Tournez-vousde ce côté, Panégyris, et lais-
Gél. Est-ce que tu te fais pêcheur? sez là ce misérable parasite.
/):?. Combien y a-t-il de temps que vous n'avez Pan. (/M!t~Ms)t~)M;e.)Dinacion!

mangé? Dm. C'est le nom que m'ont laissé mes ancêtres.
Gél. D'où viens-tu? que portes-tu ta ? qu'est-ce Pan. Que fais-tu ici?

qui te presse? 7XM. Vous me demandez ce que je fais?
Din. Cela ne vous regarde pas; ne vous en met- Pan. Pourquoi ne te )e demanderais-jepas?

tez point en peine. ZMn. Qu'ai-je à démêler avecvous?
Gél. (HtOM<)'aM<&p<t?tMr.)Qu'y a-t-il là-dedans? Pan. Tu prends un ton bien impertinent avec
Dt)t. Quel serpentavez-vousdevant lesyeux (t) ? moi, mauvais sujet. Explique-toipromptement.
Gél. Pourquoi tant de colère? Din. Ordonnez donc à ceux qui me retiennentde
jPt'H. Si vous saviez un peu tes convenances, me laisser.

vous ne me questionneriez pas ainsi. Pan. Qui te retient?
Gél. Puis-je savoir de toi la vérité? DM. Vous me le demandez? c'est la lassitude
Diu, Oui, et la voici c'est que vous ne soupe- qui m'enchaîne tous les membres.

rez pas aujourd'hui. Pan. Elle ne retient pas ta langue du moins.

N
Din. Je suis venu du port en courant toujours. et

SCÈNE Il. cela pour l'amour de vous.
p tN):'rYH)S r~T AStMF DI-SACtdN Pan. M'apportes-tu quelque bonne nouvelle?
PANL&YRIS, GhLASIHE, D~AUON. Din. Je vous fais part bonheur qui passe

fo)t. Qui donc, s'il vous plaît, brise ainsi cette toutes vos espérances.

porte? Où est l'impertinent. (à Gélasime.) Est-ce Pan. Je suis sauvée!

vous qui vous conduisez de la sorte? venez-vous D:K.Et moi,jememeurs!)a fatigue aépuiséta
chez moi en ennemi? moelle de mes os.

Gél. (saluant Panégyris.)Bonjour, je me rends à Gél. Et moi donc, pauvre malheureux, à qui la.

vos ordres. faim a dévoré la moelle de l'estomac!,n.p.nd~.L. Qui as-tu rencontré?

tttr!bnt!dat~rte.. Din. Beaucoup de monde.e.

Nimis hœc res sioe cura geritur vide, quamdudum heic Gel. Tuos inclama tut deticquont eëo, quid me veHe&,
adsto et pu!to visebam

Somnon'opecam(!atis?experiar,foreis,ancubitt,aQpedes Namequidem barum miserebat. Din. Ergoa).Lxi]ium pro-
plus valeant. père tatum 'st.

Nimis vellem ha: foreis herum fugissent, aa causa ut habe- Pan. Quisnam heic loquiturtampropenos? Din. Dinacium.
rent malum. ~att Uhiis est?

Defessus sum pultando. 310 DtM. Respice me, et relinque egentem parasitum, Pane
noc postremum est vobis. gy"s. ~3û
~f~. Ibo atque hune conpeHaho. Pan. Dinacium! Dt'K. ïstuc indidere nomen majores mthi.
Salvos sis. Oin.Etta salve. f";t. Quid agis? Din. Quid agam, rogitas? Pan. Quidni
Cet. Jam tu piscalor factus? rogitem? Din. Quid mecum est tibi?
Ht~.Quampndemnooedisti? 3t5 Pafl-. Mein' fastidiB-I propudiose? eloquere propere, Dioa-
~e~. Unde is? quid fers7 quid feetitiM? cium.
~t' Tua quod nihil refert, ne Din. Jube me omittere igitur hos qui retinent. Pan. Qui re-
Cures. Gel. Quid istetc inest? tinent? Din. Rogas?
I)in. Quas tu vides colubras? Omnia membra lassitude mihi tenet. Pan. Linguam qui-
Gel. Quid tam iracundus? Dtn. Si in te 320 dem 33~
Pudor adsit, non me adpelles. Sat scio tibi non tencrt*. ~t'M. Ita celeri curricuio fui
<;et. Possum scire ex te vemm? Properea portu, tui honoris causa. Pan. Ecqtlid adportas
Btn. Potes hodie non eœnabis. boni?

Din. Nimio inpertior moite tanta Plus, quam sperm. Pan.
SCENA SECUNDA. Saivasum.

~tH. At e~o perii, quoi meduUam !asst[udo perbibit.
P\N! GYB)S, GELASIMUS, iXNA.CtUM. Gel. Quid ego, quoi misero meduihm ventris percepit fa-

mes?
/'n". Quisnam,obsecro, bas frang)tforeis?ubieat? Pan. Ëcquom eouvenisti? Muttos. PftM. At virum
Ton ha:c t'acls? tun' mihi hac Irostis vanis? :f96 ecquem 7 Ilin. Plurimos;
6c~ Satve, tuo arccssitn veaio hue. ~.<'t. Ean's''tuta foreh Vfrmu ex muitis nt'quiorem uuHum, quam hic est.

ecfrtnti<? Quomodo?



Pan. Mais qui enfin? Pan. (à Dinacion.)Je trouveque tu n'obéis guère
Din. Une foule de personnes mais de tous ceux à ta maîtresse.

que j'ai vus voici le plus mauvais sujet. Din. Que dites-vous là? Je néglige tout pour vousGél. Comment! (à Pat~yfM.) Il y a longtemps satisfaire.
que jesouffre les injuresde ce coquin. (ttDt)t<c!M(.) Pan. En ce cas, rends-moi compte de la corn-
3i tu m'irrites encore. missionque je t'ai donnée en t'envoyant au port.

DtM. Je vous jure que vous mourrez de faim. Din. A l'instant même. Lorsque vous m'avez en-
Gél. Je serais tenté de croire que tu dis vrai. voyé au port dès le point du jour, le soleil radieux
Di~. Je veux approprierles appartements. (~M; sortaitdu sein de la mer. Tandis que je m'informe

SCHSf<e<a?K«MOM.) Apportez ici des balais, le aux gardes du port s'il est arrivé d'Asie quelque
houssoir, atin que je détruise tout le travail et tous navire, et qu'ils me répondent que non, j'en aper-
les tissus des araignées, que je jette à bas toutes çois un des plus grands que j'aie jamais vus. Il en-
leurs toiles. tre dans le port, vent en poupe, voiles déployées.

Gél. Mais ces pauvresinsectes gèleront. Nous nous demandons les uns aux autres à qui ap-
Dt}[. Croyez-vonsdonequ'elles sont commevous, partient ce vaisseau, ce qu'il porte. En ce moment

qu'elles n'ont qu'un seul habit? Prenez-moi ce mémejevoisËpignomevotrcépoux.etsonesciave
balai. Stichus.

Ge<. Je le veux bien. Pan. Épi~nome, dis-tu ? Dieux!
Din. Je balayerai par ici, vous par là. Gél. Votre époux, et ma vie à moi.
Ge<. Volontiers. /)~. U est arrivé, vous dis-je.
Din. Qu'on m'apporte un seau d'eau. Pan. i/as-tu bien vu?
G<-<. (à part.) Le drôle remplit la fonction d'é- Din. Oui, lui-même, et avec bien de la joie. Il

dile, sans être élu par le peuple. apporte beaucoup d'or et d'argent.
jKn. Allons, vite, frottez )e pavé; arrosez le de- Pan. Quel comble de bonheur!

vaut de la maison. Gél. Par Hercule, je prends le balai, et je balaye-
Ce/. Je vais le faire. rai de bon cœur.
Dm. Cela devrait être déjà fait. Moi, je vais ôter Din. Il apporte de la laine, de la pourpre eules araignées qui sont logées sur la porte et sur les quantité.

murs. Gél. (a part,) Bon! voilà de quoi habiller mon
Cc7. Par Pollux! la besogne est rude! ventre.
Pan. (à par<.) Je ne comprends pas encorece que Din. Des lits ornés d'ivoire et d'or.

tout cela signiûe à moins qu'il ne doive venir des Gél (à part.) Je serai royalement couché.
étrangers. Din. Des tapisseries de Babylone (t), des tentures

7)tM. Garnissez les lits. (de table.) de pourpre; eulin mille objets précieux.
Ge'<. [a part.) Les lits! Ce début me pla!t. Gél. Voilà vraimentune heureuse expédition
Din. Que les uns fendent le bois, que les autres f~t vous dire aussi qu'il amène des

vident les poissons que le pêcheur vient d'apporter; joueuses de lyre, de flûte, de harpe, de la plus
qu'on ôte du croc un jambon et un ris de porc. rare beauté.

Gél. (à pa~.) C'est vraiment un garçon fort en- ,“ tapis et de Babylonetendu. chercha.

Jamdudumego istum patior dicere injuste mihi. Pan. Tum tu igitur, qua causa missus es ad portum, mihi
prêter hac si me inritassia. Dt~. Edfpnt, fsuries male. e~pedi.
Gel. Animum inducam, ut istuc verum le elocutl1ffi esse DLn. Dlcam postquam me mlslsti ad portum cum inci si-

arbitrer. 345 mul,
Din. Munditias vota fieri ecferte hue scopas, simulque Conmodum radiosus eccesotNuperabatextnarL

arundinem, Dumpercontû]'portitores,ecqu~navisvenerit 36r.
Ut~peram omnem aranearum perdam ett&xturamiapro- Ex Asia.negantvenisse.coaspicatussumintérim

bem, CercurùtH, quo ego me majorem non vidisse censeo
Dejiciarnqueearumomneistelas. Cet.Misfr.Balgebunlpostea. in portum \ento atcundo. veio passe pfrvcnit,
Din. Quid?i[t!is itidem esse censes, quasi te cum veste A)iusaUnmpercontamm':quojaestnavis?qmdvehit?

untca? interim Epignomumconspicio, tuum virum, et servom Sti-
Cape iHasscopas. Gel. Capiam. Dia. Hoc egomet, tu hoc chum. 3W

converre. Gel. Fecero. 350 pan. Hem, quid? Epignomumetocutus? Gel. Tuum virntn.
~n. Ecquls hue ecfert nasiternam cum aqua? Gel. Sine et vitam meam. ..?snnfragio Dut. Venit, inquam. Pan. Tun' eum ipsum vtdisti? Dia.
Populi tamen a~dititatem hic quidem gerit. Din. Age, tu ocius tta ego, tubens.
Pinge Immum, conspergeanteEedeis. Gel. Faciam. D~t. Ar~entiauriqueadvexitmmUum.Pfjn.Nimtafacttnabene.

Factum oportilit. Gel. Hercle, vero capiam soopas, atque hoc con\'erram lu.
Ego bine ara~eas de forlbus dejiciam, et de pariete. bens.
Gel. Edepol, rem negotiosam! Pan. Quid sil, mhit etiam 7)i't. Lanampurpuramque mullam. Gel. Hem, qui ventre~)

scio; 33G cestiam. 37u
Nisi furLchospitesventurisunt. ~'H. Lectossternite. ~«t. Lectoseburatus.auratos.Gp~.Adcunabftre~e.
Gel. Principium placet de leclis. D<H. Atii tignac~dite. ~n TumBabytonica pertst['omata,con~utaque ( vel con-
AMipi&cei~depurga)e,quospiscatoradtu)it, chyliata) tapetia
PfritatnetgtilmUumdejicHe.Gel. Hic, liercle, homo niniium Advpxit nimmm hona: rei. Ge/. Herde, rem gestam bene;

sapit Ditr. Post, u( obempi iiarrrtre, JidmJnas, tihicinas,
~t.rion,ecastcr,mtegoopinor,mt!)!!)prxmorenieeri! Ma SamtmcinMaftvexttseeun)forma exiiiiia. C<i. E~f;ej)~' ~M
J~fft. ÏHJO res omneis retiras hatipo, pr.e qnuf) tu \fiis. Quando adbihpro, ad'ud].tbo, tum KUHi ri[)ictm.smnu5.



Gél. Bravo! quand j'aurai bien bu, je prendrai Af~TF TRCtï~ïP~tF
meaébats:c'esta)orsquemagaietéestdanstoute ~i~ J~~l~t~
saverve. SCÈNE 1

Z)iH. De plus, des parfums de toute espèce.
G~. (à part.) Je ne vends plus mes bons mots. ~p;~oME, STICHUS ~<e d'c~portant

je contremande ma vente. Voilà une succession qui des bagages.
m'arrive. Puissentcreverles maudits coureurs d'en-
chères publiques! Hercule, la dîme que je t'avais ~p~. Puisque j'ai le bonheurde revenir dans
promise s'est bien accrue, je t'en félicite. mes foyers bien portant, après de si heureuxsuccès,

Din. Et puis il ramène aussi des parasites, je rends grâce à Neptune et aux tempêtes, ainsi qu'à
Gél. Oh! matheureux!je suis perdu! Mercure, qui m'a si bien secondé dans mon com-
Din. Et des plus divertissants, merce, et qui a quadruplémon bien par mes pro-
Gél. Par Hercule! je vais remettre la poussière ~s. Ceux que jadis mon départ a p)ongés dans la

que j'avais balayée. douleur, témoins de mon retour, vont renaitre à la
7'a;t. As-tu vu, Pamphilippe, le mari de ma sœur? joie..l'aidéjà rendu visiteàAntiphonmon beau-père,
Din. Non. qui m'a rendu son amitié. Considérez un peu, je
Pan. Vient-il? vous prie, le pouvoir de l'argent! Parce qu'il me voit
Dm. Oui.Oadisaitqu'uétaitarrivé,mais je suis revenir biendans mes affaires et rapportant degran-

accouru ici en toute hâte, pour vous annoncer cette des richessesà la maison, sur-le-champ,sans l'en-
nouvelle tant désirée. tremise de personne, là, dans le vaisseau même, sur

Gél. (à parl.) Remettons en vente mes bons mots, le pont, nous nous sommes réconciliés avec effu-
dont je ne voulais plus me défaire. Comme mon in- siou; et il soupe aujourd'hui chez moi avec mon
fortune va réjouir les malveillants!0 Hercule, j'au- ~ère. Car nous sommes arrivés tous deux hier dans
rais pourtant si généreusementfétoyévotre divinité! le même port mais nous avons débarqué un peu

Pan. Entre, entre, Dinacion.Disà la maisonqu'on avant lui. (à ~K-Aa.s.)Allons, Stichus, conduis à )a
m'apprête ce qu'il faut pour un sacrifice, (à Géla- maisonces femmes que j'ai amenées avec moi.
sime.) Portez-vous bien. cher maitre.je n'ai pas besoin de vous dire

Gél. Voulez-vous que je vous aide? combien j'ai supporté de misères avec vous vous
Pan. J'aiassezde serviteurs chez moi. (B'~m!'<.) ne l'ignorez pas après tant d'épreuves. Je voudrais
Gél. (seul.) PauvreGélasime! tu es venu bien inu- bien avoir cette seule journée pour fêter la Liberté,

tilement, ce me semble. L'un n'est pas arrivé, et enarrivantàtamaison.
celui qui l'est ne vient pas à ton secours. Allons, ~piy. Ta demande est juste et raisonnable; Sti-
retournons à mes livres pour apprendre les bons chus, prends cette journée. Je ne te retiens pas, va
mots les plus piquants car si je ne force pas les au- où tu voudras. Je te donne unecruchede vin vieux.
tresme céder laplaee, je suis perdusansressource. ~c.Yivat'jerégateraiaujourd'huimamaitrcsse.

~M' Dix, si tu veux; pourvu que ce soit à tes

Din. Postea unguentamm)tigmernm mulla. Gel. Non vendo ACTUS TERTIUS.
logos.

Jamnonfâcioauctionemimthiobttgtthereditas. crfMA c~ï\t~Malevolt perquisitoresauetionumperierint. SCENA PRWIA.
Hercules, decumam esse adauctam, tibi quam vovi, gra-

(u!or. 3f5 EPIGNOMUS, STICHUS.
D~t.Post autem advexit secum parasitos. Gel. Hel, perii

Epign. Quom bene re gesta satvos convortordomum, 40u
Dnt. Ridicu]osMsumM. Gel. Reverram, hcrcle, hoc, quod Neptune KraMs habeo et tempestatibus,

converri modo. SimulMt'rcurio,q'iimeiQmpicimontis
P<tK.Vidistin'virnmmror)sPamphi)ippum?Bt<t.Non.f;t<). Juvit, tucmuMqnadrupucmtremmeam.

Adest? Oiimquosabipnsadffciaigrimonia, 406
nitt. Imo aibant eum venisse simul sed egn hue c!tua Eos nunc itEtanteis. faciam ajtentu meo.
Praimcurrt.ut nuntiarem nuntium eMptabi!em. 390 Nam jam Ant!phonem conveni adtmem meum,< Yenateis ]Qgi sunt iUi, quœ imgabam vendere; Cumqueeo mven! ex inimicitia in gratiam.
hiUm et meo malo est quod malevolenteis gaudeant. Ytdete.ftna'so, quid potest pecuuin!
Hercules sane, qui deus sis, dtscMtistM non male. Quoniam re bene gesta redisse me vMet, t;o
P~t. I, i intro Dinadnm; jubé famulos rem dtvtnammtht M.tgMsqueftdportavissedhtUasdonmm,

adpurent. Sineadvoc')t.)~ibide!ninccrcuro,)ustega,
Bene va!e. Gel. Vin' administrem?/<?. Sat servorum habeo In .'miuiHam atque iD gratiam CDDMrtimus.

domi. 395 Ethichodieapudineco'nat.etfratermeus-,i
C< Emm vero, Gelasime, opinor, provenisti futi~. Nam heri ambo in uno portu fuimua sed mea 4)5
SinefjMiUaadtit.MqtMhie.qMVMit.quMfjuamtubve- Hodieso~taesttiavisaitqumtoprius.

nit. '1 A};E,iibduchast)ttro,quasm€eumttdduxi,SnctiB.
tbo intro ad libres et discam de dictis mefioribua ~< "v~ ego 'aceam, seu loquar, scio scire )e.
Nam ni i!!os homines expello, ego obcid! ptanissume. Quam mu!tas tecum mMf-rias multaverim.

Nu)]chut]Cdipmunumexi))ismuttismi~ert)~ 420
Volo me Eteutheriam capere advenientem domum.
Fpt~f. Et jus et a;quom postulas sumas, Stiche,
Inhur)cdt<'m:ten)hHmoro)'.abi<!UOiut)(it.
Cadum tibi veteris vini proptuo. ~cA. Papa:
Ducam hodie am'Mm. Epign. vel decem, dum de tuo. 4M



dépens. Ou soupes-tu aujourd'hui, d'après ton plan? d'hui sous les meilleurs auspices une belette a pris
~;e. J'ai pour maîtresse Stéphanie, une voisine, une souris à mes pieds. Sa bonne fortune était un

esclave de votre frère. Je lui ai donne rendez-vous présage pour moi la belette aujourd'hui a trouvé
pour souper à frais communs chez son camarade sa vie; j'espère être aussi heureux qu'elle. et j'ac-
Sagarinus le Syrien. Elle est à la fois la bonne amie cepte t'augure. (Apercevant Ept~Home.)Eh mais,
de tous deux. nous partageons. c'est Ëpignome qui est là. !) faut que je l'aborde.

jËjt):s'.AHons,faiseutrercesmusiciennes.Tupeux (~<tps~e~.)Epignome, que j'ai de plaisiràvous
disposer de toute ]a journée, revoir! La joie fait jaillir les larmes de mes yeux.

~Sc. Je l'emploierai comme il faut, pour que Vous êtes-vous toujours bien porté?
vous ne me la reprochiez pas. ( Épignome rentre .Ep: Ma santé s'est toujours bien soutenue.
cAez lui.) Parbleu! je vais tout de suite, en traver- Gél. Ce que vous me dites là me ravit que le
sant le jardin, passer chez ma maîtresse, et m'assu- ciel comble tous vos vœux Je boirai à votre santé
rer d'elle pourcette nuit en même temps je payerai de grand cœur (1). Vous souperez chez moi pour
mon écot, et je dirai qu'on apprête le souper chez votre heureux retour.
Sagarinus; ou bien j'irai moi-même à la provision. Épig. J'ai un engagement. Mais je ne vous en(Aux spectateurs.) Et vous, ne vous étonnez pas suis pas moins obligé.
que de pauvres esclaves boivent, fassent l'amour, Gél. Promettez-moi.
et s'invitentà souper. Cela nous est permis à Athè- Épig. Ce n'est pas une évasion de ma part.
nes (1). Mais, puisque j'y pense, pour ne point vous Gél. Acceptez, vous dis-je.
choquer, il y a une porte de derrière cette partie Epty. L'engagementest pris.
de la maison est même la plus fréquentée. J'irai Ge/. Vous me ferez vraiment grand plaisir.
par là aux provisions, et je les rapporterai aussi par Épig. J'en suis persuadé. Je vous le promets à la
le jardin il y a un chemin de communication, première occasion.
(~M;KMM:c!t'?M.)Vous, suivez-moi parici. Mais Gél. L'occasion est toute venue.je gaspille ma journée. Allons. (il sort.) Épig. Je ne puis,je vous jure.

trTI~f TT
Gél. Pourquoi vous faire prier? Venez, je le

veux. Je crois avoir à vous offrir quelque chose à
GÉLASIME ËPtGNOME. votre goût.

Gél. (seul.) J'ai consulté mes livres je suis sûr, Épig. Il suffit cherchez un autre convive pour
autant qu'on peut l'être, de m'emparer de l'esprit aujourd'hui.
du patron par mes plaisanteries. Maintenant je viens Ge/. Pourquoine pas me promettre?
voir s'il ne serait pas arrivé du port, aSn de le diver- Epig. Je ne me ferais pas prier, si je le pouvais.
tir par mes bons mots à son débarquement. Cél. Je vous protesteque j'aurais grand plaisir à

Epig. (sof<<!m< de chez lui.) Voilà Gélasime lui- vous recevoir, si vous me promettiez de venir.
même, le parasite, qui vient. E~y. Adieu.

Gél. (sans voir Epignome.) Je suis sorti aujour- Gél. Décidément ?P

Les esclaves à Mme ne jouissaient pas des mtmet dMcemrt. Epig. Très-décidément. Je souperai chez moi.
Ces réaeaioasdu poele uni pourJ.¡u[ de prévenir les reproches d'in-
';raisemblance, et de ménager le goùt du publie romain. (1) M. Naudet traduit Je t'offre le boniour à pleinebouche

Ubi cœnas hodie, si haac rattonem laatituis? Ut enm advenientemmets dictis deliniam.
Stich. Amicam ego habeo Stephaniam hinc ex proxumo, Epign. Hic quidem ~e!asimusest parasitus, qui venit. 450
Tui fratris aucillam; eo et)[tdixt, in symbulam Gel. Auspicio tiodie optulûo fxivi foras;
Ad coenam, ad ejus conscrvomSagdrinum Syrum. Mustela inurem abstuiit pripter pedes.
K<idHm ~t arnica ambobus, rivaleis sunuM. ~30 Cum strena ohsciBvavit, spectatumhoc mihi est
Epiga. Age, ubduc, eas intro; hune libi dec10 diem. Nam ut iLla vitam reperit hodie sibi,
Sticla. }lcam culpam liabeto, nisi probe excrucia\'ero. Hem me spero facturum; anguriiiib ha'e facit. 455
Jam, hercle, ego pur hortum amicam transibo meam Epigoomus hic quidemest. qui adstal; ibo atque adioquar.
Mihi hanc obcupamm ooctem eadem symbolam Epignome, ut ego te nunc conspicio lubens!
Dabo, et jubebo ad Sagarinum c<roam coqui; 435 Ut prm iBetitia lacrumae pEtesitiunt mihi!
Aut egomet iho atque obsonaboopsouiuui. yaluistin* usque? Epign. Sustentatum ~st sednin.
Atque id ne vos mifemmi, bomines servotos Gel. Bene atque amice dicis di deatqu~ vctis. 400
potare, amare, attjue ad coenam condicere; propinû tihi salutem plenis faucibus.
Lie~~ hnc Athenis nobis. Sed quom wgilo, Cœnubis apud me, quoniam salvos advenis.
Potius quam in dividiam veniam, est etiam heic ostium 44o Epign. Vocata.'st opera iiutie quidem; tam gratia '.st.
A]ind posticum nostrarum harunce tBdtum Gel. Promitte. ~~M. Certtim 'st. Gel. Sic fac, inquam.
(Poslicampartem magis utuntar xdium ); Lrpzgn.Certa re'st.
Eaiboopsoitatunt,e.)dfmrcfcrati]opscnium Gel. Luftente me, herele, facies. Ep~M. Idem ego istuc
Fer hortum utroqueecomeat~scontinet. scio. 46o
ttebacsecu!idunivos]ne,egobuncta(;erodit'n). 445 Quandoususveniet.ûet.Gel. Nuncergousasest-

~tf/;t. Non, edepoi, possum. Gel. Qutd gravare? censeo
SCENA SECUND'A. Eas;nesom<tLiidverohabef<inmnndo.E~tf.;modo,

Alium convivam quierito tibi in hune diem.
GELASIMUS, Ef!GNOMUS. Gel. Quin tu promittis? Epign. Non graver, si possiem. 470

Gel. Unum qnidem, hercle, certum promitto tibi
Gel. LibrtJ5 inspexi; jam contido, quam pot~st, Lubens adcipiam, certo si promiseris.
Me meum obtenturum Kgem ndteuUsmeis. Epign. yak'as. Gel. Cer~m ne 'st? ~)!;<)~. Certnm,c~nabo
Nunc intervisi, jamne a portu advenerit, demi



C~. Puisque vous ne voulez pas accepter mon AfTP CtTTATRTF'HTF
invitation, voulez-vous que j'aille souper chez ~~j tJ-~ \~<JAirMJLltlfL.
vous?

~pt~. De bon cceur, si je pouvais mais j'ai à SCENE I.
souper chez moi neuf personnesétrangères (1 ).

Gél. Je ne demande pas à être placé sur un lit. ANTtPHO~, PAMPHILIPPE,puis EPtGNOME.

Vous savez que je suis homme à me mettre au petit
bout sur une escabelle. ~<.(<tfantpMtpp.)Que!esdieuxmeprotegcnt.

~!0. Mais ce sont des orateurs du peuple, de et me conservent mes deux filles, comme il m'est
hauts personnages, qui viennent ici en ambassade doux, Pamphilippe, de vous voir revenir dans votre

au nom de la ville d'Ambracie(2). patrie, heureux et riches

Gél. Eh bien! cet orateurs du peuple, ces hauts vous demanderais caution de ce que
personnages, occuperont les places d'en haut moi vous dites Antiphon, si je ne connaissaispas votre
chét f, je me placerai au dernier rang. amitié pour mot mais vous m'en donnez trop de

JMo. Il n'est pas convenable que vous vous trou- témoignagespour en douter.
viez avec des orateurs. Ant. Je vous inviterais à souperchez moi, si votre

Ge7. Je suis orateur aussi, moi, par Hercule frère ne m'avait pas dit, en m'invitant moi-même.
mais cela ne me réussit guère. que vous deviez souper aujourd'huichez lui. Il au-

&)-o. Jentends que nous mangions demain les rait été pourtant plus convenable que je vous eusse
restes; portez-vous bien. reçus tejourde votre arrivée, au lieu de m'engager

(//fm<rf chez lui.) aveclui; mais je n'ai pas voulu le contrarier. Mais je““ sans pas le n'entends pas que mon amitié se réduise à des pa-G~ (~<.) Je suis perdu sans ressource pas le ~J~
demain chez moi tons les deux

p)ns moins sur la terre. y ne veux plus maintenant
avec vos femmes.

m'en lier sur ta terre. Je ne veux plus maintenant après-demain chez moi car il m'avait
m'en her aux bdettes. Je ne connais pas de bête ;“ aujourd'hui. Mais ai-je bien
plus trompeuse e))e change detogemen dix fois par

~j IL bien

jour: etj'avais pris mes auspices sur elle daus une
fait ma paix avec vous, Antiphon.

jour: etava~s pris mes ausp.eessur elle dans une ~p~~ ~f,jt ,ff~,aff~ou.is-ag.ssa.tdemavi.ninemeresteptus j, p.uvais)esouhaiter, voscommejeveux

qu'à réunirmes amis, pour leur demander le moyen bien queje pouvais le souhaiter, et comme je veuxqu'areunirmes am.s, pour )eur demander te moyen les a paix et
~J~~

de souttnr la tatm. songez-y bien, selon qu'un homme

[1] Le nombre des convives étaM trots ou neuf: trois en rhonneur a de la richesse, il a des amis constants si sa for-
de. craces, neuf en rnoaneur des Muses, et aussi à cause ec rm- tune est ébranlée chancelle les arnis chancellent!o'p!S'de'ce''S.T' ebrantëe. chancelle, les amis chanceUent

(') En tptre. du même coup. La richesse acquiert des amis.
Épig. (à ~M<K'«M dans l'intérieur de sa mai-

son,) Je reviens à l'instant. (~pa;'< e< s'sfaKca)t<.)
C'est un bien grand bonheur lorsque, après un long
voyage, on rentre dans ses foyers, de ne trouver au-
cun sujet de peine. Ma femme a, pendant mon ab-

Ctt.QuMdoftuMemoperamtMmnonvispromtttere, ¡ ACTUS QUARTUS.
ViQ'attteadcoenamventam?E~a.Siposstm,veUm;~7S

I
verum hetc apud me cœnant alieni novem.

1

SCENA A PRIl\lA
Gel. Haud postulo equidem me in tecto adcnmbere

SCENA PRIMA.
Mstame~etmiM~eMvirum. ANT)PHO,PAMPNtUPPUS,EP;GNOMUS.
Fp~H., At il oratores sunt popuh, summt viri,
Ambracia veniurtt hue legali publice. ~&0 ~n<- Ita me di bene ament, measque mihi bene serva~siat
~e~. Ergo oratorespopuli, summateis viri, filias,
Summi adcumbent, ego iaHmatia intimus. Ut mihi volupe 'st, Pamphilippe, quia vos in patriam do.
~~7t. Haud sequom 'st te inter oratores attcipi. mum ~'t~
Gel. Equidem, hercie, orator sum, sed procfdit parum. Redisse video, beoe gMta re, amhos,tete et fratrem tuum
A'p~n. Cras de reiiquiis nos volo multum vatc. 4S& /-amp~. Salis abs te adcipiaja, nisi videam mihi te amicum
Gel. Perii, hercle, vero plane, nihil ohnoxie. esse, Antipho.
Uno Gejasimominus est, quam dudum fuit. Nunc quia teamicum mihi experioresse, crediturtibi.
Certum'st n)uste)!B posthac nunquarn o-ed~rc ~t/. Vocem ego te ad taead ccenam. fratertuus nisi di~)6.
Namïncertioremcunamgnovihesti~m, setmihi,
Qumne et ipsa decies in die mutât locum, 49n Te apud se cœuaturum esse hodie, quom me ad se ad co'nain
Fam ausp)eavt ego in re cnpitaM mea. vocat. 600
W rtum'sl amicos convocare, ul consulam Et magis par fuerat me dare vobis ccenam advenientihus,
Qua lege nnnc me Murire oporteat. Quam me ad Hhim promittere, nisi nollem ei advoriiarier.

Nunc me gratiam abs te inire verbis nihil desidero:
Cras apud me eritis, et tu et i!ie, cum vostris uxonbus.
Pamph. Et apud me perendie nam iUe beri me jam voct-

verat !t0&
tu hune diem sed satin* ego lecum paciticatus fum, Anti-

pho ?
Qnandn ita rem gcssistis, uti vos vellem, amicos atque

adetecet,



sence, si bien gouverné les affaires de la maison, amenées du pays étranger. Comme vous. Or le
qu'eHem'alaissélecœurlibredetoutsouei.–Mais vieillard était veuf, commeje suis à présent.
voici mon frère Pamphilippe, accompagné de mon Pam. Continuez. L'apologue est devant nos
beau-frère. yeux.

Pam. Comment vous portez-vous, Épignome? Ant. Alors le vieillard dit au possesseur de la
Epig.Etvous?depuisquandêtes-vousentrédans joueuse de flûte, comme je vous dismaintenant.

le port? Pam. J'écoute avec la plus grande attention.
Pana. Il y a très-longtemps. ~n<- « Je vous ai donné ma fille pour passer des
~(moH~aH~pAo~ Et depuis, s'est-il «nuits agréables. I) me semble juste, à présent,

adouci à votre égard?
« qu'en retour vous me donniez une compagne qui

Ant. Plus que la mer qui vous a portés tous deux. « passe la nuit avec moi. »Épig. C'est là de vos procédés ordinaires. Mon pam. Qui dit cela? Est-ce le vieillard qui vous
frère, débarquons-nousaujourd'hui les cargaisons? ressemble?

Pam. Patience, je vous prie. Embarquons-nous n parle comme je vous parle en ce moment.
plutôt dans les plaisirs; c'est le tour des plaisirs « Sans doute, répond le jeune homme; je vous en
maintenant. Quand le souper sera-t-il prêt? Moi, je donnerai même deux, si vous n'en avez pas assez
n'ai pas d!né. « d'une et si deux ne suffisent pas. j'en ajouterai~p; Entrezà la maison, et baignez-vous. deux autres. »

Pf!m. Je vais entrerun moment à ia maison pour Pam. Qui dit cela, je vous prie? Le jeunehomme,
saluer les dieux et ma femme. comme moi ?

JEpt~. Votre femme? Elle est là chez nous, qui -~ttt. Précisément, le jeune homme comme vous.
s'empresse à aider sa sœur. Alors le vieillard comme moi reprend « Si vous

Fam. C'est très-bien. Je vous retarderaimoins, « voulez, dounez-en quatre, pourvu quevous ajoutiez
Dans un instant je serai chez vous. « de quoi les nourrir, afin qu'elles ne viennent pas

Ant. (a .EpM/ttome.) Avant que vous partiez, je « rogner ma portion. »
veux lui conter devantvous un apologue. Pam. !I faut convenir que c'était un grand ladre,

Épig. A merveilles. le vieillard qui parlait ainsi il répond à une pro-
~H<. ]t y avait autrefoisun vieillardcomme moi, messe généreuse par une demande de nourriture.

qui avait deux filles, comme les miennes. Elles ~K<1 Il faut convenirplutôt que le jeune homme
étaient mariées à deux frères, comme les miennes le était bien malhonnête de répondrequ'il ne donnerait
sout à vousdeux.. pas un grain de Né. La prétention du vieillard était

~f<m. (à part.) Où en veut-il venir avec son apo- pourtant fort juste. 11 avait donné une dot pour sa
logne? fille, il voulait en recevoir une pour la joueuse de

~M<. (à Pamphilippe.) Le plus jeune avait une flûte.
joueuse de lyre et une joueuse de flûte, qu'il avait Pam. Par Hercule! le jeune homme était fort

Pax conmerciumque est vobis mecum. Nam hoc tu facito Quasi nunc meae sunt vobis. Pamph. Miror, quo evasuru 'st
cogites, apologus.

Ut quoique homlni res parata 'st. tirmi amici sunt; si res Erat minort iiU adulescenti ildicinaet tibicina;
ta&sa labat, Peregre adduxerat, quasi nunc tu sed n[e erat cœtebs se-

ttidematNieicontaiiascmt.ResaniicMtnventt. 610 nex, 530
~pt;?M. Jam redco nimia est voluptas, si diu abfueris a Quasi ego nunc sum. Pamph. Perge porro pr~sen* hic

domo, quidem est apotogns.
Domum si redieris, si tibi nntta est aigrttudoanime obviam. ~~f. Demde senex itie ii!i dixit, quojus erat tthicina,
Namitameabsente famUiapcm rem uxor curavit meam, Quasi ego nunc tibLdfCo. Pampa. Ausculta, atque animum
Omnium me exilem atque inanetn fecit 9'grimdinum. advortosedulo.
Sed eccum fralrem Pamphilippum 1 incedit cum 5ocero sua. ~K~.Egotibi meam Hliam,beuequte<imcubitarea,ded[:
Pamph. Quid agitur, Epignome? ~'p~7<. Quid tu? quam- Nuuc mihi reddi ego sequom esse abs te quîcum cubitem,

dudum in portum venu 6t6 censeo. M&
Hue? Pamph. Longissume. Epign. Postilla Jam tste est tran- Pamph. Quis tstac didt? an iUe quasi tu? Ant. Quasi ego

quillus tibi? nunc dico libi.
~n<. Magis quam mare, quo ambo estis vecti. ~~n. Facis Imo duas dabo, inquilU!e aoutescens,una si parum 'st;

ut alias res soles. Et si duarum pœnitebit, inquit, addenturduse.
Hodiene exoneramus navem, frater? PaM.Oementeryoto. ~<tm;)t QutsistM,qu!eso?M)Ue,qMstego?~.tstpM,
NosmetpotiusoneremusvicissatimYotuptaiibus. MO quasi tu. Tum senex
Quam mox cocta esicœna? inpransus ego sum. ~]~M. Abi ine, quasi ego ai vis, inquit quatuor sanedato, 540

intro ad me, et )ava. Dum equidem, herele, quod edant addas, meum ne co~
Pamph. Deos salutatum atque uxorem modo intro devor- truneeût Cibum.

tor domum. Pamp/t. Videlicetparcum iUum fuisse senem qui dixerit
Epign. Apud nos eccilla festinatcum sorore nxor tua. Quoniam Ille illi pollicetur, quieum dbum poposcerit.
~'ampA. Optumum'jamistocmoratminus erit jam ego ~/tt. Videlicetfuisse illum nequam adulescentem, qui io-

apud te ero- lico,
~M~. Priusquam abis, pra?seate te, huic apologum agere Ubii)Jeposcit,deDegavit6edace!gra[iumtriuct: &M

unam volo. 625 HeKte.quiaa~cmpostutabatMeseaex.qaandoquidem
Epign. Majfume. ~«i Ftut o)un, quasi ego sum, seneï ei Fitia! ut.t dederat dotem, adcipere pro tibicioa.

tiUa: PampA. Hercte, ille quidem certo adulescensdocte vorsutus
Dusefant,quaainuncmea;sunt; ea} erantduobtM Dubta! fuit.

fratribus, Qui seni iUi coneubinam da[< dotatam no)Nit.



bien avisé de ne pasvouloirdonnerau vieûtardune et mes parents ils m'ont conseillé de me laisser
concubine dotée. mourir de faim aujourd'hui. (apercevant Pamphi-

~K<. Le vieillard tâchad'obtenirla nourriturede lippe et jEpi~nome.) Mais n'est-ce pas Pamphilippe
la fille: mais ne pouvant y réussir, il consentità la que j'aperçois avec son frère Épignome ? c'est lui-
prendre sans condition C'est fait, dit le jeune méme.Abordons-]e.(~.eM<Man<.)OPamphi!ippetant
"homme.–Je vous remercie, répond le vieillard. désiré, mon espoir, ma vie, mon bonheur, salut!
« Est-ce affaire conclue ? J'en passerai par où vous Que je suis charméde vous revoir en bonne santé,
« voudrez.Mais je vais entrer, et féliciter mesfilles rendu sain et sauf à votre patrie après un si long
de votre arrivée. Ensuite je me mettrai dans la bai- voyage!
gnoire, pour réchauffer ma vieillesse. Quand je me Pam. Salut, Gélasime.
serai baigné, je vous attendrai tranquillement, cou- Gél. Vous êtes-vous bien porté?
ché à table. (Il sort.) Pam. Ma santé s'est toujours soutenue.

Pam. (a ~t<tjt)AoK.) L'admirablehomme qu'An- Gél. J'en suis ravi. Je voudrais bien avoir mille
tiphon! Comme il a composé habilement son apo- boisseaux d'argent.
logue! le coquin! Comme il veut faire le jeune Épig. Quel besoin enavez-vous?
homme! on lui donnera une belledans son lit pour Gél. (&nM!)'?<emem< et montrant PampA~~e.)
réchauffer sa vieillesse Car je ne vois pas à quel au- Pour l'inviter à souper,lui, et non pas vous, certes.
tre usageellc pourrait lui servir. Mais que fait notre Épig. Vous vous faites tort en parlant ainsi.
parasiteGé!asime?se porte-t-ilbien? Gél. (<fM~<OH?'ao'f)MC<.)PourvousinvitertousIes

~!S'. Je l'ai vuil n'y a pas longtemps, deux.
/'atM. Commentva-t-il? Epig. Par Pollux je vous inviteraisvolontiers,
Épig. Comme un homme qui meurt de faim. s'il restait de la place.
fa~t. Pourquoinel'avez-vouspasinvitéàsouper? Gc7. Qu'à cela ne tienne'.dehoutj'avalerai fort
Épig. Pour qu'il ne me portât pas malheur à bien.

mon arrivée. Mais voici justement le loup tandis ~pM?. !i y a une chose à faire.
que nous en parlons il se présente avec les dents Gél. Quoi?
longues. Epig. C'est que, lorsque les convives seront par-

~oM. Amusons-nousà ses dépens, tis, vous veniez.
Épig. C'était bien mon dessein; tu m'en fais Ge~.(/errom/MH~.)Malédiction sur vos jours!

souvenir. Epty. Pour le bain, et non pour le souper.
Gél. Que'fes dieux vous confondent! Et vous,SCENE II. Pamphilippe, qu'avez-vous àmedire?
Pain. J'ai promis d'aller souper en ville.

GELAStME.PAMPUlUPPE.ËPJGNOME. Gél. Comment, en ville?
Pane. Oui vraiment, en ville.

Gél. (aux spectateurs.)Comme je vous l'ai dit Ge7. ï.a peste! Quoi! las comme vous êtes, vous
tantôt, en sortant d'ici, j'ai délibéré avec mes amis vous avisez de souper en ville!

~H~. Seoex quidem voiuit, si possftindipi5cidecibo &u0 Cum amicis deliberavi jam, et cum coagnatîs meis
Quia nequit, qua lege licuit, velle dixit fieri. Ita mihi auclorPS fuere, ut egomet me hodie jugularem
Fiat, iUe inquit adu]escens facis beoi~ne, iaquit sfaM. famé.
Habeon' rem factam? inquit faciam ita, inquit, ut fieri SedvideoneegoPamphUippumcumfratreEpignnmo?at-

voles. que is est.
Sed ego ibo intro, et gratulahorvostrum advrnlumfilüs. Adgrediar hominem. Sperate Pamphilippe,o apes mea, 6~0
Posteaibo lavatum in pyelum ItjifoYebo senectatem meam. 0 mea \ita, o mea voluptas, salve satvom gaudeu,
Post, ubi lavcro, otiosua vos obperiaradcubaos. o5c Peregre le in patriam redisse salvom. Paraph. Salve, Cela-
Pomph. Graphicum mortalem Antiphonem~utajMfogum sime.

fecit, quam fabre! Gel. Valuistin' bene? PampA. Sustentavi sedulo. Gel. Ede-
Ut jam nunc scetestas esse ducit pro adutescentuto pot, gaudeo.
Dabitur homini arnica, noetu qua' in lecto adcendet senem Edepol, nae egomet mihi modium amie mille esse argenti
Namque, edepol, aliud quidem i)If qutd arnica opus sit, velim.

nescio 6su Epigu. Quid eo tibi opu'sl? Gel. Hunc ad c~nam, hercle,
Sed quid agit parasitus noster Getasimus ? etiam valet 7 ut vocem, te non vocem. 575
F~H. Vidi, edcpot, hominem haud perdudum. ~aw! ~p~K. Advorsum tefabulare illud quidem. Gel. Ambos ut

Quid agit? Epig. Quod famelicus, vocem.
Pamph. Quin vocasti hominemad eœDam? Epign. Ne quid Epign. Edepol, te vocem lubenter, si supertiat locus.

adveniens perderem. Gel. Quin tu? stans obstrusero aliquid streoue. ~n.
Atque eccum tibi lupum in sermone; pr~eseDS esuriens Imo unum hoc potest.

adMt. Gel. Quid? Epign. Ubi~convivie abieriat,tum Tentas. Gel.
PaM. LudiScemurhoiamem-M. CapUconsilimemorem Vie stati tua:

moues. 666 Epign. Cna iautum, non ad eceoam dico. Gel. Di te per-
duint! 6auSCENA SECUNDA. Quidais, PamphUtppe?P<!mpA. Adcœnam, hercle, aiio
promtsi foras.

MLAStMUS,PAMPHILIPPUS, EPIGNOMUS. Gel, Quid, foras? Pamph. Foras here~ vcro. Gel.Qui,
mularo, libi lasso lubet

t.Seditaquodobcœpinarrure vobls, quom he!c non Forisco'narePPampA. Utrumtuctnsœ?Gt~.Jubedemi
adfui, cmnam coqui,



24.
V

Pain. Vous pensez donc. Gel. Vous recevez des orateurs gardez-les pour
Gêl. Qu'il faut commander à souper chez vous, et vous.

refuserl'invitation. Épig. EIV! mais cela vous intéresse.
Paru. Souper chez moi tout seul? Gél. Eh bien! si cela m'intéresse, je suis à votre
Ce/. Non pas seul invitez-moi. disposition, invitez-moi.
Pam. Mais mon hôte serait fâché contre moi,après Épig- Par Pollux, si je ne me trompe, je vois en-

s'être mis en frais pour me recevoir. core une place où vous pourrez vous mettre.
Gél. Il est facile de vous excuser. Faites seule- Pam. Je suis d'avis qu'il accepte.

ment ce que je vous dis. Ordonnez qn'on prépare le Gél. (à Pamphilippe.) O lumière de notre cité!
souper chez vous. Épig. Il faudrait vous tenir à l'étroit.

Épig. Ce n'est pas moi du moins qui lui conseil- Gél. Entre deux coins de fer, s'il le faut. La
lerai de manquer de parole. place nécessaire à un petit chien pour se coucher

Gél. (à Épignome.) Allez-vous-en donc. Croyez- me suffit.
vous que je ne devine pas votre intention? (à Pam- Êpig. Je l'obtiendrai toujoursbien. Venez.
philippe) Prenez garde à vous, je vous en avertis. Gél. (montrant la maison d' Épignome.) Ici?
Cethomme-laconvoitevotrehéritage.commeunloup Épig. Non, mais dans la prison. Car ici votre gé-
affamé. Vous nesavez donc pas comme on assomme nie n'aurait pas de quoi se mettre en belle humeur.
ici les gens, la nuit, dans la rue! (à Pamphilippe.) Allons, mon frère.

Pam..Te dirai à mes esclaves de venir me cher- Pam. Je vais rendre grâce aux dieux, et je me
cher en plus grand nombre, pour me défendre. rends ensuite chez vous.

Épig. (à Célasime, ironiquement.) Il n'ira pas, Gél. (consterné.) Eh bien! et moi!
il n'ira pas, puisque vous lui conseillez si fort de Épig. Ne vous ai-je pas dit d'aller à la prison?
ne pas sortir. Gél. Oui, en prison même, si vous l'ordonnez;

Gél. (à Pamphilippe.)Ordonnez qu'on prépare le j'irai y souper.
souper chez vous promptement, pour moi pour Épig. Dieux immortels on le ferait monter sur
vous et votre femme: si vous suivez mon avis, une croix de trentepieds pour un souper ou un dîner,
vous direz, j'en suis sûr, que je ne vous avais pas Gél. Telle est ma nature il n'y a pas d'ennemis
trompé. que je redoute autant que la faim. (lls'approche de

Pam. Si vous n'avez aujourd'hui que ce repas, FampAilippe.)
mon cher, vous resterez à jeuu. Pam. Est-ce que vous ne vous en irez pas? J'ai

Gél. Est-ce que vous irez souper en ville? assez éprouvé l'influence de votre fortune. Quand
Pam. Je soupe chez mon frère, ici près. vous étiez notre parasite à moi et à mon frère, nous
Gél. Est-ce bien certain? avons perdu nos biens; maintenantje ne veux pas
Pam. Très-certain. que Gélasime le bouffonexerce sur moi sa bouffon-
Gél. Par Pollux !je voudrais vous voir attraperun nerie. (Il sort avec Épignome.)

bon coup de pierre. Gél. Vous vous en allez donc déjà? (Seul.) Pauvre
Pam. Je n'ai pas peur. Je traverserai le jardin; Gélasime,vois le parti qu'il te faut prendre. Moi ?

je n'irai pas dans la rue. -toi? pour moi? pour toi? Tu vois comme il
Épig. Qu'en dites-vous, Gélasime? fait cher vivre! tu vois que tous les sentiments de

Atque ad illum remintiari. Pamph. Solus cœnabo domi? Epign. Tua, pol refert enim. Gel. Siquidem mea refert,
Gel. Non enim solus me vocato. Pamph. At ille mi sub- opera utere,

censeat, 585 Posce. Epign. Edepol, libi, opinor, etiam uni locum con-
Meaqui causasumtum fecit. Gel. Facile excusari potest; spicor,
Mihi modo ausculta; jubé domi cœnamcoqui.Epign. Non DM adeubes. Pamph. Sane faciundumcenseo. Gel. O lux

me quîdem oppidi
Faciet ajetore, hodie ut illum decipiat. Gel. Non tu hinc Epign. Si arcle poteris adcubare. Gel. Vel inter cuûcos fer

abis? reos.
Nisi me non perspiccre censés quid agas. Cave, sis, tntibi: Tanlilium loci ubi catellus cubet id mihi sat est loci. 605
Nam ifllc homo tuam hereditatera inliiat, quasi esuriens Epign. Exorabo aliquo modo, veni. Gel. HucciDe? Epign.

lupus. Imo in carcerem;
Non tu scis, quam ecûictenlur homines noctu heic in Nam heic quidem meliorem Genium tuum non facies ea*

via? 590 mus, tu.
Pam. Tanto plureis qui defendant,ire advorsumjussero. Pam. Deos salutabo modo, postea ad te continuo transeo.
Epign. Non il, non it quia tanto opere suadesne ebitat. Gel. Quid igitur? Epign. Dixi equidem, in carcerem ires.

Gel. Jube Gel. Quin, jusseris,
Domi mihi, tibi, tuœque uxori celeriter cœnamcoqui. Eo quoque ibo. Epign. ni inmortaleis hic quidemin sum-Si, hercle, faxis,non,opinor,dices, deceptumfore. 595 mam crucem 610
Pamph. Per hane tibi cœuam incœnalo Gelasime, esse Cœna aut prandio perduci potest. Cet. Ita ingenium

hodie licet. meum 'st
Gel. Ibisne ad cceoam foras? Pamph. Apud fratrem cœno, Quicumvisdepugno multo facilius quam cum Fame.

in prox umo. Pamph. Non ergo is tu? apudme satis spectataest mihijam
Gel. Certumne 'st? Pamph. Ccrtum. Cet. Edepol,hodie tua félicitas

lapide pereussum velim. Dum parasitus mihi atque fratri fuisti, rem confregimus.
Pamph. Non metuo; per hortum transibo, non prodibo in Nunc ego nolo e Gelasimo mihi te Catagelasimum. 6IB

publicum. Gel. Jamne abisli? Gelasime, vide, quides capturus con-Epign. Quid agis, Gelasime? Gtl. Oratores lu adcipis; sili.
habeas tihi. 600 Egone? tune? mihinc ? tibine? vides, ut annonaest gravis



bonté de pitié, sont perdus parmi les hommes. Tu Stic, (sortant de chez Épignome sans voir Sa-
voisque les plaisants sont à leur tour bafoués, comp- garinvs.) Vous avez été très-aimable,mon maître,
tés pour rien, et que les riches eux-mêmes se mêlent de faire ce présent à votre esclave Stichus. (// tient
defairenotremétier. Non, par Pollux! onne me verra une cruchede vin.) Dieux immortels que du plai-

pas vivant jusqu'à demain; car je vais chez moi me sirs je porte là! que de bons rires, que de saillies,
charger le gosier d'une bonne dose de corde; je ne que de baisers, de danses, de caresses, de volupté!

veux pas qu'on puisse dire de moi que je suis mort Sag. {t appelant.) Stichus!
de faim. Stic. Voici.

Sag. Que se passe-t-il?ACTE CINQUIEME..Kic. Vivat! mon aimable Sagarinus. ( Montrant
/acrMc/ie.)Jet'apporte,ainsiqu'àmoi,Bacchuspour

SCENE I. convive. Par Pollux! le souper est indiqué, et l'on

STICHUS (seul). nous laisse la place libre chez ton maître. Car il ySTICHLS {seul).
a grand festin chez nous. Ton maltre y soupe,

Ou a, suivant moi, une sotte habitude quand avec sa femme et Antiphon.Leinienestdelapartie;
on attend quelqu'un, on est sans cesse à regar- tiens, voici le cadeauqu'on m'a fait.
der s'il vient; ce qui ne le fait pas arriver un instant Sag. Qui a donc fait ce beau rêve d'or?
plus tôt. C'est pourtant ce que je fais en ce moment, Stic. Que t'importe?Va vite te baigner,
moi qui regarde si Sagarinus arrive, quoiqu'il n'en Sag. Je suis très-propre.
vienne pas plus vite pour cela. Ma foi, je me met- Stic. Fort bien; suis-moi donc, entrons.
trai à table tout seul, s'il n'arrive pas. Je vais tou- Sag. Je te suis.
jours transporter de la maison ici une cruche de Stic. Il faut nous mettre à sec aujourd'hui laisse
vin ensuite je me mettrai à table. (il regarde le là l'austérité des mœurs étrangères;suivons celles
crépuscule qui commence.) Le jour est comme un d'Athènes. Viens avec moi.
vieillard qui s'éteint. Sag. Je te suis j'aime ce début à mon retour chez

SCÈNE II nous. C'est un bon augure et une bonneétrenne qui
s'offrent à moi tout d'abord. (Ils entrent chez Pam-

SAGARINUS, STICHUS. philippe.)
Sag. Salut, Athènes, nourrice de la Grèce! Chère SCÈNE III.

patrie de mon maître, avec quel plaisir je te revois! “.“,.“ ,“ deMais que fait Stéphanie ma bonne amie et ma ca-
srÉPHANIE {seule sortant de chez Epignome.)

marade? Que je suis impatient de savoir de ses nou- Ne soyez pas surpris, spectateurs, si je sors d'ici,
»velles! J'avais chargé Stichus de la saluer de ma pendant quejedemeurelà(e#emofttfreIci maison de

part, et de la prévenir que j'arriveraisaujourd'hui Pamphilippe.). Je vais vous endire la raison. On m'a
pourqu'elle fit le souper de bonne heure. Mais voici fait venir ici de chez nous tout à l'heure, quand on
Stichus lui-même. a reçu la nouvelle que les maris des deux sœurs

Vides, benignïtates hominum ut periere et prothymiœ Salutem ut nuntiaret; atque ei ut diceret, 035
Vides, ridiculos nihili fieri, atque ipsos parasitarier.

pro-
Me hodie est hic ut cœnam coquerel temperi

facettas.Nunquam, edepol, me vivom quisquam in craslinum pro- SedStichus est hic quidem. Stich. Fecisti, here, facetias,
spiciet diem; 620 Quom hoc donavisti dono tuumservom Stichum

Nam mihi jam lotus potione vincea onerabo gulam. Pro di inmortaieis quot ego votuptates fero!
Neque ego hoc coumittam ut hominesmortuum me dicant Quot risiones, quot jocos, quot savia, 640

faîne. Sallatîones blandilius, prothymias!
Sag. Stiche. Stich. Hem. Sag. Quid fit? Stich. Euge, Sa-ACTUS QUINTUS. garinctepidissume!
Fero eonvivam Dionysum mihique et tibi.

SCENA PRTMA Namque, edepol cœna dicta est, locua liber datus estoiiiuun. innuA. Mihiet tibi apud vos: nam apud nos est convivium. 6«^

STICHUS 'kl voster cœnal cum uxore adeo et Antipho.
Ibidem herus est noster hoc mihi duno dalum 'st.

More hoc lit,.atque atulte, measententia Sag. Quis RomniavUaurnm?5*icA. Quid id ad te adtinet?
Si quem hominem exspectant eum soient provisere; Proin' tu lavare propera.5«^. Lautus sum. Stich. Optume
Qui hetcle., illa causa nihil ocius venit. G255 Sequere ergo hac meintro. Sag. Ego vero ser|uor. 660
Idem ego nunc facio, qui proviso Sagarinum, stick. Volu eluauius hodie peregrina omnia
Qui nihil ocius venit tamen hac gratia. Rellnque Athcnas nunc colamus; sequere me.Jam, hercle, ego Uecumbameolus, si ille hue non venit. Sag. Sequor, et domum redeundi princlplum placet.
Cadum modo hinc a me hue cum vino transferam Bona accera strenaoueobviam obeessit mihi.
Postea adcumbam quasi seoex tabescit dies. 030 introeumPamphiiippi domum.

SCENA SECUNDA. SCENA TERTIA.

SAGARL>US, STICHUS. STEPHAH1UM.

Sag. Snlvete, Athenïe, qute nutrices Grœcite. Mirum videri nemini vostrumvolo, spectatores, Ô56
Terra herllli patria, te video Jubens. Quid ego hinc qua itleic habito, exeam faciaa. 'ws cer-
Sed arnica mca et conserva quid agat Steplianium tiores.
Cura eit; ut valeat! natn Stiuho manda v erain Domo dudum hue arcessita sum, quoniamnuntiatum 'st,



allaient arriver nous nous empressons tous., nous Vois ce qu'il te plaît de prendre et choisis ton em-
nous hâtons de garnir les lits, nous faisons tous les ploi.
apprêts. Toutefois, au milieu de ces occupations, je Sag. De quel emploi parles-tu?
n'ai pas oublié mes amis Stichus et Sagarinusmon Stic. Lequel aimes-tu mieux avoir sous ton com-camarade, qui trouveront un souper préparé. Sti- mandement le dieu des fontaines ou Bacchus?
chus est allé aux provisions j'ai chargé quelqu'un Sag. Bacchus assurément mais pendant que ta
de les assaisonner. Maintenant je m'en vais et je maîtresseet la mienne font leur toilette et se parent,
fêterai mes amis quand ils arriveront. amusons-nous ensemble: je te nomme roi du festin.

Stic. L'excellente idée! mangeonssur des siègesSCENE IV. à la manière des cyniques (1); nous serons mieux
que sur des lits.

SAGARINUS STICHUS. Sag. Non, non on est plus mollement là-dessus.
Sag. Allons, marchez, apportez le service Sti- Mais notre roi, Pourquoi, en attendant, la coupe

chus, je te donne la directiondu vin. Il faut absolu- se repose-t-elle? vois combien nous avons de coups
meut que notre festin soit préparé aujourd'huidans a boire?

toutes les règles. Oh! nous serons agréablement duc- Autant que tu as de doigts à la main. La
placés dans ce lieu. Je veux inviter à la fête tous les chanson dit

passants. Birvez trois coups, buvez-en cinq
Stic. C'est entendu. Pourvu toutefoisque chacun Mais n'allez pas en boire quatre (2).

apporte son vin; car cette magnifiqueoffrande (mon- Say. Tiens cette coupe n'y verse qu'un dixièm*
trani la cruche ) ne sera distribuée à personne qu'à d'eau, je te le conseille. (lIs se passentla coupe.)
nous. Servons-nousnous-mêmessans façon. Le ban- (Aux spectateurs ) Avotre sanlé, à notre santé, à
quet est assez bien proportionné à nos moyens: il se la sienne, à la mienne, à celle de notre chère. Sté-
compose de noix, de féves, d'olives dans une écuelle, phanie.
de petits gâteaux. C'est assez un esclave doit être Stic. Bois donc, si tu veux boire.
modeste dans sa dépense, plutôt que fastueux cha- Sag_ Je ne me ferai pas attendre. (il boit.)
cun doit vivre selon son bien. Ceux qui sont riches Stic. Par Pollux! arrêtons nous un peu, jusqu'à
boivent dans des vases magnifiques, dans des tas'ses, ce que notre maîtresse soit venue il ne manquedans des coupes d'or mais avec nos gobelets sa- plus qu'elle (3).
miens nous vivons cependant, et nous remplissons Sag. Nous nous en sommes acquittés fort agréa-
nos fonctions suivant nos facultés. b

Sag. r>p quel pnté chacun sp nlncpra-t-il nilnrèç <O Les disciples de Diogène ne se couchaientpoint à table.sag. De quel cote chacun se piateia 1 11 auprès (j) Qn tM weUe vertu mJslèrleusi, le5 ande^ attrltl,ai(,nt
>osde notre bonne amie? nombres impairs.

ve,t. les anciens attribuajent aux

Stic. Va, prends le haut bout, toi. Il faut aussi <s> NaDdel tradult .f"' le repasestcompiei.sinn-

que tu saches que je partage le service avec toi. tre qu'eue. amie» vouait nous rejoindre. RUe maaque il ne manque plus

Istarum venturos viros ibi festinamusomneis, Tamen \ivimus; nos tamea eefleimus pro opibus nostra
Lectissternendis studuimus, munditiisqueadparandis. incenia.
Inter illud tamen negotium meis curavi amicis, «60 Sag. Amicae uter utrubi adeumbamus?Stick. Abi tu sane au-
Sticho et conservo Sagarino mco, cœna cocta ut esset. perior.
Stichus opsonatus est caeterum ego curando id adlegavi. Atque adeo ut tu scire possis, factum ego tecum cUvido.
Nunoibohincetamicosmeoscuraboheic advenienteis. Vide utram tibi lubet eliamnumcapere cape provinciam.un Sag. Quidistuc est provinciae? Stich. Utrum Fontinalian

QUARTA Libero 6wSCENA QUAUTA.
Inperium te inhtbere mavis ? Sag Kimio liquido Libero.

(ttso

SAGARINUS STICHUS Sed am'ca mea et tua dum comit, dumque seexornat,

Su» Agite, ite foras ferte pompam cado te praîticio, Tamen ludere inter dos strategum te facio huic convivio.Stiche 1 e aras, er e pomp Stich. Wimium lepide in mentem venit: potius in subsellio
Omnibusdis temperare certum 'si nostrum hodie con- Cynice adcipiemur. quam in lectis. Sas. tao enim heic

YiViara
ma

M5 heic magis est dulcius. 085[ta me di ament
lepide adeipiemur, quom hoc recipiamur Scd Intérim, stratège noster, cur heic cessat cantharus?

in loco.
epl, Vide, quotejathosbibimus.«ic. Tct, quoi digilisuntUM

Quisquis pratereat comisatum volo vocari. Stwh. Conve- in mano. est graeca:
TîévTeiîTv > î] îpt; 7t;v f, [i9] T^rcccpa.nit; Cantioest græea:'jg(vU'itW,spil !Uv i, p.>] l' t'tcc.ço:.

l)um qùidem hercle quisque veniat cuui vino sua nam Sag. Tibi propino decumam a fonte tibi tute inde, si sa-
hine quidem pis.

Hodie polluctura prater nos, jacturadabitur nemini. Bene vos, bene nos, bene te,beneme, bene nostrametiam
Nosmet inter nos ministremus monotrophe hoc convi- Stephanium. 69t»

vium 'st e7° Stick. Bibe, si bibis. Sug. Non mora erit apud me. Stich.
Pro opibus nostria satis conmodule, nucibus, fabulis, ticu- Edepol, convivi satBst,t,

lis, Modo nostra hue arnica adeedat; id abest,alludnlhil abest.
Otea in tryblio, lupilli eonminuto crustulo. Sag. Lepide hoc aclum'st, tibi propino canlharum; vini
Satest: ser\o homini modeste melius faceresumtum, quam tu habes

ampliter. Nimis vellem aliquid pulpamenU. Stick. Si horum quœad-
guumet queinquecaulliaris,decet quibus divilia? domi sont, scaphio Nihilest, suntpœnitet,tenc aquam.

Sng. Melius dids nihil moror cu-rt canthal'is, .Nihnest.tmeaquam.Sf~.MtHusdicis~cihUmoMrea-
BatioiisMbunt; at nos noslro Samiolo poterio 675 pfdia. W=



blement Je te présente la coupe, c'est toi qui as lele Tous deux nous n'avons qu'une amante,
vin. Je voudrais bien un peu de ce ragoût. *?£%£££&£:

,r: A loi daos mes bras elle pense;i
Stic. Si tu des pas content de ce qu'ilyy a, cela Et dans les tiens son juste amour

m'est égal bois de l'eau. Me réserve une récompense
Sag. (se versant à boire.) Tu as raison je ne yu^œâlZTàtoihiS?"

veux as de raao~t. (Au joueur de flaite placé sLLr
Yi'!°ns ces eacons d ambroisie;

veux pas de ragoût. (Au joueur de flûte placé sur KVvmàwVLmmnotre cœur*'
P a A 1 amour livrons uolre caeur

la scène (1). Bois, musicien; allons. Il faut que Rivaux heureux, la jalousie

tu boives; par Hercule! ne refuse pas. Pourquoi Ne corrompt point notre bonheur.

fais-tu le difficile?Puisquetu vois qu'il faut en pas-
ser par là, que ne bois-tu? Allons donc iaccepte te Sag. Holà! c'est assez; je ne veux pas que tu cre-

dis-je Cela ne coûte rien à l'État. Cette discrétion ves..T ai envie déjouer ensemble, comme les petits

te sied bien mal. Ote cette flûte de ta bouche. chiens- Veux-tu que nous appelions notre maîtresse ?

Stic. (à Sagarinus.) Quand il aura bu, conforme- Elle dansera.

toi à ma règle, ou commande toi-même. JI ne faut Stic: J'en suis d'avis.

pas tout avaler, comme pour le dernier coup nous Sag. (a Sthéphanie.) Ma douce, mon aimable

n'aurions plus de cruche à déboucher.A ce train- ma charmante Stéphanie, sors, et viens trouver tes
là, par Pollux! notre baril disparaîtrait bien vite! amours tu es toujours assez belle à mes yeux.

Sag. (au joueur de flûte.) Eh bien quoi que tu Stic. (voyant Stéphanie.) Qu'elle est belle en ef-

aies fait bien des façons, tu ne t'en es pasmaltrcuvé. 'et

Allons, musicien, à présent que tu as bu, remets ta Sag. Viens augmenter notre joie par ta présence,

flûte à tes lèvres; enfle promptement tes joues, par ta gaieté. Revenus des pays étrangers, nous sou-

comme un serpent. Maintenant,Stichus, celui qui 'plrons après toi, maStéphanette, mou miel, si notre

ne se conformera pas à l'ordre du roi des festins amour t'est cher, si nous te plaisons tous deux.

aura une rasade de moins, à titre d'amende.
Stic. Tu proposes une loi très-équitable. On ne SCENE V.

peut que se rendre à une proposition si juste. Al-
lons, fais donc attention au moindremanquement STÉPHANIE SAGARINUS STICHUS.
(montrant la cruche), je percevrai ici l'amende à
l'instant. steP- Je vous obéirai, mes chères amours. Que

Sag. C'est juste, et tu parles à merveilles. l'aimable Vénus me protège comme il est vrai que
Stic. Tiens, voilà pour commencer.

Je serais venue ici avec vous depuis longtemps, si je
(Il chante en dansant.) ne me parais pour vous plaire. Tel est l'esprit des

Regardez quel aimable groupe!
femmes elles ont beau être lavées, -in parfumées.

Rivaux unis par la gaieté,
groupe! parées, elles ne se trouvent jamais assez belles. Il

Nous buvons a la même coupe, est plus facile en effet à une courtisane de dégoûter
Nous fètons la même beauté. par une toilette négligée, quedecliarmertoujourspar
Union joyeuseettouchantel l, :J

En toi je vis tu vis ea moi;
l'éclat de 11 parure.

Sag. Que cela est joliment dit
(O celui qai réglait la déclamation noue. ici l'auteur oublie la SftCw c'est le style de Vénus même. Sagarinus!

scène et la pièce. Cest comme si, à 1 Opéra, les comédiens, dans *>

une scène d'orgie,offraientà boire an chef d'orchestre. JÛ* 1«>U BSt-Cer

Bibe, tibîcen; age, si quid agis bibendum, hercle, hoc « Unam amicam amamusambo; mecum ubi est, tecum est
est, ne uega. tamen;

Quid heic fastidis? quod faciendum vides essetibi, quin « Tccum ubi autem 'st mecum ibi aulem 'st; neuter utriin-
bibis? videt. »

Age, si quid agis adcipe, inquam non hoc inpendet pu- Sag. Olie, jam satis! nolo obcœdas; catuli ut luduot, nanc13lieu volo. 715â
Haut! tiium istucestte vereri: aripe ex ore tibias. Vin' amicam hue evocemus? easaltabit. Stich. Censeo.

J tJ

St. Ubi illicbiberit, vel servato meum modum,vel tu dato. Sag. Mea suavis, amabilis, amœna StephaBium, ad amo-
Kolo ego nos pro summo bibere; iiulli rekrimus post- res tuos

ea 701 Foras egredere, salis mihi polchra es. Stich. At enim pot-
Namque, edepol quamvis desubito vel cadus vorti potesl. etierruma.
Say Quid igiturV quamquam gravatus fuisti, non nocint Sag. Fac nos hilares hilariores opera atque adventu tuo.

tamen. Peregre advenienleis te expetiuius,Stephaniscidium, mel
Age, tibicen, qtiando bibisti refer adlabiastihias; uioum; 72u
Subfla celeriter tibibuccas, quasi proserpens bestia. 705 Si amabilitas tibi nostra placet, si si tibi ambo adeepli su-
Agedum, Stiche, uler dtaiutassit poeuîo raultabitur. mus.
Stich. Jionum jus dicis inpctrareoporlet,quia;quoin pos- or<-nvi QUINTA.tuias.

laS. lior1Um jus dicis inpctrare opOJ'tet qui æquuw pus~ oLJi^A (JU1ENXA.

Asc^ergo «taerva; slpeccassis multam ueic retlDebo in- STEPHANIUM, SAGARINUS, STICHUS.lico.
Sas Optumum atque aequissumum oras. Stich. Hem, tibi Sleph. Morem vobis geram, mex delicioe nam ita me Ve-

hoc primum omnium. ( Gantât. )1 nusamœnaaimît,
« Hicc l'ocetia amare inter se rivaleis duos; 710 Ut ego hue januludum exissem similu vobiscum foras,
« Uno cantharo potare, et unum scortum ducere. Nisi nie vobis exornarem nam ita esl ingenium muliehre
» Hoc memoroLu' est ego tu sum tu es ego uni animi Bene quoiu laula 'si lersa, ornala ficta 'st infecta 'st ta-

SUIIIUS Bien 721



Stic. (d'un air amoureux.) J'ai mal partout. Stic. Ce u'cst que chez de misérables prostituées
Sag. Partout! je te plains, qu'on embrasse debout son amant. (Il veut atlirer
Stép. (montant sur le lit de table.) De quel côté à lui Stéphanie.

me placerai-je?P Sag. ( le prévenant et embrassant Stéphanie.)
Sag. Du côté que tu voudras. Courage! courage voilà comme on attrape les vo-Stép. Je veux être entre vous deux,car je vous leurs. (y/tt musicien.)Eh bien! cette coupe ne l'a pas

aime tous deux. fait tant de mal. Allons! enfletes joues.
.«te. (à part.) Mon pécule est à sec (1). C'en est Stic, (au musicien.) Voyons! quelque chose do

fait, ma liberté s'enfuit. tendre. Donne-nous pour notre vin vieux un air
Stép. Faites-moi, je vous prie, une place pour nouveau.

me coucher à table, si toutefois je suis aimée de Sag. (se mettant à danser.) Est-il un Ionien (1)
vous je désire recevoir les caresses de l'un et de efféminé capable d'en faire autant? Si tu me sur-
l'autre. passes dans cette pirouette, je te défie pour une

Stic. Je meurs d'amour. autre Tiens, danse commecela!
Sag. (à Sticnus.) Que dis-tu? Stic. (dansant aussi.) Et toi comme cela!
Stic. Que veux-tu que je dise ? .Sag. (Ils dansent.) Tra la la
Sag. Par le ciel qui me protège! rieu ne pourra Stic. Tata

la dispenser de danser aujourd'hui. (à Stéphanie.) Sag. La la
Allons, ma charmante,mon nectar, danse je dan- Stic. Paix!
serai avec toi. Sag. Maintenant, dansons tous deux la même

Stic, (à Sagarinus.) Tu ne parviendras pas à la danse. Jedéfietouslesmignons.-nousnelescraignons
soustraire ainsi à mon ardeur. pas plus que les champignonsne craignent la pluie.

Stép. S'il faut que je danse, donnez donc à boire Rentrons maintenant. Nousavons assez dansé pour
au joueur de flûte. fe vin que nous avons bu. Vous, spectateurs,

Stic. Et à nous aussi. applaudissez; etallez chez vous vous régaler à votre
Sag. (versantà boire aumusicien.) Tiens, joueur tour.

de flûte, bois le premier et dès que tu auras vidé
(I) Les danses 4,Ionle aïa[ent M caracl6re ,olnp[ueuI et taK if.

la COUpe, fais-nousbien vite entendre, selon ton ha- Ses danxcuni Jouissaient dans l'antiquité, de la renomméedes ar.
bitude,unairdoux,tendre, lascif, quinouschatouille listes de Dotre Ol>éra-

jusqu'au bout des ongles. (A Stic.) Verse de l'eau (2).
(Au musicien.) Tiens, avale. Tout à l'heure il n'en Un sarant, liomme dégoût M. Amaury Duval, conteste l'an-
vniil-iirmc 11 aeepntp maintenantdemeilleure xrrâpp Ihcntlcitéde cette comédie, qu'il juge indigne de Plante. En elfet.voulait pas. Il accepte maintenant ae memeure grâce. rM[llm qQl d,abncd pnjniet un déïe|opp6meut

iramaUqae s0 verd(AStichuS.) Tiens, toi! (A Stéphanie.) Allons, pm- en dialogues communs et diffus. Le style est presque partout sans
nelle de mes yeux, donne-moi un baiser pendant ^ViS^X

renoplace Iaetetla force du grand patte Ansst creyons-nous,qu'il boit. avec le judicieux cri tique que si Plante est l'auteur du Sticteus le
travail d'une main étrangère se mele, en beaucoup d'eudrolts, à

t» le le dépensera tout entier pour plaire à sa belle. l'œuvre de Piaule. Un habile traducteur,M. Levée, a accommoda
Cette précautionprouve que Sagarinus craint que le joueur cette pièce à la scène française. Cette Imitation n'a été ni repré-

de flûte ne cède trop à la tentation. Il parait que la réputation des sentée ni imprimée.
musiciens date de loin.

Wimioquesibi mulier meretruc reperit odium ocius Si hoc eduxeris, proinde, ut consuetus anlehac, celerîter
Sua inmunditia, quam in perpetuomut placeat mundiliasua. Lepidametet suavem cantationem aliquam obclpilo ciaœdi-
Sag Nimium lepide fabulata 'st. Stich. Veneris mera 'st cam, 740

oratio. Ubi perpruriscamususqueexunguiculis: indehucaquam.
Sagarine! Sag. Quid est? Stich. Totus doleo. Sag. Tolus? ( ad tibiciuem.) Tene tu hoc, educe. Dudum haud placuit

tanto miserior.. potio;
Steph.. Ulrubi adeumbo? Sag. Utruln tuvis? Steph.Cvm Nunc minus gravate jam adcipit. Tene tu intérim,

ambobus voto; nam ambos amo. 730 Meus oculus, da mihl suavium, dum illic bibit.
Steph. Vapulat peculium; actum *st, fugit hoc libertas ca- Stich. Proslibile 'st autem slautem stanti savium 745

put. Dare amicum amlcœ.Sag. Eugeeuge, sic furi datur
Sieph. Date mihi locum ubi adcumbam, amabo, siquidem Quid igitur ? quamquam gravatus non nocuit tamen.

placeo lum mihi Age jam infla buccas. Stieh. Nunc jam aliquid suaviter-
Copio cura ulroque mihi esse bene. Stich. Bispcroo Sag. Redde cantionem veteri pro vinonovam.

Quid ais? Stich. Quid, ego? Say. Qui lonieus aut cioœdicus,qui hoc taie faoere poasiet ?
Sag. itamedi ament, nunquamenim flet hodie, htec quin Si istoc me vorsuviceris, alio me provocato 751

saltet tamen. Fac tu hoc modo. Stich. Attu hoemodo. Sag. Bahœ! Stich.
Age, mulsa mea, suavitudo, salta sallaboego simut. 735 Tatai.1 Sag. Papa:] Stich. Pax!
Stich. Nunquam edepol, me istoc vinces, quin ego ibi Sag. Nunc pariler ambo omneis voco cinaedos,contra

pruriam. Satis esse nobis non magis potis est, quam fungo imber.
Steph. Siquidem mihi saltaodum 'st, tum vos date, bibat, Intro hiuc abeamus aune jam saUatum satis pro vino 'bI.

tibicini. Vos, spectatores,plaudile, atque ite ad vos comisatum. 7Wt
Stich. Et quidem nobis. Sag. Tene, tibicea, primum, po-

stidea loci

o a Q.
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LE PERSAN (I).

PERSONNAGES. l'argent! « Je n'en ai pas;» voilà la réponse de

Toinu, esclave, amant de SATURIONparasite. tous ceux à qui je m'adresse.
Lemnisélène. L. FILLE DE Situkion- Sa (sans voir Toxile.) L'esclave qui veut bien!S"Lt, esclaveae Dor- DORDALUS, marchand d'escia- servr son maître doit se charger 1 es rit de milleIidXsfaman?eClieVToxi!e0r' ""v"* Mareband

deada" servir son maître doit se charger l'esprit de mille
SophocÎidisijue servante. Peg><ios (2] jeune esclave. soins, pourtâcher deluiplaireen sa présenoe comme
^•nîxUe™1*'esclave, ami de en son absence. Quant à moi qui ne sers pas deTuaile. b r 1

Tuxile.
La scène est à Athènes. trop bon cœur> je ne satisfais guère mon maître.

Cependant il ne saurait se passer de moi, pas plus
qu'on ne peuts'empêcherde porter la main à un œil

ARGUMENT, malade(t); il faut qu'il me donne des ordres, qu'il

attribué à Prisc™. se repose sur moi du soin de ses affaires. (Aperce-
vont Toxile.) Quel est donc cet homme qui vient

L'esclave Toxile, profitant de l'absence de son maître se planterdevant moiP
achète la belle qu'il aime, et la fait affranchir par le mar- Tox. Qui est-ce qui se présente à moi? il ressem-
cbaiid. 11 le persuade d'acheter une jeune étrangère fille ble bien à Sagaristion.
de son parasite captived'un pirate; et, s'enivrant à table, s {à t) C'est bien mon ami Toxile.
UsamuseauxdépensdeDordalusquaadupé.. Toi.\à part.) C'est lui, assurément.

A r'TT? PP V M TPR Sa9- (à fart>> Ce doit être lui-ACTE PREMIER..Sag.(àpart.) Cedoitétrelui.'» A" r IirjiyililiJA Tox. (« part.) Abordons-le.
SCÈNE I Sag. (àpart.) Approchons.SCÈNE 1.

Tox. Sagaristion, que les dieux te protègent!
TOXILE, puis SAGARISTION. Sag. Qu'ils comblent tes vœux, cher Toxile!

Commentte portes-tu?
Tox. Celui qui le premier est entré sans argent ToXm Du mieux que je puis.

dans le pays d'amour a dû surpasserpar ses tribula- 5™ Que fais-tuP
tions toutes les tribulations d'Hercule. Oui, j'aime- Tox. Je vis.
rais mieux avoirà lutter avecle lion, l'hydre, le cerf, Sag. Au gré de tes désirs?
le sanglier d'Étolie, les oiseaux de Styinphale et Tox. Oui, si j'obtiens ce que je souhaite.
Antée qu'avecl'amour: tant j'ai de mal à trouver de Sag. Tu ne sais pas employer tes amis.

(i) Représenté vers l'an ses. Tox. Pourquoi donc ?
d^rLto.C/ir'escut'e0badinage, plaisir. Ce nom est (') Cette comparaison, que Ftaale alfeclionae.sese retrouve dans les

da caractere du jeune escleve. Bacchia.

PTÎ1 R A ^am cnm leone et oum m excetra cum cervo, oum apro E-l LlL\Ji\. tolico,
dbamatis PERSOIfjB. Cum avibus Slymphâlicis,cura Àntseo deluctari mavelim,

Toxnt.nj, i«rvi», »malorLom- SjTuaio p«rasitu«.
Quam cum amore ita n" miser ""œruudo arsento mutuo.

ninrlcnes. viugo filia Saturionli. "W quidquam,nisi, Non est, sciunt mihi respondere,quoi
I.emniselene roeretrls. Horualus leno. rogo. 6Sagaristio, sepvus, amicusTo- pacr. i(' Qui hero suo service voit bene serves servitutem,

^lul. N* edepol, illum mulla in pectore suo conlocare oportet,
Res agltur Athenls. Qu* hero placere censeat prœsenti atque absenti suo.

Ego neque lubenterservio, neque satis sum hero ex senten-
tia 10

ARGUMENTUM Sed quasi lippo oculome hernsmeus manumabstinerehaud

{UT quibusdam videtcr) quit tamen,
qufn me suis naqolüs praefulciat.Quin mi înperet, quin me suis Wfiotus prselulciat.

I'Wsciami. Quis iillc est, qui contra me adstat? Tox. Quis hic est, qui
j>kovbcto rtomlno suos amores Tosllus contra me adstat?
futt, atque curât l«no t emiitat manu Similis est Sagaristionis. Sag. Toxilus hic quidem meus ami
ifaptamque utemeret de prxdone vir^inera Cl)s est.5~E~~ Tox, Is est profecto. Sag. Eum esse opinor, Tox. Congre-
Ltque ita tntrlrbtum ludlt potans DordaJum. diar. Sag. Contra aUbredjar. t 16

ACTUS PRIMUS Tox.Sagarislio, di ament te. Sag. 0 Toxile, dabunt di
qua; exoptes.

SrFlVA PRIMA Ut voles? Tox. Ut qvm.Sng. Quid agitur? Toi. Vivitur.mi« rixiiviA.
Saa_ Satin' ergo ex sentenUa? Toi. Sievenluntquœexopto,

TOXILUS, SAGARISTIO. &mmis
stulte amicis utere. Tox. Quid jam? Sag. Quia

Toz. Qui amans egens ingressus est princeps ln amoris vias jam inperare oportet. 19
Superavlt leruainls is suis srumnas Herculis Tox. >Iihi qnjdem lu Jam eras mortuus, quia te non vlsitavi.



Sag. Il faut être exigeant. Tox. En me donnant six cents écus qu'il me faut
Tox. En vérité je te croyaismort, depuis le temps payer pour sa liberté, et queje te rendrai sans délai

que je ne t'ai vu. dans trois on quatre jours. Allons sois généreux
Sag. (d'un air important.) Oh! j'étais sur- rends-moi ce service.

chargé. Sag. Qui te donne l'audace de me demander une
Tox. De fers sans doute. sifortesomme, impertinent?Quand je vendrais toute
Sag. Je les ai portés pendantplus d'un an, au ma personne,à peine pourrais-je me procurer ce que

moulin, comme tribun à verge (1). tu me demandes. Tu prétends tirer de l'eau d'une
Tox. Tu es déjà vétéran dans cette milice-là. pierre ponce(l), qui elle-même a grand'soif.
Sag. T'es-tu toujours bien porté? Tox. Est-ce ainsi que tu en uses avec moi
Tox. Assez mal. Sag. Que veux-tu que je fasse?
Sag. C'estdonc cela que tu es pâle? Tox. Tu le demandes? emprunte à quelqu'un,
Tox. J'ai été blessé. Une flèche de Cupidon, dans Sag. Fais toi-même ce que tu exiges de moi.

les combatsde Vénus m'a percé le cœur. Tox. J'ai cherché, et n'ai rien trouvé.
Sag. Lesesclavess'avisentdoncaussid'êtreamou- Sag. Eh bien! je chercherai quelque prêteur.

reux ? Tox. Alors je tiens mon affaire (2).
Tox. Que puis-je faire à cela? résisterai-je aux Sag. Si j'avais l'argent chez moi, je te promettrais

dieux? moi chétif, irais-je, comme les Titans, leur certainement. Tout ce que je puis, c'est d'agir avec
déclarer une guerre impuissante? zèle.

Sag. Prends garde que les catapultes de bouleaune Tox. Quel que soit le succès de tes démarches,re-
te percentle flanc. viens me trouver.

Tox. Je célèbre royalement les Éleuthéries (2). Sag. Cherche toujours; moi je m'emploierai avec
Sag. Comment cela? ardeur, et si je trouve quelque chose, je t'en infor-
Tox. Parce que mon maître est en voyage. merai.
Sag. Il est en voyage, dis-tu? Tox. Je t'en prie, je t'en conjure, rends-moi ce
Tox. Et si tu aimes la bombance, viens, tu vivras service d'ami.

avec moi, tu seras traité comme un prince. Sag. Ah tu m'ennuies, tu m'assommes.
Sag. (transporté de joie.) Oh! les épaules me Tox. C'est la faute de l'amour, et non la mienne,

démangent déjà, seulement de t'entendre parler de si je suis un bavard insupportable. Mais je vais
la sorte. te quitter.

Tox. Une seule chose me tourmente. Sag. T'en vas-tu donc?
Sag. Laquelle? Tox. Bonne chance dans tes courses!mais reviens
Tox. C'est aujourd'hui le jour fatal qui décidera si le plus tôt que tu pourras ne me mets pas à la tor-

ma bonne amie sera libre ou éternellement esclave. ture pour te retrouver. Je resterai à la maison jus-
Sag. Eh bien! que veux-tu donc? qu'à ce que j'aie préparé quelque méchant tour au
Tox. Ilne tient qu'à toi d'être mon ami pour tou- marchand d'esclaves.

jours.
Ct) On dit en français: Tirer de !'huiltd'unmur.P Par 1 moyen?n C On dit en français Tirer de l'huile d'un mur.Sag. ear quel moyen w M. Levée lit dans le texte: haies an lieu de habeo, et traduit

(.) Allndon plaçante aux tribnns militaires.. Tu as Mcn en ce monde "'mm «s»°reE- »

{>) Fêtes instituées par les Grecs en l'honneur de Jupiter Libéra-
teur. -Le temple de la Liberté fat batt à Rome par G ra échus et
restaurépar Auguste qui sede détruire la divinité.

Sat. Negotium, edepol. Tox. Ferreum fortasse. Sag. Plus- Quos continuo tibi reponam ia hoc triduo, aut quatriduo.
culum annum Age, sibenignus, subveni.

Fui prœferratus apud molas, tribunus vapularis. Sat. Qua cootidentiarogare tu a me argentumtantum au-
Tox. Vetus |am istec militia'sttua. Sag. Satin1 ta usque va- des, 40

luisti? Tox. Haud probe. Inpudens?qnin si egomet totus veneam, vix recipi polessit,
Sag. Ergo, edepol, pelles. Tox. Saucius factus sum; la Ve- Quod tu me rogas nom tu aquam a purolce nunc postulas,

neris prœlio Qui ipsus sitiat. Tox. Siccioehoctemihifacere?Sag. Quitl
Sagitta Cupido cor meum transtixit. Sag. Jam servi heic faciam? Tox. Rogasne?

amant? 25 Alicunde exora mutuum. Sag. Tu fac idem quod rogas me
Tox. Quid ergo faciam? disne advorser?quasiTitani, cum Tox. Quœsivi, nusquaw reperi. Sat. Quœram equidem, si

dis belligerem, quis 45
Quibus sat esse non queam? Tox. Nempe habeo in mundo. Sag. Si id domi esset mîhi

Sag. Vide modo, ulmeœ catapulte tuumnelransiigantlatus. jam poilicerer;
Tox. Basilice agito eleutheria. Sag. Quid jam? Hoc meom 'st ut faciam sedulo. 7'oa:.iQuidquid erit,recipe
Tox. Quia herus peregre'st. Sag. Ain' tu, peregre 'si? 30 te ad me.
To. Si tute tibi bene esse potes pati, vent, vives mecum, Sag. Quœre tamen; ego ilem sedulo, si quid erit, faciam
Basilico accipiere victu Sug. Vah, jam scapulœpruriunt, ut scias.
Quia te istœc audivi loqui. Tox. Sed hoc me unum excruciat. Tox. Obsecro te, resecro operam da hanc mihi fidelem.
Sag. Quidnam id est? Tox. Hœc dies summa hodie 'st, mea Sag. Ah, me enicas.

arnica sitne libéra, Tox. Amans vitio, non meo, nulle tibi morologus Co. 5ft
An semplternam servilutem serviat. Sag. Quid nunc vis At, pol, ego absteconcessero.Sag. Jamne abis? Tox. Bene

ergo? 35 ambulato.
Tox. Facere amicum tibi me potis es serapiternum. Sag. Sed recipetequam primum potes cave fuas mihi in que-

Quemadmodum ? stione
J"ox. Ut mihi des nuraos sexcenlos, quos pro capite illius Usque ero domi, dum eicoxero lenoni malum.

pendam



SCÈNE II. la nuit, s'ils n'ont point eu la fièvre, s'ils ont été
bien couverts, pour empêcherles mains indiscrètes

SATUMON seul. de se glisser jusqu'à ma précieuse réserve. Mais la

Je garde et j'exerce mon antique et vénérable mé- porte s'ouvre, suspendons ma course.
tier de gloutonnerie je le cultive avec grand soin. SCENE III
De tous mes ancêtres il n'en est pas un seul qui ait

SCÈNE III.

remplison ventre autrementque par l'industriedes TOXILE, SATURION.
parasites.Mon père, mon aïeul, mon bisaïeul, mon Tox_ {à ( airjVoici Vmpéàielst
trisaïeul, mon quadnsa.eul, ont toujours mange, trouvé il faudra que le marchand paye aujour-
comme les rats le pain d'autrui et nul ne les a d>hui de son argent l'affranchissement de ma belle.
surpasses en voracité. On les surnommait dures té- Mais j'aperçois mon parasite, dont le secours m'est ici
tes (1). C est d'euxque je tiens mon métier, et je leur nécessaire. Faisons semblantde ne pas le voir;je sais
succède. J'aime mieux cela que d être délateur. II le moyen d'attirer mon homme. (Aux esclaves rfg.
ne me convient pas d'arracher sans péril le bien la maison.) Apprêteztout, vous autres, dépêchez-
d'autrui. Les gens qui le font m inspirent du de- vous. Que je n-attende pas, quand je rentrerai qu'on
goût; je m'explique cependant celui qui remplit prépare lft- vin de miel; qu'on apprête les coings etcette mission pour le bien de l'Etat, et non dans son les poires; qu'ils chauffent bien dans les bassines;
intérêt personnel, doit être regardé comme un bon qu'on y jette de la cannelle(1). Par Pollux, je pense
et fidèle citoyen. Mais je voudrais que lorsqu'on a que mon joyeux convive ne tardera pas à venir.
fait condamner un infracteurdes lois on abandon- Sat. (à part.) jj parle de moi. Quel bonheur!
nât au trésor public la moitié deson salaire. J'ajou- Tox. (à part.) J'espère qu'au sortir du bain il
ferais unarticleà mon décret (d'un ton sentencieux): sera ici.
Toutes les fois qu'un délateur aura dénoncéquel- Sat. Comme il devine tout de point en point
qu'un, l'accusé pourra le prendre à partie à son Tox. Tâchez que les pâtes et les boulettes soient
tour, afin qu'ils comparaissent devant les décem- onctueuses.Ne me les servez pas à moitié cuites.
virs avec égalité de droits (2). S'il en était ainsi, on Sa (à part.) Il parle fort bien. Elles ne valent
ne verraitplus de ces gens pourqui le rôle des pro- rien crues il faut qu'elles soient humectées par le
cès et la table du juge sont des filets (3) où ils attra- jus. Et puis le bouillon de pâte est mauvais, s'il est
pent le bien d'autrui. Mais ne suis-je pas fou de clair, jaunâtre et maigre. Il faut qu'il soit épais
me mêler des affaires publiques, lorsque nous avons comme un coulis; je ne veux pas remplir la vessie ds
des magistrats dont c'estle devoir?Entrons ici main- qui doit nourrir l'estomac.
tenant et voyons si lesrestes d'hier ont bien passé Tox. (à pari.) Jene sais qui j'entends parler ici,

(i) Parodiede la loi des DouieTable». près de moi.
(alChaque année le préteur inscrivait, sur un tableaublanchià la T •». »

chauv, ics régles de aroo rt Ica tormales d'actions admises aans
m

Sat. 0 mon Jupiter d'ici-bas, c'est un membre dechaux les règles de droit et les formulesd'actions admises danssa
*«• ° mon Jupiter d lCl-baS C est Un membre de

juridicÈion.(3)

Ce surnomslgnifie-t-ll que leur front ne rougissait de rien, ou
ton collégedes gourmands qui te salue (2).

que leur tète résistait aux plats et aux coupes que l'AinpIiitryon (i) C'est le ealamusartmaticusd'Arabie, qui se mêlait aux râ-leur jetait souvent dans les licencesde l'ivresse; ou bien enfin, goûts et aux liqueurs, a ce que dit Plioe.
qu'elleétait à l'épreuve de la fumée du vin? Les savantssout par- (ï) Allusionà l'institutiondes epvlones, administrateursdes ban-
tages sur cette question. quels publics qui venait d'être fondée en 556.

SCENA SECUNDA. Quieverintrecle, neene; numinfuerit febris,
Opertîene aieriot, ne quis obreptaverit. 8>

SATURIO. Scd aperiuntur xdeis, remorandu'st gradus.

Veterem atque antiquomqu.¥stammeum alimoniœ SCENA TERTIA.
Servo atque obtineo et magna cum cura colo. 55 OtiEiiTA lanllA.
Ham nunquam quisquam raeoruni majorumfuit,

TOXILUS, SATURIO.Quin parasitandopaverint venir*» suos
TOXIL.US, SATURIO.

Pater, avos, proavos, abavos, atavos, tritavos,
T, x Omncm rem ioveni ut sua sibi pccuniaQuasi mures semper edere alienum cibum, Toa. Omncm rem inveni ut sua sibi pecunia

Nfque edacitate eos quisquam poterat vincere. 60 Hodie illam faciat leno libertam suam.
His cognomentum erat duris capitonibus. Sed eccura parasitum, quojus mihi auxilin 'st opus.
Uude hune ego quœslum obtineu et majorum locum. Simulabo quasi non videam, ita adliciam virum. 8B
Neque quadruplarime vole; neque enim decet Curate isteic vos, atque adproperateocius.
Sine meo periculo ire allena ereptum bona Ne mihi mora; sit quidquam ubi ego intro advcnero.
Neque 1111 qui faciunt, mihi placent plane loquor. 65 Conmiscemulsum struthea coluteaque adpara
Dam publiasrei causa quicumque id fiicit Bene ut in sculris concaleaut, et calamum injlœ.
Magis, quam sui quxstl, animus indllci potest, Jam, pol, ille heic aderit, credo, congerro meus. 90
Eum esse civem et iidulem et boiium. Sat. Me dicit, euge! Tox. Lautum credo a balneis
Sed legirupamqui damnet, det in puMicum Jam heic adi'uturuin. Sat. Ut ordine omnem rem tenel
Dimidium; atque etiam mea legB adscribitor 70 Tox. Collyraj facite ut madeant et cnlliphia
Ubi quadruplatorquempiam injexit manum Ne mi incocta detis. Sat. Rem loquitur meram
Tanlidem ille lui rursus iojiciat manum, Nihil sunt crudœ, nisi quas madidas glutlas. iù&
Ut œqua parti prodeantad Treifiviros. Tum, oisicremorecrasso est jus collyricuni,
Si id liât, ne isli faxim usquam adpareant, Hiliil est macrum illud epicrocum perlucidum
Qui heic albo rete ulienoobpugnantbona. 75 Quasi juream esse jus decet collyrieura.
Sed sumne ego stullus, qui rem euro publicam, Nolo in vesiram, quod eat in ventrem volo.
ITbi sunt magistralus, quos curare oporUîat? Tvx. l»rope me heic nescio quis loquitur. Sat. O mi Jupiter
ÇJunc hue inlruibo visam liestcrnas reliquias, Terrcstris, te coepulonus conpellat tuus. toi



Tox. Ah que tu arrives à propos, cher Saturion! Sat. Par Pollux! jamais, jusqu'à ce jour, je ne
iJa^.ParPollux! tu dis là un mensonge, et cela l'ai prêtée à personne.

n'est pas bien. C'estÉsurionqui vient, et non pas Tox. Ce n'est pas pour l'usage que tu supposes.
Saturion (1). Sat. Qu'en veux-tu faire?

Tox. Mais tu vas manger déjà les réconfortants Tox. Tu lesauras. Elle a une tournure gracieuse,
de l'estomac fument à la cuisine; j'ai ordonné de distinguée.
réchauffer les restes d'hier. Sat. Oui.

Sat. Le jambon se sert froid le lendemain, c'est Tox. Le marchand d'esclaves, notre voisin, ne
tout juste (2). connaît ni toi ni ta filleP

Tox. C'est ce que j'ai recommandé. Sat. Qui peut me connaître, si ce n'est ceux qui
Sal. Y aura-t-il des anchois? mé donnent à manger (1) ?P

Tox. Belle demande! Tox. C'est fort bien tu peux ainsi me procurer
Sat. Tu as vraiment un goût exquis. de l'argent.
Tox. Mais te souviens-tude ce que jeté disais hier ? Sat. Je le désire de tout mon cœur.
Sat. Oui qu'il ne fallait pas réchauffer la mu- Tox. En ce cas, permets-moide vendre ta fille.

rène et le congre, parce qu'ils se découpent mieux Sat. De la vendre? toi?
froids. Mais que tardons-nous à engager le combat? Tox. Nnn, j'en chargeraiun autre qui se fera pas-
Il est de bonne heure, on doit commencer la journée ser pour étranger. Ce marchand n'est venu de Mé-
par manger. gare s'établir ici que depuis six mois à peine.

Tox. Il est un peu trop matin. Sat. Mais les restes se gâtent. Ton projet peut se
Sat. Quand on commence une affaire dès le ma- remettre.

tin, elle va bien tout le reste du jour. l'ox. Tu crois cela? Eh bien! ne t'abuse pas d'un
Tox. Écoute-moi, de grâce je t'ai déjà dit hier, vain espoir tu ne mangeras pas céans une miette

je t'ai prié de me prêter six cents écus. aujourd'hui, avant de m'avoir promis de faire ce
Sat. Oui, je m'en souviens. Je sais que tu m'en as que je te demande et si tu ne m'amènes ici ta fille

prié, et que je n'avais pas de quoi te prêter. Un para- au plus tôt, je te raye de ma décurie (2). Eh bien!
site perd tout son mérite, s'il a de l'argent chez lui. voyons, que dis-tu? quelle est ta résolution?
Il lui prend aussitôt fantaisie d'ordonnerun festin, Sat. Vends-moi moi-même, par Hercule je t'en
de faire bombance à ses frais. Un bon parasite prie, pourvu que tu me vendes le ventre plein.
doit être de l'espèce des cyniques une fiole d'huile, Tox. Si tu consens, exécute-toi donc.

une étrille de bain, une tasse, une paire de sanda- Sat. Je ferai ce que tu voudras.
les, un manteau, une bourse strictement proportion- Tox. Fort bien. dépêche, va chez toi. Fais bien
née à l'entretien de la famille, voilà toute la ri- la leçon à ta fille; apprends-lui adroitement le rôle
chesse dont il a besoin. qu'elle doit jouer, ce qu'elle doit dire sur le lieu de

Tox. Je ne te demande plus d'argent; prête-moi sa naissance,sursesparents,sursonenlèvementsup-
seulement ta fille. posé. Qu'elleait bien soin surtout de dire qu'elle est

(1) Êsurion, éa mot emrire, avoir [aim. saturion, du mot satur. née loin d'Athènes,etdepleureren faisant sonrécit.
rassasié. Ces deux noms contraires conviennent également au pa-
rasite, suivant l'état de son estomac. (0 M. Naudet traduit :« Sinon l'ami qui me fait vivre? »

(2) 11 prononcelie façon qu'on entend jus. (a) Division commune à l'armée et à civile.Les
(3) Pour frotter son patron, dont il se faisait réellement J'esclave. légions et le sénat se partageaienten décuries.

Tox. 0 Saturio, obportune advenislimihi. Tox. Jam nolo argentum ,'tiliam utendam tuam
Sat. Mendacium edepol, dicis, atque haud te decet Mihi da. Sat. Nunquam, edepol, quoiquam etiam utendam
Nam Esurio venio, non advenio Saturio. dedi.
Tox. At edes nam jam intus ventris fumant focula. 105 Tox. Non ad istoc quod tu insimulas. Sat. Quid eam vis?
Caletiertjussi reliquias. Sat. Pernamquidem Tox. Scies. I3C
jus est adponi frigidampostridie. Quia forma lepida et libérait est. Sat. lies ita 'st.
Tox. Ita lieri jussi. Sat. Ecquid alecis? Tor.Vah, rogas? Tox. Hic leno neque te gnovit, neque gnatam tuam,
Sat. Sapis multum ad genium. Tox. Sed ecquid meministi, Sol. Me ut quisquamgnorit, nisi ille qui prœbet clbum?

hère Tox. Ita'st. Hoc tu xeperire mi argentumpotes.
Qua de re ego tecum mentionem feceram? 110 Sat. Cupio, hercle. Tox. Tum tu me sine illam vendere.
Sal. Memini ni murzena et conger ne calefierent. Sat. Tun' illam vendas? Tox. Imo alium adlegavero 138
Namnimio meliusobpectuntur frigida. Qui vendat, qui esse se peregrinumprxdicet.
Sed quid cessamus prœlium conmitlere? Siquidem hic leno uondum sex menseis Megaribusa
Dum mane 'st, omneisesse mortaleisdecet. Hue est quom conmigravit. Sat. Pereunt reliquiaî.
Tox. Nimis pœne mane'st.Sag. Mane quod tu obcœperis Posterius istuc tamen potest. Tox. Sein' quam pote'st? 140
Negotium agere, id totum procedit diem. Ilfi Nunquam, hercle, hodie heic prius edis, ue frustra sis,
Tox. Quœso, animum advorte; hoc enim jam here narravi Quam te hoc facturum, quodrogo, adiirmas mihi.

tibi, Atque uisi gnatam tecum hue jam, quantum pole'st,
Tecumque oravi, ut numos sexcentos mihi Adducis exigam hercle ego te ex han decuria.
Dates utendos mutuos. San. Memini et scio, Quid nunc? quid est? quin dicis, quid facturu' sis? 145
Et te me orare, et mihi non esse quod darem. 120 Sat. Quœso hercle, me quoque etiam vendas, si lubet,
Nihili parasitas est, quoi argentum domi 'st. Dum saturum vendas. Tox. Hnc si facturus, face.
I.ubido extemplo cœpere 'st con\ivium, Sat. Faciam equidem, quje vis. Tox. Benefacis; propera
Tuhurcinari de suo si quid domi'st.

1 abi domum,
Cynica esse e gente oportetparasilura probe Prœmonslradocte, prœcipe aslu fillœ,
Ampullam, strigilem, scaphium, soccos, pallium, 125 Quid fabuletur. ubi se gnatam prœdicet "•
Marsupium habeat, iniui paulum prœsidi, Qui sibi parenteis fuerint, undesubreptasit;
Qui familiarem suam vitam oblectet modu. Sed longe ab Athem's esse se gnatam autumel



Sat. C'est trop de paroles. Elle a trois fois plus de une écervelée, une imbécile, que vous ne me répé-
malice que tu n'en veux. teriez autant de fois la même chose il me semble

Tox. Vraiment, tu me réjouis fort mais sais-tu à la fin que vous me prenez pour une trop lourde
ce que tu as à faire? prendsune tunique et une cein- bête. Je bois du vin, mais je n'ai pas coutume de
ture, apporte une chlamyde etun grand chapeau(l), boire les ordres qu'on me donne. Je croyais que
pour habiller celui qui doit la vendre au marchand, vous connaissiezmieux mon caractèreet mestalents:

Sat. A merveille. car il y a déjà cinq ans que je suis à votre service. Il
Tox. Il passera pour un étranger. n'en faudrait pas davantage à un coucou, s'il allait
Sat. J'approuve l'idée. à l'école, pour apprendre l'alphabet.Etpendant tout
Tox. Et toi, de ton côté amène ta fille élégam- ce temps vous n'avez pas plus appris à me connaître

ment déguisée en étrangère. que l'enfant qui bégaye, vous qui n'êtes plus en-
Sat. Mais où trouver les costumes ? fant. Aurez-vous bientôt tout dit? est-ce assez d'ex-
Tox. Chez le directeur du théâtre il doit les plications? Je me rappelle, je sais sur le bout du

donner. Les édiles ne lui en louent que pour qu'il doigt ce que vous m'avez recommandé. Par Pollux!
en fournisse (2). l'amour vous tourmente fort! votre âme en est

.Sat. Ils seront ici dans un moment mais moi je bouleversée. Mais je vais tâcher de vous calmer.
ne dois rien savoir de tout ceci. Lem. (soupirant.) Qu'on est malheureux quand

Tox. Rien du tout, vraiment:car dès que j'aurai on aime! (Elle rentre.)
reçul'argent, tu viendras aussitôt la réclamer au Sop. Maisonn'estbonàrienquandonn'aimerien.
marchand comme ta fille. Que sert la vie à un être pareil? (seule). Mais il faut

Sat. Je lui permets de la garder, si je ne la retire obéir à ma maîtresse, et hâter par mon zèle son af-
de ses mains à l'instant même. franchissement.Je vais trouver ce Toxile, et confier

Tox. Va, et nenéglige rien. En attendant, je veux mon message àson oreille discrète.

envoyer une esclave à ma bonne amie, pour lui dire
de prendre patience; que je lui tiendrai parole au-

SCÈNE II.
jourd'hui. Mais c'est causer trop longtemps. (Il ren-
tre, Saturion s'en va d'un autre côté.) TOXILE, PEGNION, SOPHOCLIDISQUE.

ACTE nFTTYn7\TF Tox. (à Pegnion en lui donnant des tablettes.)
AVj 1 Ej VLiVA.LEjJL£j. Trouves-tucelaclair et intelligible? as-tu bien com-

SCÈNE I pris t'en souviendras-tu?SCÈNE I.
Peg. Mieux que celui qui m'a instruit.

SOPHOCLIDISQUE, LEMNISÉLÈNE. (Elles Tox. Dis-tuvrai, héros d'étrivières?

sortent de la maison de Dordalus.) Peg. Très-vrai.
Tox. Eh bien! qu'ai-je dit?

Sop. (tenant des tablettes.) Je serais une ignorante, 2>eg. Je le lui rapporterai exactement.
(i) Équipementde voj.Be, Tox. Tu ne le sais plus, je parie.
M Le chômons ou directeur de ta troupe distribuait ira cos- pe(, Je parie, moi, que je me souviens de tout,

tûmes; les édiles, présidents des jeux, les payaient, ainsi que toutes
les dépenses de la représentation. que je Sais tout.

Et tu adfteat, quom ea memoret. Sat. Etiam tu taces.? Esse abs te quamquam ego viuura bibo, at mandata non
Ter tanlo pejor ipsa 'st quam lllam tu esse vis. consuevi simul bibere
Tox. Lepide, hercle, dicis sed sein', quid faciasî cape 155 Una me equidem jam satis tibi spectatam censueram esse,
Tunicam atque zonam et chlamydem adferto et causiam et meosmores
Quam ille habeat, qui hanc lenoni huic vendat. Sat. Eu Nam equidem te jam sector qnintum hune anoam quom

probe. intérim credo,
Tox. Quasi sit peregrinus. Sat. Laudo. Tox. Et tu tuam Cuculus siinluditmiret, poluisset jamfîeri ut probe literas

gnatam tamen sciret,
Ornatam adduce lepide in peregrinum modum. Quominlerim tumeum ingenium fans non edidicisti,atque
Sat. HéÛEVornamenta? Tox. Abs chorago sumito. 160 infans. 175

Dare debet; pra'benda œdileis locaverunt. Potin' ut taceas? potin' ne moneas? memini et scio et calleo,
Sat. Jam faïoheic aderunt sed ego horum nihil scio? et conmemini.
Tox. Nihil, hercle, vero nam ubi ego argentum adcepero, Amas. pot, misera id tuos scatet animus ego istuc placl-
Continuo tu illam a ]enone adserito manu. dum tibi
Sat. Sibi habeat, si non extemplo ab eo abduiero. 165 Ut sit, faciam. Umn. Miser est qui amat. (>»«.)
Tox. Abi, et istuc cura interibi ego puerum volo Soph. Cerlo is quidem nihili est, qui nihil amat quid ei
Mitteread amicam meam ut habeat animum bonum hominiopus vita'st?
Meesseecfecturumhodie:nimislODKumloauor. Iro decet me,ut hera obsequens liam, libera mea opera

ociusut sit. 181)

ACTUS SECUNDUS. Conveniain hune Toxilum ejus aureis, quœ mandata sunt,
onerabo.

SCENA PRIMA. SCENA SECUNDA.

SOPHOCLIDISCA, LEMNISELENE. TOXILUS, PSGNIUM, SOPHOCLIDISCA.

Snph. Satis fuit indnete, inmemori, insipienti dicere to- Tor. Satin' haw tibi «uni plana et cerla? salin' hœc memi-
tiens. nistiettenes?

Nimis tandem ma quidem pro barda et pro rustica ruor ha- Ptxqn. Melius, quam qui docuisU. Tox, Ain' vero, verbe-
bitam 170 reum caput?



Tox. Sais-tu seulement combien tu as de doigts Peg. C'est Sophoclidisque la propre esclave de
à la main ? Je gagerais avec toi que non. celle à qui l'on m'envoie.

Peg. Gage hardiment, si tu as envie de per- Sop. (à part.) On dit que c'est le plus malin pe-
dre. tit garçon Je vais lui parler.

Tox. Faisons plutôt la paix. Peg. Voilà une borne où il faut que je m'arrête.
Peg. Alors laisse-moialler. Sop. Bonjour, Pegnion que fais-tu là, aimable
Tox. Oui, et même je te l'ordonne. Mais hâte-toi enfant? comment va la santé?

de telle sorte que tu sois de retour quand je te Peg. Les dieux mesont propices, Sophoclidisque.
croirai encore en chemin. Sop. Et à moi? qu'en penses-tu?

Peg. {ironiquement.)J'obéirai. {lise dirige sers Peg. Vraiment, je l'ignore. Mais s'ils te traitent
la maisonde son maître. ) selon tes mérites, ils doivent te haïr et te garder un

Tox. Où vas-tu donc? mauvais sort.
Peg. A la maison, pour être de retour quand tu Sop. Cesse de me porter malheurpar ta médi-

me croiras encore en chemin. sance.
Tox. Tu es un petit drôle; et cela te vaudra une Peg. En te disant ce que tu mérites, je parle bien,

récompensede ma part, certaines faveurs. et non pas mal.
Peg. Les maîtres promettent,et ils sont sans pu- Sop. Que fais-tu maintenant?

deur dans leurs promesses je ne le sais que trop. Peg. ( fixant les yeux sur Sophoclidisque.) Je
On ne peut les prendre de force et les mener devant considère, en te regardant, une bien méchante fê-
les juges, pour ces sortes de promesses-là. melle.

Tox. Va toujours. Sop. Je ne connais pas de plus mauvaissujet que
Peg. Tu seras content de moi. toi.
Tox. Ne manque pas, Pegnion, de remettre ces Peg. Quel mal ai-je fait? de qui ai-je dit du mal?

tablettes à Lemnisélène en mains propres, et de Sop. De tout le monde, par Pollux, en toute oc-
lui dire tout ce que je t'ai recommandé. casion.

Sop. (à part dans le fond du théâtre.) Que tar- Peg. Jamais personne n'a eu cette opinion de
dé-je à faire ma commission? moi.

Peg. (à Toxile.) Je pars. Sop. Il y a pourtant bien des gens qui peuventt
Tox. Va vite moi je rentre. Surtout pas de né- l'attester.

gligence, fais bien ton devoir, et vole comme un Peg. {d'union moqueur.) Oh! oh!
char. Sop. (deméme.)CA\\ oh!

Peg. Comme un passereau d'outre-mer dans le Peg. Tu juges de l'esprit des autres par le tien.
Cirque (1). (Toxile sort.) Il est rentré. (se tournant Sop. Je suis, je l'avoue, ce que doit être la ser-
vers Sophoclidisque.) Mais quelle est cette femme vante d'un marchand d'esclaves.
qui vient à moi? Peg. Cet aveu me suffit.

Sop. (à part.) Oui, c'est Pegnion. Sop. Et toi, conviens-tu que je t'estime à ta va-
(t) Une autruche. Apres la conquète de l'Afrique, les autruches

leur ?

T,figurèrent dans les jeux punies. Peg. J en conviendrais si c était la venté.

Pœgn. Aio enlmvero. Tox. Quid ergo dixi? Pœgn. Ego recte Mie abiit hine intro hue sed quis Ua:c quaî me advorsum
apud illam dixero. iocedit?

Tox. Non, edepol scis. Pœgn. Da.hercle, pignus, ni om- Soph. Piegniuo) hic quidem est. Pœgn. Sophoclidisca Ikbc
nia memini et scio. 185 peculiarisest ejus, 200

Tox. Equidem si scis tute, quoi habeas hodie digitos in Quoegosom missus. Soph. Nullus esse hodie hoc puero pe-
manu, jor perhibetur.

Eodem pignus tecum. Pœgn. Audacter, si lubido est per- Conpellabo. Pœgn. Conmorandum 'st apud hanc obicem.
dere. Soph. Pœgnium delicix pueri salve, quid agis? ut vales?

Tox. Bona pax sitpotius. Pœgn. Tum tu igitur sine me ire. Ptet/H. Sophoclidisca, dimeamabunt. So/ï/4.Quidme?ulrum?
Tox. Etjubeo etsino. Pœgn. Heicle, nescio.

Sed ita volo curare, ut domi sis, quom ego te esse illei Sedsiat digna esfaciant, odlo tiercle hubeant, et faciant
censeam. male. 2u»

Pœgn. Faciam. Tox. Quoergo is nunc? Pœgn. Domum, uti Soph. Mute male loqui. Pœgn. Quom, utdignaes, dico,
domi sim. quom illei censeas. 190 benn. non malfi loquor.

Tox. Scelus tu pueri ee atque ob islam rem ego aliquid te Soph. Quid agis? 7 Pœgn. Feminam scelestam te adstans con-
pecullabo. tracontuor.

Pœgn. Scio lidei, hercle, herili ut soleat inpudiciliaadpro- Soph. Certe equidem puerum pejorem, quam te, gnovi ne-
bari. minem.

Kecsublgi queantur unquam, ut pro ea lide habeant judi- Pxgn. Quidmali facio? aut quoi male dico? Soph. Quoi,
cem. pol cumque obcasio 'st.

Tox. Abi modo. Pœgn- Ego laudabis £aM). Tox. Sed lias ta- Ptegn. Nerao homo unquam ila arbitratu'st. Soph. At, pot
bellas, PcCgnium, multi esse ita sciunt. 21*»

ïpsi Lemniselenœ fac des, et qux jussi nunciato. 19ï Ptegn. Heia! Soph. Heia! Pœgn. Tuo ex ingenio mores alie-
Soph. Cesso ire ego, quo missa sum? nos probas.
P&QU. Eo ego. Tox. l sane ego domum ibo; faue rem Soph. Faleor ego profecto me esse, ut decet lenonis fami.

banc cum cura géras. lis.
Vola curriculo. Pœgn. Istuc marinus passer per Circum so- Pœgn. Satis jam dictum habeo. Soph. Sed quid tu? conft-

let. tere, ut leautumrt?Y



Sop. Va-t'en. Tu as gagnéé Peg. A la maison je ne l'ai pas apportée ici.
Peg. Va-t'en aussi, toi. Sop. (Tâtantce qu'il cache.) Tu as là je ne sais
Sop. Apprends-moi donc, de grâce, où tu vas. quoi.
Peg. Où vas-tu toi-même? Peg. Ne me tâte pas, patineuse (1).).
.Sop. Réponds d'abord: je t'ai interrogélapremière. Sop. Mais si je t'aime?
Peg. Tu le sauras la dernière. Peg. Tu perdrais ta peine.
Sop. Je ne vais pas loin d'ici. Sop. Pourquoi?
Peg. Et moi, pas loin non plus. Peg. Il vaut mieux n'aimer rien que d'aimer un
Sop. Où donc, mauvais sujet? ingrat.
Peg. Satisfais d'abord à ma question, ou bien tu Sop. Hâte-toi de profiter de cette jeune et jolie

ne sauras rien de moi. figure, de peur qu'au jour où ta chevelure changera
Sop. Je te jure que tu ne sauras rien avant de de couleur, tu ne restes toujours misérable esclave.

m'avoir répondu. Il est vrai que tu ne pèses pas encore quatre-vingts
Peg. C'est comme cela? livres.
Sop. (le contrefaisant.) C'est comme cela? Peg. C'est l'audace,et non le poids, qui fait le bon
Peg. Coquine! soldat dans cette milice (2). Au surplus, je perds
Sop. Scélérat! mon temps ici.
Peg. L'épithète me convient. Sop. Commentcela?
Sop. Elle no me sied pas mal aussi (1). Peg. Parce que j'enseigne plus habile que moi;
Peg. Eh bien! tu as donc résolu de ne me point mois c'est assez. (llvapour s'éloigner).

dire quelle route tu suis, coquine? Sop. Demeure.
Sop. Décidément tu ne veux point me dire où tu Peg. Tu m'ennuies.

diriges tes pas, coquin? Sop. Je t'ennuierai, jusqu'à ce que je sache où
Peg. Tu répètes ma question mot pour mot (2). tu vas.

Va-t'en donc, puisque c'est un point résolu. Je ne Peg. Eh bien je vais chez vous.
me soucie plus de le savoir. Porte-toibien. (Il fait Sop. Et moi chez vous.
mine de sortir.) Peg. Pour quel motif?

Sop. Arrête. Sop. Que t'importe?
Peg. Je suis pressé. Peg. A ton tour tu ne t'en iras pas que je ne le
Sop. Et moi aussi, vraiment. sache.
Peg. (indiquantks tablettes qu'elkporte.)Qn'est- Sop. Quetues insupportable!

ce que tuas? Peg. Cela m'amuse. Tu auras beau te mettre
.Sop. (faisant le mBme geste.) Et toi, qu'est-ce l'esprit à la torture, tu ne seras pas plus maligne

cela? que moi.
Peg. Rien. Sop. Disputerde malice avec toi! on perdrait sa
Sop. (d'un air de bonté.) Donne-moi donc la peine.

main. Peg. (la regardant.) Oh la bonne marchan-
Peg. (lui pressant la main droite; de fautre, dise!

il cache les tablettes sous son manteau.) Celle-ci? Sop. Qu'as-tu à craindre?
Sop. Où est donc cette voleuse de main gaucheP peg. La même chose que toi.

[i] Quelques éditeurs lisent, non sans raison, Haud decet, au (i) Dans Ccorge Dandtn,Molière fait dire a Claudine: «Jen'aime
lieu de addecet. Il faudrait traduire alors « Beaucoup mieux qu'à pas les patineurs.» Une traductionde Plautepeut donc se permettre
moi certainement. » ce mot.

(a) M. Naudet traduit « Nous ne vous devonsrien. » (a) La milice de Venus.

Pœgn. Fatear, si ita sim. Soph. Jam abi, vicisti. Pœgn. Abi hue nullam adluli. 225
nunc jam. Soph. Ergo hoc mihi expedi, Soph. Habes nescio quid. Pœgn. Ne meadtreeta, subagita-

Quo agis? Pœgn. Quo tu? Soph. Die tu prior rogavi. trix. Soph. Siuteamo?7
Pœgn, Atpost scies. 215 Pœgn. Maie operam locas. Soph. Qui? Pœgn. Quia enim

Soph. Eo ego hinc haud longe. Pœgn. Et quidem ego haud nihil amas, quom ingratum amas.
longe. Soph. Quo ergo,scelus? Soph. Tempori hanc vigilare oportet formulam, atque œla-

Pœgti. Nisi sciero prius ex te, tu ex me nunquamhoc, quod. tulam
rogitas, scies. Ne ubi capillus versipellisfiât fœde semper servias.

Soph. Nunquam,ecastor, hodic scibis,priusquamex te au- Tu quidemhaud etiames octoginta pondo. Pœgn At conti-
divero. dentia 230

Pœgn. llane'st? Soph. Itane est? Pœgn. Mala es. Soph. 111a militiamilitatur multo magis, quam pondère.
Scelestus. Pcgn. Decet me. Soph. Me quidem baud de- Atque ego hane nuncoperam perdo. Soph. Quid jam? Pœgu.
cet. (addecet.) Quia perita!prœdico.

Pœgn. Quid ais? certumne 'steelare, quo iter faclas, pes- Sed ego cesse. Soph. Mane. Pœgn. Molesta es. Soph. Ero
suma? 2îu quoque, nisi scio

Soph. Ohfirmastln'obcultare que teinmittas, pessume? Quo agas te. Pœgn. Ad vos. Soph. El, po],ego ad vos.
Pœgn. Par pari respoodes dicto abi jam, quando ita certa Pœgn. Quid eo? Soph. Quid id ad te adtinet ?

resest. Pœgn. Enim non ibis nuuc vicissim, nisi scio. Soph. Odio-
Nihill facio scire: valeas. Soph. Adsta. Pœgn. At propero. sus es. Pœnn. Lubct. 23&

Soph. Et, pot, ego item. Nunquam, hercle, istuc exterebrabistu, ut sis pejor,quam
/^tfw. Ecquid habes?Soph. Ecqiiid tu? Pœgn. Nihil equi- egosiem.

dem. Soph. Cedomanum ergo. />a?£R.Estneha>.cmanus? Soph. Malitia oertare tecum, miseria 'st. Pagn. Merx tu
Soph. Ut illa alteraest ftirtifica lœva ? Pœgn. Domi: eccpm mata es.



Sop. Dis-nioi donc ce que c'est. espérances, et des prospérités, daigne recevoir
l'eg. Avant que je le dise à personne, on enten- l'hommage de ma reconnaissance grâce à toi, j'ai

dra parler tous les muets. trouvé cet argent que je vais prêter amicalement à
Sop. On m'a bien recommandé de ne confier le un ami, et qui doit le secourir dans sa détresse. Une

secret à personne. Tous les muets le publieront, occasion que je n'imaginais que comme un rêve,
avant que j'en dise mot. Mais faisons une chose que je ne croyais pas possible, que je ne concevais
jurons-nousle plus profondsilence sur notre confi- pas, vient de me tomber du ciel. Mon maître, en
dence réciproque. m'envoyant à Érétrie pour lui acheter des bœufs

Peg. Je connaismes gens les serments des cour- dressés au joug, m'a donné de l'argent. Il m'a dit
tisanes ne pèsent guère. Leur foi est plus légère qu'ily aurait un marché le 7 du mois. Pauvre fou, de
qu'une mouche. me donner de l'argent, connaissant mon naturel!

.Sop. Dis-le-moi, je t'aimerai bien. j'emploierai la somme à un autre usage. Je n'aurai
Peg. Je t'aimerai de toutmon coeur, dis-le-moi. pas trouvé de boeufs à acheter. Je vais rendre lieu-
Sop. Je ne veux pas que tu m'aimes. reux mon ami, et mebien régaler moi-même. Je vais
Peg. J'y consens volontiers. en ce seul jour faire une provision de bonheur éter-
Sop. Garde ton secret. nel!-Ensuite pan! pan! pan! sur mon dos. Je
Peg. Et toi, le silence. m'en moque. Ne songeons qu'à tirer de ma bourse
Sop. On se taira. les attelagesde boeufs, pour en faire présent à mon
Peg. On sera muet. (ttfeint de s'en aller.) ami. C'est vraiment un plaisir de mordre comme il
Sop. Je porte ces tablettes à Toxile ton maître. faut ces vieux ladres aux mains avides, au coeur
Peg. Va, il est à la maison. – Moi je vais porter sec, qui mettent jusqu'à la salière sous le scellé (t),

cette tablette scellée à Lemniselène, ta maîtresse. de peur que leurs esclaves n'y touchent. Il y a du
Sop. Qu'y a-t-il d'écritdessus? mérite à saisir l'occasion dès qu'elle paralt.
Peg, Si tu l'ignores, je n'en sais pas plus que toi: Après tout, que pourra-t-il me faire? Me battre de

probablementdes douceurs. verges? me mettre les fers aux pieds?. Qu'ilaille se
Sop. Je pars. faire pendre! qu'il ne s'attende pas à me voir sup-
Peg. Me voilà parti. pliant à ses genoux. Que le ciel l'extermine il n'est
^op.Kon voyage! (Ellesort; Pegnionrentre chez pas maintenant d'épreuve nouvelle pour moi je

Toxile.) suis aguerri. Mais voici Pegnion, le petit esclave de
SCÈNE III. Toxile (2).

(i) Cet usage île fermer les armoires au scellé se retrouve dans
SAGARISTION, seul, tenant un sacd'argent c%^e mmnK ,“, mal3 son clie, au scellC sc retrouve dans

sur son épaule. (a) Esclave comme lnl mafs soo chef.

Puissant Jupiter, illustre fils d'Ops, dieu su-
prême, invincible, dispensateur des biens, des

Saph Quid est quodmetuas? Pmgn. Idemistuc, quod tu. Opes.spps, bonas copias conmodanti lubens mcriloque vi-
Soph. Die ergo, quid est? .tulor'

Pteqn Ne hoc quoiquam homini edicerem omneis muli ut Quia meo amico amieiterhanc conmoditatis copiam
loiiuerentiir prius. Danunt argputi mutni, uti egenti opem adfcram

Soah Et edictum 'si maenopere mihi, ne quoiquam homini Quod ego non magi' somnialiam neque oplnabar, neque
crederem- 24(> censebam, 254

Omneis muti ut loquerentur prius hoc, quam ego. At la Eam fore mihi oheasionem ea nunc quasi decidit de ca;lo

hoc face Nam berus meus me Eretriammisil, domitos boves uti sibi
Firte data credamas. Pxgn. Gnovi. Omneis sunt leira levi- mercarer,

j^. Dedit argentum; nam ibimercatum dixit esse die septimi.
Nequc ti'ppulœ levius pondus est quam fideslenonia. Stultus, qui hoc mihi daret argentum, qaojus ingenium
Sopk. Die, amabo. Pœgn. Die, nmabo. Snph. Nolo âmes. gnoverat.

Pœqn. Facile inpetras. Nam hoc argentumalibi abutar boves quos emerem, non
Soph. Tecum habeto. Pmgn. Et tu hoc taceto. Soph. Taci- eranl.

tum erit. Pegn. Celabitur. 245 Nunc et amico meo prosperabo, et Genio malta bona fa-
Saph. Toxilo bas fero tabellas tuo hero. Pœgn. Abi eccillum dam. 260

domj, Diu quod hene erit, die uno absolvam tax tax tergo meo
At ego tem. hanc ad Lemoiselenem tuam heram obsignatam abie- erit non euro. homini

bobus domitis mea ex crumena lar^
Soph. Quid isteic scribtum? Pœgn. Juxta tecum, si tu nes- giar.

cis, neacio. Nam id demum lepidum'st, triparcos homines, vetulos,
Nisi fortasse blandaverba. Sopk. Abeo. Pœgn. At ego abie- avidos, aridos

ro. Soph. Ambula. Bene admordere qui salinum servo obsignant cum sale.
(DiïerilaUeunt.LicladoinumLenmlsetenes,illa in Toilli.) yirtus est, ubi obeasio admonet, dispicere. Quid faciet

SCENA TERTIA. mihi? 2a6SCENA TERTIA. Verberïbus mihi? cœdi jusserit

conpedes ioponi vapulet.
m

SAGARISTIO. Ne sibi me credat subpllcem fore vœ illi.! mihi jam nihil
nOVI

Joviopulento, inclu[o, Ope gnato, supremo, valido, viri- Obferri potest, quin sim peritus sed Toxili puerum P»-
potenli, 25y gnium eccum.



SCENE IV. d'avoir maliberté; et toi tu ne peux pas l'espérer

PEGNIONsortant de chez Dorda/us, SAGARIS-
Sag. Peux-tu me laisseren repos?V^OXsortantde^Oor^s.^S- P^

TION. demandes pour toi.
Peg. (sans voir Sagaristion.)J' ai fait ma commis- Sa9- Va-t'en au gibet,

tion; maintenant je cours à la maison. fe9- Vaàlamaison il est tout préparé pourr
Sag. (l'appelante Demeure, Pegnion et quoi- t0L

que tu sois bien pressé, écoute. Sag. Le beau refuge

Peg. (sans le regarder.) Achète un esclave, si tu ?e9- Fasse le ciel que tu n'en trouves pas, et qu'on
veux qu'on t' obéisse. te jette en prison

Sag. Arrête donc. Sag. Comment donc?
Peg. (sans le regarder.) Tu me tourmenterais Peg. Qu'est-ce?

terriblement, je crois, si j'étais ton débiteur, puis- Sag. Tu m'insultesencore, scélérat!
que tu me tourmentes ainsi pour rien. Peg. Esclave, permetsdu moins à un esclave de

Sag. Coquin veux-tu bien regarder de ce côté? te traiter comme tu le mérites.
Peg. (toujours de méme.) Grâce à mon âge, tu Sag. (le menaçant.) Ah! c'est ainsi! Prends

m'insultes impunément. garde à ce que je vais te donner.
Sag. Où est Toxile, ton maître? Peg. Quoi rien car tu n'as rien.
Peg. Où il lui plaît. Il n'a pas de conseil à te Sag. Que tous les dieux et toutes les déesses me

demander. confondent, si je ne t'étends par terre à coups de
Sag. Veux-tu bien me dire où il est, bourreau poing, quand je te tiendrai.
Peg. (se tournant vers Sagaristion.) Je ne sais PeS- En bon ami,je désire que tes voeux soientac-

pas, te dis-je, grand consommateur de verges. complis, etde cette manière: si tu m'étends par terre,
Sag. Tu insultes ton aîné. que d'autres, avant peu, t'étendent sur la croix.
Peg. Tu as commencé;souffre ce que tu mérites. Sag. Que tous les dieux et toutes les déesseste.

Mon brasest esclave, mais ma langue est libre; telle Tu devines ce que j'allais dire, si je ne savais retenir
est la volontéde mon maître. ma langue. Veux-tu t'en aller!

Sag. Me diras-tu où est Toxile ?P Peg. (s'en allant.)Tu n'as pas beaucoup de peine
Feg. Je te dis de crever une bonne fois. à me renvoyer; car on bat déjà d'avancemon ombre
Sag. Tu recevras des coups aujourd'hui. à la maison. (Il sort.)
Peg. A cause de toi, vieux coucou, n'est-ce pas? Sag.(seul.)Que le ciel t'extermine! C'est comme

Quand je t'aurai cassé la mâchoire,je ne te crain- un-serpent qui darde sa double langue, le coquin
drai pas, méchant cadavre. Parbleu, je suis charméqu'il soit parti. (Il s'appro-

Sag. Oh! je le vois on t'a déjà fait plier les che delamaison de Toxile, et appelle les esclaves.)
reins. Ouvrez la porte (Apercevant Toxile.) Eh mais

Peg. Eh bien oui: qu'est-ce que cela te fait? du celui que j'étais si impatient de rencontrer sort jus-
moins ce n'est pas gratis, comme toi. tement de chez lui.

Sag. Te voilà bien fier!1
Peg. Oui, par Hercule, je le suis; car je suis sur

SGE^VA QUARTA. At non SDm ita, ut tu, gratils. Sag. Coo6deM.Pf?oK.Sum,BLi~A ~UAniA. bercle, vero.
uar^KTTiv tAPiBKTin Nam ego me confido liberum fore, tu te nunquam speras.PAbMUM »M,AKK>11U. Potin', ut motetus ne siM? pagn Quod dicis, facere

Pœgn. Pensum meurn quod datum 'st confeci nunc pro-
"^X'malam

rem p<B u tll do nalnlb|iiMPoegn. pensummmm,9m)ddatumM,confect:nun<!pro. p~ ~~ttudomum; namtMttM
pero domum. Sag. Mane etsi naratanras pst rem. Pa!ga. At tu domum nain2=5

Properas.Pjgnium,ausculta. V^a.Emereoportet.quem paratahic
me. Pœgn. Utinam vade* devint,

io car-

tibi obedire velis.
Sag.Vadaturhic me. Pa?gn. Utinam vadea desint, in car-

Sa At sta. Pd g n. Esbibeas moJestiam,ut o p inor, si quid Sag. Quid hoc? P~yn. Quid est? Sag. Etiam, scelus, male
debea~.1 loquere? Pagn. Tandem ut ]local,

Qui nunc sic tam es moleslus. Sag. Scelerate, etiam respi- Quom"s°rvOTSf"écvomdubimaï^Hœn.
Sag. Itaneî spfeta

c^^ Ouid ttedero. Pœgn. Nihil; nam nihil liabes. Sag. Di deœ-
Pœg«. Scio ego quid suniEtaUs,ecistucmaledictummpane - quB me omn^is perdanL nam nihil habes. Sag.

MOauteres.DegOqu SlIDæa ,eclsucma lcummpune que me omneta perdant, 21,0auferes.“ u Nisite hodle, sipreheudero,defigam in terram coiaphis.Ubi Tonlos est tuus herus? P<Btn. Cbl Ml lubel; p Amicas
sJm evenia;,t ïoIo UM id

neque te consulit. fiat
Amicus sum, eveniantvoto tibi qua· optas, alque id

Sag. Etiamns dicis, abL ait, venefice? Pœgn. Nescio, in- Tu me defigas, te cmd ipsum proped|enladflgenlalii.
quam.ulmilnbalu. 575 Sag Quin te m d sois quid hinc porro dicturus

Sag. Maledicis majori. Pœn. Priot promentus perpetiare. jjerim

Servam operam. Unguam tiberam herus me jussit habere. Ni Hnguœ moderari queam potin' abeas? Pœgn, Abigisfa-
Sag. Dicisnemihi, ubi sitToxilusî Pœgn. Dico, ut perpe- cj|e H

tuo pereas. Nam umbra mea intus vapulat. («ut) Sag. Ut isluno dl de».
&1.9. tadere bodie tu restibus. Pœgn. Tua quidem, cucule, que perdant! 2»4

causa Tamquam proserpensbestia,est billngulsetscelestua.
Bon. herele,siospercidenmtl(ii,metuam,mortiane. 280 j Hercle, illum abiisse gaudeo. Foreis aperitc eccere autem,
Sug. Videoego te; jam ineubitatusea. Pœgn. lia sum quid gnem convenire maxume cupiebam egreditur intus.

kl aJUnitail te?



SCÈNE V. Tox. Comment?

TOXILE, SAGARISTION, SOPHOCLIDISQUE.
J%] C'est qu'il y a une paire de boeufsdans ce

Tox. (reconduisantSophoclidisque.) Dis-lui que Tox. Fais-les sortir, crois-moi ne les laisse point
j'ai trouvé moyen d'avoir de l'argent; qu'elle ait mourir de faim; envoie-les paître,
bon courage, que je l'en prie tendrement (1) en se Sag. Je Crains de ne pouvoir plus les ramener à
tranquillisant, elle me tranquillise moi-même. Te l'étable s'ils courent les champs.
rappelles-tubien tout ce queje t'ai chargé de lui dire? Tox. Je les ramènerai, moi; ne t'inquiètepas.

Sop. Jesuis plus consommé que le meilleurcon- Sag. (ironiquement.) Jeté crois; jeteles prêterai.
sommé. (sérieusement.) Suis-moi, je te prie. (Ille conduit

Tox. Hâte-toi,va chez elle. (Sophoclidisquesort. ) à l'écart.) J'ai ici l'argent que tu m'avais demandé
Sag. (à part.) Prenons devant lui des airs de fa- tantôt.

tuité marchons les poings sur les hanches, enve- Tox. Que dis-tu là?
loppons-nous fièrement dans mon manteau. Sag. Mon maître m'a envoyé à lù'étrie pour lui

Tox. (le regardant.) Quel est cet original qui s'a- acheter des bœufs. Érétrie sera aujourd'hui chez
vance ainsi comme un pot à deux anses? vous.

Sag. (à pari.) Toussons d'un air important. Tox. L'agréable parole! je te rendrai prompte-
Tox. (à part. ) C'est Sagaristion en personne. ment la somme entière, sans qu'il y manque une

(haut.) Commentvont les affaires, Sagaristion? com- obole. J'ai disposé et dressé toutes mes machines
ment se porte-t-on? et la commission dont je t'ai pourenJever cet argent au marchand d'esclaves.
chargé? me donnes-tu quelque lueur d'espérance? Sag. Tant mieux.

Sag. (d'un tondeprotecteur.) Approche on verra. Tox. De telle sorte que ma maîtresse obtiendra sa
Je ne demande pas mieux, viens. rappelle-moi. liberté, et qu'il en payera lui-même les frais. Mais

Tox. (apercevant la sacoche d'argent sur son suis-moi, j'ai besoinde tonsecourspourcetteaffaire.
épaule.) Quelle enflure as-tu au cou? (Il va pour Sag. Je suis tout à ton service.
prendre le sac.) (Ils sortent.)

Sag. C'est un abcès ne le presse pas de grâce. >
Lorsqu'on y touche brusquement, j'éprouve mille A.CTE TROISIEME.
douleurs.

Tox. Depuis quand t'est-il venu ?P SCÈNE I.
Sag. D'aujourd'hui.
Tox. Fais-le percer. SATURION et SA FILLE en habits persans.
Sag. Je crains qu'il ne soit pas assez mûr, et que Sat. Puisse la chose bien réussir pour moi, pourles souffrancesn'en deviennent plus vives. toi pour mon ventre, et pour la perpétuité de ma
Tox. (avançant la mainvers le sac). Voyons un nourriture;detellesorteque je voie les vivres affluer,

peutonmal.
Eloigne.toi, et prends

abonder,surabonder! Suis-moi, ma fille et que
Sag. (le repoussant.) Eloigne-toi, et prendsgarde

(il On se rappelle q e ce argent était destinéà acheter des boeuf.~nn 8 de corne. (i> On se rappelle que cet argent était destinéà acheter des bœufs.aux coups de corne. Le même lTna se retrouvedans VAsinaire. Liban craintque les
« D'autres traduisent « que Je l'aime de toute mon «me. » »»« dont il a le prix s™ lui ne viennent A traire dans si bourse.

SCENA QUI NTA. 7ar. Emilie, sodes, ne enices famé, sine ire pastum. 315
OL,r,i>l A yuiliS.A. Sag Enim metuo, ut possim in bubilem rejicere, ne vagen-

TOXILUS, SAGASISTIO, SOPROCLIDISCA,. tnr.
rr. “ jam r t Tox. Ego rejiciam, habe animum bonum. San. Cretritur-
Jubeto Paratam jam esse dicito unde argentum sit f util mm f onraodaboîts'ë »^t:rzS"^Turi!rutarnrrrroi *« > «*>»» «. *»* -»-«Ubi se adlevat, ibi me adlevat quae dixi ut nunciares. 301

Sequere hac, sis argentum heic est, quod ma dudum rq-
Satinca1weneS?S°'>A'MaBisCa"eO' «lamaprugnam callum TJ?QuiAta

ais? Sag. Dominusme boves mercatum Ere-T~ t~la. misit.Tox Propera, abi domum. Sag. Nunc ego huic graphies j^JSl'Ê'rètrm
erlt hsc In. domus. Tox. Nlmis ta JacelefacetiB nain. loauere.

Eretria erit hrec lua domus. Tox. Plimis
320

f~~tt15fi m. loquem 3"Subnisis alis me inferaro atqueamicibarglorinse. Aiqae ego omne argenlum libi actutum incolume redigam
Tox. SedqoistacansatusambulatîSa?.Magnifiée cons-

NaMm ja,J on,nels sycophanliasimlruxi etconparavl;creabor305 Nam juin 0
creaoor.

t. h..d “ » » Quo pacto ab tenoue auieratn hoc argentum. Sag. Tanlo
Tox. Sagaristiohie quidem est. Quid agitur, Sagaristio? ut Qu° pacto ab lenoue auieram hoc argentum. Sag. Tanto
Tox. Saganstio hic quidem est. Qttid agitur, Saganstio? ut melior.valelur?

» r Tox. Et mulier ut sit libéra, atque ipse ultro detaraentum.Ecquid vatetur? quod

mandavi tibi? estoe quid in te specul~? Sog. Tox. Et mulier ui sit libera, atque ipse ultro det argentum.
Ecqaid quod mandavi libi? estoe quid m te specute? Sed sequere me, ad eam rem est tua mihi opera. Sag_

“.
*d.lto- Utere ut vis. 325

Videbittir,
factum volo vemto prsemoneto.

Utere ut vis. 325

Tox. Quid hoc heic in collo tibi lumet? S<ij. Vomica'st, ACTUS TFRTTTTS
pressarepara. a iuuiiuu.

Nam ubi qui mala tetigit manu, dolores cooriuntur. 310
Tox. Quando istoc ingnata 'st nam tibi? Sag. Hodie. Tox. SCENA PRIMA.

Secari jubeas.
Sag. Metuo ne inmaturam secem, ne exbibeat plus negoU. SATURIO VIRGO.
Tox. Impioere morbum tuum lubet. Sag. Abi, atque cave,

sis, Sat. Qua; res bene vortat mibi et tibi et ventri meo,
A cornu. Tox. Quid jam? Sa;. Quia boves bini heic sunt Perennitatisque adeo huic perpetuo cibo,

in crumena. Ut mihi supersit, subpetat, Boperatitet!



le ciel nousprotège Tu sais ce dont il s'agit tu com- La jeune fille. Il faut se soumettre.
prends, tu te rappelles bien ton rôle. Je t'ai com- Sat. Qu'est-ce i|ue cela signifie?P
mimique tous nos plans. Tu as pris ce déguisement La jeune fille. Souvenez-vous de ce qu'on dit, mon
pour être vendue aujourd'hui quoique fille d'un père si le maître a menacé son esclave de le battre,
citoyen. ne diit-il point l'exécuter, le malheureux qui voit

La jeune fille. Mais, permettez-moi de vous le prendre le fouet, qui ôte ses habits, ne souffre-t-il
dire, mon père, quoique vous aimiez à diner de la pas déjà cruellement?Je suis de même en ce mo-
cuisinedes autres, comment pouvez vousvendrevo- ment; un malheur qui n'arrivera pas me fait fris-
tre fille pour votre estomac? sonner.

Sat. En vérité, il est r tonnant que je ne te vende Sat. La méchante espèce qu'une femme ou une
pas pour l'amour du roi Philippe ou du roi Attale(t), fille qui en sait plus que ses parents ne veulent!
plutôt que pour moi à qui tu appartiens! La jeune fille. La méchante espèce qu'une femme

La jeune fille. Sle considérez-vous comme votre ou une fille qui se tait quaud elle voit mal faire!
esclave, ou comme votre fille? Sat. {rCvn. air menaçant.) Tu ferais mieux de

Sat. Comme il conviendra le mieux aux intérêts prendre garde à toi.
de mon ventre. C'est moi, je pense, qui suis ton La jeune fille. Précisémentvous me le défendez;
maître; et tu n'as aucune autorité sur moi. quepuis-jefaire?.Ievoudraisvousgarantirdumal.

La jeune fille. Je reconnais vos droits, mon père; Sat. Suis-je un méchant homme?
cependant, quelque chétive que soit notre fortune, La jeune fille. Non sans doute; et il ne me con-
il vaut mieux vivre avec économie et modération. viendrait pas de le dire. Mais je snnge aux discours
Car si à la pauvreté se joint la mauvaise réputation, de ceux qui ont le droit de parler.
la pauvreté devient plus pesante,et le crédit s'envole. 5a/. Qu'ils disent ce qu'ils voudront. Mon parti

Sat. Vraimenttu es insupportable. est pris, je n'en démordrai pas.
Im jeune fille. Je ne le suis pas je ne crois pas La jeune fille. Cependant si vous preniez mon

l'être, pour faire, malgré ma jeunesse, de sages re- avis, vous agiriez avec sagesse, et non à l'étourdie,
présentations à mon père. Vous savez que les iné- Sal. Il me plaît à moi.
chants enveniment toujours les choses. La jeuneJe sais que je dois vous laisser

Sat. Qu'ils bavardent, et qu'ils aillent se faire faire ce que vous voulez; mais sije pouvais, il vous
pendre! je ne fais pas plus de cas de leurs mé- plairait de vouloir autre chose.
ehancetés que d'une table qu'on m'apporerait vide. Sat. A la fin obéiras-tu à ton père, oui ou non?

Lajeime fille. Le déshonneur, mon père, est éter- La jeune fille. J'obéirai.
nel il vit toujours, quand on le croit mort. Sat, Sais-tu bien ta leçon?

Sat. Tu crains donc que je ne te vende tout de La jeune fille. Parfaitement.
bon?p Sat. {lui rappelant son rôle.) Que tu as été ente-

La jeune filie. Non, mon père. Mais je ne veux vée.

pas qu'on le suppose. La jeune fille. Je le sais très-bien.
Sat. Tu as beau ne pas vouloir, tout ira a mon Sat. Et quels sont tes parents ?

gré, et non au tien. La jeune fille. J'ai tout cela dans ma tête. C'est
t.) Roi de pcrgnine,ceiibre par sa riehuare. vous qui me réduisez à la nécessité de mal faire

Sequere hao, mea gnala me, cum dis volcnlibus. Meo modo istad potius fiel quam tua.
Quoi rei opera delur,scis, tenes, iulellegis 330 Virgo. Fiai. Sat. Qua: ute l'es sunt: Firgo. Cogita hoc Vtfr-
ConiTiunicavi lecum cqnsiiia timiûa. hum, paler
L:i musa ad hnc exemplum le exornavi ego, Heru' si minibus est malnm servn suo,
Vaanibts lu hodie, virgo. VtTtf. Amabo, mi pater, Tamenelsi id ïulurum non est, ubi captum'st flagrum,
Quamquam lubenterescis alienis studes, Dum tunicas quod tion quanta adlicitur miseria!)aïDpn. 3rrtt
Tuin* ventris causa liliam vendis tuam? 3;Jô Ego nunc, quod non futurum 'st, formido lamen.
Sal. Mirum, quin régis Pbilippi causa, aut Attali Sut. Virgo atque mulier nulla erit, quin sit mala,
Te polius vendam, quam mea, quœ sis mea. Qua) prêter sapiet, quam placet parentibus.
Virgo. Utrum tu pro aucilla me habes, an pro filia? rirt/o. Virgo alque mulier nulla erit, quin sit mata,
Snt. Utrum, Iwrcle.œagis in ventris rem TOlebitur: QuiB reticet, si quid lieri pervorsevidet. les
Meuia, opinor, inperium in te, non in me tibi 'st. 340 Sat. Malo cavere meliu'st le. Yiryo. Al si non licet.
Virgo. Tua istaic potestas est, pater; verumtamen, Cavere, quid agam? nam ego libi cautum volo.
Quamquam res noslra^sunt, pater, pauperculœ, Sat. Maiusneego sum? Pïrtjo. Non es, neque me dignum 'at
Modice et modeste meliu'&l vitam \kere: dicere
Nam si ad paupertulem udmigi-antinfiimiai, Verum ei rei operam do, ne alii dicant quibus licel.
Graviur pauperlas fit.lidessublestior. 345 Sat. Dicat quod quisque volt; ego de liac scnteulia 370
Sat. Enimveroodiosa's.Pirgo. Won sum, neque me esse ar- Non demovebor. yirrjo. At, meo si liceat modo,

titrer, Sapienter polius facias, quam stulte. Sitg. Lubet.
Quom parva gnatu recte prmcipio patri. Virgo. Luhere per me tibi licere inlellego
Nam inimici fainam non ila, ut gnata 'st ferunl. Verum lubere haud luheat, si liceat mihi.
Sut. Ferant eantque. in maxumaui malam crucem. Sut. Fulura es dicto obediens,an non, patri? 376
Non ego inimicitiasomneispluris œstumo, 3ào f'irgo. Futura. Sag. Scis nam, tibi quœ priecepi? Virijv.
Quam mensa inanis tmne si adponaturmilli. Omnia.
Vïr<iQ. Pater, hominum tmmortalisesl infamia; Sat. Ed id, ut subrepta fueris? Pirgo. Docte calleo.
Etïam tum vivit quom esse credas mortuam. Sut. Et qui paienteis fuerint? f'irgo. Habeo in meinoria.
Xnt. Quid? meluis ne te vendant? Vtrgo. Non metuo, pater. Necessitate tue, mala ut fiam, facis.
Vi-roci iuimulari nolo. Sui. At nequidquamnevis. 355 Verum rideto, nhi me voles nubtum dare, -jut)

i



songez-y bien, quand vous voudrez me marier, le SCÈNE lit.r.
bruit de cette affaire éloignera les maris.

Sat. Tais-toi, sotte. Tu ne sais donc pas quel _.““ nrirniTTT<!estlecaractèredeshommesdaujourd'hui?quelleest iuaili,, uuuualus.
la réputationde tant de filles qui ne s'en marient Tf>x {aux rf fa niaison.) Ayez soin de
pas moins aisément? Pourvu qu'il y ait une dot, le tout ici, je rentrerai tout > som de

vice cesse d'être vice £or. Comment te portes-tu,Toxile?
La jeune fille. Eh bien! alors réfléchissezque je Tox. A|] {e fenge de prostitution, bour-suis sans dot.. ~h" te

VOICI,
fange de prostitution, bour-suis sans dot. hier d'urine, ésout public, être impur, infâme, sansJai. Net avise pas de dire cela, je te prie. Grâce foi ni loi, “£,“ du peuple, vautour de l'argent

aux dieux et à mes ancêtres, tu ne peux pas dire d'autrui, insatiable, ,4,lian[ insolent, voleur, ra-
qu* tu sois sans dot, quand tu as a la maison une visseur effronté. Trois cents vers ne suffiraient
dot assurée IN ai-je pas chez moi une armoire pleine

pas pourrf tesinfamies. unede livres? si tu remplis bien ton rôle dans l'affaire a J, rf Wafo/ ,,““,
fa

qui nous intéresse, je te donnerai pour dot six cents mif/re0 prends-tuUm argent? prends donc ionbons mots tous attiques, pas un seul sicilien (1). argent, m, ,£, tiens
ttonc. Ne pourrai-je donc

Avec une pareille dot, tu pourras épouser même un ,e faire
argem âme

de boue quimendiant.
VOltS voulez

consenti à me faire crédit que sur serment?Lajeune fille. Conduisez-moi ou vous voulez
Dor. Permets queje respire

mon père. Vendez-moi, faites de moi ce qu'il vous
pour te ^onmemevt) chef du que je respirer pour te repondre îlJustre cliet du peuple. (c/ian-

plaira. G'est parler enfille sage etraisonnable suis- 9eattt de ton.) Receleur d'esc]al'cs fugitifs. conse;l-1-Sat. C'estparler enfdle sage et raisonnable suis- f eaf f. '°»-> Recel.e"r.d'esclaves fugitifs consel-moi. rparier en ° et raiso~-in.,tble
1er de friponneries, libérateur de filles de joie, jire-moi.

imi,, Hlh TnWk n vo<i nrrlrp^ nier à coups de vcrSes consommateur d'entraves,
La jeunejille. J'obéis à vos ordres.ordres. habitant de moulin (1), éternel(Ils enlrent che= To~:i.e.) goinfre, mangeur, filou, déserteur, donne-moiVite

SfFNF U mon argent, livre-moi mon argent, scélérat! pour-S(,ÈNE Il.
rai-je obtenir mon argent? Donne-moi mon argent,

DORDALUS seul te ^is'ie Pourîuoi ne me rends-tu pas mon argent ?
as-tu toute honte bue? (criantplus fort.) Le mar-

Que va faire mon voisin ( montrant la maison chand te réclame ici l'argent que tu lui dois toi, vil
de Toxile), qui a juré de me donner de l'argent esclave, la servitude personniliée, pour l'affranchis-
aujourd'hui ? Si la journée se passe sans qu'il m'en sement de ta bonne amie, afin que tout le monde
donne, il en sera pour son serment, et moi pour l'entende.

mon argent. Mais la porte a fait du bruit qui Tox. Par Hercule! tais-toi, je te prie. Tu as une
est-ce qui sort? voix d'une force.

(z) Épigrammecontre les Sieilleu,quipariaientun iatin corrompu.

Dor. J'ai une langue prompte à rendre politesse
(i) Épigrammerontre les Siciliens,quiparlaientan latin corrompu.

(i) Tnurner la njriile Ofciilun supplier d'esclave.

lie hœc fama faciat repudiosasnubtias. SCENA TEUTIA
Sat. Tace, stulta non tu nunc hominummores vides?

A lA.
Quojusmoili heic cum fama facile nubitur. Tnxlt IIS TlORnil TKDum dos sit nullam vitium vllio vorlitur. TOXILUS DORDALUS.

firgo. Ergo isluc facito, ut veniat lit mentem tibi, 385
Me esse indotatam. Sat. Cave, sis, tu istuc dixeris. *°*- Curate istlIc. '>'»» JaI" W domum me pecipiom.
Pol, deum virtule dicam et majorum meum,

Dord. Toxile, quid aSil"r? Toi. Eho, lulumlenonluol.
Ne te indotalacn dicas, quoi dos sil dorai Çonmicluni co-imrn slerquilmium publicuro

Lihrorum eccillum habeo plenum soracum. 'mpul5- "l"sle. injure, inlex, Inbes popli, 408

Si hoc adeurassis lepide, quoi rei operam damus, 300 J™»" arapiU-r, avide alr|ne invld«,
Dabuntur dotis UW imle sexcenli logi, ï™ ™p«, trahax lnwnlisvers.hu.
AtqueAUiciomnei^nullumSicnlumadcepem: lu.isinpunl.astraloqu. nemo potesL

Corn hac dote poteris vel racndico nubere. il^'P1? WMa™? ^V*' s'6- «rsenlum, inpudcns,

riï,o. Quin tu me ducis, si quo ducturus, pater Tene sis, .r^ntun.; etiam tu argentum tene,? 4.u
Vel tu me vende, vel la« quod tibi label. »» Possum le facere, ut argentilm adciphns, lutum".

Sal. Bunum a'quumque cras sequere bar- Firgo. Dicte l?ui uisi jurato mihi aihil ~ut~d~.
su. audiens. Uorrl. Sine resptrare me, tibt ut respondeam.

Vir ,~mmf! populi, slahulum servitricium,
SCENA SECUNDA. 5corlorum liberator, subiculum uagri, 4)bSLLINA bLCLHDA. Coopedlao tritor, pblrlnoramelvlïas,

DORDALOS Perenniserve, lurco, edax, furax. fugax,
Cedo, sis. milil argentum, da nilhi arf;enlum inpucleiis

Quidnam esse acturum hune dicam vlcinam meom, Pubsuma te eiisere arsentum ? argpnlum im|uam cejo.
Qui milii juratu'st sese hodie argentumdare? Quln lu milii argenluoi rpddis? nihilne te pudrtî nu
Quod si non dederit, atque hic dies prateriurlt, Leuoteargpnlum poscit, soliih strvilui,
Ego argentum, ille jusjurandum amiserit. a0D Pro lilaeranda amicn, ut omneia audiant.
Sed ibi concrepuit focis quisaam egreditur foras? Tor. Tace obseero, bercle: pœ tuu vox valide valet,

Dard. Referund^ ego habeo linguam goulaui j:rvUœ;



pour politesse. On ne me vend pas le sel (1) meil- PTF OTT A TR îii'ÏY'fF1
leur marché qu'à toi si ma langue ne savaitpas ^UAlll IJMYL Cj
me défendre,je ne la nourrirais pas.

Tox. Je ne suis plus en colère maintenant. J'é- SCENE I.
tais irrité contre toi, parce que tu avais refusé de
me faire crédit. TOXILE seul.

Dor. Il est vraiment bien étonnant que je ne t'aie Quand on conduit une affaire avec sang-froid et
pas fait crédit, pour que tu mejouasses le même tour discrétion, elle marche d'ordinaire à souhait. Le
que jouent la plupart des banquiers A peine leur succès d'une entreprise dépend d'un bon commence-
a-t-on prêté, qu'ils s'enfuient du forum plus vite ment. Un brouillon, un mauvais sujet voit toujours
qu'un lièvre de sa loge dans le cirque (2). ses projets tourner mal l'homme d'ordre conduit

Tox. (lui présentant la bourse.) Prends ceci, je les événements à bien. Pour moi, j'ai entamé l'in-
te prie. trigue habilement, avec adresse aussi elle réus-

Dor. Donne-le-moidonc. (Il prend la bourse.) sira, j'en suis sûr. Je vais aujourd'huiembarrasser
Tox. Il doit y avoir six cents écus de bon aloi, le marchand d'esclaves dans mes filets, de manière

bien comptés. Donne la liberté à Lemnisélène, et qu'il ne sache pluscomments'en tirer. (Il s'appro-
amène-la ici tout de suite. che de la maison, et appelle.) Sagaristion Allons!

Dor. Elle y sera dans un instant. Je ne sais sors donc, amène ici la jeune fille. N'oublie pas la
vraiment par qui faire examiner ces écus. lettre que j'ai écrite, et que tu m'as apportée de

Tox. Tu as peut-être peur de les confier à une la part de mon maître.
main étrangère.

Dor. Qu'y a-t-il de surprenant? Est-ce que les SCÈNE II.
banquiers ne disparaissent pas du forum plus rapi-
dement que ne tourne la roue d'un char lancé dans SAGARISTIONen habit persan;LA FILLE DE
l'arène? SATURION, déguisée aussi; TOXILE.

Tox. Va-t'en par là à la place publique, en pre-
nanties petitesruesdétournées;enmêmetemps tâ- Sa9- Ai-jeete trop long?
che de m'envoyer ma bonne amie par le jardin. Tox. Bien! fort bien! te ™la Pa™ comme un roit

Dor. Je vais te l'envoyer. Cette tiare relève admirablementl'éclat de ton cos-
Tox. Surtout qu'on ne la voie pas tume- Et l'étrangère comme la petite sandale sied
Dor. Tu as raison. bien à son joli pied! Mais savez-vous bien votre
Tox. Elle ira au templedemain (3). role?

Dor. Oui, certainement.
demain (a).

f"9- Jamais acteur tragique ou comique ne l'a

Tox. Tu restes là, et tu devrais être déjà revenu. mieux su.
TT 1Tox. Par Hercule'tu me secondes à merveille

(i) Le sel est pris icipour tous les vivres, comme étant le fond de allons, retire-toi, tiens-toi à l'écart, et silence!
tous les ragoûts.

et grotesque.eserraientde prnlogne
Quand tu me verras en conversationavec le mar-(iKesspectacleslnnocenlsetKrotcjquesservulentiicpralogiieou

d'intermèdes am sanglants combatsde gladiateurset d'animniiK (é- chand, il sera temps d approcher (a la jeune fille
rocea. Martialparle de lièvres apprivoisés quise jouaient avec de» et à SagaristiOH.) allez, éloignez-VOUS. (Ils se reli-

13) Après l'acte sulennel d'affranchissement, tes affranchis al- rent tous, excepté Toxile.)
latent couper leurs cheveux et prendre le bonnet de leur nouvelle
condition {piieus} dans le templede Féroûia patronne des affran-
chi!.

Eodem mibi pretio sal prahibetur, quo tibi. «25 ACTUS QUARTUS.
Nisi me hœc defendet, nunquam delinget salem.
Tox. Jam omitto iratus rase. Idibisubcensui, SCENA PRIMA.
Quia te negabas credere argentum mibi. Tnvïi nDord. quin tibi ego crederem,ut idem mihi TOXILUS.
Faeeres, quod partim faciunt argentarli 430 Si quam rem adcures soirie aut frugaliter, 445
Ubi quid credlderis, citius extemplo a foro Solet illa recte sub manus subcedere.
Fugiunt, quam ex porta ludis quotn emissu'st lepus. Atque, edepol, ferme ut quisque rem adeurat suam,
Tox. Cape hoc, sis. Dord. Quin das? Tox. Numi sexcenti Sic ei procedunt postprincipia denique.

heic erunt Si malus aut nequam 'st, male res vortunt,quas agit
Probi numerati fac sit mulier libéra Sin autem frugi'st, éventant frugaliter. wo
Atque hue continuo adduce. Dord. Jam faxo beic erit. 435 Hanc ego rem exorsus sum facete et callide
Won, hercte, quot nunc hoc dem spectandum,scio. Igitur proventuram bene confido mihi.
Tox. Fortasse metuis in manum concredere. Nunc ego lenunem ita hodie intricatumdabo,
Dard. Mirum quin citius jam a foro argentarii Ut ipsus sese, qua se expediat, nesciat.
Abeunt, quam in cursu rotula circumvortitur. Sagaristio,heus, exi, atque educe virginem, 45S
Tox Abi istac avorsis angiportis ad forum, 4^0 Et istas tabellas quas consignavi tibi,
Eadem istu?c facîto mulier ad me trauseat Quas tu adtulisti ab hero meo usque e Persia.
Per bortum. Dord. Jam heic faxo aderit. Tox. AI ne pro- SCENA4 ci^mvi-» 1p^anli

DOM. lalU hel. faxo aderlt. Tor. Al ne pro- SLfc,[VA 0LLLI1IJA.
Dord. Sapienter sane. Tox. Subplicatum cras eat. SAGARISTIO, TOXILUS.
Dord. fia, hercle, veto. Tox Dum slas, reditum oportllit.

Sag. Numquid moror? Tox. Euge, euge, exornatus basilice?
Tiara ornalum lepide condecorat tuum.
Tum banc hospilam autem crepidula ut graphice decet! 4ôo



SCENE III. Dor. Va, va au forum, au tribunal du préteur;
informe-toi, si tu ne veux pas m'en croire. Oui tuDORDALUS, TOXILE. dis-je, elle est libre; entends-tu?

Dor. (sans voir Toxile.) Quand les dieux proté- Tox. Que tous les dieux te comblent de biens!
gent un homme, ils lui envoient toujours quelque je ne vous souhaite maintenant que ce qui peut être
profit ainsi j'ai fait aujourd'hui une économiede agréable à toi ou aux tiens.
deuxpainsparjour(l),uneesclavequim'appartenait Dor. (ironiquement.)\lmlfil;pointde serments,
le matin à elle-même maintenant s'appartient l'ar- je m'eu rapporte à toi.
gent l'a délivrée. Dès aujourd'hui ellesouperaauxdé- Tox. Ou est ton affranchie?

pens d'un autre, et ne mangera plus de mon bien. Ne Dor. Chez toi.
suis-je pas un brave homme, lui aimable citoyen, Tox- Vraiment! elle est chez moi ?
d'accroîtrela grande cité d'Athènes et de l'enrichir Dor. Oui, te dis-je elle est chez toi, je te la
d'une citoyenne? {avec ironie.) Comme j'ai été gé- répète.
néreux aujourd'hui! avec quelle confiancej'ai prêté Iox- Que les dieux me soient propices,comme il
à tout le monde! Je n'ai exigé de caution de per- est vrai que je veux te récompenser par mille dons

sonne, tant je me suis montré de bonne composi- Il y a une chose dont je te faisais mystère eh bien

tion avec tout le monde! mais je ne crains pas que je vais te la dire, et te procurer une excellente af-

ceux à qui j'ai fait crédit renient leur dette en jus- faire. Je veux que tu te souviennes de moi toute la
tice. Je veux être bon à partir de ce jour ce qui ne vie-
s'est jamais vu, ce qui ne se verra jamais. Dor. Mes oreilles demandent instamment que

Tox. (à part.) Par mes savantes manœuvres je de si bonnes paroles soient appuyées de bons effets.
conduirai mon homme dans le panneau le piège est l'ox. Tu le mérites; et je ne ferai que ce que je
habilementdressé. Abordons-le.(haut.) Que fais-tu? dois. Pour te prouver la sincérité de ma reconnais-

Dor. Je fais crédit. sance tiens, lis ces tablettes.
Tox. Comment vas-tu? Dor- En quoi me concernent- elles?
Dor. Prêt à te faire crédit. Tox. Elles te concernentett'intéresseutfort.Elles
Tox. Que le ciel comble tes vœux! Eh bien! as-tu me sont venues de Perse, de la part de mon mal-

mis ma belle en liberté? tre.
Dor. Je te prête, oui,je te prête très-volontiers (2). Dor. Quand ?
Tex. As-tu à présent une affranchie de plus? Tox. Il n'y a pas longtemps.
Dor. Tu m'assommes quand je te dis que j'ai Dor. Que disent-ellesde bon?>

confiance en toi. Tox. Interroge-les elles-mêmes tu le sauras.
Tbx. Dis-moi de bonne foi, est-elle libre? Dor. (prenant les tablettes.) Donne-les-moidont.

Tox. Mais lis tout haut.
!lj ^'lTtfc"Su*™raprte avoir rccu de

J'argent de
flo'- Fais silence, p endant que je lirai.

Toxile qu'il dit qu'il est prêt à lui en iiréLer. TOX. Je ne soufflerai pas le mot.

Sed satia' estis meditati? Sag. Tragiciet coraici auclus es ? Dord. Eoicas. 480
Nunqnamaequesuntmeditati. Tox. Lepide, hercle, adjuvas. Quin tibi me dico credeie. Tox. Die bona iide; jam libe-
Age, illuc abscede procul c conspeclu, et tace. ra 'st?
Ubi cum lenone me videbis conloqui Dord. I i ad forum ad prœtorem exquire siquidemcr*-Id erit adeundi tempus nunc agile ite vos. 465 dere mihi non vis

cr-i?i\jA TnDTIA Libéra, inquaoi, est. Ecquid audis? Tox. At tibi di benefa-SCENA TERTIA. ciantomneis.
DORD1LUS TOXILUS. IVunquam enim poslhac tibi, nec tuorum quod nolis vo-

lam.
Dord. Quoi homini di propitii sunt, aliquid objiciuut lucri. Dord. Abi, ne jura, satis credo. Tox. Ubi nunc tua liber-
Nam ego hodie conpendi feci hinos panes in dies, ta 'st? Dord. Apud te. Tox. Aio', 485
Ita ancillainea qu«e fuit hodie, sua nunc est; argento vicit Apud me'st? Dord. Aio, inquam apud te'st,inquam.Tox.
Jam hodie alienum cœnabit uihil gustabit de meo. Ita me di ament, ut ob istam rem
Sumne probus? sum lepidus civis, qui Atticam hodie civi- Tibi multa bona instant a me nam est res quaedam, quam

tatem 470 obcullabam
Maxumam majorem feci, atque auxicivi femina? Tibîdicere nuneeam narrabo, unde tu pergrande lucrum
Sedutetego hodie fuibenignus! ut egomultis credidi! facias
Kec satis a quiquamhomine adeepi ita prorsum credebam Faciam ut met meminéris dum vitam vivas. Dord. Bene-

omnihus. dictis
Sec mcluo quibus credidi hodie, ne quis mihi in jure ab- Tuis benefactaaureis mea auxiljum expostulant. 4M

jurassit. Tox. Tuom promeritum'st,merito ut faciam; et ut me scias
Boulis volo jam ex hoc die esse quod neque liet, neque esse facturum,

fuit.it. 475 Tabellas tene has perlege. Dord. Hœ quid a me? Tox. Irao
Tox. Hune ego hominem hodie in transennam doetis dueara ad te adtinent

dolis, Et tua refert nam e Persia ad me adlatœ modo sunt isiœ a
Ilarjue Imic insidiae paratae sunt probe adgrediar vinim. meo domino.
Quid agis? Dord. Credo. Tox. Unde agis te, Dordale? Dord. Qnando? Tox. Haud dudum. Donl. Quid isUec nar-

Dord. Credo tibi. rant? Tox. Percunctareex ipsis,
Tox. Di dent qute velis eho, au jam manu cmisisli mulie- Ipsa? tibi narrabunt. Dord. Cedo sane mihi. Tox. At

rem? eJare recitalo- tw
Dord. Credo, pol, credo, inquam, tibi. Tox. Jam liberla Dont Tace, dum perlego. Tox. Haud verbum faciam.



Dot. (ltsant.) Timarehide à Toxile età toute la Tox. Eh bien! après avoir lu les paroles enfer-
maison, salut. Si vous vous portez bien j'en suis mées sous la cire, as-tu confiance en moi mainte-
• charmé: moi, nie porte bien, je fais mesaffaires, nant?

et je gagne de l'argent. Je ue peux pas être de re- Dor. Où est l'étrangerqui t'a remis cette lettre?
a tnur avant huit mois; j'ai des intérêts qui me re- Tox, 11 sera, je crois, tout à l'heure ici; il est
« tiennent. Les Perses ont pris Éleusipolis en Arabie, alléau vaisseau chercher la jeune fille.
« ville antique et pleine de richesses on a fait un Dor. (réjléchlssant).Je n'ai pas besoinde procès
• immense butin, que l'on vendra à l'encan au profit ni de chicanes. A quoi bon irais-je ainsi risquer
« de l'État cette affaire me tient encore éloigné de mon argent? Si je n'achète avec garantie, je ne me
« chez moi. J'entends que l'on prête assistance et soucie point de cette marchandise.
«qu'on donne l'hospitalité au porteur de ces ta- Tox. Te tairas-tu, oui ou non? Je ne t'aurais pas
« blettes accorde-luitout ce qu'il demandera, car supposé cruche à ce point. Que crains-tu.

il m'a reçu chez lui avec les plus grands égards.» Dor. Je crains tout, vraiment! J'ai été pincé plus
(à Toxile, eras'nitoTomj0<Mf.)Qu'est-cequecelame d'une fois. Après tant d'expériences, je n'irai pas
fait? que m'importent les victoires des Perses et les m'enfoncer dans un tel bourbier.
affaires de ton maître? Tox. Je ne vois aucun danger.

Tox. Tais-toi, sot bavard tu ne sais pas le bien Dor. Je sais cela, mais crains pour moi.
rçui t'attend. C'est vainement que la fortune veut Tox. Au surplus, l'affaire ne m'intéresse pas;
taire briller à tes yeux une étoile de bonheur. je ne te l'ai proposéeque pour t'obliger. Je voulais

Dor. Quelle est cette étoile de bonheur? te donner la préférence pour un bon marché.
Consulte ces tablettes, elles te l'apprendront. Dor. Jeté remercie mais ilvaut mieux s'instruire

Je n'en sais pas plus que toi, si ce n'est que j'ai lu par l'expérience des autres que de les instruire à ses
le premier. Mais continue, et apprends ce dont il dépens.
s'agit. Tox. Est-ce qu'on viendra du fond de la Barba-

Dor. Tu as raison. Silence donc! rie (t) la réclamer ici? Cours donc l'acheter.
Tox. Tu vas arriver tout à l'heure à l'endroitqui Dor. Que je voie au moins la marchandise.

te concerne. Tox. C'est juste mais je vois venir fort à propos
Dor. (reprenant la leclure.) Celui qui te re- l'étranger qui m'a remis les tablettes.

• mettra ces tablettes amène avec lui une femme Dor. (montrant Sagariation accompagné de la
bien élevée, d'une beauté ravissante, dérobée à fille dp. Saturion.) Est-ce cet homme?

• ses parents, et transportée du fond de l'Arabie. Je Tox. Lui même.
« veux que tu lui en procures la vente; on Taché- Dor. Est-ce là aussi la jeune fille enlevée?
« tera à ses risques et périls le vendeur ne s'obli- Tox. J'en sais tout juste autant que toi, autant
« géra à aucune garantie, et il n'y aura pas d'autre que m'en apprennentmes yeux n'importe, quello

« caution. Tu feras en sorte qu'il reçoive sou argent qu'elle soit, elle a un air distingué.

« en bonnes espèces bien comptées. Ne néglige Dor. (avec une indifférence affectée.) Oui vrai-
« rien, et songe à avoir bien soin de mon hôte. ment, elle a une assez jolie figure.

«
Adieu. » [,) L'Arable.

Dord. » Salutem cliclt Toxilo Timarchldes Hœc cura et hospes cura ul curetur vale. »
tyamiliîC omni si valtîlîs gaurleo. Tox. Quid igitur, postquam recitasti quod erat cerœ crctli-
Ï30 valco recte, et rem Rei'o et facio lucrum. tum
Neque isto redire tiis oclo possum menbibus 600 Jam mihi credis? Dord. Ubi nunc itle 'st hospes, qui hasce
Itaque beic est, quod me detinet, negolium. adlu lit ?7 525
EleusipolirnPers;e cepere urbem in Arabia, Tox. Jam heic, credo, aderil; arcessit illam a navi. Dwd.
Plenam bonarum rerum, atqneantiquom oppidum; PJihil mihiopu'st
Ea comparatur praîtla ut liât auctio Lititius neque tricis: quamobrem ego argentum numecem
Poplicilus ea res me dorno experU'm facit 60* foras.
Operam atque hospitium e^o isli pnEUiberi volo, rîisi mancupio accipio, quid eo mihi opus mercimonio?
Qui libi taht'llas adferl cura, qu:e is volet Tox. Tacpn' an non taces? nunquam ego te tam esse matu-
Nam is mihi honorer sua: domi habuil maxumos. » tam credidi.
Quid id ad me, aut ad meam rem refert, Pereœ quid rerum Quid mêlais? Dord. Metuo, hercle, vero sensi ego jam

gérant, conpiuries &3O
Aut quid lieras tuos? Tox. Tace, slultiloque nescis quid Drque mil" haud inperito eveniet, tali ut in luto hsream.

inslel boni. 610 Toi. Nihil perlcull videtur. Dord. Scio istuc, sed metuo
Nequidquam Hlil fortuna facutam lucrilicam adlucerevoit. mibi.
Dord. Quœ istiec foiluna lucrilica'st? Tox. Islas, quififino- Tox. Mca quidem isluc nihil refert; tua ego refero gratia.

runt, rogn. Ut Ubi rccteconniliancil primo facerem copiam.
Ego taillumdem scio, quantum 1u, nisi quod perlegi prior. Dord, (iratiam habeo: sed te de aliis, quam alios de le
Sedutobcœpisti, ex tubellis fpaax rem. Dord. Bene me suaiiu'st 634

mones. 5'^ Fieri doclos. Tox. Neqnis vero ex Barbaria penitissuma
Fac silenlium. rox. Nunc ad illud venies quod refert tua. Persequalur? ellam tu illam dpstinas? Dord. Videarn modo
Dard. (Irglt.)'! I^te qui taln-llas mlfert, adituxU bimul Mercimonium. Tox. <£qua dicis sed optumeeccum ipse
Forma expeteuda liberalem mnlierem, advenit
yurlivaro advt'ctam ex Araliia penifissuma. Hospesi|]e,quihastabellasadtuiit. Dard. Hiccine 'st ? Tox.
Eam te voloadcurare,ut istric veneai, Hicest.
Ac bon periculo is etriat, qui eam mercaîjitur B20 Dord. Hœcctne illa'st furtiva virgo? Tox. Juxta tecum œqiîa
Maiicqpioneque. promiltet, neque qulaquam dablt. scio, 63"
ptobum et numcratuni argeotumut odclpiat, face. Nlsl quia adspex1 eqmdem, edepol liberali'st, qulsquisest.



Tox. Quel ton dédaigneux, coquin! examinons Dor. (à part.) Elle ne raisonnevraimentpas mal.
sa figure sans rien dire. Tox. C'est ton lot. achète-la.

Dor. J'approuve ton idée. (ils se mettent à l'é- Dur. Par Pollux, plus je l'examineet plus elle me
cart.) revient.

SCENE IV. Tox. Dieux immortels! si tu l'achètes, il n'y aura
pas de marchand de filles plus riche que toi. Tu

SAGARISTION, LA JEUNE FILLE, tous deux pourras disposer à ton gré des domaines et des es-
en habits persans; TOXILE, DORDALUS. claves detoutle monde. Tu seras en relation avec
Sag. (à la, jeune, fille.) Eh bieu! Athènes ne vous les plus grands personnages ils rechercheront ton

semble-t-ellepas une citéllorissanteet riche? amitié ils viendront faire bombancechez toi.
Laieunefille. Je n'ai vu que l'extérieur delà ville; Dor. Mais je ne les laisserai pas entrer.

je n'ai guère pu observer les mœurs des habitants. Tox. Alors ils feront tapage la nuit devant ta
Tox. (bas à Dordalus.)Avec quelle promptitude maison ils mettront le feu à la porte terme-toi, je

elle a trouvé cette sage réponse! te le conseille, avec des portes de fer; fais de ta
Dor. [bas.) Je ne peux pas encore, sur ce premier maison une maison de fer, mets des seuils de fer,

mot, juger de son esprit. me barre et un anneau de fer; n'épargne pas la
Sag. D'après ce que vous avez vu, que vous sem- ferrure, autrement. Tiens, tu devrais, par la même

ble des remparts qui défendent la ville? occasion, t'attacher de bons fers aux pieds.
La jeune, fille. Si les habitants sont vertueux je Dnr- Vatefaire pendre.

la crois parfaitement défendue, pourvu qu'on ait Tox- Vas-y toi-même. Achète-la donc; fais ce
exilé de la ville la Perfidie, le Péculat et la Cupi- que je te dis.
dité, quatrièmement l'Envie, cinquièmement l'Ani- Dor- Que je sache au moins quel prix on veut la
bition, sixièmement la Calomnie, septièmement le vendre.
Parjure (1), Tox. Veux-tu que j'appelle le maître?

Tox. (à part.) A merveille! Dot. J'irai le trouver. {Ils s'approchent tous
La jeune fille. Huitièmement, la Mollesse; neu- de«J: de Sagaristion et de la jeune file. )

vièmement, l'Injure ;dixièmement, le plusdangereux Tox. (abordant Sctgaristion.) Eh bien! notre
de tous les ennemis, le Crime. Si tous ces fléaux ne ill5se

< <llle dites-vous ?

sont bannis, cent murailles ne suffiraient pas à la Sag. J'arrive et j'amène cette jeune fille, comme
sûreté de l'État. je vous l'avais annoncé tantôt. Mon vaisseau est en-

Tox. (bas à Dordalus.) Que dis-tu de cela ? tré d'hier au port je veux la vendre, s'il est possi-
Dor. (ba.s.) Que veux-tuque je dise? ble; sinon, partir au plus tôt.
Tox (de même.) Tu es compris dans un de ces Dor. (à Sagaristion.} Portez-vous bien, jeune

dix fléaux il faut t'en aller bien vite en exil, homme.
Dor. [de même.) Comment? Sag. Tout ira bien, si je la vends son prix.
ïta. K'es-tu pas un parjure? Tox. {montrant Dordalus.) Voilà un acheteur

y) fe trait rst une allusion aua vices 4ul dèja corroropafentla
qui vous la pavera bien vous ne trouverez pas mieux.

(.)O. irait «t une .llUBlonam vice. i"i «14 ««mmpaimll.re- *|« ™mn Li
J

ne trouverujJasm'oux.1.publique romaine. ja(J. i.ieS-\OUS 5OU ailllr

Dord. Sa!, edepol, concinna'st facie. Tox. Ut conlemtim Vmrct. Verbu quidem fiauct jndacie fecit. Tox. Ex tuo In-
carnufex i|ii;im usu \st ein« Jianc.

Taciii cuntcmpleml1r formam. Dmd. Laudo cODsilium Dard, fiili-pol, qui (|uom hiincmagis contemplo,magis pta-
Iuujh. cet Tox. Si hune cmeris

çrriv ni* iïta i'1111' nitllus leuo te JiUer erit opulenlior.SCENA QUARTA.
Evorlcs luuarbilnilu Iwinincs fuiulls, fiimiliis. 6G0

S GARISTIO VIRGO TOXILUS DORDALCS.
cu~ nptumis l'iris. rem JwJJf'his; g!'a!iam (:lIpif>ot.fn:an;

8AGAWSTIO VIRGO, TO.ILUS DOK^LCS. 'Siïïï^. "uZ'IZ^^ si-

.Soo. Salin' AllieniCtlbi visœ fortunnliuatque opiparie? "
fia. UrUis speciem vidi, homiuum mores prospexi pa- Tox. Al emm illi noctu olœentatunt ostium, exurent fo-

'mm M'J nMS

Tox. Sumquid in principio cessavit verlium docte diœw? Pmlllll« lu '»'! >"br:is connlurli xdi-is forlhu» ferrais

Bord. Haud potui etiam in primo verl» perspiwre sapien- Fermis Kdns conmule», Inmnn mdas ferrea
p~irse~is

USh

fj. m
F(jrream scr.'im al que aniitum nf. si lerro parseris.

San. Quid id quod vidisti, ut munilum rouro tibi visuin'st Ferwas tu!e tibi inpin»i jubeas cramas conpedeïs.

onoldum?
morali, polchre

Dord. inm«l»m crucialiun. Tox. 1 saue hune eme atque
Firgo. Siincolœ hene sunt morali, polcbre munitum arbt- auscuHa tnilii.

'iror. Dora. Motlo alsfiam, quanti imlicet. Tox. Vin' hue vo-
PcrllJla et Poeulatus et nvheci Av.irîlia si exsulant, 650 cem? Ihird. Kgo ilio adcc»pro.
Qtiarlaliividia,quinta Amltilio.scxta Obirectal'io, Tox. Quiil ais, hospta? Sag. Venin, adduco hanc, utl du-
St'pliinum Perjuriutn. To^.Eugel firgo, Octava Indîllgen- dum dixtram. 57'j

^ia(
Pejuri.f.. T. Eu-~e! Firgo. Octava

Knm hfri in portum noctu navis renit vienlre hanevolo,
Novalnj'uva, decîmum, quod pessumum adfjivssu,Scelus: Si poteVt; si non pole'ht, ire hinc volo quanlura pote'sl.
H*c nisi fitde aberunt, cenluplex munis rtbus servundis Bord. Salvos sis, adulescens. Sag. Siquidem banc vecdi-

pnniin 'st. de ro pr-tio suo.
Tox. Quid ais tu? Dord. Quid vis? Tox. Tu in Mis es de- Tox Atqui aut hoc emtore vendes poïchre, aut alio lion

«m sodalihus 555 potes.
Tf in exsilium ire hinc oportet. Dord. Quid jam? Tox. Sag. Esne tu huic amicus? Tox. Tamquam di omneis qui

Quia perjurus es. ca»|um cotant. S7àà



Tox. Comme tous les dieux qui sont au ciel. Sag. Très-bien tout ce qu'il lui plaira.
Dor. En ce cas, vous êtes certainement mon en- Tox. (à Dordalus.)Turestes muet! allons, répète

nemi car il n'y a pas de divinité assez bonne pour toi-même la demande, afin d'avoir pleine liberté
favoriser les marchands déjeunes filles. d'adresser à la jeune fille les questions que tu vou-

Sag. (a Dordalus.) Au fait, avez-vous besoin dras;il m'a bien donnécette permission (t), mais
d'acheter cette fille? j'aime mieux que tu lui parles toi-même, pour qu'ilil

Dor. Si vous avez besoin de la vendre ,je veux n'ait pas de toi une pauvre opinion.
bien l'acheter si vous n'êtes pas pressé, je ne le Dor. Tu es de bon conseil. (à Sagaristion.)J
suis pas non plus. Étranger, je voudrais bien demander quelquechose

Sag. Voyons, dis-moi un prix. à cette fille.
Dor. Vous êtes le marchand, c'est à vous de Sag. Depuis la terre jusqu'au ciel, tout ce que

fixer le prix. vous voudrez.
Tox. (a Sagaristion.) Son observationest juste. Dor. Eh bien! dites-lui de s'approcher de moi.
Sag. (à Dordalus.) Vous voulez acheter à bon Sag. (à lajeune fille.) Avancez, et donnez-lui sa-

marché ? tisfaction. (à Dordalus:) Questionnez, demandez
Dor. Vous voulez vendre cher? tout ce qu'il vous plaira.
Tox. Oh! c'est là votre désir à fun et l'autre. Tox. (à la jeune fille.) V2) Allons, allons donc,
Dor. Allons dites votre prix franchement. vous avancez, et débutez sous d'heureux auspices.
Sag. D'abord je vous préviens qu'on vous la donne La jeune fille. Ils semblent favorables (3).

sans garantie savez-vous cela? Tox. Silence! (à Dordalus.) Éloigne-toi je te
Dor. Oui dites votre dernier prix, à combien la prie; je te l'amènerai.

donnerez-vous? Dor. Fais comme tu le jugeras utile à mes inté-
Tox. (bas à Dordalus.)Tais-toi, tais-toi donc; rets. {Il s'éloigne..)

en vérité, tu n'as pas plus de raison qu'un enfant. Tox. (à la jeune fille.) Suivez-moi, (à Dordalus.)
Dor. Comment? Je te l'amène. Demande.lui ce que tu voudras.
Tox. Parce que tu dois d'abord interroger cette Dor. (retenant Toxile qui va pour se relirer.) Je

fille sur sa situation. veux que tu sois là.
Dor. Par Hercule! le conseil n'est pas mauvais! Tox. Je ne peux pas me dispenser d'être au ser-

Voyez un peu, tout habile marchand que je suis, je vice de notre hôte, ainsi que mon maître me l'a
tombais dans un piège sans toi. Comme il est bon commandé. S'il ne veut pas que j'assiste à cette con-
d'être assistéd'un ami, quand on traite d'affaires! versation?

Tox. (continuant ses aais.) Quelle est sa famille, Sag. J'y consensvolontiers.
dans quel pays elle est née, de quels parents. Je ne
veux pas que tu dises que c'est par mes conseils et (i) M. Nandet adopte un sens différent::« Va toi-même l'interroger,
sur n~es instauces que tu as conclu légèrementce vme si tu étais autorise a prendre tous les renseigvemo·,ntsqu'ilsur mes instances que tu as conclu légèrementce »« ^^SVT £ tZ' fSfàZS*.
Iliarche. {A SagariUlOn.) Si vous ne le trouvez pas Lu suite nuus par. antoriser une ;mlre Interprétation.
mauvais,il désire adresserquelquespetites questions ^oTiïe110110111l'ent"filre PréCérahle>atlresse à D°rdaius

à la jeune fille. (3) La même version met ce trait dans la bouche de Dordalus.

Dora. Tum tu mihi es inlmlcus certus nom geoerl leno- (ad sagaristionem.) Nisimolestum'st,percontari haac paucïs
nio hic volt. Saij. Maxume,

Nunquam ullus deus tam benignus fuit, qui faerit propi- Suo arbitratu. Tox. Quid stas? abi tute, atque ipse itidem
tius. roga.

Sag. Hoc âge; opusne'st hactibi emta? Dord. Si libi vœnis- Ut tibi percontari liceat quse velis, etsi mihi
se'st opus, Dixit dare pottstatem l'jus; sed ego te malo tamen 695

Mihi quoque emta 'st sltibi suliltf nihil est, tanlumdem'st Eum ipsum adiré, ut ne conlemnat te ille. Dord. Satis recte
mihi. mones.

Sag. Indica, fac prelium. Dord. Tua iugl-x est, tua indica- Hospes, volo ego liane pcrconlari. Sag. A terra ad cœlumtio'tit. î)f'(l quid iubel.
Tox. £i(uom hic orat. Sag. Vin' bene emere? Dord. Vin' tu Dord. Jubetium ea hue accédât ad me. Sag. (ai virgincmi 1

polchre vendere? sane, ac morem iJIi gpre.
Tox. EcoBcIo^ercle.utruuiquevelle.iïorrf.Age, indica Percontare, exquusre quid vis. Tox. (ad virgiQftm0 Age, âge

pro~narlter. nunc lu i prte videprosnaruer.
J

inarediare aaspicato. Firgo. Liuuidum 'st auspicium.
Say. Prius dico liane mancupio nemo tibi dabtt jam ^L T Tace auspicato. Virgo. Liquidum'st

«ou
scis? Dard. Scio.. (ad nûrdalum.) Concède sis; jam ego illam adducam. Dord.

Indica raiiiu.no daturus qui sis qui duci queat. Ageleutrem esse jn noslrampu(aa,illam adducam. Dord.
Ind.ca.1 mlUllmo daturus qui sis, qui duc. queat. Age, ut rem esse in nostram putas.
Tox. Tace, tace, nimls tu quidem, hercle, homo stultuseses Tox. Sequere me. Adduco hanc, si quid vis ex bac percon-

pueriliter. 585 taricr.
Dord. Quid Ha? Tox. Quia enim te ex puella prius percon- Dord. (adToxilumabcuntpin.) Enim volo te adesse. Tox.

tari volo, Haud possum, quin huic operam dem hospili,
Qu*e ad rem referuot. Dord. Et quidem, hercle, tu me mo- Quoi herus jussil quid si lieic non volt me adesse una?

nuisti haud male. Sag. Imo modo.
VidK, sis, ego Ille doctus leno paene in foveam decidi, Tox. Do ego tibioppram. Dord. Tibi ibidem das, ubi tu
Ni ii eic mlesses. Quanlum est adliibece bominem amicum, tuum ai nk a m cdjuvas. 6t>j

ubi quid geras! Tox. Exquire. (ad viigincm.) Heus tu, advijjila. Firgo. Salis
Tox. Quo génère, aut qua in patria sit gnata, aut quibtis est dictum quamquamego serva sum,

parentibus, 6lJ0 Scio ego opf'iciuin meum, ut qu;e rugitet, vera, ut ad--
fie. tt'incre hanc te émisse dicas suasu atque inpulsu meo. cepi eloquar.



Tox. (à Dordalus.) Je suis prêt à te servir. La jeune fille, Ma mère m'a dit que c'étaitdans
Dor. Tu te sers en servant un ami. le coin d'une cuisine (1), à main gauche.
Tox. Interroge. (Bas à lajeune fille.) Çà vous, Tox. {à Dordalus.) Quelle fortunepourtoiqu'une

ne vous endormez pas! pareille courtisane! elle est née dans un endroit
La jeune fille. Il suffit quoique je sois une es- chaud, où se trouvent ordinairementtoutes sortes

clave, je sais ce que j'ai à faire quand il m'interro- de bonnes choses. (à parl.) Il donne dedans, notre
gera je lui répondrai la vérité, telle qu'on me l'a homme qui lui demandait le lieu de sa naissance;
dite. elle l'a joliment attrapé.

Tox.IJiam. montrant Dordalus.) Jeune fille, Dor. Mais c'est votre pays que je vous demande.
c'est un huinme de bien. La jeune fille. Quel pays puis-je avoir, si ce n'est

La jeune fille. J'en suis persuadée. celui où je suis maintenant?
1'ox. Vous ne resterez pas longtemps en servitude Dor. Mais je vous demande quel était votre pays

chez lui. auparavant?
La jeune ~ll~Te l'espère bien, par Pollux, si mes Lajeuneftlle.Ce qui était, quand iln'estplus, n'est,

parents font leur devoir. selon moi, que néant; de même, pour un homme qui
Dor. (à la jeune fille.) Ne soyez pas étonnée si a rendu l'âme, à quoi sert de demander ce qu'il fut?

nous vous demandons quel est votre pays, quels Tox. Dieux puissants, la belle réponse! Vraiment
sont vos parents. elle m'intéresse

La jeune fille. Eh! pourquoi m'en étonnerais-je, Dor. Voyons cependant, la belle, quelle est votre
mon ami? Dans l'esclavage où je suis réduite, je ne patrie? allons, expliquez-vousvite. Vous gardez
dois m'élonner d'aucune humiliation. le silence?

Tox. {à part.) Que les dieux la confondent! La La jeune fille. Mais je vous dis ma patrie. Puis-
friponne est d'une adresse, d'une malice elle a de que je suis esclave ici, c'est ici qu'est ma patrie.
la tête! Comme elle dit bien ce qu'il faut! Tox. Cesse de la questionner sur cet article. Ne

Dor. Quel est votre nom? vois-tu pas qu'elle se refuse à parler, pour ne pas
Tox. (à part.) J'ai peur maintenantqu'elle n'aille renouveler le souvenir de ses malheurs?

se tromper. Dor. Comment? est-ce que votre père a été pris
La jeune fille. Je m'appelais Lucris dans mon pays, par l'ennemi?
Tox. (à Dordalus.) Le nom est beau et de bon La jeune fille. Il n'a pas été pris, mais il a perdu

augure. Achète-la donc. (à part.) Je tremblais tout ce qu'il possédait.
qu'elle ne se trompât. Elle s'en est bien tirée. Tox. Elle doit être bien née, car elle ne sait point

Dor. (à la jeune fille.) Si je l'achète j'espère que mentir.
Lucris (1) justifiera son nom avec moi. Dor. (à la jeunefille.) Qui était-il ? dites-moi son

Tox. Si tu l'achètes, je gage qu'avant la fin du nom.
mois elle ne sera plus ton esclave. Lajeunefille. A quoi bon nommer un inalheu-

Dor. C'est tout mon désir. reux? Le nom qui lui convient est celui de mal-
Tox. Pour que ce vœu s'accomplisse, agis eiicon- heureux, comme à moi celui de malheureuse.

séquence, (à part.) Jusqu'à présent elle n'a pas Dor. Quelle était sa réputation dans son pays ?
bronché. La jeune fille. Personne ne sut se rendre plus

Dor. Où êtes-vousnée? agréableà tout le monde esclaves et citoyens l'ai-

(i) ne lucrum lucre Bain. Ce nom devait en elfet sonner agréa-
maient également.

bleraent àl'orciUe d'un marchand d'esclaves. (i) Lieu de naissance bien choisi pour la fille d'un para,ite.

Tox. Virgo, hic homo probu'st. Firgo. Credo. Tox. Non Mater dixit, in cuiina, in anguload i<evam manum.
diu apud hune servies. Tox. Hœc erit tihi fausla meretrix gnata 'st in calido loco,

Firgo. Ita, pol spero; si parenteis facientopficium suum. Ubi i-eram omnium bonarum copia 'stsftpissume. 621
Dord. Nolo ego te niirari si nos ex te percontabimnr 610 (seorsuni.)Tactu'st leno, qui rogarat ubi gnataesset,diceret.
Aut patriam tuam, aut parenteis. Yirgo. Cur ego id mirer, J.epidG lusil. Dord. AI es0 pati-iam te rogo qnx sit tua.

ml homo? Firgo. Quai niilii sil, nisi IliCC ubi ni] ne a uni? llortl. Al ego
Servilusmea mihi interdixit, ne quid mirer meum illam qutfiru, qu;e fuit.
Malum. Tox. Di islam perdant, ita cata 'st elcallida. Firgo. Omne ego pro niliilo esse ducto, quod fuit, quando
Habet cor quam dicit quod opu'st! Dord. Quid nomen ti- fuit

bi 'st? Tamquam hominem, quando animam ecflavit, quid eum
Tox. Nunc metuo ne peccet. Firgo. Lucridi nomen iu pa- qu.trus qui fait?

tria fuit. ciâ Tox. Ha me di bene ament, sapienter! atque equidem mi-
Tox. Nomen alque omen quantivis est preli quin tu hanc seret lamen. 630

emis'? Dord. Snd tamen, virgo, quœ patria'st tua? age mihi actu-
(seorsum.) Nimis pavebam ne peccaret expedivit. Dord. Si tum expedi quid taces?

te emam, Viroo. Dico equidem patriam quandoquidem heic servit),
Mihi quoque Lucridem confido fore te. Tox. Tu si hanc h*c palria 'st mea.

emeris, Tox. Jam de istoc rogare omitte non vides nolle eloqui,
Nunquam, bercle, bunc mensem vortentem, credo servi- Ne suarumse miseriarum in memoriaminducas?Dord. Quid

bit Ubi. est?
Dord. Ita velim quidem hercle. Tox. Optalaut eveniant, Caplusne'stpater? Firgo. Non caplus.sed quod habuit, id

operamaddito. 620 perdidit. 6V>
(seorsum.) Nihil adhuc peccavit etiam. Dord. Ubi tu gnata Tox. Hœc erit bono génère gnala, nihil scit, nLsi verum,

es? f'irgo. Ut mihi loqui.



Tùx. Vous avez bien raison de l'appeler mallicu- Sag. Je ne rabattrai pas un écu du prix que je
reux; car c'est un homme perdu, et il a perdu même vais vous dire.
scs amis. Dor. Quel est-il donc? Parlez vite, votre dernier

Dor. (bas à Toxile.) Je suis d'avis de l'acheter. mot?
Tox. (bas à Dordalus.)C'est aussi mon avis. Sag. Vous la prendrez à vos risques et périls pourDor. (de mime.)Je crois qu'elle est d'une grande soixante mines d'argent,

famille. Dor. Toxile, que dois-je faire?
Tox. (de même.) Tu feras fortune avec elle. Tox. Il faut que le courroux du ciel trouble ta
Dor. Que le ciel t'écoute! raison, pour ne pas conclure bien vite un pareil mar-
Tox. Achète-la donc. ciié.
La jeune fille (à Dnrdalus.) Je vous préviens Dor. (à Sa(jarùtion.)\7ous les aurez.d'une chose dès que mon père saura qu'on m'a ven- Tox. (à Dordalus.) Bravo! la belle proie Va,

due, il viendra me racheter et me remmènera. cours chercher l'argent. Par Pollux 1 à trois cent mi-
Tox. (à Dordalus.) Eh bien! nés, elle ne serait pas trop chère. C'est tout rénéfiee
Dor. Quoi? pour toi.
Tox. Entends-tuce qu'elle dit? Sag. (à Dordalus.) Un mot. Il faut ajouter dix
La jeune fille (feignant de pleurer.) Car si sa mines pour ses hardes.

fortune est détruite, il a encore des amis. Dor. Dites retranclier, et non pas ajouter.
Dor. Ne pleurez pas, je vous prie allez, vous Tox. (bas à Dordalus.) Tais-toi donc; ne vois-

serez bientôt affranchie, si vous êtes d'humeurcorn- tu pas qu'il cherche un prétexte pour rompre le
plaisante. Voulez-vous m'appartenir? marché? Va vite, va chercher ton argent.

La jeune file. Pourvu queje ne vous appartienne Dor. (à Toxile.) Ah çà, retiens-le pendant ce
pas longtemps je le veux bien. temps-là.

Tox. Comme le sentiment dela liberté est gravé Tox. Quoi! tun'es pas encore chez toi ?
dans sa mémoire! elle te procurera des affaires d'or. Dor. J'y vais, j'apporte l'argent. (Il sort.)
Termine si tu veux conclure moi, je retourne
auprès de l'étranger, (a la jeune file.) Suivez-moi SCÈNE V
(à Sagaristion.)je vous la rends.

Dor. (a Sagaristion.) Jeune homme, voulez-vous TOXILE SAGARISTION LA JEUNE FILLE.la vendre?
Sag. Cela me convient mieux que de la perdre. Tox. Par Pollux! ma belle, vous nous avez se-
Tox.Alorsabrégezladiscussion;ditescequevous condés à merveille! quelle habileté! quelle discré-

en voulez. tinn! quel sang-froid
Sag. Volontiers, puisque tu le désires. (A Dor- La jeune fille (souriant.) Les gens de bien savent

dalus.) Afin que vous achetiez, je vous la donne toujours reconnaître les services qu'on leur rend.
pour cent mines. Tox. (à Sagaristion.)Écoute, Persan dès que tu

Dor. C'est trop cher. auras reçu l'argent, fais semblant d'aller tout droit
Sag. Eh bien quatre-vingts. te rembarquer.r.
Dor. C'est trop. Sag. Tu n'as pas besoin de me le dire.

Dard. Qui fuit? (lie nomen. yirrjo. Quid illum inisvrum Vont. INimium'sl. Strj. Octoginta. Dord riimium 'st. Sag.
memarem, qui fuit? Numus abesse liinc non polest,

NuncetillnmMisenimel meMiseramœquomesl nominarier. Quod nunc tlicara Dorai. Quid id est ergo? eloquere actu-
Dord. Quojusinodi is in populo llabilu'st? Fïnjo. Keino tum, atque indica. 655

quisquam adceplior; cas Saq. Tuo periculo sexaginta lia-c datnr argenti minis.
Servi liberiqufc amabunt. Tox. Hominem miscrum prœdicas, Dord. Toxile, quid ayo? Tox. Di deteque te agitant irali,
Quom ipsus prope perdilu'st, cl benevolenteis perdidit. scclus,
Dord. Emam, opinor. Tox. Etiam, opiner? liord. Summo Qui hanr. non properes destinare. Dmrd. Habeto. Tox. Eu

génère esse arbitror. prjedatus probe!
Tox. IMvitias tu ex istuc faciès. Dord. ira di faxint. Tox. Abi, argentum eefer hue.

Eme modo. Non, edepol,minis trecentiscara'st; fetisli lucri. 600
firno. Jam hoc libi dico Jam aclulum ecastor, meus pa- Stig. Heus lu, eliam pro vestimeriUs hue decem adcedenl

ter, ulii'me sciet minîe.
Vœnisse, aderit liue et me absentem redimet. Tox. Quid Dord. Aloscedent enim, non adcedent. Tox.'face, sis, non

nuiu? Dorrl. Quid est? 645 lu illum vides
Tox. Audin' quid ait? yïrgo. Nam, etsi res sunt fraclœ Qua?rere ansam, infeeluin ut faciat? abisne, atque argen.

amici sont tainen. lum pe.lis?
Dord. Nfi, sis, plora, libera eris actutum,si crebro cades. Dord. Ht us tu, serva islum. Tox. Quin tu is intro? Dord.
Vin' men esse? Pirrjo. Dum quidem nu nimis dia tua sim, Abeo, atque argentum aclfero.

volo.
Tox. Satih' ut meminit liberlalisl dabit haïe Ubl grandes SCENA QUINTA.

bolos.
Age,siiluidagis;egoadliuncredeo.(iiilvirgincin).Scquere. TOXILUS, SiVGARISTIO, VIRCO.

(ad Sasarlst.) Reduco liane libi. f'ào
Dord. Adulescens, vin' vendere istanc? San. Magis lubet, Tox. Edepol dfdisli virgo operam acllaudalulem 006

quam perdeie. Probam et sapienteni et sollriam. Virgo. Si quul bonis

Tox. Tum tu pauca in verba confer qui datur, tanti indica. Boni lit, esse idem et grave et gratam solet.

Sio. Factani ita, ut tavelle video ut emas, habe tibi cen- T«x. Audiu'tu, Persa, ubi argentum ab hoc adeepens,

tum miiils Slmulato quasi eaa prorsum in navem. San. Ne doce.



Tox. Tu reviendras me trouveraussitôt chez moi que je crois avoir vu dans la ville un hommequi vousparla petite rue de derrière, en traversant le jardin. ressemblait parfaitement de figure etde taille.
Sag. Tu me recommandes ce que je compte faire. Sag. Sans doute, puisque c'est mon frère,
Tox. Ne va pas déménager avec l'argent, je te le Dor. Mais nous voudrions savoir votre nom.

conseille. Tox. (à Dordalus.) Qu'avons-nousbesoin de le
Sag. Parce que tu en serais capable, tu m'en savoir?

crois capable aussi. Sag. (à Dordalus.)Écoute donc, tu le sauras Va-
Tox. Tais-toi, trêve à ta langue; le gibier s'a- nilocjuasidore{l), Viergevendidore(2), Nugipoh'lo-

vance, ilsortde son trou. quittés (3), Argentisoustractoridès, Fastidiosiloqui-
g^j.^ dès, Boursescamotoridès.Toujoursprendés,Jainais-SCENE VI. rendès.

nORDALUS, SAGARISTION, TOXILE LA
Dar- Bons <neux! que de manières d'écrirevotre

nom.JEUNE FILLE. "T .Sag.
C est l'usage en Perse nous avons des noms

Dor. (présenlantunsacd'argmtàSagarislian.) très-longs et très-compliqués. Ne désirez-vousplus
Il y a là-dedans soixante bonnes mines d'argent, rien demni?
moins deux écus. Dor. Portez-vous bien.

Sag. Que signifientces deux écus de moins? Sag. Et vous aussi mon âme est déjà sur le vais-
Do>: C'est pour payer le sac (1); ou bien rendez-te- seau.

moi. Dur. Vous devriez plutôt partir demain, et souper
Sag. Tu avais grand peur, vilain ladre, infâme co- ici aujourd'hui. Adieu.

(juin, de ne pas ravoir ton sac, et de ne pas te tidiin VII.montrer ce que tu es, un vil marchand de filles. bCifc-iNrL Vil.
Tox. (A Saqaristion.) Laissez-le, je vous prie: *nvn v nmnnI,c “,“““ LA. JEUNEun marchand d'esclaves, rien ne doit étonner de sa

T0XILE> DORDALUS, SA rURIOÎN, la. jeunepart.
Dor. J'ai commencé la journée par une excellente Tux. (à Dordalus.) Maintenant qu'il est parti, je

affaire: et ce bon augure me rendrait sensible puis te dire tout. Kli bien! le jour qui te luit est
plus petite perte. Tiens, prends-le, je te prie. (Il un jour de prospérité. {montrant la jeune fille.)
lui présente te sac.) Non, tu ne l'achètes pas, on te la donne.

Sag. Mets-le sur mon épaule, si cela ne t'iucom- Dur. Il sait bien le marché qu'il a fait, en me ven-
mode pas. dant à mes risques et périls une fille volée à ses pa-

Doi: Volontiers. (// lui met le sac sur tépaitls.) rents. Il a pris mon argent et s'en est allé que sais-
Sag. (à Dordalus et a Toxile.) Vous ne voulez je maintenant si on ne la réclamera pas bientôt? où

plus rien de moi? courir après lui? en Perse? chansons (4;
Tox. Qu'est-ce qui vous presse tant? Tox. Je croyais que tu serais reconnaissant du
Sag. J ai affaire. On m'a chargé de plusieurs let- service que je t'ai rendu.

tres qu'il me faut porter à leur adresse Et puis j'ai
<“ c, awn ««,“«: i,,a,,tre, ,“ autant <rfliiuSions au, ai,*

appris que mon frère jumeau était ici en esclavage dont le marchand et dupe. îiwm diseur de riens.
je veux le chercher et le racheter. $ G™illT'L™r d»rtagiwrm.

TOX. ParPollux! vous me rappellez fort à propos l'i Le Hwn;li:in<l .s'jjjjjjauijit ra si- pl;iint tour A tour de son mar-
ché, suivant l'inlériH du moment. Ces variations lie langage saut

(i) Ce trait de vrai marchand csl d'un excellent comique. d'un naturel parfait.

Tox. Per angipnrlumrnrsum te ad me red|iilo G~f> I Virtrot* vidisse heic forma persimilem tui, (iyo
Illac per liorlum Sufj. Quoil fuluruin M, praxlicns. Eadem stalura. Sa> Quippe ijni fralnr siel.
l'ox. At lie cum iirfîenlo prt>tinam permutes domum llnrtl. Sed scire vt-linius, quod Uui nomen siet.
Moneo le. Siitj. Quud te rji^num 'si, nie fli^num ease vis. Tox. Quid a.'lliiut nos scire? Say. Ausculta, ergo, ut scias
Tox. Tace, parce voci, prajda progredilur foras. Vîmiionujdurus, Viryiiiisvendonides,

rJu^ipoljlut|uiiles Aipyeiiliesterel)rot)ides, B9j
SCENA SEXTA. Tedigniloquides, TNumorumexpalpotlides,

Quodsemelairipides,Nuuquamposteaeripides.
DOBDALUS, SAGARISTIO, TOXILUS, VIRGO. liord. Heu, hercle, nomen mulUmridis scriIHum'st tuum.

Dord. v 5(ifl. lta sunl Pcrsarum mores, longa nomitia
Dord. Prohali Imr, ar^nli sunt, sexagmla mina! m* ^1* haDemus numquidoelerum 7011Duohusnumlsmir.usl.Sug.Quid « iiumi seiunl? Vollis? tori Vale.&.j. Et vos: nam animusin navi'stmeua.florrf.craminamlianoeniere,util lacer» utremigtet domum. Um(l Cras ires pOl,u8 hodie heic ccenans. Vale.
Sarj. Ne non sut esses leno, id inettiebas miser,
lnpure, avare, lie cruminamauiitteres. SCENA SEPTIMA.
l'ox. Sine, quœso (Hlando leno 'st, util il mirnm facil. CStl
Dord. Lucro [uclunilu ego auspicavi in hune diein TOXILUS DORDALUS, SATURIO, VIUGO.
Mhii mihi tain parvi 'st {juin me iJ pigeai perdere.
Age, adcipe lioc, sis. S»; Hanc in collum nisi piget, Tox. Poslquam illic «Mit, dicere heic quidvis licet.
Inpone liord. Veru liât. Sag. r<uiiiquiU caîtermn 684 N;e hic tibi dies inluxil iucrilicabilis!
Me ïollis? Tox. Quid tam prôneras? Soi/, lta negotium 'al Nam non emMi liane, verum fetisti lucri. "0«
Mandata;quai sunl, %o!o déferre epislulns. Dord. Ille quidem jam scit, quid negoli gesseril,
Geniinum aulem fratrem servire audivi hcic meum, Qui mibi turtivam meo periculo vendidit.
Eum go ut requiram atqueut redimam, volo. Argenlura adeepit, abiil. Quid ego nunc scio
ï'ox. Atque, edepol tu me communuisli haud maie, An jam adseratur haïe manu? quo illum sequar ?



Dor. Assurément Toxile, je te suis très-obligé SCÈNE IX
car j'ai bien vu le zèle que tu mettais à me servir.

Tox. Le zèle? dis plutôt le dévouementd'un es- SATURION, DORDALUS, LA JEUNE FILLE.
clave.

Dor. A propos. j'ai oublié de donner quelques Sat- (avec un courroux affecté.) Sije n'assomme
ordres chez moi. Garde cette jeune fille. ce coquin.

Tox. {ironiquement.)Elle est en sûreté (1). Dor. (à part.) C'est fait de moi!
1m, jeune fille. Mon père tarde beaucoup. Sat. Eh! le voilà fort à proposlui-même en per-
Tox. Si je l'avertissais? sonne devant sa maison.

La jeune fille. Il en est temps. Lajeunefille (à Saturion), Mille fois salut, mou
Tox. (s'approchant de la maison.) Holà! Satu- Pere'

rion, venez. Voici le moment de nous venger de Sat. Salut, ma fille.
l'ennemi. 0 ^or. Le mauditPersan m'a perdu.

Sat. Me voici ai-jetrop tardé? ia jeune fille (à Dordalus, en montrant Satu-
Tox. Allons, retirez-vousà l'écart. ™'0")- Voilà mon père.

Sat. Il suffit. Dor- Comment, ton père! je suis mort! infor.
Tox. Quand tu me verras causer avec le mar- tuné! ne me reste maintenant qu'à pleurer mes

chand, alors tu feras tapage. soixante mines.

Sat. (s 'éloignant.) Un homme intelligentda pas Sat- Mo> je vais te faire pleurer sur toi-même
besoin de tant de paroles. scélérat!

Dor. Je suis assassiné!
SCENE YI1I. Sat. Allons, marche au tribunal, coquin.

DORDALUS TOXILE. Dor. Et pourquoiau tribunal?
Sat. Je te le dirai devant le préteur. En attendant,

Dor. J'ai étrillé tous mes gens à grands coups de je te cite en justice.
fouet en rentrant chez moi, pour leur apprendre à Dor. N'avez-vous pas de témoins?
laisser la maison et les meubles aussi sales. §at. Est-ce que tu vaux la peine que je tire l'o-

Tox. Reviens-tu, à la fin? reille (1) à an homme libre, quel qu'il soit, bour-
Dor. Oui, me voilà. reau, qui fais trafic de personnes libres (2)?
Tox. En vérité, j'ai fait aujourd'hui ta fortune. Dor. Permettez que je m'explique.
Dor. Je conviens que je t'ai beaucoup d'obliga- Sat. Non.

tion. Dor. Écoute.
Tox. Tu ne me veux plus rien? Sat. Je suis sourd, marche. Suis-moi, loup af-
Dor. Sinon, que tu sois heureux. famé de l'honneur des filles. (A safille.) Toi, mon
Tnx. Parbleu, je compte bien réaliser tes vœux enfant, viens avec moi jusque chez le préteur.

à la maison car je vais me mettre à table auprès La jeune fille. Je vous suis. (Ils sortent.)
de ton affranchie. (Il sort.)

(t) ~taiiiêre d',i.~signer un tëmoin. La baguette du constable de.(r) Manière d'assigner nn lémolri. La baguette du constable de
(i) L'équivoque est plaisante. Dordalus entend que Toxile lui pro- Londres semble rappelercet usage rie Rome.

met de bien garder la jeune fille, et le spectateur qu'elle est en effet (aj Les hommes notésd'infamie pouvaient être traînés devant le
bien en sûreté puisqu'elle est libre. Juge sans aucune formalité.

In Pcrsas? nug.is. Tox. Credidi gralum fore 710. SCENA NONA.
Kenelicium meum apud te. Durd. Imo equidem gratiam
Tibi, Toxile, habeo Dam sensi te sedulo SATURIO, DORDALUS, VfRGO.
Milii dare bonam operam. Tox. Tibin' ego? imo servii.
Uord. Atat oblitus sum intus diidam edicere 714 Sat. Nisi ego illunc hominem perdo! Dord. Perli! Sat. At-
Ouœ volai edicta adservahanc. Tox. Salva'st hîecquidem. que optume 729

(Donlaiusabit.) Eccum ipsum ante sedeis. F'irgo. Salve mullum mi pater.
firgo. Pater nunc cessat. Tox. Quid si admone.im? Firgo. Sut. Salve, mea gnata. Dont. Hei, Persa me pessumdedil.

Tempus est. Firgo. Pater hic meus est. Dord. Hem! quid? pater? peri)
Tox. Heus.Sainrio, exi nunc est illa obcas!O oppido!
Inimicura ulcisci. Sat. Ecce me numquid muror? Qnid ego igilur cesso intelix lamentaner
Tox. ARe, illuc ab&ccde procul e conspectu. Sat. Tace. Minas sexaginta? 5a/. Ego, pol, te faciam, scelus,
Tox. Ubi cum lenone me vklebis conloqui 720 Te quoque etiam ipsum ut lamenteris. Uord. Obcidi 735
Tum turbam facito. Sat. Dictum sapienti sat est. Sat. Ase, ambulainjus,leno. Dord. Quid me in jus vocas ?

Sat. lllpi apud prsetoremdicam sed ego in jus voco.
SCENA OCTAVA. Dord. Nonne anlestaris? Sat. Tuau' ego causa, carnufexû^E,i>A vuiJlïJi. Quoiquammortaliliberoaureisadteram?

ndiniTiis mviim Qui heic conmercaris civeis homines liberos. 740UORDALLlb, lOXILUb. Dord. Sine dicam. Sat. j,o|o Dord. Audi. Sat. Sum sur-
Dord. Transcidi loris omneis adveniens domi, dus, ambnja.
Dord. Transcidi loris omneis adveniens domi. Sequere h™bs'c'ïesla

fêlas virginaria.
Ita mi suhpellex syualct. atque ~deis roex.

Sequere hac,scelestafeles virginaria.
ad pr--torpin. Ili,-go.ï:r^S"nZtkarH:1deeo.vrNœc6oh(rfielit,i ^™. «-. -»»« *^°™Tox.Redistutnndem?~0)d.Redfn.~oj;.NtBegoh(Mtet'L)tcp, mea adpratorem.

Bonam vitum feci. Bord. Fateor habere gratiam. 725 aequor.

Tox. Num quidpiam aliud me vis? Dord. Ut bene sil libi.
Tox. Pol istue quidem jam ego omne usurpabodomi

Nam jam iiuilinabo me cum liberta tua.



i /TTipi ,nT"iV'f~\TTT17~VfT? l'aise sur leslitspyrflemon/refelit et la table qu'onACTE CINQUI~M~. l'aisesurleslits?(F'üemontrelelitetlatablequ'ont\\j 1 IL Vj J.l> l^ LJ 1JL1V1-L• vient d'apporter.)
7bx. Tout ce'que tu voudras, je le veux.

SCÈNE I. Lem. Ettu es bien payé de retour.
Tox. (auxesclaves.) Allons, allons, dépêchez

TOXILE, SAGARISTION,LEMNISÉLÊNE; donc.-Toi, Sagaristion,va t'asseoir au haut bout.

esclave. Sag. Je n'y tiens pas; mais donne-moi la com-
pagne qui me revient d'après notre traité,

Tox. (d'un ton emphatique.)Maintenant que les Tox; Un moment.
ennemis sont vaincus, les citoyens sauvés, l'État Sag. Ce moment est un peu long.
tranquille, la paix conclue, la guerre éteinte par des lox. Voyons, place-toi. Faisons de cet anuiver-
succèsqui n'ont coûté aucune perte à l'armée ni aux saire de ma naissanceun jour de réjouissance. (aux
garnisons,Jupiter, et vous tous puissants habitants esclaves.) Donnez de l'eau pour laver posez la ta-
des cieux, qui nous avez si bien secondés, je vous ble. (Couronnant sa maîtresse.) Reçois ces fleurs,
rends grâce c'est à vous que je dois d'avoir tiré de ô fleur de beauté! sois la reine du festin. (A Peg-
mon ennemi une éclatante vengeance. Maintenant, nion.) Allons, petit, ouvre la fête en remplissantnos
en l'honneur de cette victoire,je vais partager le bu- coupes sept fois à la ronde (1), et pars du haut bout.
tin avec ceux qui ont partagé mes périls. (aux es- Dégourdis tes mains, dépêche-toi, fegnion que tu
claves qui sont dans la maison.) Venez, vous autres: es lent àme donner ma coupe! Verse donelàma
je veux ici même, devant la maison, à cette porte, santé, à la vôtre, à celle de ma tendre amie (/>

régaler mes compagnous. Dressezdes lits, apprêtez Lemnisêlène.) Ce jour tant désiré est un bienfait des

tout ce qu'il faut; apportez-moid'abord l'aigle. (1) dieux, puisque je t'embrasseet que tu es libre.
(se reprenant) l'aiguière;je veux répandre la joie, Lem- Ce bonheur est ton ouvrage. A la santé de

la gaieté, le plaisir, parmi tous ceux dont le secours nous tous (Présentant sa coupe à Tox.) Ma main
m'a rendu facile une si pénible entreprise. Il n'y a fait passer à la tienne cette coupe; c'est le devoir
qu'un méchant qui reçoit un service et ne sait pas d'une amanteenvers son amant.
le reconnaître. 7'ox. Donne.

Lem. (sortantde la maison.) Mon cher Toxile Lem. Tiens.

pourquoi me laisses-tu loin detoi? et toi, pourquoi Tox- A la santé de ceux qui envient mon bon-

restes-tu loin de moi? heur, et de ceux qui s'en réjouissent

Tox. Viens donc, viens, ma mie, que je t'em-
brasse. (0 Allusion au\ courses des rtws qui faisaient sept [ois te tour

Lem. Ah! de tout mon cœur. Quoi de plus doux du cirqne pour disputer le prii.

pour moi! mais dis-moi, prunelle de mes yeux,
qui nous empêche de nous mettre tout de suite à

(i) Allusion burlesque à l'aigle militaire.– L'esclave Joue ici le
général d'armée. Il prend à dessein l'enseigne de Rome pour l'us-
tensile du ménage; aquila, l'aiglede l'année, pour aquolam, l'eau
qui servait aux ablutions avant le repas.

ACTUS QUINTUS. Lemn Toxile mi, cur ego sine te sum? cur autem tu sineAL.1U3 VJUlWlUa. mees?2ta. Agedumergo,

“““ t,™.» Adcede,mea, ad me, atque amplectere, sis. Lemn. EgoSCENA PRIMA. vero oh, nihil magisdulce'st! 765

TOXILUS, SAGARISTIO, LEMNISELENE.
Sed, amabo oculusmeus, quin lectis nos actutnm conmen-

TOXILUS, SAG AB.ISTIO, LEMNISELENE. damus?“ “ ..j Tox- Omnia quaB tu vis, eacupio. Lemn. Mutua iiunt a Die.
Tox. Ilostibus victis, civibus salvis, re placida pacibus Toa:. Age, âge, âge, ergo

Lemn. ~lutua fiunt a nie.

perfectis, Tu Sagaristio, adeumbein summo. Sag. Ego nihil moror
Duellodits, exstincto, re bene gesta, intégra exercitu et prœsi- cedo patem quem pepegi.d"!»

bene

745 Toa:. Temperi. Sag. Mihi isluo temperi, sero'st. Tox. Hoc
Ouom bene nos, Jupiter, juvisli dique alii omneis cailipo- agc adcumbe hune diem suavemtentes, Meura nalalem agitemus amœnnm date aquam manibus:
Eavobis grateis babeo, atque ago, quia probe sum ultus adponite mensam. 760

meum inimicum. t. d..d (ad Lemniselenem.l Do hanetibi florenlem florenti tu heiceris,
Nunc ob eam rem inter participeis aividam prasdam et par- dictatrix nobis age, puere

lie ticipaba. A summo septenis cyathis conmittehos ludos move manus;Ite foras heic volo ante ostium et januam nieos participeis propera.
bene adcipere. Pœgniam tarde cyathos mihi das, cedo sane. Bene mihi,

Statmte heiclectQlos, ponite heie quae adsolenl heic slatui bene vobis, bene amicte me*.volo primum
d h"1

73o Optatushic mihi dies datus hodie 'st ab dis, quia te licel li-
Aquolam mihi; unde ego omneis hilaros, lubenleis, ltetili- beram me amplecti.

canteisfaciam ni fiant, Lemn. Tua factum opera. Bene omnibusnobis, hoc meaQuorum opera haec mihi facilia factufacla sunt, quae volai manus (uaî poculumdonat, 765
ecfieri-b' TJtamantemamantidecet. Tox. Cedo. Umn. Adcipe. 7'ox.

Nam înproou homo, qui benehciuin scit sumere et red- Bene ei qui invidet mihi,
Uere nescit. Et ei qui hoc gaudio gaodel.



SCÈNE II. Peg. Et moi avec cette coupe, je te fais îi l'Ins-
tant sauter l'œil.

DORDAUIS, SAGARISTION,LEMNISÉLÈ3E, Dor. (à Tox.) Dis-moi, pendard, frotteur d'é-
PEGKIOÎ1 TOXILE; esclaves. trivières, comment m'as-tu berné aujourd'hui?“ tlans quels pièces m'as m jeté? quels contes m'as-

Dor. {a part, sans voir les convwes.) Parmi tu faitsavec ton Persan?
tous les mortels qui ont vécu qui vivent, qui vi- Tox Va fairee ailleurs, crois-moi.
vront, et qui doivent naître dans I avenir, je suis le Dor. (a .? affranchie,plus infortuné nul malheur ne surpasse le mien. Dor: {at Lfn™*°>™-) «" honnêteaffranchie.plus I~fortune: nul malhellr ne ~1I~passe le mien. tu savais tout et tu m'as caché CA~ co IIlllot]Je suis mort! je suis assassiné! Ce jour est le plus tU savais «°ut > et as <*< ce complot!

fatal de ma vie. Comme ce traitre de Toxile s'est Lem- C esf d un fou de vouloir quere!ler, quand

joué de moi! comme il a pillé mon bien! J'ai ré- on peut se donner du bon temps. Tu ferais mieux
pandu, j'ai perdu ries tombereauxd'argeut, et les de remettre ta plainte a un autrejour.
ai répandus en pure perte. Qûe Je ciel extermine le Dor. Mon coeur brûle de colère.
Persan, tous les Perses, et le monde entier avec eux, Tox. (à l'egnion.) Donne-lui la cruche. (à Dor-
pour prix du mal que m'a fait Toxile! C'est lui qui dalus.) EteiDS le feu, puisque ton cœur brûle que
a ourdi cette intrigue, parce que je n'ai pas voulu, la tête n'aille pas s'embraser.
dans ma défiance, lui prêter de l'argent. Ali par Dur. Vous faites de moi votre jouet, à ce que je
Pollux! je le ferai charger de fers, mettre en croix, vois.
si le ciel me prête vie, quand son maître sera de re- Tox. (à Pegnion.) Veux-tu que je te donne un
tour, ainsi que je l'espère. (// aperçoit les coiwi- mignon d'espèce nouvelle, Pegnion? Prends tes
ves.) Mais que vois-je? quelle est cette comédie? les ébats ordinaires, puisque tu as le cliamp libre.
voilà ici occupés à boire! Approchons, (a Toxile.) (Pegmoufaità Dordalus rles grimuces d'une ten-
Salut, homme de bieu! (à Lemnisélène)salut, bon- dresse dérisoire.) Oh! oh! tu t'y preuds avec une
nête affranchie! dignité, un enjouement.

Tox. (d'un air moqueur.)Eh c'est Dordaltislui- Peg. Cet enjouement ne me coûte rien c'est un
même! plaisir pour moi de bafouer ce coquin comme il le

Sag. Que ne l'invites-tu à venir? mérite.
Tox. (à Dordalus.) Approche, si cela te fait 7b.r. C'est bien; continue.

plaisir. (aux esclaves.) Qu'on s'empresse. (aux Peg. (Il fait semblant de caresser Dordalus, et
convives.) Applaudissonsau bienvenu.Salut, aima- lui donne uu s0UjfleL) Tiens j vieux Mercure voilà
ble Dordalus! Voici ta place, mets-toi à table. (aux pour toi.
esclaves.) Apportez de l'eau, pour lui laverles pieds Dor_ Je suis mort! quel coup il m'a donné!
(1). (à Pegnion.) Donne donc, petit. Peg. (le frappant encore.) Tiens embourse en-Dor. (à Pegnion, qui se dispose à lui mouiller core ceiuj.|à,
les pieds.) Ne t'avise pas de me toucher du bout du Do, Insulte-moi à ton aise, pendant que ton
doigt, drôle! ou je t étends parterre. mattre n'y est pas.

(.) .m lieu des mains, solvant l'usage, pour moiesier nordaios. Peg. (le frappant de nouveau.) Vois comme

SCENA SECUNDA. Locus hictuus est, liucadcumbe: ferteaquampedibus:
preeben' tu, puere?

DORDALUS, SAGA.RISTIO. LEMÎIISELEKE,PiGNIUM, Dord'N?°s\s"' nx'una digito adligeris, ne te ad terram,
TOXILUS; sehvi. sœlus, ndflisam.

Dord. Quisunt,qoierunt, quique fuerunt, qulquo Mûri '*«!!»• Al libi ego hoc continuo cyallio oculam excnllam
sunt posthac tuum. ''JSolus ego omnibus anUdeo facile, miserrumushominum ut Vari- (ad Toillnm.) Quid ais, erm, stiraulorumtritor ? quo-
vivam. modo me hodie vorsavisli!

Péril, iutérli!
pessumus blc mihi dies hodie inlusit! con- Ut me lu Iricas conjecisti! qi.omodo de Persa manus milil

ruptor 71u ailita sl 7So

Ita meroxilus perfabricavit, itaque meam rem divexavit. &* Jurgium liincauferas, si saplas. Dard. At, bona 11-

\ehiculum argenli miser ejeci, amisi ueque quamobix-in berta, hœc scivisli,
ejeci liabeo. me celavisti? Lemn. Slultilia 'at quoi bene esse licet

Qui illum Persam, atque omneis Persas, atque etiam omnes eum prevorti
/T "1'persunas Lilibus; posterius istœcte te mais par agei'fi '&t. Dord. Untur

Malecivil.di omneis perdant! ita misera Toxllus hœc mihi con-
Tox.

cor
Da

milii.illi

cantharum exslingue îaoem, si cor urllur,
Quia fi tidem non habuiargent!, eo mihi eas machinas rno-

7,5

capul ne nrdescai. ·
no-1!lu'sl 775 Dord. Ludo» me facitis, intellcgo. Tox. Vin' ciiuuluia no-

Quem pol pgn ut non in cruciatom, atque \a conpedeis vum libi clari, Ptegnium ?7 7'Jo

cogura, si vivam, Qoin élude, ut soles, quamlo liber locastlieic.
Siquidem bue uuquam herus rettierit ejus, quod spero? sed Hui, balue busilice. le iululisli et facete.

quidego adspicio? Pœnu. Di'cel me facelura esse, et hunciiiridere
Hoc vide qun bec Tabula 'si? pal, heic quidem polant. Lenonem lubiilo'sl, quando dignu'st.

Adgrediur. Obonevir, Tox. Periie, ul cceperas. l'œi/a. Hoc, leno, libi. 731,Dt;

SakBlo,eltu, bona libe.ta. Tox. Dordalus hic quidem 'st. DmA. Péril, ptrcilil me probe. Pttgn. Hem, serva tursum.
Snri. Quin Jubé adire. Dori. Uelude ullubet, Iipius dum lune ilxtt.

Tox. Adi, si lubet. Agite, adplaudamus. Dordale homo te- Pmjn. Viileu", ul luis diclis pareoî
pidiiEiinie, salve. 780 Sedyuin tu meis conlra item dictisKrvis,



j'obéis à tes ordres. Mais toi tu devrais m'écouter, Tox. Et très-jumeau.
et suivre mes conseils. Dor. (à Sagaristion.) Que les dieuxet les déesses

Dor. Quels conseils? te confondent, toi et ton frère jumeau!
/'ey-Cestdeprendreunegrossecordee.tdetepen- Sag. A la bonne heure lui, qui t'a ruiné; car

dre. {Il fait mine de vouloir luidonner un soufflet.) moi, je suis innocent.
Dor. (levant son bâ/on.)Vrenàs garde de metou- Dor. Eh bien! que le mal qu'il mérite retombe

cher, je t'en prie; ou je te donnerai de ce bâton de sur toi (1)!
manière qu'il t'en cuira. Tox. Allons, courage. Bernons-le à plaisir, il le

Peg. {s'esquivant.) Donne, je te le permets. mérite bien. (Dnrdalus s'éloigne, et va de l'autre
Tox. Allons, Pegnion, assez laisse-le respirer. côté du Ihiâtre.)
Dor. Par Pollux! vous exterminerai.tous! Sag. Ce n'est pas nécessaire.
Peg. C'est celui qui habite là-haut, au-dessus de Lent. Moi ne le dois pas.

nous (I), qui t'exterminera. Il teveut du mal, et t'en To.r. Apparemmentparce qu'il s'est montré fa-
fera, {montrant les convives.) Ils ne te le disent pas, cile quand .je t'ai achetée.
eux; mais moi, je te le dis. Lent. Cependant.

Tox. (à Pegnion.) Allons, verse à la ronde le vin Tox. avec impatience. W n'y a pas de cependant.
de miel donne-nous à boire à pleine coupe. Il y a Prends seulement garde, je te prie, qu'il ne t'ar-
longtemps que nous n'avons bu: vraiment nous som- rive mal, et suis-moi, par Hercule! Il est bien juste
mes à sec. que tu m'obéisses sans moi, sans mon secours, il

Dor. Fasse le ciel que le vin que vous buvez vous allait au premier jour faire de toi une prostituée.
étrangle le gosier! Voilà comme sont la plupart des affranchis s'ils

Peg. Il faut absolument, coquin, que je te danse ne résistent pas à leur patron, ils se figurent n'être
un pas que dansait autrefois Hégéas (2). Regarde, pas assez libres, ne pas montrer assez de dignité,
est-il à ton goût? {Il dame autour de Dordalus en de vertu. Il faut qu'ils t'offensent,qu'ils lui parlent
lui .faisant des grimaces.) outrageusement, qu'ils répondent à ses bontés par

Sag. Je veux à mon tour en danser un que Dio- l'ingratitude.
dore dansaitjadis en Ionie. {il tourmente Dordalus Lan. (avec douceur.) Oui sans doute, tes bien-
en sautant autour de lui.) faits m'invitent à l'obéir.

Dor. Vous allez me le payer cher, si vous ne vous Tox. C'est moi qui suis ton véritable patron, puis-
retirez pas. que j'ai payé à ce coquin le prix de ton affrandiis-

Say. Tu oses souffler, misérable! Si tu te mets en sèment. Je veux, pour mon argent, avoir le plaisirde
colère je vais te ramener le Persan. le bafouer.

Dor. Je me tais, par Hercule c'est toi même qui Lem. J'en veux prendreaussi ma bonne part.
es le Persan, toi qui m'as tondu jusqu'à la peau. Dor. (à part.) Ces gens-là méditent assurément

Tox. Tais-toi, imbécile c'est son frère jumeau. quelque complot contre moi.
Dor. Son frère jumeau? Sag. (à Toxile et à /œmnisélène.) Holà! vous

(t) 11 désigne Saturion le père de la jeune personne le le mar- autres

chand a achetée quoique fille libre. TOX. Qu'y a-t-il?
(2) Hégras et Diodnra fameux danseurs, dont le nom et les talents

ne nous sont connus que par Lesde plaute. (t) M. Naudet traduit « Que le mal qu'ilm'a fait retombe sur toi.

Atque hoc quod Ubi suadeo, facis? Dord. Quid est id? 8oo f Uord. Di deaîqueette,et geminum fratrem excrucient. Sag.
Ptcffii. Reslim tu tibi cape crassam ac suspende te. Qui le perdidit
Dord. Cave, sis, me adlingas ne tibi hoc scipione Nam ego nihil merui. Bord. At enim, quod ille meruit, tibi
lialum magnum dem. Pœgn. Ulere, te comlono. iil obsil volo.
Tox. Jamjam, Pœgniurn da pausam "• xox. Agite, sollis. hune ludiucemus, nisi non dignu'st.
Dont, Kgo, pol, vus eradicabo. Pesga. At te ille, qui sa- Saq. Non opu'st.

pra nos habitat, M5 Lenen. At me baud par est. Tox. Eo credo, quia non incon-
Qui tibi male volt, maleque faciet non hi dirant verum ciliavit quom te emo. 820
Tox.nAge,

circumfer mulsum bibere da usque plenis can- Lemn. Attamen. Tox. Non tamen; cave ergo, sis, malo,lharis. Clrcum cr mu sum: 1 ere a usque p ems ean- et seyaere. me.îamdiu'faclum
est postquam bibimus nimis diu siccl bu- Te mihi dicto audientem esse addecet nam, hercle, abs-

mus que nleiiord. Di faciaot, ut
id bibalis, quod vos nunqoam Iran- Foret

quemTOprtrsidio.Wcfaceret
le prostibilempropediem.

seat. Sed ita pars libertinorum'st, nisi patroao qui advorsalus
Pxnn. Nequeo.leno, quin UMsaltemstaticulumdem.olira est,

quemilrâ 810 Nec satis liber sibi -videlur, nec sans frugi, nec sahsnanes-
l'aclebat vide vero, si libi salis place!. Sag. Me quoque ,îus> 8?

yolo
vide vero, si tibi satisplaczl. Sag. Me

Ni Id echcil ni ei maie dixit, ni grato ingratus repertus est. 825

Beddere Diodorusquem olim faciebal in lonia. Lemn. Pol benebeta tua me hnrtantur, tuo ut inperio pa-
l)ord. inpudens?Malum ego vobis dabo, nisi alnlis. Say. Etiam mutis Tox.parcam.Ego

sum tibi patronus plane, qui huic pro te argen-
Jam ego tibi, si meinritassig, Persam adducamdenuo. tum detli

Vtird. Jam taceo, hercle atque tu Persa es, qui me usque Pro liiscehune volo luillûcari. Lemn. Meo ego in loco sedulo
adinulilavi^liad cutem. 815 curabo.

Tox. Tace, stulle hic ejus geminus est fraler. Dord. Hic- Dord. Cerlo illi homines mihi nescio quid mali consulunt
dne'sl? Tox. Acgeminissumns. quod faciant. Sag. Heus vos. 830



Sag. (s'approclzanlde Dordalm.)Est-ce là Dor- Tox. Dans pen tu te rendras aussi au carcan.ilalus le trafiqueur, qui achète si bien les filles li- Va-t'en chez toi.
bres? Estrceluiqui fut autrefois un vaillant citoyen? Saq. Au gibet!
(Il lui donne un coup de poing dans la figure.) Dor. (montrant Toxikel Pegnion.) Est-ce qu'ils

Dor. Quest-cequecelaàgniBePaïeiquelsoufflet ne m'ont pas assez torturé ici? (WOTrt.)
il m'applique? Je vous en donnerai. Tox. Tute souviendrasd'avoir eu affaireà Toxile.

Tox. En attendantnous t en avonsdonné, et nous (s'avancantverslepublic.) Spectateurs,portez-voust eu donnerons encore. (Illepince.) bien; l'agent de prostitution est mort. A ppiaudissez.
Dor. Aïeilme pince les fesses.
~'<'<j.Un'vapasdemal:eUessontdepuisIon"-

P1autes'étaitsollventcopié Iui-mdme dans
Veq. > Il 1 n'y -f a pas de mal elles sont depuis Ions-

OnadÙJ'apercevoIriiuerlautes'étaitsouventcopiélui-memedanjtemps à la réforme. cette pièce. Plusieurs des personnageset des moyens dramatiques
Dor. (à Peqnion.) Tu t'en mêles aussi, petit bout du PmtmxrammMAmnr~t;<n!.r<, c.)c~;M!t. lesrte~nx,

im
l dont l'orgie finale sert encore ici de denoûment.Cependantcet 011-<1 nOnime vrage offre un intérêt particulier. L'emploi des costumes persans

Lent. (à DordalnS d'un ton railleur.) Mon pa- l'indication quoique rapide des mœurs orientales, sont une nouveauté
curieuse dans une comédie lutine. Ce tableau d'esclaves disposanttron, venez, le VOUS prie, souper à la maison.
de la maison de leur maitre pendant son absence, traitant, rélanttDor. Ma sottise me livre en ce moment à tes rail- leur Mie tout à l'aise, prouve que Io sort des esclaves n'était pa»
aussi Irisle que nous le supposons, et qu'ilpourraitmême Ijire en-leries.
yK aux domestiques libres des temps modernes. On remarque aussi

Lem. Parce que je t'invite à une partie (le plaisir? la présence vraiment originale d'un personnage jnsuue-là lntcr-j\ Je ne veux asdu • dit aux licences des poètes. C est une Jeune fille de condition libreDor. (brusquement.)Je ne veux pas du plaisir.
mise ell et

,*mt
à nn,r,Bue. jeune roie donne un éclatant

Lem. Soit. démentiaux savants qui prétendent que Jamais un auteur comique
“ i, ce de n'aurait osé montrer la lillc d'un citoyen sur le théâtre de Home.Tox. Voyez donc l'effet de ces six cents ecus Mals “ esl ]usle ic le rcmar,ucr, la mie de saturion, quoique le-Tox. 5 donc 1 e let de ces SIX cents M Il est Juste de le remarquer, la fille de Saturion. quoique je·

quel tapage ils causent! tée en fort mauvaise compagnie, employée- mime à une intrigue
Dor. (â part.) Je suis perdu! Ils savent trop pren- ^ïïC^-T^^it.i^X'(P ) JePperdu. Ils savent troppren mérite de l'intérèt dramatique et du contraste. Telcsl l'art du poNe.

dre leur revanche avec un ennemi. Cette figure gracieuse et candide, placée an milieu des plus vils
Tnv raunne nnii« «nffi«nmmpntrnrri"p5 personnages, ne paraît pas drpLicée et a;t docilité, qui la réduit àJOX. 1 aVOnS-UOUS SUUlSamment COrnoe. servir d Instrument à de coupables fourberies, semble n'altéreren
DOT. Je l'avoue et je me rends. rien la pureté de sa vertu, ni les charmesde cet aimablecaractère.

Tox. Quid ais 5-7,7. Hiccine Dordalus est leno, qui heic li- Tox. Quid igitur, sexcenti numi quid agunt? quas torhas
beras virgines?7 daiiunl!

Hiccine est qui luit quondam fortis ? Dord. Quœ brce res est? Dord. Ma!e disperîi sciunl referre probe inimico gratiam.
lici colaphum icit. Tox. Satis sum-sitruis suhplici jam. Dord. Faleor, manus

Malum vobis dabo. Tox. At tibi nos dedimus, dabimusque vobi? do. Tox. Et post dabis
etiam. Dord. Hei unies pervcllil. Sub furcis abi intro. Say. ln crucem. Dord. An me Lia

Pœùiï. Licet diu sape sunt cxpunclre Durd. Ix>qnerô tu parum exercîlum KiO

etiam, frustum putri? Hisce me habenl? Tox. Convenisse te Toxilummemineris.
lemn (ail Dordaium.) Palrone, i intro, ainalio, ad canam. Spectatores bene valete; leno periit. Plaudite.

Dord. Mca inguavia lu nuiic me inrides? 835
Lemn. Quiane te voco, bene ut tibi sit? Dord. Nolo mibl

bene esse. Lemn. Ne sit.
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LE PETIT CARTHAGINOIS0.

«si g&

PERSONNAGES. PROLOGUE (1).
"îi™?.1"' Viei'ard Mrthasi' sï^SÏot™;

son esclave.
IlmeprendenviedMmiterr^cMfed'Aristarquetî);

uois. Sr-NCERasrus son esclave.
adelphasie, j filles d'Han- Agoiustoclès, amant d'A- j'emprunteraimon début de cette tragédie. « Silence!
^ïrî^'Jiv.iSiîi'îvS" delphasie et neveu d'Han*

« taisez-Tous,et soyez attentifs. Écoutez c'est l'or-
paf Un IU arc fln n (1 Q rnCldi tS* non. //ïjiii"

r.nmiïsEMÉ, leur nourrice. Hilpiiion, son esclave. « dre du chef de la troupe, du général de 1 nistrio-
ANTHÉMON1DE, militaire, CoiXYBIKCUS, son fermier.

“ tiîp f^ “ II vont «n» ceux miî ennt t ipnn pntrtmoamant d'Antéraslils. témoins d'Agorasloclès. ms-v
» [1 veut que ceux qui sonta jeun, comme

LeLouf, marchand de Jeu- UN JEUNE ESCLAVE ceux qui ont bien dîne, viennent s asseoir surlesgra-
La scène est à Calydon (3). dins,en bonnedisposition d'esprit.Ceux d'entre vous

quiontdinc(4) ont fait très-sagement; ceux qui n'ont
ARGUMENT point dîné se nourriront de comédie. Quand on a1 chez soi de quoi manger, c'est en vérité une grande

attrttué a Puisera. sottise de venir ait spectacle sans avoir dîué_
Un enfant de sept ans est volé à Cartilage. Un vieil- Holà crieur, lève-loi invite le public à nouslard, ennemi du mariage l'achète, l'adopte, et l'institue donner audience. T1 y a une heure que j'attends pour

son héritier. Deux cousines de cet enfant sont enlevées voir si tu sais ton métier. Exerce cette voix qui te7£xsz nourrice.^riï'i^s r si tu saisf "tier- Exerce cette voixf te
grine l'amant de l'une d'elles mais celui-ci introduit son

fait vivre et fournit à ton entretien car si tu ne
fermier avec de l'or chez le marchand, qu'il compromet eries pas, ton silence amènera la famineta porte.
ainsi dans un crime de vol. Survient le Carthaginois (Ae héraut demande silence.) Allons, rassieds-toi,
Hannon, qui retrouve dans le jeune homme son neveu, afin d'obtenir un double salaire. (Aux spectateur'
et reconnaît ses deux filles qu'il avait perdues. d'un tonmagistral.) Il est de votre intérêt d'obser-

(0 Rijiréacnté vers l'an 56s de Borne pendant la seconde guerre ver mes ordonnances. Aucune vieille courtisane ne
V "ceTcomedle

est imitée de Ménandre. Haute la accommodée
s'assiéra sur le devant dit théâtre < 5 > les licteurs

au goût des spectateurs romains. On traduit exactement le titre (i) Ce prologue est plein de détails intéressants sur les roprésen-
pœnulus le Petit Carthaginois,Ce diminutif a quelque chose de tations dramatiques des anciens. On est tout élounéd'y reli-ourpr
moqueuret d'injurieux,qui a semblé parfaitementconformeà la pen- une foule de règlements et d'usages dont nous faisions honneur j ¡¡
sée du poëte et aux sentiments d'un public ennemi de Cartilage. On uotre civilisationraffinée.
verra en effet dans cette pièce la haine nationale éclater par une (2) Ce patite,qu'ilne faut pas confondreavec le critique d'Homère,
foule de traits et d'allusions piquantes. Cette peinture quoique était contemporain d'Eschyle. Né à Tégée en Arcadie il Elui -issait
rapidement esquissée, des mœurs et du langage des Carthaginois, vers l'an *5o avant J.C.C.composa soixante-dix tragédies, dont
devait singulièrementpiquer la des Romains. Tour nous, deux furent couronnées.Achille, qui doute était son meilleur
c'est un précieux souvenir de cette grande nation, morte tout ouvrage fut traduit en latin par Ennuis. Il ne nous reste ii«-n de
entière avec Annibal. Toutefois on pourra remarquer, à l'éloge de ses écrits ni des traductions si ce n'est ce passage de Plante,
Plaute qu'en mettant sur la .scène un Carthaginois,il ne s'est point (3) Plaute fait sans douteune parodie du vers d'Aristarque on
abaisséaux petitesses de l'esprit de parti et des ressentimentspopu- changeant le dernier mot. Le héros du poKte tragique n'était vrni-
lnlres, pour arracherdes applaudissements aux passionsde ses conci- semblablementpas un générai de comédiens.Par un calembour, le
toyens. Il n'a point fait d'Hannon un personnageodieux ou ridicule potite comique transformeen histrions les Islriens récemment vain-
loin de là, ce rôle de père est plein de noblesse, de sensibilité et eus.
d'éloquence. L'épigramme s'arrête au costume à la taille, à la figure [4) Les représentations se donnaientavant le soir, et l'usage dé-
un peu étranges d'Hannon elle respecte son caractère et ses mal- fendait de se mettre à table pendant le jour mais on dînait,
heurs. Ajoutons aussi, a, l'honneur des Romains que ce généreux [W, ne même autrefois les fat» de la ville et de la oour occupaient
portrait d'un ennemi ne lit aucun tort au sucrés de la pièce. deux rangées de banquettes sur la scène française. T.es ^nergi'iufit

(a) Le nom latin lycus signifie loup. (3) Ville â'Étolie. réclamationsd'une grande actrice, Mile Clairon, et surtout la muni-

POENULUS. PROLOGUS.

DRAMATISPERSONNE. Achilem Aristarchimihi commentaritubet.
Inde mihi principium capiam ex ea traga>din.

HAHHo.Pœni».
meretrie~i.

AGORASTocLïs adoUsccns Siletcque et tacete, atque animum advortile.I~H1:i~ ,A~t:i~~f:h~Sii.adole!lccDS, S¡¡et;queet tacet~, atque ani.m°!l1ad\'ol'tile.AÏSSnSS; I »«««*• M?»h», Ss'Agorastoclis. Audlre jubet vos inperator hntricus;
giddeneme,nutrti. CotLYBiscus, Tilliciis. Bonoqoft ut animo sedpanl in subselliis, h
^.?f*£™DE5*mlIeSl pSÏÏ°ÂTI' Et qui esurienteis, et qui saturi venerint.
Syhcehastos serras..

PUER. QUi edistis, multo fecistis sapienlius
Res agitur Calydone. Qui non ed^tis, saluri lite fabnlis.

Nam quoi pnriituui 'st quod edit, noslra gratia
Nimia 'st stultitia, sessum inpraosumincedere. 10

ARGUMENTUM Exsurge, pr^co, fac populo audieotlam.
Jamauiiuin exspeclo, si tuum opiicium scias.

(irr quibosdam videtor) Exerce vocein quam per viris et colis.

PntscIANf.
Nam nisi clamabis, tacitum te obrepet famés.

ritisciAM. Age, nunc régime, diiplieemlit mercedem feras. 15
PUERseptuennissuhripHurCarthagine. Bonam factum 'st. edicta lit servetis mea.a.
Osor mulierum adoptat hune emtum aenex Scortum exoletum nequis in proscenio
Et faclt haredem. Ejus pueri congnata dam Sedeat, rien lictor verbum, aut virgas mutiam
A'utrixqne earunt rapta·, mercatur Lycus,

RÏÏ^.ÏÏSJfï.ï.'ÏÏÏÏÏ.'Xi-
Neu designalor proeter os obambulet,

20'ienoniobtruditHUcumtortnsdliR.t. Neu sessum ducat dam liistrlo in scena siet w
V enlt Hanno Pœnus gnatum hune fralrl! reperit Diu qui domi oliosidormiernilt d«*l
fuasgue Rg&osclt quas perdidrrat fillas. Animo xquo ounc stent, vel dormire tempèrent.



se tairont, ainsi que leurs verges ( 1); l'indicateur des voir de chef de troupe soient utiles à tous; et que
stalles (2) ne passera point devant les personnes chacun s'en souvienneen ce qui le concerne.
pour faire placer quelqu'un, pendant que les acteurs Arrivons maintenant au sujet de la pièce, afin que
seront en sckne. Ceux qui ont dormi chez eux toute vous la connaissiez aussi bien que moi. J'en trace-
la matinée doivent se résigner à rester debout; ou rai l'étendue, los limites, les tenants et aboutis-
bien qu'ils ne dorment pas si tard (3). Que les es- sants pour cette opération je fais l'office d'arpen-
claves ne s'emparent point des banquettes, qu'ils teur. Mais si je ne craignais de vous importuner,
laissent la place aux hommes libres, ou qu'ils je vous dirais le titre de cette comédie. Si cela
payent leur liberté. S'ils n'en ont pas le moyen, vous déplaît. Je le dirai toujours, avec la per-
qu ils s'en aillent au logis, pour éviter une double mission de l'autorité.
mésaventure ici les verges qui leur chamarreraient Cette comédies'appelle en grec le Carthaginois
le dos, chez eux le fouetqui punirait leur négligence Plaute l'intitule, en latin, Y Oncle pultlpkago-
auretour du maître. Les nourrices soignerontau lo- nide (ï). Vous savez à présent le titre je vais
gis les enfants à la mamelle, et ne les apporteront vous rendre compte du reste. Je vais analyser le su-
pas au spectacle par ce moyen elles ne souffriront jet; le proscenium (2 ) indiquera le lieu de la scène.
paslasoif,leurs marmots ue mourront pas de faim, et Vous êtes ici arbitres jurés accordez-moi,je vous
ne crieront pas ici comme des chevreaux. Les da- prie, votre bienveillance.
mes (4) regarderontsans bruit, riront sans bruit, et Il y avait à Carthage deux cousins germains,
modérerontleséclatsdeleur voix perçante.Qu'elles d'une excellente famille, possédant de grands
réservent leur caquet pour la maison, afin de ne biens; l'un vit encore, l'autre n'existe plus. Je vous
pas faire enrager leurs maris ici comme au logis, le dis avec certitude, car je le tiens de l'embaumeur
Quant aux présidents des jeux, ils ne donneront la qui l'a enseveli. Le détunt eut un fils unique, qui
palme à aucun acteur injustement; nul ne sera fut enlevé de Cartilage dans son enfance à l'âge de
chassé du théâtre par la cabale, de manière que les sopt ans cet événement arriva six ans avant la
mauvais l'emportentsur les bons.Et puis encore. mort du père. Cet infortuné se voyant privé de son
j'allais l'oublier Vous autres, valets de pied (5), fils unique, tombe malade de chagrin, institue son
pendant le spectacle faites irruption au cabaret, et cousin héritier de tous ses biens, et part pour l'A-
tandis que les gâteaux fument dans le four, courez chéron sans bagage (3). Le ravisseur de l'enfant le
vite. Que ces décrets rendus en vertu de mon pou- transporta à Calydon et le vendit à un vieillard ri-

che, qui désirait des enfants et détestait les femmes.
1ice.nce d'ungrandscigneur,lecomte de Lanraguais, parvlnrenl de- Ce vieillard acheta, sans le savoir, l'enfant de sontruire cet abus indécent,mais lucratif, dont riante veut aussi pnr- J. “ger théâtre de Rome. note, Ladopta pour son propre fils, et le fit son

(.jLesticteursctaicntiàauxordrcsdesédiics.pourpunirtcsper- héritier en mourant. Le jeune homme demeurelurbateurs.. JLe designator élait une espèce d'huissier ou maitre de ciîré- (i) Mangeurde purée. Les Carthaginoisétalent considérés comme
muniesportant une petite baguette, qui indiquai la place que clia- les inventeurs de la purée, dont, à ce Litre su us doute, ils étaient fort
cun devait occuper selon son rang dans l'Riat. Les principaux gourmands.
magistratsavaient des sièges particuliers. Le parterre et l'orchestre (s) Le devant du théâtre, partie de la scène où les décorations
de dos théâtres ont aussi un designator. étalent placées. – M. Naudet donne à cette phrase un sens tout dif-

(3) On venait dès le matin retenir sa place. ïérent « Maintenant, pour le reste, recevez ma déclaration, je
(4)Ce ne fut que sous le régne d'Auguste qu'une ordonnance se- vais la faire ici le proscenium effet le bureau où l'on doit

para les femmes d'avec les hommes au spectacle. venir déclarer le sujet, et c'est vous qui enrrgislrez. »
(5) Esclaves chargés de suivre leur maltre à pied, comme no3la. (3) On sait qu'on mettait sur le cercueil des morts une pièce de

quais et nos coureurs. monuaic pourpayer le passage de leurs âmes.

Servi neobsideant, liberis ut sitlocus, Sed nisi molesfum'st, nomen dare vobis veto su
Vel œs pro capite dent. Si îd facere non queunt, Comœdiai sin odio 'st. dicam tamen,
Domum abeant, vitent ancipitî infortunio, 25 Siquidem licebit per illos, quibus est in manu.
Ne et heic varienlur virgis, et loris domi, Carchedonius vocatur hac comœdia,
Si Diinu' curassint, qmim veniant heri domum. Latine Plautus Patruus pultiphagonides.
Nutrices pueros in fan tels minutulos Nomen jam habelis; nunc rationes esteras 65
Domi ut procurent, neu qua spectatum adferanl, Adcipite nam argumentumhoc heic censebitur.
Ne et ipsœ si liant, et pueri pereant fame, 30 Locus argumento '6t suom sibi proscenium.
Neve esurieiiteis heic quasi hœdi obvagiant. Vos juratores estis; qusso operam date.
Natronœ lacitae spectent, tacitœ rideant, Carthaginienseis fralres patrueleis duo
Canora heic voce sua tinnire tempèrent. Fuere, summo genere et summis diviliis co
Domura sermones fabulandi conférant Eorura aller vivit, alter est enjorluus.
Ne e( heic viris sint et domi molestiœ. 35 Propterea apud vos dico contidenlius,
Quodquead ludorumcuratores adtinet, Quia mihi poliinctordixit, qui eum pollinxerat.
Ne palma detur quoiquamarlilïvi injuria, Sed lui sfni, qui morluus est, filius
Neve ambitioniscausa extrudantur foras, Unicus qui fuerat, abditivusa patre, ç:,
Quo deteriores anteponautur bonis. Puer septuennissubripilur Carthagine,
Et liocquoqucetiam,quod pœne ohlitus fui 40 Sexennio priu' quidem, quam moritur pater.
Dum kuli (înnt, in popinam, pedisequi, Quoniam periisse sibi videt gnatumunicum,
Inruplionemfacile; nunc dum obcasio 'st, Conjicituripse in morhum ex a'~ritudine.
Nunc dum scLil)ilitae œstuant, olniurrite. Facll illum haeredem fratrera patruelem suum. 70
Hme inperata qaœ sunt pro Inperiuhislrico, Ipse abiit ad Aclieruntem sineviatico.
Botmm, Iiercle, factum pro se quisqueut meminerlt. 46 lile qui subripuit puerum, Calydonem avehit.
Ad argumentumnunc vicissatim volo Vendit eum domino heic diviti quoidam seni,
Remigrare» acque ut mecum sitis gnurures. Cup enti liberoruni, osori mulierum.
Kjus nunc regionea, limites, conlinia Emit Iiospitnlem is filium inprudenssenex 7V

Delerminalio; ci rei ego sum factus tiuitor. l'ucrum ilkixn cumque adoptât sibi pro tilio;



ici, danscette maison. (L'acteur montre la maison leur donne de l'or, passe la nuit avec elles, et
d'Jgorastoclès).). fait ensuite mille questions « Quelle est ton ori.

Je retourne encore une fois à Carthage. Si vous gine? De quel pays es-tu ? As-tu été faite prison-

avez des commissions ou quelque affaire à me con- nière ou enlevée? Quelle est ta famille? Qui sont
fier, donnez-moi de l'argent, ou ce sera comme si « tes parents? » Il emploie ainsi son habileté et sa fi-

vous ne faisiez rien. Mais si vous m'en donnez ce nesse à retrouver ses filles. Il sait toutes les langues,
sera pis encore (1). L'oncle du jeune homme, le mais il dissimule savamment sa science c'est un
vieillard carthaginois qui existe, avait deux filles, vrai Carthaginois ;n'ost-ce pas tout dire? Il débarqua
l'une decinq ans l'autre de quatre elles disparu- dans le port hier soir. Il est le père de ces jeunes

rent avec leur nourrice. Ou les enleva dans les bos- filles, (montrant la maison du marchand)et l'on-
quets de Mégara (2). Le ravisseur les conduisit dans cie de notre jeune homme. (Il montre celle d'Jgo-
la ville d'Anactore (3) et vendit tout ensemble la rastoclës). Tenez-vous bien le fil de l'intrigue ? Si
nourrice et les enfants argent comptant au plus vous le tenez, tirez-le; mais n'allez pas le rompre
exécrable des hommes que la terre ait jamais por- permettez-nousd'achever, je vous prie. (Il va poin-
tés, si toutefois un marchand d'esclaves est vrai- se retirer, puis revient). Ah! ah! j'oubliais de vous
ment un homme. Au reste, vous jugez vous-mêmes dire le reste le père adoptif du jeune homme avait
ceque peut être un homme qui s'appelle le Loup. été autrefois l'hôte de l'oncle carthaginois, celui
D'Anactore, où il demeurait d'abord, il est venu qui arrivera aujourd'hui dans cette ville, et qui re-
s1 établir récemment ici, à Calydon, pour faire son trouvera ses filles, ainsi que son neveu, si je suis

commerce. (Montrant une maison vis-à-vis de bien informé.
celle oVJgorasloclès.) Voici sa demeure. Le jeune A présent je m'en vais mettre mon costume.
homme aime éperdument une des deux jeunes (Aux spectateurs.) Vous, suivez la pièce avec im-
filles, qu'il ne sait point être sa propre cousine; il partialité. Le Carthaginois qui viendra ici retrou-
iguore qui elle est; il ne l'a pas mêmetouchée du vera ses filles et son neveu. Maintenant adieu, soyez-
bout du doigt, tant le scélérat de marchand le nous favorables: je me retire il faut que je me
tourmente. Il n'a jamais eu aucune privauté avec métamorphose. Ce qui reste à vous dire vous sera
la jeune fille; qui de son câté ne s'est jamais pro- hautementexpliqué par d'autres, dont c'est l'affaire.
menée avec lui le marchand ne l'aurait pas laissée Adieu, secondez-nous, et que le dieu Salut vous
aller. Il voit le jeune homme amoureux, il veut conserve.
faire là-dessus un bon coup de dé. A r"T"P DDTMirD

La cadette est l'objet chéri d'un militaire qui
ALi 1 Vj Jr IXl-iiVillLlX.

veut l'acheter pour en faire samaîtresse. SCÈNE I
Cependant le Carthaginois leur père, depuis qu'il

J 1.

les a perdues, ne cesse de les chercher et par terre AGORASTOCLÈS, MILPHION.
et par mer. Il n'entre pas dans une ville sans vi- Agor. Je t'ai souvent chargé, Milphion d'affai-
siter toutes les courtisanes l'une après l'autre il res douteuses, n'offrant nul bénéfice, nulle res-r~m"'°'°'°"°'°*°°" récité par un esclave source; et ta prudence, ton habileté, ton courage,tiueE et tripon.

M jardin publie de cartilage. p) Ville d'Acamanie en Épire. ton adresse, en ontfait pour moi d'excellentes affai-

Fumque haeredemfecit, quom ipse obiit diem. Omneis meretriceis,ubi quisque habitant, invenit;
Is illeicadulescenshabet in illisce œdibus. Dat aurum, ducitnoctem; rogitat pnstibi
Revortor rursus demio Carthaginem Unde est quojatis, captane an subrepta sit,
Si qu mandare voltis, aulcurarier, 80 Quo genere gnata, qui parentpisfuverint. 110
Argentum nisi qui dederit, nugas egerit- Ita docte atque astu filias quierit suas.
Verum qui dederit, magi' majores egerit. Et is omneis linguas scit sed dissimulât sciens
Sed illi patruo hujus, qui vivit senex, Se scire: Pœnus plane est. Quid verbis opu'st?
Carthagioiensiduaïfuereliliœ; Is heri hue in portum navi venit vesperi.
Altéra quinqnennis,alfera quadrimula, 86 Pater harum idem huic patruus adulescentulo 'st. Ilsts
Cum nutrice una periere. A Megaribus Jamne hoc tenetis ? si tenells ducile
Eas qui subripuit, in Anactorium devehit, Cave, dirumpalis. Quxso, siuite transigi.
Venditque bas omneis, et nutricemet virgines, Eheu! penp oblifussum reliquoni dicere.
Prœsentiargento, homini, si leno'st homo, ille qui adoptavithune pro tilio sibi,
Quantum hominumterra sustinet, sacerrumo. su Is illi Pœno bujusce patruo hospes luit. )?n
"Vosmelnunc facile conjecturamcisterum Is hodie hue veniet, reperietque heis Olias;
Quid ta sit hominis quoi Lyco nomen siet. Et bunc sui fratris filium ut quidem didici r'<;«.
Is ex Anactorio, ubi prius habitaverat. Ego ibo, ornabor; vos œquo animo gnoscite.
Bue conmigravitin Calydonem baud diu, Blc qui hodÎQ veniet reperiet suas fllias
Sui quaesli causa is lu illis hahitat sn-dibus. 9A Et hune sui fratris tilium. Dahinc cslerum 12a
Earum hic adulescens alleram ecfiictiiD perit. Valete, adeste. Ibo alius nunc fieri volo.
Suam sibi congnatam inprudens,neque scit, qute ea Quod restât, restant alil qui faciant palans-
Sil, neque unquam tetigit; ila eum leno macérai Valele^lque adjuvate, ut vos servet Salus.
rieque quidquam cum ea fecit etiamnum stupri,
Neque duxit unquam; neque ille voluitmittere; 10O ACTUS PBIMUS.
Quia amare cernit, lanière hominem voit bolo.
Illam minorem in concubinaturasibi SCENA PRIMA.
Volt emere miles quidam qui illam deperit. irnsiwnnn mu unir.Sed pater illarum Pn-nus, postquam eas perdidit, AGORASTOCLE5, MILPHIO.
Marique terraque usquequaque quœritat. 105 Jgor. Sœpe res muitastibi mandavl, Milphio,
Ubi quamqueio urbem est ingressu» inlico DuUias t egeuas inopiosas oonslli, l^v



res. Tant de services méritent, je l'avoue, que je Agor. [avec humeur.)Va te faire pendre!
te donne la liberté et que je te rende mille actions Mil. Parlons sérieusement. Lui voulez-vous
de grâces. beaucoup de mal ?

Mil. Un vieux dicton cité à propos est toujours Agor. De grand cœur.
de mode vos cajoleries sont, comme on dit, de Mil. Donnez-moi donc à lui. Vous lui ferez en
pures fariboles, des balivernes, rien que des bali- même temps,je vous assure, un grand mal et un
vernes. Vous me cajolez à présent hier vous avez méchant cadeau.
bienusé sur mon dos trois cuirs de bœuf. Agor. Tu plaisantes!

Agor. J'aime; et si l'amour m'a rendu coupable, Mil. Voulez-vous aujourd'hui, sans risque, sans
Milphion, il est juste que tu me pardonnes. dépense, faire de la belle votre affranchie?

Mil. Rien de plus juste, en vérité! Et moi aussi Agor. Avec grand plaisir, Milphion.
je meurs d'amour. Laissez-moivous battre comme Mil. Je ferai si bien que vous y réussirez. Vous
vous m'avez battu sans aucun motif; ensuite vous avez chez vous trois cents philippes d'or?
me pardonnerez en faveur de mon amour. Agor. J'en ai même six cents.

Àgor. Si c'est ta fantaisie ou ton plaisir, j'y con- Mil. Il suffit de trois cents.
sens; attache-moi au gibet, charge-moi de liens, Agor. Quel est ton dessein?
frappe, je t'y autorise, je te le permets. Mil. Soyez tranquille. Je vous fais présent au-

Mil. Mais si vous reniez la permission quand jourd'hul du marchand d'esclaves tout entier, avec
vous serez en liberté, moi je serai pendu. tout son monde.

Agor. Moi me conduire ainsi envers toi? Quand Agor. Quel est ton dessein?
je vois qu'on te bat, c'est une souffrance. Mil. Vous allez le savoir. Votre fermier Collybis-

Mil. Pour moi vraiment. eus est en ce moment à la ville. Le marchand ne le
Agor. Non, pour moi. connaitpas. Comprenez-vous maintenant?
Mil. Je levoudraisbien.Mais voyons, quedésirez- Ago. Je comprends, par Hercule! mais je ne vois

vous? pas où tu veux en venir.
Agor. Pourquoi te le cacher? J'aime avec fureur. Mil. Vous ne le voyez pas?
Mil. Mes épaules s'en aperçoivent. Ago. Non, vraiment.
Agor. J'aime ma chère Adelphasie, l'aînée des Mil. Eh bien! vous allez le savoir. On lui don-

jeunes filles qui sont chez le marchand d'esclaves nera de l'or, qu'il portera au marchand, en se fai-
notre voisin, sant passer pour un étranger qui arrive d'une autre

Mil. Il y a longtempsque vous me l'avez dit. ville il dira qu'il veut une jolie femmepour satis-
Agor. Je brûle de la posséder.Mais le Loup, son faire un caprice qu'on lui donne un endroit se-

maitre, une âme de boue, le rebut des hommes. cret où il puisse prendre ses ébats, à son aise, sans
Mil. Vous lui voulez donc bien du mal (1)? témoins. Le marchand avide d'espèces s'empressera
Agor. Assurément. de le recevoirchez lui, et cachera dans un lieu sûr
Mil. Eh bien! faites-lui cadeau de moi. l'homme et l'argent.

“, D'apr^idtade.anc.eM,le,
termes dont Agoras «

Ce projet me plait fort.
sert à l'égardde le Loup devaient porter malheur au marchand. Mil. Vous lui demanderez si votre esclave est

Quas tu sapicnter, docte, et cordate, et cate Milp. Vin' tu Ml nequam dare nunc? Agnr. Cupio. Milp.
Mihi reddidisliopiparasopera tua, En! me dato.
Quibua pro benefactis fatror deberi tibi, Agor. Abi, direclus. Milp. Dic mihi vero serio leo
Et libertatemet multas grateis gratias. Vin' dare malum illi ? Agor. Cupio. Milp. Heim! eumdem
Milp. Scitum'st, per tempus siobviamit, verbum vêtus me dato.
Nam tuœ blandilùe roilii sunt, quod dici solet, 130 Utrumque, faxo, habebit, et nequam et malum.
fierrœ germanx, atque, edepol, iiroeliroe. Agor. Iorare. Milp. Vin' tu illam hodie sine damno et
Nunc mihi blandidicus es, heri in tergo meo

N
dispendio

Treis facile corios contrMsti bubulos. Tuo tuam libertam faeere? Agor. Cupio, Milphio.
Agor. At amans per amorcm si quid feci Mllphlo 140 Milp. Ego faciam ut fadas sunt tibi intus aurei la»
Ingnoscere id te mihi œquom 'si. Milp. Haud vidi magis. Trecenti uumi Philippei.Agor. Sexcenti quoque.
Et nunc ego amore pereo sine te verberem, Milp. Satissunt trecenti. Agor. Quid facturus?Milp. Tace.
Item ut tu mibi fecisti ob nullam noxiam Totum lenonem tibi cum tota familia
Port id locorum, tu mihi amanti ingnoscito. Dabo hodie dono. Agor. Quid facturus? Milp. Jam scies
Agor. SI libi lubido 'si oui voluptati, sino, 145 Tuus Collybiscus nunc in urbe 'st villicus, l-o
Suspende, vinci, verbera, auctor sum, sinu. Eum hic non gnovit leno satin' inteliegis?'J
Milp. Si auctoritatem postea defogeris Agor. Intellego, hercle sed quo évadas nescio.
Bbl dissolutustu aies ego pendeam. Milp. Non sois ? Agor. Non hercle. Milp. At ego Jam faso
Agor. Egone istuc ausim facere prEeserllm tii>i? scies.
Quin si feriri video te, extemplo dolet. 150 Ei dabitur aurum, ut ad lenonem déférât,
UUp. Mihi quidem, hercle. Agor. Irao mihi. Jl/jfp. Istuc Dicatque se peregrinum esse ex alio oppido; 175

mavejim. Se amarevelle, atque obsequi animo sua.
S«d quid nunc tibi vis? Agor. Cur ego apud te menuar ? Lociim siM velle liberum prœberier,
Amo inmodeste. Milp. Meaa istuc scapuim sentiunt. Ubi nequamfaciat clam, ne quis sit arbiter.
Ayor. At ego hanc Vietnam dico Adelphasiummeam, Leno ad se adeipiet auri cupidus inlico
Lenonis hujus meretricem majusculam. 155 Celabit hominemanrum. Agor. Consilium plaoel. ISO

Milp. Jampridem equidem istuc ex le audivi. Agor. Dis- Milp. Rogato, servos veneritne ad eum tuus.
feror Ille me censebit quœri continuo tibi

t'upidïne pju«: sed lenone islocLyco, Negabit quid lu dubitas, quin extempulo
tlliul domino, nonlutuni'at lutulenUu.a. Dupii tihi auri et hoininia fur leno siet?



venu chez lui. Il s'imaginera que c'est moi que vous Ago. Quel vacarme fais-tu, Milphion?
demandez, et répondra non, sans hésiter. Qui vous Mil. Eh! voici vos amours, venez les voir.
empêche de le faire condamner, pour le vol de votre Ago. Oh que le ciel te comble de biens pour
argent et de votre esclave à l'amendedu double de m'avoir offert une vue si délicieuse! (Ils se retirent
leur valeur (t)? Il, n'a pas de quoi la payer. Vous à l'écart, etécoutent les courtisanes sans être aper-le citerez en justice, et le préteur vous adjugera çus. )
toute la maisonnée. Nous prendrons ainsi au piège SCÈNE Il.
le marchand le Loup.

Jgo. Le projet me plaît fort. ADELPHASIE, ANTÉRASTILE, MILPHION,
Mil. Il vous plaira bien davantage, quand j'y aurai AGORASTOCLÈS, UNE ESCLAVE.

mis ladernièremain.Cen'estencorequ'uneébauche. Adl c veut se préparer beaucoup d'em-
~Igo. Je vais au temple de Vénus si tu as Plus barras n'a qu'à se donner deux choses, un vaisseaurienà me dire, Milphion c'est aujourd'hui les

^n™ n* qu a se donner deux choses un vaisseaurien à me dire, J\l1lpluon c est aujourd hui les et
une femme. Il n'y a pas de choses au mondeAphrodises

qui causent plus d'embarras, quand on veut leslVlil. Je lesais. équiper: jamais on ne les équipe assez bien, le plusJ9o Je veux régaler mes yeux du plaisir de voir ^S^Z^X^Zles toilettes des courtisanes. là,je le sais par expérience. Depuis l'aurore jusqu'ààM,l. Occupons-nous d'abord de notre complot > est, nous n'avons eu, ma et moi,Entrons, afin d'apprendre au fermier Collybiscusa d'autres occupations que de nous laver, de nousbien jouer son rôle. frotter, de nous essuyer, de nous polir et repolir,Jgo Maigre Cupidon qui tourmente mon cœur, de
nous farder, de nous attifer et nous avions en-je .I."1™' j. core avec nous chacune deux servantes qui nous ai-Mil Vous vous en féliciterez je l'espère. ( Ago- d à tous ces soins de toilette et de propreté,rastocles rentre ciiez lui. ) 1 a dans le cœur une sans compter deux hommes que nous avous lassés

plaie d'amour qui ne peut le guérir sans qu'il il en à nous apporter de reau A|)] ng m'en parlez pas.coûte cher. C'est donc contre le Loup, ce scélérat de Que d'ouvrage donne une seule femme mais deux,marchand, que je vais dresser habilement mes ma- il y aurait de quoi, j'en suis sûre, occuper un peuplechines, pour lui lancer de mon arsenal un trait qui entier. Jour et nuit, à tout instant elles sele tue. (Les deux courtisanes paraissent, smoies ge lavent, s'essuient, se polissent la peau. En aTtdune esclave qui porte des offrandes pour- Fe- mot la toileUe des femmes est
sans ^n et

nousnus.) Mais voici Adelphasie qui sort avec Antéras-
savons que se laver et se frotter elles n'ont

tile. Celle qui s'avance la première est la beauté qui jamais terminé. Car une femme a beau être bien
fait tournerla tête a mon maître.Il approche de J le moiudre défaut dans ses ajustements la
la maison (fAgorastoclès.)Mais il faut que je l'ap- fait, à mon gré, raître sale et déplaisante.
pelle. (Haut.) Holà! Agorastocles,venez, si vous AnU En vérité, ma s(en^ je suis surprise de
voulez voir un charmant spectacle. t'entendre tenir ce langage toi qui as tant d'esprit,

<i)i.a loi cnniumnait le suborneurou le receleur de resciave d'au- de, savoir-vivre, et d'enjouement. Car, malgré toutes
uui (21 à Fêtes payer

de

doublequi de étaient sa valeur.

surtout célébrées par les
court!- ces recherches de toilette nous avons grande peine

«“«.
de Vénus, qui étaienl surlout célebrJes par les à trouver quelques pauvres petits amoureux.

Neque id unde ediciat habet ubi in jus venerit, tes SCENA SECUNDA. •
Addicet prxtor familiam totam tibi
Ita declpiemas fovea lenonem Lycum. AOELFHASIUU ANTKRASTILIS,MILPHIO
Aijar. Placet consiliom. Milp. Tmo etiam ubi eupolivero, AGORASTOCLES ANCILLA.
Magis hoc tum demum dices nuoo etiam rude 'st. Jdelph. Kfgoti sibi qui votet vim parare, »«l
Agir. Ego in aedem Vencris eo, nisi quid vis, Milphio. 190 Navemet mulierem, hœc duo conparato.
Aphrodislahodie sunt. Milp. Scio hoc. A$or. Oculos vota Nam na\\x magis reg dus plus negoti
«n» delectare munditiis meretriciis. Habent, forte si obeeperis exornare.
Milp. Hoc primum aganius quod consilium cepimus. Neque unquam satis haï du» res ornantur,
Abeamus iutro, ut Collyliiscum villicum Neque eis ulla omandi satis satietasest. îi»
Hanc perdoceamusut ferat fallaciam. 195 Atque haec ut loquor, nunc modo docta dico.
Agor. Quaroquam Cupido in corde vorsatur, tamen Nam nos usque ab aurora ad hoc quod diei'st,
Tibi auscullabo. Milp. Faciam ut facto gaudeas. Ex industria ambat nuDquam concessavimus
Inest amoris macula huic homini in pectore Lavari, aut fricari aut tergeri, aut oruari
Sine damno magnoqux elui neutiquam polest. Poliri, expoliri, pingi, fingi et uua S-0
Haque hic sedestus est homo leno Lycus 200 Binie singulis quai datœ nobis ancillie
Quoi jam infortuni intenta balisla'stprobe, Kie nos lavando, eluendo, operam dtMlerunt
Quam ego haud mullo post mittam e balistario. Adgerundaqueaqua sunt viri duo defessi.
Sed Adeiphasium eecûin exit, atque Anterastilis. Apage, sis, negoti quantum in muliereunaest!
Hxc e&l prior, quœ meum herum dementemfacit. Sed vero du;e, sat scio, luaxuoiouni al&
Sed evocabo heus, i foras, Agorastocles 205 populo quoilubet plus satis dare potis sunt
Si vis videre ludos jucundissumos. Qute nocteis diesque omni in wtate semper
Agor. Quid istuc tumulti 'st, Milphio! Milp. Hem amo- Ornantur, lavantur, tergentur, poliunlur.

res tuos, Postremo modus muliebris nullusesl,
Si vis spectare. Agor. O multa tibi di dent bona, Neque unquam lavaudo et fricandoscimus ''»
Quom mlbi hoc ohtulistl, tam lepidam spectaralum! Facere pauseun. Nam quaî elauta est, nisi



Aiel. C'est vrai mais songe à une chose, ma Mil. Je me tais.
soeur il faut garder une mesure en tout. L'excès Ago. Si tu te taisais, tu n'aurais pas besoin de
ennuie les hommes et les rebute. dire Je me tais.

Ant. Ma sœur, réfléchis, je te prie, qu'on juge Ant. Allons, ma sœur.
de nous comme du poisson salé, qui n'a ni goût ni Adel. Un instant, je te prie; pourquoi tant te
saveur quand on ne l'a pas fait tremper longtemps presser ?
à grande eau sans cela, il a mauvaise odeur, il est Ant. Pourquoi? Parce que le maîtrenous attend
si salé qu'on n'y peut pas toucher. JI en est de au temple de Vénus.
même de nous. Les femmessont de même nature; Adel. Qu'il attende, par Pollux! Ln moment! Il
elles sont fades et dépourvues de charme, sans le y a foule à présent à l'autel. Veux-tu te mêler avec
prestiged'une riche toilette. les prostituéesde la rue, les maîtresses des boulan-

Mil. (à part à son maitre.) Agorastoclès c'est gers, les rebuts des garçons fariniers, misérables
une cuisinière, je pense. Elle sait la manière de des- parfumées de boue, sales délices des esclaves, qui
saler le poisson. sentent le fumier du repaire où elles croupissent

Ago. Tu m'importunes. dans la crapule, et que jamais un homme libre n'a
Adel. Trêve, ma sœur, par grâce assez d'au- daigné toucher ni amener chez lui, filles à deux

tres parlent de nos défauts, sans que nous allions oboles gibier de la canaille des esclaves?
les proclamer nous-mêmes. MU. (à Adel/ihasie sans qu'elle [entende.) Va

Ant. Je me tais. te faire pendre, pécore! oses-tu bien mépriser les
.4del. Tu me fais plaisir. Mais, dis-moi, (mon- esclaves, vile prostituée! Comme si c'était une

irant les offrandes)avons-nous là tout ce qu'il nous beauté recherchée par des rois Voyez cette femme
faut pour nous rendre les dieux propices? merveilleuse! de quel ton superbe elle débite ses

Ant. J'ai pourvu à tout. sottises! Je ne donnerais pas un verre de brouillard
Ago. (à part.) Le beau jour! jour mémorable et pour coucher sept nuits avec elle.

plein de charmes, digne de Vénus, dont on célèbre Ago. (avec feu.) Dieux immortels dieux tout-
îujourd'huila fête! puissants, est-il rien parmi vous de plus beau?

Mil. (à son maître.) Que me donnerez-vouspour Qu'avez-vous pour que je vous croie immortels plus
vous avoir fait venir ici ? N'est-il pas juste de me que moi, dont les yeuxjouissentd'un bien si parfait?
gratifier d'une cruche de vin vieux? Dites qu'on Non, Vénus n'est pas Vénus. {montrantAdelpha-
me la donne. {AgorastoclèscontempleAdelphasie sie.) La voilà Vénus voilà celle que j'adore, que je
sans écouler Milphion.) Vous ne me répondez supplie de m'aimer, de m'être propice! Mil-
rien ? Il a perdu la langue, je crois; eh! que phion! hé! Milphion, où es-tu?
faites-vous là, planté sur vos deux pieds comme Mil. Me voici tout rôti (1).

un hébété? Ago. Moi, je te voudrais bouilli.
Aqo. J Laisse-moi tout entier à mon amour ne

(O Jeu de mots. Milphion, “ au lieu de dire aâsum prononceai-me trouble pas, et tais-toi. (r7 Jeu de mota. Mflphion, au de
me trouble pas, et tais-toi. sum, qui s[gnme ,Hué.

Perculta est, meo quidem animo, quasi iniauta est. Adstans obstupuisti? Aqar. Sine amem neobtui'ba, ac
Ant. Miror equidem, soror, te islœc sic fabulari, tace.
Qum tam collida et docla sis et faceta Milp. Taceo. Agor. Si tacuisses, jam istuc.Taceo, non
Nam quom sedulo munditer nos habemus S35 gnatum foret.
\ixœgrequeamatorculosinvenimus. Ant. Eamus, mea soror. Adelp. Eho, amabo quid illo
Adelp. Ha est verum hoc unum tamen cogitato nunc properas? Ant. Rogas? 280
Modus omnibus in rébus, soror, optumum 'st habitu. Quia herus nos apudœdemVenerismantat. Adelp. Maneat,
Nimia omnia nimium exhibent negotium hominibus ex se. pol mane.
Ant. Soror, cogila, amabo, item nos perbiberi Mo Turha'st nunc apud arum an te ibi vis inter istas vor-
Quasi falsa muriaticaesse autumantur sarier
Sineorani lepore,sine suavitaie, Prosedas,plstorum arnicas, reliquias alicarias,
Nisi multa aqua usque et diu macerantur; Miseras schœno delibulas scrvolicolas sordidas?
Clent, salsa sunt. tangere ut non velis: item nos sumus. Qu» libi olant stabulum statumque, sellam et sessibulum
Ejus seminis mulîeres sunt: insulsaî 215 merum 2G5
Admodum atque invenuslte sine munditia et sumtu. Quas adeo liaud quisquamunquam liber teligit, neque duxit
Milp. Coqua est hac quidem, Agorastocles ut ego opi- domum

Dor Servoiorumsordidulorumscorta diobolaria.
ScitmuriaUcautmaceret. Agor. Quid molestus? Milp. (!« mui^rtbiu non auditu».) 1 in malam cruoom tuu
Adelph. Soror, parce, amabo; sat est istuc alios dicere no- audes etiam servos spernere,

bis, Propudium? quasi bella sit, quasi eampse reges ductitent.
Ne nosmet nostra etiam vilia loquamur. 250 En monslmm mulleris! tantilla tanta verbahiudiui, 270
Ant. Quiesco. Adelp. Ergo amo te sed hoc nunc responde Quojus t-go neliula; cyalho septem nocteis non pmam.

Sunt
mini.heic

omnia qua ad deùtn pacem oporletadesse?
Atjor.elirius lui inraortaleis 7 omnipotenteis, quid est apud vos pol-

Ant. Omnia adeuravi. Agor. Diem polchrum et celebrem Quid babetis, qui mage itimorlalcis vos credam esse, quam
et veliustatis plénum ego siem,

Dignum Veneri, pol, quoi sont Aphrodisia hodie! Qui lime tanta oculis bona concipio?nam Venus non est
Milp. Ecquid graliœ, quom hue foras te evocavi? jam non Venus.
Me decet cado donari vini veteris ? die dari. 856 Hanc equidem Venerem venerabor, me ut amet posthac pro-
Nihil respondes? lingua huic excidit, ut ego opinor quid pitia. 975

hoir, malum, Milphio, heus Milphio, ubl es? Milp. Assum apud te, ec-



Mil. Vous faites des plaisanteries, cher maitre. Ant. Il me semble, ma sœur, que tu trouves ta
Ago. C'est toi qui m'as appris ces belles choses. toilette assez jolie mais quand il faudra soutenir
Mil. Est-ce moi aussi qui vous ai appris à aimer la comparaison avec d'autres courtisanes, quel dé-

une belle sans la toucher? C'est une assez pauvre pit n'éprouveras-tu pas, si tu en vois une mieux mise
science. que toi

Ago. J'aime aussi les dieux, je les crains; et je ne Adel. Jamais l'envie ni la malveillance ne sont
porte pas les mains sur eux. entrées dans mon cœur. J'aime mieux être ornée

Ant. Ah! par Castor! plus je regarde nosajus- de bonnes qualités que des plus riches bijoux. Les
tements à toutes deux, et moins j e suis contente de bijoux sont d minés par la fortune, un bon caraclèi*
notre toilette. est un présent de la nature. J'aime mieux qu'on me

Adel. Elle est pourtant jolie. Nous sommes assez dise bonne que riche. Une courtisane doit se parer
bien ajustées pour le profit du maître et pour le de modestieplutôt que de pourpre, de pudeur plutôt
nôtre; car il n'y a plus de profit, ma sœur, quand la que de bijoux. Les mauvaises mœurs souillent plus
dépense excède le gain. M vaut mieux la propor- que la boue les plus brillantes parures. Une bonne
tionner à ce qui est suffisant, que de l'étendre au conduite fait trouver charmante la plus vilaine toi-
superflu. lette.

Ago. Par tous les dieux,Milphion,je préférerais Agor. [bas à Mil/iklon.) Çà, veux-tu faire une
la faveur d'Adelphasie à leur faveur même. Cette chose agréableet divertissante?
femme-là rendrait sensible un roc, une pierre, et Mil. Volontiers.
s'en ferait aimer. Agor. Es-tu capable de m'obéir?

Mil. Par Pollux! vous dites vrai car vous n'a- Mil. Assurément.
vez pas plus de sens qu'une pierre et qu'un roc, Agor. Va-t'en à la maison, et pends-toi.
vous qui l'aimez. Mil. Pour quelle raison?

Ago. Songe bien que je n'ai jamais attaché mes Agor. Parce que de ta vie tu n'entendras des pa-
lèvres sur ses lèvres. roles si charmantes. Qu'as-tu besoin de vivre dé-

Mil. Je cours chercher du limon dans quelque sormais? Crois-moi, va te pendre.
étang ou dans quelque fontaine. Mil. Pourvu que vous soyez pendu avec moi au

Ago. A quoi bon? plafond commeune grappe de raisin sec.
Mil. Pour coller vos lèvres aux siennes. Agor. {montrant Adelphasie.) Mais moi, je
Ago. Va-t'en à la torture. l'aime.
Mil. J'y suis déjà. (Se tournant vers son maître.) Mil. Et moi, j'aime le vin et la bonne chère.
4go. Continueras-tu? Adel. (à sa sœur.) Ah ça! dis donc.
Mil. Je me tais. Ant. Que veux-tu ?

4go. Que n'est-ce pour toujours Adel. Vois; tantôt mes yeux étaient malades:
Mil. Eh mais, cher maître, vous me provoquez comme ils brillent maintenant!

à mon propre jeu, vous faites de l'esprit. Ant. J'y aperçois encore quelque chose.

cam. Agor. Ego elixus sis volo. A)U. Sutls mine lepide ornalara credo, soror, te tibi vide-
Milp. Enim vero, here, Cacis delici.*ts. Agor. De te quidem rler

hœc didici omnia.
âmes Mm quam nanquam

Sed uhi exempla conferentijr merelricum aiïarum ibi tibi
Milp. Eliamne ut ames eam quam nunquam tetigeris? Erit cordolium, si quam ornatam melius forte conspexeris.

nihil illuc quidem 'st. Adelp. Invidia in me nunquain ingaata 'st neque mali-
vi^or. Deosquoque,edepol, et amoetmetuo^uibu&egota- tia, mea soror 296

men abstineomanus. Bono ingenio me esse ornatam, quam aura muKo mavolo.
Anî. Heu, ecyslor, quom ornatum adspicïo nostrum amba- Aurum in fortuntt iuvenitur, natura iogeninmbomim.

rum, pœnitel 28" Bonam ego quam beatam me esse nimio dici mavolo.
Exornatœ ut simus. Adelp. Imo vero sane conmode. Meretricem pudorem gerere magis decet, quam purparam
Nam pro herili et nostru quœslu satis bene ornatae sumus. Magisque merelricem pudorem qaam aurum gerere con-
Noucnim potest quœstus consistere,eum suratussuperat, decet. 3ui

soror. Polchrum ornatum turpes mores pejus cœno conllnunt
Eo illud satiu'st salis quod sat^s est habita, quam quod plus Lepidi mores turpem ornatum facite factis conprobant.

sat est. Agor. Eho tu, vin, lu facinus facere lepidum et festivom?
Agor. lia me di ament, ut ilia me amet malim quam di, Milp. Volo.

Milphio. 285 Agor. Potesne mihi auscultare? Milp. Possum. Agor. Abi
Nam ilia mulier lapidem siiicem subigcre, ut se amet, po- domnm, ac suspende te. :ii)5

test. Milp. Quamobrem? Agor. Quia jam nunquam audibis
Milp. Pol, id quidem haud mentire Dam tu es lapide si- verba tôt tam suavia.

lice stultior, Quid libi opu'st vixisse? ausculta mihi modo, ac suspende te.
Qui hanc ames. Agor. At vide, sis, Cllin illa nunquam li- Milp. Siquidem tu es mecum fulurus pro uva passa pen-

maïi capul. silis.
Mïlp. Curram igitur aliquo ad piscinam, aul lacum, li- Agor. At ego amo hanc. Milp. At ego esse et bibere.

jduid petam. Adclp. Eho tu, quid ais? Ant. Quid rogas? 100
Agor. Quid eo opu'st? Milp. Ego dicam ut lui et tibi Adelp. Videû' tu, ptenl ocuii sordium, qui{erant, jam

limi^m caput. 290 spjendenl mihi? 3lo
Agor. 1 in matam rem. Milp. Ibi sum' equidem. Agor. Per- Ant. Imo eliam in medio ocuto paulum sordi 'st. Adelp.

gis? Milph. Taceo. Agor. At perpetuo volo. Cedo,sis, dexteram.
Milp. Enimvero, hère, meo me lacessi» Judo, et delicias Agor. Ut tu quidem hujus oculus iniotis manilms tractcs ac

facis. leras ?



Adel. Donne-moi ta main, je te prie. de seconde qualité. (à la suivante.)A la troisième,
Agor. (à Milphion qui avance sa main. ) Com- salut par-dessus le marché.

nient tes sales mains toucheraient,essuieraientses La suin. (à part.) Alors, par Pollux j'ai perdu
beaux yeux! mon huile et ma peine (1).

Ant. La paresse nous a trop tenues aujourd'hui. Agor. (à Adelph.) Où allez-vous?
Adel. Eu quoi, je te prie? Add. Moi? au temple de Vénus.
Ant. Il y a déjà longtemps, dès avant le jour, Agor. Dans quel dessein?

nous aurions du nous rendre au temple de Vénus Adel. Pour obtenir sa faveur.
pour être les premières à porter le feu sur l'autel. Agor. Ah pourriez-vouscraindre sa colère Elle

Adel. Ah! ce n'est pas nécessaire. Que celles qui vous est favorable, assurément; j'en réponds pour
ont une figure triste comme la nuit aillent sacri- elle. {Il s'avancepour l embrasser) (2).
fier pendant la nuit, et se dépêchentde rendre leurs Adel.Que faites-vous? pourquoi m'importunerde
hommages à Vénus avant qu'elle se réveille. Car la sorte, je vous prie?
siVénus était éveillée quand elles se présentent, elles Agor. Ah que vous êtes farouche!
sont si laides qu'elles la feraient, je crois, fuir de Adel. Laissez-moi, de grâce.
son temple. Agor. Pourquoi tant vous hâter? Il y a trop de

Agor. { demi-voix.)Milphion foule maintenant.
Mil. { impatienté. ) Pauvre Milphion mon Dieu! Adel. Je le sais. Je veux voir les autres femmes;

(à son maître.) Que me voulez-vous? je veux être vue.
Agor. Quel langage n'est-ce pas? Toutes ses pa- Agor. Quelle fantaisiede regarder de laides figu-

roles sont de miel. res.etdeprodigueràtouslesregardstantdebeauté?1
Mil. Oui,cen'est que pâtisseriedélicate, sésame (t), Met. Parce que l'on tient aujourd'huile marché

pavots, fleur de farine et noix confites. des courtisanes dans le temple de Vénus. C'est le
Agor. (avec feu.) Ne te semble-t-il pas que rendez-vousdes acheteurs. Je veux m'y faire voir,

j'aime. Agor. La marchandise difficile à vendre a be-
Mil. l'interrompant. Le fléaude votre patrimoine, soin de solliciter l'acheteur la bonne trouve aisé-

en horreur à Mercure (2). ment des chalands, même quand on la tient cachée.
Agor. Est-ce que l'argent doit être la passion (avec passion.) Dis, quand ne ferons-nous qu'un

d'un amoureux? corps et qu'unebouche?
Ant. Partons, ma sœur. Adel. Le jour où le nocher renverra les morts de
Adel. Allons comme il te plaira suis-moi. l'Achéron.
Ant. Je te suis. Agor. J'ai à la maison je ne sais combien de
Agor- Elles s'en vont si nous allions leur par- philippes d'or qui ne peuvent rester en place.

1er?
Mil. Allez. (i) File en est pour ses frais de toilette elle se flattait d'être aussi
Agor. (à Adelphasie. ) Salut à vous d'abord la DeLk que sa «<»<<*<<> >' mot d'ASorastociés détruit toutes te:

v espérancesde sa coquetterie.
première. (a Anterastlle. ) A vous la seconde, salut (a) M.Naudet indique un autre mouvementde scène. Il attribue 1

Agorastoclês ces moti, quid tit agis? et traduit ainsi « Agorast.
(1) Blé de Turquie. [ après une pause et ne sachant que dire. JCominent cela va-t-il?
la) En sa qualité de dieu de l'argent. Adelphasie. Pourquoi m'importunerde la sorte, Je te prie ? etc.»

Ant. Nimia nos socordia hodie tenuit. Adelp. Qua de re, Salve extra pretium. Âne. Tum, pol, ego et oleum et ope-
obsecro ? ram perdidi.

Ant. Quia jam non dudum ante lucem ad œdem Veneris Atftrr. Quo te agis? Adelp. Egone? in Eedem Yeneris. Agor-
venimus, Quid eo? Adelp. Ut Venerem propitiera.

Prima ut ioferremus ignem in aram. Adelp. Ah non fado Agor. Eho, an irata 'si? propitia, hercle, est vel ego pro
"st opus 315 illa spondeo. 330

Qua; har-ent noclurna ora, noctu sacruficatnm ire obeu- Adslji. Quid tu agis? quid mihi molestus, obsecro? Agor.
pant Ah! tam sa:viter.

Priusqtiam Venus expergtscatur, prius deproperantsedulo Adelp. Mitte, amabo. Agor. Quid festiaas? turba duqc
Sacruficare nain vigilante Venere si veniant ex, illei est. Adelp. Scio.
lie sont lurpeis, credo, ecastor, Veneremipsam e fano fu- Sunt illei alix, quas spectare ego, et me spectari volo.

gent. Agor. Qui lubet spectare turpeis, polchram spectaudam
Agor. Milphio. Milp. Edepol, Milphionem miserum!quid dare?

nunc vis libi? 320 Adelp. Quia apud sedem Yeoerisbodle est mercatusmere-
Agor. Obsecro, hercle, ut mulsa loquilur! Milp. Nihil tricius. 336

nisi laterculos, Eo oonveuiunt mercatores ibi ego me ostendi vola.
Sesamum, papaveremque,triticum, et frictas nuceis. Agor. Invi-nditiill merce oportet ultro emtorem adduoere,
Agor. Ecquid amare videor? Milp. Damnum, quod Mer- Proba mfrx facile emtorem reperlt, tametsi la abstruso

curius mlnume amat. sila 'st.
Agor. Namque edepot, lucrum amare nuilura amatorem Quid ais tu? quando illei apud me mecum capul et corpus

addecet. copulas?
Ant. Eatnus, mes g«rmana. Adelp. Age, sis, ut lubet Adelp. Quo die Orcus ah Acherontft mortuos amiserit. 340

sequere hac. Ant. Sequor. 325 Ago. Snntmihiintus nescio quot numi aurei lymphatici.
Agor. Eunl lite quid si adeamus? Milp. Adeas. Agor. Adelp. Deferlo ad me,faxo actutum constiteril lympha-

l AtkipiiMio. ) primum primasalva sis licum.
(Aatcnniii.) Et scouilda tu secundo salve ln pœlio Milp. Bellula, hercle! Agor. I, dlcrecte, in maxurcam

( *ti*iiiw.) tertia malam crucem.



Adel. Apportez-les-moi, je les mettrai bientôt à ma sceur. (à Agorastoclès avec humeur.) Éloignez-
la raison. vous de moi.

Mil. {ironiquement.)Elleestcharmante,en vérité! Agor. Je suis perdu! holà, Milphion? Que fais-tu
Agor. Va te faire pendre, maraud, à une croix donc?

de cinquante pieds Mil. (Rapprochantd'Adelphasie.) Ma volupté,
MU. Plus je la regarde, et plus sa beauté me sem- mes délices, mon âme, charme de ma vie, prunelle

ble nébuleuse. Ce n'est que pur artifice (1). de mes yeux, ma petite bouche, salut de mes jours,
Adel. (à Agorast.) Faites-môigrâce de votre con- mon baiser, mon miel mon coeur, ma crème monversation; elle me fatigue. petit fromage mou.
Agor. Voyons, soulevez un peu ce voile. Agor. Souffrirai-je qu'il dise ces impertinences
Adel. (lui repoussant la main.) Je suis pure devant moi? Je veux qu'on me mette à la torture

gardez-vous, s'il vous plaît, de me toucher, Ago- comme un misérable si je ne le fais conduireà qua-
rastoclès. tre chevauxgrand train au supplice (1).

Agor. Que faire donc? Si vous étiez raisonna- Mil. (à Adelphasie.) Je vous en prie, ne soyezble, vous mettriez un terme à mes ennuis plus fâchée contre mon maître pour l'amour de
Adel. Je n'ai aucun souci de vous. moi. Je vous réponds que, si vous oubliez votre
Agor. Qu'en dis-tu, Milphion? colère, il donnera tout pour vous, et que par sa
Mil. (à part) Voici mon tourment. (llaut) Que me générosité vous deviendrez libre et citoyenne d'A-

voulez-vous ? thènes.
Agor. Pourquoiest-elle irritée contre moi? Adel. Laissez-moi partir. Que me voulez-vous?
Mil. Pourquoi elle est irritée contre vous? Je ne Ceux qui nous veulent du bien nous fout des vi-

m'en inquiète guère c'est votre affaire à vous. sites utiles (2).
Agor. Par Hercule! tu es mort, si tu ne me la Mil. S'il vous a manqué de parole, dorénavant

rends aussi douce, aussi calme que la mer quand il tiendra sa promesse.
l'alcyon fait prendre la volée à ses petits. Adel. (vivement.) Retire-toi, imposteur!

Mil. Que faut-il faire? Mil. J'obéis: mais savez-vous à quellecondition?
Agor. Prie, flatte, caresse. Cédez à ma prière, laissez-moi vous prendre par
Mil. Je m'acquitterai parfaitement de la mis- vos deux petites oreilles, et vous donnerun baiser.

sion. Mais prenez-y garde, n'allez pas ensuite ca- (Montrant son maître.) Par Hercule! il va pleurer,
resser votre ambassadeur à coups de poing. si je ne parviens à vous adoucir. Il me battra, si

Agor. Non. vous ne lui accordez pas un sourire j'en tremble
Adel. (à Antêrastile.) Partons maintenant. (à d'avance; je connais l'humeur brutale du bourru.

Agorast. qui veut la retenir.) Vous me retenez en- Ainsi, je vous en supplie, ô ma volupté, laissez-vous
core? C'est mal. Vous promettez beaucoup, mais fléchir.
toutes vos promesses tombent comme une fumée, Agor. (à part.) Je ne vaux pas trois oboles, si je
Vous avez juré de m'affranchir, non pas une fois n'arrache les yeux et les dents à ce coquin. (il lui
mais cent fois. Je compte sur vous ne cherche donne des soufflets.) Tiens, voilà pour ma volupté,
point d'autre ressource, et vos paroles restent sans (,) m. Levée traduit « si je ne lais écarteler aujourd'hui ce
effet je suis esclave comme auparavant.Viens,

““““““,“, tradult:.Je-ol,rell4le““““““““
f i). M. Naudet traduit « Mil. (regardant Adelphasie coiffée d'un à qui me veut du bien. » Et M. Levée qui lit visitent au lieu de visitera

bandeau appelé vapeur.) « Voyez la belle vaporeuse c'est moins met « Lorsqu'un veut du bien à quelqu'un on lui fait du bien
que rien. » chaque fuis qu'on luk reud visite. »

Mitp. Quam magis adspecto, tam magis est nimbata, et Milp. Mea voluptas, meae deliciœ mea vita, mea amoeni-
nugœ mens. tas,

Adelp. Se^rega sermonem Uedet. Agor. Age, sustolle Meus ocellus, meum labellum. mea salus, meum savium,
hoc amiculum. 345 Meum met, meum cor, mea colostra, meus molliculusca-

Jdelp. rastocles. Pura suiu coiïpcrce,ramal)o, me adlreclare Ago*
Jf/nr.

seus. Mené

ego i\\ax patiar présente dici? discrucior miser,
Jgor. Quidagam nunc?Sî sapias, curam banc facere con- Nisi ego illum jubeo quadrigis cursim ad carnuficem

pendipotes.. rapi. 36*

Adelp. Quid ego nunc te crucem? Agor. Quid agis, Mil- Mitp. Notî amabo subcensere hero meo causa mea.
nhio? Milp. Ecce odium meum. Ego faxo, si non irata es, nimium pro te dabit;

Quid me\is? Jgor. Cur mihi hœc irata est? Milp. Cur Atque te faciet ut sis civis Attica atque libera.
bec irata est tiW Jdelp. Quin abire sinis? quid vis tibi? qui bene volunt,

Cur ego cid curem? naroque istaec magis tua 'st curatio. 350 benevisitem.
Agor. Jam.hercle,tu peristi, nisi îllammihi tam tranquil- Milp- Si ante quidem mentitus est, imncjam dehinc erit

lam faris, verax tibi. 370
Quammareest ollra, quomibi aleedo pullos educit suos. Jdelp. Abscede hinc, sis, sycophanta. Mflp. Pareo at
Milp. Quid faciam? Agor. Exora, blandire, expalpa. scin' quomodo?

Mitp. Faciam sedulo. Sine te exorem, sinff-te prendam auriculîs,sine dem savium.
Sedvide, sis. ne tu oratorem hune pugnis pectas postea. Jam, hercule, ego faciam plorantem illum, nisi te facio
Agor. Non faciam. Adelp. Nos camus mine (»d AgorMUwiem) propitiam.

etiam morare ? maie facis. 355 Atque hic me ne verberet (illud faciet, niai te propitio)
3 àBene promittis multa, ex mullis omnia incassumjcadunt. Male foemido gnovi ego hujus mores morosi malos. 37S

Liberare Juravisti me haud semel, sed centies. Quamobrem, amabo, mea voluptas, sine te exorarier.
Dum te exspecto, nequeusquam aliam mihi paravi copiam, Agor. Non ego homotriobolisum,nisi ego ilILmastigûe
Neque istuc usquam adparet ita nunc servio nihilo minus Lxturbo oculos atque denteis hem voluptatem tibi,
I soror 0<i AgorBJtociem)abscede tu a me. Agor. Périt eho Hem mel, hem cor, hem labellum hem salutem hem sa-

quid a^is, Milphioî 360 vium



voilà pour mon miel, voilà pour mon cœur, voilà Adel. Tu asraison. (à Agorast.) Je vous pardon-
pour ma petite bouche, voilà pour le salut de mes nerai encore cette fuis, Agorastoclès;je ne suis plus
jours, voilà pour mon baiser. fâchée.

Mil. Vous commettezun sacrilège, mon maître: Agor. Vraiment?
vous frappez un ambassadeur! Adel. Vraiment.

Agor. Tu en méritesencore davantage à ce titre. Agor. Donnez-moi un baiser, pour me le prouver(il le frappe.) Et j'ajoute cela pour /aprunelle des Adel. Tout à l'heure; quand je serai revenue du
yeux, la petite bouche. Et ta langue. temple.

Mil. Quand finirez-vous? Agor. Va-s-y donc bien vîte.
Agor. Est-ce ainsi que je t'avais dis de parler Adel. Suis-moi, ma soeur.

pour moi, traître? Agor. (l'arrêtant.)Encore un mot. Présentez mes
Mil. Comment fallait-il parler? respectueuxhommagesà Vénus.
Agor.Tu ledemandes ? Voici commeil fallait dire, Adel. Je n'y manquerai pas.

coquin (il se tourne vers Adelphasie.) Volupté Agor. Écoutez encore.
de mon maître, je vous en conjure, vous son miel, Adel. Qu'est-ce donc?
son coeur, sa petite bouche, sa langue son baiser, Agor. Faites votre prière en peu de mots. (Il ia
sa crème, le charme de sa vie, sa félicité, son doux retient. ) Écoutez encore de grâce, un regard
fromage! {A Milphion.)'PenàaTd<. (seretournantvers Adel. (le regardant pour se débarrasserde lui.)
Adelphasie.)Vousson cocur, sa passion,son baiser Je t'ai regardé.
(à Milphion.) Pendard! tu devais dire tout cela, Agor. Vénus vous le rendra, j'en suis garant.
non pas entonnom, mais au mien(l). (Adelphasie et Antérastile sortent avec leur sui-

Mil. {s'approchant oT ddelph.) Jeuous en conjure vante.) (1)
donc, vous,volupté de mon maître, et l'objet de ma SCENE TUf
haine sa tendre amie, et mon ennemie mortelle
prunelle de ses yeu.t et fluxion des miens son miel, ACORASTOCLÈS, MILPHION.

et mon fiel, ne soyez pas en colère contre lui ou si Ayor. A présent que me conseilles-tu, Milphion?
vous ne pouvez vous en défendre. Mil. De me battre et de mettre votre maison en

Adel. (2) Prends une corde etpends-toi, avec ton vente; car vous pouvez vendre votre maison sens
maître et toute sa sequelle. nul inconvénient.

Mil. Carje vois que, grâce à vous, il me faudra vi- Agor. Que veux-tu dire?
vre de coups et de gémissements. Mon dos n'est Mil. N'avez vous pas élu domicile sur ma face?
qu'une large plaie, et s'en va par écailles à cause de Agor. Épargne-moi ce discours.
votre amour. Mil. Que désirez-vous de moi maintenant?

Adel. Eh! puis-je l'empêcher de te frapper, quand Agor. Jevenaisdedonnertroiscentsphilippesd'or
je ne puis l'empêcher de me faire des mensonges ? à mon fermier Collyhiscus, lorsque tu m'as appelé

Ai:t. (à sa sœur). Béponds-lui, je te prie, quel- |0,Mtt ,cdnB dM dm, cmri^.mm est durante, m. Naudet ro-
que chose d'obligeant, pour qu'il cesse de nous im- marque avec raison la variété iiidénicnscet délicate de leurs carac-

ortuner 11 nOüS détourne ici de nos ro ets. tArc°· Adelphasle et.4nttrastile ne sont point des cnurtisanes or,]!-portuner il nous détourne ici de nos projets. *£^ZS^iï^Z^
daEsle manège et le» artifices de la coquetterie. On désire (et c'est mie

(1) Cette manlere de renouveler à sa maîtresse ses supplications rare habileté du po~te) qu'un sang libredans veines: enfinn
et son amourest aussi Ingénieuseque natnrelle et passionnée. elles ne se ressemblentpas, quoique sœurs, l'iaute donne à l'aînée

(lïLa plupart des traducteurs mettent dans bouche d'AdclphasIe une élévation de sentiments qui doit attirer sur elle la préférence
cette phrase, que M. Naudet attribue à Melphion. d'Àgorastuclès et l'intérêt du spectatenr.

Milp. Impias, hère, te oratorem verberas. Agor. Jam Nobis sit nam (Minet nos de noslro negotio.
istoemagis. 380 Adelp. Verum. Eliamlibi hanc amittaunioxiamuiiaia, Ago-

Et jam ocelium addam, et labellum,et linguam. Milp. Ec- rastocles. 400
quid facies modi? Non sum irata. Agor. Non es? Adelp. Non sum. Agor. Da

Agor. Siccine ego te orare jussi? Milp. Quomodo ergo ergo, ut credam, savium.
orem? Agor. Rogas? Adelp. Mox dabo quom ab re divina rediero. Jgur. 1 ergo

Sic enimdiccres^celeste hujus voluptas, te ohsecro strenue.
Hujus mel, hujus cor, hujus labdium, hujus lingua, hujus Adelp. Sequere me, soror. Agor. Atque audin' etiam? Ve-

savium neri dicilo
Hnjus colostra, hujus salus amœna, hujus festivitas, 385 Multam meis verbis salulem. Adelp. Dicam. Agor. Atque
Hujus colostra, hujus dulciculus caseus masli^ia, hoc nudi. Adclp. Quid est?
Hujus cor, hujus studium, hujus savium, masligia Agor. Paucis verbis rem divinam facilo alque audin'?
Omnis illa quœ dlcebas tua esse, ea memoraresmea. respira. 405
Milp. Obsecro, herelf-, te, voluplas hujus, atque odiura Adelp. Respexi. Agor. Idem, pol, Yenerem credo faclu*

meum,
mea iiiimicaetmalevola, 390

ram tibi.
Hujus arnica marameata,mea iiiimicaetraalevola, 3i)0 SCENA TI/RTIAOculus hujus, lippitudo mea, mel hujus, ffllmeum, SCEJNA TERTIA.
Uttu huic irata ne sis; aut, si id flerl non potea. ArnRASTOri PS vnPHinCapias restiiu, ac te suspendas cum hero et vosira famlUa. At,UKAMOCLhS M1LPHIO.

Nam mihijam video propterte victilandumaorbilo, Agor. Quid nunc mihi es auctor, Milphio? Milp, \\[ di«Itaquc jam quasi ostrealum tergum ulceril>us gestilo, 395 verberes
Propter amorern vostrum. Adelp. Amabo, men' prohibere Atque auctionem facias nam impnnissume

postulas, Tibi quidem hercle,venderc hasce œdtis licet.
Ne te verberet, magis quam ne mendax me advorsumsiet? Agor. Quid Jam? Milp. Majorem parlem in ore (tabHit"
Aut. Aliquid huic responde, amabo, conmode, ne incou- meo. liaIII

moduB Jqoi\ Stipfrsede btU verhis. MUp, Quid nunc via libi"



ici. Maintenant, je t'en supplie, Milphion, par cette Jupiterme. Tu ne sais pas combien. Crois-tuà
main que je presse, (il lui serre la main droite) mes discours ?
par sa soeur la main gauche, par tes yeux, par mes M il. Si je ne puis obtenir que vous partiez, je par-
amours et mon Adelphasie, par ta liberté. tirai, moi. Par Hercule! pour comprendre ce lan-

Mil. Vous suppliez là par une chose qui n'existe gage, il faudrait être Olidipe, l'interprète du Sphinx.
point. Supplicationnulle. {H entre chez Jgorastoclès.)

Agor. Mon cher petit Milphion, ma providence, Agor. (seul), il s'en va tout en colère. Maiu-
mon salut, fais ce que tu m'as promis, abîmons le tenaut il faut me conduire de sorte que mon amourmarchandd'esclaves. n'éprouvepas de retardementsparma faute. Allons,

MU. Rien de plus facile. Allez, amenez avec vous cherche des témoin?, puisque l'amour ordonne a
des témoins; pendant ce temps, j'irai à la maison un homme libre d'obéir à son esclave. (Il sort. )
affubler votre villageois de mes accoutrements, et lui
apprendre son rôle. Dépêchez partez. A /T17 T\l7TTVïT7Afl7

Jgor. Je
m'enfuis. AL. 1 L DL U Alk Mil,

Mil. Cela me convient mieux qu'à vous (1). SCl^NF TJgor. (avec effusion.) Et moi, moi, si tu conduis aL.Ji.N L, J
mbk°1;eft;ePrisf- LE LOUP, puis ANTHÉMONIDE.

Mil. (d un air incrédule.)Allez toujours. vp

Agor. Oui, j'entends qu'aujourd'hui tu. Le Loup. (seul.) Que tous les dieux maudissent
Mil. Parteztoujours. le marchand d'esclaves qui sacrifiera désormais la
Agor. Tu sois affranchi. moindre victime à Vénus, ou lui offrira seulement
Mil. Allez toujours. un grain d'enceus! Dans cette fatale journée. mar-
Jgor. Par Hercule, je ne mériterais pas. quée par le courroux des dieux, j'ai immolé six
Mil. {impatienté. ) Mais allez donc. agneaux sans pouvoir me rendre Vénus favorable.
Agor. Autantqu'il y a de morts sur les rives d'A- Voyant que tout sacrifice était inutile, je suis parti

cbéron. furieux; j'ai défendu de partager les entrailles (1) des
Mil. Partirez-vous? victimes, et j'ai refusé de les regarder; comme l'a-
Agor. Qu'il y a d'eau dans la mer. ruspice me disait qu'elles étaient mauvaises, elles
Mil. Vous ne vous en irez donc pas?î ne m'ont pas semblé dignes de la bouche de Vénus.
Agor. De nuages dans le ciel. De cette manière l'avide déesse a été bien attrapée.
Mil. ( se croisant les bras. ) Continuez, allez Puisqu'elle n'a pas été satisfaite de ce qui devait la

votre train. contenter, je m'en suis tenu là. C'est ainsi que j'en
Jgor. D'étoiles au firmament. use; et j'ai raison. J'apprendrai aux autres dieux et
MU. Continuez de m'étourdir les oreilles. déesses à être dorénavant plus faciles à contenter, et
Jgor. (hors de lui, balbutiant Et ceci, et cela, moins insatiables, quand ils verront le tour qu'un

et je le jure bien.non, par Hercule! assurément. marchand d'esclavesa joué à Vénus. Son digne arus-
A quoi bon tant de paroles? oui, un mot suffit. pice, qui ne vaut pas trois oboles disaitque les en-
non, par Hercule assurément.Sais-tu bien. que trailles m'annonçaient toutes malheur et désastre, et
les dieux me soient en aide Veux-tu que je te que les dieux étaient irrités contre moi. Peut-on se
parle de bonne foi? Je puis ici, entre nous. Que

(0 C'étaitIn par!, des sar.riacateiirs.T.'avarcmarcliandse vens;e du
(0 Allusion aux esclaves qui prenaient la faite. courroux ilcla dtessesur ses pritrcs.

Agor. Treccntosphilippos Collyblsco villico Neque, bercle, vero serio sein' quomodo? 43i
Dedi dudum priusquam me evocasti foras. Ita me dii amobunt. \iu' bona dicain iide?
Kune ohsecro te, Milphio, liane, per dexleram, Quod heic inter nos liceat. ita me Jupiter.
Perque taanc sororem lœvam perque oculus luos, 415 Sein' quam? vitletu credin' quod ego fabuler?
Perque meos amores, perque Adelphasium meam Mitph. Si nr-queo facere ut alwas, epomet abierr».
Perque tuam lil>ertatem.MUp Hem nunc nihil obsecras. Nam isti quidem, hercle, orationiOEdipo 44c
A'jor. Mi Milphidisr.e, mea coiimoditas, mca salus, Opus est conjocture, qui spliin^i interpres fuit.
Fac quod facturum te esse promisUU mihi, Agor. lllic hinc iratus abiit nunc milii cautio'st,
Ul ego hune lenonem perd aia. Nilp- Perfaclie id qaidem 'st. Ne meametculpa meo amori objexim moram.
I, udducc testeis tecum; ego intus intirim 421 Tbo alque arcessam testeia, quantlo amorjubet
Jam et ornamentis meis et sycophantiis 5Ieo obedientem me esse servo liberum. 4 *r.

Tuum exornabo villicum; propera atque abi.
.<jor.Fugio.iMiVp.Meum'stisluciDagisopIiciuni,quamtuum. ACTUS SECUNDUS.
j/gor. Egone, egoce, si istuc lepide ecfexis. Milp. I
modo.

ego te bodie. Milp. Abl
modo..4gor.E~~t~ SCENA PRIMA.^or.Utronegotebodie.A/i(p.Abimodo.Agor. Emit- SCENA PRIMA.

tam manu. LTCUS, ASTHEMONIDES.Ndf. 1 modo. Agor. Non, hercle, meream. Milp.
Vah! abi modo. Lyc. Di INura infelieent omneis, qui post hune <b>m

Agor. Quantum Acheronte 'st mortuorum. Milp. Etiam- Leno ullam Veneri unquam inmolarit hostiara
ne abis? Quive ullum luris granum sacrulicaverit.

^<7or.Neque quantum auiuœ est in mari. Milp. A-biturusnees1* Nam ego hodie infelix, dis meis iratissutni»,
Agor. Neque nuhis quautum. Milp. Pergin' pergere? 430 Sex inmolavi agnos nec potui tamen i»e
Agor. Neque stellai in cœlo. Milp. Pergin' aureis tundere? Propitiam Venerem facere uli esset mihi.
Agor. Wcque hoeneque illuc, ueque. enim vero serio. Quouiam liUire nequeo, abii illine ÎDlico
Neque, bercle vero quid opus est verbis? (juippint! Iratus, veto! extaprosecarier;
Qaôd udo verbo dioere hele quidvis îlcet. Neque ça adspicere volui, quonlam non bon»



fier à un tel personnagedans ce qu'il dit des hom- me croire. Allons, entrez, en attendant qu'on rap-
mes ou des dieux ? Je n'en ai pas moins reçu depuis porte les entrailles des victimes.
uu présent d'une mine d'argent, (regardant der- Anth. Je veux te raconter encore une autre ba-rière lui.) Mais où est donc Je militaire qui me l'a taille.
donnée? je l'avais invité à dîner. Bon! le voici qui Le l.oup. Grand merci!
vient. An/h. Écoute.

Anth. Pour t'achever mon récit, cher petit mar- Le Loup. Non, par Hercule
chaud, il y eut dans cette bataille pténornithique(l) Anth. D'abord je vais te casser la tête si tu nesoixante mille hommes volants tués de ma main en m'écoutes, ou si tu ne vas te pendre.
un seul jour. Le Loup. J'aime mieux m'aller pendre.

Le Loup. Bah! des hommesvolants! Anth. ( le menaçant.) C'est bien décidé?
Anth. Tout comme je te ledis. Le Loup. Très-décidé.
Le Loup. Mais, je vous prie, est-ce qu'il existe au Anth. (changeant de ton.) Alors, dans cet heu-

monde des hommes volants? reux jourdes Aphrodises, vends-moi ta petite cour-Anth. Il en a existé mais je les ai tués. tisane.
Le Loup. Comment avez-vous fait? Le Loup. J'ai sacrifié aujourd'hui, je remets tou-
Anth. Je vais te le dire je donnai à mes soldats tes les affaires sérieuses à un autre jour.

des frondes avec de la glu ils les couvraient de Anth. Les jours de fêtes sont des jours ordinaires
feuilles de peuplier. pour moi. C'est mon idée.

Le Loup. A quoi bon? Le Loup. Eh bien! entrons; suivez-moi.
Anth. Pour que la glu ne s'attachât pas aux fron- Anth. Je te suis. Je veux être ton soldat pour

des. toute la journée.
LeLoup. Continuez,vous mentez admirablement: (/& entrent chez le marchand.)

après?
Anlh. Mes soldats mettaient dans les frondes de ACTE TROISIEME.

grosses balles de glu, qu ils lançaient par mon ordre
à ces guerriers volants. Bref, tous ceux que la glu SCÈNE I.
atteignait tombaient par terre dru comme des poi-
res. Dès qu'ils étaient tombés, je les tuais comme

AGORASTOCLÈS,LES TÉMOINS (1).
des pigeons, en leur perçant le crâne avec une de Agor. Que les dieux me soient en aide! il n'y a
leurs plumes. rien de plus insupportable qu'un ami trop lent,

Le l.oup. Ah! si tu as jamais fait pareil exploit, surtout pour un amoureux qui mène vite les cho.
je veux, par Jupiter, offrir tous les jours des sacri- ses. Voyez, par exemple, les témoins que j'amène;
fices et ne rien obtenir. comme ils marchent à pas comptés, plus lents qu'un

Anth. Est-ce que tu ne me crois pas? gros navire par un calme plat! Et cependant j'a-
Le Loup. Je vous crois tout autant qu'on doit vais exprès évité de m'adresser à de vieux amis. Je

fi) Cens qui faisaient la profession de témoins, qui juraient polir
(i) Mot inventé par Plaute combat iFoiteaux. on plaideurquanten avaitbesoin, étalent de pauvres affranchis.

Aruspexdixit;dcamesseindignamcredidi. 455 Per cerebrum pinna sua sibi, quasi turturem. 485
Eo pacto avare Veneri polchre adii manum. Lyc. Si. hcrclu istuc unquam factum 'st, tum me Jupiler
Quando id quod sat erat,satishabere noluit,

1
Faciat, ut semper sacruticem, nec unquam litem.

Ego pausam feci sic ago, sic me decet. Ant. An mini hicc non credls? Lyc. Credo, ut mihi 'st
Egofaxoposthac, di deœquecœteri œquom credier.
Contenliores mage erunt, atque avidi minus, 480 Age eamus intro, dum exta referunlur. Ant. Volo
Quom scibunt,Veneri ut adierit leno manum. Narrare tibi etiam unam pugnam.Lyc. Nihil nioror. 490
Condigne aruspex, non homo trioboli, Ant. Ausculta. Lyc. Non', hercle. Ant. Tuum jam clidaui
Omnibus in extis aibat portendi mihi caput,
Malum damnumque,et deos esse iratos mihi. Nisi auscultas, aut is in malam crucem. t..Quid et dlvini aut humani Mjuom 'st crederet ? 405 Lyc. Malamcrucem ibo potius. Ant. Certumne'st tibi7
Mina mi atg<'nttdonoposii)!adata'st Lyc. Certum. Ant. Tum tu jgittirdiebonoAphrodisiis
Sed, quœso, ubinam illicrestitit miles modo, Addice tuam mibi meretricem minusculara. 495
Qui hanc mibi donavit? quem ego vocavi ad prandium. Lyc ita res divina milii fuit res serias
Sed eccum incendit.Ant. lia ut ohcepi dicere, Omneis extollo ex hoc dle in alium diem.
Lenulle, de illac pugna ptenornithica, 470 Ant. Profestos festos habeam decretum 'st mihi.
Qua sexaginta millia hominum uno die Lyc. Nunc hinc eamus sequere hac me. Aut. Sequor.
Volaticorummanibus obcidi meis. lu hune diem jam tuos sum mercenarius. 500
tyc. Eh! volaticorum hominum? Ant. ltadico quidem.
Lyc. An.obsecro.usquamsunthominesvolatici? ACTUS TERTIUS.
Ant. Fuere; verum ego interfeci. Lyc. Quomodo 475
Potuisti?J4n/. Dicam viscum legioni dedi, SCENA PUTAfÀ
Fundasque eo prœsternebanl folla farferi. OULli A 1 HUMA.

Lyc. Quoi rei? Ant. Ne ad fundas viseus adhaeresceret. AGORASTOCLES,ADVOCATI.
Lyc. Perge optume, hercte, per|urns quid postua?
Ant. lnfundasvisciindebantgrandiculosglobos, 480 Agor. Ita me di ament, lardo amico nihil est quidquam
Eo illos volantes jussi funditarier. iuiquius,
Quid multa verba? quemquemviscoobfenderant, Prasertim homini amanti, qui quidquid agit, properai
Tam crebrl ad terram adcidebant quampira. omnia.
Ut quisque adciderat, eum necabam iulico Sicut ego hos duco advocatos, hominesspissigradissumo».



savais combien .l'Age donne de lenteur, et mon courir vite quand on va boire et manger aux dé-
amour redoutait le retard. En vérité j'ai bien réussi pens d'autrui, tout son soûl, tant qu'on en veut,
de choisir ces jouvenceaux, véritables tortues, et et cela sans être jamais obligé de rendre à l'hfite
qui semblent avoir les fers auxpieds! (Aux témoins.) qui nous a régalés? Mais nous, tout pauvres et ché-
Avancez, si vous pouvez avancer aujourd'hui, ou tifs que nous sommes, nous avons encore de
bien allez vous faire pendre. Est-ce de ce train qu'on quoi manger à la maison. Ne nous écrase pas tant
vient assister un amant, quand on est de ses amis? de ton mépris. Le peu que nous avons chez nous
Votre pas, c'est le mouvement de la farine qui passe est bien à nous; nous ne demandons rien à per-
au tamis. Il faut que vous ayez appris à marcher sonne, et personne n'a rien à nous demander. Per-
ainsi les fers aux pieds. suade-toi bien que personne de nous ne se rom-

Un témoin. Ho! ho! l'ami, quoique nous ne pra un vaisseau pour l'amour de toi.
soyons à tes yeux que de pauvres plébéiens, si tu Agor. Comme vous vous fâchez Ce que je vous
nous dis des injures, fier de ta richesse et de ton en ai dit n'était que pour plaisanter.
rang, nous ne craignons pas d'infliger aux riches Un témoin. Prenez donc aussi que ce soit en
de bonnes corrections. Est-ce que nous sommes à riant que nous vous avons répondu.
tes ordres soit que tu aimes ou que tu haïsses ? Agor. Je vous en supplie, par Hercule! pour me
Quand nous avons acheté le titre de citoyens, c'est servir aujourd'hui, marchez non pas comme un
avec notre argent et non avec le tien. Nous devons vaisseau mais comme une corvette allons re-
être libres, et.nous nous moquons de toi. Ne te fi- muez-vousdumoins; n'exigepasquevouscouriez.
gure pas que nous soyons condamnés à servir tes Un témoin. Si vous voulez procéder doucement

amours en esclaves. Des hommes libres doivent avoir et posément, nous vous servirons; si vous êtes trop
une démarche grave dans les rues. C'est bon pour pressé prenezdes coureurs pour témoins.
un pauvre gueux d'esclavede courir comme un écer- Jgor. Je vous ai déjà dit ce dont il s'agit, et le se-
velé. Quand la république est en paix, quand ses cours que je réclame de vous contre ce marchand
ennemis sont exterminés, l'agitation ne convient d'esclaves qui depuis si longtemps se joue de mon
pas. Puisquetu étais si pressé, il fallait nous appeler amour vous savez le piège qu'on lui tend au
hier. Ne te flatte pas de nous faire courir par les moyen de l'esclaveet de l'or.
rues, pour que le peuple nous poursuive comme Un témoin. Nous sommes assez instruitsde tout
des fous à coups de pierres. cela si les spectateurs le sont. C'est pour les speo-

Agor. Si je vous avais dit que je vous conduisais tateurs qu'on joue la pièce; ce sont eux que vous
au temple pour dîner (1), vous devanceriez les cerfs devez instruire, afin qu'au moment de l'action ils
à la course, vos pas s'allongeraient plus que ceux sachent de quoi il s'agit. Ne vous inquiétez pas de
des porteurs d'échasses. Mais parce que je vous nous, nous connaissons toute l'affaire nous avons
prie de m'assister et de me servir de témoins, vous tous appris, en même temps que vous, aux répéti-
étes goutteux, et plus lents qu'un limaçon. tions (1) comment il fallait vous répondre.

Un témoin. Eh n'a-t-on pas un juste motif de
(') Par “ une digreuion qui lui est familière Piaule quitte sa cntnéuïc

et ses personnagespour se mettre lui-même en scène ainsi que lesfi) Avec les restes des victimes. acteurs et le public.

Tardioresquam corbitœ sunt in tranquillo mari. 504 Ubi bibas, edas de alieno, quantum velis usque adfatim,
Aeque equidem, hercle, dedila opera amicos fugitavi senes. Quod tu invitas nunquam reddas domino, de quo ederis?
Scibam œlatc tardiores, metui meo amori nioram. Sed tamen quomodocunque, quamquam sumus pauperculi,

1Nequidquamhos procos mihi elegi loripedeis, tardissumos. Est demi, quod edimus nec nos tam cuntemtim conteras.
Quin si ituri ettis hodie, ile.aut ite hlncin malam crucem. Quidcjuid est pauxillulum illuc nostrum, illud omne intus
Siccine oportet ire amicos homini amanti operam datum?'f est: 535
Nam iste quidem gradus subcretu'st cribro pollinario, 510 Neque nos quemquamflagitamus, neque nos quisquam fia-
Nisi cum pedicis condidicislis sic hoc grassari gradu. gitat.
Adv. Heus tu, quamquam nos videmur tibi plebei et pau- Tua causa nemo nostrorum est suos rupturus ramices.

Si nec
pères,recle

dicis nobis,dives de summo loco,
Jgor. jocum. Piimis iracundi estis equidem hœc vobis dixi per

Divitem audacter solemus mactare infortunio. Adv. Per jocum itidem dictum hahelo, aux nos tibi res-
Nec tibi nos ohnoxii sumus, istuc quid tu âmes aut oderis: pondimus.
Quom argentumpro capite dedimus, nostrum dedimus, non Agor. Obsecro, hercle operam celocem hanc mibi, ne cor-

tuum. 618 hilam date 640
Liberos nos esse oportet nos te nihili pendimus. Adtrepidatesaltem, nam vos adproperare haud postulo.
lie tuo nos amori servos tuos esse addiclos censeas. Adv. Si quid tu placide otiospqua agere vis, operamdamus:
Liberos homines per urbem modico magis par est gradu Si properas, cursores meliu'st te advocatosducete.
Ire servoli esse duco festioantem currere 520 Agor. Scitis rem narravi vobis, quod vostra opera mihi
Prasertim in re populi placida, atque interfectishostibus, opus siet,
Non decetlumulluari. Sed si properabasmagis, De lenone hoc, qui me amantemludllicalur tam diu, 546
Pridie nos te advocatos hue duxisseoportuit. Ei parais; ut sint insidix de auro et de servo meo.
Ne tu opinere, haud quisquam hodie nostrumcurret per Adv. Omnia istœc scimus jam nos, si hl speclaloressciant.

vias. Horunc heic nunc causa ha>c agitur spectatcrum fabula
««que nos populus pro ceritis insectabit lapidibus. 525 Hos te satlus est docere. ul, quandoagas, quidagant,sciant.
Agor. At si ad prandium me in œdem vos dixissem ducere, Nos tu ne eurassis, scimus rem omnem quippe omneis si-
Vinceretis cervom cursu, vel clavatoremgradu. mul 550
Nunc vos quia mihi advocatos dixi, et testeis ducere, Didicimus temm ma., ut respondere possimus tibi.
Voaagrosi estis, ac vicistis cochieam tarditudine. Agor. lia profecto'st sed agite igitur ut sciam vos scire
aav. An vero non Justa causa 'st que curratur celeriter, 630 rem



Agor. C'est vrai. Mais un instant que je voie de sa maison. ) J'aperçois fort à propos Milphioa
si vous savez bien votre rôle; répétez-moi ce que avec mon fermier, qui a un costume magnifique
je vous ai dit tantôt. et merveilleusementapproprié à notre ruse.

Un témoin. Ah vous voulez nous mettre à l'é-
preuve ? vous croyez que nous ne nous souvenons SCÈNE II.
pas commentvous avez donné à votre fermier Col-
lybiscus trois cents philippes qu'il doit porter au MILPHION COLLYBISCL'S ( en costume de
marchand votre ennemi, ensefaisant passer pour militaire) AGORASTOCLÈS, LES TÉMOINS,
un voyageur qui arrive d'une autre ville. Et puis,
quand il sera chez le marchand, vous viendrez re- Mil. { Collybiscussans voir les autres person.
demander votre esclave et votre argent. nages. ) Mes instructions sont bien gravées dans ta

Agor. Vous avez une mémoire excellente vous mémoire?
êtes mes sauveurs. Coll. Parfaitement.

Un témoin (continuant.) Celui-ci refusera, Mil. Attention, je te prie, aies-en la tête toute
croyant que c'est Milphion que vous ré.clamez et remplie.
doublera ainsi la sommedu vol (1) le marchand Coll A quoi bon tant de paroles ? les cals de la

vous sera adjugé. C'est pour cette affaire que vous peau d'un sanglier n'y tiennent pas aussi fortement
voulez que nous vous servions de témoins. que tes leçons dans ma mémoire.

Agor. Vous la saisissez à merveille. Mil. Tâche de bien savoir ton rôle pour le succès
Un témoin. Mon dieu, il suffit du bout du doigt; de l'intrigue.

c'est si peu de chose Coll. Qu'est-ce que tu dis? Je le sais mieux qu'au-
Agor. Agissons promptement, bâtons-nous, (au cun acteur tragique ou comique.

premier témoin. ) Vous dépêchez-vous le plus pos- Mil. Tu es un brave garçon.
sible. Agor. ( aux témoins. ) Approchons. ( à Mil-

Un témoin. Alors nous vous souhaitons bien le phion. ) Voici les témoins.
bonjour. Vous n'avez qu'à prendre des témoinsplus jl/i/.Vousnepouviez pas trouver deshommes plus
agiles; nous sommes lents nous autres. propres à cet emploi. Il n'y a pas de fête pour eux.

Agor. ( ironiquement.) Vous marchez très-bien, Vrais piliers du comice, ils y demeurent on les y
et vous avez tort de parler ainsi. (avec colére. ) Je voit plus souvent que le préteur. Les praticiens de
voudrais que le derrière vous tombât sur les talons. profession sont moins habiles qu'eux en chicane.

Un témoin. Et nous, que ta langue tombât dans Quand il n'y a pas de procès, ils en sèment.
tes reins, et tes yeux à terre. Un témoin. Que les dieux te confondent,toi!

Agor. (avec douceur. ) Hé là il ne faut pas vous Mil. ( prononce d'un ton équicoque les pre-
fâcher de ce que je dis pour rire. ,,u>rs mots.) Vous, au contraire vous me fai-

Un témoin. Et vous, vous nedevriez pasdiredes tes grand plaisir, puisque, tous tant que vous êtes,
injures a vos amis pour rire. vous montrez un si beau zèle pour servir mon maî-

Agor. Laissons cela. Vous savez ce queje désire? tre dans ses amours. ( il Agorastoclès. ) Mais sa-
Un témoin. Parfaitement. Votre but est de per- vent-ils bien ce dont il s'agit ?

dre. le marchand d'esclaves. AgQr_ Parfaitement de point en point.
Agor. Vous me comprenez. ( Regardantdit côté “& prêtez-moi donc attention. Vous connaissez

(O D'après la ponitioodt la toi. ce marchand d'esclaves, le Loup ?

Expedite, et mihiquœ dudum vobis dixi, dicite. Lenonera perjurum ut perdas, id studes. Agor. TenetU
Adv. liane tentas an sciamus?non meminisse nos ratus, rem.
Quomodo trecentos philippos Collybisco villico 655 Ecce obportuneegrediuntnr Mllphir. nna et villicus,
Dederis,quos deferret hue ad lenonem inimicum luum; Basilice exornatus incedit, et fabre ad fajlaciam.
Isque se ut adsimularet peregrinum esse aliunde, ex alio c^r. i noppido.

'°' °' aCENA SECUNDA.
Ubiistelulcrit, tu eo quiisitum servom adventestuum vu pmrt roi i YBKrrrc irnni^Torir? AnvorATrCum pïcunia. Agor. Meministis memoriter: servaslis me.

M"-PH">. COLLYBISCUS,AGOaASTOCLES,ADVOCATI.

Adv. Ille negabil, Milphionem quœri cpnsebit tuum 560 Milp. Jam tenes praecepta in corde? Coll. Polchre. MUp.
Id duplicabit omne furtum leno addicelur tibi. Vide, sis, calleas. 675
Ad eam rem nos esse testeis vis libi. Agor. Tenetis rem. Coll. Quid opu'st verbis? callum aprugnum callere sque
Adv. Vix quidem, hercle, ita pauxilla est, digitulis primo non sinam.

ribus. Mil/i. Facmodoutcondoctalfbisint dicta adhancfallaelnm.
Agor. Hoc cito et cursim est agendum propera jam quan- Coll. Quin edepot coadoctior suu) quam tragœdi aut oo-

tum potest. 564 mici.
Adv. Bene vale igilur te advocatos melius celereis ducere Milp. Probus homo es. Agor. Adeamus propias: adsant
Tardi sumus nos. Af/or. Oplume istis, pessume, Itercle, tesleis. Milph. Tôt quidem

dicilis. Non potuisti addncere homines magis ad banc rem lrloneos.
Quin etiam deciderint vobis lemina in talos velim. Nam istorum nullus nerustu'sl comilialeis sunt meri; 681
Adv. At, edepol, nos tibi in iumbos linguam, atqococulos Ibi liabilant; ihi eos conspicias, quam prœtorem sn^pius-,i

insolum. Hodie juris cocliores non sunl, qui liteis creant,
Aijot. Eia, haud vostrura 'st, iracundosesse, quod dixi joco: Qu:im sunt iii, qui, si nihil est litium, liteis serunt.
^(/y.riectuumquidemes^araicisperjor.nminjusleloqui.570 Adv. Di te perdant. Xlitp.Vas quidem, hercle, eonmendo,
^gor.ftlittita ist»c. Quid velim, vos scitis? Adv. Cillemus quom quiqui tamen, 636

probe Et bene et benigne facitis; quom hero amanti operam ddlis.>



Un témoin. Fort bien. Coll. Partirez-vous?
Coll. Mais moi je ne sais pas quelle est sa Ii- Agor. Je pars.

gure. Il faudrait me le dépeindre. Mil. Vous faites bien. (/tgorastoclès et Milpkion
Un témoin prévenant la réponse de Milphion. rentrent )

Nous nous en chargeons. C'est assez d'instructions Coll. St! taisez-vous.
comme cela. Un témoin. Qu'est-ce?

Agor. ( aux témoins, montrant Collybiscus.) Il Coll. (indiquant la maison du marchand.
a trois cents philippes bien comptes. Cette porte vient de faire une grande incongruité.

Un témoin. Il faut que nous voyionscet or, Ago- Un témoin. Quelle incongruité?
rastoclès pour rendre témoignageen connaissance Colt. Elle a fait par derrièreun certain bruit.
de cause. Un témoin. Que les dieux te confondent! Mets-

Agor. (ouvrant la bourse. ) Allons, regardez, toi derrièrenous.
c'est de l'or. Coll. Soit.

Colt. ( au public. ) Oui vraiment spectateurs, Un témoin. Nous marcherons devant.
de l'or de comédie. C'est avec cet or-là, quand Coll. (aux spectateurs.) Ces faquins suivent leur
on l'a bien trempé, qu'on engraisse les boeufs en habitude. Ils mettent les autres derrière eux.
Italie (I). Mais pour jouer notre scène, ce sont des Un témoin. Voici notre marchand qui sort.
philippes. Coll. (le regardant. ) Ce doit être un bon mar-

Un témoin. Nous ferons semblantde le croire. chand, car il a l'air d'un mauvaisdrôle. Je vais sucer
Coll. Mais faites comme si j'étais un étranger. tout son sang, de loin, sans le toucher.
Un témoin. Certainement;et même comme si en SCENE III.arrivantaujourd'liuitunousavaispriésdet'indiquer SCENE III.

un lieu de débauche, pour faire l'amour à ton aise, LYCUS LES TÉMOINS, COLLYBISCUS.boire et te divertir comme un Grec.
Mil. Oh! les mauvais sujets! Le Loup (parlant dans la maison.) Je reviens
Agor. C'est moi qui les ai instruits à l'instant, Anthémonide;je veux trouver de bons
Mil. Et qui vous a instruit vous-même ? convives pour dîner avec nous. Pendant ce temps-
Coll. Allons, rentrez, Agorastoclès; que le mar- là, on apportera les entrailles des victimes; et nos

chand ne vous aperçoive pas avec moi; qu'aucun belles, revenues du sacrifice,seront, j'espère, auprès
accident ne vienne traverser l'intrigue. de nous. (il aperçoit les témoins avec Colhjbiscus.)

Mil. C'est un sage qui pense sagement. Faites ce Mais que viennent faire tous ces gens-là? qu'appor-
qu'il ordonne. tent-ils de nouveau ? Et quel est cet homme en clila-

Agor. Retirons-nous. (aux témoins.) Mais vous, myde qui se tient derrièreeux?
est-ce bien entendu? Un témoin. Nous sommes des citoyens d'Étolie;

Coll. Allez-vous-en. nous te souhaitons le bonjour, le Loup; quoique ce
Agor. Je m'en vais fassent les dieux immor- soit à contre-cœur, et que nous voulions fort peu

tels. de bien aux marchands de tilles.

il) C'étaient des lupins. Le Loup. Puissiez-vous être tous heureux! ce qui

Sedistijamsciant, negoti quid sit? Agor. Omnem rem or- Agor. Abeo, quzesa, di inmortaleis. Coll. Quin abis?
dine. Agur. Abeo. Mïlph. Supis. 605

Milfh. Tum vos animum advortite igitur hune vos leno- Coll. St.1 tace. Adv. Quid est? Coll. Foreis ha fecerunt
nem Lycum magnum (lagiliuin modo.

Gnovlstis. ddv. Facile. Coll. At ego, pol, eum qua sit facie Adv. Quid id est flagiti Coll. Crepuerunt clare. Adv. Di
nescio. te perduint!

Eum volo mihi demonstretishominem. Adv. Nos curahi- Pone nos recede. Coll. Fiat. Adv. Nos priores ibimus.
mus. » 690 Coll. Faciunt, scurrae quod coQsuerunt pone sese homi-

Satis pnpceptum. Agor. Hic trecentos numos numeratoslia- nts locant.
bet. Adv. Ulichomoest qui egrediturleno. Coll. Bonusest; Dam

Adv. Ergonos inspicere oportet istuc aurum. Agorastocles, similis malo est 6iû
Ut sciamus quid dicamus mox pro testimonio. Jam nuuc ego illi egredienti saDgatnem exsugam procul.
Agor. Agite, inspicite aurum 'st. Coll. Profecto speclato-

res comicum SCENA TURTTA
Macerato hoc pingueis Bunt auro in barbaria boves. 595 JLiEiI'ca ir.nn.ii.
Verum ad hanc rem agundam pllilippum 'si. Adv. Ita nos

adsimuïabimus.
°'

LYCUS, ADVOCATI, COLLYBISCUS.
Coït. Sed ila adsimulatote, quasi ego sim peregrinus. Adv.

Scilicel, Lyc. Jam istuc ego revortar, Miles convivas volo
Et quidem quasi tu nobiscum advenienshodie oraveris, Reperire nobis cODmodos qui una sient;
Liberumut conmonslraremustibi locum et voluptarium, Interibi adtulerint exta; atque eadem mulieres
Ubi ames, potes, pergrïecere. Milp. Heu, edepoi, morta- Jam ftb re divina, credo, adparebunt domi. C15

leis malos! 600 Sed quid hue taDlum hominum iocedunt? ecquidnam nj-
Agor. Ego enim docui. Milp. Quis te porro? Coll. Agite, feront?

introabile, Agoraslocks, Et illechlamyilatusquisnam'st,quisequitui procul?
Ne hic vos mecum conspicetur leno; neu ftllaciï Adv. £.\alï ctveis te salulamus Lyce
Prapedimentum ohjiciatur. Milp. Hic homo sapienter sapit. Quamquam haoc salutem ferimus inviti tibi,
Facite, quodjubet.^gor. Abeamus: sed vos! satis dictum 'si? Et quamquam bene volumuslevlter leooDibus. 6îo

Coll. Abi. Lgc. Foriunati omneis silis, quod certe scio



n'arriverapas, j'en suis sur la fortune ne le per- avec du gibier la meute pousse adroitement le
mettra pas. Loup dans les filets.

Un témoin. Les sots ont un trésor dans leur lan- Le Loup. Quel est cet homme?
gue elle leur fournit des injures contre les gens qui lin témoin. Nous l'ignorons. Tout ce que nous
valent mieux qu'eux. savons, c'est qu'en nous rendantau port ce matin,

le Loup. Quand on ne sait pas le chemin qui nous l'avons vu débarquer d'un vaisseau de com-
mène à la mer, il faut prendre pour guide le cours merce. A peine à terre, il nous aborde, et nous fait
d'un fleuve. Vous êtes le fleuve pour moi je ne un salut que nous lui rendons.
savais pas le chemindes mauvais propos; je vous sui- Coll. (à part.) Les coquins! comme ils enta-
vrai pour le connaître. Si vous me faites des com- ment habilement l'intrigue!
pliments je suivrai votre rive. Si vous me dites des Le Loup. Ensuite?
injures, je marcherai sur vos traces. Un témoin. Le voilà qui lie conversation avee

Un témoin. Faire du bien à un méchant est aussi nous. Il nous dit qu'il est étranger, et qu'il ne con-
dangereux que faire du mal à un honnête homme. nait pas cette ville; qu'il désire qu'on lui indique

Le Loup. Commentcela? un lieu commode, pour y faire la débauche. Nous
Un témoin. Tu vas le savoir. Si vous faites du tel'avons amené. Toi, sileciel t'inspire, tuferas tes

bien à un méchant, vous perdez votre bienfait si affaires en profitant de l'occasion.
vous faites du mal à un honnête homme, le souve- Le Loup. Vraiment il a cette envie?
nir du mal subsiste. Un témoin. Et il a de l'or.

LeLoup. Le mot est joli; mais comment s'ap- Le Loup. (à part.) Cette proie ne m'échappera
plique-t-il à moi? pas.

Un témoin. Parce que nous sommes venus ici Un témoin. II veut boire et faire l'amour.
par intérêt pour toi, quoique nous ayons peu d'a- Le Loup. Je lui donnerai un endroit charmant
initié pour les trafiquants de femmes. pour cela (1).

Le Loup.Si vous m'apportezquelquechose de bon, Un témoin. C'est qu'il veut être ici secrètement,
je vous en remercie. ignoré de tout le monde, à l'abri des témoins: Car

Un témoin. Va, nous ne t'offrons, nous ne te don- il était à Sparte, à ce qu'il nous a dit garde du
nons, nous ne te promettons rien du nôtre nous ne roi Attale. Il s'est enfui après la prise de la ville.
souhaitons pas même que l'on te donne (1). Coll. (à part.) Son invention de garde du roi At-

Le Loup. Je vous crois sur parole je connais tale et de Sparte est parfaite.
votregénérosité.Mais voyons, que voulez-vous? Le Loup. Puissent les dieux vous combler de

Un témoin (montrant Collybiscus). Tu vois cet biens, pour prix de vos bons avis et de l'excellente
homme en chlamyde il est mauditde Mars. proie que vous m'amenez

Coll. (bas aux témoins. ) C'est vous-mêmes plu- Un témoin. Bien plus; il nous a dit lui-même,tôt.. afin que vous le traitiez avec plus d'égards qu'il
Un témoin. Nous te l'amenons pour que tu l'é- avait un renfort de trois cents philippes dans sa

trangles, le Loup. bourse de voyage.
Coll. (à part.) Le chasseur reviendra au logis Le Loup. Je suis roi, si j'attire cet homme-là

chez moi.
(0 M. Naudet traduit Bien entendu que nous ne t'offrons, ni ne

te donnons, ni ne voulons te donner rien du nôtre. » (i) M. Naudet traduit Je lut donneraide quoi s'amuser. »

Necfore, nec fortunam id situram fieri. | Lyc. Quis hicest? Adv. Nescimus nos istum quidem, qui
A&V. Istic est thesaurusstllltis in lingua situs, siet;
Ut quagstui habeant male IoquI melioj-ibiis. Nisi dudum amaai, ut ad portum processimus
Lyc. Viam qui nescit qua deveniatad marc, 6'2ô Atque îstunfi e navi exeuntem oneraria
Eum oportet amnem tjuœrurecoiuilem sibi. Vkiemus; adiit ad nosextemplo exiens, g&0
Ego male loquendi vobis nescivi viam Salutat, respondemus. Coll. Mùrtaleis raalos!
Nunc vos mihi amneis estis; vos certum 'st sequi. Ut ingrediuntur docte in sycopaantiam
Si benedicetis, vostra ripa vos sequar Lyc. Quid deinde? Adv. Sermooem nobiscum ibi copulat.
Si maledicetis vostro gradiar limite. 630 Ait se pt-regi-inumesse hujus ingnarumoppidi.
Aiv. Malo benefacere, tantumdem 'st periculunl, Locum sibi velle liberum prœberier, 655
Quantum bono malefacere. Lyc. Qui vero? Adv. Scies. Ubi nequam faciat nos hominem ad te adduximus.
Malo si quid benefacias, id benelitium interit. Tu, si le di amant, agere tuam rem obcasio'st.
Bono si quid malefacias, xtatem expetit. Lyc. Itane ille est cupieos?Adv. Aurum habet. Lyc. [smbm.]
Lyc. Facete dictum sed quid istuc ad me adtinet? 635 Prœda hœc mea 'st.
Adv. Quia nos honoris tui causa hue ad te venimus. Adv. Potare, amare volt. Lyc. Locum lepidum dabo.
Quamquam bene volumus leviler lenonibus. Adv. At enim bic clam furtim esse volt, ne qui sciant, 6G0

Lyc. Si quid boni adportatis, habeo gratiam. Neve arbiter sit nam hic latro in Sparta fuit,
Adv. Boni de nostro tibi nec ferimus, nec damus Ut quidem ipse nobis dixit, apud regem Attalum.
Neque poilicemur, neque adco volumus datum. 640 Inde nunc aufugit, quoniam capitur oppidum.
Lye. Credo, hercle, vobis, ita vostra 'st benignitas. CM. Kimls lepide de latrone, de Sparta optume.
Sed quid nuncvoltis ? ^rfu. Hunc<chlamydatumquem vides, Lyc. Didesequevobis multa bona dent, quom mihi 60&
£i Mars iratus est. Coll. Caplti vostro istuc quidem. Et beue prœcipitis, et bonam prwdam datis.
Adv. Hune nunc, Lyce ad te diripiendumadducimus. Adv. Imo, ut ipse nobis dixit, quo adeures magis,
Cotl. (> Ly*a' »dui.J Cum prseda hic hodie incedet vena- Trecentos numos philipposportat prœsidi-

tor domum. 645 Lyc. Eex sum, si ego illum hodiehominemad me adlexero.
Canes conpellunt in plagas lepide Lycum. Adv. Qulo hic quidem tuus est. ^ye.Obsecro, hercle ,ltor-



1'l.ÀtJTB.

Vn témoin. Mais il vous appartient déjà. soin de moi que des yeux du roi Antiochus (1).
Le Loup. Engagez-le, je vous en prie, à choisir Le Loup. Par Pollux je puis vous procurercette

ma maison. C'est le plus délicieux séjour. agréable demeure, pourvu qu'il vous convienne
Un témoin. Il ne nous convient ni d'engager ni d'être dans un lieu de volupté, surun lit mollement

de dissuader cet étranger. Vous ferez votre affaire, garni, dansles bras d'une jolie femme qui vous pro-
si vous êtes adroit. Nous t'avons amené le ramier digue ses caresses.
jusqu'au filet c'est à toi de le prendre, si tu ne Coll. Vous y êtesjustement vieux séducteur.
veux pas qu'il t'échappe. Lelmip. Quand vous aurez"bien arrosévotre jeu-

Le Loup. Partez donc. nesse de vinsdeLeucade, de Lesbos, deThasos (2;
Coll. (aux témoins.) Eh bien étrangers, et le ser- de Cos, vieux comme des vieillardsédentés, je vous

vice que je vous avais demandé ? inonderai des parfums les plus exquis. Entin, je
Un témoin [montrant le marchand.) Vous ferez vous arrangerai si bien, que le baigneur pourra de

mieux de vous adresserà lui, jeune homme; il est l'eau de votre bain faire de la parfumerie. Mais
très-propreà ce que vous désirez. tous ces plaisirs-là sont comme des soldats merce-

Coll. {bas aux témoins.) Je veux que vous soyez naires.
présents quand je lui donnerai l'or. Coll. Que voulez-vous dire ?

Un témoin. De loin nous aurons l'œil sur tout. Le Loup. Ils exigent de l'argent comptant.
Coll. ( haut. ) Je vous remercie de votre bon Coll. Par Hercule! tu n'as pas plus envie de re-

office. ( Les témoins se retirent Coltijbiscus s'ap- cevoir que moi de donner.
proche du marchand. ) Le Loup. Eh bien donc entrez avec moi.

Le Loup (à part.) Le trésor s'avance vers moi. Colt. Introduisez-moi je suis votre prisonnier.
Colt. { à part. ) Oui, commeun âne, en donnant ( Ils s'avancent tous deux vers la maison du mar-

des ruades. r.hand desclaves les lémoins sont de Cautre côté
Le Loup {à part.) Abordons-lepoliment. {fiant ) de la scène près de la maison d'AgorasIoclès.)

Recevez cher hôte le salut d'hospitalité. Je suis Un témoin. Si nous appelions Agorastoclèspour
charmé de vous voir arriver en bonne santé. qu'il soit lui-mêmetémoinoculaire? (Ils frappent

Coll. Que lesdieux vous comblent de biens, pour à la porte. ) Holà! vous qui voulez surprendre le
l'intérêt que vous me témoignez voleur, sortez vite pour voir de vos propres yeux

Le Loup. On ditquevous cherchez un logement. donner l'or au marchand.
Coll. En effet. crpNp TvLe Loup. Ces gens qui viennent de partir tout à SCÈNE i v

l'heure m'ont dit que vous vouliez y être à l'abri AGORASTOCLÈS LES TÉMOINS, COLLYBIS-
des fines mouches (1 )). CUS, LE E LOUP.

Coll. Point du tout.
LeLoup. Comment? Agor. Qu'est-ce donc? quevoulezvous, témoins?
Coll. Si je cherchais un logement à l'abri des Un témoin. Regardez à droite votre esclave

mouches, en arrivant je serais allé tout droit à la donne de l'or au marchand en mains propres.
prison. Je veux une demeure où l'on ait r plus de

(i) Ce roi avait apparemment les yeux malades. Hais De serait-il
(i) Des parasites, ou des Importuns. Ce mot et la réponse de Col- pas mieux d'entendre ainsi le mot oculi:«o\\ Je sols traité plus ojoHe-

lybiscus font le désespoir des traducteurs. La plaisanterie de Col- ment que ïes/avorJid'Anttochus?»Apulée nous apprend que, parmi
lyblscns est restée Jusqu'ici très-obscure et nous ne nous nattons les grands officiers des monarquesd'Asie, il y en avait qui s'appelaient
pas d'avoir trouvé le mot de l'énigme. les yeux du roi. – (3) lie de la mer Egée.

tamini, 670 Lyc. Edepol, nœ fibi possum illum feslivom dare,
Ut devortatur ad me in hospitiumoptumum. Siqutdem potes esse pâli te. in lepldo loco
Adv. Neque nos hortari, neque dehortari, decet In lecto lepide strato, lepidam mullerem cas
Hominem peregrinum tuam rem tu âges, si sapis. Conplexum contrectare te. Coll. Is, leno, vtam.
Nos tibi palumbem ad arearn usque adduximus Lyc. Ubi tu Leucadio Lesbio, Thasio, Coo,
Nunc te illum melius capere, si captum esse vis. 675 Vetustate vino edentulo setat™ iniïges.
Lyc. Jamne itis ? faM.Quid,quodvobis mandavi, hospites ? lhi te replebo usque unguentumecheumatis.
Adv. Cum illoc te melius tuam rem, adulescens loqui. Quid multa verba? faciam, ubi tu laveris, 7o(i
Ulic est ad istas res probus, quas quœritas. Ibi ut balneator faciat unguentariam.
Coll. Videreequidem vos vellem, quom huic aurum darem. Sed hac latrocinantur quœ ego dixi omnia.
Adv. Ulinc procul nos i&luc inspectabimus. 690 Quid ita ? Lyc. Quia aurum poscunt prtpsenlariura.
Col. Bonam dedistis mihi operam. Lyc. («cum i#d c«njbia«> Coll. Quin, hercle, adciperetu non mavis.quamegodarc.

Buditu*. } it ad me lucrum. Lyc. Quin sequere me tolro. Coll. Duc ergo me intro, ad-
Coll. lllud quidem quorsum asinus cadit calcibus. dictumtenes. 7i»ô
Lyc. Blande hominemeonpellabo. Hospes hospitem Adv. Quid si evocemus hue foras Agorastoclem
Salutat; salvom te advenire gaudeo. Ut ipse testis sit sibi certissumus ?
Coll. MuUa tibi di dent bona, quom me salvom esse vis. Heustu! qui furem captas, egredere oclus,
Lyc. Hospitium te aiunt qusrilare. Coll. Quserlto. 686 Ut tute inspectes aurum lenoni dare.
Lyc. Ita illi dixerunt, qui liinc a me abierunt modo,

TITe quœritare a muscis. Coll. Mioume gentium. j BLIiJtA QUARTA.t
Lyc. Quid ita? Coll. Quia a muscis si mihi hospitium AG0RAST0CIESADVOCATI CO1XYBISCUS, LYCUS.

quœrerem
Adveniens hue irem in carcerem recta via. «90 Agor. Quid est? quid voltis testeis? Adv. Spmta ad des-
Ego idquœrohospitium,ubi ego curer mullius, leram. ?i«
Quam regi Antiocho oculi curari soient. Tuos servos aurum ipsi lenoni datât.



Coll. ( présentantla bourse au marchand. ) Al- Agor. S'il sort de chez lui étes-vous d'avis que
Ions, prends cela, je te prie. Il y a là-dedans trois je lui demande si mon esclave est entré dans sa
cents pièces d'or bien comptées, qu'on appelle des maison, oui ou non?
philippes. Çà, donne-m'en pour mon or. J'entends Un témoin. Sans doute.

que ce soit dépensé lestement. Agor. Avec deux cents philippes?
Le Loup. ParPollux, tu as choisi un économe Un témoin. Sans doute.

prodigue. Allons entronsici. Agor. Le marchand sera tout de suite pris en
Coll. Je te suis. défaut.t.
Le Louo ( l'entraînant.) Marchez marchez Un témoin. En quoi?

avancez. Nous causerons des autres choses chez Agor. En quoi? parce que je dirai cent philippes
moi. de moins.

Coll. Je te raconterai en même temps les événe- Un témoin. Fort bien calculé.
ments de Sparte. Agor. Il croira que c'est un autre que je cher-

Le Loup. Suivez-moi donc. che.
Coll. Entraîne-moi, je suis ton prisonnier ( Ils Un témoin. C'est cela.

entrent. ) Agor. Il niera aussitôt.
Agor. ( aux témoins. ) Que me conseillez-vous Un témoin. Et même avec serment.

maintenant? Agor. Notre fripon se rendra coupable de vol.
Un témoin. D'être prudent. Un témoin. Cela n'est pas douteux.
Agor. Et sila passion ne me le permet pas ? Agor. Pour tout l'or qu'on aura porté chez lui.
Un témoin. Soyez alors comme le veut votre Un témoin. Sans doute.

passion. Agor. { impatient des réponses des témoins.
Agor. (interpellantes témoins comme en justice.) Que Jupitervous extermine

Vous avez bien vu le marchand prendre l'argent? Un témoin. Vous-même aussi, sans doute?
Un témoin. Nous l'avons vu. Agor. Je vais frapper à cette porte.
Agor. Vous savez que l'autre homme est mon Un témoin. Oui, sans doute.

esclave? Agor. Il faut nous taire maintenant. Le bruit
Un témoin. Nous le savons. de la porte s'est fait entendre je vois sortir le mar-
Agor. Qu'il y a là une infractionaux lois si sou- chand d'esclaves, le Loup. Secondez-moi, je vous

vent sanctionnéespar Je peuple? prie.
Un témoin. Nous le savons. Un témoin. Sans doute.-Si vous voulez même,
Agor. Eh bien! je veux que vous vous souve- couvrez-nousla tête, afin qu'il ne reconnaisse pas

niez de tout cela devant le préteur, quand le mo- en nous les appeaux qui l'ont attiré dans le filet.
meutsera venu.

Un témoin. Nous nous en souviendrons. SCENE V.
Agor. {montrant la maison de le Loup.) Si je

LE LOUP irr,n,isiwrij<; LES TiîMniiwe
frappais pendant qu'il y flagrantdélit? LE L0UP' AGORASTOCLES, LES TEMOINS.

Un témoin. Vous avez raison. Le Loup. {se croyant seul.)Que tous les aruspices
Agor. Si je frappe, et que le marchand n'ouvre aillent maintenant se faire pendre! Croirai-je dé-

pas ? sormais à leurs prédictions? Ils me disaient pen-
Un témoin. Alors cassez la croûte (1). dant le sacrifice qu'un grand malheur, qu'un af-

t.) si ron doit hrc pede Iraogtto, It Gaut
freux désastre m'attendait; le résultat de ces me-(i) Si l'on doit lire pede Irang to, 11 faut mettre brisez la porte ri.

aveé votre pied. naces est une bonne affaire pour moi.

Coll. Age adcipe hoc, sis heic suut numeratiaurei Quia centum numis minus dlcetur. Adv. Bene putas.
Trecenli numi, qui vocantur philippei. Agor. Alium censebit uuxritari. Adv. Scilicet.
Hinc me procura, propere hosce absumi volo. Ayor. Extemplo denegabit. Adv. Juratus quidem. 735
Lyc. Edepol, fêcisll prodigum promumtibi. 715 Aijor. Homo furti sese adstriuget.Adv. Haud dubium ici
Age, eamus intro. Coll Te sequor. Lyc. Age,age, ambula; quidem'st.
luique reliquaalia fabulabimur. Agor. Quantumquantum ad eum erit delatum. Adv. Qui-
Coll. Eadem narrabo tibi res Spartiaticas. pini?
Lyc. Quin sequere me ergo. Coll. Ahduc intro addictum Agor. IHespiter vos perduit. Adn. Te quippini?

tenes. 719 Agor. Ibo et pultabo januam liane. Adv. Ha quippini?
Agor. Quid nunc mihi auctores estis? Adv. Ut frugi sies. Agor. Taci'ndi tempus est nam crepuerunt foreis. 740
JgoT. Quid si animus esse non sinit?>/c/i>. Esto, ut sinit. Foras egredier video It-nonem Lycum.
Agor. Vidistis, leno quom aurum adeepit?Adv. Vidimu3. Adeste, quœso. Adv. Qtiipini ? quin si voles,
Agor. Eum vos esse meum servom scitis? Adv. Scivimus. Operire capita, ne nos leno gnoverit
Ayor. Rem advorsus popull sœpe lfges? Adv. Selvimus. Qui illi malx rei lanlîe fuimus inlices.
Agor. Hem istmc volo ergo vos conmeminisse omuia, 725 “.“ nl'îlVTMoxquom ad pra*torem lisus veniet. Adv. Meminfrimus. oLKlNA yullM 1 A.

Agor. Quidi.irecentlreaaleispullem?^iif. Censeo. ivriK ACOBASTOrr FS AnvoriTTAgor. Si pultem non recludet. Adv. Panem frangito. CVS< At.ORASTOCLES AD VOCATI.

Agor. Si exierit leno, censetis liomineminterrogem, 720 Lt/J. Stisppndant omneis nunc jam se haruspires. 715
Meus servos si ad eum venerit, nec net Adv. Quippini? Quid ego illis posthac quod loquantui' creduam
Agor. Cum auri ducenlis numisphilippis ? Adv. Quippini? Qui in rc divina dudum dicebant, mihi
Agor. Ibi «itemplo lrno eirabil. Adv. Qua de re? Agor. Matum damnumquemaxumum portendirr?

Bogaç? li expliravi mf.im rem postilla lucre.



Agor. Salut, honnête trafiquant. avec son or c'est un complot inventé pour me
Le Loup. Que le ciel te protège Agorastoclès ravir la somme et la partager entre eux. Ils veulent
Agor. Tu me fais un accueil plus gracieux que quele Loup rende l'agneau. Ils perdent leur temps.

de coutume. Agor. Tu dis que tu n'as pas chez toi mon or et
Le Loup (d'un air mystérieux.) Le temps est mon esclave?

beau; nous sommes comme le vaisseau sur la mer; Le Loup. Je le nie, etje le nierai, s'il le faut, jus
on tourne la voile selon le vent. qu'a extinction de voix.

Agor. Je souhaite une bonne santé à celles qui Un témoin. Tu es perdu, misérable! car le Spar-
sont chez toi, mais non pas à toi. tiate que nous t'avons présenté. estson fermier, qui

L° Loup. Elles sont fort bien portantes, comme vient de te remettre trois cents philippes. (.Montrant
vous le souhaitez, mais non pas pour vous. la bourse que tient le marchand.)Tu as encore l'or-

Agor. Aielacomplaisancede m'envoyer anjour- gent dans cette bourse.
d'hiiitonAdelphasie,eiirhonneurdelabelleetchar-j Le Loup. Puisse le malheurvous accabler!
mante fête des Aphrodisses. Un témoin. Il fond sur toi dès à présent.

Le Loup {d'un ton railleur.) N'aurais-tu pas Agor. {lui arrachant la bourse.) Allons, pen-
mangé ton dînertrop chaud aujourd'hui? dis-moi. dard, lâche à l'instant cette bourse; je te prends

Agor. Comment? j en flagrant délitde vol. {Aux témoins.) Par Hercule!
Le Loup. Parce que tu veux te refroidir la bouche soyez mes témoins et voyez-moi reprendrechez lui

par de froides plaisanteries (1). mon esclave. (Il entre chez le Loup.)
Agor. (prenant un air menaçant.) 11 ne s'agit j Le Loup (à part.) Par Pollux! me voilà perdu in-

pas de cela, coquin. On m'a dit que tu avais mon failliblement. Ils se sont concertés pour me tendre
esclave chez toi. cette embûche. Qu'ai-je à faire sinon de courir à

Le £o«p.Chezmoi?tunepourrasjamaisprouver la potence, avant qu'on me traîne chez le préteur
ce fait. en me tordant le cou? Hélas! les aruspices ont trop

Agor. Tu mens; car il est venu chez toi, il t'a bien deviné (1)! le bonheur qu'ils prédisent arrive
apporté de l'or je le tiens de gens dignes de foi. lentement: qu'ils annoncent un malheur, il est déjà

Le Loup (apercevant les témoins.)Tu es malin à votre porte. Je n'ai plus maintenantqu'à consul-
tu viens avec des témoins pour me surprendre. Il termes amis sur la meilleuremanière de me pendre.
n'y a chez moi personne ni rien qui t'appartienne.

Agor. Témoins, souvenez-vous de cela. SCENE VI.
Un témoin. Nous nous en souviendrons. AroRASTOTTÊs rm TYRismc: LESLe Loup (riant.) Ha, ha, hi, hi! Je vois cc que

AGORASTOCLES CO1X1BISCUS, LES

c'est; je devine tout de suite. Ce sont les gens qui
ib.lUliNb.

m'ont fait faire la connaissance de ce voyageur de agor. (sortantde chez le Loup avec Colbjbiscus.)
Sparte. Ils enragentà présent de m'avoir procuré un @ Collybiscus.)Allons, sors, pourqueles témoins te
bénéfice de trois cents philippes et comme ils ont voient; sortir de cette maison. {Aux témoins.) Ce
su qu'il est mon ennemi (il montre Agorastoclès),ils garçon est-il bien mon esclave?
l'ont aposté pour dire que son esclave est chez moi Coll. Oui, certainement,je le suis, Agorastoclès.

JO M- Levée traduit Parce que vous faites la petite bouche en (i) Ceci est un adroit des Irrévérence» que Pliute s'est
n'adressant votre demande. » permises tout à l'heure contre les prêtres.

Agor. Salvos sis, leno. Lyc. Di te ament, Agoraslocles. 750 Lupo agnnm eripere postulant,nugas agunt. 776
Agor. Magis me bénigne nunc salutas, quam antidhac. Agor. Negasne apud te esse aurum, nec servom meom ?
Lyc. Tranquillitas evenit, quasinaviin mari: Lyc. Nego, et negando, si quid refert, ravio.
Utcunque est ventus, exin velum vortitur. Adv. Peristi, leno nam iste est hujus viilicus,
Agor. Valeanlapud te quas volo, atque baud te vo!o. Quem tibi nos esse Sparlialem diximus,
Lyc. Valentut postulaluin 'st, verum non tibi. 755 Qui ad te trecenlos modo philippos deîulit. 780
Agor. Alitle ad me, sodés hodie Adelphasium Uiam, ldque ndeo in istoc aurum inesl marsupio.
Die festo celebri nobiliqueAphrodisiis. Lyc. Vie vostrœ œlali Adv. lu quidem in mundo 'si tua1.
Lys. Calidum prandisti prandium hedie? die mini. Agor. Age, oreille actulum, furclfer, marsupium;
Agor. Quid ]am ? Lyc. Quia os nunc frigefactas quom ro. Manifeste fur es mihi qiœso hercle. operamdate,

gas. Dum me videatis servom ab hoc abducere. 7H5
Agor. Hoc age, sis leno: servom esse audivl meum 7G0 Lyc. Nunc pol ego perii cerlo haud arbitrario.
Apud te. Lyc. Apud me? nunquam factum reperies. Consulto hoc factum'st, mihi ut insidis fierent.
Agor. Mentira nam ad te, venil, aurumque adtullt. Sed quid ego dubito fugere hihc in malam ernetm,
lia mihi renunciatum 'st, quibus credosatis. Priusquamobtorto collo ad pnetorem trahor?
Lyc. Malus es, captalurome advenis cum teslibus. Ëheu quam ego habui hariolos aruspices, 790
Tuorum apud me nemo 'st nec quidquam tui. 7G5 Qui si quid boni protnittuntpro spisso evenit
Agor. Menienlole illuc advocati. Adv. Meminimus. Id quod mali promitluDtpraisentarium'st.
Lyc. Ha ha he! jam teneo quifl sit, per.spexi modo. Nunc ibo, amicos consulam quo me modo
Hi, qui illum dudum conciliaverunt mihi Suspendere xquom censeantpotissumum.
PeregrinumSpartanum id nunc his cerL'bram uritur, crïTIM 4 CFYTA
Meesse hos ti'ecentos philippos fuclurum lucri. 770

DtirAiA SEXTA.
Nunc hunc inimicum quia esse sciverunt mil», ArnnHTftrin rniTvRt*irn« wwrtr^vi
Eum adlegaverant, suom qui servom diceret AGORASFOLI.KS GOI.LYBISCDS ADVOCA 1 1.

Cum auro esse apud me conposlla 'st fallacia, Ayr. Age, tu progrectrre ut testels videant te ire ist.me
V\ eo me privent, atque inlcr se divitlant. foraa. 7lifc



Agor. (se tournant du côté où était le Loup.) bat, et tombe sur moi à coups de poings et à coups de
Qu'en dis-tu, scélérat de marchand? pieds Letristemétierquedeservirunamant.surtout

Un témoin. Ta partie adverse a pris la fuite. quand il ne possède pas celte qu'il aime – Oh oh

Agor. Puisse-t-il s'être allé pendre! j'aperçois l'esclave de le Loup, Syncérastus, qui re-
Un témoin. Nous le souhaitons bien aussi! vient du temple écoutons ce qu'il dira.
Agor. Demain je le ferai assigner. çfFNF TTColl. Vous n'avez plus besoin de moi? SCÈNE II.
Agor. Retire-toi; va reprendre tes habits. SYNCÉRASTUS,portantdes ustensiles desacri-
Coll. (à part.) Je n'ai pas fait le soldat pour rien fice MILPHION.

j'ai raflé là-dedans quelque butin pendant que les
gens du marchand dormaient. Je me suis bien repu

A*B' Il est bien constant que les hommes et les

du reste des victimes. Je retourne au logis.
bien

dieux "e s "-fessent nullement a qui sert un maî-du reste des victimes. Je retourne au logis. dJeux nes IJIter~ssent .nullement a, qui sert un mai-

Agor. (aux témoin.s.) Vous vous êtes conduits à tre comme celui que je sers. 11 n ef personne au
merveille, mes amis, vous m'avez prêté bonne assis- monde de plus parjure, de plus méprisableque ce

tance. Demain matin trouvez-vous au comice, je .«'« maitre c est de la boue et de la fange. Que

vous prie. J'y serai. (A ColfybUcus.) Toi, suis-moi les dleux "Ie Protef Oui, l'™™™ mieux
à la maison. (Aux témoins.) Je vous salue. (Il* ren- passer ma vie dans les carrières ou au moulin les

trent tous deux.) reins charges de fer, que de rester au service de

Un témoin. Je te salue. (Asm compagnon.) Cet c? trafiquant. Quelle race que d'infamies inven-

homme-là exige de nous une injustice criante. Il tees pour perdre les hommes Justes dieux on y
prétend que nous le servions à nos dépens. Voilà rencontre toutes les espèces de scélérats comme

comme ils sont, nos riches! les oblige-t-on, leur sil'on était sur les bords deAchrron. Le cavalier,
reconnaissance ne pèse pas une plume; leurfait-on le .Pie,ton. W-J l'affranchi, le voleur, l'esclave fu-

la moindre offense, leur vengeance tombe sur vous
&h{ le fripon battu de verges l ecliaPP« des fers,

comme le plomb. Allons-nous-en chacun chez l'insolvable condamné, tout être a figure humaine,

nous, s'il vous plaît, puisque nous avons terminé pourvu 1" ait de quoi payer, est reçu dans ce
l'expédition que vous avez si bien secondée, et que

bouf Aussi ce "eSt dans toute la maison que
nous avons consommé la perte de ce corrupteur ténèbres que.repaires caches. Ou boit, on mange
des citoyens. (Ils sortent.) comme dans un cabaret il n'y a pas de différence.

Vous voyez là des billets doux en forme de cruchesACTE nTTÀTRTFMF cachetées de poix, marquées de lettres longuesAUllj Vjjun-J.IU.L.IU.U. d'une coudée (2). Car nous avous chez nous tout
SCENE I. un magasin de vins (3).

Mir-DTTTrrvr o«,,7 () II s'agit Ici des rans! dsoj l'ordre civil, et non des dllférenteiMlLlJtUU,\ seul.
nrmcsdBnsl'élal militaire.

l'ordre Civil, et Don des dl!rérentes

(y Les étiqnette.c des vlps.J'attends le succès de mes machines. Je brûle (SjjTHwdrt'taidïu'î'.V.ou.recrutons ehemou» de, ,“,(“
d'envie de perdre ce gueux de marchand qui tour- de marchandsde vin. . Mais vmarlorum ne vient-ll pas de vinarlu,
mente mon pauvre maître. Celui-ci à son tour me p'prWra'm" que de"• cabaretiers? Le premier m'a

Eslne hic servos meus? Coll. Sum, me hercle vero, Ago- Studeo hune lenonem perdere, velut meum herum raiserum
rastocles. macérât

Agor. Quid ruine, sceleste leno? Adv. Quicum litigas, is me autem porroverherat,incnrsatpugnis, calcibus
Abscessit. Ayor. Utinam hine abierit malam crucem Servira amanli miseriast, prasertim qui, quod amat,
Adv. Ha nos velle s<iuom 'st. Agor. Cras subsetibam ho- caret.

quo ama.
mini dicam. Attat! e fano recîpere video se Syncerastum 620

Coll. Numquid me? ^501-. Abscedas, sumasornalumtuum. Lenonis servom quid habeat sermonis, auscullabo
Coll. Non sum neguidqnam miles factus paululum soi
Prœdœ intus feci, Uum leuonis familia SCENA SECUNDA.
Dormitat extis suin salur factus probe.
Alncedam hinc intro. Agor. Faclum a vobis comiter. SYNCERASTUS, MILPHIO.
Sonam dedislis, advocati operam mihi. 805
Cras mane quœso in comitio estote obviam. Sync. Salis spectatum'st deos atque bomines ejas negligere
Tu sequere me intro vos valete. Adv. Et tu vale. grallam,
Injuriam illic insignile postulai; Quoi homini herus est consimills,velut ego babeo nunc hu-
Nostro servirenos :sibi oensel cibo. jusmodi.
Verum iia sont isti nostri diviles sio Neque perjurlor, neque pejor aller usquam 'st gentium

Si quid benelacias, levior pluma 'st gratia; Quam h"us meus est neque tam luleus, neque tam c<En1
Si quid peccatum 'si, plumlteas iras gerunt. conlitus. 825

Domos abcaraus noslras, sollis, nuncjam, Ita me di anienl, vel in lautumiis, vel in pistrino mavelim
Quando id, quoi rei operam lledimus inpelravliiius Agere «W™ pra-pediluslatera forti fi'rru mea,lïi perdsveoiuj conruptoreui civium. M6 Quam apudjenonerabunc servilultm colère quid illuc est

gentis!
ACTUS OUARTUS. Quae illeic hominum conruptete flunl! di vostram lidnn,

Quodvis genus ibi homiuum videas quasi Acheruntem v«-
tfp«ii PRIMi neris: 830SL,iii\A rtilBlA. Equilera.pedilem, libertinum, furem, ac fugitivom veli»

MILPHIO Verberatum,vinctum, addicluni qui habet quod det, ut
homo 'st,

kxp««t«quo paoto mes n><:rin« procesiura: tient. Omnia gênera recipiuntur itaque in totis ftdibus



.M/. (f:jM~.) Par Pollux! c'est grande merveille .?7. Allons donc!
si son maître ne t'a institué son héritier! il lui fait ~ym. ( toujours de Bt~Ntf.) Je ne sais pas qui
d'avance une belle oraison funèbre. Je brûle d'en- tu es.
vie de l'aborder, malgré tout le plaisir que j'ai à Un malin.
l'entendre ()). Syn. ( 7&!{?'uM~6fe)H~Me.)Gardeta malice pour

Syn. (à part.) Le train de cette maison me met toi.
au supplice. Des esclaves achetés à grand prix per- ~/t/. Je veux te parler.
dent chez nous leur pécule, et en définitive il ne Syn. ( toujours de m~Bte. ) Mais ce fardeau nM
nous en reste rien. Le bien mal acquis tourne mal. pèse.

Mil. (à part.) l'entendre, on le prendraitpour Mil. Pose-le à terre, et regarde-moi.
un exeeuentsujet, lui qui est plus paresseux quêta Syn. Je le veux bien, quoique je n'aie pas trop te
paresse même. temps.

~t.(a!/)ar<.)JereviensdutempiedeVénus,et ~tf~.Je te sa)ue,Syncéras[ns.
je rapporte ces vases à la maison; mon maître, ~.(.Mf~oMnMat.) Ah! Miiphion, que tous
malgré toutes ses victimes, n'a pu dans ce jour de tes dieux et toutes les déesses protègent.
fête se rendre Vénus propice. Qui ?

AH/. (à pa'r<. ) Aimable Vénus! ~y. Ni toi, ni moi, Muphion ni mon maître
Syn. ( <tj')ar<. ) Tandis que nos courtisanes t'ont non plus.

trouvée favorable dès leur premier sacrifice. Mil. Qui veux-tu donc qu'ils protégent?
~:Y. ( à joor<. ) 0 deux fois aimable Vénus Syn. Tout autre que nous, car nul de nous ne te
~/M. Rentrons au logis. mérite.
~Mi/. ( AaK<. ) Ilolà, Syneérastus Mil. Tu parles en homme d'esprit
~yM. (sans se re~o~rno'. ) Qu'est-ce qui appelle ~K. Commejele dois.

Syncérastus? ~<. Que fais-tu maintenant?
Mil. Un ami. Syn. Ce que ne font pas ordinairementles adu)-
~'ym. ( de m~;e. ) Ce n'est te fait d'un ami que teres pris en uagrant défit.

de vous arrêter quand vous êtes chargé. Qu'est-cedonc?
~M. En récompense je suis prdt à te servir Syn. (montrantce qu'il porte. ) Je rapporte mes

quand tu le voudras, quand tu le demanderas, tu pièces saines et sauves.
j~ux compter sur ma parole. M/.Queiesdieux te confondent toi et ton maître!

J;/K. ( 7'o'</oM~ t~e m~Mte. ) S'il en est ainsi, je Syn. Non pas moi, mais lui. Si je pouvais en ef-
vais te mettre à répreuve, fet le confondre, si je touiais mais j'ai peur pour

~7. Comment ? ma peau, Miiphion.
Syn. (toujours de m~Mie.) La première fois que Mil. Qu'est-ceencore je te prie?

je devrai être battu, tu porteras les coups. ~y. ( avec défiance.)Tu es malin.

Irint. Nan~!v·t eomprcnd alnsi eette pnr;~se a .rr ra~dr,,tqmt
Mil. Avec les malins.

parler, e?~TpS~t~ moi de J'entendre.
*°° ° Je ne suis pas heureux.

Tenebrœ, ïatebrœ bib'itur, estur, quasi 'mpopU'a, haud Habe rem pnctam.~f/~te. Si futurum'st,do tibi operam
secus. hanc. ~7/)A Quomodo?

I!)ituvi(!ensUterata9ncti)fisepistu<as. 835 Sync. Ut enim ubi mihi vapulandum 'st,tucorjumsubfe-
Pice signalas; nomma insunt cubttumton~islUeris. ras.
ttatinarinrumh.tbemusnostriBdeiectLjmdomi. ~/f~.Apase. S'/Kf. Nescio quid vin sis. Milp. Ma)u!
J~i~. Omnia, edepot, mira sunt, nisi herus bunc bmre- sum. A/~e. Tibi sis. W;~J. Te vo)o. M).

d~mfacit, ~ync.Atonusurgpt..V~/p. At tu adpone, et respice ad
Namisquif)t'm itii. utmpditatur, verbafacitemortuo. me. ~~c. FPCfro
Ht adire lubet hominem, et autem nimis celui ausculta lu- Quamquumimudotium'st. Atilp. Satvussis, Synceraste.

t~na. s<t) ~"c. 0 MUphio,
~Ha:eqnomheievtdm<ieri,cmciorprftiisem~sma- niomni.isdf.equeammt! Milp. Quemnam hominem?'1

xumis, ~nc.Necte.ncome.M~phto:
Apudnas'Mpe<-t.!iatoss<-rtOsti<.nsnishm5. "erum meum adeo. ~i~. Quem ampnt ieKar?
Scdadpostremumnihi~dparet. Mak'pM~ummaiedisperit. ~"< Aham quemlibet.

Nilp. Proinde ba~ttlicorationea., quasi ipsc sit fru,i Kamrm~mrumnpmo dignus est. M~. Lepide loquere.
bona,, Sync. Me decet. 860

Qui t'p~ hercte. ingnaviorem potis est facere ingnaviam. ~° quod manifeste 'cht haud

Sync. Nunc domum hse ab ade Veueris refcro vasa, ubi ferme solent.'~M. tNunc domum h.cc ab a:d. V~eri, .f~ vasa, ui)t ~i,p'M°J'~t,
R~ro yasa satva..Wfp.Di te et

84(1 tuum ht-rum perduint.H~sn~v.tprop.Hare\Mf.remmof~d.e. ~e.Men.n perdant ilium ut perdant facere possimsi

pnmtsho).<iis
Venerein! rie a

Meumhcnnnut perdant; ni mUumctMm,MUphio.~i/;).
Vcneremp)acaver€extemp]o.Af~p.0 tepidam Venerem QuididestPcedo.

ni mihi metnam, Milphio. Afifp.'°'placavere extemp7o. Mélp. O tepidam
~nc. M-i~u~ M.~i~. Ma)ia sum..<y;!c. Mate mthitst.~He.Kuncdomumibo. ~Heus.Synceraste.~ne. Milp. Memoradum; esse al1lerdecet. tMSyncerastum qui t<x.')t? ?0 Quid est quod male si[? quoi domi est qm)d edis, quud~< Tuos amicus.~HC.Haudamicffacis.quicumonpM âmes adfatim.

obferas moram. Neque triobulum ullum amies daSj etductas gratiis.
MHp. At ot) hunen-m tibi reddamoperam, ubi voles, ubi ~m.. Diespiter me sicamabit. ~/t<p. Ut quidem, «tt

jusMris pot di&nus es.



.MtA Explique-toi tu mérites un autre sort. En .M/. Peux.tu douter alors que mon maître nequoi te trouves-tu malheureux? tu as au logis de prenneplaisirafaireautientoutle mal qu'il pourra,quoi manger, de quoi faire l'amour, tant que tu et que ton maitre mérite! Consens à nous aider unveux, sans donner une obole àta bonne amie, et peu, cela sera plus facile.
le plaisir ne te coûterien. Syn. Mais je crainsune chose, Milpition.

%K. Que Jupiter me protège. Mil. Que crains-tu?
Atil. Comme tu le mérites assurément.f~. Que tu ne me perdes moi-même pendant
~K. Comme i[ est vrai que je souhaite la ruine que je serai occupé à jouer un mauvais tour à monde toute la maison. maître. S'il apprenait que j'eusse parte à quelqu'un,
~t7. Donnes-y les mains, si [u le désires tant. il ferait à l'instant un abattis de jambeset de bras.
~y;t. Hn'estpas facile de voler sans plumes: Mil. Jamais,je te jure,personne ne le saura par( &MM< ~a.<. ) mes ailes n'ont pas de plumes. moi, excepté mon maitre à qui je le dirai, sous la
3/H. Laisse-les pousser, par Pollux et dans deux condition qu'il ne trahira pas ton complot.

mois tes aisselles de bouc en seront couvertes. Syn. J'ai tort de me fier à toi! je m'y fierai, pour-
Syn. Va te faire pendre! tant. Mais, silence! gardebien cela pourtoi.
Mil. Yas-y toi-mcme avec ton maître. Mil. On ne pourrait pas se fier plus sûrement à
.!<). En effet, celui qui connaîtraitsa conduite la Bonne Foi elle-même. Parle librement, le lieu et

n'aurait pas de peine à le perdre'(t). l'occasion sont favorables, nous sommes seuls ici.
~.Qn'est-cedonci' Syn. Si ton maître veut se bien conduire, il per-
Syn. Comme si tu étais capable de garder un se- dra mon maitre.

cret! ~;7. Le moyen?
~t7. Je le garderaimieux qu'une méchante femme j'y; )) est facile.

ue garde ce qu'on lui confie (2). ~M<7. Fais-moi donc connaître ce moyen si facile,
~yn. Je serais tente de te faire cette conndence, afin qu'il le connaisse à son tour.

ai je ne te connaissaispas. Syn. Le voici cette Adelphasie, que ton maître
~7t<. Tu peux parler sans crainte, je t'en réponds adore, est née libre.

sur ma tête. M<<.(~r/);'M.) Comment?
Syn. J'aurai tort de te croire. Je te croirai pour- Syn. De même que sa sœur Antérastile.

tant. ~:<. Puis-je le croire?
Mil. Tu sais que notre maitre est ennemi mortel Syn. Mon maitre les aebeta toutes petites dans la

du tien. ville d'Anactorium, à un pirate sicilien.
A'ym. Je le sais. J7t<. Quel prix?
~/K. cause de sonamour.yH.Dix.huit mines.
~/K. Tu perds ta peine. Les deux?
~/<7. Pourquoi? .?. Et leur nourrice par-dessus. Celui qui les
Syn. Parceque tu m'apprends ce que je sais. vendait avoua qu'il les avait enlevées à une famille

())M.LeYéeaentec[]nautrcmeatlemotperuof'ft.-M~~f't,<cst
librede Carthage.

.t. ;tomm. ~'u .rn~Mt~<ft/rt9.«r :<.M as mrn)~< M~. 0 justes dieux! tu m apprends une heureuse
~~e'm'~ '~o~h'.t' t'en ~°,~e'<r~ aventure mon maitre, né aussi à Carthage, en fut

que de la menace qu'ou fait 9 une mauvaise (unme.Une v·ers7on~m~h~"p'~tSrT,~h~e~'r~,Ï~ar~MTat~ enleveal'age d'environ six ans. Le ravisseur l'a-

.Sy,i, Ut ego hanc fawiliam interire cuplo! Uilp. Adde rem, ne a te perduar
operam,

UL
si eupis.

familiam interire cupio! Milp.
Si herus meus me esse iocitnm quoiquam mortali sciât,operum si cupis. Si herus meus me esse locutnm quniquam mortali sciat,

~nc. Sine pennis volare haud facile'st: meaa a!.e pennas Continuo is meex Syncerasto crucifragium facerit. SS5
non habent. 870 ~<Nunqua[n,e(tepo),mortahsquis[tuamt!et e me cer-

Alitp. No1ilQ, edepol, devellisse; fera his duobus mensibus tior,
Volucreis tibi frunt tua' hirquinœ. Sync. [ in malam rem. Nisi hero meo uni indicassn,atque ei quoque, ut ne enun-

~t/t~. 1 tu atque herus. ciet
~ync. Verum enim qui homoeum gnorit, cito homopervor- Id esse facinus ex te ortum. Sync. Male credam, et credam

ti potest. tamen.
Milp. Quid jam? Sync. Quasi tu tacere quidquam potis sis. Sed hoc tu tecum tacitum habeto. ~7~. Fidel non melius

Reltios creditur.
Tacitustibi resistam, quam quod dictum'st matai mu~f'ri. Loque' locus obcasioqucest, libere; heiesoti sumus. aM
Sy~c.Animummducamfacne.uttibiistuc credam, ni te ~~c Hernssi~usvot~tfacprcfrugem, meum herum per-

~norer!m. 87<! det. jMii~. Qui id potest?
Mitp, Crede audacter meo periculo. ~Kc. Maie credam, et S~c. FacHe. -1~. Fac cr;;o id facile gnoscam,ut ille pus'

credam tamen. sft~noscere.
~t</). Sci)t' lit herum tuum meo hero esse innmcum capi- Syne. Quia Adfip]iasium, quam hcrus deamat tuus, inge-

ta!pm?~ Scio. num'st. Quo modo?
Milp. Propter amorem. St/nc. Omnem operam perdis. 5~j)c.Eodpm,quc'soFûrit[insa)te)'aAnterasUIis.Sed

JMt/p. Quid jam? .S;/ftc. Quia doctum duces. qui ift cr~am ? ~y~c. Quia
Milp. Quidfr~odttbita~,quin lubenter tuo iten) meusquod H!as emitin Anactoho parvo)M, dacdavi~nti minis, af!'

possiet s~f DeprLe-JuneS'em)o.Qnanti?~~c.D~o~vi~nti mi
Facere, faciat male Plus merito: tum autem si quid tu nis.

adjuvas, ~p. Duasi)ias? ~/M' Kntricem earum tertiam.
)!« facilius poterit facere. ~M. Ates° hoc metuo. M~phio. F.) t~e qui eas vendebat, dhn ee furtivas vendere;
.V~p.Quidest quod metuaB?~c. Dum hero médias pa' ~tg~nuaa Cartha~ine aibata~e. ~7jj. [H vûetram fid?t3'



mena ici, et le vendità mon maître défunt celui-ci tre seul chez lui que vous tous ici. Dieux immor-
le lit héritier de son bien en mourant, têts! queUe catastrophe menace aujourd'hui ce co-

Syn. Voilà qui est à merveille il n'en a que quin de marchand'Mais qui m'arrête maintenant,
plus de titres pour réclamer en justice la liberté de si ce n'est moi-même?L'affaire est en train, point
ses concitoyennes. de relâche. JI faut méditer savamment sur la con-

Mil. Tais-toi seulement; sois muet! (idence qu'on m'a faite, et bien préparer notre petit
Syn. Ah si ton maitre parvient à les enlever au complot domestique. Si c'est moi qui suis cause du

marchand, c'est un coup qui le fait mat. moindre retard, qu'on nie punisse, je l'aurai mé-
Mil. il perdra la partie, je t'en réponds, avant de rité. Entrons maintenant; j'attendrai à la maison

pouvoir remuerune seule pièce. Nos mesures sont que mon maitre revienne du forum.
prises.

~.QueJesdieuxteveuiUentetquejeueserve ACTE CINQUIEME.
plus ce misérable!

J'espère davantage; nous serons affranchis SCENL I.
ensemble, si lesdieuxnousprotègent. HANMX, d'esclaves

Syn. Que le ciel t entende – Tn n as pas autre
chose à me dire? ne me retiens pas, MHphion.

Mil. Porte-toi bien, et sois heureux. Les dix sept premiers vers de cette scène sont en langue
Syn. Par Pollux! mon bonheurest dans les mains punique. Ces dix-sept vers ont fait écrire plus de dht.sept

de ton mattre et dans les tiennes. Adieu, songe a
vOumesaHemands, angtais, latins, italieus, français,

tenirhiensecretct-nueiet'aidit 0 auxcommeutateursdetoustespays.Onavoutaretrouvertemrmen seerel u- que je t ai an.
rieu dit adieu. les caractères carthagiuois, rétablir le texte, i'interprë.

.M~. C'est comme si tu n avais rien dit adieu. ter et le traduire. Jusqu'ici tous les efforts ingénieux, ton.Syn. Rien, en effet, si 1 on ne bat le fer pendant tes les profondes recherches de l'érudition ancienne et
qu'il est chaud. moderne ont été inutiles, la langue punique a poi tout

~7. (M'OM~MpmpM~.) Tu donnes d'excellents en~ere comme Carthage: ce morceau de Ptaute sera sans
conseils on en profitera. dôme un mystère éternel pour ses lecteurs. Le savaut M.

Syn. La matière est bonne si tu emploies un SntestredeSaeyaformeJtemeatudctareà~.Naudetqu'it
bon ouvrier fallait renoncer à i'esj'oir d'y comprendre un seul mot.

M;/ VM.v tn b~n tf. ti.rp Mais ''imagioationdequeiqueseruditsasuppiëeà teursa-
teux-m Dienmta~e, voir.BochardetSamuetPetitontcmdevineriesensdeee

~yK..)B me tais, etje pars. couplet, et ont traduit en )at!n leurs propres suppositions.
Mi7. Tu me fais grand plaisir. (.?n.'erasfMSsoW.) Nous doniMnsici comme une curiositésataute cette version

Il estparti. Les dieux immortels veulent sauver mon toute conjecturale.
maître et perdre cet agent de débauche sur qui s'a- ––––
moncellenttant d'orages. Avant que le premiertrait Dieux et déesses, protecteurs des citoyens de cette
soit lancé, un autre le menacedéjà. (~M.E ~pfr~- ville, daignez me regarder et me prêter l'oreille!
teurs.) Rentrons, pour annoncer cette nouvelle à recevez ma prière. J'ai donné le jour à deux filles.
mon maître; car si je l'appelais ici à la porte je lui mon espoir par une fatalité crueUe. je les ai fait
répéterais ce que vous venez d'entendre ce serait conduire à la promenade le jour d'uue fête reli-
une maladresse (1). J'aime mieuxennuyer mon ma!-

tt:C9tre. Elle prouve que la plupart des secretsr.trtdrtmah
(') Cette réfiexton de FliLute est utile à noter pour l'histoire du étaient déjà connus.

Nimium lepidum memoras facinus nam herus meusAgn- Potin' ut taceas? ~)/nc. Taceo alqne obeû. ~t~.
rastocies MO Mnuconmoditatem créas. 9~

Ibidem gnatus.indpscbreptusferesexennis.postibi Illie hinc abiit: di iMmortalcis meum herum servatum
Qui eum subripuit, hue devexit, mecque hero eum beic volunt,

vendidit. Et hnnc disperditum lenonem;tantum eum instat exiti.
Isindivit)ashomoadopta\itbunc,quomdieinobi!tsuum. S.iUnf.prin&quamunum est injectum telum, tum Instat
~Mc. Omma memoras; quo id facilius liât, manu cas ad- fUterum.'

serai Ibo intro, hac ut meo hero memorem nam hue si anin
Suas populareis, liberali causa. M;7/). Tacitus tace modo. fedeis sevocem,
Sync. Profecto ad incitas lenonem rediget, si eas abdoxf- QuiB~uu audivistis modo, nunc si eadem heic iterem, int-

rit. *'06 citia'st. 9~<

Milp. Quitipr'Lusdisperibit.faxo,quam unam catcetû Herounipnfinsintuseroodio,quamheicsimvobisomnibus.
civerit. Di inmorlaleis, quanta advenit calamitas

Ita paratum'st. ~yMC. Ita difaxint, ne apud lenonem hune Hodicad hune ]ettonem'Sedego nunc est, quom me moror.
serviam. tdnf~otiuminstitutuni'st.nondaturcpssatto. 8~

Aft~. Quin, hercte,conUbertusmeus, faxo, cris, si di Nam et hoc docte consu)endumquod modo coocredttum'sE,
volent. Et illud autem illserviundum '5t consiliumvernaculum.

Sync. Ita di faxint numquid a)iud, ne morare, Mitphio? Rémora si sit, qui malam remmihidet, merito fec~nt.
Mifp. Valeas, beneque ut tibi sit. Sync. Pnl, isluc tibi et Nuuc iulro ibo: dum herus adveniata foro, obperiar domi.

hero tao est in mana. 9tI
Va~. et ha:c cura, clanculum ut sint dicta. tf;). Non ACTUS QUIN! US.

dictum 'st, vale.
S;;ne. Atmim nihii est, nisi,dum calet, hoc agitur. Mt~. SCENA PRIMA.

Lepidus. quommones
Et hoc ita fiet. ~;M. Proba materiei data 'st, si probum HANNO MocrrcR pct.!ee.

adhibes fabrum. Ythatonim, vuatonuth ti chorathisimaeo[m:th,



gieuse. Hélas! elles étaient pleines d'une joie que la hôte appelé Antidamas; on me dit qu'il a subi la loi
fortune a bientôt empoisonnée on les a rendues de la nature; mais on m'assure que son fils Agoras-
orpheiines. Mes deux filles entêtées ont péri. Dans toclès est ici. J'apporteavec moi le dieu et le gage de
quel lit nuptial sont-elles couchées? où est le ravis- Fhospitatité. On m'a indiqué sa demeure dans les
Mur? où irai-je porter l'excès de ma douleur et mes environs. (~)e!'fe!;aa< ~ora~foe~ et Mifphion.)
regrets d'avoir été père? On m'assure qu'Agoras- Je vais m'en assurer auprès de ces gens que je vois
toclès demeure ici j'ai sur moi mes titres à l'hospi- sortir.
pitatité, cette imagedeSaturne(i//<!))!On<t-e)(ï).Met- SCÈNE II
tons un terme à mes voyages, et goûtons quelque
repos. Me faut-il toujours erreren tous lieux, seul, AGORASTOCLËS,MtLPFHON, HANNON Mti)t
malheureux et désolé? Ne retrouverai-jepoint une d'esclaves africains.
nonvdte vie en retrouvant mes enfants? N'offrirai-

A m “. rje pas des présents et des sacrifices aux dieux, dont Ne dis-tu pas, M.jph.on, que Svncérastus

j'ai invoqué les inspirationset t'appui, afin d'écarter t'a assuré qu'elles étaient toutes deux de condi-

de ma raison les malheurs dont j'ai été frappé, au
tion libre, victimes d un enlèvement, et nées à Car-

moment memeoùjechantaisteur louange? Alais ils '1.
<

moment memeouJec ¡an taIs leur louange?aIs ilstl)a~e? Dlil.

Oui et si vous êtes un homme d'honneur,
ont repoussé ma prière. je suis accablé et je perds ~-O"' s. vous êtes un homme d honneur,

courage.0 0 monï:spoir. viens ici !et, quoique épreuve bmerez a r.nstaut leur hberte. Ne serait-ce
qui mesoitréservée.faisqueje la supporte. Ranime- pas une honte pour vous de souffrir que des filles

toi par la véhtéderorac]e et par la réponse du dieu de votre pays qui sont nées libres demeurassent sous

Tau (2), par la prédietion, les présages, et les pro- Y''syeuxdans)esd~age?
lorediges. Sois accompii enfin relève-toi et recom.

~P~~ 0 dieux immortels, j'impkre

menée tes prières puissent les dieux t-CMucer que
'~°' .L "° bienfaisant que les

]e chagrin s'éioigned'unpère religieux, et que je re-
paroles de cet homme Mes oreilles s'en repassentconnaisses'éloi~ne dunpère religieux, etEntends
avec délices! comme elles effacent mes cl)a~rins!connaîsseAgorModès,)eu!sdemonfrère. Entends avecdd.ces! comme eleseffaeentmesch~nns!

]ecridemadoutt.ur,.dieu,maseuieforce'réponds (à ~)S'javaisdestemo.nsama
à la vivacité de mes v<Eux, et mes souillures seront le ferais volontiers.

effacées Oui, désormais je t'honorerai selon toutes
Qu affaire de temoms? Montrez de

mes facuités. J'offrirai un gâteau du plus pur fro- et quelque heureux hasard viendra à vo-

ment àà toutes 1 es divinités, et je chanterai leurs tre.?gor. secours.

Il est plus facile d'entreprendre que de
iou'angis" "°~' P' ~treprendre que de

(~e~~e~M~PhtftereBreHf/iei.)
(apercevantNannonet sa.suite ). lllais uelJe supplie les dieux et les déesses qui habitent ). Ma.s quel

cetteviile.derendreheureuxunvovageentreprispour ~°t~< avecses longues tum-

de si chers intérêts. De arâce faÍtepl10i retrourcr ques en forme d'ailes? Est-ce qu'il revient des bains,de si ehers intérêts. De grâce, faites moi retrouver <
mes filles et mon neveu avec ces chèresenfantsqui

~eson manteau par queiqueCIou? Quelle

m'ont été ravies. J'avais autrefois dans cette ville un
S' Il a de vieux esclaves habillés à
l'antique.<<°~tTi~S'M°'°'°'°'°°' ~°' Comment ie sais-tu?

M Dh'tntM d ohmt. ~7:<. Vous ne voyez pas ces hommes chargés de

Chym lacMiunyth munys thalmyctibari imtsci Mo )n hisce habitare monstratu'st reetonihus.
Lipho canet hyth bymithii ad tCdin hynutbii. UM percontabor, qui hue egKdiuntur foras. M:
~yrnarûb syllo homaloniu uhy misyrtlioho
Bythlym mothym noclothil nelechanti daschmachon SCENA SECUNDA.
Ysside t)rim tyfft yth ehytys chon, tem, tiphu)
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paquets, qui le suivent? Il faut qu'ils n'aient pas de Agor. Rends-lui son salut de ma part en cartha-
doigts aux maius. ginois.

~or. Pourquoi donc? JM. (au Ca!r<Aa~tKOM.)~eo donni. Voilà ce~.Parcequ'Us portent leurs anneaux àleursoreil- qu'il me charge de vous dire de sa part. (moment
les (1). Je vais les aborder, et leur parler carthagi- ~ora~oeMs. )
nois. S'ils me repondent, je continuerai à parler /7an.(afem&)te.)~<'&<]'fbocca. (selon S. Petit:
carthaginois;sinon. je conformerai mon langage Comme je suis un enfant des larmes. )
à leur caractère (2). Mais dites-moi,vous souvenez- ~<. J'aime mieuxque cela te soit arrivéqu'à moi.
vous encore de la langue punique ? ~or. Que dit-il?

~or. Je n'en sais pas un mot. Comment pour- Mil. Il se plaint d'avoir la bouche malade. !t
rais-je la savoir, je te le demande,puisque j'ai été nous prend peut-être pour médecins.
enlevé de Carthage à l'âge de six ans? ~or. S'il en est ainsi, dis-lui que nous ne le

Han. (à part.) Dieux immortels! bien des en- sommes point; je ne veux pas tromper un étranger.
fants de condition libre ont été enlevés ainsi à Car- Mil. (à Hannon. ) Écoutez ( en carthaginois.)
thage (3). Rufenn nxeo M/am. (Un médecin vous la fermera

Mil. Eh bien! que pensez-vous? pour la nettoyer.) (1)
Agor. Que veux-tu? ~or. D'abord j'entends qu'on ne lui dise que la
~:7. Voulez-vous que je lui parle en carthagi- vérité. Demande-lui s'il a besoin de quelque chose.

nois? ~7. (il Hannon.) Vous qui n'avez pas de cein-
~or. le sais-tu? ture (2), dites-moi pourquoi vous êtes venu dans

Il n'y a pas de Carthaginois plus Carthagi- cette ville, et ce que vous cherchez ?P
nois que moi. Han. Muphursa. ( Par ce signe de l'hospitalité. )

~or. Aborde-le,demande.lui ce qu'il veut. pour- ~or. Que dit-il?
quoi il vient, ce qu'il est, de quel pays, de quelle ~n. ~K<M<<'c/:taMHa:(dontl'imageestSaturne,J9
ville n'épargne pas les questions. vous prie. )

(),'opproc/i(n:tt<a!tHO)t) (en carthagi- ~f/or. Quel est le motif de son voyage?
no;:), ~po.' (Je vous salue) (en Mft.) De quel pays j)f, Vous n'entendez pas? Il dit qu'il a l'inten-
etes-vous? de quelle ville? tion de donner aux édilesdes rats (3) d'Afrique pour//an. (parant carMa~tttOiS.) ~f!t!nf)mM//iMm- figurer dans lesjeux.
balle 6ec/ia[<eaK<!e/t. Han. Z.a'cA laclaananim /tc!t )neAo~. (Indiquez-

Agor. Qn'est-ce qu'il dit? moi, de grâce, la maison demon))(ite,etcondui-
~7. Qu'il s'appelle IIannon, qu'il vient de Car- sez-moi. )

thage, qu'il est Carthaginois, fils de Muthumbal. ~o?'. Que dit-il maintenant?P
Han. (~emf'mc.) ~);o.' ~t7. Qu'ilaapportédepetiteslangues.delacan-

Je vous salue. (,) ~rneede et le sens de !'ioterpr6te semblent étranges.
//Cf)t.(f/em~me.)7)OHKt. (.!4HuMnanm'.Mmc<c!tC!<rtt.asin~.

traduit le.t,~t7. Il veut vous donner quelque chose il vous ~"S~
le promet, entendez-vous? ~j~~t/ cela ~f~ll~ltl:,a~ti(;~ la mème méthode dc ira-a-

dnctien ainsi Imch c'est ligatna, petites langues, tuchattattim,
Cette mode africaine était ridicule et efféminéeaux yeux des emualeix, cnntte(fe; nichat, c'est nucea,Cette Idée cL)~liql1e ed

ltomains, pea4ètreforiginedesscènesde Pourcenu.gttac, du Boxrpeoiagentil-
(2) Ce mot est une équlvoqne qui cache une épigramme cootreles /eommc,etet fiesde Scapin, où d'adroitsa,

Carthaginois.Illeurparieralelangagequlennetent'nleurcaractère, truchemansàlenrsmaitresponrlesmieuxduper.-Cearotad'qjri2ue
le laoguge de 1a perfidie et da mensongr.-(1nsentira le- sont des ponthéres. Les anciens Romains, uu lieu de cr'eer des noms
autres"'tr"'aits satiriqnes inspirés par la haine nationale. pour le~ anim311x qu'ils ,'oyalent pour la premIère fois, se conten.

(3) Cruelleaux pertes des Carthaginoisaprés la 21\ guerre taient d'employer des noms d'esp2ces en y aJlJulnnl une
puniqllc. epitbète.

Atque, ut opinor, di,to& in manibus non habent. 3';& Dare hinc nescio quid audin' pollicerier?
.9gor. Quid jam? Ililp. Quia incedunt cum anulalis .IU- .9,qor. Saluta Jeune rursus punicp, verbis mets. {11)!)ribus.p. Avo donni, hic mihi tibi inquit verbis suta.
Adibo hnsce, atque adpellabo punice. ~n. 5ïe bar bocca. ~p. tstuc tibi sit potius quam mibi.
Si respondehunt, pnni<'Rperg.im toqui ~</or. Quid ait? ~< Miseram esse prédicat buoeam sibi.
Si non; <um ad horum mores tinguam vortero. Fortasse mcdicos nos esse arbitrarier.
Quid ais tu? ecquid adbuc conmeministipunice? 980 Aqor. Si Ha est, neg!! ~sse; 0010 ego erral'e h06pitt'm. 1000
~~or. Nihi), edppût aamqui scire potui, die mihi, (adHannonem.) A.udl tu rufem nuco istam. ~yof. SicAgor. Nibil, edepol nam qui scire polui, dic mllti Dti(p. (aa Hanonnem,)Audt tu rufem nuco istam. Agor. Sic
QuiiHincsexennispfTienmCarthagine? vo!o,
//<)?. Pro di inmortuteisjplurimi ad hune modum Profecto vera cuncta huic expedirier.
Periere pueri tibpri Carthagine. Roga, numquid opus sit? ;Tf~/j. Tu qui zonam nonhabee,
.41i(p. Quid ais tu? Apor. Quid vis? Milp. Vin' ad pellem Quid in hanc venistis urbem, aut qilid quoeritis ?

hunepunif-c? 0S5 //f[M. Muphursa. ~r. Quid aH? ~att. Miuutechianna.
.9gar. An scis? Miph. Nullus me esl hodie Poenus Yunior. Ag()r.Quidvenlt~ Iocb
~~<?f. Adi atque adpella, quid vttit, quid veuerit., ~ft/p. Non audis? mures Africanos praedicat
Quit sit, quojatis, unde sit ne parseris. Tn pompam iudis dare se vene aedilibus.
~p. Avo, quojatfs e~tis? aut quo ex oppido? 7/<jM. Lsech lachananim limi nichot. Agor. Quid nancait?
Han. Hanno muthumba))e hechadreanech. 990 ~p. Ligulas canaleisait se advexisse et nuces
~yor. Quid ait? ~t~. Hannonemsese ait Carthagine, Nunc orat, operam ut des sibi. ut ea venpan). 1010
Ca)'thagintensem.MDth)]mba)!isf)tuim. Agor. Mercator, credo, est. Han. Isam arainam. ~or.Avo. Satutat. T/ajt. Donni. Milp. Doni volt Qnid est?

tjht flan. Patum erga dectha ,cf. MUphio, quid nunc att?



uetteet des noix; il vous prie maintenant de l'ai- tachedecontenirta)angue.Ëpargnetesgrossièreté.'i
der à vendre ces marchandises. à cet étranger, je te le conseille. Je n'entends pas~or. C'est un marchand, je suppose. qu'on insulte un compatriote. (A //cnt)on.) Je

Han. Isam aruinam ( Le jeune homme que je suis né à Carthage, afin que vous )e sachiez.
cherche.) //a)t.0mon cher concitoyen, salut!

~or. Qu'est-ce? ~nr. Salut aussi à vous, qui que vous soyez. Et
Han. f'nhm erga ~e//i<t. (Est d'une famille si vous avez besoin de quelque chose, parlez,

distinguée,etiapremièredeiaviiie.) commandez,jevousprie,aunom de notre com-~or. MUphion,quedit-il? mune patrie.
AM. U dit qu'on l'a chargé de vendre des pelles et //aH. Je vous rends grâce mais j'ai ici un hôte.

des fourches pour labourer ces jardins et fuire la Je cherche le fils d'Antidamas, Agorastociès. Indi-
moisson.Ouvousi'aura.jepense.envoyepourmois- quez)e-moi,jevous prie, si vous le connaissez.
sonner vos champs. Connaissez-vousun jeune homme de ce nom ?

-~or. Je n'en ai que faire, .~o)-. Si vous cherchez le fils adoptif d'Autida-
Af: Il veut vous en instruire, pour que vous ne mas, c'est moi-même que vous cherchez.

supposiez pas qu'il ait l'intention de vous dérober ~/fm. Ah! qu'entends-je?
quoique chose ( ).~o)-. Que suis le fils d'Antidamas.

//aH. (M colère.) ;MM/)/<(Ht)MMt?t j.xco'-a/ttm. //am. S'il en est ainsi, vous pouvez confronter le
~;7. ( s ~<?o' as<. ) Gardez-vous de faire ce qu'il gage d'hospitatité (1)t ) ( BioK~a)~ i~e moitié de me-

vous demande. daille romprn ). Le voici, je t'ai apporté.
~or. Que dit-il? que demande t-il? explique- ~or. Voyons, montrez (~~ avoir exa-

le-moi. ntme.) Il se rapporte parfaitement avec celui que
Mil. Que vous l'étendiez sous une claie chargée j'ai à la maison.

de pierres, pour )e mettre à mort (2). 77sm 0 mon hôte je vous salue de tout mon
Han. ( de Mt~~e. ) GMKe&e~a/.Mmfttt'ernMH.' cœnr: car votre père Autidamas, oui, votre père

( Que Jupiter réprime et modère l'orgueil et Fin- était mon hôte. Ce gage consacrait nos liens d'hos-
solence de cet infâme scélérat!) pitalité.

.~or. Explique-moices paroles. Que dit-il? .~o?-. J'entends aussi que vousiogiez chez moi;
Ma foi, maintenant, je n'y comprends plus car je ne veux renier ni ce devoir d'hospitalité,

rien. ni Carthage, mon pays natal.
Han. Eh bieu' pour que tu me comprennes je //a~. Que les dieux comblent tous vos vœux

vais porter )atin. U faut, par Hercule, que tu sois un Dites-moi. comment se fait-il que vous soyez né à
mauvaiscoquind'esclave, pour te moquer ainsi d'un Carthage, ft que vous ayez eu un père étolien?
étranger, d'un voyageur, ~~or C'est que j'ai été enievé à Carthage An-

Mil. C'est toi, vraiment, qui es un rusé fripon, tidamas, votre bote, m'acheta ici, et m'adopta
de venir ici nous attraper, métis libyen à double pour sou fiis.
langue (3), animal rampant //a,K.. Il avait été lui-même adopté ainsi par Dé-

Agor. (à .M:</j/!MH. ) Supprime les injures, et marque. Mais ne parlons pas de )ui, et revenonsà
(.)"M. Levée lit tJolld 8nlleu de volt, et traduit J'ai voulu

%cils rcndrecompte de tout; afin que, vaus ne crussiez pas que j'eus~c (O Avant de séparer, on romp<1lt une medal!le. Oans 1 ncf'¡O~
intention den avoir caclné la moindre chn.e.1.

onenreprésentaitla ancien ]¡()te, qui 'OllS reconnaissait
(:) Genre de suppXce ustti; ehex ks CHrUm~ftnh. à ce ai!ï"e, et vom t-ecevatt comme sfui. Ce nevoir d'hospitalité se
(3) Tr~it contre la dupticit~ 'ic.M CarHmginO]s,qui parlaient en effet transmettait aux eniauts. Aussi gardait-on reii~icasement ce signe

dc'niangues,tetyricnettciibyen. dercconnaissancoetd'atnitie.

MHf. Palas vendundassibi ait, et mergas <M.M, Popuhritatiacausa. 7/fttt. Habeo gratiam.
Ut hortum fodiat, atqne ut frumentum metat. Verum ego heic huspiitum haijeo Antidamœ tithim
Ad mrssim credo missus hicqui<)pm tuam. 1015 Qu;fro,co'nnonstra,signonstiA~ûrastoctem.
Agor. Quid istm: af! ;ne7 Mt//). Certiorem te esse vo)t, Ecquem adutrscentem heic gi!f)tisti AgorMtockm?
Nt- (}U!<) clam furEhe adcepisse Cfnspas. ~~or. SiqmdenjtuAntidamtehetcqua'l'isadoptaUtium,)0i0
/fn. Muphonnium sucorahim. Wt~. Hem, cave si feceris, Ego sum ipsus quom tu quiBris. Han. Hem! quid ego au-
Quod hic te Ot'at.~or.Quni att.autquit!orat?fxpedi. dio?
j~t//t. Sub crattm uli jubeas sese subponi, alque eo 1020 ~'?or.A")t(!ama' gnatumme esse. Si ita est, tesseram
Lapides inponi multos, ut sese neces. Conferre si vis hospita~m, eceam adtuli.
Han. RaneM babamenterasan. ~or. Narra, qu!dest? Agor. Agedum, hue osteadc est par probe; nam habeo
Qui(] ait? M:Ip. Non, nunc quidem quidquam scio. do mi..
Han. AtutsciM nunc, détone !attnejamioqnar. N~. 0 m! hospes, salve multum nam mihi tuus pa-
Servom, hercte, te esse oportet et nequam et malum, )02S' ter, )U~
Hominem perearinumalque advenam qui int'idfa- Pater tuus ergo hospes Antidamas fuit.
~). At, herctt. te homiuem et sycophatitam. et sub- H.Bcmiht !)uspita!tstcsseracum inoftiit

dolum Ayor. Ergo t<fic apud me hospitium tibi prœbebitur.
Qui hue advenisti nos captatum migdilybs, Nam haud répudia hospitium, neque Car~Mgh!tm
niMJkilingua.quasi proserpens bestia. Inde SU.IU om1:llllus.. ))an. Uideot Iibi omneis quoe Yetis. 10,,0

~'j~r. MaMic!a hinc aufer: ~inguam cnnpescas face. ;<)30 Quid ais? qui potuit tieri. ut CMthagM
Matedic'Te huic tu temperabis, si sapis. Cu.itus sis; heic autem hatjuisLi ~tulum patrem ?
Mt!)s œtisanguiiieisnoio te injuste loqui. ~or. Sutjrt'ptus sum iliine heic me Antidarnas hospps
Catthagini ego sum gnatus, ut tu sis sciens. tuus
7f«tt.OmipoputarM,saitc.r.Ettu.edcpoi.quisquises. Emit. et is mesibl adoptavitfdium.
)it')')uif)opmest,qumso,dicatqM)npera, MM f/ttM.Demarehoitemipsetuitadoptatitius. tMt



vous. Dites vous souvenez-vous du nom de vos //CK. Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Dispose
parents? de moi à ton gré. De quoi s'agit-il?

Agor. Oui, du nom de mon père et de celui de ~7~. Consentez-vousà employer la ruse ?

mamère..t/am. Contre un ennemi volontiers,mais avec un
Han. Dites-les-moi, si par hasard ils sont de ma ami, ce serait un tort.

connaissance ou de ma famille. ~:<- C'est contre un ennemi de ce jeune homme.
~t~ Ma mère s'appelait Ampsigura, mon père ( montre ~fjrn~oc~. )

lachon. ~/aM. J'aurai du plaisir à lui faire du mal.
//an. Bons parents! que ne vivent-ils encore Mil. (mo;t<f6U)< ~o;'<Mt.) 11 a une maitresse qui
~or. Est-ce qu'ils sont morts? est entre les mains d'un marchand d'esclaves.
Han. Oui, et j'en ressentis un grand chagrin: T~M. Je pense qu'il fait bien.

car votre mère était ma cousine,et votre père et Mil. Ce coquin habite ici, près de nous. (Il mo;t-
moi nous étions fils des deux frères. Il me lit son Ire la KtSMOK de /e Loup. )
héritier, eu mourant; et c'est ce qui me rend sa .f/aK. Je serais charme de lui faire du mal.
perte encore plusdouIoureuse.Maiss'il est vraique ;W;7.!lapour esclaves denx jeunes courtisanes:
vous soyez le fils d'lachon, vous devez avoir une elles sont soeurs. Agorastoclès en aime une éperdu-

marque à la main gauche, d'une morsure que vous ment. Cependant il a toujours respecte sa pudeur.
fit dans votre enfanceun singe, en jouant avec vous. Han. C'est une passionmalheureuse.
Montrez, que j'examine ouvrez votre main. 3K/. Le marchand se moque de lui.

~~or.Regardez,lavoifi.Salut.omoncheronde! ïl fait son métier.
7/u)t. Et toi, salut, Agorastoclès; je me sens M!(m(Ht[raM<~nortMf.)Lmveut se venger.

renaître en te retrouvant. 7fa)e. Ce sera un brave homme, s'il le fait.
~H. Par Pollux, votre bonheur me réjouit! (ait j)M. Voici le projet que je conçois, l'artificeque

~ct)tHOH.)Maisme permettrez-vousde vous donner je médite; et vous pouvez nous y servir. Vous di-
un conseil ? rez que ce sont vos deux filles enlevées de Cartha~s

Ilan. Très-volontiers. dans leur enfance, et que vous revendiquez pour
,Mt<. Il faut rendre à un fils l'héritage paterne), les rendre à ]a liberté, en votre qualité de père.

Il est juste qu'il rentre en possession des biens qui Vous comprenez?P
appartenaientà son père. //a!t.((!MceMo~'o)t.~Oui, je comprends car

//aa. Je ne demande pas mieux ils lui seront on m'a enlevé aussi mes deux lilles toutes petites,
tous rendus je lui restituerai son patrimoine tout avec leur nonrrice.
entier, lorsqu'il sera revenu dans le pays. ~i' Par Hercule vous jouez votre rôle à mer-

Mil. Allez, rendez-le-lui, quand même il reste- veille; et ce début me phit (1).
rait ici. //a/t. (p~tï/t~. ) Je ne le sens que trop bien.

7/sn.Bienplus, aura le mien, s'il m'arrive ;Vt<.Ah!l'habi)ehomm"!quedematiee'quede
malheur. force! que d'artifice! Quelle adresse à se contrefaire!

j~M. Il me vient à l'esprit une plaisante idée. Comme il pleure à propos, pour mieux persuader et
Han. Laquelle?

[!)Onr<'m!trqu[-)-aMn':f'ot'tp tenante 'itngtdierdecettese~nc.~!<. J ai besoinde votre secours, tour tour cooin~c et touchante.

Sed mitto de i!to et ad te redeo die fûih), Profecto utfris, ut votM, operam meam.
Ecquid meministi tunm parentum nomina? Quid [".t np~oti? ~7/ Potin' tu fifri snb(io]us?
~?or. Patris atque Tnatris memini. Han. Memoradum mihi: //QH. Inimicopossum, amico insipit-ntia 'st. !OS&
Si guovi forte, aut si sttntcoHgnatimihi. ~t. Ittimicu~, liercle, est hujus. //M«. Mate faxim (u-
Agar. Ampsihara mater mihi fnit, Tachon pater. 1000 Lens.
Ra Patrctn atquc matrem viYt!r<t:tvcHen) tibi! Am.t! a tfnnnc hic. //< FacprH sapn'ntprputo.
~yor. An mortui sun~? Factum, quod œgre tu]i. Milp. Leno heic hai~Eat vicinus. /~û)). Mate ta'um lubens.
Nam mihi sobrinnte. fait. :Hifp. Ei duæ purllæ sunt servol;e
Pater tuus is erat frlllcr palrucH5 mens, Sorores pal'mu hic alteram ecOiclim perit; 1U9(t
Et is me heercdemfecit, qHnmsuumobtttdien). t065 Neque eammcesta~itunq'~m. //<fjt.Acet'baamatio'st.
Sed me ita est, ut tu sis iaconis mortuo. Nunc nti maiam rem dat'e voit. //M. Frugi, colit.
Sed si ita est, ut tu sls Iaconis filius, Afi(p. HiDC üli malam rem dire \'oLt. flait. Frugi, si id
Signum esse oportet in manu i.Eva tihi, facit.
Ludenti puero quod momordit siniia. ~Y/j. Nunc hocconsitiumcapio, ethancfabricamadparo,
Osteode, utinspieiam, aperi. ~<;or. Vidf,p,ccum adest? tt)7f) Ut te adifgpmus; Ëiias dicas tuas, )095
Mi patrue, salve. //«H. Et tu salveto, Asorastocics. Subu'ptasque esse parvutas CarHiagine,
tterum mihi gnatus videor, quia te rfperi- Mandque liherali NUSa ambas ad.SL'raa,
Milp. Pol, islam rem vobis bene evenisse gaudco. Quasi tiliæ tuæ sint amb;e inlullegis
Et )e moneri numne vis? 7/~t. SanH volo. //a)'. )ntfitcf,o, t]<'r<'te, nam mihi item gnata' du~
Jl/~p.Paternaûp6rte):ref!(in')iiot]Ona- 107j CDmnntricc.unasubrfptaïsUtitparvo~. H!)n
iEyuom'st huberc hune boua qum possedil pater. illill). Lepide, )¡erde, ad¡;.imulas jam lit principio id
~MH. Haudposluioaiiter; restitueiitur omnia. mihi placet.
Suam rem sibi sal\'amsistam, si illo adveuerit. Nan. Pol,magis, quam velleiii. Milp. Heu! herc1r, mor-
~~p. Facito, sis, Mddas, etsi heic habitabit t.m)en. talcm eatum,
N~M. Quin mea fjuofjM iste habebit. Ei quid me [uat. tmo Matum crutiumquee! callidum atque snMoium
Nilp. F€!iti\um iitcinus veuit mihi m mentem modo. Ut adfict, quo iiitïft ~estu faciat faci!ins.'
Han. Quid id est? ~t~). Tua est opus opera. //OH. Die Mettuoquedolisjan'superatarciiitfctonem. ttm

mibi, quid lubet? ~"M- Sed earum nutrix, qua sit facie, mihipxpcdi.



réussir plus sûrement ![ me surpasse en fourberie. Ci'cM. Au temple de Vénus.
moi l'inventeur suprême! Han. Qu'y font-elles? dis-fe-moi.

/7û!t. Mais, dis-moi, quelle est la figure de leur Cidd. Cest aujourd'hui les Aphrodisies, la fêto
Murrice? de Venus; elles sont allées prier la déesse de leur

~7. Taille médiocre, teint basané. accorder sa faveur.
Han. C'est elle. ;M; Par Pollux elles l'ont obtenue, ce me sent-?7. Un joli visage, une bouche petite, des yeux ble, puisque cet étranger est arrivé.

Mirs. ~i/of. (à C:f/deafK:e.) Ah! est-ce que ce sont
/~ctM. Par Hereuie, tcsparoies me l'ont retracée ses filles?

comme le plus fidèle portrait. G:tM. Vousl'avezdit. (à Hannon.) (1) Votre ten-
~;7. Voulez-vous la voir? dresse paternelle vient heureusement aujourd'hui
Han. J'aimerais mieux voir mes Bues. Mais va à notre secours car elles allaient changer leurs

l'appeler. Peut-être sont-ce mes enfants. Si c'est poms(2),etfaireunhooteuxtrafiedeleurscharmes.
leur eourrice, elle me reconnaîtra tout de suite. Un MC/s~a<K~<<a~oyt(aG~MemMMe.)

(s'ayj~oc/MH~c/o maMCMf~/e Loup.) Ho- (en <-a?V/is:j'itM!f.) //aKo!f)):M !? AaBoM bene si illi
)a'y a-t-i) quelqu'un ici? Dites à Giddenemé de sor- in mustine. (Salut, ô vous qui m'avez mis au mon-tir. Il y a quelqu'un qui désire lui parler. de! que je désirais tant revoir!)

<:rfXt~ n) CMf/.(Mca~Aa~tOM.)~Ve~te< en~/e~m~L'\Cj ii[. et ahmnM'CMtinMHt.(Salut, 6 monnis, ma force,
GIDDENEMË, tULPHtON, HANNON, AGO- mon amour, ''P~ J' tant ~"P'~')

RASTOCLÈS uN JEUNE ESCLAVE.
Agor. Que disent-ils entre eux ? explique-le-moi.
Mil. U salue sa mère, et elle son fils,G' Qui frappe là? Han. (à Giddenemé, ~«tt''e~reHe)!ft!)MHtm<

Mil. Votre voisin. avec son ~&) Tais-toi, et ménage )a richesse des
GtfM. Que veux-tu? femmes.
;)7!7. (lui montrant //an!:oM.) Ah çà connaissez- Agor. Quelle est cette richesse?

vous cet homme en tunique? Corn. Le babi) bruyant et sans fin. (a .Mi/pAi'oyt,
Gidd. Que vois-je! Grand Jupiter! c'est mon en tui HM))~aK< SM esclaves.) Conduis-les chez

maître lui-même, le père des deux fiUes que j'ai vous, et dis à la nourrice de te suivre.
nourries; c'est Hannon de Carthage Agor. (à M/ii'ott.) Fais ce qu'il t'ordonne.

Mil. Voyez la friponne! Ce Carthaginois est un ~/<7. (à //N??Ho~.) Rïais qui est-ce qui vous fera
habile sorcier il persuade à tout le monde ce qu'il connaître vos ni)es ?veut.yw.Moi, très-bien.

GKM. Hannon, 6 mon cher maître, salut! Toi ~7i7. En ce cas, je m'en vais.
que ta mie et moi désespérionsde revoir jamais, sa- ~/or. Tu devrais le faire, plutôt que de )e dire.
lut! Eh bien! Pourquoi rester surpris, et me con-

lx) bi, Nait(let in,-t ce qui %tilt dans la bouche d'Agora.%toclês,fxt~rpr ')!nei ? )".t f'~ nt~ \'nj!e DR r~nn'tk~y nn<! N"<'t 'n< t ce qat .suit dans ta bouche d'Agora~Mt~,Muerer~mst. Mt-f,eque vous nereconn~ussezpas q~~amMnMM~ttM.thmp..M~p,rLema.e.MattcM-
Giddenemé, votre esclave? *tr't ce conph-t a cMdenc.nc.

Han. Certainement. PfalS Oü SOnt IneS filles? lar cea qui faisaieut profeasion pnbliquc de débauchcCertainement. Maison sont mes Ciies? ~J~t~
Je suis impatient de le savoir. des édiles, ou elles dctaimttijMcrire.

~;p. Staturahaud magna. corpore aqutio. ~tfH. tpsit Congnost~'GMdcnFmenmcHiamtuam? rl2i
pa 'st. CI t'']ovi sfd ubi sunt mese gnatm? id scire expeto.

~<7~. Specie veMsta, ore p~rvo atque ocuUs periligris. Gidd. Apuda~Je'a Veneris. Han. Quid ild facluut7dicmihi.
~t)n. Forman quidam', hfrcie, verbis depinxttmihi. Gidd. Aphrodisia hodie Veneris est [cstus dies
~!7/ii)'Mmvidem'H.Fi!iMma!omms. Hiû Oratumiemntdi'am,utsiMessetpmpitia. "2i)
Sed i, atque evoca illam, si ea: meiesunt ji]ia'. Pol, salis scio inpetrarunt, quando hic heic adest.
Si illarum estfnitrix,mecontiauognorit. ~or.Eho.anhujuesuntift.e iit!aB?G/fM.UautpraBdicas.< Heus! ecquis hcte est? uunciatc ut prodeat Tua p!Btas nobis plane aux!)to fuit,
Foras Ciddeneme est qui it[am contEntam esse volt. Quom hue advenisUhodie in ipM tempore

Namuuehodieearum tnutareuturoomina,
SCENA TERTIA. F.teerentquBind!gnumgmcrequ~tumcorpoi'e. ~]~

f'<f)'. Handoiesi)n havon bene si i!ti in mustine.
CiDDENEME, MtLPHtO, HANNO. AGOHASTOCLES, CM~.MeipsictenestedumetatamMCfsttnum.

PHER. ~?or. Quid illi loculi sunt inter se? die mihi.
Malrem salutat hic snam, i);Rca)jtem hune n[iujn.

f;~M. Quis puttat? j')/ Qui te proxurnus est. f.'tfM. ~f).Taceatqu<'parc~muiiebrisuppeU€cttH. ;))')roQt]i(!vis'v' Eho, )Hj Agor. Qum ea est suppellex? flan. Ciarua ctamor shtt
f,novist)n' tu )!tuttctunicatum hominem, qui sict? modo.
<Namqu''mpgo adspicio! Prosupremejupttcr! Tu abduc t'osintro.ftunanutcieemsimul
Herus meus hic quidem est, mearum alumnarum pater, Jube abire hanc ad te. Agor. Fac quud inperat.
Hanno Carlhaginiensis. Milp. Ecce autem mata Mil. Sed quis ihas tibi monstrahH? Ag. Ego doc[[ssume.
p['iBst[~ia[ortucquidemPœnuspt'obu'st, H3f) Abf-ûigitttF. ~'?f~. Facias modo, quam memores,
PprduxitotnneisadsuamseHtmUan). mavelim. ii~
f~d. 0 mi hfrc, salve, Hunno. insperatissume Patruo advenienli cœna curettir voto.
P!H)i tuisque )Hiis, salve atque eho A/< Lachanam vos! quos tgojam dctrudamad mo)a~
t!i)art no)i, ucque me eontempiarJHC )ndc porro ad putonn, atqu~ad robustum cc'dif.'ctu.



Qu'on apprête à souper pour l'arrivée de mon oncle. Miiphion, fais rentrer les esclaves. (~OM<)-aK<~M-
Mil. (avec colère aux esclaves.) Qu'ils font de p/itH!ef'~n<enH<t') Quantà elles, nous les rece-bruit, dans l'effusion de leur recon naissance mutuelle! vrousici.

La cAaHam.' vos! (Vous ne retournerezpas en Cha- (~pA:o?tsort avec les esc~s<;e~ ff~/amnon.)
naan(t), vous autres!) Je vous enverrai au mou)in, e<~r"\ïr'

IY.et detà au puits (2), où vous serez attachés à un bon oLLNE IV.
poteau de chêne. Vous n'aurez pas, je vous en ré- ANTÉRASTILE, ADELPHAStE, A&ORASTO-
ponds, à vous louer beaucoup de notre hospitalité. CLÉS HANNON.

Agor. Écoutez, mon oncle; ne me refusez pas ce
que les amateursde la ga-que je vais vous demander. Accordez-moi en ma-

~J°"~ f" amateurs de eux
ria~e votre fille aînée. ont temple repaître leurs yeux

/~)t Tu peux y compter. de plus ornements. J'ai étë vrai-

~oor. Enga'.ez'vous votre parole? enchantée des jo)is présents des courtisanes.
~a~ Je )'en"a"e offrandesdignes de Vénus, la reine des Grâces j'ai
~or. (~m~Mn~.) Salut, mon cher onde! senti aujourd'hui toute sa puissance. Quel ordre

Oui.acetraitjevois'quevonst'êtesvéritaMement. dans cette mutt.tude de beautés (1) étégamment

Je pourrai donc enfin m'entretenir librement avec rangées a leur place! L odeur de la myrrtie et les
elle! Maintenant, mon oncte, si vous voulez voir Parfums d'Arabie remplissaientenceinte. Ah! Vé-

vos filles, suivez-moi. nus, rien ne manquait à la solennité de ta fête, ni à

Han. Il y a longtemps que je le désire, et je te ornement de ton temple, inondé de clientes qui
~g o r j venaient honorer Vénus Calydonienne (2). Pour

~ot-. Si nous allions au-devant d'eHes ? nous nous l'avons emporté par notre
Han. Mais j'ai peur de ne pas les voir dans les beauté, par notre faveur auprès de la déesse dont

rues. Grand Jupiter, change mon incertitude en nos prières ont desarme le courroux aussi n'avons

un bonheur certain. nous pas ''te ) objetdes railleries des jeunes gens, qui
(avec joie.) Je suis sûr à présent de possé- se sont moqués de toutes les autres.

der mesamours! (à Hannon.)Mais les voici toutes J ."mera.s m~ux, ma M-ur, que d'autres

deux. dissent cela, que de t entendre faire toi-même ton
//cm.Sont-ce là mes filles? Ces pauvres petites, <

J'y compte bien aussi.
comme elles sont devenues grandes! ~<.J J'y compte bien aussi.

e com are~0! Vous vous en étonnez? Ce sont des colon- ~pere de même, quand je compare
nes grecques c'est leur nature de s'élever, notre caractère a celui de nos rivales. Nous sommes

~<. Je crois vraiment que ce que je disais en
nées sang qui nous fait un devoirde rester pures

plaisantant va se réaliser tout de bon, très sérieuse- de tout reproche.

ment il retrouveraen elle ses deux filles. Han. (à 0 Jupiter, qui conserves et nour-
Agor. Par Pollux! il n'en faut plus douter. Toi, ris le genre humain, qui es la source de notre vie,

(t) M. Naudetentend antrementvenu3tatum, et traduit: (2ue1
(i) Les PhénidetHse faisaient appeler Cbatiaaeena. ordre, quelle eie~ancpdans celte profusionde deUcef-

(a) Pour tirer de t'eau. (2) Calydon en Etolieétalt une des villes chères à Venus.

E~o,faxo, hospitiumhocteviter laudabitis. Ocuuseputas dare, delubrum qui hodie ornatum eo vtsere
~or.Audin'tu, patrue?dico,nedictumneges: n60 venit. It70
Tuam mihi majorem tifiam despondeas. Dearnavi, ecastor, fUeic ego hodie lepidissuma munera me-~Paetatn rem habeto.~or. SpondesDeigKur? Han. relricum,

Spondeo. Dignu tiivu venustissumaVenere neque eontemsi pjus opus
Agor. Mi patrue, satve nam nnnc es place meus. hodie;
Nunc demumeocum illa fabutabor libere. Tanta ibi copia venustatum aderat, in suo qua~que loco sita
Nunc, patrue, si vis tuas Vtdereit!)as, M''5 umnde.
Me sequere. Han. Jamdudum equidem cupio, et te sequor. Arabius murrhinusque omneis odor conpiebat baud sordere
~or. Quid, si eamus MU' obviam? /;<ttt. At ne inter viasas visus est.
Fr.eterbttamus,metuo magne Jupiter, Festus dies, Venus, née tuum (anum tantus ibi cUentarnm
Restitue certas mihi ex incfrtis nunc opes. erat numfrus. n75
Agar. Ego quidem meus amoresmecunt contido fore. !<cu Quai ad Calydoniam veneranl Venerem. Certo enim, quod
Sf'dfceas videoipsas. Han. HtBcoiM sunt m''œ t~iœ? quidem ad nos duas
Quan~te e quan~iisjamsuut hct.e? ~~or. Sein' qui est? Adtinuit, pra'potenteis.potehm, paeisquepotentefs, soror,
GrLBCfB sunt hœ cotumnsR; sustotii sotent. fuimus
~t~.Opittor hercle, hodie quod ego dixi perjocum, Neque attjuventute ibi inridiculo habita* quod, pol, so-
Id eventurum esse et severum et serium, 1 'SS ror, OEteris omnibus factum 'st.
Ut ".tf mventantttr hodie esse hujus titia! ~<M;)/t. Malim istuc a!its ita videatur, quam uti tu te, som7,
~~ur. Pol, istud quidem Jam certum 'st tu istos, Miiphio, eontaudes.~M<. Speroequidem.
Abduce intro; nos hasceheic prEestoJabimur..4~Et pol, ego, quom, ingeniis quibus sumusatqueali:e, congnosco. tta0

SCENA QUARTA. Eo sumus gnatse genere, ut deceat cos esse a eulpas castas.
Hall. Jupiler, qui genus coHs atisque hominum, per quem

ANTERASTILIS ADELPHASIUM AGORASTOCLES yMmustitatemMum,
HAN'\0. Quem pênes spes vitm sunt hominum omnium, da diem

buncsospitem, qua'so,
~ni. Fu)t hodieopem pretium ejus qui amabimati animum Rebus meis agundis. Quibus annos multos carn!, quatqut

tdj!c<'ret, e patria



de qui dépendent les espérances et le destin des plus grand de tous, c'est l'excès d'amour-propre,et
mortels, fais que ce jour soit un jour de salut pour le désir immodéréde plaire aux hommes.
moi; que mes fiUes dont j'ai été privétant d'années, ~nr..)'ai été ravie, ma sœur, des prédictionsque
que j'ai vu enleverde leur patrie dans t'age le plus l'aruspice nous a faites a toutes deux en examinant
tendre, recouvrent la liberté! Montre par là qu'une les entrailles des victimes.
piété constante trouve sa récompense. ~or. (à part.) S'il avait pu parler aussi de moi!

~or. (&(M à Hannon.) Jupiter vous exaucera, ~/t/. H nous a dit qu'en dépit de notre maître

e t'en réponds: car il m'obéit et me craint (t). nous serions libres sous peu de jours. Mais, a moins
Han. (de m~n;) Tais-toi,je te prie. que les dieux ou nos parents ne viennent à notre se-
Agor. (de m~me.) Ne pleurez pas, mon oncle. cours, je ne vois aucun motif d'espérance.
~f[<. Quel plaisir, ma sœur. d'obtenir la victoire, ~or. (bas à //nKH<Mt.) C'est sur ma caution,

comme nous aujourd'hui! Nous avons remporté sur vraiment, que l'aruspice leur a donné cette assu-
toutes nos rivales le prix de la beauté. rance; il sait que j'aime Adelphasie(t).

~~e/. Je te croyais plus raisonnable, ma sœur; ~(/d. Viensavec moi, ma sœur.
tu te crois donc bien belle, parce qu'on ne t'a pas ~s<. Je te suis. [/fcoit<poKrsor~r.)
barbouilléde noir la figure (2). Han. (x'aecKCOHfi:er. elles.) Avant que vous

Agor. 0 mon oncle! mon cher oncle! le meilleur partiez, je veux vous dire un mot à toutes deux

desoncles! arrêtez, s'il vousplaît.
.f/nH.Qu'ya-t.i), cher fils de mon frère, mon pro- ~</e/.Qui veut nous retenir?

pre fils? que veux-tu? parle. ~o' Un homme qui vous veut du bien.
~or. Je veux que vous m'éeoutiez. ~cM. Voici l'occasion de le prouver. Mais qui
//a;t. Eh bien! je t'écoute. est-ce ?

-~f/nr. Oncle des oncles! Agor. Un ami.
/7GM. Qu'est-ce? Adel. )1 suffit que ce ne soit pas un ennemi.
Agor. (mourant ~fM/)A<:s''e.) Qu'elle est jolie ~</or. (et ~<<ta~te.) C'est un bien honnête

qu'elle est aimable! que d'esprit! homme, cher amour.
Han. Pour l'esprit, elle tient de son père. ~(~. Vraiment, je t'aime mieux de ce caractère
Agor. Commentdonc? il y a longtemps, par Pol- que méchant.

lux, qu'elleconsommétout ceque vous lui en aviez Agor. Si vous devez avoir un ami, c'est lui assu-
transmis. Cequ'elle amaintenantd'espritetdesens, rément.
(se~'apps;~ le /oK<) c'est de là qu'e)!e le tient Adel. (regardant le vieillard.) Je ne le souhaite
tout son esprit, c'est mon amour qui le lui donne. pas

~e<. Quoique réduites en esclavage, nous som- Agor. H veut vous faire beaucoup de bien.
mes nées d'une trop bonne famille, ma sœur, pour .~cM. Ce sera un homme de bien qui fera du bien

nous permettre de rien faire qui nous expose au ri- à d'honnêtes gens comme lui.
dicule. Les femmes ontbeaucoup de défauts; mais le //an. Je vous causerai une grande joie.

(*) Ce trait parattra un peu hardi: mals ces irrévérencessont
~/6M. Nousvous procurerons beaucoupde plaisir.

1rcquf'l1tesdans Plaute. D'ailleurs Hal111011 impose sUcnce au jeune
~ou''f)t. (~ Il est e!t)-'pux df cûnnaitrc s~r qttcUes informations ~perètcs

(a~nsuttedont lesjeunes ?pna s'am~aient,dans le temple, à ue- tes arnsj)u-tsL~if-nt teura prédiction- C'est encore la recette de
trir les courtisanes qu'ils ne trouvaient pas a leur soit. nos :tru5pice.smodernes.

Perdidi parvas, redde his libertatem; invichB praernium ut Multa sunt niuliertim vitia; sed hoc e multis maximum 'st,
esse sciam pietati. t ts5 Quom sibi nimis placent, nimisqueoperam dont ut placeant

~cr. Omûia faciet Jupiter, faxo nam nnhi est ohnoxias, viris.
et me metuit.

Jupiter, faxo nam mihi est
~yt;. NimiiB volnptati'st., quod in extis nostris portentum

Han. Tace, quseso. ~M*. Ne]acruma, patrue. 'st, boror,
~ttt. Ut volupe 'st homini, mea soror, si, qnod agit, cluet QuodtjUH imrnspex de ambabus dixit. dgor. Velim de mti

Victoria aiiquid dixerit.
Sicut hodie nos inter alias pra;stitimuspo]chritt]diHB. Ant. Nos fore invitn domino nostro diebus paucis liberas.
Adelph. Stulta, soror, es magis, quam volo an vero pol- Id ego, nisi quid di aut parenteis iaxint, quid speremhaufi

chravidere.obsecro, U9o scio. t206
Si tibi illei non os oMMmn'st fulmine? Agor. MeaMncta.hercie.harnspex.patme.h~promistt,
~or. 0 patrue, o patrue mi patruissume scio,
7/aK.Qt:idmt,fratn5meigna,a!?mi6natc,quidMS?M- Libertatf.m.quiamaamamhamsoii. ~<<e;/). Soror, se-

P'*di. querc hac. ~;[<. Sequor.
~or. At enim vo)o hoc agas. Han. At enim ago istuc.or. BKn. Priusquam abitis, vos voie ambas nisi piget, con-Patrue mi patruissume. sistite.
//ft<t.Q[iidestf~nr.Est)epidaet!atta:utsapit! !!95 ~fie~.Quis revocat?~of.QM bene volt vobis facere.
/~n.[ngeniu'npatri3 habet.qnodsapit. ,Ab~. Facereobcasio'st. t:[0
~jor. Quai res? jam diu, edepol, sapieutiam tuam abusa'st Sed quis homo'st? Agor. Amiens vobis. Adelp. Qui qui-

hœc quidem. dem non juimicus est.
Kunc!iinc tapit, hine sentit: quidquid sapit, amore meo Agor. Bonus est hic homo, mea voluplas. Adelp. Foi,

~P't' istum malim quam malum.
~t'K~. Non eo Mmm genere prognatas, tametsi sumus ser- ~or. Siquidcm amidtfa 'st habenda, cum hoc haix-nda 'st.

va-.soror, ~A.Haudprecor.
m deceat facrre nos qutdqmm, qund homo quisquam in- Agor. Muita bona voN< facere voit, ~ft; Bonus )<o!t!s

':w benefœeris.



f/ftH.Avec la liberté. justice, à moins que vous ne trouviez plus honnête
~c<. A ce prix vous pouvez disposer de nous. que je vous y traine.
~or.(&a<ajyaKK!)n.)Cher oncle, je lejure par ~e/. Pourquoi nous appelez-vous en justice?P

les dieux qui me protègent, si j'étais Jupiter, je l'é- Qu'est-ce que nous vous devons?
pouserais à l'instant même, et je mettrais Junon à ~or.(a//m)no)t.)Dites-te-)ui.
la porte. Comme elle parte avec modestie! que de ~cM. (regardant .4goi*asioclès avec .!&fpr~e.)
bon sens! que de justesse! quelle mesure dans Comment! mes chiens aussi aboient contre moi! (1)
toussesdiscours!0h!certes, elle sera ma femme. ~of.Eb!quene)escaressez-vous?Do)mez-moi,

&)H. (6o'~<t~orft.toc/es.) Mais moi, comme au lieu de boulette, un baiser; au lieu d'un os, votre
je les ai abordées adroitement! bouche; et votre chien, j'en réponds, deviendra

Agor. Très-finement, certes, et avec beaucoup pour vous plus doux que l'huile qui coule.
d'esprit. Hait. Marchez donc, s'il vous plaît.

77att. Continuerai-je a l'éprouver?P ~6f~. Qu'est-ceque nous t'avons fait?
~yor. Abrégeons (montrant les spee<ateMf.) //a, Vous êtes deux friponnes.

ceux qui sont assis là ont soif. Adel. Est-ce que nous vous avons volé?
TfaK. (haut à ~ora<<.) Que tardons-nousa faire Han. Oui, vous.

ce qu'il faut? ?(.a~t)rocAa!t<6~ <<eM-t:<œKf~.)Je ~of. Je l'atteste, moi.
vous appelle en justice. Adel. Quel vol avons-nous commis ?

Agor. Saisissez-les tout de suite, mon oncle, ~o, C'est à lui qu'il faut le demander.
/7an. Toi, situ es un honnêtegarçon ~n. Vous avez recelé mes filles pendant plu-
~0)-. (pr<-)tOM< Adelpliasie.) Voulez-vous que sieurs années, vous .ne les avez cachées elles qui

je m'empare de celle-ci? sont nées libres, qui ont droit de l'être, et qui sortent
Han. Prends-la. d'une famille honorable.
Adel. (mo):~OM<Hannon.) Est-ceque c'est votre Adel. Grands dieux!jamais vous ne pourrez nousoncle, Agorastociès? convaincre d'une telle infamie.
Agor. (P;B<-Men<, et avec menace.) Vous le sau- ~nr. Gageonsun baiser que vous mentez.

reztout à l'heure. Maintenant, par Pollux je vous (le re/)oM.!MH<.) Je n'ai pas affaire à vouspunirai bien; (avec amour) car vous serez. ma retirez-vous, je vous prie.
femme (i). ~yoy. ]t faut pourtant bien que vous ayez affaire

Han. Suivez-moi au tribunal, sans délai. à moi; car il est mon oncle, et je dois prendre ses~)tt. (a!~ors.!<.) Prenez-moiàtémoin, et emmc- intérêts. Je lui dénoncerai tous les larcins que vous
nez-la. commettez votre conduite envers ses lilles, que~or. (de m~me.) Oui, je vous prendrai à té- v~,s retenez chez vous en servitude, quoique vous
moin etensuiteei)e(moK<mK~/<AtMie),je)ui sachiez bien qu'elles étaient libres quand on les aprouverai mon amour, je l'embrasserai. (.!ere- entevéES de leur patrie.
prenant.) Eh ce n'est pas ce que je voulais dire. Où sont-elles? qui sont-elles, je vous prie ?
Et vraiment oui, j'ai dit ce que je voulais. (6~ à Hannon.) Ne les avons nous pasHan. Vous perdez du temps je vous appelle en assez tourmentées?~rS~J~ ~r ~< (bas à ~<) Je vais donc parier.
,1~, et eftraSeAdelphasiepar de feintesmenaces, qni terminent par
demandeen mariaçe. Cet egarement, celéclat imolOl1taire de
la passien, ont d'un parfait. (r) mes défenseur:; naturels m'attaquent!

~Kt. Gaadio ero vobis. Adelp. At, edepol, nos voluptali Han. Moramtn)', injusvosvoco, niHhonestm'stprehendj.
tihi. 1216 15 Adelp. Qu!d in Jus vocas nos?quidtibidebpmus?~'yor.

~o?t. Lihprtatiquf. ïstopretio tuas nos facile feceris. Dic''tuilii. IMt
~?of.Pat)'uemi,)tamed[amabunt,utego,sisintJupiter, ~ë~.Ëtiammemeœ ialranteanes?~o~. At tu, ber-
J.im.hfrde.egoitiamuxoremdueam.etJunonemextiU- c]e,adtudiato;

dam foras. Data mihi pro offa savium, per osse Unguatn objicito:
Ut pudice verba fecit! mgitite, et ~nmode! Ita hane canem faciam tibi ùlfo tranquilltorem.
Utmoft<'steot'ation<'mprEebuit]certoha;cm<'a'st. t320 ~tn.Ke,siiHs. ~~f/p. Quid nos fecimus libi?Han. Fu-
Han. Sed ut astu sum adgressusad cas Agor. Lepide, fier- res estis amijte. 1235

cie, alque conmode. Adelp. Nosne libi?~ Vos, inquam. Agor. Alque ego
//att. Pergo etiam tentare? Agor. tu pauca confer; siUunt scia. ~f~. Quid furti est id? ~yor. Hune rogato.

qui sedent. Han. Qoia annos mullos iiuas meas celavistis clam me;
Han. Quidtsteie.qnod faeiundum 'st.cnr non agimus? in At()ae<'qu)f))'mingenaas,)ibBras,summoqoe génère gnatas.

jus vos voco. Adelp. Ntmquam, me castor, reperies tu istuc prubrnm
~NM?-.Nunc1enK,patrue.Han. Tu, frugi sibontE es. ~M'. pênes nos.

Vin ego hanc adprehendam7 Haa.'Cene. Agor. Da plgnus, nl nunc perjures,in 83vlum, uter utri det
~<j. An patruus est, Agorastoc)fs, tuus hic? ~</o7'. ~p. Nihil tecum ago, abscede obsecro. ~M*. Atque,

Jam, faxo, scibis. )'225 herde.meeumaRundum'st. m4t
Nunc, pot, egoteutelscarprobe,cam,faxo, mea eris Namhicpatruusa)eus'st;prohocmihtpatron)issimne-

sponsâ. fwsse's).
~Mtt. Ite in jus, ne moramiai. ~Mt.'Antestare meatqueduce. Ei pradicabo, quomodo vos furta faciatismulta
~of. E~nteaniestabor postea hanc amabo, atque am- Quoque modo hujuseeti)[asapudvos habeatis servas,

p(exabo: Quas vos ex patria liberas 8ubreptasesse seiHs. I~H¡J
SediHudquidemvoïuidicere.imo dixi herete.qnodvo- ~TJbisunte~e?autquaesuDt,obseft'o?~por. (.tdHa)t-

Jeham. noneni.)Satis6)intmacei'ataa?



Agor. Oui, mon oncle, je vous le conseille. ~eM. (le & r<M!MMn<.)De grâce. (t).
Adel. Je trembled'effroi Quel est ce mystère, ma ~or. Salut, ma Canece

!.ocur?je demeure stupéfaite, anéantie. ~</e/. Laissez là vos compliments.
//nK. (ct'MK/onca~n?.) Écoutez, jeunes filles. ~o)'.(c~K~~<<e.)Vous aussi, je vous salue.

D'abord, s'il était possible que les dieux ne causas- Anl. Je ne veux pas de votre salut, vous m'as-
sent aucunchagrin à des personnes qui ne le méri- sommez.
tent point, j'en serais content mais pour )e bien Han. Enchaînons-nous dans les bras les uns des
qu'ils font aujourd'huih vous,à votre mère et à moi, autres. (ils &H~ a.~e~ ) Y a-t-il sur la terre des
il est juste de leur rendre d'éternelles actions de mortels plus heureux que nous?
grâces. Ils reconnaissent et couronnent notre vertu. Agor. Juste récompense des justes! mes vœux
Vous êtes toutes deux mes filles; et voici votre cou- enfin sont accomplis. ( 7'e;M<M< ~pAa.f:edans ses
sin, le propre fils de mon frère, Agorastoclès. bras. ) OApe)lc! ô Zeuxis! pourquoi êtes-vous

.~t<e/. (à sa <a'M?'.) Ces gens là ne s'amusent- mortstrop tôt! Quel tableau vous auriez à peindre
ils pas, je te prie, à nous donner une fausse joie? en ce moment! Carde tels sujets ne sont point faits

,yor. ( Mon~'a~ //fxpîHOM. ) Par le ciel qui me pour d'autres pinceaux
protège, il est bien votre père; donnez-nous la 7/aH.nieux et déesses, je vous rends de justes
main. et solennellesactions de grâces, vous qui me com-

~<M. 0 mon père, o bonheur inespéré! salut! blez de tant de joie, de tant de bonheur, en me
Permettez-nousde vous embrasser. rendant mesfilles!

flan. ( leur <e;tcfcm< les bras. ) Mes filles, tendre Mon père chéri, c'est à votre piété (2 ) que
objet de mes regrets et de mes voeux! nous devons notre salut.

Aut. Mon père, je vous salue. Nous sommes Agor. Souvenez-vousbien, mon oncle, que vous
toutes deux vos filles, nous devons vous embrasser m'avez promis votre fille ainée en mariage.
toutes deux. //e~t. Je m'en souviens.

~yo)-. Et qui m'embrassera, moi? ~er. Et que vous avez promis une dot.
//<M. Je suis heureux maintenant. Après tant err~r vd'annéesdetourments,dansquel]efél:citéserepose aL.i~Ki'; V.

monâme! ANTHÊMOKIDE, ADELPHASIE, AKTËRAS-
~e<. Ce que nous voyons est-il croyable? TILE, HANNON, AG ORASTOCLÈS.
V/an. Ce que je vais vous dire vousle fera croire Anthé. (sortant de la le Loup,

aisément votre nourrice m'a reconnu d'abord. ““ lesautrespersonnages.) Sije ne me venge pas~ae<. '~?(embrassant son père.) Ou est-elle, je
(T~M.NaudcttitInKénieusementOmtf~e.Cettecorrectionestp~r-

YOUS prier httpmcnt conforme uucaracterfd'Adetphasie. quijusqa'xi montre
//<XM. ( montrant Agorast.) Chez lui. pt.ud'empressenjentpOHrAgorastoc~.etsentbtetouEcnLicreAt'a-

J g or. ( à Adel p hasie.) Pour q uoi,s'il vous P lalt, mourfilial.
entend aatrement ptetaa: Ta tendreswe nnus est

.~or. ( a ~</f</)Aa.SM.) Pourquoi, S'il VOUS platt, °'M'ndct
entend antremntpitMi; Ta tmdr~e n.m Mt

reStersiIongtetnpSSUSDendueàSon COU, avant qu'il d'ungranfisecours.fLessentimenMret'~eLud'HannonettMrcmer-,.?. c[n]entsqu'ita<!resseauidK:meaceniomentmêmt',nousants<-mH<'m'ait promis votre main ? auMrtfcr un mtre sens.

Han. Quin eloquar. ~or. Censeo, hercle, patrue. ~~L' Sperata, salve. Adelp. Omitte t26&
Misera timeo, quid Salutem. Agor. Et tu aiïera. j- No!oego istuc enicaa

Hoc sit negoti, mea soror ita stupida sine antmo adsto. me!
//a~. Advortile aoimum, mulieres: primum si id fieri pos. Han. Condamus aller alterum ergo in nervom brachialfm.

sit, Quibus nune in terra melius eai? Ayor. Eveniunt dipna
Neinfhgnatndignisdidarcnt.jdpgoeYmirevenfm:~so dignis. t2fi8
Nunc quod boni mihi di dant, vobis vostrœ~uema~f, Tandem huic cupitum eontigit o Apella, o Zeuxis pictor,
Eas dis est œquom grattas nos agere sempiternas, Cur numéro estis mortui? hinc exemplum ut pingerelis.
Quom nostram pietatem adprobant dfeorantqne di inmor- Nam a)ios pictores mhU moror htijDsmuditractare exempla.

taleis lian. Di de2que omneis; vobishabeo merito magnas gra-
Vos mea' estis ambEB il]ia', et hic est congnatus voster tias,
Hujusce fratris lilius, Agorastoctea. Adelp. AmatM, 12a5 Quom hac me Ixtitia tanta et tantis adfecistis gaudiis,
Num hi falso oblectantgaudio nos? Agor. At me ita dti set'- Ut mea ~na<<B ad me redirent in potestatem meam.

vent, .~e/p. Mi pater, tua pletns plane noi'is auxilio fuit. t275
Ut hic pater est voster; date manus. ~dc~. Salve, inspe- Ayor. Patrue, facito in memoriam habeas, tuam majorem

ratenobis, flliam
Pater; te conptecii nos sine. Han. CupitEBatque exspectatip. Mihi te despoodisse. Han. Memini. ~or. Et dotis quid pro.
./«/. Pater, satve amba' tiiia' sumus, amplectamuramitié, miseris.
~~or. Quis me amplectetur postea?~aM. Nunc ego sum for- er~tv A r~Ttï~'rtanatus.

poslea'!Ha". Nunc egn
f'JM

SCENA QUINTA.
Muitorumanmrummiserias mmchacTohiptatesefio. tNTnEMDNmF*! tnFfpHmnm 4NTFFA<Tms
,4delp. Vix hoc videamurercdere.~t. Magtsqutcreda- ~~°~~°'"T"°~

Us dicam 7
HANNO, A&ORASTOCLES.

Nam vostra nutrix primum me congnovit. ~fi~. Ubi ea, Anth. Si ego minam non u)tus fuefo probe, quam lenoni
amabo, est? dedi,

Han. ApudhuDCest.~por. Quseso, quitubettanidiutenere Tumprofectomesibihabentoscurra'tudificatui.
collum, tseUammeadprandiumadseaddtixittngnavissumtn ]~8u

Priusquatn te mihi desponderU? ~e~. Omitto. ~~or. tpseaMtroras.meretiquitproatriettsiina'dibua.



comme il faut de le L.oup pour les cent drachmes Sans doute c'est quelque espèce efféminée, avec ses
qu'Urne role, je consens à servir de jouet à tous tuniques trainantes (t).Mais je veux d'abord dire
les fats de la ville. Il m'emmené d!ner chez lui, le deux mots à mon amoureuse africaine. ( Il s'ap-
traître, et il s'en va, me laissant pour être le por- proche d'Antérastile. Hé! dis donc, la belle, n'as-
tier de sa maison! Quand j'ai vu que ni lui ni ses tu pas de honte? ( a 77a<tKOH. ) Et toi, quel com-
femmes n'arrivaient, ni le dîner non plus, je me merce as-tu avec cette femme? réponds.
suis nanti d'un gage qui vaut Men ma part du ~aH.(c{'<M air moqueur.) Jeune homme, que
dîner ( il montre quelque o6/e< preci'eM-e ), et je le ciel vous conserve
m'en suis allé. Ii faut lui donnerune leçon. Je lui Anthé. Je ne veux pas qu'est-ce que celate fait ?
ferai payer sa contribution de guerre (!).!) Il avait (montrant Aietérastile. ) Pourquoi oses-tu seu-
vraimentbien choisi son homme Il croyait m'es- lement la toucher du bout du doigt ?

camoter mes cent drachmes. Que je voudrais, pen- Han. Parce qu'il me plaîtainsi.
dantque je suisen colère, rencontrerma maîtresse -~?t<Ae. II te pl!!t?
jeluiferaisà'coupsdepoings un visage deMauresse. //aK. Sans doute.
Je la couvrirais tellement de noirceurs qu'elle se- Anthé. Va te faire pendre, ver de terre! tu te
rait plus noire qu'un Égyptien, ou que les esclaves permetsd'être amoureux, petit bout d'homme,et de
qui portent de l'eau dans le Cirque pendant les toucher aux amours des guerriers! sardine pelée,
jeux (2). figure de Sérapis (2) à promener pendant les se-

~~e~. (se presM?t<coft/t't'~yo7'f!<'<oe~<ï~PM mailles, peau de bouquin, crasseux comme une
du militaire. ) Serre-moi étroitementdans tes bras, mesure à sel (3) gueux plus bourré d'ail et d'oi-
mon amour: les milans me font une peuraffreuse. gnon que les matelots romains (4).
J'aperçois cette méchante bête. Prends garde qu'il -~or. Jeune homme, est-ce que le visage ou les
n'enlève ta colombe. dents te démangent, pour venir molester ce vieil-

~Mf.(.< jetantdans les bras de son père.) Ah! lard? Est-ce que tu cherches des coups?
je ne puis vous embrasser trop étroitement, mon ~H</te. ( se tournant vers Agorast. ) Tu aurais
père! dû, pendant ta harangue, t'accompagner d'untam-

~tt<Ae. Mais je m'amuse. (montrant ce qu'il a bourin (5) tu m'as l'air d'une femme plutôt que
pfM.) Avec cela, je pourrai presque me comman- d'un homme?
der un dîner. (Il aperçoit Hannon embrassant Agor. Veux-tu savoir comme je suis une femme.
~n~ra.tH~.)Mais quoi! Qu'est-ce là? Que vois-je? (~ appelle ses esclaves. ) Holà! esclaves, accourez
Comment?Que signifie. Quelle est cette union de ici; apportez des bâtons.
deux corps en un ? Quelle est cette conjonction de ~~Ae. Oh!oh! je disais cela pour plaisanter; il
personnes? Quel est cet homme avec ses longues ne faut pas le prendre au sérieux.
tuniques comme un garçon de cabaret? Mes yeux Ant. Quel amusement trouvez-vous, Anthëmo-
y voient-ilsbien? Est-ce Antérastile, ma maitresse ? nide, à insulter notre cousin et notre père? ( Mon-
Oui, c'est elle assurément. Il y a longtemps que je ~<?M< Hannon. ) Car il est notre père. ( jVoM~a~
mesuis aperçu qu'elle me délaissait. Une jeune fille h)cettcn)ndeda*Mca<M ëtaKrMi.~ectmtpmaNeaMyemt
n'a-t-elle pas'de honte d'embrasser ce mauricaud au ~h" qui la considéraientcomme un signe de mollesse etP ae moneté.
milieu de la rue Par Hercule, je vais le livrer au (M Dien des teypHm!, qu'on représentait vieux et déforme, et
bourreau our mettre tout SOll corpsSla torture. qu'oa Dromenait dans les champspoar nbteotr une Lnnne récalte.bourreau pour mettre tout son corps a la torture. "°~ qui°~

épaisse.
(4) M. Levée traduitpeut-être phM exactement « Que tous lesf') Les citoyens payaient un impôt speciai pourt'pntt'eEffn de forçats des gateres~e Rome. M

fermée- (&) Commeles prêtresdeCybete, célèbrespar teursmo'urataaetvea
(~ Pour désaltérerles chevaux ou les spectateurs. et efféminées.

Ubinec)eoo,neq)ieU)œre(ieunt,necquodedimquidquamJam, hercle, ego ilium excruciandum totum carnntici
datm, dabo. t3M

Pro minore parte prandi pignus cepi, abu foras. Sane genus bnc muliebrosnm 'st tunicis dtmisiUH.
Sic dedero aire mMtari tetigero tenuncutum. )9M Sed adiré certum 'st hanc ad amatricem Africam
Nanctu'st hominem mina quem argenticircumdneeret. Heus tu, tibi dico, m~ier ecquid te pudet ?
Sed mea arnica nunc mitratoobvtam veniat velim. (""<o"'m.)Quidtibtnceotiaatemt!.tcnmMac.dicmi))i?
Jam, po).egoiuampugnistotamfaeMinut!,)tmoru]a. A~tescens. salve. Anth. Nolo; nihi) ajte adttnet.
Ita reptebo atritate, atrior mu)tf) ut siet, Quid tibi hanc dipto tactio 'st? ~<t. Quia mihi inbet. )~5Quain~eyptii.autquioortinamiudisper Circum ferunt. ~nM.Lnbet? B<t;t-)tadico. ~Ktt. Ligula, i in malam cru-
~de~A. Tene, sis, me arcte, mea voluptas mâle ego me*

tmmHtos.
~sl ne forle me auferat pullum

M90 Tune hic amatoraNdese5M,ha))Mviri?
Ma1aii)abestix'st:nefortemeauferatpuUumtuum. t t .< t~

U. neq.,0 te couplecti m. pater Anth. Ego me
M rer. Degluptammna Sarrapisseinentium, 13Ic)

Propemodumhoc opsonare prandium pot.ro mihi. Mastruga, 4Y. tum autem plenior
Scdquidhoemt7quidhac?f)nidhoCMt?qmd€goyt- A)ltu)ptcique.quamHomM)tremues.

deo ? quomodo? '!M Num tibi, adulescens ma)!e aut denteis pruriunt
Quid hoc est condapUcattonu ? qua: haM est congeminatio? Qui huic es motestus, an matam rem quzrttas ?

Quishiohomû'stcumtumdstong~.quastpuercauponius?.~tA.CuMKmadhibuisti.dumistaec loquereris, tympa
Satm'e6oo<:uMseerno?estnei)ia'cmeaamic<tAnterastitM? num2
Et ta certo 'st jampridem ego me sensi nihili pendier. Nam te dna;dum esse arMtror magis, quam virum.
Nonpadetpue)[amamp)exaribatio!dm)n média via? ~or.Scin', quam em~dussom? tteistinc, ser~t, foras



ja MtMr.)!! BM) a reconnues tout à l'heure, ainsi Han. ( montrant. ) Je te déclare que ces deux
fju'AgorastocIés son neveu. jeunes personnes sont libres, libres par leur nais-

~K~Ae. Par Jupiter, mon protecteur, je m'en ré- sance; qu'elles sont mes filles, qu'elles me furent
jouis fort. Je suis ravi, enchanté, surtout s'il arrive enlevées encore enfants, avec leur nourrice.
malheur à ce misérable agent de débauche, et si Le Loup. Il y a longtemps que je le savais, et je
votre bonheur est digne de votre vertu. m'étonnais qu'il ne fût encore venu personne pour

Ant. Il dit ce qu'il pense; croyez-le, mon père. les réclamer. J'avoue qu'elles ne m'appartiennent
Han. Je le crois. pas.
~or.Jen'endoutepasnonp!us.(.~re<ot<rnat!<) Anthé. Allons, vite au tribunal!

Mais je vois le Loup, le marchand d'esclaves.Le Le Loup. Vous voulez parler du diner. Je vous
voilà l'honnête homme, qui rentre chez lui. le dois, je vous le donnerai.

/~a?t. Quel est cet homme? Agor. H me faut à moi une amende du double de
Agor. C'est ce que vous voudrez, c'est 1< Loup; ce que tu m'as volé.

t'est le marchand d'esclaves qui a retenu vos deux Le Loup ( tendant <<! gorge. ) Prenez cela, et
filles en servitude; c'est le voleur de mon argent. faites-en ce que vous voudrez.

Han. Le bon sujet que vous connaissez là Han. Il me faut à moi une éclatante vengeance.
Agor. Trainons-ledevant les juges. Le Loup ( tendant toujours /e cou.) Tirez de cela
/7an. Kon, non. tout ce que vous voudrez.
.~yor. Pourquoi? -~?t<Ae.(poMrsMtca):<.)Etamoiunemined'ar-
/AM. Parce qu'il vaut mieux en tirer une bonne gent.

indemnité. Le Loup. (toujours de mcMe.) Prenez ce que vous
SCÈNE VI. voudrez. Mon cou payera toutes mes dettes, c'est

t le bardot qui portera tout.
LE LOUP, AGORASTOCLES HANNON, AN- Qu'as-tu à dire contre ma poursuite?

THÉMON1DE. ADELPHASIE, ANTERAS- Le Loup. Pas un mot.
T1LE. ~of. Entrez donc chez moi, mes cousines.
Le Loup. (à part. ) On ne risque pas de se trom- ( elles se retirent. ) Et vous, mon oncle, aecordez-

per, selon moi, quand on raconte franchement ses moi votre fille comme vous me l'avez promis.
affaires à ses amis. Les miens sont tous d'avis que /V<M.. Je n'ai garde de me dédire.
je n'ai qu'à me pendre, pour ne point tomber, par Anthé. (a!~or<Mt.) Adieu, portez-vous bien.
sentence du juge, dans les mains d'Agorastodès. ~f/or. Et vous aussi.

~or.Vil agent de débauche, allons, vite au tri- ~/t~e. Coquin de marchand! J'emporte cet à-
bunal compte sur mes cent drachmes. ( Il leur montre /e

ie LoMp. Je vous en conjure, AgorastocHs, per- <'(/OM qu'ila pris)
mettez que je me pende. Le Loup. Je suis mort, par Hercule!

Han. Je t'appelle en justice, coquin. ~ror. Oui, tout à l'heure, quand tu seras de-
Le Loup. Quelle affaire avons-nous ensemble? vantlejuge.

Ecferte fusteis. ~fn~. Heus tu, si quid per jocum SuspHid~re ut me liceat. //nM. Leno, in jus te voco. 1310
Dizi, Dolita in serium convortere. Lye. Quid tibi metum autem 7 Han. Quia hasceaio liberas
~<. Quidtibitubido'st,ob5ecro,Authpmoatdes, 1320 tH~enuasquefsseliliaSLtmbasmcas,
Loqui inclementer nostro congnato et patri? QuiB sunt ËubrfptiB cum nutrice parvoiœ.
Nam bic noster pater est, hic nos congnovit modo, Lyr. Jampridemequidem istuc scivi, et miratus fui,
Et hune sui fratris tUium. ~t<A. ita me Jupiter Neminem venire, qui i.~tas adsereretmanu. t34&
Bene amet, bene factum g~udco, et votupe 'st mibi, MeiB quidem profecto non sunt. Anlh. Leno, in jus eas.
Siquiden) quid lenoni obtigit magni mali, t325 ~c. De prandiotu dicis; debetur, da!)0.
Quomque e virtute vobis fortuna obtigit. Agor. Duplum pro furto mihi opus est. Lyc. Sume h]oc
~H<. Credibile, ecastor, dicit; erede huic, mi pater. quidem.
Han. Credo. Ag. Et ego credo; sed eccum lenouem Lycum~ Han. Et mihi subplicHs multis. lyc. Sume hine quid lubet.
Bonum virum, eccuni vidéo, se recipit domum. ~Etmihiquidemmina argenti. /.yc. Sume hinc quid
//<N!.Oui5t)icest?.~or.Utrumvisest,etknoetLycus. lubet. ]350
)n servihue hic habuit tilias tuas; n3) Collo rem solvam jam omnibus, quasi baioiu!.
Et mihi hic auri fur est. Han. Bellum hominem, quem gno- ~of. Numquid recusas contra me? ~~c.Haudverbumqui.

veris dem.
Agor. Rapiamua in jus. Han. Minume. ~c~' Quapropter? Agor. Ue igiiur intro, mulieres; sed patrue mi,

Han. Quia. Tuam,ut(IiKi&ti,mihide.sponde!!)iam.
Injuriarum muttam dici satius ?st. Han. Haud aliter ausim. ~M~A. Bene vafe. ~y. Et tu bene

vate. t3&5
SCENA SEXTA. ~<!«!.Leno!arr)jabonemhoc pro mina mecum fero.

/.);c. Perii, tterciet ~~ur. imo Laud muHo post, quom in
LYCUS. ACORASTOCLES, HANNO ANTHEMONIDFS, JusveMn!.

ADELPtIASfUM, ANTERASTtH5, Q" egomet tibi me addico quid prtetore opus Mt?
Verum obsecro te, ut liceat simplum sofvere.~c.Decipiturnemo.meaqtiidemMntentfa, )3:5 Trece~osphnippot,credo, conradipotett: <360

Qui suis arnica narrât recte res suas Cras auctionem faciam. ~~jr. TanUsper quidem
Nam omnibus amicls mets idem unum convenu, Ut sis apud me lignea in custodia.ut me susnendam. ne addicar Agorastocli. ~f. Fiat. ~.fr. Sequere intro patrae mi, ut bunc festnm~~r. Leno, f'amoaitjus.~tfc.Obseerote, Agorastoctcs, diem



:9.

Z~t,o~femeremctsmoi-mëmeentrevosmains; pé mon oreille? C'est fait de moi maintenant!
qu'y a-t-il besoin du préteur? (à ~gw<M<.) Mais, je (a ~ora.<<Où les avait-il perdues ?

vous en supplie, ne me faites payer qu'une amende ~or. Elles sont Carthaginoises.
simple. Je crois pouvoir ramasser trois cents philip- Le Loup (à part. ) Et moi je suis mort! Voilà
pes; demain je compléterai le double qu'il vous ce que j'ai toujours redouté qu'on les reconnût; et
faut (1). c'est ce qui arrive. Malheureux que je suis! Les dix-

~of. Il faudra toujoursdemeurer quelque temps huit mines qu'elles m'ont coûté sont perdues, j'en
chez moi dans une cage de bois. suis sûr.

Le Loup. Je m'y soumets. Agor. Et toi-même aussi, le Loup. Ces filles
~o?'. Venez avec moi à la maison, mon oncle, sont Carthaginoises.

et passonsgaiment cette journée fatale à ce coquin Le Loup. Et moi mort.
etsiheureusepournous.(~tM:~jt)ecft!<rs.)Jevons T~am. (a~ofa:) Quel est cet homme? Est-ce
souhaite une longue santé nous avons beaucoup le vertueux personnagequi a honnêtement retenu
parlé; mais en dénnitive tout le mal retombe sur ce mes filles en servitude?
coquin de marchand d'esclaves. Maintenant il faut Agor. Et qui m'a volé mon or.
l'assaisonnement de toute comédie si la pièce vous /Am. Le brillant sujet que tu connais là

a plu, elle demande vos applaudissements. Agor. Vilain agent de débauche, jusqu'ici je te
regardais comme un animal rapace quand on te
connaît davantage, on trouve que tu es en outre un

Les plus anciens éditeurs ajoutent au V acte la scène animal voleur.
suivante, dont l'authenticité est soutenue de nos jours Le Loup. Approchons. (Il sejette aux pieds <f~-
par de savants critiques. M Naudet, malgré ses doutes, ~)Parvosgenouxque j'embrasse,parcevieil-
qne nous partageons, a publié ce morceau; nous n'avons j °.

des
pas cru devoir le retrancher. D'ailleurs le dialogue est votre parent, je croîs, puisque vous êtes des

bien conduit, le style pur; et ce nouveau denoûment ne gens de bien, agissez comme il convient a d hon-

manque ni de naturel ni d'intérêt. Si c'est une imitation Detesgens;ayezpitiedusuppuantquivousunptore.
de Plaute, c'est une imitation qui n'est pas indigne de lui. Ilyalongtemps que je savais qu'elles étaient li-

bres, et j'attendais qu'on les réctamat car elles
ne m'appartiennent pas. (à .~ora~.) Pour votre

SCENE VU. or, je vous le rendrai; il est chez moi. Je vous af-

AGORASTOCLÈS,LE LOUP, HAI\"NON,
firme, sous la foi du serment, que je n'ai pas eu deAGORASTOCLES.LE LOUP. HA~NON, ADEL.

mauvaise intention
Agorastoclès.

PHASIE, A~TÉRASTILE, ANTHÉ.iO~DE.PI1ASIE, ANTÉRASTILE,ANTHÉV10NIDE.
Aqot.· Je verrai ce que j'ai à faire laisse mes ee-

Agor. Que fait là ce militaire? (-ï ~M~mo?~.) Doux.
Pourquoi dites-vous des injures à mon oncle? Ne Le Loup. J'obéis, puisque vous l'ordonnez.

vous étonnez pas que ces femmes le suivent il Agor. Ah cà, vil agent de débauche.
vient de reconnaître en elles ses deux filles. Le Loup. Que voulez-vous à un agent de déban-

Le Loup ( a ~ar~. ) Oh! oh! quel discours a frap- che, quand il s'agit d'affaires sérieuses ?
Agor. Je veux que tu me rendes l'argent, avant

[i) M. Naudet traduit je /er<tt ma ~en~N. d'être mis aux fers.

Habeamus hilarem, hujus mato, et nostro bono. <t ~of. Et tu ipse perusti, Lyce Carthaginienses sun't.
Multum valete multa verba fecimus. (36& Zt/c. At egu sum perditus. Han. Quis hic est? t375
Malum postremo hoc omne ad lenonem redit. Utrum is est novelle novelicus, in servitute hic qui iiiias
Nunc quod poatremum est condimentum fabatEe habuit duas?
Si placuit, plausum postulat comoedia. '< ~or. Et mihi auri fur est. Han. Bellum hominem, quem

noveris leno, rapacem
––––– '< Te esse semper creuidi verum etiam furacem qui no.

runt magis. Z~c. Accedam.
POENULO SUPPOSITA. Per ego te tua nenua obsecro, et hune cogcatum quem

tuum esseinteltego.
P<M<ae<Ma V scenam vï~MHMHaM, <ïf~M<runn'fM.ef!t~. Quando boni estis, ut bonos facere addecet, facile et

~ueK~m scenam. vostro subvenitatissupplici. t.ï8o

AGORAS'COCLES LYCUS, HA1VN0, ADELPHASIDM
a ~atû pridem equidemistas scivi esse liberas, et exspecfa-

AGORASTOCLES. LYCUS, HANNO, ADELPHAS1UM bamsiquiseasassfrerctmanu,
ANTERASTIUS, ANTHEMONIDES. « NammEœ prorsus non sunt tum autem aurum tuum

reddam, quod apud me est;
« ~or. Quam rem agit is miles, quoi lubet patruo meo « Et jusjurandum dabo, mB malitiosenihit fecisse, Agoras-

loqui iaciemeoter ?T tocles.
« Ne mirere, mulieres quod eum sequuDtur modo cogno- « ~or. Quod mibi par facere tamen egomet consulam

vit u)iaa 1370 omitle genua. Lyc. Mitto,
tt Suas esse hasce ambas. ~yc. Hem, quod verbum aures Si ita sententia est. ~07-. Heus tu, leno. Z.yc. Quid leno-

meas teûgH' nune perii! Dem vis inter npgotium?ï t385
Uode ha: perierunt? Agor. Domo Carthaginiensessuot. « dgor. Utioam mihi argentum reddas, priusquam hiDC in

Lyc. At ego sum perditus. nervom abducare. ~t/c. Dit
M

Uiud ego metui semper, ne cognosceret eas aliquis MeHora faxiat! ~yof. Sic est, vidéo, cŒnabis foris au
quod nunc factum est. rum, argentum; collum,

Va mi~Hornihi! periere, opiaor, duodevigintimins, « Lenostris, te nunc debes simul. Han. Quid me bac rffa-
qui basce emi. cere deceat; egomet aa.



Le Loup. Que les dieux m'en préservent! atteste le ciel, que vous ayez retrouvé vos filles.
Agor. C'en est fait, je le vois, tu souperasen ville Han. Je te pardonne, et je te crois.

aujourd'hui: l'or, l'argent, ton cou, sont trois cho- ~K<Ae.Coquin,donne-moimamaitresse,ourmds'
ses, coquin, qu'il faut me livrer en même temps. moi mes cent drachmes.

~/<!K.(<:tjt)cr<.)Quedois-jefaireencetteconjonc- Le Loup. J'ai une joueuse de flûte la voulez-

ture ? Réfléchissons en moi-même. Si je veux me vous?
venger de ce fripon, il me faudra suivre un procès ~H<Ae.JeneveuxpasdetajoueusedeOûte.El)eaa
dans une ville étrangère. Avec l'esprit et les mœurs les joues presque aussi grossesque les tetons.
qu'ils ont, et suivant ce qu'on en dit. (1) Le Loup. Je vousen donnerai une qui vous plaira.

Adel. Mon père, n'ayez point de démêleavec cet ~yor. Ne m'oublie pas.
homme, je vous en prie en grâce Le Loup. Demain je vousrapporteraivotre argent.

Écoute, ma sœur, retire-toi; termine ce dé- Agor. Tâche de ne pas manquerde mémoire!
bat avec un méchant. Le Loup. Militaire, suivez-moi.

Han. (à le Loup.) Écoute, misérable! quoique tu Anthé. Je te suis.
aies mérité de périr, jene me commettraipoint avec ~or. Dites-moi, mon oncle, quandvoulez-vous
toi. partir pour Carthage? Car je prétends y aller avec

~or. Je ferai de même, si tu me rends mon or, vous.
quand tu seras sorti de mes griffes. Va pourrir Han. Le plus tôt que je pourrai.
dans un cachot, Agor. Commeje vais vendre mes biens, il faudra

Le Loup. Je reconnais ià vos bontés. (à Hannon.) que vous attendiez quelques jours.
Honnête Carthaginois,je veux m'excuserauprès de Han. Je ferai tout ce que tu voudras.
vous. Si dans la colère mes paroles vousont blessé, ~or. Allons, entrez, je vous prie. Allons nous
je vous en demande pardon;et je suis ravi, j'en restaurer. (Aux spectateurs.) Vous, applaudissez.

(Q I,e carthaginois se défie un peu. non sans raison, de la justice
rumalne.

e Mecumcogito si volo hune ulcisci, Utes sequar tnatieno «Mil. Leno, tu au) amicam mihi des factto, aut auri red-
oppido, das mihi minam.

Quantum audivi in~cntum, et mores ejus quo pacto sient. ~c. Vin' tibicinam meam habere? Mil. Nihil moror ti-
~).Mipater. i3SO Mcinam:nmcias,

Ke quid tibi cum istoc rei siet, et maxumeobseem. ~'t<t Utrum et majores buceaiie,an mammœ sient. Lyr. Dabo
Auscuttasorort. quod placeat. noo

AM, disjuuge tnimidtias cum inprobo. ~tt. Hoc age, -< Cura. ~c. Aurum cras sat referam tuum. ~~or.
tts, Imo quamquam ego te Facito m memoria habeas.

.MemiMe ut pereas, scio; non Mperiartecum.~ef. Ne- Mites, sequereme. Ego veroseqaar. dgor.
que si aurum mihi reddas, mecum Quid ais, patrue ? quando hinc ire cogitas

.~eno, quando, ex nervo emissus, compingare in carce- 'Cartba~inemPnamtecumunairecertumest. ~tt.CM
rem. Lyc. Jam autem ut solet. primum potero

.Eeo.Pœm-.tiMmepurgatum vo!o, si quid dixi iratus « ni'co..<~or. Dum auctionem facio.hic opasestahqnos
advorsum '395 ut maneas dies.

Animi tui sentectiam. id uti ignoscas fjnmû et quom Faciam ita ut vis. ~m-. Age sh, eamus, noii cu-
istas inveuisti filias, remus.I'budUe.' n

tta me du ament, mihi votupta 'st. Hatt. Ignosco, et
Medo UM.
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PSEUDOLUS

PERSONNAGES. AUTRE ARGUMENT,
PCBLrÉPtRM.ÀNG.ttAt.

S)MON. citoyen d'Athènes. BALLîOS, marchand d'escla-
CHUMMson ab, amant de tes M. Le jeune Callidore se mourait d'amour pour h tourU

PhmMe. QUATRE EscuvES de Ballion. ~ne t'hénieie; mais il manquait d'argent. Un militaire
PSEUDOLUS,. esclave de Simon vaStT nnSe. vingt mines, en paya quinze comptant, et partit.

et de Ca[lidore. HARPAR, valet de militaire.
C4<,upnott, vieiUard, ami de UN cmsmjER. Il laissaitchez le marchand ia courtisane et un signe de

Simon. SunE.agentd'intrigue. reconnaissance, afin que sur la présentation d'un autre
CHtm~ jeune homme, ami de signe pareil, et le reste de la somme payé, on emmenât)aCallidore. )Ppersonnagemuet.

jeune fille qui lui appartenait. Bientôt un valet du mili-

La scèoe est Athènes.
taire arrivepour la chercher.L'esclave du jeune Callidore,

La scène est a Athènes, Psendolus, emploie la ruse contre lui, et se fait passer pour
l'intendant du marchand. t) lui dérobe le signe de recon-

––– naissance, et le donne à un messager supposé, avec cinq
mines qu'il a empruntées. Le faux soudard trompe le

ARGUMENT marchandpar ses fourberies. Callidore a sa maîtresse, et
Pseudolus, une cruche de vin.

a<[ft6M~ à pR)sciEtf. ––––
Un militaire donne quinze mines comptantà un mur-

PROLOGUE ()).
Un militaire donne quinze mines comptantà un mar-

chand d'esdaves, et lui remet un cachet qui doit servir de «Accordez-moi votre faveur aujourd'hui, j'ap-
signe de reconnaissance à l'homme qui en apportera un c porte du bon sur ce théâtre. N'est-i) pas très-juste
pareil avec le reste de l'argent, pour emmener Phénicie. d'offrir aux bons de bonnes choses, comme de
Quand le valet du militaire arrive, pMudohis lui enlève mauvaises aux méchants, pour qu'il arrive mat-
sa lettre, en se faisantpasser pour Syrus, esclave de Bal- « heur aux méchants, et bonheur aux bons? Les
lion, et sauve ainsi les amours de son jeune mattre; car ~~h~ts sont méchants parce qu'ils sont enne-~e~ge;comp~a~jeunefille entre les .misdesbons;Ieshonss.ntenneJsdesmechants,
de Singe, compJicede la fourberie de Pseudolus. Vient le «mlsdesbons; lesbons sont ennemIs des mechants,
vérilable Harpax la ruse se découvre, et le père donne (*) Ce prologue, d'assez mauvaisgoût, paraît à plusieurscritiques
la somme qu'il avait gagée. t'<E)ivre d'tme matn ëtrangëre )!a t'attribuent & t'ëdUcur vénitienia somme qu H avait gagée. SaraMnos. Dans leur sévérité arbitraire et pcot-etreexcessive, Ils

prétendent que les deux derniers vers seulement sont de Plaute;
0111es a distingués par des italiques. Mal9 nouspensons avec M. Le-

~] Trompeur. Nom tiré du caractèredu personnage. vée qu'au moins ta moitié de ce morceau appartient à Pfaute, c'e~t
(a] C'était, d'après te témoignagede Ciceron (pro p. AMf., e. vu.), sa mantôrc et sonstyle. Le eaxptet f/6t ~epot, etc., plein de verve et

le meilleurrute du fameux Roseius. de gaieté. est vratment digne de lut.

PSEUDOLUS. ALIUD ARGUMENTUM

ANGELI MAI).
DRAMATfSPËRSONjfE.

Catlldorus(scortum juvenisPhœnidum](1)

SiMO. ~nei, CaHidorip~ter. Lo~ARMquatuor.
Eca~im'd~erib~n~rumSdi~

rA!.r..mtrnjs.adot<CKns. PuER. EamdemmUesqu~igmtImuttcrem
FsEUDOLïrs.servus. itARpAX.cacuta. Mtnismercatusabiit.absoitttquindecin).
Cwr.s.muo, senes, Slmonls aml- CUQuus. Scortllm rcllqua ad Ienonem uo ¡:;ym1Jolum

eus. S)MtA,syeophanta. (Jt qui adtulimet signum simile cmteroB~ FHOENiciUM.meretrh. p~~ aveheret emtam maiierem.RALLIU, leno.
Mo" ml~9US ad prehendendum scortum tilt.

Resa~turAthe))! VenitcaiatormiUtaris.Bunc[doio1
Aggreditur adulescentisservoa Pseudolus,
Tanquam lenonls strlensls. Symbolum

–––– Aufert. tatquel minas quinque adceptas mutua<
Dat -battu]. cvculm cum symbolo.

ARGUMENTUM Lenonem faUttsycophaDtiosecacula.
Scorto Callidoruspotitur. tiM l'scudotua.

(UT QUfBUSDAM VtDETU~

PRfSCtANt. rROLOGUS.
/'n~.sENTEls numeratquindetitD mites minjis. scenam adiero~mut const~at~mbotum.utPhœnicium StnJet~d m)h., bonain scenam adfem
El cet leno, qui eum cum reliquo adferat. bonis farri rpor ~quorn maxume,
~f'i!n'n[('f'K-.iHiita)ui'i[ervortUayfnhoto, Ut mata malis; ut, qui mali sunt, hai)eant mala,
DieensSyrom se Baitionis, Pseudolus Qui boni, bona. Bunos quod oderint matt,
Opemque heriU ita tetuiit nam Simia: Sunt mali; ma)os quod Miermt boni, bono<
l.ennque. ts xubposult, tradidit.
~enit Harpax venM rM palam cong~oscitur (') Les nwM ptact) entre parenthÈ~M Mnt cf-u~ par te~af)* tre M~ann
Sene:ulue;¡rgel1tulD.quod era~ pactu.s, red0dit tdirrura. Maf. W et Naldlt, rrmpnsernr lu larlme.mannrrit,



et c'est ce qui fait qu'ils sont bons. Aussi, Romains, vous cellede me répondre. Mais puisque cela n'est
êtes-vous bons, parce que vous avez toujours pas possible, je suis absolument obligé de vous
détesté les méchants; vos lois et vos légions les questionner. Répondez-moi qu'avez-vous depuis
ont combattusavec un heureux succès. Qu'aujour- plusieurs jours à vous désoler ainsi, en tenant à la
d'hui donc votre bonté accorde quelque bienveil- main ces tablettes que vous mouillez de vos larmes,
lance à cette bonne troupe comique, empressée sans mettre personne dans la confidence de vos
d'offrir du bon à un bon public. Les oreilles les pensées ? Parlez; confiez-moiun secret que j'ignore,
yeux, l'esprit, auront de quoi se repaître agréable- et qui ne sera connu que de vous et de moi.
ment. Si quelqu'un vient au théâtre à jeun ou Cal. Je suis bien malheureux, Pseudolus!
bienatléré.it il restera bien éveillé; ni le rire ni Ps. Que Jupiter vous en préserve!
les alimentsnel'incommoderont. Pendant que les Ca/.Ah! cecin'est point du ressort de Jupiter

'spectateurs bien repus riront, les affamés se ce n'est pas sous l'empire de Jupiter, c'est sous
« mordront les lèvres. Maintenant, si vous faites )'en)piredeVénusquejesouffrecettetorture.

bien, vous qui n'avez pas diné, quittez la place, Ps. Puis-je savoir ce que c'est? Vous me preniez
< allez-vous-en. Vous dont le ventre est rempli, autrefois pour le plus intime conudent de vos pen-

restez debout,.ou plutôt asseyez-vous et soyez sées.
attentifs. Je ne vous dirai maintenant ni le sujet Cal. Je suis encore dans les mêmes sentiments.
ni le titre de la pièce Pseudolus s'en acquittera Ps. Dites-moi ce que vous avez je vous aiderai
fort bien. Je vous en ai dit assez, plus j'y pense, et ou d'argent comptant, ou de mes services, ou de
plus j'yréflécbis.Dansunepieceoùlaplaisanterie, mes bons conseils.

'la gaieté, les ris, le vin et l'ivresse doivent régner Cal. (lui présentant les tablettes. ) Prends ces
avec les grâces, la beauté, l'abandon et lesplai- tablettes, lis; tu te feras toi-même le récit des

sirs, chercher autre chose, c'est se vouloir du mal douleurs et des tourments qui me consument.
<t

à soi-même. Rejetez donc en ce jour tous les noirs Ps. Je vous obéis. (après avoir regardé fecr:-
soucis loin de vous; donnez du loisir à votre ture.) Mais qu'est-ce que cela, je vous prie?

esprit. Sinon t~/aM< allonger les reins et lever Co~. Quoi?
le siége une grande comédie de Plaute va occu- Il parait que ces lettres-là veulent avoir de la
per /a scène. progéniture elles grimpent les unes sur les autres.

Cal. Tu te ris de moi avec tes sottes plaisante-
AfTTF PIRT~MÏFt!A<j jt. l jujui~t~tt..

Par Pollux, si vous n'avez une Sibylle pour
~fPNF T déchiffrercela,personne, jegage,n'ycomprendraSCÈNE 1.

goutte.

PSEUDOLUS, CALLIDORE. P<q"<'i traiter si malhonnêtement ces ta.
blettes charmantes, ces charmants caractères, tra-

Ps. Si votre silence, mon maître, pouvait m'ap- cés par une main plus charmante encore?
prenjrequelchagrinvoustourmentesi cruellement, Dites-moi, je vous prie, les poules ont-elles
j'épargnerais bien volontiers une peine à deux per- aussi des mains? car c'est une poule qui a écrit cette
sonnes à la fois, à moi celle de vous interroger, à lettre.

Essa oportet vosque ideo estis boni, quandoquldem HPre, quae miseriœ te tam misere macérant,
Semper odistis malos; et fese et ]L'H'o"ibus Duorum labori ego hominum parsissem lubens,
Hos fugitastis, Quintes, subeessishonis. Mei te rogandi, et tui respondendi mihi.

Hmc vos nunc pariter bonam bonioperam date gregi, Nunc, quoniam id tieri non potest, necessitas 30
Qui bonus est, et hodic ad bonos adfert hona. 10 ~e subigit, ut te rogitem responde mihi;
« Aureis 1 oculi, animus, ampliter fient saluri. Quid est, quod tu exanimalus jam hosmuKosdta)
in scenam qui jejunus venerit, aut sitiens, Cestas tabellas tecum. cas lacrumis lavis,
Is risu et ventre raso vigHabitsedulo; Neque lui partieipem consili quemquam facis?
Dum ridebuntsaturi, mordebuntfamelici. Eloquere, ut quod ego nescio, id tecum sciam. 3f.
Nuncsisapitis,ccditc,j<'juni,atquediscedite. 15 Ca~. Misere miser sum, P~eudoie! Pseud. Id te Jupiter

Vos. saiuri.state.imose<)ete..<tqoeadtendite: ProMbessit. Cal. Nihil bocjotisadjudiciumadtinet:
Kon argumentum, neque hujus nomen f;ibu)~ Sub Veneris regno vapulo, non sub Jovis.
Nuncproioquar ego; satis id jaOetPseudotua; Pafuf/. Licet me id scire qaid sit? nam tu meaatidhae
Satis id dictum vobis puto jam atque depnto. Supremum habuisti comitem consiiiis tuis. to
Ubiippos,joci,risns,vinum,et)rietasdécent 20 Cal. Idem animusnuncest. F~ud. Fac me certum quid
Grati;B. décor, Lilaritas, atque defectatio, tibi 'st
Qui quarit a]ia. is malum videtur quatrere: Juvabo autreaut. opera, aut consiiiobono.
Curas malas abjicite jam, ut otiosi. hodie. Cal. Cape has tabellas, tute hine narrato tibi,
rxporgi meiiu 'st iunittos. atque exsurgier Quas me miseria et cura eontabefacit.
Piautina iooga fabula in scenam venit. 26 Pseud. Mos tibi geretur sed quid hoc, quaeso ? Cal. Quid

est? <6
ACTUS PRIMUS. f*et«<. Ut opiner. quMunttitera:h<tSiM libères,

Atiaatiata scandit. Cal. Ludis meiudo tuo.
Qr'n"VA DRïmA PsfMff. Has quidem, pot, Credo, nisiSibyiialegerit,SCENA PRUIA. Interpretarialium potesse neminem.

p<mnr)tT!<!fAtHnf)RUS r't;Curinciemen(erdieisiepidi!.iiteris, MPSEUDOUJS, CALHDORU&, Lepidis tabeiiis. lepida conscribtis manu?
pft'Mtf. S) ex te tacente fieri possem certior, ~Mt~. An, obsecro, hercle haheot quoque ga)Una' manm?



Cal. Que tu es insupportable! Lis ou rends ces « chand m'a vendue vingt mines à un militaire ma-
tablettes.

< cédonien, pour aller en pays étranger.Ce militaire,
Ps. Oh je vais les lire. écoutezbien.. avant de partir d'ici a donné quinze mines d'a-
Ca~. Je n'ai pas l'esprit présent. « vanee; il n'en reste plus que cinq à payer. Il a
Ps. Eh bien! sommez-le de venir. laissé en gage l'empreinte de son cachet où son
Cal. Non, ce n'est pas moi qui lui ferai somma- <. portrait est gravé, pour qu'une empreinte pareille

tion, c'est à toi de le demander à ces tablettes c'est « servit de signe de reconnaissance à celui qui la
là qu'il réside, et non dans mon sein.

<~
présenterait en venant me chercherde sa part. Le

~s. (regardant les tablettes.) Je vois votre mal-
« jour est fixé à la prochaine fête de Bacchus. »

tresse, Callidore. Cal. Et c'est demain! je suis à la veille de ma
Cal. (vivement.) Où est-elle, je te prie? perte, si tu ne viens à mon secours.
Ps. La voilà étendue sur ces tablettes; elle est Ps. Laissez-moi achever.

couchée tout de son long sur la cire. Ca~. Bien volontiers, car il me semble que je cause
Ca/. Que les dieux et les déesses fassent de toute avec elle. Lis cette lecture est pour moi un breu.

ta personne. vage mêlé de douceur et d'amertume.
Ps. J'entends; qu'ils me conservent! ~(rfpreHO)t</o'/ec<i;re.)'Voitaquenosamours,
Cat. (tristement.) Comme l'herbe née pendant nos sympathies, les rendez-vous, les ris, les

le solstice, j'ai fleuri un moment; épanoui soudain, «jeux, les doux entretiens, le suave baiser, les
soudain je meurs. étroits embrassements d'un couple amoureux, ces

Ps. Taisez-vous pendant que je lis ces tablettes. «morsures caressantes imprimées sur de douces
C' Eh bien! lis donc. « lèvres,tespalpitationsd'unseinmollementpressé,
Ps. (/:M):) « Phénicie à Callidore, son amant. < tout est détruit à ces délices vont succéder pour
J'emploie cette cire, ce fil, ces caractères inter- « moi, pour toi, la séparation, l'abandon, la soli-
prêtes de ma pensée, pour vous saluer et vous <. tude, si nous ne trouvons toi en moi, moi en toi,

.t demander un salut pour moi, pour votre amante « un moyen de salut. Je me suis empressée de t'ap-
<. éplorée, abattue, et qui sent défaillir son esprit et prendre tout ce que je savais; je verrai maintenant
« son âme. si tu m'aimes, ou si tu m'as trompée. Adieu.

Ca/. Malheureux! je ne puis trouver le moyen, Cal. (.!OKpt)'<M<.) Que cette lettre est désolante,
Pseudolus, de lui rendre son salut. Pseudolus!

Ps. Quelle espèce de salut? et comment. Ps. (ironiquement.) Oh! déchirante!
Cul. En argent. Ca/. Quoi! tu ne pleures pas?
Ps. (moK<f<!)!/ les tablettes.) Elle vous le donne Ps. J'ai des yeux de pierre je n'en puis tirer une

sur du bois (t), et vous le lui rendriez en argent! larme; j'ai beau les prier.
Prenez-y garde, vous ne faites pas là une bonne Cs/. Comment cela?
affaire. Ps. Notre famille a toujours eu les yeux secs.

Cal. Lis toujours; tu verras tout de suite, par Cal. N'oses tu m'aider en rien?
cette lettre, quel besoin d'argent me presse. Ps. Que puis-je faire pour vous ?

Ps. (lisant.) Sachez, mon amour, que le mar- ca/. Hélas!

(.)i.mt..tictte~n!Mtdetoh. Ps. Des hélas! par Hercule! ne vous en faites

Nam has quidem gaUinaseribsit. Cal. Odiosns mibi es. Ex causa miles heic re)i(ïnttsymbo]um,
Lege, vel tabellas redde. Pseud. Imo enim perifgam Expressam in cera ex anulo suam iniaginem,
Ad*or)Ho animum. Cal. Non adest. fK;«i. At tu cita. 65 Ut qui hmadferrctfjus similem symbulum, 60
Cal. Imo ego tacebo, tu hinc ex cera cita Cum eo simul me mittpret. Et r~i dies
Nam isleic meus aoimus nunc est, non in pectore. Ha:c prœstituta'st, proxumaDionysia.
~c! Tuam amicam vidéo, Callidore. Cal. Ubt ea est, Cal, Cras pa quidem sunt prope adcstExittum mtbt,

obspnro? Nisi quid mihi in te est auxili. P.~Md. Sine pertfgam.
Pseud. tLecam in tabeUis porrectam; in cera cubat. Ca~. Sino nam mihi videor cum ea fabularier; 8&

Cal. At te dii deEeque, quantus es. fMm~. Scrvasslnt Lege, duteeamarumqueunanuncmiscesmihi.
quidem. eo Psr.ud. Nunc noslri amores, mo"s, consuetudiues,

C<t!. Quasi solstilialisherba, paulisper fui; Jocus, ludus, sermo, sua*iSMtiatio,
Repente exortus sum, repentino obotdt. Conpressiones arclre amanlum comparum,
fscMd.Tace,dnmtabR)iasper!ego.Cal. Ergo quin legis? TenfristabeHismuOeistDorsiuncutiB, pu
Pseud. PhœniciumCaitidoroamatortsuo Papillarumhorridularurn obpressmnculte,
j'erceram ellinum ULerasque iûterpretes 65 Harum voluptatum mihi omnium, atqueUidemtibi
Salulem miltit, et satutem abs te expetit, Distractio,discidium, vasticies venu.
Lacrumans titubanU antmo, corde, et pectore. Nisi qute mibi in te 'st aut tibi est in me salus.
Cal. Péril! salulem nusquam invenio Pseudole, H:ec qua' ego scivi, ut scires curavi omnia: t'&

QuamiHi remittam. Ps. Quam saiutem? Cal. Argenteam. Nunc ego teexperiar quidames.quid simu)es. Vale.
7'~cM~. ProHgnean'satutevisargPnteatn 70 Cor E-~t misere 8crit)tum,P!teudo)e'P~ft<On)iserrume!
Remittereii!i? vide, sis, quam tu rem geras. Pat. Quin fifs? P~M<f. Pumiceos oculos habeo non queo
~a/. Recita modo extaheilis, jam faxo, scies, Lacrumam exorare ut exspuant unam modo. 99
Quam subito argento mi ueus invento siet. Cal. Quid tta? fKtf~. Genus nostrumsempersiccocuiumfuit.
f.!m~. Leno me peregre militi Macedonico P~t. Nihilne adjuvare me audes? Pseud. Quid faciam UM*
Minisvi6'"t"'ei"i'dit,voiuptasmea: 7S Cal. Heu!
Htpriusquam Mnoabiit, quindecimmtiesmiMS f!t!«<. Heu? id quidem tibi, hercte.ne parsis.uabo.
Dcdtrat nuue uui<' quinque remorantur mine. Cal. Miser sum argenMm nusquam invenio mutmm,



pas faute. Je vous en donnerai tant que vous vou- bons offices, ou avec le secours de cette main (il
drez. montre sa Ktata gauche), vous trouver un renfort

Ca/. Que je suis malheureux, Pseudolus! je ne d'argent. Où le prendrai-je? où ? Je n'en sais rien?
trouve nulle part d'argent à emprunter. Mais nous le trouverons. Mon sourcil qui tressaille

7's. Hélas! me le dit (1).
Ca/. Je n'ai pas seulementun écu à la maison. Ca/. Puissent les effets répondre à tes paroles
P< Hélas Ps. (avec assurance.) Ne savez vous pas de quoi
Cn<. Demain on va me l'enlever. je suis capable, quelles révolutionsje cause, quand
P~. Hé!as je met! en usage tous mes mystères ?
Cal. C'est ainsi que tu viens à mon secours ? f.a/. En toi repose tout l'espoir de ma vie.
Ils. Je vous donne ce que j'ai et de cette mon- p~. Serez-vous satisfait si je remets aujourd'hui

naie-là, j'en ai à la maison un trésor inépuisable. votre maitresseentre vos mains, ou si je vous pro-
Cal. C'estfait de moi aujourd'hui. Tu peux bien cure vingt mines?

me prêter une drachme seulement? Je te la rendrai c~. Très-satisfait, si tu réussis.
demain. Ils. Demandez-moi ces vingt mines, pour vousff. Ce serait tout au plus, je crois, en me met- apprendre que j'ai le pouvoir de faire ce que je
tant en gage moi-même. Mais que voulez-vous faire promets. Voyons. demandez. par Hercule! Je
d'une drachme? suis impatient de m'engager à vous les donner.

Cal. J'achèterai une corde. Ca/. Me donneras-tuaujourd'hui vingt mines ?
/'<. Pourquoi faire ? pt.. (d'un air d'importance.)Jevous les donnerai
C<7/. Pour me pendre. Oui, c'en est fait, avant la ne m'importunez pas davantage. Et je vous en aver-

nuit je serai descendudans la nuit éternelle. tis afin que vous le sachiez bien, j'attraperai votre
Ps. Et qui rendra ma drachme, si je vous en prête père tui-meme, si je ne puis en attraper un autre.

une? Est-ce que vous voulez vous pendre tout ex- Cal. Que tous les dieux te conservent! Mais si tu
près pour me voler l'argent que je vous aurai prête ? le peux, je te prie, en bon fils, de ne pas épargner ma

Ca~. Non, je ne peux plus vivre si je la perds, si mère.
on me l'enlève. Pour cette affaire dormez tranquille sur les

Pourquoi gémissez-vous, coucou? Vous ne deux veux.
mourrez point. Cai. Sur les deux yeux ou sur les deux oreilles?

Cal. Commentne pas pleurer, quand je n'ai pas un Le premier est moins commun. ( Prenant le
écu vaillant, et pas une obole à espérer au monde? ton d'un héraut.) Afin que nul n'en puisse préten-

/'<. Autant que je puis comprendre le sens de dre ignorance, je le déclare à tous, eu présence de
cette lettre, si vous ne versez des larmes d'argent, la jeunesse qui est ici, en pleine assemblée, ;< la
toutes vos larmes ne prouveront rien à votre belle, face de tout le peuple, de tous mes amis et connais-
et ne feront pas plus que si vous versiez de l'eau sances, qu'on se déSe de moi aujourd'hui, et qu'on
dans un crible. Mais rassurez-vous, je n'abandon- se garde bien de m'en croire.
nerai pas vosamours()).J'espèreaujourd'huiparmes ~'a/. St! tais-toi, par Hercule, je te prie!

(si Ce dialogue, moitié triste, moitié plaisant, et ce mouvement dra-
matxjM,ont été souvent rcprqù[U[5 dans tes scënes de vatets de nos (t) c'était un présage, comtae rctcrnument. tapatpitat~o. ta
Tie'ticominues. Untementdorcitte.etc.

Ipsendole. Pseud. Heu Cal. Neque intus immus ullus est. Tihi inventurumesse auxitium argentarium.
fafMd.Eheu' Atqueidfu)urum,unde,ua(tedicamnescio,

C~.meabducturus estmuHcrfmcras.PM'Md.Eheu! ïf)5 Niptffuia tuturum'stjita.supprcHiumsatit. t~ou
Cal. tstoccine pacto me adjutas? Ps. Do id quod mihi'st. Cal. Utioam qms dicis, dictis facta subpetant!
Nam h mihi thesaurus jugb in nostra'st domo. Pseud. Scis tu qndem herde, mea si conmovi sacra
ca~. Actum hodie de me est sed potes nunc mutuam Quo pacto et quantas soteam turbei)as dare

Drachmam dare mihi unam, quam cras reddam iibi? Cal. [n te nunc sunt omneis spes œtati mes'.
Pseud. Vix hercle opinor, si me obponam pignori. i)p Pseud. Satin'est. si hanc hodie mulieremecficittttbi. ).ta
Sed quiddedrachmafacerevis? ~Restimvolu Tuautsit,aut8i<it)idovigintiminas?
Mibiemere. P8eud. Qnamobrfm?Cal. Quime faciam pea- Cal. Satis, si futurum 'st. Pseud. Roga me viginti minas,

silem. Ut me eefectnrum tibi, quod proulisi, scias
Certum '&t mihi ante tCDebras tenebras persequi Roga, obsecro, hercte; gestio promittere.
~fM~-Quis mi igiturdrachmamrpddet,si dederim tibi ? Cal. Dabisneargentimihi hodie viginti minas? m'
An tu te pa cità.i vis sciens suspendere, 115 Pseud. Dabo moimtus nunc ]am ne sis mihi.
Ut me defrudes dfachma, si dederim tibi ?

115
Atque hoc ne dietum tibi oeges, dico prius,

mihi.

Cal. Profecto nut)o pacto poasum vivere, Si neiDinem abutnpotcru. tuum tangampiitrpm.
Si illa a me abalienatur atqueabducitur. C~. Di te mihi omneis servent verum si potes
PsfMd.QuidHes,cucuie? vives. CttLQdidegoniaeam, PietatiacaosavcteuammatremquoquB. 140
Quoiaecparattïs-numusargentisiet, t2n Pseud. Ucistacreinocuitimutrumvi&MnquieseUo.
~eque quoi lineua spes sit usquam Fenlium? Cal. Oculum utrum, anne in aurem? Paeud. At Iroc perv
Pseud. Ut Illerarum ego harum sermonem audio, vofgatum 'st minus.
Nist tu lui drachmis fleveris argentcis. Nunc ne quis dictum sibi neget, dico omnibus,
Quod tu istis lacrumis te probare postulas, Pube pra'senti, iu conciooe, omni pnpio,
Konpturisrcrcrt.quamsihnhretuinc'ibumgeras. t2~ Omnibus amicis, gnotisque edico meis, Ibo
Verum ego te amautem, ne pave, non dcseram. In hune diem a me caveant. ne credant mihi.
tpMOi aticundehodie me bona opera, aut hac mea, Cal. St'tace~obsccrf),herc!e. Ps.QuifInegot'stI C' Osti'*îa



Ps. Qu'y a-t-il? ou les tapisseries de pourpre d'Alexandrie, toutes
l'al. La porte du marchand d'esclaves vient de parsemées d'animaux. Ne vous avais-je pas donné

craquer. vosinstructions hier? N'avais-je pas distribué à cha-
7'.<. Que ne sont-ce plutôt ses jambes! cunsonemptoirMaisvousétesdeteis vauriens, de
ta<. C'est lui-même qui sort, le traitre tels fainéants, une si méchante espèce, que vous me

forcez toujours de vous avertir de votredevoirà coups
SCENE Il. de fouet. Ainsi votre parti est bien pris: triomphez

par la dureté de votre peau de ceci (Mt<H:<f<M< un
HALUON, QUATRE ESCLAVES ABMÉs DE COUR- /bi<e<) et de moi. Regardez-les, par plaisir; à
noms, PSEUDOLUS, CALLIDORE, à l'écart. quoi pensent-ils?Attention! Écoutez-moi! Prêtez

“ (aux ~ï avancez,
l'oreille à mes discours, race patibulaire! Non, par(~M~)(t)Venez,avancez,marchez p.~x.iecuirde votredos nesera pasptusdurdonc, fainéants, mauvais sujets nourris pour rien, que le cuir de mon fouet! ne sera pas plus ledonc, fameants, mauvais sujets nourr.s pour nen, j de

(,)
Heim ]e

et trop chèrement achetés, dont pas un n'aurait ja- sentez-vous y.~ comme on en
donne aux esc)a-

mais l'idée de bien faire et de qui ne puis tirer ~q,i~p,~utlesordresdeleurmattre.AUons,
de service qu en m y prenant de cette mamere. «< les

rangez-vous tous devant moi, et qu'on m'écoutebal.) Je n a. jamais vu d hommes plus ânes que ceux- avec attention. des Toi qui tiens lalà, tant ils ont les côtes endurcies aux coups. Quand cruche apporte de l'eau, et remplis le chaudron
ou les bat, on se fait plus de mal qu'à eux-mêmes

un autre) Toi, avec ta hache, je telis sont d'un tempéramenta user les étrivieres. ])s ~g charge de fendeur de bois.nontquuneseu)epensee:pmerdesquetoccasion [~~H<M Aa~.) Mais elle est tout
se présente,dérober, voler, agripper, boire, manger, usée.s'enfuir, voilà toute leur besogne. On aimerait Sers-t'encomme elle est: est-ce que vous
mieux laisser des loups dans une bergerie, que de pa. ne l'êtes pas tous aussi vous autres, par les coups?reils gardiens a la maison. Et cependant, a regarder Je ne m'en sers pas moins de vous. (~ un autre es.
leurmine,on les prendraitpour debons sujets: mais ,) Toi, je te recommande de bien nettoyer la
à l'oeuvre quel mécompte! Mamtenant si vous ne tu aurais de quoi t'occuper; dépêche, va-faites tous bien attention a mes ordres, s. vous ne t'en. (.4 un autre) Toi, je te charge de la salle à
harinissez de votre cœuret de vos yeux le sommeil lave l'argenterie et range-la. Ayez soin
et la paresse, avec mon fouet je vous arrangerai les qu'à mon retour du forum je trouve toutapprëté.
reins de façon qu'ils seront plus chamarrés de des- balayé, arrosé, essuyé, dressé, accommodé, cuit à
sins et de couleurs que les tentures (2) de Campame point. C'est aujourd'hui l'anniversairede ma nais-

Rosciusprofit. u. grand effet d.~ ce
sance; vous devez tous célébrer cette l'es-

p~indeforcettdemonMmmt. CMt'ema~/tt/OM) Mets dans l'eau un jambon, uu
t.) ces tapis différaient de cem de mr~e et de BabyLonc en ce filet, des ris de porc, une tétine tu m'entends ? Je

't'ntséhuf'ntfaits & t'at~mue et tes autres au métier. Les Campa-
tiiens avaient haMiBment imiMcette industrie. veux traiter magcluquemeutde grands personnages,

I~nonts crepuit. Pseud. Crura mavellem modo. Atqae heri ante dixeram omnibus, dederamquecas provin-
Cal. Atque ipse egreditur penitus perjurtim caput. cias 169

Verum ita vos cstis perdili, neg)egfntfis, ingenio inprohu,
Opticium vostrum ut vos ntatu cogatis conmonerier.

SCENA SECUNDA. Nempe ita animati cstis vos vincite hoc duritia ergo atque
me.

LENO, LORARII IV, PSEUDOLUS,CALUDOMS. alias res ~"°' hoc agite, hoc animumad-

Hue adhibete aureis, qu;8 fRo to<[uar, plagigera genera ht)-
Len. Exite, agite, ite ingnavi, male habiti et male con- minum.

ciliati, )55 Nuntuam, f-depot, vostrum dunus[Hrgum~nt,fjuamt<'r-
QuorumnunquamquidquamquotquaBtvenitmmentem, ginumhocmf'nm. t7&

ut rectefaciant; Qui nune? do)eLne? hem, sic datur, si quis herum ser~~
Qnibtis nisi ad hoc exemplum expetior, non potest usur- spernit.

pari usura. Adsistite omneis contra me, et [ju;B loquor, advortite ani-
Npquep~ohommes magisasinosunquamvidi, ita pta~iscostœ mum.

caUent; Tu qui urnam habes, aquam ingere, face plenum ahcnum
Quos dum ferias, tibi plus coceas~ eo enim ingenio hi suât sit cito.

ûagritrit)aj Te, cum securi, caudicaiipra'iicio provinciœ.
Qui hac habent consilia, ubi data obcasio 'st, rape, clepe, ~o' At h~c retunsa *st. ~<. Sine siet Uidem vos quoque

tene, 1 harpaga, 16n estis plagis omneis 181)u
Bibe, es, fuge, hoc est eorum opus. Num qui minus ea gratia tamen omnium opera utor?
tJtmavehs iuposapud oveitiinquere.quamhos domi cus- TiMhocprtecipi«,utm[eaotfedeis; habesquodfacMS.pm.

todes. pera, abi intro.
At facicm quom adspicias eorum haud mali tidentcr, opera Tu esto )cet[tternjater tu argentum eluito. idem cxstruito.

fatjunt. H~BÇ. quom ego a foro revortor, facite, ut obfcndam pa-
Nunc ade<ï hanc edictionem nisi animum advortitis omneis, rata,

li%lt-Nisi somtmm socordiamqtie ex pectore oculisque amo- Tersa,priE5terga,strata.tautaquecoetaquEomniaut)sitit.
vetis, )8'' Nam mihi hodie natalis dies est, decet eum omneis vos œ']-

ita ego vostra lalera loris faciam, ul valide varia sint j celebrare.. tne
Ut ne peristromata quidem feque picta sint Campaniûa, Pernam, caHum, gtandium, Stjmpn, facito in aqua jaceant
Neque Alexandrinabelluala coach\tt!tta tanctia. Mtin' audis?



pour qu'ils me croient riche. (A tous les esclaves) rance. Écoutez toutes avec attention. C'est à toi d'a-

Rentrez qu'on s'empresse d'exécutermes ordres bord que je m'adresse, Hédylie, toi la tendreamie de
etdedisposertout,an;tquelecuisinier,quaDdit il ces marchands deblé qui en ont tous chez eux des tas
viendra, ne soit pas obligé d'attendre. Moi, je vais gros comme des montagnes.It faut, je te prie, qu'on

au marché acheter les poissons les plus rares. (~.MM m'apporte du blé, de quoi me nourrir, moi et toute
esclave qui porte /<t bourse) Marche devant, petit ma maison, cette année; que j'en regorge, et que
garçon, de peur que quelque fiiou ne coupe la dans la ville on change mon nom, et qu'au lieu de

bourse sur ton épaule. Mais attends; j'ai encore Ballion on m'appelle le roi Jason (t).
quelques ordres à donner à la maison; j'allais i'ou- Cal. (bas à f.t6M&)<) L'entends-tu discourir,
blier. (ll parle a.!e!co!<r~Mnne)f)Vous, jeunes filles, le bourreau? vois-tu ses grands airs?
écoutez; je vous notifie mes ordres. Vous qui passez Ps. Oui; il est aussi grandement scélérat. Mais
délicatement votre vie dans les plaisirs de la toi- taisez-vous,et faites attention.
lette, la mollesse et la volupté, vous, illustres fa- Ball. Toi, Eschrodore.qui as pour galants les
vorites des grands personnages, c'est aujourd'hui dignes émules des marchands de filles, les bou-
que je vous éprouverai, et que je connaîtrai celle ehersquis'em'iehissentcomme'nousparlemensonge
qui songe à son affranchissement, à sa subsistance, et la fraude, écoute si je n'ai pas aujourd'hui trois
et celle qui ne son:e qu'à dormir. Je verrai celle qui énormes crocs garnis, chargés de viande. tu sais'
mérite d'être affranchie, et celle qui mérite d'être commeles ills de Jupiter attachèrentDireé (2) à un
vendue. Faites qu'aujourd'hui les cadeaux de vos taureau furieux: je t'attacherai de même au croc.
amants m'arrivent en abondance; car si je ne re- Cela vaudra bien le taureau.
cueille en ce jour la moisson d'une année, demain f~.(6<M à Ça/More.) Ses discours m'enflamment
je vous abandonneaux caprices des passants. Vous de colère. Comment la jeunesse d'Athènes souffre-

savez que c'est aujourd hui mon jour de naissance. t-elle qu'un pareil homme habite cette ville ? Où
Où sont-ils ceux qui vous aiment comme leurs pro- sont-ils, où se cachent-ils nos galants dans la vi-

pres yeux. qui vous appellent ma vie, mes dé- sueur de l'âge, qui vont chercher leurs amours
lices, mon amour, mon cœur, mou miel ? tachez cnez les agents de débauche? Que ne s'assemblent-
que leur troupe se présents à ma porte, armée de ils, que ne délivrent-ils la cité d'un pareil fléau?
présents.A quoi me sert de vous donner des robes, Mais je suis fou. je ne sais ce que je dis. Comment
des bijoux, et tout ce qui vous est nécessaire? en .'oseraient-ils, quand leur amour les asservit à ces
retour que me procurez-vous, coquines, sinon beau- misérables, et les empêchede rien oser contre eux?
coup d'ennuis? Vous n'aimez que le vin aussi vous
vous rafraîchissez, vous vous arrosez amplement le '*) n ne s'~t point tctsans donte det'Argonaute, mais de Jason
gosier, tandis que je suis à sec. (~orM MM ~tt'.e) "('1.

âpre..rnh-r~pn-gosier, q j je suis à(P p ) (a) Femme de Lycus, roi de Thèbes,qui l'epousa après avoir repu-
Mais le mieux est d'appeler chacune par son nom dMAMmpeLeum: et J" et ~auope, ~M-
afin qu'il n'y en ait pas qui prétende cause d'igno- ~°nJ~et't~~tL%'M. "° "°° d'un taureauln-afln qûil n'y en ait pas qui prétendecause d'igno- dompta, et tuèreotLycus.

Magnifice voto eoim summos vtros adcipere, ut mihi rem adpellem suo;
esse reantur. Ne dictum esse actntum sibi qu~epiam vostrarum mihi nf-

Intro abite, atque bac cite celebrate, ne mora qaa3 sit, co- get advortite animum cunche.
cus quom ventât, Principio, Hedyiium, tecum ago, quœ arnica es frumenta-

Mihi ego eo in maceHum. ut piscium quidquid est pretio riis,
pra'stinem. tBtt Quibus cunctis monteismaxumi acervi frumentisunt domi

t., puere, pra· ne quisquampertundat cmmenamcautio'st. Fac, sis, sit delatum bue mibi frumenfum, hume annum
'VeIobp~rire:estquoddomtdi<'eMp:enefuiob)it)]s. quod satis 210
Aufttuo'? vobis, mulleres, hanc habeo edictionem Mihi, etiam famitias omnl sit mea*, atque adeo ut frumente
Vos qua: in munditiis, roo!!itiis, deliciisque œtatufam agitis adt!uam,
Viris cum summis incluta=amica', nunc ego scibo, atque ho- Ut civilas nomrn mihi conmutet, meque ut pra:dicet

die experiar, l9à Lenone ex BaHione regem tafionem. Cal. Audin', furcifer
Quaecapiti, qua' ventrioperamdet, qusBque sum rei. qute Quœ loquitur? satin'magniticus tibi videtur? /'sfu~. Pol,

somno sludeat isle,
Quam libertam fore mihi credam et quam venatem.hodie Alque etiam malilieus sed tace, atque banc rem gere. 2t5

e~pfriar. Z,ë;t.schrodora tu, qua* amicostibi habes lenonum a~au-
Facite hod ie ut mihi muneramulta hue ab amatoribuscon- )os

ventant. Lanios, qui item ut nos jurandejure malo quaerunt rem,
Nam nisi penus annuus hodie convenit, cras populo prosti- audi

tuam voa. Nisi carnaria tria grandia ter~oribus oneri uberi hodie
NatatemscitismHtidiemessehunc:ublistisunt,qui!)usMihierunt,erasie{)uasiDircamo!im,)itn)emorant,duo

voaocniiestts? am Gnati Jovis devinxere ad taurum, item, hodie stringam ad
Quibusvita!?quibus deticfaiest!<?quibMMvia?mammti!a? carnarium id tibi am

meHita:? ProfMtotaLU-usHet.PMK~.NimisMrmonehujustrain-
Manipulatim mihi munerigeruli facile ante a:deis jam heic condor.

adsint. HunccinB heic hominem pati colere juventutemAtticam ?7
Cur ego vNtfm. aurum atque M quibus est mbis usui, Ubi sunt. ubi latent, quibus aetas intégra 'st, qui amant a le-

priehiheo?quidmihi none?
Domi, ntsi malum, vostra opera est hodie, inprobse?vino Quincoaveniunt.qainuoaomneispeste hac populum hune

modocupidSBestis: libérant?
Eo vos vostros panueesusqueadeo madefacitis, quom ego Sed nimis sum stuttus. cimmm M indoctus, ne illi au-simheiesiccus. 20& deaut Sjit&
Nunc adeo hoc factum '<t optnntum j ut nomine quamque Id facere, quibus ut eerviant Mm amor cogit, simul



Cal. Ah! tais-toi. -SCÈNE I1J.
f4'.Qu'est-ce?
Ca<. Tu m'importunesavec ton bavardage qui CALLIDORE PSEUDOLUS, BALLION

touvresavoixetm'empeched'entendre. ,j ~n ~<Je me tais
iriempêehe d'entendre.

(Callidore et Pseudolus ne sont pas aperçus
Ca<. ]) vaudrait mieux le faire que de le dire. par ~o"~
Ba/<. Toi, Xystylis, dont les amants ont chez eux Cal. Pseudolus entends-tu ce qu'il dit?

d'immenses provisions d'huile, écoute-moi s'ils /'<. Oui, mon maître, je l'entends, je suis tout
ne m'en apportentpas unebonnepartpromptement, oreille.
je te mettrai à l'étroit dans ta chambre; et là tu au- Ca/. Quel présentme conseilles-tude lui envoyer,
ras un lit où tu ne dormiras pas, mais ou tu écor- pour qu'il ne fasse pas de ma maîtresse une prosti-
cheras. tu comprends ce que je veux dire. Com- tuée~
ment, vipère, lorsque tu as des galantssibien four- ~s. Son honneur vous préoccupe justement ()).
nis d'huile, tu ne procures pas à tes camarades de Mais tranquillisez votre esprit; je m'occuperai de
quoi rendre leurs cheveuxplus luisants,ni à moi de cette affaire pour vous et pour moi. H y long-
quoi rendre mes ragoûts plus onctueux ? Mais, je temps que moi et lui nous nous voûtons du bien, et
lesais, tu fais peude cas de l'huile; c'est le vin quiest notre amitié date de loin. Je lui enverrai aujour-
ta passion dominante. Patience, je réglerai tous nos d'hui, pour son anniversaire, un mauvais présent
comptes à la fois, coquine, si tu ne fais aujourd'hui tout préparé.
tout ce que j'exige. Et toi, qui es toujours sur le Cal. Que faut-il faire?
point de me compter le prix de ta liberté qui pro- (s!jee:m~a<teKC6.)Nepouvez-vousvous oc-
mets toujours, mais qui ne sais pas acquitter tes cuper d'autre chose?

promesses, Phénicie, c'est à toi que je parle, à toi, Ci~.Mais.
délicesdesplushautspersonnages:siaujourd'huiles Ps.Bast!
domaines de tes amoureux ne me fournissent de Ca/. Je suis au supplice.
bonnes provisions de toute espèce, demain, Phé- Y~. Affermissezvotreâme.
nicie, tu retourneras dans ta chambre avec une Cal. Je ne puis.
teinturephénicienne sur la peau ()). Ps. H faut le pouvoir.

( Les courtisanes rentrent) Le moyen de maîtriser ma passion ?

f<) ne !a Murpr~
Songez à l'utile, au lieu de suivre votre pas-(.> ne ia pourpre, sion dans un moment critique.

p

Cal. Vaines remontrances! il n'y a pas de bonheur
pour un amant s'il ne fait des folies.

Vous le voulez?
Ca<. (lui prenant <'a main.) 0 mon cher Pseu-

dolus, permets-moi de déraisonner.

ft)M.Na)id<'ttiLnt'hticMfaM~,ettraduit:<juece5cnnnet'!o-
quiète pas.n

Prohibet, faciantadvorsumeos quod voïuDt. Cal. Vah, tace. SCENAA TF H Tï A
fMtfti.Quidst?1 ~~n~A ii~tiIJA.

CaL Male morigerus male facis mihi, quom sermone buic
obsoMs. fM~. Taceo. CALLIDORCS. PSEUDOLUS, BALLIO.Cal At taceas mato mullo, quam tacere te dicas. Zfn. Tu
autem

Xysty!i~'facut animum advortas,qnojns amatores oliti Cal. Pseudo]e. non audis qn!e Me toquitur? Pseud. Audio,
Dynamin domi habent maxumam. !30 herc equidem atque animum adtorto.
Si mihi non ]an) bue caheh o!eum deportatur, Cal. Quid mihi es auctor, huic ut mittam, ne amicam hic
Te R ipsam culleo ego cras faciam ut deportere ia pergulam. ïapam pmstfttut?
)t;i tibi adeo lectus dabitur, ubi tu baud somnum capiat, Pseud. Bene curants liquida es antmo, ego pro me et pro
Sed ubi u&que ad languorem. tenes quorsum ha!C tendant te curabo.

quiB)ouuor? 235 Jam diu ego huic bene et hic mihi volumus, et arnicitia 'si
En, excelra tu, quœ tibi amicos tot habes, tam probe oleo antiqua. 250

onustos Mittam bodie hmc suo die gnatali malam rem magnam et
Num quoipiam'sl hodie tua tuorum opera conservorum maturam.
Mti<tMscu!umcaput?autnumtp5epuimentoutormagM Cal. Quidop!t'st?P.tm<Potin' attam rem ut cures? Cal.
Unc~usctih)? sed tom, t)t oleum haud magnt pendis, vino te At. PM~. Bat. Cal. Cmcior. Pseud. Cor dura.

Devincis sine modo reprehendamego cuncUt. bercle, una Cal. Non poœum. Pseud. Fac possls. Cot. Quonam pacto
ooeranist 240 possimviûcereanimum?

Quidem hodie tu omnia facis, Ke)esta, ))!ecuti!oquor. Pseud Inrtmqmdsitpra.tortarb.quamreadvorsaantmo
Tuautem.q~procap~eargentummtMJamjamquestepe ausc~tcs.

numeras pro capita argeotum mibi Jam jamque Cttt.NugœtstœcsNntinonjacundam'st.nmamamfa~t
Eapadsc)m'o(!oscis;Mdqumpactae:,nonscisso)vere. Btu!M.PM~.Pergm'? M5
Phœniemm. tibt h!ec ego loquor. de!icm summatumvirum Cal. 0 Pseudo!e mi, sine sim mhtti mitle me, sis. fK)~.
Nisi hodie mihi ex fundis tuorum amicorumomne hoc pe- Sino, modo ego

nus adfertur 2~~ Abeam- Cal. Mane, mane jam ut voles me esse, )ta er<~
Cra!. FhcEntcmm, Phœniciocorio invises pergulam. ~m<. Nuuc tu sapis.

BnH.)tdtes;et;omiMces!o:ipr!t),puertC«;.HeM.
iLbiit:quinrevocat?



Ps. Laissez-moi je vous prie; je vous permets BaK. Veux-tu me laisser respirer, oui ou non, je
tout, pourvu que je m'en aille. t'en prie? (t< s'en va.)

Cal. Reste, reste, je serai toutce quetu voudras Ps. Ah! demeure un peu.
que je sois(1). Ball. Laisse-moi.

Ps. Vous voilà raisonnable. Cal. Ballion, écoute.
BoN. Le jour baisse, je m'amuselà.. (à un jeune ~a~. Je suis sourd; tu n'as à m'offrir que de

rsclave)Marche devant, garçon. vaines paroles, j'en suis sûr.
c'a<. (a Pseudolus.) Eh bien! Il s'en va est-ce Cs/. Je t'ai donné tant que j'ai pu.

que tu ne le rappellespas?P ~aN. Je ne réclame pas ce que tu m'as
Ps. Pourquoi cet empressement?tout beau. donné.
Cal. Mais avant qu'il soit parti. Ca/. Je te donnerai quand je serai en fonds.
.Ba~. (au jeune esclave.) Eh peste! pourquoi ~sS. Phénicie est à toi quand tu auras de l'ar-

marches-tusi si doucement, garçon? gent.
Ps. (à Ballion). Holà! roi'de ta fête d'aujour- c~-Hëtas! hélas! quej'ai perdu follement ced'hui, roi de la fête, c'est à vous que je m'adresse, que je t'ai apporté, ce que je t'ai donné!

revenez, regardez-nous, quoique nous vous déran- .BaR. (se détournant.) Ton argent est défunt; tu
gions de vos affaires, demeurez on a besoin de as recours à présent aux paroles. C'est folie que de
causer avec vous. revenir sur le passé.

~aM. Qu'est-ce ? quel est l'importunqui m'ar- Ps. Reconnais au moins celui qui te parle.
rête quand j'ai affaire ? BoM. Il y a longtemps que je sais ce qu'il a été;

Cal. (le suivant.) Un homme qui fut votre bien- c'est à lui de savoir ce qu'il est maintenant. (~ son
faitenr. esclave.) Allons, marche.

Ba«. (sans se retourner). Celui qui fut est mort: Ps. Peux-tu au moins tourner un seul regard
il n'y a que celui qui est qui soit vivant. vers nous, moyennant salaire?

Ps. Oh! vous êtes bien fier Bail. A cette condition, je regarde car au mi-
jCa«. Et toi bien ennuyeux. (il continue de s'éloi- lieu même d'un sacrifice au grand Jupiter, dans le

yno'.) moment où je tiendrais les entrailles de la victime
Cal. (à Pseudolus.) Arrête-le; cours après lui. pour les déposer sur l'autel, si l'on m'offrait quel-
BaN. (A son MC/ape). Avance, petit. que chose à gagner, je laisserais là bientôt toute la

Allons de ce côté à sa rencontre. cérémonie.
.BaM. (se sentant retenu.) Que Jupiter te con- Ps. (à part.) Ce n'est pas un homme à prendre

fonde, quiquetusois! par la religion. Quel effet espérer des autres moyens ?

Ps. (d'un ton équivoque, lui renvoyant son im. ce qu'on doit craindre le plus, les dieux même, il
précation et paraissant lui demander audience.) s'en moque (1).
Et toi. BsN. (à part mon~an~Pseudolus.) Causons avec

Ba/ Et'vous deux. (~ fesebee.) Tourne par ici, lui. (~<KtQ Salut profond au plus méchant esclave
petit. d'Athènes.

Ps. Ne peut-on vous dire un mot? Ps. Que les dieux et les déesses te protègent,
.BaM. Il ne me plaît pas. comme nous le désirons lui et moi! (il montre Ca<-

Ps. Mais si c'est une chose qui vous intéresse ?
~,)(r) Les hardiesses de ce dialogue. autorisées par les magistrats et

(1) Cette seéae ressemblea cellede Tartufe, Ou Dorine sc fait prier solennchementdébitées devant Rome assemblée, sont très-remar-
parsamaiVessepourlaservlr,commeCallidore,dansundésespoir qua6les.Ellesfnntcnnoaitrel'étatdescroyances,la116ertéreBgieuse
am()UreDI. et le privUége de la scèneau siècle de Plaute.

PKM~.Quidpfoppras?p)acide. Cal. At priusquam abeat. Ducito,
Bnll. Quid hoc 1 malum, tam placide is, puere? 260 Quando habebis. Cal. Heu heu quam ego malis perdidi
Pseud. Hodie gnate, heus, hodie gnate, tihi ego dico, heus modis,

hodie gnate, redi et Quod tibi detuli et quod dedi! BoH. Mortua re, verba nunc
Respice ad nos; tametsi obcupatum moramur, mane suntnt facis.

conloqui Stultus es, rem actam agis. Pseud. Gnosce sallem hune qui
Qui volunl te. Ball. Quid hnc, est ? <tuis est qui moram est. j~M~. Jam diu

obcnpato molestam obtulit? Scio qui fuit nunc quis est is, ipsus sciat (aa ['ue'~n') am-
Cal. Qui tihi sospitalis fuit. BftM. Mortun'st. qui fuit qNt bula tu. 275

est. vivos est. Pseud. Potin' ut semelmodo, Banjo, hue cum )ucro respi-
PM;f<f. Nimis superbe. BfïM. Nimis molestus. Cal. Repre- cias?

hende hominem; adsequere. 265 Ba~.Rcspiciami8tocpretio:namsisacruticemsummoJoYi,
Bali. I, puere. Pseud. Adcedamushac obviam. Bail. Jupi- Atque in manibusexta teneam, ut porriciam, interea loci

ter te perdat, quisquis es. Si lucri quid detur, potius rem divinam deseram.
pseud. Te volo. Ball. At vox ego ambos vorte hac te, puere. Pseud. Non potest pietale obsisti !min, ut res sunt cîctera*

Pseud. Non ticet Deos quidem, quos maxume sequorn 'atmetuere,eoa mi-
Conioqni te? B<tH. At mthi non iubet. Cat. 6!n tuan) 'st quM- numt facit. M)

piam in rem? BoH. Licet- ConpeUabo salve muttum, serve Athenis pessume.
Ne, obsecro, ~iverr-, an non licel? Pseud. Yah, manta. Pseud. Ditedeaiqueamentvei hu]Matbitratu,veimeo:

Cf~- Omitte. Cal. Ballio, Vel si dignus alio pacte, neque ament, neque factant bene.
Audi. ~M. Surdus Bun), profecto inanitogus es. Cal. Dedi. TJft~. Quid agitur, Cat!idore?P~ud.Amatur, atqmegetur

dom fuit. 370 acriter. 2S6
Brtl Non pcto quod dedisti. Cal. Dabo, quando erit. ~M. Bull. Mtsereat, si famiu.un atme possim mjscricordia.



lidore) ou plutôt, selon tes mérites, qu'Us ne filiale, au lieu dePhénicie. Mais puisque !a pieté
t'accordentni protectionni faveur. filiale, à ce que je vois, passe chez toi avant l'a-

Ball. Comment te portes-tu, Callidore?P mour, tous les hommes sont-ils des pères pour
Ps. Comme un amant dans la plus cruelle dé- toi? n'y a-t-il personneà qui tu puisses demander

tresse. de te prêter?
BsN. J'y compatirais, si je pouvais nourrir mes Cal. Prêter! le mot même n'existe plus.

gens avec de la compassion. &tM. C'est que nos banquiers, qui se sont repus
Ps. Eh! nous savons bien quel homme tu es, sans et engraissés à tenir comptoir sur la place publique

que tu le dises. Mais sais-tu ce que nous te vou- en réclamantleur argent sans jamais rien rendre à
Ions?P personne,ont appris aux dépensdes autres à n'être

A:«. A peu près, par Pollux! du mal. point confiants.
Ps. Cela d'abord, et encore autre chose dont nous Cal. Que je suis malheureux!jene puis trouver

désirons te parler. Prête-nous, de grâce, un moment de l'argent nulle part. Infortuné je meurs d'amour
d'attention. et de disette d'argent.

Ball. J'écoute; mais abrége car j'ai affaire. Ball. Achète de l'huile à crédit, et vends-la comp-
~.(nto?t(raM<Ca~Morf.)Iiesthonteux,après t'a- tant; tu embourseras ainsi deux cents mines en

voir promis vingt mines pour sa maîtresse, et fixé uniustant.
le jour du payement, de ne t'avoir pas encore Ca/.Jesuismort!laloide~25ansmetue(l).Tout
payé. le monde a peur de prêter.

Ball. La honte se supporte plus facilement que le Ball. Cette loi me retient aussi je crains de faire
mal. Il est honteux de n'avoir pas payé; moi, je crédit.
suis malheureux de n'avoir pasreçu..fs.Comment. faire crédit! est-ce que tu regrettes

Il payera, il trouvera de l'argent. Attends les bonnes affaires que tu as faites avec lui?
seulement quelques jours; car il craint que tu ne Call. Il n'y a de véritable amoureux que celui
vendes sa chère maîtressepour te venger. qui donne continuellement,qui donne sans cesse.

Ball. Il a eu depuis longtemps le moyen de me Dès qu'il n'a plus rien, qu'il cesse d'aimer.
payer, s'il avait voulu. Cal. Tu n'as donc nulle pitié de moi?

Cal. Comment! si je n'avais rien? Ball. Tu te présentes les mains vides tes paroles
Ba«. Et tu étais amoureux! il fallait emprunter, ne résonnent pas. Moi, je voudrais te voir vivant

aller chez l'usurier, proposer un petit intérêt, voler et heureux.
ton père. f~. Oh! mais, est-ce qu'il est mort?

f~. Voler son père, effronté! Ah! il n'y a pas de Ball. Quel qu'il soit, avec de tels discours il est
danger quetu donnes unbon conseil. mort pour moi. (a Cailidore) Un amoureux ne vit

BaM. Ce n'est pas là le métier des marchands de qu'autant qu'il nous plait; il faut toujours te pré-
filles. senter à moi avec des larmes d'argent car ve-

Cal. Puis-je voler mon père, un vieillard si rusé ?P
Et quand Je le pourrais, la piété filiale me le dé- (;) La loi Lmona, rendueen Me, sur ta proportion du tribun da
fend. peuple La;tanus.annulait tons les engagements des jeunes gens quin'avaient

pas t5 ans aMomptis, et poursuivait crimineitementceuxBaK. Fort bien; alors embrasse la nuit la piété qui avaient abusé de leur inexpérience.

T'K!f< Eia scimus nos quidem te qualis sis; ne prœdices. Sed quoniam pietatemamori video tuo prsevortere, 306
Sed scin' quid nos volumns? BtïM. Poï, ego propemodo Omneis tibi patres sunt? nuUu'sHibiquem roges mutuurn

ut mâle sit mihi. Argentum?Cal. Qniu nomen quoque jam interiit Mutuum.
Pseud. Et id, et hoc quod te revocamus, quœso animum Ba~. Reus tu postquam, hercle, istiamensasurgunj.M-

advorte. Ball. Audio luri, poti,
Atque in pauca, ut obeupatus nunc sum, confer, qnid Quid suum repetunt, alienum reddunt gnato nemini,

-~tis. 290 Abaiieniseatitioressunt.nacredaataUeri? 3t0
fseMd. Huncpndet,qnodtibi promisit, quaque id promi- C< Nimis miser sum, numum nusquam reperire argenU

sit die, queo
Quia tihi minas viginti pro amica etiam non dedit. Ita miser et amore pereo, et inopia ar~entaria.a.
Bttt<. Nimio tdqttodpadetfacitimfertur.qaamiHudqMt) B<t!Emediec[ec~,herote,o)tyom, id vendito oeulata die.

piget: Jam hercle, vel ducentaiiieripcssuntpra'senteismin~.
Non dedisse, islum pudet me, quia non adcepf, piget. 6~t. Peru! an non tum lex me perdit, quina vicenaria?
Pseud. At dabit, parabit: aliquot hos dies manta modo. 295 Meumnt credere omneis. B~ Eadem 'st mihi lex, metuo
HamMoMmetnit.neinamvecdasobsimuitatemsoam. credere. 3)6
Bt[~.Ftiitobcasto,sivcHet,jampridemargentnmutdaret. Pseud. Credere autem? eho, anpœnitette, quanto hic
Cat. Quid, si non habui? B«H. Amabas? invenires mu- [uerit usui?

tuom, Non est justus quisquam amator, nisi qui perpetuat
Ad danistam devenires, adderes fenusctiium data,
Subripuisses patri. fje~d. Subriberet hic patri, audacis- Datque usque quando nihil sit, sfinui amare desinat.

sume? ~o Cali. Nihilne met miseretP~ai.luaniscedis,dicta non
T7on periclum'st, ne quid recte monstres. Ralt. Non leno- sonant 320

nium'st. Atque ego te vivom salvomque vellem. Pseud. Eho, an
Cal. Egon* patri subripere possim quidquam, tam canto jammortuu~st?

senit Rald. Ut utest: mihi quidem profecto cum islis dictis mor-
Atque adeo, si facere possem, pietas prohihet. Bo~.Audio. iuu'st.
Pietaietu ergo istam ampieMtor noctu pro Phopnicio. Inlico vixit amator, ubi lenoni ptM<-t.



nir ainsi te tamenter sur ta détresse, c'est vouloir que je coure auparavant plus loin que la porte Me-
attendrir une marâtre. tia (1).

Ps. Est-ce que par hasard son père t'a pris pour Cal. Pourquoi?
femme? Ps. J'en ramènerai deux sacrificateurs avec des

Ba~. Le ciel m'en préserve! clochettes (3). et un troupeau de baguettes d'orme
Ps. Rends-toi à nos prières, Ballion. Je suis sa pour accabler d'hommageston Jupiter; puis ce Ju-

caution, si tu as peur de lui faire crédit. D'ici à piter delà prostitutionira au gibet.
troisjours, je tirerai, n'imported'où, de la terre ou ~a/ t) n'est pas de ton intérêt que je menre.
de la mer, l'argent qu'il te faut. ~.<. Pourquoi donc?

Ball. Que j'accepte ta garantie? Ball. Je te le dis franchement parce que, tant
P. Pourquoipas? que je serai en vie, tu ne seras jamais un bon su-
Ball. Moi, que j'accepte ta garantie! par Poiiux, jet.

autant vaudrait attacher avec des tripes d'agneau un Ps. Il n'est pas non plus de ton intérêt que je
chieu qui veut s'enfuir. meure.

C< Peux-tu si mal récompenser mes bienfaits! Bail. Et comment?
BerN. (impatiente) Que me veux-tu encore? Ps. Le voici c'est que si j'étais mort, il n'y au-
Ca/. Que du moins tu attendes six jours, que tu rait pas dans Athènes un coquin pire que toi.

ne la vendes pas, que tu ne réduises pas un amant à Cal. (à Ba/RfHt.) Par Hercule réponds sérieuse-
rextremité. mentàmademande,jet'enprie.TuneveuxpIus

Ba< (ironiquement.) Sois tranquille; j'attendrai vendre Phénicie, ma maîtresse?P
même six mois. Ba/Non.parPo)lux,jeneIeveuxpIus;carje je

Cal. 0 dieux! l'aimable homme! l'ai vendue depuis longtemps.
Ba~. Bien plus, voulez-vous que j'ajoute à votre Cal. Comment ?P

joie une joie nouvelle? Ba/ Sans ses nippes, mais avec tous ses charmes
Cal. (vivement). Quoi donc? naturels.
~a< Je ne veux plus vendre Phénicie. Cal. Tu as vendu ma maîtresse?
Ca/. Tu ne veux plus? ~a/ Oui vraiment, vingt mines.
M.Nonvraiment, parnercu!e! Cal. Vingt mines?
Co<. Pseudolus, va chercher de petites victimes, Bail. Ou, si vous l'aimez mieux, quatre fois cinq

de grandes victimes et des sacrificateurs, que j'offre mines, à un militaire macédonien; et j'en ai déjà

un sacrifice à ce souverain Jupiter oui, il est mon reçu quinze.
Jupiter, et bien supérieur à Jupiter même. Cal. Qu'entends-je?

BH~. Je ne veux point de grandes victimes; il suf- .6a«. Que j'ai fait de l'argent de votre maîtresse.
fit d'une offrande d'agneaux pour me rendre pro- Ca/. Comment l'as-tu osé?
pice. ~a<)m'apluainsi;e)lem'appartenait.

Cs<. (<iiPM!MMM.)Dépêche-toi. Qu'attends.tu là? &<. Holà Pseudolus, apporte une épée.

va chercher des agneaux tu entends ce que dit MuctdetMneaumppMcedMcdmheb.
Jupiter? (2) Les bourreaux mettaient des c~~Ot~~frl~~o~v~c:S~a~

PS. Je serai iei dans un moment mais il pour rassemblerte peuple, soitau contraire pour avertir les passantsPs. Je serai ici dans un moment mais il faut ~~pr~er~e!r~u~*d'e~'r~S~°''
Semper tu ad me eum argentata adcedito quMimnnia dum'st prius.
Nam istoc, quod nunc lamenlare, uon esse argentum tibi, Cal. Quid eo? Pseud. Lanios iode arcessam duos eum tin-
Apud novercamquerere. Pseud. Eho, an nnquam tu hujus tinnabutis.

nubsistipatn? 326 EadMDdungrfHesvirgarumindeutmearumadegero,34a
Hall. Di melius faciant. Pseud. Fac hoc, quod te rogamus, Ut hodie ad litationemhuic subpetat satias Jovi.

Ballio, tn malam crucem istic ibit Jupiter tpnonius.
Mea fide, st <sti formidas credere; ego in hoc triduo Ball. Ex tua re non est, ut ego emoriar. Pseud. Quldam ?t
Aut terra aut mari alicunde evolvam id argentum iibi. Ball. Eho dicam tibi
/ta~.Tibtegocr€dam?/u~.Curnon?~a~.Quia,po!, Quia, edepol, dum ego vives vham, nunquam eris frugi

qua opera credam tibi, 330 bonze.
Una operaadti~em fugitivam caûem agninis lactibus. pMud. Ex tua re non est, ut ego emoriar CoM. Qufdum ?
Cal. Siceine mihi ahs le bene merenti male refertur gratia? f:c«(<. Sic, quia ~0
BaM. Quid nunc vis? Cal. Ut obperiare hos sex dies saltem Si ego emortuus sim, Âthenia te sit nemo nequior.

modo, Cal. Die mihi, obsecro, hercle verum serio, hoc quod te
Ne illam vendus, neum€perdashûïmaemainanten<«~. rogo.

Animo bono es Non habes venaient amicam tu meam Phœnieium?
Vel sex menseis obperibor. Cal. Euxe homo lepidissume. B«;t. Non, edepol. habeo profecto; nam jampridem vendidi.
~!t. Imo vin' etiam te faciam et ]!e[o iœtantem magis? 336 Cal. Quomodo ? B<zH. Sine ornamentis, cum iatestinison)-
Cal. Quid jam~Ba~. Quia enim non venakmhabeoPhœ- nibus. 3a5

nicium. Cft~. Meam tu amicam vendidisti? Ball. Valde, viginti
CM.Nonhatm? Bal. Non, hercle, vero. Cal. Pseudote, minis.

arcesse hostias, Cal. Viginti minis? Ball. Utrum vis, veiquaterquinis
Victimas, lanios, ut ego huic sacruficem summo Jovi; minis,
Nam hic miMnunc est muitopotiorJupiter,quamJupiter. Militi Macedonio et jam quindecim habeo minas.
<.< Nolo victimes;agninis me extis placari volo. 34t Cal. Quid ego ex te audio? Ball. Amicam tuam esse factam
Cal. Propera, quid stM ? arcesse agnos audin' quid ait argenteam.'

Jupiter? Cal. CuridaMushcere? Bail. Lubuit.mea fuit. Cal.
f~Mff. Jam heic ero verum extra portam Metiamcurren- Eho, Pseudole, sau



f~. A quoi bon une épee ? Ball. Je l'avoue.
Cal. Pour le tuer, et moi ausgi. Cal. Parjure!

Commencez par vous tuer lui, la faim le Ball. Vous êtes des oraclesdu passé.
tuera bientôt. Co'<. Infracteur des lois

Ca/. (à BaMon.) Dis-moi, le plus parjure des BsN. Courage!
nommes que nourrit la terre, ne m'avais-tu pas (.M. Fléau dela jeunesse!
juré de ne la vendre à personne qu'à moi ? ~a& Encore mieux.

j8a«. Je l'avoue. Co<. Voleur!
Ca/. Et en termes exprès P BaM. Voila qui me p)aït.
Ball. (avec une intention équivoque.) Oui. sans Cal. Échappé des fers!

doute, exprès. /M~. Bravo!
Cal. Tu as violé ton serment, scélérat! Cat. Escroc publie& Mais j'ai mis l'argent dans ma bourse. Avec Ball. A merveille.

ma scélératesse, je puis tirerdesécus de mon coffre Ps. Fourbe!
quand je veux; toi, avec tes vertus et ta naissance, Cal. Vil agent de débauche!
tu n'as pas une obole. Ps. Fange!

Ca<. Pseudolus, mets-toi de l'autre coté accable .Ba/ Le charmant concert!
ce coquin de malédictions. Ca/. Tu as frappé ton père et ta mère.

Ps. Avec plaisir. Je ne courrais pas plus vite chez Ball..leles ai mêmetués, pour ne pas les nourrir
le préteur pour être affranchi, ai-je mal fait (1) ?

Ca<. Charge-le de malédictions. T'y. Nos paroles tombent comme l'eau dans un
Ps. (a Ballion.) Ma langue va te déchirer, in- tonneau percé nous perdons notre peine.

famé! ~a< Ne vous reste-t-il plus rien à dire?
7!a/ (avec sang-froid.) C'est juste. Ca<. Tu n'as donc point de honte ?
7'x. Scélérat Ball. D'avoir trouvé un amoureux sec comme une
~a«. Tu dis vrai. noix vide? Cependant, malgré toutes vos injures, si
Ps. Grenierà coups d'étrivières! le militaire ne m'apporte pas lescinq mines qu'il me
Ball. Pourquoi pas? doit, aujourd'hui même terme, Cxé; s'il ne se pré-
Ca<. Pilleur de tombeaux (t)! sente pas, je pense que je pourrai faire mon mé-
~aN. Assurément. tier.
Cal. Pendard1 Cal. Et que feras-tuP

Ba«. Très-bien dit. Bail. Si tu m'apportes de l'argent, je romps
Ca/. Comphce de tous les crimes! mon engagement avec l'autre c'est là mon métier.
Bail. Ce sont bien là mes noms. Si j'avais le loisir, je causerais plus longtemps avecf~.Parnode! toi; mais sans argent me prier de compatir à ta
&t/(dfMM~o~M.)Atontour. peine, c'est inutile. Voilà mon dernier mot; de
Ps. Sacnlége ton coté, vois le parti que tu dois prendre.

M AthMiMm! mMraNM qn) vernitdf~ber tM dfbrb du rc- P~ déjà ?

pas qu'on offrait am morts sur les bùc~cH f~raires ft !ur lestombeau! (1) hf. Levée traduit en est-ce assezP

ï gladiumadfer. Pseud. Quid opus gladio? Cal. Qui hune tum. FfjM. Acerrume.
cbGdam, atque me. Cal. Fur. Bfdxe! P~M<f. Fugitive. Ba~. Bombax

Pseud. Quin tu te obcidis potius? nam hune famés jam Cal. Fraus populi. ~aM. Pfanissume.
obcidtïit. f~ud. Fraudutente. Ca~. Inpure feno-em~. Cœnum.

Cal. Quid ais, quantum terra tegit, hominum pcrjuris- Ball. Cantores probes! ·
sume ?P Cal. Verberavisti patrem atque matrem. Ball. Atqueobcidi

Jura~istin'teinam nuHi \enditurum, nis! rnihi? quoque,
.Ba~. Fateor. Cal. Nempe coacfptis verhis. Etiam potius quam cibum prachiberem. Num peccavi quidpiam?

C~LPcrjuraY]sti,sceteste.~a~.AtargeDtum!ûtrocoadidi. 366 Pseud. In pertusum ingerimus dicta dolium operam Ju-
Cai.Pcrjuravisti,sceleste.RalZ.Atargeotumtntrocondldi. dimus. 381
Ego scelestus aune argentum promere possum domo FsM. Numquid alium etiam voltis dicere? Cal. Ecquid tH
Tu, qui pius es istoc genere guatus, numum non habes. pudet?
Cal. Psendoie adsiste aitrimecM, atque omra hune ma- ~~H. Ted amatorem inventum esse inanem, quasi cassam

ledictis. pMuf<- Licet. nucem 7
Nunquam ad praaorem æque cursim curram, ut emiUar Sed quarnquam mulla, malaque in me dicta dixbtis mihi,

maûu. 370 Nisi mihi adtulerit miles quinque, quas débet minas, 38&
CaL Ingere mala multa. f~ad. Jam ego te disferam dieiis Sicut h<ec est pra~stitutasumma argenlo dies

meis, Si is non adent. posse opinor facere oplicium me meum.
Inpudice. Ball. Ita est. f~M~. Sceieste. Bali. Dicis vera. Cal. Quid id est? Ball. Si lu argentum adtuleris, cum i[to

f~fua.Verbet'0. perdidoimndem.
Fa~. Quippini? Cal. Bustirape.Ball. Certe. Cal. Furcifer. Hoc meum est opticium; ego, opéra; si sit, plus tecum ]o-

Ball. Factumoptume. quar
C~. Sociofraude. ~oM. Sunt mea baec ista. Pseud. Parri- Sed sine argentofrustra est, quod me tut misereri postulas.

ctda.~aH.Pergetu. Hfecmea't!tsententia,uttuhinccorro.qn)dagM.eon-
~Mud. Sacrilege. ~fù~. Fateor. C~. Perjure. Ball. Vetera suLtas. 3~1

vaticinamini. ~& Cal. Jamne abis? Bo! Ne60t' nunc !um pienus. Pseud.
t~t.Legirupa.Bft~.VaUde.~fMaf.PernicIcsaduiescpn- pauiopostmasi~.



7M. Je suis accablé d'affaires en ce moment. dessein arrêté,pas une obole. Que faire? tul'ignores,
Ps. (à part en le menaçant.) Dans peu tu en tu ne sais même pas par quel bout commencer, ni à

auras encore davantage.(Ballion sort.) est à moi, quel point arrêter la trame que tu veux ourdir.
si les dieux et les déesses ne m'abandonnentpas tous. Eh bien comme le poëte, quand il prend ses tablet-
Je le désosserai, comme un cuisinier désosse une tes,chercheeequin'existenullepartdanslemoude,
bmproie. (haut.) Mais à présent, CaHidore, il faut le trouve cependant,et donne au mensongel'air de
que vous me secondiez. la vérité; je serai poëte aussi, moi; les vingt mines

Cal. Qu'ordonnes-tu? qui pour moi n'existent point dans le monde, je les
P<. (mo~fant la maison ~e ~:mMt.) Je veux trouverai. !t y a longtempsque j'avais promis de

assiéger aujourd'hui cette place et la prendre. Pour les lui donner. J'ai voulu lancer mon trait contre
cetteexpéditionj'aibesoind'unhommeun,habite, notre vieillard; mais je ne sais comment cela s'est
intelligent, rusé, capable de bien exécuter mes fait, il a pressenti le coup. Mais renfermons mon
ordres, et qui ne dorme pas tout éveillé. babil et ma voix j'aperçois mon maître Simon, qui

Ca/. Quel est ton plan, je te prie? s'avanceaveeCaiiiphonson voisin. Je tirerai aujour-
Ps. Quand il en sera temps, vous le saurez: je d'huivingtminesdecevieu![sépu[cre,et]esdonne-

neveux pas répéter leschoses les comédies sont déjà rai à mon jeune maître. Mettons nous à Fécart, pnur
assez longues. faire notre profit de leur conversation.

Cal. Tu as bien raison c'est très-juste.
Ps. Dépêchez. Amenez.moi l'homme dont j'ai SCENE V.

besoin. De tous les amis qu'on a, il y en a peu sur
qui ron puisse compter. SIMON, CAmPHON.FSEUDOLUS.Ct:Je)esais. “,

Ps. Cal. Faites donc votre choix. Cherchez parmi tous 1 on choisissait aujourd mu dans Athènes

ces amis eethomme unique,cet hommesûr. undictateurparmnesdissmateurset)esiibertins(t),
Cal. Il sera ici dans un moment. personne ,e cro.s ne l'emporteraitsur mon fils.

Ps. Vouiez-vous vous en aller? Vos discours sont Voyez! il est dans la ville 1 unique objet de toutes
desretards inutiles. (C~Mor~'M M.) tes conversations; on ne parle que de son projetdes retards inutiles. (Callidore s'en va.)

d'affranchir sa maîtresse,et de ses démarches pourSCÈNE IV. avoir l'argent nécessaireà ses vues. On m'a rapporté
tout cela. Je m'en étais douté déjà depuis longtem ps

PSEUDOLUS (seul). j'ai le nez fin mais je ne faisais semblant de rien.
Ps. (à part.) On vient de lui dénoncer son fils.

II est parti; te voila seul, Psendolus. Maintenant
(t) M. Naudet entend autrement cette p1Jri\se. et traduit; u Si. ronque vas-tu faire, après les magniBques promesses ~~K~S~

que tu as prodiguéesà tonjeune maître? Où sont tes remarquera ce nom de t~foteMr. magistrat tout romain,
dans une com8dtegrecque.Nousavous d éla notécet oublide costnmeressources? tu n'as rien de prêt, pas rombre d'un tS~~ch~S~e~

titic homo meus est, nisi omneis di me atque hommes Neqneexordiriprimnm,undeobcipias, habes,
deserunt; Neque ad detexundam telam certes terminas.

Exossabo ego illum similiter Hidem ut muraenam cocus. Sed quasi poeta tabulas quom cepit sibi,
Sed nunc, CaHidore, operam te taUu volu uare. Cal. Ec- Quarit quod nusquam 'stgeotium, reperit tamen,

quid inperas7 395 FacitiHud vpris[miie,quo<ln)endacium'st; 4t!t
P~Kd. Hoc ego oppidum admsenire, ut hodie capiatur, Nunc ego poeta iiam, vigioti minae ·

voto. Qua: nusquam nunc sunt gentium, inveniam tameu.
Ad eam rem usa'st hominem astutum doctum scitum, Atque ego huic jam pridem me daturum dixeram,

et callidum, At volui injicere tragulam iû nostrum sen~m
Qui inperataecfecta reddat, non qui vigilans dormiaL Verum is, nescio quo pacte, pr~sensU prius. 420
C'a~. Cedo mihi, quid es facturus? f~M~. Tempori ego Sed conprimenda 'st mihi vox atque oratio.

faxo scies Herum eccum vidco hue, una Simonem simul,
Ko!obi5itet'are;MtsictongaBCuntfabulae. 4()o Cum suo vicino CatliphonRinfedere.
Cal. Optumum atque ~quissumumoras. f~Md. Propera, Ex hoc sepolcro vetere vigintiminas

adduc hominem cito. Ecfodiamego hodie, quas dem hcriU iitio. 426
Pauci ex multis sunt amici, homini qui certi sient. Nuoc hue cuûceftam,ut horum sermonem legam.
Cal. Ego scio istue. P~Mf~. Ergo utrimque tibi nunc de-

lectum para: SCENA QUINTA.
Kx muttis exquire mis unum, qui certus 6fet.
<,t< Jum hic faxo aderit. Pseud. PoUu'ut abeas ? til)) moram SÎMO CALUPHO.PSEUDOLUS.

dictiscreas. Stm.
Si de damnosis aut de amatortbus

~~p~i ~T A T)~r A
Dictator~at nunc Athenis Atticis,aLLiNA QLAKiA. Kpmo afitccedat ji[lo, credo, meo:
Ita nunc per urbem solus sermo est omnibus, 430

PSEUDOLUS. Eum velle amicam liberare, ctqua'rere
Argentum ad eam rem hoc alü mihi renueciant,

Postquamunc hineabht, tuadstas solus Pseudole Atque id jam pridem sensi, et subolet mihi.
Quid nunc acturus, pûahtuam heri!i tilio Sed dissimulant. Pseud. Jam illi (proditu'ltitma.
LH~itusdintis dapsi!is?ub!su<ttea? Obcisa'sthaecrfs, bseret hue ne~otium. 43.
Quoi neque parala gutta cerli consili, Quo conmeatumvotni argentarium
Pittquf adeoargpnU tit'que fiant: tjm<t facinnisdo, 4)0 Prolicisci, ibi nune oppido obsepta 'st~t&-
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Mes plans sont détruits; voilà l'affaire accrochée..Hm. (Il s'approche de Pseudolus.) Je suivrai
L'entrée de la place d'où je voulais tirer un renfort votre conseil.
d'argent est fermée on l'a prévenu. Plus de butin Ps. (Npar~.)Onvientàtoi,PseudoIus;prépare
pour les pilleurs. ta rhétorique, pour tenir tête au vieillard. (Haut.)

Call. Les colporteurs d'accusation et ceux qui les Mon premiersalutest pour mon maitre,commec'est
écoutent, si j'avais le pouvoir, seraient tous pendus, mon devoir. Ensuite, s'il en reste, j'en distribuerai
les médisants par la langue, les écouteurs par les à tous les voisins.
oreilles. Car ce qu'on vous débite sur votre fils, qui .Sm. Bonjour. Comment se porte-t-onici ?

voudrait vous attraper de l'argent pour ses amours, Ps. (se redressant.) On se tient comme vous
n'est peut-être qu'un mensonge. Quand ce serait la voyez.
vérité, à voir les moeurs d'à présent, qu'y a-t-il de si ~MH. Regardez sa posture, mon cher Calliphon,
étonnant, de si nouveau, qu'un jeune homme soit C'est l'attitude d'un roi.
amoureux et veuille affranchir celle qu'il aime? Call. ( d'un ton bienveillant. ) Je vois qu'il se

Ps. (à part.) Le charmant vieillard! présente avec un confiance louable.
Sim. Eh bien! moi,qui suis vieux, je prétends l'en Ps. Il sied à un serviteur innocent, sûr de sa

empêcher, conscience, de paraître la tête levée, surtout devant
Call. Vous le voudriez en vain. Il ne fallait pas son maître.

en faire autant vous-mêmedans votre jeunesse. Un Call. Nous voulons te questionner sur une af-
père doit être exempt de reproche, pour avoir le faire dont la connaissance ne nous est parvenue
droit d'exiger que son fils soit encore plus irrépro- que d'une manière confuse, et comme à travers un
chaMe qu'il ne le fut lui-même. Quelles prodigali- nuage.
tés, quelles débauches ne vous êtes-vous pas per- ~m. Il va vous prouver par ses beaux discours
mises? )1 y en aurait pour distribuer à tout le quecen'estpasuufspudohjs,mais'unSoerate,qui
peuple (t), et une bonne part à chacun. Et vous vous parle.
vous étonnez que le fils ressemble au père? (à A'mom.) Oui, il y a longtemps que vous

Ps. (haut.) 0 Jupiter! qu'on voit peu d'hommes avez mauvaise opinion de moi, je le sais. Je m'a-
aussi raisonnablesque celui-ci! Voilà comme un père perçois que vous n'avez pas grande confiance en
doit être pour son fils. moi. Vous voulez que je sois un fripon, cela ne

Sim. (se retournant.) Qui parle ici?. c'est mon m'empêchera pas d'être un honnête homme.
esclave Pseudolus, un fripon qui me corrompt mon Pseudolus, tiens tes oreilles toutes grandes
fils c'est son guide, son précepteur. J'ai grande ouvertes, afin que mes paroles puissent y entrer
envie de lui faire donner les étrivières. commeje veux.

<"a< (bas àSimon.) Vous n'êtes pas sage de vous Pc. Allons, dites ce que vous voudrez, quoique
mettre en colère si promptement il vaut bien j'aie de l'humeur contre vous.
mieux l'amadouer par de doucesparoles, et savoir ~t~. Contre moi! Un esclave avoir de l'humeur
si ce qu'on vous a rapporté est vrai ou faux. Le sang- contre son maitre
froid dans les circonstances critiques diminue le mal Cela vous étonne?
de moitié? 'S'i'm. En vérité, il semble, à t'entendre, que je

doive redouter ton courroux, et que tu t'apprêtes à

(,)An.i.~uxd.,t,.h.thn~.bt.M.detrom<.nt.d.h.,tie.etc.t me fustiger d'une plus rude manière que je ne te
même d'argent, que ta loi autorisait et regtait exactement. fustige toi-même.

Pra'sfnsit; mhuestpra'da: pr.edatoribus. Adire htandi&vertus, atque exquii'ere,
Cal. Homines quigestant, quitte auscultant crimina, Sintilla, Deene sint, qu~e tihi renuuciant!'
Si meo arbitratu liceat, omneis pendeant, 44U Bonus animus m mala re dimidium 'st mali.
Gestores linguis, auditores aurihus. ~tM.Tibiauseu)tabo.PMM~.Ilurad te, Pseudole 465
Nam isla?e qu;e tibi renunciantur, filium Orationemtibi para advorsum senem.
Te velle amaatemargentocircumducec' Her)]msa)utoprUDum,uta'quom*st;p06tea
Forsitan ealibidtcta suatmeadacm. Si quid supersit viciuos inpertto.
Sed si vera ea sunl, ut nunc mos est, maxume, 445 Sim. Salve: quid agitur? Pseud. Statur heie ad hunc mo-
Quid mirum fecit, quid novom, adulescens homo dum.
Si amat. si amicam libérât ?PMM~. Lepidum senem! Sim. Stattim'videhominis, Callipho, quambasilicum! 470
~tm. Vetus nolo faciat. Cal. At enim nequidquam nevis. Cal. Bene confidenterqueadstitisse intellego.
Vel tu ne faceres tale in adulescentia. PMMd. Decet innocentem, qui sit, atqueinnoxius,
Probum patrem esse oportet, qui gcatum suum 4M Servom superbum esse apud herum potissumum.
Esscprobi0)'em.quamipausfuerit,postulet. Ca~. Sunt qua3 te volumus percontari qua quasi
Nam tu quod damni, et quod fecisti flagiti, Per nebulamnosmet scimus atque audivimus. 475
Populo virijimpottlitdispertirier. Sim. Coniicietjam te hicverbis, ut tu censcas
Irl ne tu miraris, si patrissat it!inK ? Non Pseudolum, sed Socratem tecum loqui.

QZEù, quam panciestishnminesconmodi! 4R& y~Md. !ta'st:jamprittemtuaiespernis,sentio;
Khem, illuc est patrem esse, ut asquom 'et, tilio* Parvam esse apud te mihi fidem ipse inleltego
Nm. Quis heic )oquittir7 mem hic est quidem servos Psem- Cupis me esse nequam tamen ero frugi ijona:. 480

dolus. Sim. Fac, sis vacivas Pseudole, aedeisaurium.
Hic mihi conrnmpit fitium, sceterum caput. Mea ut migraredicta possint quo volo.
Hic dut, Moine est pa'dagogas:honoeso fK~.Age.toqaeretquidvh.tametstttbisubcotseo.
Cupio excruciari. Cal. Iam isla;c insipienlia'st 460 ~fMt.Mthin'dommoSfrvosttïZubcenses?PMMd.Jamtibi
Sic tram in promtu gerere quanto satius est, Mirum id videtur? Sim. Htrcie, qui, ut tu pr.Bdtcas, t&e



Ca~. Qu'en pensez-vous? Par Pollux, je trouve fils? Je savais qu'il y avait pour moi dans le monde
qu'il a raison d'être fâché de )a méfiance que vous un mou)in, si j'avais parié.
lui témoignez..S;M. Et tu ne savais pas qu'il y avait aussi pour

&m. Oh! je lui permets d'être fâché mais je toi un moulin dans le monde, si tu gardais le si-
veillerai à ce qu'il ne fasse pas de mai. (à Pseudo- lence?
lus.) Mais réponds: ce que je voulais te demander. Ps. Oui.

Ps. Demandez-moi tout ce qu'il vous plaira. Ce .S<m. Pourquoi ne m'as-tu rien dit?
que je sais, vous pouvez le regarder comme un Ps. Parce que de sa part le mal était ià devant
oracle de Delphes. moi, et que de la votre il était éioigné. L'un était

sim. Sois donc attentif, et tâche de te souvenir imminent, l'autre permettaitquelque répit.
de ta promesse. Dis-moi sais-tu que mon fils aime .Km. Qu'allez-vous faire à présent? Car it n'y a
une joueuse de flûte? pas moyen de m'attraper mon argent, maintenant

f~. (parlant grec.) Certainement. que je sais tout. Je préviendrai tout le monde, afin
-<<m. Et qu'il veut l'affranchir? que personne ne vous prête un denier.
Ps. (<&m~)!e.) Certainementaussi. Ps. Jamais, par Pollux! Tant que vous vivrez, je
Nm. Est-il vrai que tu prépares tes intrigues et n'irai prier personne. C'est vous qui me donnerez

tes savantes fourberiespour m'escroquer vingt mi- de l'argent je ne veux en tirer que de vous.
nés ?l Nm. Tu en tireras de moi ?

Ps. Moi, vous escroquer. P<- Assurément.
.s't'm. Oui, afin de procurer à mon fils de quoi Nm. Par Hercule, je consens que tu m'arraches

affranchir sa maîtresse, un œil, si je t'en donne.
P. (moitié en latin, moitié en grec.) H faut en- Ps. Vous m'en donnerez je vous en préviens,

core avouer cela certainement, certainement. afin que vous preniezgarde à moi.
Call. ]i l'avoue. ~Hn. Certes, si tu peux m'en attraper, tu feras
.nt. Ne vous l'ai-je pas dit, Calliphon? un grand et merveilleux exploit.
Ca~. Oui. Ps. Je le ferai.
sim. (a Pseudolus.) Pourquoi, dès que tu l'as su, .M. Si tu ne m'attrapes rien?

m'en as-tu fait mystère? Pourquoi ne pas m'avoir Donnez-moi les étrivières. Mais, à votre tour,
averti? si je vous attrape votre argent.

fi.. Je vais vous le dire c'est que je ne voulais NMt. J'en prends Jupiter à témoin, ton dos est
pas donner le mauvais exemple d'un esclave dé- sûr de l'impunité.
noncantsonmaître à son maître. Ps. Tâchez de vous en souvenir.

Sien. Ne devrait-on pas le traîner par le cou au ~n. Je ne saurais pas me garantir d'une chose
moulinP dont je suis prévenu?

Call. Est-ilbien coupable, Simon ? Ps. Je vous avertis encore de vous tenir sur vos
.S'ttM. Très-coupable. gardes; je vous le répète, prenex bien garde à vous:
Ps. Arrêtez, Calliphon. Je connais bien mon af- entendez-vous? prenez garde. Oui, vous me don-

faire mes fautes ne regardent que moi. (à .imo;.) nerez l'argent aujourd'hui, de vos propres mains.
Écoutez-moi maintenant vous demandez pour- Ca< Par Pollux s'il tient parole, c'est un
quoi je vous ai laissé ignorer les amours de votre homme incomparable.

Cavendum'stmi abs tc irato atqueatio tu modo Pistrinum in mundo scibam, si id faxem mf)u.
Ste verberare, atque ego te snleo, cogitas. Sim. Non a me scibas pistrinam in mundo tibi
Cal. Quid censes? edepot merito esse iratum arbitror, QuomeamHSSLtâbasPfaeM~.Scibam.m.Curnon dictum'st
Qtiomapudteparumstetttdfs.~tK Jam sic sino mihi?
tratus sit ego ne quid [)ocea[, cavero. 400 Psf! Quia illud malum aderat, istuc aberat tott~ius.
Sed quid ais? quid hoc quod te rogo? Pseud. Si quid vis, Itlud erat prmsens, Imic erant diecuh. Sts

roga: Si.. Quid nunc agetis? nam hinc quidem a me non potest
Quod scibo, Delphis tibi responsum dicito. Argentum ahferri, qui pr~esertim senserim.
~nt. Advorte ergo animum et fac sis promissi memor. Ne quisquam credatnumum, jam edicam omnibus.
Quidais?ecquamsci!itHiumtibicinam Pecud. Kuaquam, edepol, quoiquam subpiicabo, dum
Meure amire? Pseud. 1\at yip. Sirn. Liberare quam velit? quidem
7'MKt!.KmT<iUToMiYKp.Nm.Ecf)uasvigintimmas M6 Tuvivm;tKmtM,bercie,argentnmdaMs: MO

Per syeophantiam atque per doctes dolos Abs te equidem sumam. ~im. Tu a me sumes? Pseud.
Parilas, ut abferas a me? Psew/. Abs te ego abferam? Strenue.
Sim. Ita quas meo gnato des, qui amicam Hheret. Sim. Excludito mihi hercle, ocutLm, si dedero. ffM~.
Pseud. Fateri !6! xm T~T!) ~o![, Mt mùro ~ct!. MM

na"
Cal. Fatetnr. Sim. D~in'.Caliipho.dudnm tibi? dico, a Cal. Certe, edepol, sc.o

Cal. Memioi. Sim. Cnr bec, ubt tu rescivisli inlico Si abstuleris mirNO et magnum facinus feceris.
C<e!atame sunt? mr non resciti?/'KMtf.Eloquar. Pseud. Faciam. Sim. Si non abstuleris ? Pseud. Virgis eit-
Quia nok'banï ex memoremprsegigni maium, dito.
HeKUBUtMrvossMmeriminamtapudherum. 605 Sedqmd.siahstuteroP&m.DoJotemtesh-mUN.
Sim. ]nbMM)mncprœcip!t<;min pbtrinnm trahi. Teittatem inpane habiturum. Pseud. Facito ut mmine-
Cal. Numquid peccatnm 'st, Simo? ~m. lmo maxume. ris.

')t'Mtt~. Deaiste; recte ego rem meam sapio, Caiiipho. Sine. Kgon' ut cavere nefjtleam quoi prtedMttur?
Pcccatameasnnt.(MSmon.m.) Animumadvortenmcjam. Pseud. Pra~ico,utcaYeas;dico,)nquam.utcateas;cat<
<uuDmpter)er\j!ertMDamonsgnatiiiabu<'nn~ 6t0 Hem, istis mihi tuhodiemanibnsar);entumdabia. &



7~. (à Calliphon.) Prenez-moi pour esclave, si si j'osaisfairc un pareil eoupPTcnez,Simon, sinous
je ne réussis pas. conspironsensemble, si nous nous sommes concer-

.S':m. C'est trop de bonté et d'obligeance de ta tés à ce sujet, s'il y a eu la moindre conventionentre
part. (Yrotu~Meme~.) Tu n'es plus moi appa- nous pour cela, je consensque, comme on griffonne
remment. des tablettes avec un poinçon, vous me fassiez grif-

~s. (a <a«!'pAoM.) Voulez-vous queje vous dise fonner tout le corps avec des poinçons faits en or-
quelque chose qui vous étonnera davantage? meau.

Call. Je suis curieux de l'apprendre; car j'ai du .Km. A))ons, donne, quand tu voudras, le si-
plaisir à t'écouter. gnai du spectacle.

~tHt. Parle donc; tes discours m'intéressent P. Donnez-moi cette journée, Calliphon, je
assez. vous en prie, et ne vous occupez d'aucune autre

(à ~i'moH.) Avant de vous livrer cette ba- affaire.
taille, j'en livrerai une autre, glorieuse et mémo- Call. Cependant je m'étais arrangé dès hier pour
rable. aller à la campagne.

.<tm. Quelle bataille? Ps. Changez à présent vos arrangements d'hier.
Pit. Vous savez bien le marchandd'esclaves, vo- Call. Eh bien! c'est décidé, je ne partirai pas à

tre voisin, le maître de la joueuse de flûte que votre cause de toi..te suis curieux, Pseudolus, d'assister
fils aime éperdûment?eh bien! par mes intrigues et au spectacle que tu nous prépares. (,)7on<ra)t~ Si-
mes savantes manœuvres je la lui soufflerai ie plus mon.) Et si je vois que mon voisin ne te donne
agréablement du monde. pas d'argent, comme il l'a dit, je ne le souffrirai

A'tm. Comment cela? pas; je le donnerai plutôt moi-même.
Ps. Ce soir j'aurai accompli l'une et l'autre en- ~nt..Je ne me rétracterai pas.

treprise. /'<. (a Simon.) Par Pollux! si vous faussez votre
.Nm. Si tu fais ce coup-là comme tu l'annonces, parole, vous serez poursuivi des plus vives cla-

tu seras plus hardi que le roi Agathocle. Mais si tu meurs. Allons, éloignez-vous, et rentrez. Laissez-
ne réussis pas, n'aurai-je pas raison de t'enfermer moi maintenantdisposer mes machines.
sur-le-champ au moulin? ~t'm. Soit; nous allons t'obéir.

P. Non pas pour un seul jour, par Hercule! Mais je désire que vous restiez à la maison.
mais pour tous les jours, tant qu'il en viendra..Hm. J'aurai encore cette complaisance.
Mais si je réussis, me donnerez-vous l'argent pour Call. Moi, je vais à ja place publique. Je serai ici
payer le marchand d'esclavesà l'instant, et de votre dans un moment.
plein gré? ~&H. Revenez vite. ( Les deux vieillards se re<i-

~'aS. (a.<tt)to)t.) Sa proposition est juste. Dites 7'eK<c/MtC!ma'e<eMrc;Me.)

que vous le lui donuerez. P~' (seul, aux x~cc~~M~.) Je soupçonne que
.!t))t. (à Ca~tp&oM.) Savez-vous l'idée qui me vous me soupçonnez en ce moment de ne vous pro-

vient à l'esprit? S'ils s'entendaient tous les deux, mettre tant de prouesses que pour vous amuser jus-
Calliphon, et qu'ils eussent combiné entre eux qu'à la fin de la pièce, et que vous me croyez incapa-
leurs ruses pour m'escroquer mon argent ? ble de faire ce que j'ai promis. Je tiendraiparole. Il

P~. Y aurait-il un homme plus audacieux que moi, y a aussi une chosecertaine, c'est que je ne sais pas

Cal. Edepol, mortalem graphicum si servat fidem SU si istuc facinus audeam facere 7 imo sic, Simo &DC

P~~Mc~. ("d Catitpboc~m.) Sprvitu)t) tibi me abducito, ni fecero. Si sumua conpacti, sive consDium unquam inivimus
~m. Bene atque amice dieis nam nuucjam meu'st. De istac re. aut si de ea re noqnam inter nos conventmue
~cM(/. Vin' etiam dicam. quod vos magis mn-emuti? Quasi in lihro quom scribuntur ca]amo Jitera!,
Cal Stadeo, herc)e, audire; nam ted ausculto tubens. 53S Stilis me totum usque ulmeis consoribUo.
Nm. Agedum, nam satis iubente!- te ausculto )oqnt. Sim. Indice ludos nunc jam quando lubet. MO

seitd. Priusquamislam pugnam puguabo, ego etiam prius J'seMd. Da m bunc diem operam, Callipho, qua'sa mihi

Dabo ajiampugnamctaram et conmemorabilem. Ne quo te ad atiad obcupesnegotium.
.Stm.Otiampugnam?PMKf!.Hetn, ab hccteDODevteino Ctti.Qmnrusutiirem.jamhertconttituetam.

tu Pseud. At nunc disturba quas staluisti machittas.
Persycophanttamatqueperdof.tosdf))o s40 C~.Nunononahirecertam'sti.'itacgratia. Ma
Tibicinam illam, tuosquam gnahis dépérit, Lubido 'st iudos tuos spectare Pseudoie
Eacircumducam lepide lenonem. &m. Quid Mt ? Et si hune videbo Don dare argenLum tibi
Pseud. Ecfectum hoc hodie reddamutrnmqaead vesperum. Quod dixit potius quam id non tiat. ego dabo.
Sim. Siqaidem tsta-c opera, ut pra'dteas. perfeeeris, Sim. Non demutabo. Pseud. Namque edepot, si non da-
Virtute regi Agathocli antecesseris. 545 bis

Sed si non faxis, numquid causa est, inliea Clamore magno et multum tagttabem. 5TMII}

Quin te in pistrinum condam? Ps. Non unum quidem A~ite amolimini hinc vos tmro nunc jam

Diemmodo, verum, herctc, iu omneis, quantum *st sed Ac mois vicissimdatf tncum fa![aciis.
sieefecero Fiat geratur mostibi. Pseud. Sed te vo!o

Dabtn' mi argentumqnod dem lenoni inlico Domi usque adessf. Sim. Quin tibi hanc operam dieo.

Tua voluntatc? <a<. Jus bonum crat Pseudolus 650 Cal. At ego ad forum ibo; )am heic adero. Sim. Actutum
Dabo, inque. Sim. At enim scia' quid mihi in mentem ve- redi. (S'n'b'-t. ) &M

nit? Pseud. Subspicio 'st m) nanc vos subsptcarier,
Quid si hice inter se consenseront 1 Callipho, Meiucirœ ha-otantafacinorapromittere,
Aut de compacte faciunt consntis dolis, Qui vos oNectem banc fabulam dum transigam,
Qui me argento cireumtortaiit?Pseud. Qm: me audacior Neque sim faeturus, quod faetutum dixeram.



encore comment je ferai la chose; mais ce que je fourberies, je remporterai la victoire et j'enlèverai
sais, c'est qu'elle se fera. Quand on se présente sur facilementles dépouilles de mes ennemis: juste re-
)a scène dans une situation neuve, il faut apporter compense de.mon malin génie. Commençons main-
quelque invention nouvelle. Si on ne le peut pas, tenant par l'ennemi commun de vous tous (aux
qu'on cède la place à un plus habile. J'ai besoin de spectateurs)et de moi, ce Ballion sur qui mes ba-
me retirer quelques moments chez nous, pour ras- listes vont frapper de )a bonne manière. Suivez-moi
sembler dans ma tête une légion de fourberies. seulement avec attention. Je prétends investir la
Pendant ce temps-là le joueur de Hute vousdivertira. place, et la prendreaujourd'hui même. Je vais faire
(/<M~). (t) avancer mes légions. Si je j'emporte, j'en aurairendu l'accès moins difficile à mes concitoyens (1).ACTE DEUXIEME. Ensuite je bloquerai cette vieille forteresse avec mes

troupes. (/<Nto?t~e &t ~emeMfe f/e &'mo/t.) C'estalors
SCENEI. que moi et mes alliés nous nous chargerons,nous

PSEUDOLUS nous gorgerons de butin. Je jetterai la terreur et le
PSEUDOLUS (MM<). désordre parmi mes adversaires, pour leur appren-

0 Jupiter! comme toutes mes entreprises réus- dre qui je suis, et quel sang m'a formé. Je suis
sissent merveilleusement au gré de mes désirs! fait pour de grands exploits, qui me rendent illus-
Point de crainte, point d'hésitation; mon plan est tre, et dont le souvenir soit éternel. Mais quel est
arrangé dans mon esprit. C'est en effet une foliede l'homme que je vois? quel est cet inconnu quis'offre
confier une grande entreprise à une âme timide. à mes regards? jesuiseurieuxdesavoireequ'iiveut
Toutes!esentreprisessontgraBdes,suivantiagrar!- avec son coutelas. Quels que soient ses desseins,
deur de celui qui les tente. J'ai préparé dans ma mettons-nousici en embuscade.
tête un double, un triple renfort de ruses et de c~~nrr II.fourberies'.quelque combat que j'aie à livrer, sou-

aCjLf<L U.
tenu par la vertu de mes per Mies (2), j'ose dire, ~p~ PSEUDOLUS.
par mon courage, a force d'habileté, d astuce, de ;< .< opar mon courage, à force d'habileté, d'astuce, de

//ay. (regardant autour de lui). Voità l'endroit,
le quartier que mon maître le militaire m'a indiqué,

à nos thédtrrs Ce premicr acte, malgré quelques loe- ..1gueurs de dtatonne, atteste Uft latent et une expcDfncede fa sc~ne SI J en CrûlS le temO)gQage de mes yeUX. Il m a dit~?r~~T~entre fesctave et tes que la septième maison, P~ P~te de Ï.
tndiqué, rien n est prevu. Le poète laisse le champ libre ~)actirin- ville, était celle du marchand d'esclaves aquije
.itectànmagi~t~ des spectateurs. B!en pt~.t-m~ntenr 1dois remettre de l'argent, avec un signe de recon-
faurberiesqu'iis verront les ignore tm-meme cHeDre. Le p~Mf~us ..r. j L-tstuMde-tpiecMde~auteoùMfartstnéccsMi~audr.tmaaem~- naissance. Que je voudrais bien rencontrer quel-
nifeste avec le plus de bonheur, une cxpos~ion~ssthabile jnstiBs qu'un qui me montrât la demeure de BaUion, led~° fauteur e ses contemporains pour <! M;t- ~g~a~jj~pg~aves!

(a) Pseudotus trompe plaisammentl'oreille du spectateur,qut s'a~ jc' (a part.) Chut! S~ence silence! je tiens mon
tend a Ia phrasede haranguesA'un général d'armée Invo-
qnant La vertu. de ses pères, majorum virtute. etc. Tout le mono- f')M. Naudet traduit:" Les affaires de n'es concitoyens aurontun
togue eat rIRe parudie de ces discours héroiques. succès belle.>}

Non demutabo atque etiam cerium, quod sciant 580 Nunc inimicum ego hune communem, menm atque vostrum
Quo sim facturuspacto nihil etiam scio omnium,
Nisi qua futurum '&t: nam qui in scenam provenit Ballionem, exbattistabo lepide. Dateoperam modo hoc ego
Ko~G modo novom aliquid inventumadferre addMpt. oppidum
Si id facere neqacat, det locum HU qui t.¡ueaL Admanire, ut hoc die capiatur, volo atque ad hoc meas
Conccderc aliquantisperhioc mi intro lubet &? lesiones
Dum concenturio in corde sycophantias. Adducam si hoc expugno, facHem ego hanc rem meis ci-
Tibiceo vos interea hic detectaverii. vibus faeiam.

Post ad oppidum hoc vetus cooUnuomecum excrcitum pro-ACTUS SECUNDUS. tinusohducam..
Inde me et simul participes omneis meos pra'da onerabo,

SCENA A T'M A atque obplebo
BUI~~A iniMA. Metum et fugam perdueHU)us meis injiciam, me esse ut

PSEUDOLUS. sciant gnatum,
Quo sum genere goatus magna me facinora decet ecRœre,

Pro Jupiter, ut mihi, quidquid ago, lepide omnia prospfre- QuBe post mihi ctara, et diu ctueant sed huoc quem vidw
que eveniunt! quis hic est,

Neque quod dubitem, neqne quod timeam, meo in pectore Qui ucutts meis obviam ingnorabilis objicitur? lubet scire
conuitum'stcunaiUum. Quid hic vêtit, cummach-sra, et huic, quam rem agat,

Nam ea stuititia '~t, facinus magnum timido cordi credere hine dabo insidias. <'<
namomneis &90 crfi\fA ~tJ'riT'~n\

Res perindesunt, ut agas, ut eas magnitacias nam ego in SCENA ~E~LjLmrt.
Pectore

prius ita paravi copias dupûceis, tripUceis dolos, HARPAX, PSEUDOLUS.

Perlidias, ut, ubicumque cum bostibus congrediar, malo- //ftr~. Hi loci sunt, atque hsE regiones,qum mihi ab bero
rum meorum suotdemonstratfB,

Foetus virtute dicam, mea indus tria et malilia, fraudulen- Ut ego oculis rationem capio, quam mihi ila diKtt herua
tia, meus miles,

FMiteutvincam, facile ut spûHetn meus perducikMmpts Sf-ptimasesseaKicisaporta,ubii[!e habitat leno, quoi jus-
pBTliJ)t8. 6&5 Stt



homme, si je ne suis pas abandonné du ciel et de donné quinze mines à-compte au marchand d'escla.
la terre. J'ai besoin d'un nouveau stratagème; un ves mon maître, et qui en redoit encore cinq?
incident nouveau, imprévu, se présente il faut d'a- Bar. Je suis son esclave. Mais d'où me connais-tu
bord y pourvoir. Je rejette loin de moi mes premiers par hasard? où m'as-tu vu? où m'as-tu parlé? car je
projets. Par Pollux! je vais battre d'importance ce ne suis pas encore venu à Athènes, et c'est la pre-
belliqueux messager, pour sa bienvenue. mière fois que mes yeux te rencontrent.

Bar. (s'approchant de la maison de Ballion.) Ps. C'est que j'ai deviné que tu venais de sa part.
Frappons, afin qn'on vienne me parler. En effet, autrefois en partant il avait fixé ce jour-ci

Ps. (allant à sa !'e)tco~fe.) Qui que tu sois, je pour nous payer et il n'a pas encore apporté l'ar-
ne veux pas te laisser frapper longtemps en ma gent.
qualité de défenseur et de gardien, je sors pour te 7/ar. Le voici précisément.
prier de la ménager. Ps. Est-ce que tu apportes l'argent ?

Bar. Es-tu Ballion ? Har. Oui.
Ps. Non, mais je suis son Sous-Ballion. Ps. ( <Mf&M.! la main). Que tardes-tu à me le
Har. Quelle espèce de nom est-ce là? donner ?
Ps. Je suis son économe,son administrateur des Har. Que je le donne à toi?

vivres. Ps. (de m~me.) Certainement a moi, qui suis
Car. Comme qui dirait son intendant. l'homme d'affaires, de confiance de mon mai-
Ps. Fi donc! c'est moi qui commande à l'inten- tre Ballion, qui fais la recette et la dépense, et qui

dant. paye à qui il doit.
Har. Voyons, es-tu esclave, ou libre? Bar. Par Hercule! quand tu tiendrais la clef du
f.Pour le,moment, je sers encore. trésor du grand Jupiter, je ne te confierais pas une
Har. M y parait et tu ne me sembles guère digne once d'argent.

de la liberté, Ps. (de m~me.) Pendant que tu fais l'homme im-
Ps. Tu n'es donc pas dans l'usage de te regarder, portant, la chose serait déjà terminée.

avant d'injurier les autres? Har. (montrantsa bourse.) J'aime mieux la g ar-
/~ar.(opa)') Cet homme-là m'a bien l'air d'un der fermée.

fripon. Ps. Malheur à toi! tu es bien venu d'outrager ma
Ps. (à psff.) Les dieux me protègent et veulent probité! Comme si l'on ne m'en confiait pas tous

mon salut. Ce sot est l'enclume qu'il me faut pour les jours six fois autant sans témoins.
forger aujourd'hui toutes mes ruses. Har. D'autres peuventagir ainsi, mais moi je ne

Har. (a part.) Qu'est-ce qu'il se ditlà tout seul? me fierai pas à toi.
Ps. (Aernt.) Que dis-tu, jeune homme? Ps. C'est comme si tu disais que je veux t'esero-
Bar. Plaît-il? quer ton argent.
Ps. Es-tu ou n'es-tu pas au militaire macédonien Har. C'est toi-même qui le dis, et moi je le soup.

qui nous a dernièrement acheté une femme, qui a conne. Mais quel est ton nom?

Symbolum me ferre, et hoc argentum nimis velim, certum Serves ejus qui hine a nobis est mercatus mulierem,
qui 610 Qui argentiheromeoienoniquindecimdederatminas, MO

M'hi faciat, Ballio leno ubi heic habitat..Pseu~. St tace, Quinque dehet? ~rp. Sum sed ubi tu me gnovistl Eec-
tace, Hum,

Meus hic est homo,ni omneis di atque bomines deserunt: Autvidtsti,autcoatocutus?nam equidemAU)enaaanU<!hae
novo consilio Nunquam advent, neque te vidi ante hune diem unqua)o

Kunc mihi opus est; nova res subito mihi ha;c objecta 'st oculis meis.
Hoc pr~evortar prmcipto illa omnia missa habeo quœ ante ~fu~. Quia videre inde esse nam olim quorn abtit, argento

agerc obcaepl. hiEC dies
Jam,pol, ego hune stratioticumnuacium advenieutem probe Fra'stituta '&t, quoad referret nobis; neque dum retulit. M6

percutiam. 615 /J<ïrp. Imo adest. Pseud. Tun', adtulisti? Harp. Egomet.
Ostium pultabo, atque intus evocabo aliquem foras. Pseud. Quid dubitas dare?

Pseud. Quisquis es, conpendiumegote facere pultandi volo; Tibi egodem? ~acMd. MUn, hprcfc,ver(', qui res ra-
Nam ego~prccatof et patroGUii loribus processi foras. Uonesque heri
7~r~. TunoesBa)Uo?PMt«<.Imo vero ego ejus sum Sub- Baliioniscuro, argentum adeepto,expenso,et et quoi débett

ballio. dato.
~r~.QuidistacvMMest? P~xti Condus promus snm, Nftrp. Siquidem, berde.etiamsupremtpromtMthesaurot

procurator peni. C20 Jovis,
Hor)). Quasi te dicas atriensem. Pseud. !mo atriensiego in- Tibi libellam argeuti nonquamcredam f:cf«t. Dum tu stre-

pero. "uas, C4M

/~m. Quid tu, servosne es, an ttber? P~c; Nunc quidem Res erit soiuta. NMrp. V inctam potius sic servavero.
etiam servio. Psei~. ViBttbi! tumventus~ero, meam qui furcihes fidt;n)'

/ht' Ita videre, et non videre dignus qui tiber sies. Quasi mini non sexcenta tanta soli soleant credier?
/'f!tu<. Non soles respicere te, quom dicas injuste alteri? ~p. Potestutahi itaarbitrentur.etegontnecredamtiM.
HttrD Hune hominem niaium esse oportct.~mti. Di me fMuti.QuasttudicasmetevetteargentocircNmdaome.

servantatque amant. 6~ Harp. Imo vero quasi tu dicas, quasique ego autem id sns-
Num b.ec niitn incus est procudam ego hodie hinc multot picer- s~e

j~.j. SedqutdestUMnomen?f~fff.Servotestht)ie)en~niSt-/ftirp. Quid
i!tic seeum soius toquitur? ~t((<. Quid ais lu,

I Sed rus, est libi nomen? Pseu<l. Servos est huic lenroni Sy-

a()u~scti~?/Qoidest? Eum essemedicam. Syrus sum. Nar~. Svrus'' r':c!tf. M

~M~d. r'sne tu, nu non es, ab illo milite Macedonio, est nomen nutti.



Ps. (à part.) Le marcf!aHd a un esclave u0!nme Ps. Par Pollux! je crois bien plutôt que tu enlèves
Svrus je me ferai passer pour lui. (laaut.) Je m'ap- )a vaisselle des maisons.
pelie Syrus. /7a)-. Point du tout. Mais sais-tu ce que je te de-

flar. (avec défiance.) Syros-? mande, Syrus?
P.<. C'est mon nom. f. Je le saurai quand tu l'auras dit.
Har. Nous disons beaucoup de paroles inutiles. Har. Je loge hors de la ville, au troisième caba-

Siton maître est à )a maison, pourquoinelefais-tu ret, chez Chrysis, cette vieille boiteuse, grosse comme

pas venir afin que je m'acquitte de ma commission, une tonne.
quel que soit ton nom? Ps. Eh bien! qu'est-ce que tu veux?

/*<. S'il y était, je l'appellerais; mais si tu veux Har. Que tu viennes me chercher là, quand ton
me donner l'argent, ton payement sera plus sur maître sera de retour.
que si tu le lui donnais à lui-même..Ps. Comme il te plaira; très-bien.

//ar. Mais sais-tu une chose? Mon maitre m'a Har. Je suis arrivé fatigué de la route. Je veux
chargé de rendre et non ~de perdre cet argent. Je me réconforter.
suis sûr que tu as la fièvre de ne pouvoir mettre la Ps. Tu as raison, et j'approuve ton idée mais
griffe dessua. Mais je ne confierai une obole à per- prends-y garde, ne va pas me donner la peine de te
sonne, si ce n'est à Ballion lui-même. chercher, quand j'irai te demander.

Ps. Mais il est très-occupé; il a un procès qu'on //a)-.Non,non; quand j'auraidîné, je ne songerai
juge en ce moment. qu'à dormir.

llar. Que les dieux le lui fassent gagner! Quand ~.t. Et tu feras bien.
je le croirai de retour, je reviendrai toi, prends 7Atr. (en se retirant.) Tu ne veux plus rien de
cette lettre que tu lui remettras; elle contientle signe moi?
de reconnaissance convenu entre mon maître et fe .p<, Sinon que tu t'ailles coucher.
tien au sujet de cette jeune fille. Har. J'y vais.

/'<. Oui, je sais le militaire a dit que celui qni Ps. (d'un air goguenard.)Écoute, Harpax. Re-
viendrait nous apporter l'argent avec son portrait commande qu'on te couvre comme il faut. Si tu
gravé sur un cachet emmènerait la jeune fille dans peux suer, cela te fera beaucoup de bien.
cette vue, il nous a laissé une empreinte pareille.

7/ar. Tu es bien instruit. SCENE III.
Ps. Commentne le serais-je pas?

pSL,UDOLUS(.seul tenarat les tablettes qviHar-Har. Donne donc à ton maitre le signe convenu.
PSEUDOLUS (.MM/, <<KSH< <M <aMeMM ~ar.

Très-volontiers mais comment t'appelles-tu? pa.):/M a remises.)
//<:f. Harpax. Dieux immortels cet homme en venant ici m'a

Arrière, Harpax! tu ne me plais pas. Par sauvéla vie; ce guide obligeantm'a ramené dans le
Hercule! tu n'entreras point chez nous, tu harpon- bon chemin, quand j'allais me fourvoyer. L'Oppor-
nerais quelque chose, tunité (1) elle-même ne pouvait se présenter à moi

Har. J'ai coutume d'enlever les ennemis tout dans un moment plus opportun que cet opportun
vivants du champ de bataille. C'est de là que vientt

(t)La même divinité que l'Occasion, qut présidaitau moment iemon nom. pimfMoraMcpf~rremmr.

~arp. Verba multa facimus herus si tuos domi'st, quin Pseud. Pô], t~ mnlto magis, opinor, vasa abena ex fEdibus.
pmvocas. ~tft~. Non ita 'si sed Min'fjnid te orcm, Syre? ~f,fn~.

Ut id agam quod missus hue sum, quidquid est nomen tibi? Sciam si dixeris.
P~u~. Si intus esset, evocarem verum si dare vis mihi, 651 ~7~. Ego devortor extra portam hue in tabernamtertiam,
Magi5edtsoiutuni,[tuam[si] ipsidederis. At enim Apudanumit)amdn)iarem,ciuftan),crassain, Chrysidem.

sein' quid est? Pseud. Quid nunc vis? Inde ut me arcessas, herus
Reddere hoc, non perdere, herus me misit: nunc certo scia tuas ubi vetterit. 67t
Hoc, febrimtihimse. quia non licet hoc injicereungoias. Pseud. Tuo arbitratu, matcme. Harp. Nam ut lassus veai
Ego, nisi ipsi Ballioni, numum credam nemini. 655 de ,'Ia,A~. AtUiicnunc negotio5u'st:re<agttcrapu(ijudicem. Me vola curare. PM~.SaMsapis.et comihnmptamt:~)~ Di bene vortaot: at ego quando eum esse censebo Sed vide, sis, ne in quaatlone sis, quando arcessam, mihi.

domi, Harp. Quin ubi pyandero,dabo operam somno. /~eu~. Sane
Redtero:tuepisto)am)iaûcameadcipe,alqueiH)daio. censeo. fi75
Nam istetc symbotum 'st inter herum meum et tuum de mu- /tp. Nunc quid vis? fKMti. Dormitum ut abeas. Harp.

liere. Abeo. ~cu~. Atque audin', Harpage
Pseud. SctoequKtem.utquiargentumadferretatqaeexpret- jubé, sis, te operiri; beatus eris, si consudaveris.

sam imagioem 660
Suan)hucadnos,eumeoatbatve)!etnHtimu!iprem.

Omnem
<.lf~A TERTIA.KamhetCtfUoq~eMempiumreJiquitejNS.Omnem ~~r~A inuLtA.

rem tenea.
Pacxd.Quide~o ni teneam? //[)rp. Dato ergo istum synt- PSEUDOLUS.

))o!nm i]!t. f!m; Licet.
Sed quid est tibi nomen ? Harp. Harpax. Psead. Apage te, Di iamortateis conservatit me illie homo adventu suo,

Harpax, haud ptacea Sue viatico reduxit me usque ex errore in viam.
Hue quidem, hercle, haud ibis intro, ne quid Harpax fece- Nam ipsa mihi ObRortunUasnon potuil obportunms <!SO

ris. 865 Adveilire,q(iain tuecc'adiata'stmihiobportuneepistota:
NoT'p.Hosteis vivos rapere sotco ex acte ex hoc nomen ~~a)nhfBcnd~atacorn~)cop~a~'st,)lh~~nest~~U!dq~]i(~volo.

mibi'st. Heic doli, heic [aUacm omneis suut heic sunt sycophanti.f.



messager avec la lettre qu'il m'a remise. C'est une SCÈNE IV.
corne d'abondance qui renferme tout ce que je veux;
f'est un trésor de ruses, de fourberies, d'intrigue, CALLIDORE,CHARIN, PSEUDOLUS.
un trésor d'argent, et au fond la maîtresse de mon
jeune maitre Comme je vais être glorieux comme Je t'ai tout raconté, plaisirs et peines. Tula lierté sied bien à mon ~me toutes les mesures amour, tu connais mes souffrances, tunécessairespour dérober la belle au marchand d es- connais ma détresse.
claves étaient arrêtées, combinées, ordonnées dans Je sais tout; apprends.moi seulement ce que
ma tête, comme je l'avais entendu. Ce projet n'e- tu désires que je fasse.
tait qu'une ébauche informe. Voita qui change tout Cal. Je t'ai dit notammentce qui est relatif au
mon plan. La déesse Fortuue à elle seule vaut mieux portrait
que la prudence réunie de cent hommes des plus Ch. Je sais tout, te dis-je. Apprends-moi seule-
babues. Rienn'est pinsvra. selon qu on ala 1< ortune ment ce que je puis faire pour toi.
pour soi, on est un esprit supérieur, et tout le Pseudolus m'a recommandé de lui amener
monde vante votre sagesse. Réussit-on bien dans une un homme entreprenantet zélé.
entreprise, on vous proclame partout homme sage. Ch. Tu suis bien ses instructions, car tu amènes
L'affaire tourne mal, vous êtes un sot. tnsenses

un ami dévoué. Mais ce Pseudolus mest inconnu.
que nous sommes nous ne savons pas quelle erreur Cal. C'est un mortel incomparable, mon homme
est la n~tre, quand nous désirons ardemment une de ressource. Il m'a promis de faire tout ce que je
chose. Comme si nous étions capables de connaître t'ai dit.
ce qui nous convient! nous perdons le certain, pour (à part, ““ peu haut.) Adressons-lui la
courir après l'incertain. Qu arnve-t-i) ? c'est qu au parole j,~ ton pompeux.milieu des ennuis et des souffrances, le mal vient Quellc voix se fait ~tendre ?
furtivement nous surprendre. Mais c'est assez phi- Ps. (avec emphase.) Salut! salut! salut! C'est
iosopher et je bavarde trop longtemps. Dieux seigneur, que je cherche, vous quiimmortels! l'or le plus pur ne vaut pas le mensonge commandezà Pseudolus. Je vous cherche pour vousqueje viens tout à l'heure d'imaginer si propos, en offrir trois fois en trois dons, sous trois
me fusant passer pour 1 esdave de Ballion avec une triple joie, une triple victoire trois fois
cette lettre je ferai trois dupes, mon maître, le par un triple artifice, et remportée par la fraude la
marchand d esclaves, et celui qui me la remise~ ~~j~

sur trois ennemis.
Bravo! luttons de ruse avec les ruses. Mais voici tout
une autre rencontre que je désirais. Callidore vient; cheté. apporte tout les dans ce petit rouleau

ca-
une autre rencontre que je desirais. CaH.dore vient d's.)
.) amène queiqn un que je ne connais pas Cal. (à ~(,.< p~o~.) Voilà(7<<<~«~.)

ÇA- Comme il déclame le tragique, le bourreau
Cal. (à fsetft/0/KS.) Avance de mon coté.

Heic argentum, heic arnica amanli hen)i tilio. SCENA QUARTA.
Alyuc ego nune me ut gloriosum faciam, ut COpI pectore!

Quomodo~idqmagertm.uUMontsutmperemtmHercn-CALLIDORUS,CHARINUS, PSEUDOLUS.
iam,

vol
B8<t

Jam in&titnta, ornata, cuncta in ordine animo utvoïMeram,
Certa, deformata habebam sed pmfeetohoc sic prit.

U
C~. Dulcia atque amara apud te sum etocutmomnia. 7e&

Centam doctum ucminam censi)ia sola hsc devincttdea Scis amorem, scis lahorcm, scis egestatem meam.
Fortnna atque hoc vertim 'a proinde ut quisque fortuna Char. Conmemin[ omnta td tu modo quid me vis faoure,

uHiur.
atque hoc Verum 'st prûlode ut qUlSque

630 fac sciam.
Ita prfEeettet; atque c'nnde sapere eum omneis dicimus. Col. Quom haie tibi aHasume~ncutus,ut scires de symbolo.
BeneuMquodconsMium dis<tmu9 adctdtsse, hominem ça- Ctnf. Omma, inquam. Tu modo quid me facere vis, fac

tum
quoù conslhum dlSClmus adCldu¡se, homwem ca-

ut sciam.
Eum esse declaramus stultum autem iLum, quoivortit Ct!.Pseudo]usmthtitainperavit,ntaMrtuemhommemstre-

male. nuum, 7.0
Stuttihaudscimus, frustra ut simus, quom quod cupienter Benevo~utem adducerem ad se. C/Mr. Servas impMium

dari probe.
Petimus noMs. quast quid iu rem sit, possimus gaosoere. 696 Nam et amicum et benevolentemducis spd istio Psendo~us

Certa amittimns.dumincerta petimus, atquehocevemt, Novosmihiest. Cti. Nimiam'st mortaUsgmphica! heure-
ïn labore atque in dolore ut mors obrepatinj.enm. tesmiht 'st;

d' d' tl'Sed jam satis est philosophatum;nimis diu et longum io- Is mihi hm esse Mfeetmumdixit, qu!e dixi tihi.n..

quor.
s,

Pseud. Magmfiee hominem conpriiabu.Cal. Quojax vox so-
Dt inmortaleis, aurtchaicocontra non carum foit "at? P~~fi. )o, io, M 716
Meum mendacmm!heicmodoquodsuMtomnmeDtusfm. Te, te.te.tyranne.terogo.quHnperitasPsBudoto,
nniaiencmitmeMsedixi.nMoeeohacepistota 70 Qua!ro. qaotter.trioa.tnpIicia.tnbMmodiii,Magaudia.Qnia lenonis me esse dixi, nunc ego hac epistola 7Gi Qua'ro, quoi ter, trina, iriplicia, tril>us modis tria gaudia,
Très de'udam, herum et nunc ego et qui banc mihi dedit ArtHms tribus, ter déméritas dem ~titias, de tribus

epistolam.
'0'

Fraude partas, per malitiam, et per dtjtnm et faitiuaam,
Kage par pari! .itiud autem quod cnpiebam contait. libella bac ohsignah) ad te adtuli pauuMnk). 79<!

venit, eccum, Caltidoras, ducit nescio qucm sceum simui. C<t;. UMc homo 'st. cher. Ct paratrasœdfatcanmfexCal.Venit, eccum, Cailldorus, ducIt nesclO qucm socurnslwul.
Confer gradum l:J

Contra pahter. ~ct<d- t'orrige audacitt'E ;t<] Mdutcm bra-
o.hàum.



f<. (présentant la lettre.) Tendez la main avec 7'.<. Vous-même.
assurance, pour recevoir votre salut. Cat. Moi

Cal. De quel nom dois-je t'appeler, Pseudolus? Ils. Vous-même,vousdis-je, sile ciel me pretevie:
mon espérance, ou ma mère? pourvu toutefois que vous me trouviez un hommt

Ps. L'une etl'autre à la fois. promptement.
Cal. Je te salue de ces deux noms. Mais où en CAa. Quelle espèce d'homme?

aommes-nous? Malin, rusé, expérimenté, qui, saisissantd'a-
Ps. Que craignez-vous? bord l'intrigue comme il faut, la conduise avec ta-
Ca<. Voilà quelqu'un que je t'apporte. lent, et qu'on n'ait pas vu souvent ici.
Ps. Que vous m'apportez? CAa. Peu importe qu'il soit esclave?
Cal. Que je t'amené, je voulais dire. Oui; je le préfère même à un homme libre.
Ps. Qui est-ce ? CAa. J'espère te procurerun garçon malin et ex-
Cal. Charin. périmenté qui arrive deCaryste (1), envoyé par mon
fs. Bravo (en grec.) Bon augure! père. Il n'est pas encore sorti de la maison il est
M. (a Pseudolus.) Allons, tu peux m'ordonner venu à Athènes hier pour la première fois.

hardiment tout ce qu'il te plaira. Voilà mon affaire. Mais j'ai besoin de trouver
7's. [d'MK a:reapaMe.) Je vous remercie,Charin, cinq mines que je rendrai aujourd'hui (mon~rcMt

ne vous dérangez pas. Nous ne voulons pas vous Callidore) car son père me doit.
importuner. ÇA. Je les donnerai;ne cherche pasailleurs.

ÇA. Vous, m'importuner? C'est plutôt ce dis- Ps. Quel mortel secourable! J'ai encore besoin
cours. d'une cMamyde, avec un coutelas et un chapeau de

Ps. (d'un air mystérieux.)Alors restez. voyage.
Ch. Qu'est-ce qu'il y a ? ÇA. Je peux te les donner.
fs. Je viens d'intercepter cette lettre et le signe Ps. Dieux immortels! vous n'êtes pas Charinpour

de reconnaissance, moi, vous êtes l'Abondance elle-même. Mais cet es*
Ch. Le signe de reconnaissance ? Que) signe de clave qui arrive de Caryste a-t-il le nez fin?P

reconnaissance? ÇA. Il sent le bouc.
Celui qu'envoyait le militaire. L'esclave qui p~. U fera bien d'avoirune tunique à manches (2).

t'apportait avec cinq mines d'argent, et qui venait A-t-il quelqueesprit piquant?
enlevervotre maîtresse, vient d'avoir lebecjoliment ÇA. Très-piquant.
arrangé parmoi. Ps. Et de la douceur, s'il en faut déployer, en a-

Cal. Comment? t-il une provision?
~s. C'est pour les spectateurs qu'on joue la co- Ch. Tu le demandes?c'est alors du vin à la myr-

médie. Ils saventce qui s'est passé; ils y ont assisté. rhe, du vin cuit, de i'hyd romel, du miel de toute
Je vous le conterai plus tard. sorte. Dans le temps même il a essayé de former

Cal. Que ferons nous maintenant? dans son esprit une boutique de boissons chaudes.
P<. Vous embrasserez votre maitresse, aujour- .Ps.AmerveH)etIemieu)[dumonde'Char)n,vous

d'hui libre.
i,~ Vilte d'8ubée.\nT 't [i~vilted'Eubee.(,<M. (SCeC joie.) MOI ;,j ?““ ~pécherh mauvaneodeur de s'éditer.

Char. Die, utrum Spemne an Matrem te salotem, Pseudole ? Porro sua virtute leneat, quid se facere oporteat; 7M
~cxd. Imo u)rt]mqne. Char. Utrumquesalve: sed quidac- Atque eum q'ji non heic usitatus saipe sit. Char. S) ser-

loin ,si? Pseud. Quid limes? vos est
Cal. Adtu)i hune. Pseud. Quid,adtulisti? Cal. Adduxi, Numquidrefert?PseMd.Imonm)to mavotc'qtjamtiberum.

volui dicere. 725 Char. Posse opinor me dare hominem tibi malum et do-
fMMd.Quisisticest? Cal. Charinus. Pseud. Euge! jam etum, modo.

j(C[p~o~ o~M~ov TcûKd. Qui a pâtre advenif Carysto nec dum exutex SMÏihus
Char. Quin tu quidquid opu'st, audacter inperas? Pseud. Quoquam.neque Atbenas advenit, unquam mitehester-

Tam gratia 'at. num diem. 745
Beoe sit. Chariue; no!o tibi molestos esse nos. FMi< Bene juvas sed quinque inventas opus est argenti
Char. Vos molestos mihi ? motestum 'st id quidem. PMM[7. minis

Tum tu )g[<ur mane. Mutuis. quas hodie reddam nam hujus mihi debet pater.
Char. Quid istuc. est?~fitd. Epislolam modo hanc inter- Char. Ego dabo, ne quEere aliunde. Pseud. 0 hominem

cepi, et symbolum. 730 cbportunummihi!
Char. Symbolum? quem symboium? PMttd. Qui a milite Etiam opu'st chlamyde et machEera,et pHtaso. Char. Pos-

adlalu'sl modo sumamedare.
Ejus serto. qui hune ferehat cum quinque argenti minis, PMi'ft. Di inmortaleis, non Charinus mihi hic quidem mt.
Tuam qni amifam htnc arcessebat; ci os sublevi modo. sed copia! '7ao
Cal. Quonodu? Pscud. Horum causa hmc agitur specta- Sed isile servos, ex Carysto hue qui ad~enjt. quid sapit?

torum fabula. Char. Hircum ab ali~. Pae! Maauteatamtunioam habere
Hi sciunt, qui heic adfuernnt, vobis post narravero. 735 fjcminem decet.
Cal. Quid nunc agimus? Pseud. Liberam hodle tuam ami- Ecquid habet is homo aceti in pectore? CA' Atque acidis-

cam amplexabere. sumi.
n~t. Egone? Pseud. Tute. Cal. Ego? PK!;<<. ]psu!, in- PM' Quid si opus sit, ut duloe promat indidem eo~nk)

quam sinuidcm hoc titet caput. habet? C/mr. Rogas ?
ti modo mihi homintminvenietispioptre.C~ Qua fa- MurrhtMm. passum, defrutum, moiiMm, mei quojus.

ciePftcx'f.Matum. modl. 755
CaHidum doctum, qui quando principium prehenderit, Quin in corde instruere quondam ccqïtt thermopolium.



me batteza mou propre jeu. Mais comment s'appelle pas au Forum, et je donnerai à Singe toute mes ins-
cet esclave ? tructions pour qu'il soutienne ))abiiement son rôle

ÇA. Singe. sans broncher. Bientôt, j'espère, nous prendrons
Sait-it se retourner quand une affaire tourne d'assaut la citadelle de prostitution. (/<<or<).

malP
ÇA. Plus rapidement qu'un sabot qui roule. ACTE TROISIEME.
Ps. A-t-il la langue bien pendue?
ÇA. Pendable même pour ses mauvais coups. SCÈNE 1
Ps. Et quand il est pris sur le fait?
C/t. Il s'échappe comme une anguille. UN JEUNE ESCLAVE DE BALHON,(Mr<a)!<

Est-ce une tête bien ordonnée? de /a maMon.j
ÇA. Un décret n'est pas en meilleur ordre (1). “, “~.C'estunhommeparfait.àentendreYotreéloge..C.lmquelesd.euxcondamnentdeslenfanceaser-
CA. Bah si tu savais à peine t-aura.t.il vu qu'il 'trepr.neur de prostitution, s. les d.eux lui

t'expliquera d'avance tout ce que tu lui veux. Mais °~ donné celu.-la, je
quel est ton dessein ?

le sens P'
Je vais vousledire. Quand j'aurai affublé no-

'se victime C est la pour-

tre homme de son costume, mon intention est d'en tant en
faire t'esdave supposé du militaire. Il présentera au

'°"~
marchand Ic signe de reconnaissance avec cinq mi- P~ P" ~ncontrcr un seul gâtant aqui je p!a.se,

nés d'argent, et il emmènera Phénicie. Tu saistoute P' ~temr un peu p)us proprement. C'est

t'intrigue. Quant aux moyens d'exécution, c'est à ~a
lui que je lesdirai.

marchand. U nous a menaces tous, depms!eplus
3ui gue je les dirai. pi petit jusqu'au plus grand, si quelqu'un manquaitC~. (~ CA~) Pourquoi restons-nous ici plus P~ ~nd,siquelqu;unmanquait

longtemps? a tui offrir un présent, de le faire penrdematn par° complète- le plus cruel supplice. Je ne sais vraimentcommentA" homme habiHe complète- f tirer d'embarras. Je ne puis faire ce que fontEh~ous d'ordinaire ceux qui ont quelques moyens; et sije
“ T., ne porte pas aujourd'hui mon tribut a mon vil pa-CA. Nous y serons avant toi.

tron il me faudra demain recueillir une vendange~Partezdonc promptement.(~ .~< Tout de coups j !je suis bien jeune pour
ce que j'avais de doute et d'incertitude dans l'esprit

pareil traitement. Infortuné! mon maître
se dissipe, s éclairer a présent mon âme est dé- cause une

frayeur! Encore si quelqu'un de géné-
gagee en bâtait toutes mes légions! marchons

me mettait dans la main de quoi la rendre
sous d'heureuxauspices; tout succède a mes voeux. moins légère, quoiqu'on dise que ce supplice faitJe suis sur de détruire mes ennemis. Je vais de ce beaucoup crier, je tacherais de serrer les dents.Mais

(;)E~hanc)n.ne!tmmntcemmennim'. il faut renfermer mes réflexionset ma voix. J'aper-

Pm~. Eagepœ! lepide, Charine, me meo ludo lamberas. Nunc ibo ad forum, atque onerabomeis praeceptis Simiam.
Sed quid nomen esse dicam ego isti serve? Char. SimnH. Quid agat, ne quid titubet, docte ut banc ferai fallaciam.
PM! Scitne in re advorsa vorsari? Char. Turbo non Jam ego hoc ipsum oppidum expuguatura,faxo,erit le-

sequecitu'st. nonium. 7S~'
Pj;e!t~. Ecquid argutu'st? Char. Malorum facinornm SEEpis-

780 ACTUS TERTIUS.
Paeud. Quid, quom manifeste tenelur? 7 Char. Aoguilin'st,

ftabittir. 780 ~r'tpNA PTHMir'Mttt!.ËcquidishomOMitu'st?CAt!r.Pieh!scitnmnonest OtjfjitA ftUtUA.
scilius. PUERPseud. Probus homo est, ut pra'dicare te audio. C/tn7'.
Imo si scias; Quoi servitutcm (H danunt lenoniam

Ubi le adspexerit, narrabit ultro quid sese velis. pucro.atquemdem si addunt turpitudinem.
Sed quid es acturus? PK! Dicam ubi hominem cxorna- j~~ j~, quantum ego nunc corde consipio meo.

vero, 76& Mataoïremmagûam.EouUasqueserumQasdaQHQt;
Subditith.m fieri ego iHum militis servom voie y~ut hM mihi evenit servilus, ubi ego omnibus 7M
Symbolumhune fcrat ienoDi cum quinque argenli minis Parvis tMgmsfjue miseriis pra!fu!c)or
Mu[ierem ab lenone abducat hem tibi omnem fabulam. Neque ego amatorem mihi invenire u))um queo,
Ceeterum quo quidque pacte faciat, ipsi dixero. Qui amct me ut curer tandem nitidiuscule.
Cal. QuidDuncigiturstamus?~*ttAHominemeum orna- Nunchuicienontesthodie natals dies,

mentis omnibus 7%o Interminalusest a minumo ad maximum, 790
Exornatum adducite ad me, jam ad trapezitam ~sebinnui. si quis non hodie munus misisset sibi,
Sed properate. Char. Prîus illeic eriinus, quam tu. Pseud. Eum cras cruciatu maxumo perbiterc.

Abije er~o ncim. Nunc nescio. hercle, tehus qui;) faciam meis.
QuidquHimcertimituin animoprius, aut ambiguum fuit, Neque ego illud possum.quodï!H.quipossunt,ao)pnl.
!~unc liquet, nunc defa'catum'st cor mihimmc per- NunenisHenoni munus hodie misero, 7M

Yium'st. Cras mihi potandusfructusest funoaius.
Omneis ordinessub signis ducam, legiones meas, 775 Eheu quam ittie rei ego etiam nunc sum parvo~us

Avi sinistra, auspicio liquido, atque ex sm~enUa Atque, edepo!. ut nunc male emn metuu mistr
ConMenUa 'tt inimicos meos me posse perdere. Si quispiam det, qui manus sra' !ot t)''t,



cois mon maître qui revient à la maison il amène modées avec d'autres herbes, mêlées de coriandre,
un cuisinier, de fenouil, d'ail, de persil: ils ajoutent de l'oseille,

SCÈNE' II. des choux, de la poirée, des blettes; ils délayent
dans tout cela une livre de laser, et font un amal-

BALLION, LE CUISINIER (arec sa suite), LE game de moutardepilée, exécrable poison qui fait
JEUNE ESCLAVE, pleurer les yeux des marmitons avant même d'être

Ball. Quand on dit la place des cuisiniers, on pilée. Qu'ils gardent leur cuisine pour eux, les
dit une sottise ce n'est pas la place des cuisiniers, traîtres! ce ne sont pas des assaisonnementsqu'ils
mais bien la place des voleurs. Si je m'étais engagé mettent dans leurs ragoûts, mais des harpies qui
par serment à trouver un mauvais garnement de rongent les entrailles des convives tout vivants.
cuisinier, je n'aurais pas pu choisir mieux que le ~tl'on s'étonnequelaviedes hommessoitsicourte,
drôle que j'amène, bavard, vantard, insolent, bon quand ils entassent dans leur estomac des herbages
à rien, et que Pluton même n'a pas voulu prendre cette espèce, qui font. frémir, je ne dis pas à ava-
pour faire le dîner des morts (1). Il n'y a pourtant maisà nommerseulement! Lesbêtesneles man-
que lui seul qui puisse faire une cuisine à leur goût. ~"t. pas, et on les fait manger aux hommes!

f.ecMMitttf' Si vous aviez de moi une sembla- Et toi, tu emploies apparemment des as-
Ne opinion, pourquoi me preniez-vous? saisonnements divins qui ont la vertu de prolonger

Ca~. Faute de mieux il n'y en avait pas d'autre. la vie, puisque tu critiques les autres.
Mais pourquoi restais-tu sur la place, si tu es le Le cuisinier. Tu peux le dire en toute assurance.
cuisinier par excellence? Oui, l'on peut vivre deux cents ans en mangeant

Le cuisinier. Je vais te le dire. C'est par l'avarice souvent des plats de ma façon. Quand j'ai jeté dans
des hommes que ma cuisineest devenue moins re- les casseroles du cieilindre, ou du sipolindre, ou de

cherchée ce n'est pas faute de talent. la macis, ou de la sancaptis,elles se mettent à bouil-
Ball. Comment cela? lir toutes seules. Voilà pour l'assaisonnement du
Le cuisinier. Je m'explique. Quaud on vient à gibier de Neptune. Quant aux animaux terrestres, je

l'improviste louer un cuisinier, on ne demande pas les accommode avec du cicimandre, de l'happalop-
le plus cher et le meilleur on préfèrecelui qui coûte side ou de la cataractrie (t).
le moins. Voilà pourquoi j'étais aujourd'hui seul BaU. Que Jupiter et tous les dieux te confondent
en sentinelle dans le marché.Lesgâte-métierse don- avec tes assaisonnementset toutes tes hâbleries

ncnt pour une drachme; mais personne ne me for- ~e cuisinier. Laissez-mo! parler, s'il vous plaît.
cera à me déranger à moinsd'unécu. C'est que moi, Parle, et va te faire pendre.
je ne fais pas un dîner comme les autres cuisiniers, Le cuisinier. Quand toutes mes casseroles bouil-
qui vous servent toute une prairie assaisonnée dans !ent,je les ouvre; l'odeur s'envolevers le ciel à toutes
leurs plats, comme si lesconvivesétaientdes boeufs. jambes; et Jupiter soupe tous les jours de cette
Ce sont des tas de fourrages, des herbes aecom- odeur.

(1) Ce cuisinier vantant l'importance de sa profession, étalant
[t] M. Naudet traduit « Et que Pluton n'a pas reçu encore dans avec emphase sa science et [es miracles de sa cuisine, rappcHe ta

ses domaines. seulement pour qn'n eût quelqu'unsur la terre qui fatuité si comique du maitre à danser dans le Bourgeois !?en~-
fit [a cuisine aux morts. (~fntfant ctf~tn~r.)Il n'y a que lui pour homme. U y a dans ce personnagequelque chose du gcuic de Mo-
apprêter des de leur gatnt. Uère.

QuamquamiHud aiuntmaguogemituueri, 800 Nonegoitemcfpnamcondio.utaliicoqui,
Conprimere dentels videor passe aliquo modo Qui mihi condita prata in patinis proferunt, B25
Sed Nmnrimenda 'st miMvox atque oratio, ]iotm qui convivas faciunt, herbasqueobgemnt,
Herus, eccum, recipit EEdomnm, et ducitcoquom. Eas herbas herbis aliis porro coudiuot,

c~rw* ccrïT~Ttt Induntcoriandmm.fenicii)um,attium,atrtimo)m;SCENA SECUNDA. Adponuntrumicem,br<MS)cam,betam,Mihim;

BALLIO, rnrn< PUER.
EoiamrpietiitbrampondodUuunt; S3nBALHO, COCUS, PUER. TeFitarsmapusceierahtcumU)is:(fmterunt.

B«)i. Forum coquinum qui vocant, stulte vocant, Priusquam triverunt,oculi ut exstillent, facit.
Nam non coquinum 'st, verum furmam 'st forum 8M Et homines cœnas sibi coqmnt. Quom cotidtunt,
Nam si ego.juratuspejomm hominem qatererem, Non condimentis condiunt,sed ttrietbus.
Coquom nonpotui, quam hune quem dnco.ducere, ViYiscon~ivisintestinaqUtUexedint. S35
Muttttoquom,~oriosum, insutsum, inutilem Hoc heicquidem homines tam brevemvitam colunt,
Quin ob eam rem Orcus recipere hune ad se noluit, Quom hasce herbas hujMmodi in suum alvom congerunt,
Ut esset heic, qui mortais cœnam coquat; S!0 Formidolosas dictu, non Mu modo

Nam hic soins tMs coquere, quod p)acMt, potest. Quas herbas pecudes non edunt, homines edunt.
CM. Si rnc arbitrabare uto pacto, ut praedicas, Ball. Quid tu? divinis condimentis utere, s<o
Cur conducebas?B<tH. Inopta aliusnon erat. Qut prorogarevitam possis hominibus.
Sedcursedebasinforo,8ierascoquos QuieacutpeacondunentaP~oc.Audacter dicito
Tu so)us prœterattos? Coc. Egodicam Ubi 8i& Nam vel ducenos annos poterunt vivere,
HominurnavarUia egosumfactasioprobiorcoquos, Meas qui esitabunt escas.quas condivero
Non meopte ingenio. 7!ttM.Qua)stuoMtione?noe.E!oquar; Nam ego cicikndrumquando in patinas indidi, .M6
Quia enim quom exlemplo veniuntconductum coquom, Aut sipoiindram, aut macidtm aut saucaptidem
Nemo Utum quEEtit qui optumua, Ht cariasutau'st Fx ipsie sese patinai fervcfaciunt inlico.
tiIumconduMntpo)ius.quiti)issumu'st. S20 H.tcadKtptunt pecudes condimentsMnt:
Hoc ego fui hodie soins ohsessor fori. Terrestres pecudes cicimandro condio.
ttidracbmitissentmiseri.memmopotett Authappaiopside.autcataraetri.t.~ttH.AUcJupitct f50
Minoris quisquam numo ut mrea" subigere. DiMme omneis perdant, cum condimentis tuis,



B&a. L'odeur à toutes jambes! poisons, que de vieux elle )e rendit jeune(t Je vousLe cuisin. Je me suis trompé, je n'y pensais pas. métamorphoserai de même.
.Ba«. Comment ? /)g~ Oh i ~st-c< que tu es empoisonneuraussi?
Le CM'M. Je voulais dire les mains en l'air. Le CMM:m. Au contraire, je suis le conscrva-Ball. Et quand tu ne fais pas la cuisine, de quoi teur des hommes. (Il va pour en~-c?- chez Ballion.)

soupe Jupiter ? Bail. (/arr~) Un moment. Combien meLe cuisin. Il va se coucher sans souper. prendras-tu pour me donner une seule recette de& Va te faire pendre! crois-tu que pour ces cuisine?
sornettes je te donnerai une double drachme? Le cuisin. LanneHe?

Le cuisin. J'en conviens, je suis un cuisinier très- /M. Le moyen de t'avoir chez soi, sansêtre volé.
cher; mais je travaille en proportion du prix, et on le Le cuisin. Un écu, si vous êtes conSant- si-
voit à ma besogne dans les maisons, où l'on m'em- non, vous n'en serez pas quitte pour une mine.ploie. ]\~jg sont-ce vos amis ou vos ennemis que vousBa< (achevant la phrase.) Ouj, pour voler. voulez traiter aujourd'hui?

Le cuisin. Prétendez-vous rencontrerun cuisinier Ball. Mes amis, apparemment.
qui n'ait pas les griffes d'un aigle ou d'un mi- Le cuisin. Pourquoi n'invitez-vous pas vos en-

nemis plutôt que vos amis? Je donnerai à vos
~aM. Et toi, prétends.tufaire la cuisine quelque convives un repas si fin, si délicieusement assai-

part sans qu'on te tienne les griffes enfermées pen- sonné, qu'on ne pourra pas goûter un seul mets
dant ton ouvrage? (A un esclave.) Toi qui es de la sans se manger les doigts.
maison, je t'ordonnede mettre sur-le-champ en lieu &<«. Alors, je t'en prie, avant de servir les piafs,
de sûreté tout ce qu'il y a chez nous, d'avoir ses goûte-les d'abord et donne-s-en à tes élèves, pour
yeux dans tes yeux, de regarder où il regardera, que vous vous mangiez vos mains crochues.
d'aller où il ira; s'il allonge la main, avance la Le cuisin. Vous ne croyez peut-être pas ce que
tienne; s'il prend ce qui est à lui, laisse-le prendre; je vous dis?
s'il prend ce qui est à nous, retiens-le par un côté; &t/ Ne m'importune pas tu m'étourdis les
s'il marche, marche aussi; s'il reste en place, de- oreilles, tu me déplais fort. Tiens, voici ma de-
meure s'il se baisse, arrondis le dos. Je donnerai meure, et fais le souper promptement.
de même un surveillant à chacun de ses élèves. Lecuisin.Vous n'avez qu'à vous mettre à table et

Le cuisinier (d'un air capable.) Soyez tranquille. à placer les convives le souper est déjà trop cuit.
Ball. Apprends-moi, je te prie, comment je .Ba/<.(mom~a~<<.son;e~ee<chM'MM<&'se7('-

puis l'être, quand je t'introduis chez moi. ves du cuisinier.) Regarde donc, je te prie, la
Le cuisin. Je veux par mes savantes prépara-

(1) ici l'érudition du sesc trompe: C'Ct É~on que Médéet!nn< M'Htpr minurd'hm Médép m)i frif")~-) )f' hnn- 'fo" du c~~nter se trompe c'eat ]imn que MMéettOnS égaler aujOUM nm Meaee, qui îrtLaSSa le Don- ,,j.t par ce procède. Q~mt à KUas. elle te fit entre aMH.homme Pélias, et fit si bien avec ses drogues et ses mais il en mourut.
procédé. l2uant Pélias, elle le Lt cuire aussi;

Cumquu tuis istis omnibus mendicils. Animum LonOm habero, 1. qni te ad meidducam domum7

<7< Sine, sis, loqui me. Btï~. Loquerc, atque i in malam CM-. Quia Mjrbitinnf faciam ego te hodie M]ca,
crucem. Itcm ut 32edea Yeliam concozit snnem

Coe. Ub) omneis patiaiB fervent, omneis aperio Qm'm medicamcnto et suis venetlis dicitur
Is odos demissis pedibus iH ca'!um vo!at S56 Fecisse rursus ex sene adulescentulum 63:
Eum in odorem cœnat Jupiter c~Udie. Item ego te faciam. J9a~. Eho. an tu etiam veneficus?

Odor demissis pedibus? Coc. Peccaviinsciens. C~c. Jmo, t'depo), vero hominumservator magis.
jfja~. Quid est? Coc. Quia enim demissis manibus YO]ui J~u~. Hem maue quanti [stuc unum me coquiuarH perdo-

dieere. ces?
.BoM. Si nusquam is coctum, quidnam cœnat Jupitm? Coe. Quid? 7M/. Ut te sfrvem, ne quid S[ihr!pias mibi.
C'M'. It h)cœnat)is cubitum. J?aM. t in malam crucem. S60 Coc. Si crcdis, !)unt0, s[ f)Q~, nH mina qnidfm. 89<[

tstaecine eausa tibi hodif numum dabo? Scd utrun~ amicts hodie, au inimifis tuis
Cfe. Fateor equidL'm esse ma ~qnomcarisscmum Daturus cu'nan)? Bf;<i. Pô!, ego .'micia sciJM.
Vemm pro pretio facto, ut ')pt!.i adpareat Cor. Quin tu i)[o inimicos potius, quam amiees vocas?
Nta, quo conductus vfm. /ift~. Ad Jnrandum quidem. Nam ego ita convivis cœnam conditamdabo

srrf.M-An invenire postuiMqutmqoammqnom. se5 Hodie.atqaettasuavitatccundiam, Mu

Kisi miMms aut aquilinis ungu~s?'? Ut quisquequidque conditum st.L'.ktvcrit,

&~H An m coquinatum te ire quoquam pos[u)as, Ipsos sibi faciam ut digttos pra.'mdat suus.
QainiMeomtnftisMguXscœnamcoquas? Bail. Qnmso.hercte.priusquamquidquamconvivis dabis,
Nunc adfotu quimeuses.jameuicotibi, Uustatututeprms.etdisdpuiisdato,
i;tinostraprope!'esamo]inomnia: 870 UtprsBrodatisvostrashKtiuc.Mmanue. 900

Tum ut Mus ocut(M in oculis habeas tuis Coc. Fortasse ha;c tu num mihi non tredas qua! loquor.
OuoMUf) hic spectabit, eo tu sptetato s)mu) Balt. Molestas ne sis mmium jam nnnis, non places.
S[ qaohIcKrau~tur. paritetpru~rediminor. Hem,iIle)cegobaMto;iu[rohueabi,etoœnam coque
)(anum<!p'otot[et,panterprofertt)manum.J. Propere. Coc. Quin adcubitun.,etmnviv.Mcedo.

Suon) quid sumet, m tn sinito snmere S7S Conrumpitarjamecena. J9nH. Hem, snbotem, sis. tMe'
S) nostmm sumet, tu tenetu a!trinsecus. Jam hic quoque seelestus, est cnqui <,ubiingio. B0<!

Si tstetbit ito' stabit, odsMosimnL Profce~oqNidnuncprimuineate.tmnescio,
S t conaumiscetMie, ceveto iiimui. ita in .edibns sunt fures prœdf) in proxumo 'st.

ftem his discipnhs privos custodes (jabo.. Jam a me hie vicinus apud forum pauio prina

<:<!<-
Haben)Gdobonuman)mum.B<'<Quimo,mi!noss[m, Pater Callidori opere petivit maxumo, 910

j~~ e mu
mo Ut mihi caverem a Pseudcto sen'0 sno,



digne race Cgt apprentigate-sauee fait déjà le fa- Pe. Où t'Mtu arrête?
quia. Je ne sais vraiment où ma surveillance doit Sin. Où il m'a plu.
s'exercer d'abord avec tous ces voleurs dans ma mai- Ps. J'en étais bien sdr.
son, (montrant la demeure de Pseudolus) et le cor- Sin. Pourquoi me le demander, puisque tu le
saire qui est là tout près. Mon voisin, le père de sais?
Callidore,que jeviens de rencontrer au Forum, m'a Ps. Je veux te donner une leçon.
recommandé très-instamment de me déGer de son ~'t. C'est à toi d'en recevoir, au lieu de m'en
esclave Pseudolus,qui s'est vanté de m'attraper au- donner.
jourd'huietdeme souffler, s'iiest possible,Phénieie. A la Bn, tu fais un peu trop l'insolent avec
Il m'a dit que ce drôle s'était engagé positivementà moi.
l'enlever de chez moi par son adresse. Je rentre, et Sin. Si je n'étais pas insolent, est-ce qu'on me
je vais ordonner à mes gens de ne se fier en rien prendrait pour un homme de guerre?
Pseudolus. Ps. J'entends qu'on s'occupe de l'affaire qui est

en train.ACTE QUATRIEME. ~-tu occupé d'autre chose ?
Marche donc vite.

SCÈNE I. Sin. Au contraire, je veux aller à mon aise.
Ps. L'occasion est belle, pendant que l'autre

PSEUDOLUS, puis SINGEA valet de militaire. dort. Je veux que tu prennes lesdevants, et que tu
te présentes le premier.

~.(pa~aK~aKss'apet'ceBmr~Mt~Ht~ene&sm't Sin. Pourquoi tepresser? Doucement; ne crains
pas.) Si jamais les dieux ont prêté secours à quel- rien. Fasse le cielqu'il se montreici en m~metemps,

que mortel, c'est bien à moi et à Callidore. Ils veu- quel qu'il soit, cet envoyé du militaire Non, par
lent assurément nous sauver et perdre l'agent de Pollux il ne sera pas Harpax mieux que moi. Sois
débauche, puisqu'ils ont créé tout exprès pour moi tranquiile,jet'expédieraijolimentton'affaire.Par ma
un auxiliaire aussi habile, aussi rusé que toi. (Re- ruse et mes impostures, je causerai tant d'effroi au
gardant <<efTten'h:.)Mais où est-il? suis-je fou de soudard étrange, qu'il conviendra lui-même qu'il
causer ainsi seul vis-a-vis de moi-même? Par Her- n'est pas lui, et que c'est moi qui suis ce qu'il est.
cule je crois qu'il m'a joué d'un tour: traitant de /'t. Commentcela se peut-il?
fripon à fripon, j'ai mal pris mes précautions. Je Tu m'assassines avec tes questions.
suis perdu, par Pollux, s'il s'en est allé; et je ne Ps. L'aimable homme! que Jupiter te conserve
pourrai pas réussir aujourd'hui dans mes projets. pour mon bien avec tes ruses et tes mensonges
(ajoercepoK<.<M~)Ah'le voici, je l'aperçois, cette ~i". Pour le mien plutôt. Mais regarde, ce cos-
statue dubois dont on fait les houssines. Comme il a tume me sied-il bien?
l'air superbe! Çà! mes yeux te cherchaient de Ps. A ravir.
tous côtés. Je craignais fort que tu n'eusses déserté. -Kn. Tant mieux.

Sin. Je n'aurais fait en cela que mon métier, je /'s. Que les dieux te oomblent d'autant de bien
l'avoue. que tu peux le désirer! Car si je t'en souhaitais au-

Neu fidem <'i haberem nam eum cirfumire in hune diem, Sim. Fuit meum opficium ut facerem, fateor. Pseud. Uh)
Ut me, si posset,muliereintervorteret, restiteras? SitH. Ubi mihi )ubihm '<t.
Eum promtsisseiirn)iter,diMt,siM, fM!t< Istuc ego jam satis scio. Sim. Cur ergo quod scis,
Sese abducturuma me dolis PhfBnK'ium. 9t5 me rogas? Fse~d. At hoc volo monere te.
Ntincibointro,atque edicam fami)iaribus, Sim. Monendus ne me moneat. P~M~.NimIs tandem ego abs
Profecto ne quis quidquam credat Pseudolo. te contemnor.

Sim. Quippe ego te ni eontemnain, stratioticus homo qui
Af'TTT~ ~TfmTTTQ ctuear?~MMd.JamACTUS QUARTUS Hoc ~.1o, Pseud. Iam

Sim. Numquid agere aliud meA~ILJ.? t~LJAfmjLj. HoCToio.~aodobceptum'tt.Sm.Namquidagereahudmt
vides? MO

SCENA PRIMA. jpMMd. Ambuta ergo cita. S<m. Imo otiose volo. Pseud. H~o
ea obcasio 'st, dum iite dormit,

PSEUDOLUS, StMIA. Yo!o tu prier nt obcnpes adiré. 5tM. Quid properas ? piacïde.
Ne time ita iiie faxit Jupiter,ut i~e paiatn ibidem adsiet,

pM;;d. St unquam quemquam di iomor~ifis volucre esse Qnkqms i~e est, qui adest a milite nunquam edepol, erit
auxillo adjutum, ille potio)*

Tum me et Callidorum servatum volunt esse, et lenonem Harpax, quam ego. Hal]eanimumhon).)m;po]ebree~ohanc
exstinctum, expiicatamtibiremdabo. 83&

Quom te adjutoremgenuere milti, lam doctum hominem at- Si ego illum dolis atque meudacüs in timorem dabo
que astutum. 930 Miiitarem advenam, ipse sese ut neget eum esse qui siet,

Sed ubi illie est? sumne ego homo insipietis, qui bœc me- Meque ut esse autumet, qui ipsus est. Pseud. Qui potest?
cum egomet ioquûf soius? ~t. Oecidis me

Dédit Yerba mihi, hercie, ut opinor; malus cum taaio stulte Quom istuc rogitaa. Pseud. 0 hominem lepidum te quo-
cavi. queetiamdutis

Tum.poi, egointefil, homosiif)eauiit:nequehocopus Atqueetiammend.tciis.Jupitertemihiservet. 040
quodvotui, ego hodie ecticiam. Sim. Imo mihi sed vide, ornatus hic salis me eondeeet?P

Sed, eccum, video verbeream statuam ut magniiice infert Pseud. Optume hahet. Sine. Esto. Pseud. Tantum tibi boni
SL'se dl inmortateis duint,

Hem te, hercle, ego circumspectaham nimis metuebam Quantum tu tibi optes namsi exoptcm quantum di~nm,
ma)e,nëahii86M. S2!. tantujndent;



tant que tu en mérites, ce seraitmoins que rien. P<. (la ht mott<)'att<.) C'est la troisième que tu
(,4part.) Je Wai jamais vu de coquin plus rusé, plus vois.
habile à mal faire. Sin. St! tais-toi la porte couvre.

~«t. C'est à moi que tu adresses cet éloge? Ps. C'est qu'apparemment la maison a mal au
Je me tais; mais quelle récompense te don- coeur.

nerai-je, situ conduis prudemment l'entreprise? .S'm. Comment?
Sin. Si tu pouvais te taire! On désapprend à Ps. Parce qu'elle vomit l'entrepreneur de prosti-

quelqu'un ce qu'il sait le mieux, en le lui répétant tution.
sans cesse. Je possède toute l'intrigue. Elle est ar- Sin. (apercevant Ballion.) Est-ce lui?
rangée dans ma tête; j'ai médite profondément 7~ Lui-même.
toutes nos fourberies. La triste marchandise!

/'s. L'honnêtegarçon ~s. Regarde un peu, je te prie il ne va pas droit
Sin. Pas plus que toi. devant lui, mais obliquement, commeune écrevisse.
Ps. Surtout ne bronche pas! erT~rr lI.Sin. Te tairas-tu? ~L.iL.NLit.I.

Par les dieux qui me protègent. BALLION, PSEUDOLUS, SINGE (JOUANT LE~!K. Ils s en garderontbien, car tu ne vas dem- n6iE D'HARPAX~
ter que de purs mensonges.

Je jure, Singe, que je t'aime, que je te -B~- (sans voir les autres pe~oKMa~) Ce

crains, que je t'admire pourtafourberie. cuisinier n'est pas aussi fripon que je croyais itne
Sin. Je suis passé maître en fait de flagorneries. encore escroqué qu'un vase et une coupe.

Ne crois pas m'enjdler avec ces fadaises. 0 (bas à Singe.) Allons, voici l'occasion, voici

Ps. (<;o!:<mt«]!n<.)Rtque je te régalerai joliment le moment.
aujourd'hui, quand tu auras accompli ton ouvrage. ~e~o/M~.)Je suis de ton avis.

Sin. (riant d'un ton t<'mc~~f<<<e.)Ah ah hi! ~s. (de m~e.) Mets-toi en marche adroitement

~t moi, je me tiendrai ici en embuscade.

P< Joli festin, parfums, vins, mets exquis A'M.(/MM~ et feignant de chercher.) .J'ai re-
entre les rasades. Tu auras aussi une fille char- tenu le chiffre; c'est la sixième rue eu entrant dans

mante qui te donnera baisers sur baisers. la ville. Voici la rue où il m'a commandéde pren-
Sin. (ironiquement). Tu me traites magnifique- dre mon gite. Mais combien m'a-t-il dit qu'il y

,~pQt. avait de maisons à passer? Je n'en sais plus rien.
~.Réussis, et tume feras bien d'autres remercî- part.) Quel est cet homme en chla-

n]g;j(~ myde (1)? D'où vient-il? qui cherche-t-il? Il m'a

Sin. Si je ne réussis pas; bourreau! (K~'ar- l'air d'un étranger. Sa figure m'est inconnue.
?-<?' sur ce mot, comme .t7 fat/~MoM à Pseu- Sin. ( montrant ~aMo~.) Mais voici quelqu'un
~ohi!.) Que la torture soit mon régal! Mais dé- qui me tirera d'incertitude, et m'indiquera d'une
pèche-toi de m'indiquer la porte de la maison du manière sûre ce queje cherche.
marchand d'esclaves. fiit.acMamydeetaitthaMtde~oyast:.

Minus nihilo est. Neque ego hoc homme qucmquam vidi ma- Psct~. Teritum hoc est. Sim. St! tace, sedeis hiscunt.fseu~
gis malum. Credo animo male '5t.

Et mateticum. Sim. Ton' id mihi? Pseud. Taceo sed ego 'Edibus. Sim. Quidjam? Pseud. Quia, edepol, ipsum teno-
quœUMdoM 945 ntmetomunt. Mo

Dabo et faciam, si banc rem subrie adcurassis!Stm. Po- S'!t. ttticcine est? Pseud. IMic est. Sim. Mala merx est.
ttn'uttaceas? Pseud. Illuc, sis, vide

Memoremmmemorem facit, qui monet quod memor me- Non prorsus, verum ex transvorso cedit, quasi cancer solet.
minit teneo omnia.

In pectore condila sunt, meditati sunt doli docte. Pseud. SCENA SECUNDA.
Probus hic est

Homo. St'M:. Neque hic est, neque ego. Pseud. At vide neMubes.& Potin' ut taceas? BAI.LM.PSECDOLUS.SYCOPHANTA.
pMtf<<.ltamediament.S~m.ttanoDfaLCn'ut)merajani““

quam essemendacia fundes. &&0
~c~- Mmua malum huuo hommcBa esse opmor, fjuam esse

pMM<<.Utegoobtuam,Simia,perMiamteamoetmetuo, censebamtoquom.
et cin-etmaenUico'

tuam, Simia, perfidiam te amo et Namm!i!(eUamdumharpagavit,pra'tercyathumetcan-
Sim. Ego istue aliis dare coudidici i mihi obtrudere non po-

p,
~c obeatio 'st et tempas. ~e.

Tec~
tespatpum. nunc obcasio s e ° Tecum
tes palpum. senha.

7~et<d. Ut ego te hodie adcipiamlepide, ubi ecfeceris hoc p~ Ingredere in viam do)me et ego heic in insidtis ero.'
opus Stm. Ha ha he Syc. Habui numerumsedujo, hoc est sextuma porta proxu-

PscM~. Lepido victu ~ino, ungucntis, et inler pocula pul- mum
paoteutis; Angiportum,in id angiportnm medevortijusserat;

Ibidem una aderit mulier lepida, tibi savia super savia quai Qnotumas œdets dixerit. id ego admodum incfrto scio.
det. H&5 ~M~- Quis hic homo cbiamydatua est, aut unde est, ant

~m. Lepide adeipisme. Pseud. Imo eeSeis, tum faxo quemqua'ritat? 970
magis dicas. peEegrinafactes~ideturhominis.atquaingnohi'.ia.

&m. Nisi ecfecero, cruciabililer caraufex me adcipito. Syc. St'd eccum, qui ex incerto facn't a)ihi, quod quœro,
Sed propera mihi monstrareubi ostium lenonis .edtufQ. crrtius.



BaU. (à part.) Il vient droit à moi. A quelle na- Ps. (à part.) Je suis perdu! Mon hjmme est
tion appartient cet homme-là? dans le bourbier jusqu'au cou l'intrigue y res-

&'m. Holà! l'homme à ia barbe de bouc, répon- tera.
dez-moi,s'il vousplait. Ba/ Qui est-ce, dis-tu, qui m'envoie cette

BaU. Eh! mais, on fait d'abord un salut aux lettre?Pgens..s':K. Regardez le portrait, et dites-moi son nom
Sin. Je n'ai point de salut à jeter à la tête. vous-même, afin que je sois assuré que vous êtes en
Ball. Aiors je n'en ai pas davantage à t'offrir. effet Ballion.
Ps. (à part.) Comme ils sont aimables dès le Bail. Donne-moi la lettre.

début! A'n. Tenez, reconnaissezle cachet.
Sin. Ne connaissez-vous pas un certain homme .Ba&. (regardant <n:pre!H<e.) Oh! c'est Poly-

dans cette petite rue, je vous prie? maeheroplacides, c'est lui-mêmeen propre original;
Ball. Je me connais, moi. je le reconnais.
~;?:. Il y a peu de gens qui aient ce merite-fà. On .Ht.Polymachëroplacides,c'est bien le nom. Je

en trouverait à peine dix dans le Forum qui se con- vois qu'en vous donnante cette lettre je l'ai bien re-
naissent eux-mêmes. mise à son adresse, puisquevous m'avez dit le nom

Ps. (à part.) Je suis sauve il se met à philoso- de Polymachéroplacidès.
pher. Ball. Commentse porte-t-il?

~M. L'homme que je cherche est un drôle, sans Sin. Comme un brave et noble guerrier. Mais
foi, ni loi, un impie, un scélérat, dépêchez-vous, je vous prie, de lire cette lettre,

~a~. (ajoa~.) C'est moi qu'il cherche. Il connaît cela est nécessaire. Recevez vite votre argent, et re-
tous mes surnoms; il ne lui reste que mon nom a mettez-moi la jeune fille, car il faut que je sois au-
dire. (Haut.) Comment cet homme s'appelle-t-il? jourd'hui à Sicyone sinon je suis mort demain

Sin. Ballion marchand de filles. mon maître est d'une telle violence
.BH«. (à part.) N'ai-je pas deviné? (7/a'<<.) C'est Ball. Je le sais. Tu parles à quelqu'un qui le

moi, jeune homme, c'est moi-même que tu cher- connaît.ches.?. Hâtez-vous donc de lire la lettre.
.Vm. VousêtesBallion? BaU. Je vais le faire, pourvu que tu te taises.
~a~. Oui, lui-même. (il lit.) « Le militairePolymaehéroplacidesau mar-
JHK. Comme il est vêtu () ), cet escaladeurde mu- « chand d'esclaves Ballion. Je t'écris cette lettre et

railles! « t'adresse l'empreinte de mon portrait, comme
Aa~. Je supposeque si tu me rencontraisla nuit, « nous en sommes convenus.

tes mains n'auraient garde de me toucher? -!tK. L'empreinte est dans la lettre.
Sin. Mon maître m'a chargé de vous présenter Bail. Je le vois; je reconnais le cachet. Mais est-

ses salutations. Voici une lettre que je vous remets ce qu'il n'est pas dans l'usage d'envoyer un salut
de sa part. dans ses lettres?

BaN. Qui est ton maître?P ~m. C'est le style des guerriers, Ballion. Ils se

Les ..n..u mélierdeB, étaient habillés avec un i~ servent de la main pour saluer leurs amis, et s'en
recherche, pmratttrcriMttëetnu de la ville. servent aussi pour saluer d une autre façon leurs

Bf~. Ad me adil.recta unde ego hominem hune esse dl- Hanc epistolam adcipe a me, hanc me tibi jussit dare.
cam geotium? Ball. Quis is homo 'st qui jussit? ~eNd. Périt, nunc homo

~c. Heus tu, qui cum htrquina adstas barba, responde in mediotuto'st,
quod rogo. Nomen nescit h~ret hœc res. Ball. Quem hanc misisse ad

~tiH. Eho, an non prius salutas? Sye. Nu)h œt mihi sa- me autumas? 990
)ns dataria. 975 Syc. Gnosce imaginem,tute ejttfi nomen memorato mibi,

~a~. Nam, pol, hinc taatumdem ad~ipiee. ~em<. Jam inde Ut sciam te BaHiouem esse ipsum. jBa~. Cedo miht episto-
aprincipioprobi. iam.

~j/e. Ecquem in ang!porto hoc hominem tu gnovistt? te Syc. Adcipe; mcgnoscestgnam. BftH. Oho! Potymachœm-
rogo. placides,

BaM. Egomet me. ~yc. Pauci istuc faciunt nommes, quod Purtjs putus est ipsus gnovi heus! Syc. Potymacha!Mp)a-
tu priedicas. cides

Nam in foro vix decimus quisque est, qui ipsus sese gno- Nomenest; scio jam tibi me recte dedisseepistolam, 99&
verit. Postquam Po)ymaehserop)acida'elocutus nomen es.

Pseud. Salvos sum; jam pbilosophatur.Syc. Homioem ego B~ Sed quid agit is ? Sye. Quod homo, edepol, fortis, at-
heic qua:m malum, 980 que bellatorprobus.

Legirupam, inpinm, perjurum, atque inprobum. Bail. Me Sed propera hanc perlegere, qumso, episto!am, ita cego-
quarilat tium 'st.

Nam illa sunt congnomeota; nomen si memoret modo. Atque adcipere argentum actutum, mulieremque mihi emit-
Quid est ei homininomen? ~c. Leno Ballio. ~«H. Scivin' tere.

ego? Nam necesse hodie Steyont me este, aut cras mortem exM-
Ipse ego is sum, adulescens.quem tu quferitas. Syc. Tune qui; tMO

es Ballio? ïta herua meus est inperiosus.Ba~. Gnovi, gnotisprsidicas.
Ego enimvero is sum. ~e. Ut vestUus est perfossor ~yc. Propera perlegere epistolam ergo. J?tt~. Id ago, si ta-

parietum 885 ceas modo.
Z~ Credo in tenebris conspicatus si sis me, abstinens ma- « Miles lenoni Ballioni epistoiam

num. ff Conseribtam mUtit Potymach~roplacidM,
~c. th'rus meus tibi me saltitem mu~am voluit dicere. <' tmaginem obsignatam,qute ititer nos duo !OM*



ennemis. Mais continuez cette lecture, et voyez je crains encore que le véritable Harpax ne vienne
bien ce que contient la lettre. avant que l'autre Harpax ait emmené Phénieie.

Ball. Écoute donc. (il lit.) « Je t'envoie Harpax, (Regardant la porte de Rallion.) Par Hercule, je
« mon valet. » (~ Singe.) C'est toi qui es Harpax? suis perdu Qu'ils sont lents à sortir! Mon âme, s'il

Sin. Oui, moi-même, Harpax en personne. ne part pas avec la belle, a déjà plié bagage, et s'ap-
Ball. (repT'etta~ la &c<<fre.) « Il vous remettra prête à s'exiler de mon corps. (Voyant /a porte
cette lettre, vous recevrez l'argent de ses mains, f'oMcrt'r.) Je triomphe, les rusés surveitlants sont
et vous lui donnerez en même temps Phénicie, vaincus.

« pour qu'il t'emméne.L.'usageen écrivant est d'a- ~t~r IV"dresser un salut à ceux qui en sont dignes: sije a'il'l~L IV.
t'en croyais digue, je te saluerais. » SINGE, pHÉN)C!E, PSEUDOLUS.
AM. Eh bien?
.M. Donne l'argent et emmène la femme. Silz. (a Phénicie, après acotr/M-me la porte
Sin. Qui de nous deux se fait attendre? sur Ballion.)Ne pleurezpas, Phénicie; vous ne sa-
Ball. Entrons, suis-moi. vez pas à quel point nous en sommes mais dans peu

-<m. Je vous suis. (ils entrent chez Ballion.) vous le saurez, je vous le promets, en vous mettant
à tahle. Je ne vous conduis point à ce terrible Ma-

SCÈNE III cédomen aux longues dents, qui fait en ce moment
couler vos larmes. C'est au plus cher objet de vos

PSEUDOLUS (seul). voeux que je vous conduis, à Callidore; et bientôt
vous allez l'embrasser.

ParPollux, je n'ai jamais vu de drôle plus madré,
A quoi t'es-tu amusé si longtemps dans cetteplus fécond en ruses que ce coquin de Singe. Il maison ? Mon cœur est brisé, à force d'avoir bondi

m'inspire a moi-même une véritable frayeur je contre ma poitrine.
crains qu'il n'exerce sa fourberie sur moi, comme Sin. Tu prends bien ton temps, pendard, pour m.tout à heure sur Ballion, et que, voyant l'affaire questionner dans des lieux pleins des embûches de
en bon tram, cet animal ne soit assez perfide pour l'ennemi! Vite, détalons au pas militaire.
retourner ses cornes contre mot, quand l'occasion p~ poliux, pour un mauvais sujet, tu ess'en présentera j'en serais vraiment fâché, car je de bon conseil. Allons droit de ce coté boire le
lui veux du bien. Je suis maintenant dans une in- vin du triomphe.
quiétude mortelle, pour trois raisons première- (Ils sortent, Phénicie.)
ment, je'erams que mon compagnon ne déserte, et
ne passe à l'ennemi de plus je crains que mon
maître ne revienne du Forum, et que les corsaires
ne soient pris avec leur capture. Ce n'est pas tout,

«Coovenitotim. )' ~c. Symbolum'stepisto).'). Ne capta prEeda capti prsedones fuant.
Ball. Video, et congnosco signum sed in cpistoia Quom hBfC metno metuo ne iïïe hue Harpax a{!v€ntat.
Nullam saiutem mittere ne scribtam sotct ? Priusquam hinc hic Harpax abierit cum muHere. 103.5
~c. Ita mU)tarisdi5cip)ina'&t,Ba))io Perii, hercle! nimium tarde egrediuntur foras.
Mann salutemmittunt henevoientUms !')]0 Cor contigatMvasis exspectatmeam.
Eadem malam rem mittunt malevolentibus. Si non educal mulierem secum simul,
Sed ut obcepisti perge operamexperirier, Ut exsulatum ex pectore abfugiat meo.
Qnid epi&totaistanarret. Ball. Ausculta modo. Victor sum; vici cautos custodes mecs. Jûjo
'< Harpax calator meus est, ad te qui venit. »
TunetsesBarpax?Si;c.Egosum,atnueipsenarpaxqui- SCE~A QUARTA.

dem. 1015
Ba! Qm epistolam istam fert, ab eo argentum adcipi, SYCOPHANTA.,PSEUDOLUS.Et cum eo stmitu mulierem mitti ~oto.

-t Satutem scriMam dtgnum'st dignts miuem ~e. KB pbra', nescis ut res sit, Pho-niemm
Te si arbitrarem diK" misissem tibi. n Verum haud multo post. faxo, scibis micuhans.

A'yc. Quid nune? Ba~. Argentum des', abducas mulierem. Non ego te ad iUum duco dentatum virum
Syc. Uter remoratur?Bâti. Quin sequere ergo iutro. ~</< Macedoniensem qui te nunc Oentem facit.

Sequor. QuojamessetevismaTtnme.adeumdtjcote: 1045

<~r'T<'1\[A TFttDA CaHidorumhaudniu[topost,faxo,amp!exabere.BL.A 11'jHHtt. /'MMt!.Quiatutntua,nua!so,dcsed)5(t?()uamdm

-~– “ Mihi cor retunsum 'st obpugnando pectore.'"–– Syc. ObcasmMm reperisti, verbero,
Pejoreme"o hominem manque vorsute malum Ubi perconteria me imildtis hostHibus toso
Nummam,edepol.<)uemquamtidi.()aamMcestS!tma; Quin Iiine metimur gradibus inilitariis.
Himisqueegoi~um hominem meluo et tormido male, PM!'<f.AtqM,edepol, quamquam nequam homoes. !ecte
Ne malus item erga me sit, ut erga ilium fuit, ICM mones.
Ne in re secundanunc mihi obvortatcornua, 'te bac triumphi ad cantharnm recta via.
SI obcasionem capsit, qui siet malus.
Alque, edepot, equidem nolo namiitibenevoto.
Nunc in metu summaxmno, tripjicimodo.
Primum omnium, jam hunccot'parem meluo meum, 1030

Ne deserat me, atque ad hosteis n'anseat-
Metuo autem ne herus ccdeat etiamdum a foro,



SCÈNE V. sachiez que vous ne courez plus aucun danger; je
vous fais même cadeau de la jeune fille.

BALLION (seul). ~),t Je ne risque rien, je pense à proposercet
Ah! ah! mon esprit est enfin tranquille mon arrangement. ( Prenant un /on magistral.) Aux

homme est parti avec Phénicie. Que ce fripon de termes de votre engagement, me donnerez-vous
Pseudolus essaye à présent de m'enlever la belle vingt mmes ?

par ses fourberies! J'aimerais mieux, par Hercule, Ball. (achevant la formule.) Je les donnerai.
faire mille faux serments solennels que d'être sa Sien. Le contrat n'est pas mauvais. Mais est-il
dupe et de lui servir de risée. C'est moi qui rirai à venu chez vous ?P

ses dépens, quand je le verrai. Mais je compte bien Ba/ Ils sont même venus tous deux.
qu'on va l'envoyerau moulin, selon les conventions. Eh bien! que dit-il ? Que t'a-t-il conté, je
Que je voudrais rencontrer Simonpour lui annon- te prie?

cer ma joie et la lui faire partager! B" Des balivernes de comédie, de ces propos,0 qu'on débite sur le théâtre aux gens de notre état,
SCENE VL et que les enfants savent par eosur. Il me traitait de

ctMn~mnTn~ coquin,descéierat.deparjure.
StMON, BAUJON. Par Pollux, il ne mentait pas.

Nm. (a part.) Voyons ce qu'a fait mon Ulysse, Ball. Aussi ne me suis-je point fâché que font
ft s'il a déjà enlevé le palladium de )a citadelle bal- en effet les injures, quand on n'en tient pas compte,
iionienne. et qu'on ne songe pas à les démentir?

Ball. (avec transport.)FortunéSimon, donnez- ~tm. Pourquoiêtes-vous rassuré du côté de Pseu-
moi votre main fortunée. dolus? ie suis curieux de l'apprendre.

Sine. Qu'y a-t-il ? &<«. Parce qu'il ne m'enlèvera jamais la jeune
7!a/ (suffoqué de joie.) A présent. fille; c'est impossible. Vous souvient-il que je vous
~im. Eh bien.àprésent? ai dit tantôt que je l'avais vendue à un militaire
BaH. Vous n'avez rien à craindre. macédonien ?
~tM). Qu'est-ce? notre homme est-il venu chez Sirn. Oui.

vous? /~a/ Eh bien! son esclave vient de m'apporter
Ball. Non. l'argent, avec un cacheten signe de reconnaissance.
Sint. Alors quel est ce bonheur? ~:m.Apres?
Ba«. Vous gardez, vous sauvez les vingt mines BaM. Signe convenu entre le militaire et moi.

que vous aviez gagées avec Pseudolus. L'esclave a emmené la jeune fille, il n'y a qu'un
~mt. Je le voudrais bien. moment.
Ball. Exigez-les de moi ces vin~t mines s'il s'em- ~tm. Parlez-vous de bonne foi?

pare de la belle aujourd'hui, et s'il la remet à votre BaK. Est-ce que j'en ai?
fils, comme il s'en est vanté. Demandez-les-moi,je Sim. Prenez garde néanmoins qu'il ne vous ait
vous en prie. Je brûle de m'y engager, afin que vous joué un tour de sa façon.

SCENA QUINTA. Si ille hodie illa sit potitus muliere,
Siveeamtuognatohodip,utpromisit,(Iabit:

BALLIO Rogato, hercle, obsecro gestio promittere. !07S
Omnibus modis libi esse rem ut salvam scias,

Ha h!B nune demummihi animns in tuto est !am, ~'f' etiam habeto mulierem dono tibi.
Postquam iste hinc aM.t. atque abduxit mulierem. t0!.5 Sim. Nullum perielum'st, quod sciam, stipularier.
MiM!ubctmMV!.n.rePseuM[.m.sm)<-rnmeaput, mcoMf!p)st.vf.rha.t.gmt.m.nas
Et abducere a me mulierem fallacils. Dab,n-?~t<.D.bmtur.S~.Hocqu.demactnm-.th~
Conceptis, hercle, verbis satis certo scia
Ego perjurare mavellem me millies, Sed hominem mnvm.f.t.n'?B«! Imo ambos Hma).
Qu..mmiM.)~m~r);aperde[id!cu)am<:aM. ~60 Quida~quidntrrat?quœM.quiddicit tibi?
Nuncderidebo.hMde.bommem.stconvenero. ~i.NufsasthMtn.vmbaqmmcommdm
Verum tn pistrinum, credo, ut convenu, fore. Salent ""=' qute P"< ~'mt.
Nunc~oSimonf.mm.htobvMmvf.n.atvdim, Ma)umet..M)Mt.;metpcrjumma.batMSeme. );?.,
Ut meu jztitia )t.tM promtscam siet. Sim. Pol, hand ment.t~t. Ball. Ergo haud iratus lui,

Nam fjuanttMfert te nec recte dicere,
~r'T7)VA orYTA Quinihi!ifactat,quiqueinHtiasnoneat?B'LMA ~L.A.iA. QMdN.ttjuodmmmetuasabeoPidaudireMpeto.

Ball. Quia nunquamah coe abducet mulierem Jam nec po-
SIMO. BALLIO. test. )Ma

Meministine tibi me dudum dicere,
Sim. Viso quid rerum meus Ulysses egerit, 1065 Eam venissemiliti Macedonio?
Jamne habeat signum ex arce Battionia. ~,m. Memini.M;. Hem illius servos hue ad me argentum
BaM.Ofortunâte,cedofortunatammanum, adtulit,
Simo! Sim. Quid est? Bail. Jam. &'t~. Quidjam? Ba~. EtobsiRnatumsymboïnm.&'m. Quid postea?

KthU est quod metnas. Sim. Qnid est? Ball. Qui inter me atque illum mililem contenerat t09!'
Venitne homo ad te? Ball. Non. Sine. Quid est igttur boni? h secum abduxit mulierem haud multo prius.
M<.Mtn!eviginnsmmac!ialv.Bsunttibi, t070 s'm.Bonan'iMeistucdJds?~)!. Cndeeasttmth!?
Xodie quas abs te inde est tmUputatas Pseudolus. ~,m. Vide modo ne i~jt sit contechnatusquidpMm.
Sim. Velim quidem, hercle. Ball. Roga me viginti minas, /f<ï~. Epistola àtque imago me certum factt.



rmTE.

/?<7/ La lettre et I< portrait ne me laissent aucun viens de mon propre mouvement pour savoir ce qui
'toute. Il est déjà hors de la ville et sur la route se passe. et empêcher qu'il ne se moque de moi. !)
de Sicyone, en compagnie de la belle. n'y a pas autre chose à faire que de frapper et d'ap-

.Hm. C'est fort bien fait, par Hercule! Je n'ai peler quelqu'un de la maison. Il faut que le mar-
plus qu'à faire inscrire à l'instant Pseudolusdans la chand prenne son argent et me laisse emmener ]a
coloniedu moulin (1). (~crce'o<t7:< Harpax.) Mais jeune fille.
quel est cet homme à chlamyde? Ba~. (bas à Simon.) Dites donc?

Ball. Je ne sais pas. Mais observons où il va et ~im. (bas à Ballion.) Que voulez-vous?
quel est son dessein. Ball. (de n~me.) Cet homme est à moi.

<:r't!'Krf VTT Sim. (de 'H'e.) Comment?
~(~cn~me.)Eh!c'estuneproiequim'arnve;

HARPAX, SIMON, BALLION. (Les deux der- il cherche une fille, et il a de l'argent. (D'mt air aot-
niers sont trop éloignés pour entendre.) de.) Je brûle d'envie de le mordre.

Sim. (de m~yne.) On dirait que tu vas )e manger.~ar. C'est un coquin, un mauvais sujet que .BaM. (de m~tf.) Pendant qu'il est tout frais,
l'esclave qui méprise les ordres de son maître. On ne tout servi, tout chaud, il faut l'avaler.Avec les bon-
fait non plus aucun cas d'un homme qui oublie de nêtes gens je meurs de faim; les mauvais sujets me
remplirson devoir, à moins qu'on ne l'en avertisse. font vivre. Ce sont les vauriens qui m'enrichissent;
Car il y en a qui s'imaginentqu'ils sont libres dès les hommes de bonnes moeurs font ma ruine, les
qu'ils peuvent se dérober aux regards de leur mai- libertins ma fortune.
tre. Ils se livrent a ]a débauche, hantent les mau- ~:m.. Misérable! que les dieux confondent un
vais lieux, et mangent tout ce qu'ils ont. Ceux-là scélérat tel que toi!
sont sûrs de porter longtemps le nom d'esclaves;ils Har. (s'approchant f/e la )H<t;tWH~eBa;&ot!.)
ne sont bons à rien, si ce n'est à faire le mat. Je n'ai Je m'amuse ici, au lieu de frapper à cette porte pour
point de commerce ni de conversation avec eux; savoir si Ballion est chez lui.
ils ne me connaissent seulement pas. Quand on m'a Ba~. (bas à .Hm<M.) Ce sont des cadeaux que
donné un ordre, mon maître absent est comme pré- Vénus me fait, quand elle m'amène de ces dissipa-
sent pour moi. Je le crains maintenantqu'il est loin, teurs courant à leur perte, qui ne songent qu'à la
pour n'avoir pas a le craindrequand je serai près de bonne chère et au plaisir, qui mangent, boivent et
lui. Je vais m'acquitterde ma commission car Sy- font l'amour. Ils sont d'un autre caractère que vous,
rus à qui j'ai remis le cachet me laisserait encore qui ne voulez pas jouir de la vie et qui êtes jaloux de
dans l'auberge. J'y suis resté comme il me l'avait re- ceux qui en jouissent.
commandé;il devait venir me chercher dès que le Har. (frappant à /a porte.) Holà! vous autres,
marchand d'esclaves serait de retour. Mais puisqu'il où êtes-vous ?a
n'est pas venu, et qu'il ne me fait pas demander, je Bo< Celui-là vient droit chez moi.

f,)A!tmiont)'amsod'tnscdrcmruaresi!.tre~n;<mde cem<tM
~OT.Holà'yat-iIdu monde?

rmi emmenait dans une coLonie romaine. c'est sans dm.t< <t.t sptri- ~a/<. (haut.) Hé! jeune homme, qu'est-ce qu'on
[nettementM KMdtt, h même eolMK~Mcelle où r~ebtCM!n'- j
t.un du ArM~ aMtt !,cr~ comme tnbm; 4 teree.. te doit ici. (ft pt:)-<) Je ne te lâcherai pas sans empor-

Quin jam quidcmUiam in Sinyonem ex urbe abduxit modo. Nequequidqnam 'st meHus, quam ut hoc pultem, atque aU.
Sim. Bene, hecclo. faclum quid ego cesso Psendottim IIOt quem
Facere, ut det nomen ad molarum coloniam 7 Evocem hue intus. Leno argentum hoc vola a me adciplat,
Scdquishichomoestchiamydatus?Ba~.]Son,€depol,scio, Atque amittat mulierem mecumsimuL t]!&
Nisi ut observemus quo eat, aut quam rem gerat. Dall. Heus tu? Sim. Quid vis? jBaM. Htc homo meu'at.

&m. QuMum ? ~<t«. Quia
SCENA SEPT1MA. Pneda hœc mca 'st scortum quairit, habet argentum-

Jam admordere hune mihi lubet.
HARPAX, SIMO, BALLIO Sim. Jamne ])[um comesurus es? Ball. Dum r~censest

Dum datur, dum calet, devorari decet nam
Jlarp. Ma)Mt'tnequam'sthomo,qutnihitiinpermmher) Bomv!rtmepaupemnt,tnproMa)uot. 1130

Sui servos facit. NihHi est au~em. suum tl06 Augent rem meam ma)), populi strenui
Qui opiicium facere inmemor est, nisi adeo monitus. Damne mihi, inproMusui sunt. Srm. Matum,
Nam qui iiberos esse intico se arbitrantur, Quod tibi dei dabunt, qui sic scetestm,

Ex eomnectt; heri si sui se abdiderunt, Me nunc conmoror, quom bas foreis non ferio. )!!6
Lu xuriantur, lusttantur.comedMtquod 'HO Ut sciam sitne Balliodomi. Ball. Venus mihi hœo

Hab~nt. ii nomen diu servitutis fernnt- Bona dat, quom hos hue adigit lucriftigas, damni
Nec boni iMeniiqnMt)aam in his inest, nisi ut in- Cupidos, qui se suamque œtattm bene curant;
Probisseartibustencaut: cum his mihi nec tocusnec sermo Edunt, Mhunt, seo~antur i~t snnt atio ingenioatque tu.
convenit, neque hisunquam gnobilis fui. Qui neque tibi bene esse patere, et illis, quitus est, invides.

Ego, ut mihi inperatum 'st, etst abest. hefo adease herum ~"7'. Heus, ubi estis vos? Bai;. Hic quideai ad me recta
Arbitmr:nunoegoitiummetuo. quom heic non adest, 1116 habel rectam vlam. U4t1
Ne quom adsiet, metuam; et ret operam dabo. Heus, ubi estis vos? Bail. Heus, aduiesoens, qujd
Nam me in taberna usqua adhuc sineret Syrus, isteic debetur tibi ?

Quoi dedi svmbo~m mansi ut jusserat Bene ego ab hoc przdatus ibo gnovi, bons sezva est mihi.
Lenû ubi esset doi, me aibat arepssere HM ~r)!.Ecquishoeaper)t?B<i;. Htus.chhmydate.quid
Verum ubi is non venit, nec vocat, venio bue uitro, 'stcie debetur tibi?
Utsciamqni<IrtiHet;nenUehomome!aditicetur. N0~ ~diumdominumienoMmBaUionemqua'hto. 1146



ter du butin je m'y tonnai:, l'affaire est bonne. llar. Comme vous dites.
//tfr. ~/)-ap;MK< /oM)'o)<r.t.) Quelqu'un m'ouvri- Ball. Pour me donner cet argent?

ra-t-il ? ilar. Oui, si vous êtes Ballion le marchand d'cs-
Fa«. Hé )'homme au manteau, qu'est-ce qu'on claves.

te doit ici? Ca«. Et pour emmener une femme de chez moi ?
//otr. (~refoMnm~.) Je cherche le mattre du Har. Oui.

logis, Ballion le marchand d'esclaves. Il t'a dit que c'était Phénicie?
CaH. Qui que tu sois, jeune homme, ne te donne Har. Vous me rappelez tout parfaitement.

pas la peine de chercher davantage. Ball. Attends, je suis à toi.
/Yar. Pourquoi? Har. Mais hâtez-vous promptement,car je suis
Ba~. Parce qu'il est devant toi; tu le vois nez à pressé. Vous voyez que le jour s'avance.

nez. Ball. Oui. (Mifm<OK< Simon çMt est resté à
Har. C'est vous? l'écart.) Je veux dire un mot à cet homme. Reste
Sim. Hé! l'homme au manteau, garde-toi de là; je reviens à toi tout de suite. (<MM<t.ïtmoM.)Si-

quelque mauvaise aventure: montre-luile doigt (t); mon, que dois-je faire? quel parti prendre? Cet
c'est un prostitueur. homme qui m'apporte de l'argent, je le tiens.

Bc«. (à Simon.) Mais homme de bien; tandis ~)'m. Quoi donc?

que vous, honnête citoyen, vous êtes souventpour-r- Ball. Ignorez-vous ce dont il s'agit?
suivi de clameurs en plein Forum, n'ayant pas une .Stm. Je l'ignore parfaitement.
obole au monde, si je ne venais, moi le prostitueur, Ball. Par Pollux, c'est un grand pendard que ce
à votre secours. Pseudolus! avec queUe adresse il a imaginé sa ruse

/fsr. (à Ballion.)Parlez moi donc. Il a donné à cet émissaire l'argent que le militaire
Ball. Je te parle que veux-tu ? me doit, et l'a affabié de ce costume pour m'en)c-
//nr. Que vous receviez de l'argent. ver la belle. C'estde la part de Pseudolus que viont
/)a/ (/e<ta'aK< la KMtn) Donne; je tends la ce prétendu messager du militaire.

main depuis longtemps. ~'m. Tenez-vousson argent?
Har. (lui <<oKnaH< la bourse.) Prenez, il y a là ~a«. (montrant la 6oMrM.)Belle demande ne le

cinq bonnes mines d'argent bien comptées, que voyez-vouspas?
Poiymachéroplacides, mon maitre, m'a charge de ~:m- Ah cà, n'oubliez pas qu'il me faut la moi-

tous remettre. U vous les doit; de votre cote, vous tié du butin le profit doit être commun.
devez lui envoyer Phénicie avec moi. Ball. Comment? la peste

Ba/ (étonné.) A ton maitre? .S'i'M- Pour cela, vous pouvez garder tout.
//<!)'. Comme je vous le dis. liar. (à Ba/&))t.) Ça, quand vous occupez-vous
Ball. Le militaire? de moi?
//ar. Précisément. ~a«. Je m'en occupe. (~ ~MnoH.) Que me conseil-
.BaN. Un Macédonien ? lez-vous, Simon?
~sr. C'est cela même. Sim. De nous amuser aux dépensde cet émissaire
Bn&. Poiymachéroplacidest'a envoyé vers moi? de contrebande.

.M. Oui, jusqu'à ce qu'il s'aperçoivelui-même

(.)MMt~r~n<.),M nd.m du milieu «.?.“ n..r<de qu'onsemoque deIui.V€nez.(Hs'approe~.(<o)'-
m<prh. pax avec Simon.)Dis, tues l'esclave du militaire?

~~K. Qn)<qm!te), tdu)c!cen<. operam fae conpendi quve- B<;M.Pha'nieiumnemsedixit?~<ttp.ftmt<'memin!st!.B~!<.
rPtf. Mane

Harp. Quid jam? Ball. Quia te ipsus coram pr~tens pm- Jam redeo ad te. H~. Atmaturate propera nam propero;
sentem videt. vides

yy~/) Tnn'i<es?~m. Chlamydate, cave, Ns.tihia eurio JamCte mu))mN esse? Rail. Video; hanc advocare etiam
iafortunio, volo.

A<f)ueinhMctntendedigitum;Mc!eMest.Bail. At hic Mane modo isteic, Jam revortar ad te. Quid Mm tiet,
pstTtrprobus. Simo?

SHÏtu.bonevir.flagttaressepe~amaretnforo. T50 QNidagtmus?manifpstohuuc hominem tpnM,quia)Sfn-
Qttûm libella nusquam *st, nisi quid leno hic subvenit tibi. lam adfulit. t '"5
flarp. Quin tu mKnmfabuiaK?B<tH. Fahaior quid )ts Sim. Quid jam?B<t!t. An nescis qum sit bec res? Sim.

ttbi ?R Juxta cum ingnarissumis.
</<trp. Argentum addpias. Bail. Jajnduttum. si dea, pnr- B<tH. Eftepo), hominem verberonem Pseudolum ut docte

rexi manum. dotum
~af~- Adcipe helc sunt quinque argenli !pct.B mimerata) Connx'nt'i'st! tantunnipm argenti, quantum mi)es dffjuit.

tnio'B. Dédit hure, atque hominemexornavit,mulierem qui arcM-
HocUbiherusmeJussttferre PoiymachzrnptacidM, U5& seret.
Quod deberet atque ut mecum mitteres Phœnifhm]. Pseudolus tons adlpgavithune, quasi a Macednnio ) t7u
J!aM. Hems tum? Ita dico. B< Mihs? //<trp. fta Milite esset. &m. Ha[)Mne argentumab homine? B;t!t. RQ-

toquor. Fa~. Macedonius? gîtas, quod vides?
O~tp. Admodum tnqeam. Ke~. Te ad me mmtPo~'m.'L- &m. Hem, memento ergo dimidium isth!nemihidtprœda

chœroptactdM? d;irc~Vera memoras. Bat). Hoc argentum utmiht datM' Conmuncistor.Mseoportet. B<t! Quid,ma)um?&')tM. td~p. Si tu quidem es totum tuum'st.
ï.ano BaHio. Bail. Atque ut a me mulierem a])du<'pr''R? //<7t'~ Quam mox mihi opeFamdas? ~Ttbi dofqui-

V/ar~ta. iftiO dfm:quid~uncnnhi<'8aHctor,SmMt?



/An-.Assurément. Bail. Écoute.
Ba/<. Combien lui as-tu coûté? Ilar. Donnez-moi mon congé.
Har. Une victoire remportée par sa valeur; car ~s/<.(ntO)t~att</<'c/<a;pgaiMa"a~aj.)Combien

j'étaisgénéral en chef dans ma patrie. ce chapeau rapporte-t-i)aujourd'hui à son maître ?
BaK. Est-ce qu'il s'est aussi rendu maître de la T/ar. Comment, à son maitre ? est-ce que vous

prison, ta patrie? rêvez? tout ce que je porte est bien à moi, acheté
Har. Si vous me dites des injures, je vous en de ma bourse.

dirai. ~a~. De celle que tu as au haut de ta cuisse.
~a~. En combien de jours es-tu venu de Sicyone /7a< (en eoM)-e.) Ces vieillards se sont fait hui-

iei ? 1er les reins; ils demandent à être frottés, suivant
Har. En un jour et demi. leur vieille habitude.
BaN Par Hercule,.tuasétébon train! (s ~t/MO/t.) ~a/<. (:romoMemen<.) Voyons, sérieusement ré-

Quelmarcheurque ce gaillard-là! (a Simon.) Regar- ponds-moi,jete prie. Quel est ton salaire?Combien
dez ses mollets; il est en état de porter de bonnes Pseudolus tedonne-t-il pour ton rôle?P
eutraves. (à yyatya.) Dis, quand tu étais enfant, //af. Qu'est-ce que c'est que Pseudolus?
te couchait-on dans un berceau? BaM. Ton professeur, celui qui t'a donné des le.

~7a)'. Sans doute, çons de fourberie pour m'enlever Phénicie par une
7fa&. Et n'avais-tu pas coutume de faire. tu sais intrigue.

ce que je veux dire? Har. De quel Pseudolus, de quelle intrigue par-
~<m.0h! certainement il le faisait. lez-vous? Je ne sais seulement pas de quelle couleur
7/ar. Etes-vousdans votre bon sens, l'un et i'au- st cet homme.

tre? ~a/ (avec eo/ere.) T'en iras-tu? Il n'y a rien à
/!aM. Maintenant réponds à une autre question. gagner ici pour les intrigants. Va dire à Pseudolus

La nuit, quand le militaire allait faire la ronde, al- que la proie est enlevée par un autre Harpax qui
!ais-tuaveclui?sonépées'ajustait-ellebienaton vous a devancés.
fourreau? ~f!)'. Par Pollux! c'est moi qui suis Harpax.

~ar. Allez-vousfaire pendre..BaK.Cest-à-direquetu prétends l'être, (à A'tMtOH.)
Ba~. Il te sera loisible d'y aller aujourd'hui sans Voilà un pur et franc imposteur.

tarder. //ar.Maisjevousaidonnél'argent;etenarrivant
//Mr. Donnez-moi la jeune fille, ou rendez-moi tantôt j'ai remis à votre esclave, ici, devant cette

J'argent. maison, le signe de reconnaissanceconvenu et la
.Ba/<.Attends. lettre de mon maître avec un cachet empreint de son
/ar. Comment, que j'attende? portrait.
Ball. Dis-moi combien tu as loué cette chlamyde? &<. Tu as donné une lettre à mon esclave?quel
7/a)'. Qu'est-ce que cela signifie ? esclave?
~tHt. (Mio)t&'an< & coutelas t<'7/a!'paT.) Et ce Har. Syrus.

coutelas, combien le payes-tu? Ball. (à -!<HM)t.)H manque'd'assurance. C'est
lIar. (à part.) Ces gens-la ont besoin d'ellébore, un imposteur maladroit. Ses contes sont grossiè-

StK. Exptoratorem hune faciamus ludos tnbposititium. JM!. Eho! /<<tr):. Mitte. Ba!i. QuM mercedts petasus ho<)[?
~a~.Adeo,donicumipsussesetudosiierisenserit, N76 domino demeret?
Sequere. (~d Hatpagem.) Quid ais? nempe tu ititus servos Harp. Quid, domino? quid somniatis?mea quidem htCC ba-

es? Harp. Planissume. beoomnia, n95)
Ball. Quantite te emit? Harp. Suarum in pugna virium vie- bteo peculio emla. Rail. Nempe quod temina summa sus-

toria. ttD<'Ftt.

Nam ego eram domi inperator summus in patria mea. ~ar~. Uncti hi sunt sénés, fricari sese ex antiquo volunt.
/AnetiamitteunquamexpugnaYitcarcerem, patriam B~Responde.obsecro,tierce, hoc vero serio, quod<e

tuamof' 1180 rogo:
Hf~p.Contumeiiam si dices, audies Bail. Quotumo die Qiiidmeres?f;uanU))oargentoteconduxttPsendo)tM?
Ex Sicyone )mc perveuisti? ~arp. Allero ad meridiem. Harp. Qui istic Pseudotu'st? Pra-ceptor tuus, qui tR

Ra~. Strenuc, mehercte, isti.Quamvisperntx hicesthomo! banc fatiaciam ~Utt
Ubi suram adspicias, scias pusse eum gerere crassas conpe- Doca~, ut faHaeiis hinc a me mulierem aMuceres.

des. Harp. Qu€mtuPseudotum,quastum)hipra;dicasfa!)acms?
uuid uis? lune etiam cubilare solitus es in cunis puer? 1185 QaecoegohomiDem nuHmscotorisgnovt Ball. Non tu
6tm. Sciiicct. ~ctH. EHamne faccre solituses ? sein' quid )o- Mine abis?

quar? Nihil est hodie hic Fyeop)Mntis qua~tus proin' tu Psrudolo
.Sirn. Sciiicet solitum esse. Harp. Sanine estis? Ball. Quid Nuntips, ahduxisse alium pritdam, qui obcurritprior

hoc, quod te rogo? Harpax. Ilarp. Is quidpm edepol, Harpax ego sum. ~o~.
Noctu in vigiiiam quando ibat miles, tum tu ibas simul? Imo, edepol esse vis.
CoavEniebatnt-invaHinamtuammaehseramitiUs? Purus putushicsyeopiiantacst.r/). Egotihi argentum
~fi~. ) ittmatam crucem ~a~. Ire licebit tibi tamen ho- dedi,

dieiemnori. HOO Et dudumadveniensextemptnsymhotumserve tuo.
/7M~. Quin tu mulierem mihi emittis aut reddis argen- Heri imagine obsignatamepi~totam heic, ante ostium.

tum?~<ti;. Mane. ~H. Mectuepistotam dedisUser'o?quoi servo? //t~.
~t/).Qn!d,maneam?.M;.Ch)amydemhanccoun)emores Syro.

quanti conducta 'st. Ma~. Quid est?"1 ~<<. Non contidit syeophanta iuc nequam 'st nugas me-
N;n. Quid merct madmra? ~fp. Helleborum hisce homi- ditatur male

nitus est opus. Nam inam epistolam ipsus verus Harpax huc ad me adtuht.



remtnt imagines tM le véritable Harpax m'a remis BaM. Il m'assassine.
fui.même la lettre. ~t)H. Et moi, il me met à l'amende de vingt mt-

//a!(scfc<!h'ocKe.)C'estmoiquim'appe)ie nes tout juste.
Harpax; je suis l'esclave du militaire macédonien, Ball. Que faire maintenant ?
je ne joue point ici le rôle d'un intrigant ni d'un ~sr. Quand vous m'aurez rendu mon argent,
fourbe; votre Pseudolus est pour moi un mortel allez vous pendre.
inconnu, et je ne sais de qui vous parlez. BaU. Que les dieux te confondent! suis-moi

.tM)07t (iroKqM)He)!) Mon cher Ballion, ou je donc, viens au forum, que je te paye.
me trompe fort, ou la tille est perdue pour vous. //ar. Je vous suis.

~aM. Vraiment, c'est ce que je crains de plus en Ball. Je payerai aujourd'hui les étrangers, demain
plus, à mesure que je t'f coûte. ce sera avec des citoyens que j'auraiaffaire. Pseudo-

Sim. Et moi, par Pollux, j'ai senti mon cœur se lus a obtenu contre moi une sentence de mort dans
glacer d'effroi au nom de ce Syrus qui a reçu le les comices solennels, quand il m'a dépêche le
signe de reconnaissance. Il y a quelque chose fourbe qui m'a enlevé Phénicie. Suivez-moi. (Aux
d'extraorHinairedans tout ceci. C'est du Pseudolus. ~ec<a<eK)'s.) Ne comptez pas que je rentre par ici
(~a7yc!.r.)Voyons, quelleestia tournure de celui chez moi. Après ce qui vient de se passer, je veux
à qui tu as remis la lettre tantôt? prendre la rue de traverse.

Har. C'estun homme roux, qui a un gros ventre, Ilar. Si vous marchiez autant que vous parlez
]es jambes lourdes, le teint brun, la tête forte, vous seriez déjà au forum.
l'fcil perçant, le vtsageenluminé,des pieds énor- Ball. C'en est fait il faut que je ehange mon jour
mes (t). de naissance en un jour funèbre.

A't'm. Vous nous donnez le coup de grâce en nous
parlant de ses pieds c'était Pseudolus lui-même. SCENE VtH.

Ball. C'est fait de moi, Simon, je me meurs.
Har. Par Hercule, je ne vous laisserai pas mou- SIMON (.MK/.)

rir avant que vous m'ayez rendu l'argent, les vingt
~jjines. Je l'ai bien attrapé, et l'esclave a finement

Stnt. Et vin"t autres à moi. joué son ennemi. Maintenant je veux recevoir
Bo«. Comment!

tu exigerais de moi cette somme, Pseudolus, mais autrement que dans la comédie où

quej'ai promise pour rire? les fouets et les étrivières sont l'accueil ordinaire
.Km. Tout ce qu'on peut prendre, arracher aux qu'on fait aux esclaves. Moi, au lieu des instru-

roquins est bien gagné. mentsdesupp)ice,je tirerai de mon armoire les vin~t
Bail. Livre-moi du moins Pseudolus. mines que je lui ai promisess'il réussissait. J'irai à

Que je vous livre Pseudolus? quel crime a- sa rencontre les lui offrir. C'est un homme bien
t-il commis ? ne vous avais-je pas averti cent fois de habile, bien astucieux, bien fourbe Pseudolus a

vous défier de lui? surpasse !e Troyen Dolon (1) et Ulysse même en-
tronsmaintenant.JHeonrschercherl'argent:jeme

fttQuetqt]es~r)idits')Htcrmt)trici[cport)'aitdeptaute.L!tpr<u~e placerai ensuite en embuscade sur le passade de
c'c!ttqHe)ea[aHn9<jonna)€ntrcp)thÈtedt'f/ot)autOmbriens,parcePseudolus. 0
qu'(bavaienHe9piedsphLs,<Jtftte[epoète s'appeik Ptauttls,Étantnë l~euumuh. ~/t AMt.~
dans rOmbrte.U est penats <t<; douter de la ressemblancedu por-
traitetdetasoMitedece~savantesratsons.

i
~)Esp!onqHtînttucparletOrec!

Harp. Harpax ego vocor; ego servos sum Macedonis mili- ~o~. Quidntjncf.ic)am?~ar/t.Stmihiaygen([imde(!eri9,
tis~ t2t't tesuspendito.

Ego née sycophantiose quidquam ago, nec malefice, Ball. Di te perdant! sequere, sis mo ergo hac ad forum,
Neque istum Pseudolum mortalis qui sit ~QOvi, neque Mio. ut so)vam. Sequor.
~tnt. Tu, niai mirum 'st, leoo, plane perdidisti mulierem. ~a~. Hodie ego peregrinos ahsotvam,cras agam cum civi-
Bail. Edepol, na- istuc magis magisque metuo, quom verba bus.

audio. Pseudotusmthicenturiatahabuitcapitiscomitia. 1235
Sim. Mihi quoque, edepot, ]amdadumine Syrus cor per- Qui illum ad me hodie adlegavit, mulierem qui abduceret.

frigefacit, Sequere tu. Nuncne exspectetisdam hac domum redeam
Symbotum qui hoc adcepit mira sunt! Pseudolus est. Eho, via.
Tu! qua facie fuit dudum, quoi dedisti symbolum? ï'220 Haresg''sta'st:aagipor[aha'cMrtum'st conseclarier.
7/<ir~. Rufus quidam, ventriosus crassis suris, suboiger, //uj~. Si graderere tantum, quantum loquere jam esses
Magno capite, aentis ocutis, orerubk'undo, admodum ad forum.
Magnis pedibus. Sim. Perdidisti, postquam dixisti pedes. ~aM. Certum 'st mihi emorlualem facere ex nalali die. )MO
Pseudolus fuit ipsns. Bc!t. Actum'st de me jam morior,

Simo. SCENA OCTAVA.
~orp. Hercte.haud tesinamenioriri, nisi'argentummitnhi

redditur, SRtO.
Vigtnti mina'. 5im Atque ctiam mihi aUiB viginti minse.
Bail. Aureretur id pra'mmm a me, quod promisi per jo- Bem ego Ilium tetig!, bene autem servos inimicum suum.

cum7 Nunc mihi certum 'st, alto pacto P~eudoto iûstdias dare

Sim. De inproMs viris aurerri prœmiMm et pr.fdam dccet. Quam in aiits coma-dUs fit, ubi cum stimulis aut nagn*
B-tM. Sattem Pseudolum nnMdedas. S; Pseudolum ego intidiantnr at ego jam inu)tus promam vigiuti minas,

dedam tibi?7 Quas promisi, si echcisset; obviam ei nitro deferam. t!tb
Quld denquit? dixin', <tbf0 tiM uttavct'es. cenuesPtMO Nimis ii!icmortaUsdoctu!.nimiforsutus,n)mi!ma)us.
f'!<. Perdidit me. Sm. At me Yi~inti modicis mulctavit Superavit Dolum Trojanum atque UlyssemPseudo~us

m(Q~ Nunc ibo mtro, ar~eotum promam; Pseudotoinaidia~dabo.



AfTT* r'ÏNf~TTTÏ~~Tt!' nemi.J'aHaissêaosjeunesgensàtaMeauprèsde
~~j j. i~ ~ii~~UiLiUL. leurs maîtresses, et ta mienne avec eux, buvant,

SCÈNE 1. faisant l'amour, se livrant à leur aise au plaisir et a
la joie. Mais quand je 'ne suis ievé, ils m'ont prié de

PSEUDOLUS (seul, la ~marcAe avinée, en cte- danser. Je me suis mis en devoir de contenter leur
sordre, une couronnedefleurs posée de travers goût et de leur montrer mon talent, car je suis unil
sur la tête). virtuose de l'école ionique U). (il danse rt~'c~-
Qu'est-ce à dire, mes jambes? est-ce ainsi qu'on "'M<.)Puisjemesuisdrapéavecgrfice,j'aifola[ré;

se comporte? vous tiendrez-vous, oui ou non? (il saute) on crie bravo on demande que je reeom-
Voulez-vous par hasard qu'on me ramasse étendu menée.Jerecommeneeetjememetsàtournerainsi;
par terre? D'abord sije tombe, la honte en sera pour et en même temps me penchais vers ma maîtresse

vous. Avancez donc en avant. Ah il faudra que pour recevoir un baiser. Mais, au milieu de mes pi-
je mefâcheaujourd'hui.Levina a un grand défaut, rouettes, me voilà par terre. Ce fut l'enterrement
il vous prend d'abord par les jambes; c'est un lut- du spectacle. En faisant un effort, pspit j'ai sali
teur déloyal par Pollux! je m'en vais bien hu- mon manteau. Ma chute les a bien amusés on
mecté. Quelle chère délicate!quelle élégance dans le m'a présente une coupe, j'ai bu; j'ai changé tout
i,ervice!Commenousavonsétéfétés,réga)ésdansce de suite de manteau; j'ai laissé le mien; et je sors
lieu charmant! Mais à quoi bon me perdre dans pour dissiper les fumées du vin. Maintenant je
toutes ces périphrases ? en un mot, c'est là ce qui quitte le flls, pour réclamer auprès d u père l'exécu-
fait aimer la vie. Là sont tous les plaisirs, toutes les tion de nos traités. (/~sp/)e à la porte de Simon.)
délices; on se croit le rival des dieux. Lorsqu'un Ouvrez, ouvrez! holà! quelqu'un, avertissez Simon
amant tient dans ses bras son amante, colle ses que je suis ici.
lèvres sur les lèvres de la belle, que leurs corps SCÈNE Il.
s'entrelacent l'un l'autre, qu'une poitrine presse
une autre poitrine, ou, si vous aimez mieux, lors- SIMON, PSEUDOLUS,puis BALLION.
que les deux corps n'en font plus qu'un. Et puis

la vpix d'un franc maraud t ui m'a 1-uneblanche main qui vous présente la coupe d'am- C est 's d franc maraud qui m'ap-

broisie avec un tendre salut. Là point de fâcheux, P~- (Regardant ~~o~.) Mais qu'est-ce que
pointd'importuns, point d'ennuyeuxdiscours les cela? Comment? tôt-même! Que vois-je?
huiles parfumées, les odeurs exquises, les bande- Pseudolus, votre esclave, un peu ivre et la
lettes,Iescourounesso)itprodit;uéesàn)einesn}ains. couronne en tête.

On n'avait rien épargné pour le bien-être,voilà tout C'est vraiment comme s'il était libre! Voyez

cequeje sais. C'est dans cette voluptéque mon jeune sa tournure! ma présence lui impose-t-elle seule-

maître et moi nous avons passé la journée, après ment? (à part.) Réfléchissons luiparlerai;jedouee-

le succès de mon expédition et la déroute de l'en- (,) LMdaMcMtd'tm~c~ienttrts-mttmM.

ACTUS QUINTUS. !t!oaadcubunte!s,potantHis.aïBanteis,cumscorti~~njo ~)j~.njj. Reliqut, et meum scorlum ibidem, cordl atque animo suo.,
cr'p'vt ~OT~TA ObsequentRis sed postquam exsurrexi, orant med uti&bt.~A fHlM.A. lied postqllam ex~url'exi, oraot

PSEUDOLUS. Ad hune me modum latu)i, ut HIissati6faceremeïdiitC~
plina, quippe ego

Quid hoc? siccine hoc tit? pedes, shtin' an non? Qui probe lonica perdidici~ sed païU&ïatim amictus
Anidvottis.utme heicjacfatemaji(.fuistonat? 1250 Sic hac incessi ludibwndus ptauduntparUm; clamitant,
Nam. hercle, si cecidero, vostrura erit Hagitium. me ut revortar.
Hodie'st. Magnumhocvitiumvino 'st, Ut meamaret hoccifeumvortor,catto id fuLt.na!nia tudo.
ffodle'st. Magnum hoc vllium viao 'si, Ut me amaret ubi circumvortor, cada id fuitnmnia ludo.
Pedes captat primum: luetator dotosu'st. ïtaque dum enttor, pax! jam pa'fie inquinavi paHmm ni-
Proffcto,pdepoi. ego nunc probe abeo madulsa 1255 miaelutn )28t
Ila victuita munditüs digne, ah! Voluptati, edepol, fui,oh casum; datur canlharus, blbl
.laque in luca feslivo sumus.festiveadcepti. coomuto
Quid opus me multas agere ambages? hoc Inlicopa))iu!N,itfudposhi:ttldehuee~ii, crnpulam dum
Est homini quamcbrem vitam amet, beic omnels amoverem.
Voluptales, in hoc omneia venustates sunt, 12rt0 Nunc ah hero ad berum memia majorem venlo Icedua con-
Ueis proxumumesse arbitror Dam ubi amans conpkxu'st memoralum.
Amantem. ubi labira ad labella adjuogit,t Aperite, operite, heus! Simoni me adesse quis nunttata.
Ubi alter alterum bllingui manifesto
fnter se prehenduot, ubi mamma manicula SCENA ti~fr~DtObprimitura)!a,a[[tsnubet,corpora Mes OUE.HA.JC.~LJ.MJA.
t:onduplicant. Manti candida cantharum dulciferuro
Propinare amicissumam amicitiam; neque ibi aimm

PSEUDOLUS, BALLIO.alit
Odio, ibi née molestum, née sermonibusmoroto~is uft;
Unguenta,alque odores, lemniâcos, corollas dari dapsitels. Siq;. Vox vlrl prsaumi me exciet foras sed quid hoc7 qna.
Non eo'm'parciprom.ivictLica'ttm.nequis me roget. modo? (;u!dtu?vtdeo eso?. im<
Hoc ego modo, atque herus minor hanc diem sumsimus Pffu~. Cum corona ebrium Pseudoluni tuum. Siin. Libère.

prothyme, t~~t hercte,hnoquideK):sedvidest.itum'
Postquam opus meum, ut volui, omne perpetravt, hostt- Num mea gratia pertimcscit ? magis cogilo, M'i)er Mand):

h)<s<!)gati': terne adloquar.



meutouavec sévérité? Ce que je tiens )à(;)MH/ra))< f!. Que tardez-vous donc a me donner l'argent'
xs sac tfa'7'oett~) me défend la violence, car je ne -Km. Ta demande est légitime, je le confesse
renonce pas tout à fait à lézarder, tiens. (il lui présente le sac.)

P.f.(.!a~ct~s~jtOM.) Un vaurien se présenteà un ~.(Qf'M~atrmo~Meu?'.) Vous disiez que vous
homme de bien. ne me le donneriez pas, vous me le donnez cepen-

Aïm. (avec douceur.) Que les dieux te protègent, dant. Placez-le sur cette épaute, et suivez-moi par
Pseudolus! (Pseudolus veut <'em<'raMff) Fi! va te ici.
faire pendre! Sim. Que je le place sur ton épaule

f~. Pourquoi donc me rudoyer? Ps. Vous le placerez, j'en suis certain.
&'m. Eh coquin, tu viens me lâcher un rot d'i- Que ferai-je à ce drôle? It m'emporte mon

vrogne sous le nez. argent et se moque de moi.
Ps. Doucement, soutenez-moi, prenez garde 7' Malheur aux vaincus!

que je ne tombe. Ne voyez-vous pas que je suis sim. Allons, tourne ton épaule. (/<mf<& sac siff
humecté copieusement? <sM/e de Pseudolus.)

.m. Quelle est cette audace? sortir en plein ~a«. (/< entre d'un air abattu, e<~met<tye-
jour, ivre, avec une couronne sur la tête (1)? MoM-c devant Pseudolus.) Jamaisjen'auraiscru être

P<. Il me platt ainsi. réduit au rôle de suppliant devant toi. (il pleure.)
A'int. Comment, il te plait! (<e repoussant.) En- Hi hi hi

core! tu m'envoies des bouffées au visage! 7't. (/M.MMK<.) Finis.
Ps. Laissez donc; c'est de la rose que mon ha- ~a~. Que je souffre!

teine. Si tu nesouffrais pas, je souffrirais, moi.
A'im. Je crois en vérité, maraud, que tu serais Ball. Comment, Pseudolus, tu prendras cet ar-

cap.il~e d'avaler eu une heure quatre des meilleures gent à ton maitre ?P

vendanges des coteaux de Massique (2). f<. De bien bon cœur, et avec une joie infinie.
P.s. F.t dans une heure d'hiver encore (3) Ball. Ne consentiras-tu pas au .moins à me faire
~i'm.La réflexion est bonne. (/.M!a~N<t~M''<e le quelque remise sur cette somme?

t'mtre.) Mais, dis-moi, de quel port viens-tu avec Je te connais tu m'appelleras avare;
une telle cargaison? (HMHtrcrM~eMc)mais il ne sortira pas delàunécu

J'ai fait bombanceavec votre fils. Ah Simon, à ton profit. Tu n'aurais pas eu pitié de mon dos,
comme j'ai attrapé joliment Ballion! heim! j'ai si je n'avais pas réussi.
bien accompli ma promesse! ~ia~. (se r~eco~.) Je me vengeraiquelque jour,

Sina. Tu te moques de moi! (montrant Pseudo- si les dieux me prêtent vie.
lus.) Quel mauvaisgarnement 7' Tu me menaces? mon dos est là.

Ps. J'ai si bien fait, que la jeune fille est libre et Ball. Eh bien! adieu. (/< pour sortir.
soupe avec votre Ms. Ps.. Reviens donc.

Sim. Je vois que tu as accompli ton œuvre de Ba«. Pourquoi revenir?
point en point. Reviens toujours, tu n'y perdras pas.

Ball. Me voici.
(t) L<:droit<teporh')'descom'onnfset~tn~erveauxper90jtnes)t- n~. Viensboireavec moi
(a) Le mont Massu-o,simé dans la Campaaie et voisin de Mm- ~tï~. Boire, moi ?

MM.,et~trmom~pmr.mvtns. Ps. Fais ce que je te dis. Si tu viens tu auras iata
(3) Les heHres étaient plus courtes en hiver: chez te~ anciens, ia .“

dMëe de.heuressertEbttMr eeHednjour.
chez les anclens moitié de l'argent, ou même plus.

Sedhoc me vetat vim facere nunc, quod îero,aiqua in Scio. 7~f'!fd. Quid ergo dubitas dare mihi argentum? Sim.
hoc spes sita 'st mihi. Jus petis, fateor.

pMu~.yirmutusv'rooptumoobviamtLSfm.Diteament, Tenf. ~~ftï. At negabas daturum esse te mibi, tamen
Psendote phui! in malam crucem. t29t) das oncra hune hominem, atque me

~sMf<<. Curergo me adflictas? Sim. Quid tu, malum, ergo Consequere hac- Sim. Ego islam ooerem? Pseud. Onera-
inosmihtt'brUlsinructas? bis, scio. Sim. Quid ego huie homini faciam?

Pseftd. MoHiter siste nunc me, cave ne cadaju non vides Satin' uUro et argentum aufert, et me inridet? Paeud. Va*

me ut madide madeam? victis! Sim. Vorte ergo humerum.
&m. Quajistahœcaudacia'st, te sic interdtus cum corf))[a Hem! Rail. Hoc ego nunquam ratus sum fore, me ut tibi

ebriumincpdereP~euf/.Lubet. lierem subplex. I30&
&m. Quid, htbet? pergin' ructare in os mihi? Psftttf. Sua- Heu heu heu! ~f!t< Desiue. Ball. Doleo. Pseud. Ni do-

vis ructmmiht est, sic sine modo. teres tu, ego dolerem.
Sim. Credo equidem potesse tf, scelus, Massici mentis /f. Quid hoc? auferreue,Pseuaote,abstuohero?PM)ff<.

nberrumosqnaluor 1295 Lubentissumo corde atqu~ anima.
Fructus ebibere in horauna.Psc~t~. Hiberna, addito.A'itK. Ball. Nonaudes, qUtCSo, !titqt)aiapartemmi)u gratiam

Haud maie monea facern hinc ar~t'nti ?

Sed die tamen, unde onustam cetocemasere te p~Jicem?2 l'seud. Cnovi, me dices aviduni esse nam hinc nunquam
Ps~Md Cum tuo tilio eris numo divitior.

Pcrpoti'.vi modo: sed, Simo, ut probe tactus Bidiio's*. quîe K<'que te met tcrgi misereret, si hoc non hodie ecfeeissem.
tibi dixi, ut ~«~. Erit ubi te uiciaear, si vivo. Pseud. Quid minitare?7

Ecfeciareudi'ii!~i?M.Dérides? pessumus homo est. Pseud. itatjcolergum. t3t)
Muiierhisc Rft/<.Age Ëane. /)~.ï~iturrfddi.7t'tf~.Quid rcdeam?

t'eci cum tuo tUio 1i1Jc\'i\ adcunet. 5'em. umnta, ut quid- Psead. RevU modo, non erig deceptus.
quergistiordine, )3oo &f;i.Rcd<'o.K'~[).tiiu)uimccuapoiatum.Ball. Egoue



Bail. J'y vais; conduis-moi où tu voudras. Pu. Par Hercule! nous ne sommes pas dans Tu-
Ps. Eh bien, Simon, gardez-vous rancune à moi sage, eux et moi, de nous faire des invitations. {Ah

ou à votre fils, pour toute cette affaire? public.) Cependant si vous voulez applaudiret accor-
Sim. Pas du tout (*). der votre suffrage à la pièce et aux acteurs, je vous
Ps. (à Ballion.) Viens par ici. invite pour demain (t).
Bail.Je te suis. Que n'invites-tuaussi les specta-

£1) M. Naudet traduit Je vous inviteraidemain.

cam? Pseud. Fac quod le jubeo. nrnl? Psettd. Hercle, me tslt
Si is, auldimidlum.autplus etiam, faxo, bine feres. Bail. Haud Bolent vocare, nequeergoego IïIob. Verum si vollia

Eo duc me quo vis. Pseud. Quid nunc? adplaudere
Mumquid iralus es aut mihl, aut lilio, propter has res, Alqueadprobarehuac gregemet fabulam.in craslinum vos

Simo? S/m. Nihll profecto. I3i5 vocabo.
Pseud. I hac. Bail. Te sequor. Quia vocas spectatores si-

"II'i

{*) A ce mot éclate le principal défaut de l'ouvrage. Simon, qu'on 11 faut aussi convenir que lieudolus doit le succèi dr. non intrigue
a vu d'abordplein de courroux et de défiance se montre ici de trop plutôt a la fortune qu'à son génie. C'est par hasard qu'il rencontre
lionne composition. Cette bonhomie subite, im-raiserablaMe flntl le messager du militaire; s'il ne l'eût pas rencontré, s'il u'eût pas
la pièce mais ne dénoue pas l'intrigue qui ruste imparfaite. Pseu- trouvé en lui un imbécile fait exprès pour toutes les fourberies si d'un
dolus s'arrête au milieu de sa tache:II n'a été trompeur qu'à demi; outre cflté un ami de Callidore n'eût pas donné t'argent qui était en-
11 s'était expressément engagé a duper à la fois Bâillon et Simon. core dû au marchand d'esclaves Pseudolus en aurait été pour se»
Ledéfl porté an vieillard rusé, prévenu et vigilant, avait surtout fanfaronnadesd'habileté et de rudes cnups d'êtrivlères. Il profite. Il
piqué vivement la curiosité.Ce déû se réduit à de vaines paroles, et est vrai, de tous les hasards avec beaucoup d'adresse;mais le véri-
le spectateurse trouve au dcuoûment privé de la moitié de la eu- table génie d'un intrigantest de les préparer et de Ici faire naltrc.
luédie. Le poète, qui n'a rien au inventer pour soutenir cette se- Ces défauts, pardonnablesà un des premiers inventeurs de la eomé-
cande lutte est obligé de fausser sa promesse. Il semble que toute die, sont rachetésIci par la peinture vigoureuse des caractères et la
sa verve d'Imeginatlonct de gaieté se sait épuisée dans le complot spiritnelle vivacité du dialogue- En un mot, cet cuvinge militait
si ingénieux si plaisant. ou l'infàmc agent de débauclieest livré à d'être joue par Roscius et applaudiptr Cïccron.
la riséc et au mépris des spectateurs. L'auteura pensé que ce succès
pouvait le dispenser de l'autre; et le spectateur, qui a ri, l'a tenu
quille.
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LE MARCHAND.

QOO¡¡¡;¿¡¡¡¡¡¡'

PERSONNAGES DE LA PIÈCE. clave répond que c'est une suivante que le jeune homme

Cm ABU, jeune homme, amant Pas.compsa courtisane. a achetée pour sa mère. Le vieillard, qui a ses vues, prie
de Pasicompsa. Sïi\A, vieille esclave de Do- son fils de la veniirea un de ses amis. Le fils fa promise

Acahtbion, son esclave. rinpe à un des siens, dit l'esclave. Ils mettent dans leurs inié-ÏÏSSSiïïïJ&L. Slîïïïï™- réurunsonvoism.rauti-elefllsduvoisin.rovieiHard
LvslaAQue,amideDémiphon. Esctaves.

femme de Dé- rend les devants, et achète la jeune fille. La femme duDouippe, femme de Lysima- Piïristrate, femme de Dé- prend les devants, et achète jeune fille. La femme du
que. miphon, personnage des voisin trouve chez elle cette fille, qu'elleprendpouruneri-

EOTïguK.llIjde Lysimaque. scènessupposéesdu4» acte. Tale. Elle tance son mari. Le jeune homme est consolé par
La scène est à Athènes. son ami, qui se joint à son père pour supplier le vieillard

de céder la belle au jeuneamaut.

ARGUMENT

Altri6uéhPRISCtEy.
ACTE PREMIER.

Un jeune homme,envoyé par son père en pays étranger PROLOGUE £ 1 )).
pour y faire le commerce, ramène avec lui une fille d'une
beauté rare, qu'il a achetée. Le vieillard,qui l'a vue, s'in- Le théâtre représente une place d'un côté, la maison de
forme qui elle est. L'esclave lui fait accroirequec'est une Lysimaque; de l'autre, celle de Démiphon.

suivante que le jeune homme veut donner à sa mère. Le SCÈNE I
vieillard qui en devient amoureux, feintde la vendre,et la
met en dépôtchez son voisin. La femme du voisin s'imagine CHARIN seul.
que c'est une maîtresse que son mari introduit dans la
maison. Charin, prêt à s'exiler, est retenu par un de ses Mon intention est de faire aujourd'huideux choses
amis qui lui a retrouvé son amante. à la fois, de vous dire le sujet de la pièce et mes

amours. J'imiterai les autres amoureux quej'ai vus
dans les comédies. Ils racontent leurs infortunes a

AUTMK ARGUMENT. la nuit, au jour, au soleil, à la lune (2) qui, je crois

ne s'inquiètent guère des doléances humaines, de
Un vieillard a renvoyé son fils de la maison paternelle nos vœux et de nos craintes. C'est à vous que je fe-

pour aller faire lc commerce en pays étranger. Le jeune rai le récit de mes malheurs.
homme, achèteson hôte une esclave dont il est épris. Il

ÍI)Leprologue etla 1re scène ne font qn'un. Épigrammecon~arrive, il débarque. Le père accourt, voit la belle, et J^SSS^SS^tS^^SSS^.arrive, Il débarque. Le père accouit,voit la belle tre la Nlédée d Euripide et 1 Électre de Sophocle. û lespersonnagel.
tombe amoureux. H demande à qui elle appartient 1 es- 1 racontent leur douleur à la lune et aux étoiles.

AJT1 D t~* A rprAT) Quojus sit, percontatur servos, pedisequaraJ\1.1jI\^jA 1 Ul».
Au adulescentematrl emtam ipslus.
Senex sibiprosplclens, utaniicosuo

nUAMATIO PFRW1NW
Vralrel. gualn.u orabat gnalos ut suo.

DRAMATIS PERSO»*. Hic m<mt subdiaerat T|olni; pater
CHABlKca.adoli'sMns. amieus. Vicinum i pramercatur ancillam senei.
ACANTHto, servus Charini. Pasicompsa, ni«relrix. Eara domi deprehensamconjunxillius
B£MtFHO,Kenex,patcrCji^dem. Syiia, anus.serva Doripp». Vicini scortum inaimuLat protelat virum.
LisrMACHua. senex amlcus Coqcus. Mercator cupes patrla fugere dcsllnat
DoD»,ïrA"°u'*or

Lysimacl,
pÏÏÊÎÏata »,or Semiphub P™1U>«" a »««l= »'" P«'«™ »""•DoRarrA uxor Lysimacht. PER14TRATAUXDr Demiphonts, pr®t suocumatrequiut]lilas

ECTyCHUS.adolcscens.Charini sceai» supposltls agent. Orat suo cum patre gnato ut cederet.

ARGUMENTUM ACTUS PRIMUS.
(UT QTJIBUSDAMVIDETUR)

PRISCIANI. PROLOGUS.
«issus mercalumab suo adulescm» pâtre SCENA BmMl£raltatque adportat sclta forma muïierem. SLilil^A JrtilMA.
/jec|uirkt ouœ sll, postquameam vidit, aenex,
t'onflngltaervoi emtam matri pedlsequam. CHARINUS.
SSl™»^" St'Sîïuïï11*

Duas res simul nunc Ogere decretum 'sfnihi,Trault vlclno cum putat uxor Illlua
Obduxe aibt scortum tum Charlnum ex fuga Et argumentumet nu-os amores elnquar.
/(etrahit sodalls, postquamamicaminvenerat, Non ego idem facio, ut alios in comœdiis

Vidi facere amatores, qui aut nocti, aut die,
Aut soli aut lunae miserias narrant suas. h

ARGUMENTUM. Quos, pol, ego credo humanasquerimonias

Mkucatum a sedum flllum extrudlt pater.
Non tanli facere, quid velillt' quid non velint.

ls peregre unlus rcdicnlt ancillam hospilis Vobis narrabo pottus meas nunc miserias.
Amore captas ut ut venu navt exuHit. GrfPce hœc vocatur Emporos Philfimonig
tutflr odvolat, viiam ancillam depcrlt. Ead,cm latine Mercator Marci Accii, m



Cette comédies'intitule en grec Emporos (t) elle en même temps que du mal d'amour. Mais je re-est de Philémon (2) Marcus Accius (Plaute), qui la viens. J'achève ce que j'avais commencé à vous dire.
met en latin, l'intitule le Varchand. A peine l'âge venait-il de me séparer des adoles-

Monpèrem'envoyafairelecommerceàRhodes(3); cents et d'éloigner mon esprit des amusements de
il y a deux ans que je quittai la maison. Dans ce l'enfance, que je m'avisai d'aimer avec passion une
pays, je devins amoureux d'une femme de la plus courtisaned'ici. Aussitôt mon bien s'en alla chez
rare beauté. Mais, pour vous racontercomment cette elle comme en exil, à l'insu de mon père. Un impi-
liaison s'est formée, il faut que vos oreilles aient le toyable marchand d'esclaves, le maître de la belle,
loisir de m'entendre,et que vos esprits soient dispo- tiraitde moi tout ce qu'il pouvait avec la plus odieuse
sés à une bienveillante attention. rapacité. Mon père de me gourmanderjour et nuit,

Ici je m'écarte un peu des règles de nos ancêtres: de me dérouler le tableau des tours perfides des
j'ai fait l'annonce tout d'abord, avant de vous avoir friponneries des prostitueurs, se plaignantque le
demandé votre agrément. L'amour est accompagné ruinais pour les enrichir. C'étaient des cris d'une
de tant de défauts préoccupation, maladied'esprit, violence! D'autres fois il grommelaittout bas, hochait
prodigalité ce dernier travers ne fait pas tort la tête, et me reniait pour son fils. Il allait procla-
seulement aux amoureux, il perd sans ressource niant, recommandant par toute la ville, qu'on ne
tous ceux qu'il séduit. Ce n'est jamais impunément s'avisât pas de me rien prêter; que l'amour entrai.
qu'on pousse le luxe plus loin que la fortune ne le nait les jeunes gens dans de folles dépenses; que
permet. Mais l'amour traîne encore après lui un j'étais un libertin, un dévergondé, un mauvais gar-
cortége que j'oubliais, l'insomnie, le chagrin, l'é- nement, uniquement occupé à tirer de l'argent de
garement, la frayeur, la fuite, la sottise avec la sa bourse, à épuiser sa maison; que c'était une con-
folie, l'indiscrétion, l'inadvertance, les excès les duite affreuse; que tout le bien qu'il avait amassé
plus insensés, la violence, les désirs effrénés, la à force de travail se dissipait, s'engloutissait par
malice. A l'amour s'attachent encore la cupidité la mes fredaines; qu'il y avait assez longtemps qu'il
paresse, l'injure, la misère. la honte, la dissipa- nourrissait en moi son déshonneur; que si je n'en
tion, le bavardage, la stérilité de paroles. En effet, rougissais pas, je ferais mieux de me tuer que
que de discours superflus, inutiles à leurs intérêts, lui, au sortir de l'enfance, il ne s'était pas livré,
les amants tiennent mal à propos! En revanche, quel comme moi, à l'amour, à l'oisiveté, à tous les plai-
amant sait trouver l'éloquence convenable à sa si- sirs; qu'il n'en aurait pas eu la liberté; que son
tuationet parler juste comme il faut? Ainsi ne vous père l'avait rigoureusement tenu dans le devoir,
choquez pas de monbavardage Vénus m'en a affligé l'exerçant aux longs et rudes travaux dans la pous-

(1) Qui fait In commerce à t'étranger.
sièr« des chamPS 9U>il ne lui était Perlr-is de venir

(2!Poeiedesrracu«equivivaii.Miansav:inipuute.–M.Nandetre- a la ville qu'une fois tous les cinq ans, et qu'il n'a-
mariine que Pacuviusavait fait aussi une comédie, intitulée Je Mar- ;t nliitAt vu lp nonllim KncrplW nnp <:nn nr-rpchand. Etait-ce uue autre imitation de la pièce grecque? il n'en reste vait PdS Pl"»t vu le pepium Sacre (1J, que SOn pere
qu'un seul vers, cite par Varron

Non tiH ittuc magif dividù* 'it vuam miki hodie fuit; (0 Espèce de robe blanche brodée d'or, consacrée à Minerve en
et ce vers se trouve mot pour mot au 3" acte de Plante iv. 6,s). mémoire de ta défaite d'Enceiade. Les femmes portaient le péplum

(e) Ces sortes de voyagesétaient ta correction ordinaire des fils de triomphalement, dans la ville le Jour de la fêle de la déesse,aux
famille mauvaissujets. grandes Panathénées, qui se célébraient tous les s ans.

Pater ad mercatum hic me meus misit Rliodum. Principio atque animus ephebis œtole exiit 40
Biennium jam factum'st, postquam abii domo. Atque animus studio amotus puerili'stmeus,
Ibiamareobcœpi forma eximia mulierem. Amare valide cœpi heic meretricem inlico
Sed eaut slm inplidtas, dicam si opéra 'st auribus, Rcs exulalum ad illara abibat clam patris.
Atque ad advortundum hue animum adest benignitas. 15 Leno importunus,duminus ejus mulieris,
Et hoc parum etiam more majorum instili Ti summa quidque ut poterat, rapiebal domum. 45
Prius ac percontatussum vos, sumsi indicium inlico. Objurgare pater hœc me nocleis et dies,
Nam amorem hœccunclavitia sectari soient Perlidiam, injuslitiam lenoniim expromere;
Cura, œgriludo nimiaque elegantia Lacerari valide suain rem illius augerier.
Hœc non illum modo qui amat, sed quemque adtigit, 20 Smnmohiec clamore interdum mussans conloqui,
Magno atque solido multat infortunio. Abnuere negilareadeo me gnatum suum 50

Nec, pot, profccto quisquam sine grandimalo, Conclamitare Iota urbe et pnedicere,
Praquam res patitur, studuiteleganli*. Omneis tenerentmnluitanti credere.
Sed amori adceduntetiam hrec, quœ dixi minus, Amorem multos inlexe in dispendium.
Insomnia, aerumDa, error, terror, et fuga, 25 Intemperantem non modesium, injurium,
Ineplia, slullilïaque adeo, et temeritas, Traliere,exhaurire me quod quirem ab se domo. 65
Incogitantia, excors inmodestia, Rationem pessumani esse; ea quœ ipsus opluinu
Petalantia, cupiditas et malevolentia; Omneis labnres invenisset perferens,
Inhaîreteliamaviditas, desidia, injuria, Amoris vi disfunditarl aedeteri.
Inopia, conlumelia, etdispendium, 30 Convicium tot me annos Jam se pascere,
Mullilnquium pauciloquium hoc ideo tit, qnia Quod nisi puderet, ne laberet ïivere. 60

Quœ nibil adtingunt ad rem, nec sunt usui, ba;c Sese exlemplo ex ephebis postquamexcesserit
Amator profert sœpe advorso tempore. Pion, ut ego, amori, neque (Irsidi.xin otio
Hoc pauciloquium rursum ideirco praîdico, Operamdédisse neque potestatem sibi
Quia nullusunquam amator adeo 'st callide 35 Fuisse; adeoarcte cohibitum esse se a patre

6Facundus, quœ in rem sint suam, ut possit loqui. Multo opère irtmundo rustico se exercitum 65

Nunc vos mihi irasci ob raultiloquium non decet; Neque nisi quinlo anno quoque posse invisere
Kodem quo amorem Venus mihi hoclegavit dit. Urbem, atque exlemplo inde, ulspectavissetpcplum,
Illuc rcvorli certum, ul conata eloquar. Rus rursum confcslim exigi solilum a patre.



le renvoyaità la campagne; que, pour l'exciter à de- s'offreà moi une femme. la plus belle des femmes.
vancer à l'ouvrage tous les gens de la maison il Mon hôte me la donnait pour cette nuit; vous jugez
sufusait que son père lui dît « C'est pour toi que quel plaisir j'éprouvai! le lendemainje vais trouver
« tu laboures, c'est pour toi que tu herses, que tu mon hôte-, pour le prier de me la vendre; en lui
« sèmes, que tu moissonnes c'est à toi enfin que déclarant un tel service, je l'assurais à jamais de ma
« ce travail donnera du plaisir. » Quand son père reconnaissance. A quoi bon tant de paroles? J'ache-
eut cessé de vivre, il avait vendu les terres pour tai l'esclave, et je l'ai amenée hier ici. Je ne veux
acheter un vaisseaude trois cents mesures, sur lequel pas que mon père le sache, et j'ai laissé la belle
il avait transporté des marchandisesen tous lieux, dans le vaisseau avec mon esclave (1). Mais c'est
jusqu'à ce qu'il eût amassé les biens qu'il possé- mon esclave lui-mêmeque je vois accourir du port.
dait aujourd'hui. Voilà, continuait-il, ce que tu Je lui avais pourtantdéfendu de quitter le vaisseau.
devrais faire si tu faisais bien. » Je crains quelque malheur.

Moi, me voyant en butte au courroux paternel et SCÈNE II
l'objet de la haine de celui auquel j'aurais dû plaire
en toute chose, j'affermis mon âme contre l'amour ACANTHION, CHARIN.
et les passions, et je déclare à mon père que je suis Je. (sans voir Charin.) Courage, Acanthion,
prêt, s'il le veut, à partir et à faire le commerce; que épuise toutes les ressourcesde ton adresse, déploie
je dis adieu à l'amour pour lui obéir. Il me remercie, tous tes efforts poursauvertonjeunemaître. Allons,
loue ma bonne résolution;mais il a soin de presser Acanthion, chasse loin de toi la fatigue, mets-toi
l'exécution de ma promesse. Il construit un vais- en garde contre la paresse écarte, repousse, jette
seau de Corcyre (1), achète des marchandises. Le à travers la rue quiconque te barrera le passage.
vaisseau équipé, il le charge de marchandises, et Quelle mauvaise habitude on a ici! un homme
me remet de sa propre main un talent d'argent. Il court-il ? est-il pressé?personne ne daigne se ranger
medonne, pour m'accompagner,un esclavequi avait pour lui. Il faut ainsi faire trois choses à la fois, au
été mon gouverneurdès ma plus tendre enfance, et lieu d'une courir, se battre et se disputeren route.
qui devait veiller sur moi. Ces préparatifs acneves, c/i. (à part.) Qu'a-t-il donc pour se tant mettre
nous levons l'ancre: nous arrivons à Rhodes; là en peine de courir sans nul obstacle? Je suis inquiet
je vends toutes mes marchandises au gré de mes de savoirquelle affaire le préoccupe,ou quelle nou-
désirs, etj'en tire un gros bénéfice bien au-dessus de velle il apporte.
la valeur que mon père leur supposait je me fais Je. Je m'amuse ici à des bagatelles plus je
un riche pécule. Cependant un jour que je me pro- m'arrête, et plus l'affaire est en péril.
menais sur le port, un hôte de mon père me recon- Ch. (à part.) Il porte sans doutequelque mauvaise
nait et m'invite à souper. Je me rends à l'invitation, nouvelle.
je me mets à table, je reçois un accueil joyeux et ,fc. Les jambes abandonnent le coureur. Je me
magnifique. La nuit, chacun va se coucher alors

(I) C'estdans le voyage même enlreprl3 pour fuir nm>m que le
Jeune homme (orme une antre liaison. Cetteavant-scène fondée sur

(11 lie du golfe de Venise où l'on construisaitde forts grands vais- la force irrésistiblede nature,est trè*-heuretise, et décèle un na-
seaux. Ule et profond observateur.

Ibi multoprimum se famîlîariuro Mulîer,qua mulieralia nulla 'st poichrior lUO
Laboravisse, quom hac pater stbl diceret 70 Ea Docte mecum illa hospitis jussu fuit.
Tibi aras, tibi occas, tibi seris, tibi eidem métis Vosmet videte quam mihi valde placueritl
Tibi tle nique Ute pariet lœlitiam labos. Postridiehospitem adeo, oro ut veudat mihi.
Postquam recesset vita patrio corpore, Dieo ejus pro meritis gratum me et munem fore.
Afirum se vendidisse, atque ea pecunia Quid verbis opus est? emi, atque advexi heri. ioj
Navium metretas quœ trecentas tolleret 75 Eam me advexisse nolo resciscat pater.
Parasse atque eapse merceis vectatum undique, Modo eam reliqui ad portum in navi et servolum.
Adeo dum, quœ tum haberet, pcperisset Loua. Sed quid currentem servom a portu conspicor,
Me idem decere, si, ut deceretme, forem. Quem navi abire velui? Timeo quid siet. 109
Egomeubi Invisum meopatriesse intellego, “ ci-rnivnAAtque esse odio me quoi placereœquoin fuit, »o

oLtHLiA ar.LUlN.UA.
Amens amansque utut animum ob6rmo meum, ACANTHIO,rmmwns
Dico esse iturum me mercatum,si velit

~eum, ÀCANHIIO, CHARIKUS.

Amorem missum facere me, dum illi obsequar. Ac. Ex summis opibus viribusque usque experire, nilere
Agit mihi gratias, alqueingeniumadlaudatmeuni. Herus ut minor opera tuaservetur.Agedum,Acanthio,
Sed mea promissanon neglexit persequi. 85 Abige abs te lassitudinem; cave pigritia; prœvorteris
j^Ulilicat navim cercurum etmercpis emit, Simul autem plenissume «oa, qui advorsumeuat, adspel-
Paratanavi,inponit; prœterea mihi lito,
Talentura argenti ipsus sua aduumerat manu; Detrude, deturba in viam. Hœc heic disciplinapessuma'st
Servom una mittit, qui olim a puero parvolo Currenli properanti haud qulsquam diguum habet dwe-
Mihi pxdagogus fuerat, quasi uti mihi foret 90 dere. 1if>

Custos iisce confectis uavim solvimus; lta treis simitu res agenda sunt, qnando unam obcœperis
Rhodumvenimus, ubi, qdas merceis vexeram, Et curreodum et pugnandum, et autem jurgandum'stin
Umneis.titvolui, veodidiex sentenlia; via.
Lucrum ingens facto, prœterquammihi meus pater Char. Quid iHud est, quod ille tam expedite exquirit cur-
Dedit eesti matas merceis ita peculium 05 suram sM?l'
Conficio grande. Sed, dum in portu illei ambulu, Cura'st, negoti quid sit, aut quid nunciet. Ac. Nugasago;
Hospes me quidam a^novit, ad cœnam vocat. Quam maxume resisto, tain res in pcrictilo vorlitur. I2<>

Venio, decumbo, adeeptus hilare; atque amplilrr. Char. Malinescio quid nunciat. Ac. Genua buuc cursortm
Discubitum not'tu ut imus, ecce ad me advant dtserunt.



meurs Ma rate se révolteet force mes poumons; ma | Ac. Et moi je ne connais pas de langue plus in-
respiration s'échappe par saccades. Je me soutiens commode que la votre.
à peine, par liercule, tant je suis essoufflé! Je suis Ch. Eh! je te conseille le remède, que je crois bon
mort! je ne puis calmer ma poitrine haletante je pour ta santé.
serais unbien mauvais joueur de flûte. Ac. roin de vos remèdes, qui seraient un sup-

Cfi. (à part.) Eh bien! prends le bout de ta tuni- plice
qui seraient un sup-

que pour essuyer ta sueur. Ch. Dis-moi s'il y a au monde un bien dont onAc. Non, par Pollux tous les baisers du monde puisse jouir sans mélange de mal, ou qu'on puisse
ne pourraient me délasser.Mais où est Charin, mon obtenir sans peine?
maître ? est-il à la maison ? est-il sorti? Ac. Je n'entendsrien à ce discours je n'ai jamais

Ch. (à part.) Mon esprit ne devine pas quelle appris à philosopher, et je ne me pique pas de le
affaire ce peut être. Il faut que je m'adresse à lui savoir. Pour moi, le bien qui n'arrive qu'en com-
pour m'en éclaircir. pagnie du mal ne me fait nulle envie.

Je. Eh bien, je suis encore planté là !.le n'ai pas Ch. Allons, donne-moi la main, Acanthion (1).
encore mis cette porte en morceaux! Holà! quelqu'un! Ac. (d'un air de protection.) On vous la donue-
qu'on ouvre! où est mon maître Charin? à la ville, ra tenez, la voici.
ou bien à la maison? Personne n'est-il assez hon- Ch. Veux-tu me servir avec zèle, ou ne le veux-
nête pour m'ouvrir la porte? tu pas?

Ch. C'est moi que tu cherches, Acanthion? me Ac. Vous pouvez le connaître par expérience,
voici. quand jeviensde me creverà courir pour vous, pour

Ac. (sans faire attentionà Charin.) Nulle part vous apprendre sans retard ce que je savais.
le servicen'est fait avec autant de négligence. ch. Je te donnerai la liberté avant peu de mois.

Ch. Quel fâcheuxaccident t'agite ainsi ? Ac. Vous me cajolez.
^/o-.Un terrible pour vous et pour inoi, mon maître. ch. Oserais-je,moi.tedireunmensonge?Eh bien
Cil. Qu'y a-til ? avant que j'ouvre la bouche, tu sais si je veux
Ac. Nous sommes perdus! mentir.
Ch. Garde cet exorde pour nos ennemis. Ac. Ah! votre verbiage augmente encore ma fa-
.c.Cestavousqu'ils'applique,grâceàlafortune. tigue; vous m'assommez.
Ch. Apprends-moicet accident. ch. Est-ce ainsi quetu te montres bon serviteur?
Ac. Doucement; j'ai besoin de me remettreun Ac. Que voulez-vous que je fasse?

peu pour vous servir, je me suis rompu les veines Ch. Ce que tu fasses! vraiment, ce que je veux.
des poumons, et je crache le sang depuis une heure. Ac. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez?

Ch. (vivement.) Avale de la résine d'Egypte avec çn Je vais te le dire.
ilu miel, et tu seras guéri. Ac. Dites-le donc.

Ac. (de même.) Et vous, par Pollux buvez de la c^ Parlons doucement.
poix bouillante, et vos maux s'en iront.

Clj Ce mOllvementdramaUque,ce Ch¡¡ngementsubil de senlilUl'ntsIh l»»mnnmni. d'homme plus irascible que M Ce mouvement dramatique, ce changementsubit de senlimcnlj
( fl. Je lie connais pas U nomme plus irasuuiese retrouvent dam le Tartufeà la scène de Donneet de Mananc,ettoi. dans les Fourberies de Scapln, au sccuud acte.

Perii sedilionem facit lien, obcupat pracordia. Ac. At ego maledioentiorem quam te, gnovi neroinem.
Simul emicat subspiritus. Tix sublero, hercle, anhelitum. Char. Sin saluti quod libi esse censeo id consuadeo.
Perii! animam ne<j)ieovortere;iumisnUint tibicen siem! Ac. Apage lstiusmodi salutem, coin cruciatu qum advenit.
Char. Al tu,edepol, sume laciniam atqueabstergesudo Clmr. Dicmihian boni quid usquam 'st, quod quisquam uli

rem tibi. 125 possiet
Ac. Nunquam, edepol, omneis balineie mi hanc lassitudi- Sine malo omni aut ne laborem capias, quom illo uti vo-

nemeximent.
.1 b ¡ d'd'Domin' an fort» dicam case herum Charinum? Char. Ego Ac. Nescloego istœc pliilosophari nunquam didici, neque

animipendeo, pc'0' 14à¡)
Quid iilud sit negoti lubet scire ex hoc me,ut sim certior. Ego bonum maluiii quo adcedil mihi dari haud desidero.
Ac. At etiam adsto? at etiam cesso foribus facere hisce ad- Char. Cedo tuam mihi dexteram, agedum, Acanthio. Ac.

£U];js.> Hem, dabitur tene.
Aperile aliquis ubi Cliarlnus herus? domin' est an foris? Char. Vin' tu te mihi obessesequentem.on uevis? Ac. Opéra
Num quisquam adire ad ostium dignum arbitratur ? Char. licet

Ecceme, 131 Experiri,qui me rupi causa eurrendo tua, 149
Acanthio, quem qumris. Ac. Nusquam 'st disciplina ingna- Ut quœ scirem, scire actutum tibi liceret. Char. Liberum

vior.
q

Caput tibi faciam,paueos cis menseis. Ac. Palpo percutis.
Char. Quœ te res malœ agitant? Ac. Multîe, here, te atque Char. Egon' ausim tibi usquam quidquam facinus fal&um

mer. Char. Quid est negoti? proloqui?
Ac. Periimus. Char. Principium inimicis dato. Ac. At tibi Quiu jam priusquam sim clocutas, sois, si mentiri volo.

sortito id obtigit. Ac Mi,
char. Loquere id negoti, quidquid est. Ac. Placide; volu Lassitudinem,hercle, verba tua mihi addunt, enicas.

adquiescere. ta Char. Siccinis mihi obsequenscs? Ac. Quid vis faciam?¿
Tua causa rupi ramices jamdudum sputosanguinem. Char. Tun'? id quod volo. '»&
Clmr. Resinam ex mette jïgyptiam vorato salvom fecetis. 4c. Quid est igitur, quod vis? Char. Dicam. Ac. Dice.
Ac. At tu, edepol calidam picem bibilo, xgritudo absces- Char. At enim placide vslo.

serit. Ac. Dormienteisspeçtatorèsmetuis ne e sumno excites.
Chnr. Hominem ego iracundiorem quam te, gnovi nemi- Char. Vœlibi.^c.Tiiiieqiiidemaportuadportoliuc. Cluir.

nera.
J l39 QuiU fers? die mihi.



Ac. Vous craignez de réveiller les spectateurs qui Ac. Vousm'arrachez toujours la parole taiseï-
dorment ? vous.

Ch. Malheur à toi Ch. Je me tais.
Ac. C'est précisément ce que je vous apporte du 4c. Dequels tourments m'accableriez-vous donc

port. si je vous apportais une bonne nouvelle, puisque
Ch. Que m'apportes-tu? parle. à présentque vous en avez une mauvaise àentendre,
Ac. Un coup affreux, la crainte, les tourments, vous me persécutezpour parler?

les chagrins, les querelleset la misère. Ch. Je te supplie, par Hercule de me faire con-
Ch. Je suis mort! tu m'apportes là un trésor de naître cette mauvaise nouvelle.

malheurs! je suis perdu! Ac. Je vais parler, puisquevous m'en priez; votre
Ac. Oui vous êtes. père.
Ch. Je te comprends. tu veux dire misérable. Ch. Eh bien mon père.
Ac. C'est vous qui l'avez dit. Je me tais. Ac. A vu votre.
Ch. Quel est donc ce malheur? Ch. Qu'a-t-il vu ?
Ac. Ne me le demandez pas c'est le plus grand Ac. Votre maîtresse.

des malheurs. Ch. Ma maîtresse! ô malheureux que je suis! ré-
Ch. (avec impatience.) Je t'en conjure, délivre- ponds à mes questions.

moi de cette incertitude; c'est trop longtemps tenir Ac. Demandez-moice que vous voulez.
mon esprit en suspens. t'A. Comment l'a-t-il pu voir?

Ac. Doucement j'ai plusieurs choses à vous de- Ac. Avec ses yeux.
mander avant d'être battu. Ch. De quelle manière?

Ch. Par Hercule, tu le seras, si tu ne parles à Ac. En les ouvrant bien.
l'instant, ousitu ne sors d'ici bien vite. Ch. (encolère.)Sorsd'ici,pendard.Tu plaisantes,

Ac. Voyez donc cet air patelin! Il n'y a personne, quand il y va de ma vie
quand il s'y met, qui soit plus aimable que lui. Ac. Peste soit de vous! Est-ce que je plaisante,

Ch. Je t'en prie, je t'en conjure, par Hercule! quand je réponds à vos questions?
instruis-moivite de ce qui se passe car je vois qu'il Ch. Est-il certain qu'il l'ait vue?
me faut supplier mon esclave. Ac. Aussi vrai que vous me voyez et que je vous

Ac. C'est une indignité, n'est-ce pas?P vois.
Ch. Non, c'est juste. Ch. Où l'a-t-il vue?
Ac. Je le crois bien. jc. Dans le vaisseau où il est allé, où il l'a
Ch. Je t'en prie, est-ce que mon vaisseau a trouvée, et où il s'est mis à causer avec elle.

péri? ch. Ah mon père, vous m'assassinez (à Acan-
Ac. Votre vaisseauest en bon état, ne craignez thion.) Mais toi, toi, pourquoi ne l'as-tu pas empê-

rien. ché de la voir, maraud ? pourquoi, scélérat, ne la
Ch. C'est peut-être l'équipement? cachais-tu pas aux regards de mon père ?
Ac. Il est en sûreté, et parfaiternent intact. Ac. Parce que nous étions affairés, et tout entiers
Ch. Explique-toi donc pourquoi tout à l'heure à notre affaire. Nous étions occupés à plier et à ran-

me cherchais-tuen courant par les rues? ger les agrès. Pendant ce travail votre père arrive

Ac. Vim, metum, cruciatum, curam, jurgiumque atque Qui nu ne, quom malum audiundum'st,flagitas me ut elo-
inopiam. quar. 175

Char. Perii! tu quidem thesaurum huenribi adportavisti Char. Obsecro, bercle, te, isluc uti tu mihi malum facias
mali. 160 palam.

Tïulkjs sum. Ac. Imo es. Char. Sciujaai,miserum dices. Ac. Eloquar, quandoquidemmeoras tuus pater. Char.
Ac. Tu dixti, ego taceo. Quid meus paler?

Char. Quid istuc estmali? Ac. Ne rogitesmaxumum in- Ac. Tuamamicam. Char. Quid eam? Ac. Vidit. Char. Vi
fortunium'st. dit vx misero mitii

Char. Obsecro, dissolve jam me; nimisdiu animi pendeo. Hoc, quod te interrogo, responde. Ac. Quin tu, si quid vis,
Ac Placide, multa exquirere etiam prius volo, quam va- roga.

pules. Char. Qui potuit videre?Ac. Oculis. Char. Quo pacto? Ac.
Ch. Hercle, vero vapulabis,nisi jam loquere, aut hincabis. Hianlibus. 180
Ac. Hoc, sis, vide, ut palpatur nullusest,quando obeœ- Char. 1 hine dlerectus nugare in recapilali mea.

pit, blandlor. 168 Ac. Qui, malum, ego nugor, si tibi, quod me rogas, re-
Char. Obsecro, hercle, oroque, ut, istuc quid slt actutum spondée?

indices Char. Certen' vidit? Ac. Tam, hercle, certe, quam ego te,
Quandoquidemmihi subplicandumservolo video meo. ac tu me vides.
Ac. Tandemindignuavideor? Char. Imo dîgnas. Ac. Equi- Cliar. Ubl eam vidil? Ac. Intus intra navim, uti prope

dem credidi. adslilit,
Char. Obsecro, num navis periit? Ac. Salva 'st navis, ne. Et cum ea confabulalu'st. Char. Perdidistime, pater! 185

time. 170 Eho tu, elio tu, quin cavisti ne eam videret, vtrbero?
Char. Quid? Alla armamenta?*4c. Salvaet&anasunt. Char. Quin, sceteste, abslrudebus,ne eam conspiceret pater7

Quin tuexpedis, Ac. Quia llegotiosi eramus nos npstris negotiis
Quid siet, quod me per urbem currens quxrebas modo. Armameutisconplicandiset conponendis sluduimus.
Ac. Tu quidem ex ore orationem mihi eripis. Char. Taras. Dum hraagunlur, lernJjo advehitur tous pater pauxillulo

Ac. Taceo.
quid ad te nuuciem, insles acriler,

1
Ncque quisquam hominem conspicatu'ït douce in navi su-

(Jredo, si boni quid ad te nuuciem, insies acriter, per J91



dans une barque tout doucement et avant que per- Ch. T'a-t-il paru soupçonner qu'elle fut ma mal-
sonne l'aperçoive il monte sur notre vaisseau. tresse?

Ch. C'est donc en vain que j'avais échappé aux Ac. Point du tout; au contraire. Il a cru tout cefureurs de la mer et des tempêtes! Je croyais être que je lui disais.
dans le port et en sûreté et je me vois poussé Ch. Oui, à ce qu'il t'a semblé.
contre l'écueil par les vagues irritées. {A [esclave.) Ac. Non il me croyaitvraiment.
Achève, que s'est-il passé? Ch. Malheur à moi je suis anéanti. Mais pour-

Ac. A peine a-t-il aperçu la belle, qu'il lui de- quoi m'épuiser ici en lamentations, au lieu de cou-
mande à qui elle appartient. rir à mon vaisseau? Allons, suis-moi. (Il va pour

Ch. Qu'a-t-elle répondu? sortir.)
Ac. Je me jette vite à la traverse, et, prévenant Ac. {l'arrêtant.) Si vous allez de ce côté, vous

la réponse, je dis que c'est une suivante que vous allez droit à la rencontre de votre père. Quand il
avez achetée pour votre mère. vous verra troublé, interdit, il vous arrêtera, il

CIu A-t-il paru te croire? vous demandera à qui vous l'avez achetée, quel
Ac. Vous me le demandez?mais le vieux coquin prix. Vous serez embarrassé, il cherchera à vous

s'est mis à lui faire des agaceries. pénétrer.
Ch. A elle.. ? est-il possible ? Ch. Eh bien! j'irai par ici. Crois-tu que mon père
Ac. Il est étonnant que ce ne soit point à moi. soit déjà éloigné du port?
Ch. Par Pollux! mon pauvre coeur se fond goutte Ac. Oui, puisque je suis accouru ici, de peur qu'ilil

à goutte, comme du sel qu'on jetterait dans l'eau, ne vous prît au dépourvu et ne vous arrachât votre
Je suis un homme mort! secret.

Ac. Vous n'avez jamais dit une plus grande vé- Ch. Très-bien. (ils sortent.)
rité; car vous êtes fou.

Ch. Que faire? Mon père, jelecrains,nemecroira ACTE SECOND.
pas, sije lui dis que j'ai acheté cette jeune fille pour
ma mère et puis je regarde comme un crime de SCENE I.
faire un mensonge à son père. D'ailleurs il ne croira nviuiPHniv (seul).
pas, et il n'est pas croyable en effet queaie acheté utmif nun {seul).

une fille d'une si rare beauté pour être servante de Les dieux se jouent étrangementdes hommes, et
ma mère. leur envoient pendant le sommeil de singulières

Ac. Taisez-vous,grand fou! Il vous en croira il visions! Moi, par exemple, la nuit dernière, com-
m'en a bien cru déjà, moi. bien j'ai été agité, tourmenté en dormant! Il me

Ch. Malheureux! je tremble que mon père ne semblait que j'avais acheté une chèvre fort belle
soupçonne la vérité mais je te prie de me répon- et, de peur que celle que j'avais déjà chez moi ne lui
dre. fit du mal et qu'elles ne se disputassent si je les met-

Ac. Que me voulez-vous? tais ensemble, je m'imaginai qu'après l'avoir ache-

Char. Nequidquammare subterfugi sœvis tempestalibus. Visus est. Ac. Non; sed credebat. Char. Vjeniihi misero,
Equidem jam mecensebam esse in terra atque in tuto loco: nullus snm.
"Verum video me ad saxa ferri srevis fluclibus. Sed quid ego heic in lamentandu pereo, ad navim non eo?
Loquere porro quidsit actum. Ac. Postquam adspexit mu- Sequere.Ac. Si istac ibis,conmo<Ium obviam venies patri.

lit-rein, 196 Posleaquam adspiciet te limidtim esse atqueexaniniatum,
Rogitareobcœpitquoja esset. Char. Qiiid respondit? Ac. iniico 218

Inlico Relindut rogitabit, unde illam etneris quanti cmeris
Obcucurri, atque interpello, matri te ancillam luœ Timidum tentabit te. Char. Quin hac ibo potiu jam cen-
Emisse illam. Char. Visu'st tibi credere id ? Ac. Etiam ro- ses palrem

gas?*? Abiisse a portu? Ac. Quin ea ego hue prsecucurri gratia,
Sed scelestus subigitare obcœpit. Char. Ulamne, obsecro? Ne te obprimerel inprudentem atque electaret. Char.
Ac. Mirum quin me subigitarel. Char. Edepol, cor mise- Optume. 220

rum menm, 200
Quod guttalim'contaheseit quasi in aquam indideris sa. ACTUS SECUNDUS.

km!
Perii! Ac. Hem istue unum verbum dixisti verissumum SCENA PRIMA.
Stultitia istoec est. Char. Quid faciam ? credo, non credet

pater, DEMIPHO.
Si illam matri meœ émisse dicam post autem mihi
Scelus videtur, me parenti proloqui mendacium. 205 Miris modis di ludos factunt nominibns,
Neque ille credet, neque credibile 'st forma eximia mulie- Mirisqueexemplis somma in somnis danunt.

rem Velut ego nocte bac, quœ prateriit proxuma
Eam me émisse ancillam matri. Ac. Non taces, stultis. ln somnisegi salis, et fui homo exercilus.

sume? Mercari visus misum formosam capram. 226

Credet hercle: nam credebat jam mihi. Char. Metuo mi- El ne noceret,quam domi ante habui capram,
ser, Neu discordarent,si ambo in uno esseut loco,

Ne patrem prehendat,ut sit gesta res subspicto. Posterius quam mercatus fueram, visus sum
Hoc quod te rogo responde, quaso. Ac. Quid rogas ? 210 In eustoiliam eam simiic concredere.
Char. Num esse amicam subspicari visus est? Ac. Non vi- Ea simia adeo post haud multo ad me venit 230

sus est. "alE mihi precatur, et facit convicium
quidqueut dkcbam mihi credebat. Char. Verum ul Ailsese illius operaalque advenlucapra

libi quidem Flagllium rt damnum fecisse haud mediocriler.



tée je la confiais à la garde d'un singe. Bientôtaprès SCENE II
ce singe m'accable de malédictionset d'invectives
il se plaint que cette chèvre cause beaucoup de dé- .vmr^mm v. ESCLAVES.sordre et de dommagechez lui. Il prétend que cette

LYSIMAQUE DÉMIPHON ESCLAVES.

chèvre que je lui avais confiéeavait rongé la dot de
safemme(l).Ilmesemblaitétonnantquecettechèvre £</s- (à *«ge>w.) Je ferai châtrer ce vieux bouc
eût rongé à elle seule la dot delà femme du singe. qui nous a causé tant d'ennuis à la campagne.
Il soutient que c'est la vérité, ajoutant que si je ne Dé>a- Mauvais augure!et ce début ne me plaît

me hâte de la reprendre, il va la mener chez moi guère. Je crains que ma femme ne me traite comme
à ma femme. Moi, j'aimais beaucoup cette chèvre, ce bouc, et que le voisin ne joue le rôle du singe.
et je n'avais personne à qui la confier. Que faire? Lys. {à un esclave.) Va de ce pas à la ferme, et re-
quelle perplexité! j'étais au supplice. Tout à coup un mets ces râteaux au fermierPistus, à lui-même,en
jeune bouc venant à moi m'annonce qu'il a em- mains propres. Tu préviendras ma femme qu'une
mené la chèvre de chez le singe, et se met à me rail- affaire me retient à la ville qu'elle ne m'attende
1er. Je me lamente, je pleure la chèvre qu'on m'a pas; dis-lui que j'ai trois procès à juger aujourd'hui.
ravie. Que signifie ce rêve? je ne puis le deviner. Va et n'oublie rien.
Je soupçonne pourtant que j'ai déjà trouvé ce que L'esclave.Vous n'avez plus rien à m' ordonner?
c'est que la chèvre et ce qu'elle signifie. Ce matin Lys. C'est tout. (L'esclavesort).
j'étais allé au port dès le point du jour après avoir Déni. Je vous salue, Lysimaque.
terminé mes affaires, j'aperçois tout à coup le vais- Lys. Bonjour, Démiphon, je vous salue. Com-

seau sur lequel mon fils était arrivé hier de Rhodes ment vous portez-vous? qu'y a-t-il de nouveau?
l'envie me prit, je ne sais comment, de visiter ce Déni. Que je suis le plus malheureux des hom-
vaisseau je monte dans une barque, qui me con- mes.
duit à bord. Que vois-je? une femme d'une rare Lys. Que les dieux vous en préservent!
beauté, une jeune suivantequemon fils amènepour nèm. (ironiquement.) Ils m'en préserventen ef-
le service de sa mère. Je ne l'ai pas plutôt vue, que fet.
j'en deviens amoureux, non comme un homme qui Lys. Comment?
jouit de sa raison, mais comme un fou. Certes, j'ai Déni. Je vous le dirai, si vous avez la curiosité
aimé jadis dans mon jeune temps, mais jamais ou le loisir de m'entendre.

avec cette fureur insensée! Je ne sais qu'une chose, Lys. Malgré mes affaires, disposez de moi, Dé-

par Hercule! c'est que je lie vis plus. (Aux specta- miphon. Il n'y a pas d'occupation qui m'empêche
teurs) Voyez vous-mêmesà quoi jesuis réduit. Plus d'être agréable à un ami.
de doute maintenant la chèvre est trouvée. Mais Dém. J'ai déjà fait l'expérience des bons senti-
que signifient le singe et le bouc? ce présage m'ef- nients que vous exprimez là. (se redressant.)A me
fraie (2). Taisons-nous voici mon voisin qui sort voir, quel âge me donnez-vous?
de chez lui.

(i) La séparation que la femme de Lysiinaque pourra demander
(ï)

Ce songe allégorique est le récit anticipé de la pièce. ]Jt Jolie
contre lui, qoand elle aura surpris une courtisanechez elle, entraînait chèvre, c'est la maîtresse de Charin; l'autre, la femine de némiplion;
la restitution de la dot. le singe,Lysimaque;le bouc l'ami de Cliarin.

Dicit capram, quam dederam servandam sibi, Nunc hoc profecto sic est hsec illa 'si capra.
SujBusoris dotem ambadedisse oppido 235 Sed simia illa atquehcâdustimeo quid velint. 265
Mihi illud videtl mirum, ut una illsec capra Sed conticescam vicinum eccum, exit foras.
Uxoris simia:dotem ambadederit.
Instarcfaclumsimîa; atque hoc denique «irciNTA <iI7nTlvrvA
Respondet, ni properem illam ab sese abducere,

sumA OfiUUWUA.
Ad me domum intro ad uxoremducturum meam. 240
Atqueoppido,hercle, benevelleillivisus sum, LYS1MACHUS, DEMIPHO, LORARII.
Asl oon habere quoi coumendarem capram,
Quo magis, quid facerem,cura cruciabar miser. Lys. Profecto ego illunc hireum caslrari volo,
Intereaad me hœdus visu'st adgredirier, Kim qui nobis exbihet negotium.
Intit mi prœdlcare,sese ab simia 245 nem. Nec omen illud mi, nec auspicium placel.
Capram abduxisse, et cœpit inridere me. Quasi bircum metuo, ne uxor me castret mea, 270
Ego enim lugere, atque illam abductamconqueri. Atque illius hic nunc simirB parteis ferat.
Hoc quam ad rem credam perlinere somnium, Lys. I lu hinc ad villam, atque istos rastros villico
Kequeo invenire nisi capram illam subspicor Pisto ipsi facito coram ut tradas in manum.
Jam me invenisse(|uae sit, aul quid voluerit. 260 Uxori facito ut mincies negotium
Ad portum hinc abii mane cum luci simul'; Mihi esse in urbe, ne me exspeclet nam mihi m
Postquamheic, quod volui, transegi, atque ego conspicor Treis hodie lileis jndicandas dicito.
Navem ex Kiiodo,qua est heri advectus fllius, i, et hoc memento dicere. Lor. Numquid amplius?
Coulubitum 'st illud mi, nescio qui, visere; Lys. Tontum'st. Dem. Lysimache, salve. Lys. Euge, Deml-
Escendiin lembum, atque ad navim advehor,atque ego 255 pho,
Il|amconspiclo forma eximiamuliKrem, Salve: :o quid agis? quid fit? Dcm. Quod miserrumus.
Filius quam advexll meus mati'i anciliam sure. Lys. Di melius faxint. Dem. Di hoc quidem faciunt. Ct/s.
Quam ego postquamadspexi, non ita nmo ut tant soient Quid est? :M>
Uomiues, sed eodem pacto ut insani soient. uem. Dicam, si videam tibi esse operam autolium.
Atnavi, hercle, equidem ego olim in adulescentia; 260 Lys. Quamquam negolium M si quid vis, Demiplio.
Venim ad lioc exemplum nunquam, ut nunc insanio. Non sum obcupatusunquam amico operam dare.
Unum quidem, hercle, jam sciu, periisse me. Uem. Benignitatem tuara mi experlo pneclicaa.
Yocuict videte ca;lerum quanti sicm. Quid tibi ego jetatis videur? Lys. Acherunlicu» MS



Lys. D'un futur habitant de l'Achéron, d'un vieil- remue seulement, si je témoigne la moindre sensa-
larci usé et décrépit. tion, je consens, Lysimaque à nie livrer à vos ca-

Dêm. Vous voyez tout de travers, mon cher Ly- resses jusqu'à ce que mort s'ensuive.
simaque; je suis un enfant, je n'ai pas plus de sept Lys. (à part.) Si l'on a jamais vu un amoureux
ans (I). en peinture, c'est bien celui-là. Car un vieillard

l.ys. Çà,avez-vousperduresprit,dedireqHevous cassé, décrépit, ne vaut pas mieux, selon moi,
êtes un enfant ? qu'une figure peinte sur une muraille.

Dém. Je dis la vérité. Dém. Vous voulez je crois, me morigéner!
Lys. Ah je comprends maintenant ce que vous Lys. Vous morigéner, moi?

voulez dire quand on est vieux on n'a plus ni Déni. Il n'y a pas là de quoi vous fâcher contre
sens ni raison, et, comme on dit, on retombe en moi combien d'autres ont faitde même, et de grands
enfance. hommes encore? Aimer est naturel à l'homme. Il

Dém. Pas du tout; je me sens deux fois plus de est aussi dans sa nature d'être indulgent. Ne me
vigueur qu'auparavant. grondez pas, je vous prie, e'estunentraînementin-

Lys. C'est fort bien fait, et j'en suis charmé. volontaire.
Dém. Sachez, s'il vous plait, que mes yeux voient Lys. Oh je ne vous gronde pas.

mieux qu'autrefois. Dém. Ne m'en estimez donc pas moins.
l.ys. C'est bien. Lys. Moi? que les dieux m'en préservent!
ném. C'est pourtant la cause de mon mal- Déni. Considérez encore, je vous prie.

heur (2). Lys. J'ai tout considéré.
Lys. Cela cesse d'être bien. Dim. Véritablement?
Dénz. Eh bien! oserai-je vous dire tout? Lys. Vous m'assommez. (à part.) L'amour lui a
Lys. Osez. tourné la tête. (Hauten s'enallant.)Vous ne sou-
Dém. Écoutez. haitez plus rien?
Lys. J'écoute attentivement. Dém. Portez-vous-bien.
Dém. J'ai commencéaujourd'huialler à l'école, Lys. Je cours au port, une affaire m'appelle.

Lysimaque; je sais déjà cinq lettres. Dém. Bon voyage.
Lys. Comment, vous savez cinq lettres ? Lys. Bonne santé. (Ilsort.)
ném. (épelunl). J, a, i, m, e, j'aime. Dém. Bonne chance. (Seul.) Et moi aussi j'aiaffaire
Lys. Vous, avec vos cheveux blancs, aimer, vieux au port, et je vais y aller bientôt. Mais j'aperçois

libertin! mon fils fort à propos je, veux l'attendre. J'ai be-
Dém. Qu'ils soient blancs, oublonds, ou noirs, soin de le voir, pour l'engager par tous les moyens

j'aime. possibles à me vendre cette fille, au lieu de la donner
Lys. Pour le coup, je crois que vous vous mo- à sa mère. Car on m'a dit qu'il voulaitlui en faire

quez de moi, Démiphon. cadeau. Mais prenons garde qu'il n'ait le moindre
Dém. Je vous donne ma tête à couper, si je ne soupçon de ma passion pour la belle.

dis pas vrai ou mieux encore, pour vous prouver
que je suis amoureux, prenez un couteau coupez-
moi un doigt, une oreille, le nez, la lèvre si je

{O Citait l'âge où l'on commençaità aller à l'école.
(s) Ce dialogue et la manière dont le vieillard amène sa conOdenre

amoureuse, sont pleins de naturel et d'esprit.

Senex, vetus, decrepitus. Dem. Perverse vides. Nam meo quidem animo velulus decrepitns senex
Puer aura, Lysimache,sepluennîs. Lys. Sanun'es, Tandidem 'st, quasi sit signum pictum in parîele. 310
Qui puerum te esse dicas? Dem. Vera priedico. Dem. Nunc tu me, credo, castigarecogitas.
Lys. Modo, hercle, in mentem veuit, quid tu diceres

29
Lys. Egon' te? Dcm. Nihil est jam quodtumihi subeenseas:

Senex quom extemplo est, jam neo sentit, nec sapit, 290 Fecere tale ante alii spectall viri.
Aiunt solere eum rursara repuerascere. Humanum amare'st, humanum autem ingnoscere'st.
Dem. Tmo bis tanto valeo, quam valuiprius. Ne, sis, me oltjurga hoc non.voluntasmeinpulit.3Iâ
Lys. Betie, hercle, factum, et gaudeo. Dem. Imo si scias; Lys. Quin tion objurgo. Dem. At ne ileteriorem Uimen
Oeulis quoque etiam plus jam video, quam prius. Hoc facto ducas. Lys. Egone te? ais, ne di siverint
Zys. fiene *st. Dem.Matam rem dieu. Lys. Jam istuc non 1)0- Uem. Vide, sis, modo etiam. Lys. Visum'st. Dem. Certen'?

num 'st. 20il Lys. Perdi' me.
Dem. Sed ausimne ego libi eloqui, si quid velim? nie homo ex amore irisanit numquidvis? Dem. Vale.
Lys. Audacter. Dem. Anlmum advorle. Lys. l'iet sedulo. Lys. Ad portum propero; nain ibi mihi negotiom'st. 320
Dem. Hodie ire in hulum olicœpl literarium Dem. Bene ambulato. Lys. Bene valelo. Dem. Bene sit tibi.
Lysimache ternas sciojam. Lys. Quid. ternas? Dcm. Amo. Quin mihi quoque etiam'st ad portum negotium.
Lys. Tun'capitecano amas, senex nequissume? 30J jVunc adl,0 ibo fnu0_ Sed optume gmllm meum/>m.Seucaniim,seo istuc rutilum, sive atrum st, amo. Yideo; eccum oliperiar hominem; hoc nunc mihi viso'st
Lys. Ladificas mine tu me heic, opinor, Demipho. opus,
Dem. Décide collum si falsum'st uti loquar Huic persuadere, quomodo potis siem, 325
Vel ut scias me amare, cape cultrum, soca Utillam vendat, neve det matri sua::
Digitum vel aurem, veltunasum, vel labrum 306 Nam eiclono advexe audivi sed prœcauto M opus
Si movero me, seu secari sensero Ne ad illam me animum adjecisse aliqua sentiat
Lj'simache auctor sum uti me amando heic enices.
Lys. Si unquam \idisti pictum amatorem, hem illic est.



SCENE III. Déni, (à part.) Qu'est-ce que mon fils a donc à se
parler ainsi tout seul? Il m'a l'air inquiet. J'ignore

CHARIN DÉMIPHON. le motif..
Ch. (à part.) 0 ciel! c'est mon père que j'aperçois

Ch. Il n'y a pas, je crois, d'liomme plus mal- ici! je vais lui parler. (Haut) Qu'y a-t-ilde nouveau,

heureux que moi et qui éprouve de plus continuels mon père ?

chagrins. Il suffit que j'entreprennequelquechose, Dém. D'où viens-tu, mon fils? où vas-tu si vite?
pour que l'événement trompe tous mes vœux. Il Ch. Jevaiscommeilfaut,cesemble,mon père (1).
survient toujours quelque mésaventurequi renverse Dém. Soit mais qu'as-tu donc? tu as changé de
mes projets les mieux concertés.Infortuné! J'ai une couleur. Est-ce que tu souffres de quelque part?
maîtresseque j'achète par amour, espérant la pos- Ch. J'ai dans l'Ame je ne sais quel malaise. Et
séder à l'insu de mon père il le sait, il l'a vue, et puis, je n'ai pas dormi cette nuit à mon gré.
me voilà perdu. Quand il va me questionner, j'ai Dém. Aprèsun voyage sur mer, les yeux sont étoa-
beau réfléchir, je ne sais que lui répondre. Je sens nés en revoyant la terre.
en moi dix volontés incertaines qui se combattent, Ch. Oui, je le crois.
et mon esprit ne sait quel parti prendre, tant l'in- Dém. C'est cela certainement. Cela se dissipera
quiétude bouleverse mes idées. Tantôt j'embrasse bien vite. Eh! mais tu pâlis! si tu es prudent, tu
avec chaleur le conseil d'Acanthion, tantôt je le iras à la maison, et tu te coucheras.
rejette car il ne me paraît pas possible de persua- C. h. Je n'en ai pas le temps; j'ai des commissions
der à mon père que j'aie acheté cette esclave pour dont je dois m'acquitterd'abord.
ma mère. D'un autre côté si je lui dis la vérité, ^e'ra-Demainouaprès-demaintupourraslesfaire.
si je lui avoue que c'est pour moi-même que je l'ai Ch. Je vous l'ai entendu dire souvent, mon père
achetée, que pensera-t-il de moi? Il me l'arrachera, un homme sage doit, avant tout, faire les affaires
il la fera vendre au delà des mers. Élevé dans la dont il est chargé.
maison paternelle je connais sa sévérité. Est-ce Dém. Va donc, je ne veux pas te contrarier.
donc là aimer ? plutôt labourer toute ma vie que Ch, Mon bonheur est assuré, si je peux toujours
d'aimer ainsi! 11 m'a déjà renvoyéde la maison pour compter sur cette bonne parole. (Il s'éloigne d'un
aller au loin faire le commerce.J'y ai gagné ce cha- air préoccupé.)
grin. Où la peine passe le plaisir, peut-on trouver du Dém. (à part.) Qu'a-t-il donc à tenir ainsi conseil
charme? En vain je la cachais je la dérobais à tous avee lui-même? Je ne crains plus rien il c'a pu
lesregards, je la gardais mystérieusementenfermée; se douter de mon amour pour elle car il ne m'est
c'est une mouche que mon père; on ne peut rien échappé aucune des indiscrétions ordinaires aux
soustraire à sa vue. Il n'y a rien de sacré, rien de amants.
profane qui lui échappe un moment. Je suis sans
ressource pour mes projets, et nulle espérance ne l')M- khium traduit ainsi ce [Haio»™ -.« pourquoiparais. tu si

wslp i mnnnmir agité?- Ch. Vous êtes trop bon, mon injre. Dêm. C'est mon lit-reste à mon UEUr. tention, etc. n

%'uns êb~, trop bon, mon père.. Dém. C't .0. l~~

SCENA TERTIA. Ibi inlico adsit: nec, qui rébus meis
Confidam, mihi ulla spes in corde certa'st

CHARINUS DEMIPHO. Dem. Quid illue est, quod solos secum fabulatur lilius?
Sollicitus mihi nescio quare videtur. Char. Attate!

Char. Homo me miserior nullusestxque, opinor, Meus pater hic quidem est, quem video: ibo, adloquar.
Neque advorsa quoi sint plura sempiterna. 330 Quid fit, pater? 3CO

Salia', quidquid est, ut quam rem agere obcœpi, Dem. Unde iiicedis, quid festinas, gnate mi? Ch. Recte,
Proprium nequit mihi evenirequod cupio? pater.
]ta mihi mala res objicitur aliqua, Dem. Ita volo sed istucquidest, tibi quod conmutatu'st
Bonum quae meum conprimltconsilium. color?
Miser amicam mihi paravi, animi causa, prelio; 335 Numquid libi dolel? Char. Nescio quid meo animo'st xgre,
ftatus clam patrem meum posse habere. pater.
]s rescivit., et vidit, et perdidit me. Postea hac nocte non quievi satis mea ex sententia.
Neque, is quomroget,quid loquar cogitatum'st, Dem. Per mare ut vectus nunc oculi lerram miranlur tui.
Ita animi decem in peclore incerti certant. Char. Mais opinor. Dem. Idest profecto verum actutum
Nec, quid corde Dune consili caperc possiin 340 abscesserit. 366
Scio, tanins cumeuraroeoesterror animo. Ergo, edeuol palles: si sapias, eas ac decumbas domi.
DUm servi mei perplacel mihi consilium Char. Olium non est, mandatls rébus praevorti volo.
Dum rursum haud placet nec pater potis videtnr Dem. Cras agito, perendie agito. CAar.Siepc ex tB audivi,
Induci, ut putet matri aucillum eniUm esseillam. pater
Nunc si dico ut res est, atque illam mihi me 345 Rei mandatsomneis sapienteis primum prœvorti decet. 370
Emisse indico quemadmodumexislimelme? J)em. Age igitur, nolo advorsarituam advorsus sentenliam.
Atque illam ibstrahat, trans mare hinc venum absportet. Char. (x-cum.) Salves sumf siquidem isti dicto solida et per-
Scio,stevos quam sit, domo doclus igitur hoccine M petua 'st fides.
Amare uraruiuavelim, quam sic amare. Dem. Quid illuc est, quod ille solus se in consilium sevo-
Jam hinc olim invitum domo exlrusit ab sese, 350 cat?
Mercatum jussit ire; lbi hocmaluminveni. Ubi Jam non vereor, ne illam me amare hic poluerit resciscere.
Yoluptateinffgritudovincat, quid ibi inest amœni? Quippe haud etiam quidquaminepte feci, amanteis ut so-
Netjuid[|uamahdidi, abscondidi,abslrusam habebum. lent. 37b
Musca est meus pater, nihit potcst clam illum liaberi. Char. Res adhucquidem, hercle, in tuto 'fit nam hune
Nec sacrum, nec tam profanum quidquam 'si, quin 35& nesqire sat scio
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Ch. (àpart.)Rien n'est encore perdu carje suis Déni. Garde-t'en bien et ne dis pas que tu l'as
fur à présent qu'il ne sait rien de mes amours.S'il amenée.
enétaitinstruit,ilmetiendraitunautrelangage(l).). Ch. (àpart.) Les dieux me protègent

Dém. (à part.) Pourquoi ne pas lui dire un mot Dént. (à part.) Je l'enferre peu à peu. (Haut)
de la jeune fille? Mais j'oubliais d'ajouter qu'elle ne pouvait décem-

Ch. (à part.) Que tardé-je à m'en aller? (haut) AI- ment accompagner tanière: je ne le souffrirais pas.
Ions m'acquitter en ami des commissions que mes Ch. Pourquoi donc?
amis m'ont données. Dém. Parce que si une fille de cette beauté ac-

Dém. Non pas; demeure j'ai encore quelque pe- compagnait une mère de famille, ce serait un scan-
tite chose à te demander. dale quand elle passerait dans la rue. Tous les hom-

Ch. Demandezce qu'il vous plaira. mes la regarderaient, la contempleraient, lui feraient
Dém. (embarrassé.) T'es-tu toujoursbien porté? des signes, des œillades, des st, st, la pinceraient,
Ch. Toujours à merveille, pendant quP j'étais l' égareraient l'appelleraient. Ils nous importune-

là-bas mais depuis que j'ai débarqué ici, je ne sais raient nous-mêmes et feraient vacarme à la porte,
pourquoi le cœur me fait mal. ou bien la charbonneraientd'inscriptions galantes-

Dénz. C'est le mal de mer, je pense. Mais cela se Et puis le monde est si méchant! on accuserait ma
passera bientôt. Dis-moi donc, n'as-tu pas amené femme et moi de tenir un lieu de débauche. A quoi
de Rhodes une servantepour ta mère? bon m'exposer à tous ces désagréments?

Ch. Oui. Ch. Vous avez raison, et je pense comme vous
Dénz. Eh bien! comment trouves-tu cette femme ? alors que fera-t-on d'elle?
Ch. Pas mal du tout. Dém. Suffit. J'achèterai pour ta mère quelque
Dém. Est-elle sage? bonne grosse fille, bien utile. bien laide, comme il
Ch. Je n'en ai jamais vu de plus sage à mon gré. en faut à une mère de famille, quelque Syrienne
Dém. Je l'ai jugée ainsi en la voyant. ou quelque Égyptienne elle moudra, filera sa tâ-
Ch. Ah vous l'avez vue mon père ? che, recevra la correction, et n'attirera point de scan-
Dém. Oui mais elle n'est pas propre à notre ser- dale à notre porte (1 ).

vice elle ne me convient pas. Ch. Si je la rendaisà celui qui me l'a vendue?
Ch. Comment donc? Dém. Point du tout.
Dém. Parce qu'elle est d'une heauté qui ne sied ch. Il m'a promis de la reprendre, si elle ne

pas à une maison comme la nôtre. Nous avons be- convenait pas.
soin d'une servante qui sache tirer ]a navette, mou- nèm. Cela n'est pas nécessaire je ne veux point
dre, fendre du bois, hier sa quenouille, balayer la de procès entre vous. Comment! que l'on puisse ac-
maison, se laisser battre au besoin, et faire tous cuserta loyauté! Par Pollux, j'aime beaucoup mieux
les jours la cuisine de la maison. Or cette fille ne faire, s'il le faut, un sacrifice, que de nous attirer un
p ourrait rien faire de toutcela. affrontou quelque fâcheuse affaire pour nous débar-

Ch. C'est justement dans cette intention que je rasser d'une femme. Je trouverai à t'en défaire avec
l'ai achetée, pour en faire cadeau à ma mère. avantage.

fil Tout ce dialogueest conduit avec une habileté digne de l'art (OT.es galants de Rome, comme nos roues de la régence, allaient
moderne. après souper faire tapage devant la demeuredes belles en réputation.

De illa arnica: quod si sciret, esset atia oratio. Dem. Neduis,neu te advexisse dixeris. Char. Di me ad-
Dem. Quin ego hune adgredior de illa? Char, (serai".) Quin juvant! 305

egohincmeamolior? Dtm. i"«™.) Labefacto paulatim (id nium.) verum quod
(ad patrem.) Ko ego, ut qua mandata, amicusamicis tradam. pneterii dicere,

Dem. Imo mane. Neque illa malrem satis honeste luam sequi poterit cornes
Paucula etiam sciscitare prius volo. Char. Die qnid velis. Neque sinam. Char. Qui vero? Dem. Quia illa forma ma
Dem. Usquene valuisti? Char. Perpetuo recte, dum qui- tremfamilias

dem illeie fui. 3SI Flagilium sit si sequatur, quando ineedat per vias

Verum in portum hnc ut sum advectus, nescio qui animus Contemplent,conspiciantomneis, nuleut, nictent, sibilent
mi dolet. Vellicent, vocent, molesti sint, obcentent ostium. 4u.'

Dem Nausea.edepol,factum credo verum actutum abs- Impleantur meie foreis elogiorum carbonibus.
cessent. Atque ut nunc sunt maledicenteishommes, uxori meœ

SM]quidais?ecquamtuadvextitusen)atriancil1ainRhodo? Mihique objectent lenocinium facere nam quid ix> est
Char. Advexi. Dem. Quid? ea ut videtur mulier? Char. opus?

Kon edepol mala. 385 Char. Hercle, quin tu recte dicis et tibi adsentior ego. 405
Dem. Ut morata est? Ch. Nullamvidi melius mea senlenlia. Sed quid illa nunc flet? Dem. Recte ego emero matri tuiû
Dem. Mihi quidem, edepol, visa'st, quomillam vidi. Char. Ancillam viraginem aliquam non malam forma mala,

Eho, an vidisti pater? Ut matrem addecet familias, aut Syram, aut .Egyptiam
Dem. Vidi verum non ex usu nostro est, neque adeo pla- Ea motet. conliciet pensum, pinsetur flagro, neque

cet. Propter eam quidquam eyeniet nostris foribus flagili. 410
Char. Qnl vero? Dem. Quia non nostra formam habet di- Char. Quid si igitur red'dalur illi unde emla 'st? Dem. Mi-

gnam domo. nume gentium.
Nihi1 opus nobis ancilla, nisi quœ texat, quaîmolat, 300 Char. Dixit se rédhibere, si non placeat. Dem. Nihil istoc
Lignum csedat pensum faciat, œdeis verrat, vapulet; opu'st
Quxque habeat cotidianum familiae coctum cibum. Litigare nolo ego vos quam tnam anlem adcusari fidem
Horunc illa nihilum quidquam lacère poterit admodum. Multo, edepol si quid faciundum 'st facere damni mavolo

Char. Ea causa equidem illam emi dono quam darem ma- Quam obprobramentum out flagitium muliebre eeferri
tri m«e. domo. «5
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Ch. Pourvu, mon père, que vous ne la vendiez C/i. Jevousassure,parPollux,quelejeune homme
pas moins que je l'ai achetée. àquije la vends sèche etse meurt d'amour pour elle.

Dém.Latsse-moifaire.Jeconnaisunvieillardquil Dém. Oh! le vieillard, c'est bien autre chose.
m'a chargédelui en trouver unede cette tournure-là, si tu savais.

th. Et moi, mon père, je suis chargé par un C%. Non, mon père, jamais votre vieillard ne fut
jeune homme de lui en acheter une précisémentde ni ne sera plus éperdument amoureux que le jeune
la même tournure. homme auquel je m'intéresse.

Dém. Je puis, je crois, la vendre vingt mines. Dém. Ne t'inquiète pas, te dis-je j'arrangerai
Ch. Et moi, si je veux, on m'en donne vingt-sept. tout cela.
Déni. Mais moi. Ch. Prenez-y garde.
Ch. Et moi,vousdis-je. Dém. Qu'est-ce?
Dém. Mais tu ne sais pas ce que je veux dire et. Je ne l'ai pas achetée pour moi (1 )•

tais-toi. Je puis même ajoutertrois mines pour com- Dém. Puisqu'il l'achète que t'importe?
pléter la trentaine. (Il se retourne.) ÇA. Vous n'avez pas le droit de la vendre.

Ch. Qu'est-ce que vous regardez? Dém. Je trouverai un moyen.
Dém. L'homme qui doit acheter. ch. De plus, je la possède de moitié avec un
Ch. Où est-il donc cet homme? autre. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, s'il
Dém. Jele voisd'ici. Il me fait signe d'ajoutercinq veut ou non la vendre,

mines. Dérn. Je suis sûr qu'il y consent.
Ch. Par Hercule, que les dieux l'accablent de ch. Et moi je crois qu'il y a quelqu'un qui ne le

maux, quel qu'il soit! veut pas.
ném. Voilà qu'à l'instant même il me fait encore Dém. Que m'importe?

signe d'ajouter six mines. Ch. Il est juste de le laisser maître desonbien.
Ch. Et l'autre, sept, à moi. Votre homme (1) ne Dém. Que dis-tu là?

l'emportera point! par Hercule, le mien offre de C'A Elle m'appartient en commun avec une autre
bonnes espèces. personne qui n'est pas ici maintenant.

Dém. Ses offres sont inutiles; c'est moi qui l'aurai. ce'm. xu répondsavant d'être interrogé.
Ch. Mais l'autre a mis l'enchère le premier. ch. Et vous, mon père vous achetez avant que
Dém. Cela m'estégal. je vende. J'ignore, vous dis-je, s'il veut ou ne veut
Ch. 11 offre cinquante mines. pas la céder.
Dém. Il ne l'aurait pas pour cent. Si tu voulais ném. Et celui qui t'a donné commission à toi, s'il

bien ne plus enchérir pour me contrecarrer ? tu fe- l'achète, ton homme y consentira et moi, si j'a-
ras une affaire d'or; je connais le vieillardqui achè- chète pour celui qui m'en a chargé, il n'y consen-
tira. Son amour pour elle égare sa raison tout ce tira pas? 'Inutiles détours! Non, par Pollux, personne
que tu demanderas, tu l'auras. ne l'aura que celui à qui je la destine c'est décidé.

Ch. Vous croyez cela?
(i) Ce jeu de «cène devait être assez dltficile à exécuter. Cet en- rtAm Je vais même de ce pas au vaisseau nnnrcliWsseurimaginalre.quechacuildespersontiageirelntdevoir.etet Utm- Je vais meme ae ce Pas SU VaiSSeaU pOUr

qui reste invisible a l'interlocuteur comme aux spectateurs, est une conclure la vente.
inventiond'un comique un peu forcé mais si l'on riait La critique
a tort. W M. Naudet traduit « Je l'ai achetée sans garantie.»

Me tibi illam posse opinor luculente vendere. Maxumam hercle, habebis prœdam ita ille est quoi emi-
Char. Dum quidem, hercle, ne minoris vendas, quam ego fur,senex.

«ni pater. anus non est, ex amore illius quod posées, feres.
-Bran. Tace modo senex est quidam, qui illam mandant Char. Certo, edepol, adulescens ille, quoi ego emo, eeflic

mihi tim perit 435
Ut emerem ad istanc faclem. Char. At mihi quidam adules- Ejus amore. Dem. Multo, hercle, ille magis senex, si tu

cens, pater, scias.
Mandant ad illam fadem, Ha ut illa est, emerem sibi. 420 Char. Kunquam, edepol, fut neque liet ille senex insanior,
Dem. Viginti minis, opinor, posse me illam vendere. Ex amore, quamilleadulescens,quoi ego do hanc operam,
Char. Al ego, si velim, Jam dantur septemviginti mina;. pater.
Dem. At ego. Char. Quid ego, inquam. Dem. Al neseds Dem. Quiesce, inquam, islanc rem ego rede videra. Char.

quid diclurus sum tace. Quid agis? Dem. Quid est?
Treis minas adeudereetiam possnm,ut triglnta sient Char. Non ego illam mancupioadeepi. Dem. Sed illeillam
Char. Quo vortisti ? Dem. Ad lllum qui emit. Char, Ubi- adcipit sine. 440

nam est is bomo gentium ?7 425 Char. Non potes tu lege vendere illam. Dem. Ego aliquid
Dem. Eccillum video, jubetquinque me addere etiam nunc videro.

minas. Char. Post autem conmunis est illa mihi cum alio qui
Char. Hercle, tllunc di infelicent,quisquis est. Dem. Ibi- nescio

dem mihi Quid sit ei animi, vœnircne eam vêtit, an non \elil.
Iaiam nunc adnutat, addam sex minas. Char. Septem, Dem. Ego scio velle. Char. At pol, ego, esse credo aliquem

mihi. qui non velit
Nunquam, edepol, me vincet hodle; oonmodisposcit, pa- Dem. Qutd id mea refert? Char. Quia illi suam rem esse

ter.r. tequom'stin manu. 445
Dem. Nequidquam posait ego habebo. Char. At illic pol- Dm. Quid ais ? Char. Conmunis mihi illa est cum alio

liciluM prior. 430 is nunc hic non adest.
Dem. Nihilt racio. Char. Qulnquagintaposcit. Dem. Non Dem. Prius respondes, quam rogo. Char. Prius lu emis,

eentum datur. quam vendo, pater.
Potin' ut ne licitere advorsum aninii mei sententiam ? Nescio inquam, velit ille illam neene abalienarier.



Ch. Voulez-vousque je vous accompagne? Eut. Eutyque, ton ami, ton camarade, et ton
Dénz. Non. plus proche voisin.
Câ.(àpart.) Cela me contrarie (1). Ch. Tu ne sais pas tous les maux qui m'accablent.
Dém. Il vaux mieux t'acquitter d'abord de tes Eut. Je sais tout. J'écoutaisà cette porte j'ai tout

commissions. appris.
Ch Vous m'en empêchez. Ch. Qu'est-ce que tu sais ?P
Dénz. Tu t'excuseras en disant que tu as fait ce Eut. Ton père veut vendre.

que tu as pu. Ne viens pas au port tu m'entends. Ch. Tu connais toute l'affaire.
Ch. Vous serez obéi. Eut. Ta maîtresse.
Dém. (à part.) Je vais au port, et je ferai en sorte Ch. Tu n'es que trop instruit.

qu'il ne soupçonne rien: ce ne sera pas moi qui Eut. Malgré toi.
achèterai; j'en chargerai mon ami Lysimaque.Il m'a Ch. Tu sais tout. Mais comment sais-tu que d'est
dit tantôt qu'il allait au port. Mais je perds mon ma maîtresse?
temps en m'arrêtant ici. Eut. Tu me l'as dit toi-même hier.

Ch. C'est fait de moi. Je suis mort (2). Ch. Comment ai-je oublié que je te l'avais dit?
SCENE IY. Eut, Il n'y a rien là d'étonnant.oLJiiNb IV. ch. Maintenant je te consulte. Réponds-moi de

CHARIN, EUTYQUE. quelle mort me conseilles-tu de périr de préférence?

h d.
Eut. Tais-toi donc; carde-toi de tenir de pareils

Ch. On dit que les bacchantes mirent en pièces discours.
Penthée. Ce n'était qu'un jeu au prix des tortures ch autres discours veux-tu que je
dont mon âme est déchirée. Pourquoi vivre? pour- tienne3 J

quoi ne pas.mourir? quel bien trouvé-jedans la vie? EuL Veux.tu que je fasSfi ]a ,)arbe h ,on We jfl]j.i-
Mon parti est pris jevais chez un médecin (3;, etje ment?m'ydonnelamortavecdupoison,puisqu'onm'enlève c^' Ouj sansc|oute
leseulobjetquim'attacheàlavie.(tf oapow-sorHr.) Eut. Veux.tu quej.aiIIl,auport?Fut. (se montrant.) Arrête, Charm, arrête, je Clt. Bien plus, que ,“ y voles.
t'en conjure. Eut. Et que j'achète la belle à tout prix?

Ch. Qui m'appelle? ch Bien plus, que tu la payesson pesantd'or.

M M. Levée traduit «an, aparté « vous ne voulez pas?
Eut. Mais cet or; où le trouver?

<i) On ne peut s'empêcher deIci la force comique et Ch. (d'un air égaré.) Je prierai Achille de 111C
l'eiécutlon parfaite de cette scène, ou] offrait de grandes diflicullés. donner celui qui fut la rançon d'Hector.
L'art et le génie de Piaule éclatenta chaque trait de ce charmant UOIml!r teim qui IUI la rançon U Hector,
dialogue. Cette rivalité du fils et du père, cette lutte de ruses, de Eut. As-tu ta raison ?^l££°^Sf «7 se "r^oTpT Je»" Met Si J** V*™Sje n'aurais pas besoin de toi pour
séances sont exactementobservées,et se combatpas,estal moins médecin.séances saut exactement observées, et le combat .'en est ni moins médecin.
vU ni moins plaisant. j?yt VpiiY-tn nu*» \p nnn^p 1p nriT iif* In hp.Jr(3) On voit par ce

passage que les médecins exerçaient aussi la
Eut. Veux-tu que je pousse le prix de la belle

pharmacie. Ces cabinets ou plutôt ces boutiques de médecinsdro- aussi lOlD qil il le poussera lui-lllélïie?l^X^^X:X^yl^^S^^ «-Enchéris sur lui de deux mille drachmes, s'il
11 paraft, d'après ce passage de Plaute, qu'ony allait aussi pour s'eu: le faut.poisonner. le faut.

hem. Sedille qui mandavit,filsi emitur tibi, tum volet, Tuus amicus etsodalis, simul vicinus proxumus.
Si ego emo illi qui mandavit, tum nolet? nihil agis. 450 Char. Non tu scis, quantum malatum rerum substiûeam.
Nunquam, edepol, quisquam illamhabebit potius, quam Eut. Scio.

ille quem ego volo. Omnia ego istœc auscultavi ab ostio: oirmem rem scio
Certum 'st. Char. Censen' certum esse? Dem. Qnin ad na- Char. Quid id est, quod scis? Eut. Tuos pater voit vendi

Tlm jam hinceo. re. Char. Omnem remtenes.
Ibi vœnibit. Char. Vin' me tecum illo ire? Dem. Nolo. Eut. Tuam amicam. Char. Nimium multum scis. Eut.

Char. Non placet. Tuis ingratiis. 470
Dem. Meliu'st te, quae sunt mandat» res tibi, prœvortier. Char. Plurimum tu scis sed qui sels esse amicam illam
Char. Tu prohibes. Dem. At tu excusato te fecisse sedulo. meam ?
Ad portum ne bitas, dicojam tibi. Char. Auscultabitur. Eut. Tuteheriipsusmihi narrasti. Ch. Satin' ut oblltus fui,
Dem.Ibo ad portum, et ne hic resciscatcautoopu'st: Tibi me nacravisse? Eut. Haud mirum factum 'st. Char.

non ipse emam, 457 Te nunc consulo.
Sed Lysimacho amico mandabo ia se ad portum dixerat Responde, quo leto censés me ut peream potissumum?
Ire dudum me moror, quom heic adsto. («bit.) Char. Nul- Eut. Non tacea? cave istuc dixis. Char. Quid vis me i^i-

lus sum, obeidi. turdicere?7 47s
Eut. Vin'patri sublinere pulchre meostuo? Ch. Sanevolo-

SCENA QUARTA. Eut. Visne eam ad portum? Char. Qui potîus, quam vo-
les ? Eut- Atque eximam.

CHVRINUS EUTYCHUS Mulierem pretio? Char. Qui potîos, quam auro expendas?
Eut. Undeat eritid?

Char. Pentheum diripuisse aiunt Bacchas ougas maxumas Char. Achillem orabo, aurum mihi det, Hector qui expen-
Fuisse credo, prœutquo pacto ego divorsus distrahor. 461 sus fuit.
Cur ego vivo? cur non morior? quid mi 'st in vita boni? Eut. Sanua'es? Char. Pol, sanus si siin, non te medicum
Certum 'st ibo ad medicum atque ibi me toxico morti dabo. mihi expetam 4&>

Quando id mihi adimitur,qua causavltamcupio vivere. Eut. Tanti quanti poscit, vin* tant! illam emi? Char. Auc-
Eut. Mane, mane, obsecro, Charine. Char. Qui me revo- larium

cal ? Eut. Eutychus 495 Adjicito vcl millenuraum plus quam poscet. Eut. Jam tace.



Eut. Il suffit Lys. Parlez que voulez-vous?
Ch. (I) Mais, dis-moi, où prendras-tu l'argent, Pas. Pourquoi m'avez-vous achetée?

quand mon père le demandera? Lys. Pourquoi je vous ai achetée? pour que vous
Eut. On trouvera, on cherchera un expédient. fassiez ce qu'on vous ordonnera, et pour que je vous

JI y aura moyen. obéisse à mon tour.
Ch. Tu mefaismourir avecton « ilyaura moyen » Pas. J'ai la ferme intention de faire, selon mes

je tremble. forces et mon intelligence, tout ce que vous vou-
Eut. Allons, tais-toi. drez.
Ch. Tu commandes à un muet. Lys. Je ne vous commanderai rien de fatigant.
Eut. Tu m'as bien donné tous tes ordres? mainte- Pas. En effet, bon vieillard, je ne suis pas ac-

nant songe à autre chose. coutuméeà porter des fardeaux, à mener paître les
ch. C'est impossible. troupeaux dans les champs, ni à soigner des en-
Eiit. Bonne santé. fants.
Ch. 11 n'y en a pas pour moi avantton retour. Lys. Si vous voulez être bonne fille, vous vous en
Eut. Tâched'être plus raisonnable. trouverez bien.
(h. Adieu, triomphe, et sauve-moi. Pas. Alors je suis perdue, malheureuse
Eut. Je te le promets j attends-moi chez vous. Lys. Comment?
Ch. Hâte-toi de revenir avec le butin. (Ils sortent Pas. Parce que, dans le pays d'où je viens, ce

dé eûtes différents.) sont les méchantes qu'on traite bien. Mon usage
n'est pas de proclamerce que tout le monde sait (1).).ACTE TROISIEME^ Lys' Ce mot seul vaut plus 1u'elle n'a coûté: c'est
comme si vous disiez qu'il n'existe pas une bonne

SCÈNE 1. femme.
Pas. Je ne dis point cela.

LYSIMAQUE PASICOMPSA. Lys. Je veux vous demander une seule chose.
Pas. Demandezje vous répondrai.

Lys. (à part.) J'ai servi d'amitié mon ami le voi- Lys. Dites-moi quel est votre nom?
sin; suivantson désir, je lui ai acheté sa marchandise. Pas. Pasicompsa.
(// montre Pasicompsa.) {Haut.)Yo\}sm'appartenez, iyS. On vous l'a donné conforme à votre figure(2).
la belle; suivez-moi. Ne pleurez pas. Vous avez tort Mais dites-moi, Pasicompsa, sauriez-vous, S'il le
de gâter de si jolis yeux. Eh! quoi donc? vous avez fallait, tirer un fil bien mince au fuseau?
plutôt sujet de rire que de vous lamenter. Pas. Oui.

Pas. Je vous en prie, par Castor, bon vieillard Lys. Si vous savez le tirer mince, vous pourriez,
expliquez-moi. j'en suis sûr, le tirer plus gros.

fO L« ancien* éditeurs mènentdans ia partie <TEUt>w i« Pn-
Pas. En ouvrage de laine, je ne crains aucune

rôlesque nous attribuons ici à Chario, et le dialogue se trouve in- femme de mon âge..
terverti Jusqu'à<• maintenant songe à autre ehùse. «Nous avons
suivi i'beureuse correction de M. Kaudct parfaitementconforme à W Cet ave" tle mèeiauceté est naît et plaisant.
la pensée des personnageset au mouvementde la scène. « En grec, la réunion de toutes les grttees na; xoiu]&.

Char. Sed quid ais? unde erit argentum, quod dus, quom Pas. Cur emeris me? Lys. Tene ego? ut quod inperetur fa-
poscet pater? cias. 495

Eut. Invenietur, exquirelur, a)ic|iiid fiçt Char. Enicas. Item quod tu rnihi inpcies ego fciciuiu. Pas. Facere cer-
Jam istuc, aiiquid iiet, lueluo. Eut. Quin taces? Char. tum'sl,

Muto inperas. 4Hâ Pro copia et sapîpnti.i qum te velle arbitrabor.
Eut. Salin' istuc mandalum'st'! Potin' ut aliud cures? Char. Lys. Lahoriose nihiltihiquidquam operis inperato.

Non potest. Pas. Nami|ue, edepol quidem, mi senex, non didici ba-
Ent. Bene vale. Char. Non, edepol, possum, priusquam julare,

tu ad me redieris. Nec pecua ruri pascere, neque pueros nutricare. BOO

Eut. Melius sanus sis. Char. Yale, et vince, et me serva. Lys. Bona si esse lis, bene erit tibi. Pas. Tum, poi, ego
Eut. Ego fecero. perii misera.

D^nii manelo me. Char. Ergo actutum face cnm m prœdare- Lys. Qui? Pas Quia illeic uude advccta hue sum, malis
cipias. bene esse sotitum 'si

Nec mos meu'st ut prEedicem quod ego omneis scire cre-
ACTUS lr.liLlUS.

Lys. Oratio, edepol, pluris est hujus, quam quanti hœc
erala'bt:

SCENA PRIMA. Quasidicas, nullam mulierem bonamtsse. Pas. Haud equi.
dem dîco. &n6

tv«im îrurK ui<iirn\fDi;4 Lys. Rogarehoc unum te volo. Pas. Roganti respondebo.L^lMACUUb, PAMLOMHhA. Lys. Quid ais tu? quod nomen tibi dicam esse? Pas. pasi.
Lys. Amice amico operam dpdï vicinus quod rogavil, 490 compsœ.
Hocemi mercimoninm. Meaes tu sequere sane. Lys. Ex formanomen înditum'st. Sed quid ais, Pasicompsa?
NepJora; nimis stulte facis, oculos conrumpia taleis. Possin'tu,aiusus veoerlt, subtemen tpnueoere?
tjnkJ ? tibi quidem quod rideas ma^la est, quam ut lamen- Pas. Possim. Lys. Sitenuescis.scioteuberhispossenere. 510

Ure. Pas. De lanificioDeminem metuo, una œtate quœ sit.
Pas. Amabo, ecustor, mi senex, eloquere. Lys. Exquire Lys. Bonam, liercle, le etlrugi arbitror, matura jam inde

quidvis. œtate,



Lys. Oh! je vous crois bonne et habile; et vous Pas. Est-ce qu'il est marié, dites-moi? Il ne l'est
avez la maturitéconvenable, ma belle, puisque vous pas, et ne le sera jamais.
savez votre affaire. Lys. Vraiment, je le voudrais. mais il a menti.

Pas. Par Pollux, je suis instruite, et je me flatte Pas. Il n'y a personne que j'aime autant que ce
que l'on ne se plaindra pas de mon travail. jeune homme.

Lys. Fort bien. Je vous donnerai pour vous ser- Lys. (ironiquement.) Oui c'est un enfant. La
vir une brebis de soixante ans, qui sera votrepécule. folle! il n'y a pas longtemps en effet que les dents

Pas. Aussi vieille, cher maître! lui sont tombées.
Lys. Elle est d'espèce grecque (1). Si vous la soi- Pas. Comment, les dents!

gnez, c'est une excellente bête; vous la tondrez à Lys. Ce n'est rien. Allons, suivez-moidans cette
plaisir. maison. 11 m'a prié de vous donner un logement

Pas. Quels que soient vos dons, le respect me la chez moi pendantque ma femmeest à la campagne.
rendra précieuse. (Ils sortent.)

Lys. Maintenant ma petite pour ne point vous SCÈNE nabuser, je vous avertis que vous n'êtes pas à moi. SCENE Il.
Pas. Apprenez-moi donc, je vous prie, à qui je DÉMIPHON (seul).

suis.
Lys. Vous avez été rachetée de nouveau pour le Je possède enfin de quoi faire le mauvais sujet.

compte de votre maître. Je lui ai prêté mon entre- J'ai acheté une maîtresse à finsu de ma femme et
mise, comme il m'en a prié. de mon fils. C'est un point résolu; je reprends mes

Pas. Je renais à la vie, s'il me garde sa foi. anciennes habitudes, et je satisfais mes goûts. A la
Lys. Soyez tranquille; il vous affranchira. Par fin de ma carrière, je veux que la volupté, le vin et

Pollux, il se meurt d'amour pour vous, quoiqu'il l'amour charment le peu de jours qui me restent à

ne vous ait vue que d'aujourd'hui. vivre. C'est surtout à cet âge qu'il est juste de se di-
Pas. Par Castor, il y a déjà deux ans que nous vertir. Lorsqu'onestjeune, lorsque le sang est dans

vivons ensemble. Puisque vous êtes son ami, je toute sa vigueur, on fait biende travailler pour a mas-
peux vous le dire. ser des richesses,afin dejouirdans la vieillesse d'un

Lys. Que dites-vous ? Il vit avec vous depuis deux doux repos grâce à la fortune. A cet âge, chaque
ans jour est un cadeau du ciel. J'entends bien agir selon

Pas. Assurément. Et nous nous sommes juré ces principes. Cependant je vais faire un tour à la
mutuellement moi à lui, lui à moi moi à mon maison. Ma femme m'attend depuis longtemps avec
amant, lui à sa maîtresse que mes caresses ne se- une faim d'enragée; elle va m'assommer d'injures
raient que pour lui, les siennes que pour moi seule. dèsque je paraîtrai.Maisquoiqu'ilarrive, je ne ren-

Lys. Dieux immortels il ne couchera pas même trerai pas encore. Je veux parler au voisin avant de
avec sa femme? retourner chez nous; il faut qu'il me loue une mai-

,.) Allusionaux brebis de Tarente, dont la laine était Irès-renon,- SOn P0Ur y loger cette belle fille. Bon! le voici qui
mré. sort.

«

Quoniamscis facere opiicium tuum,mulier. Pas. Pol, docta Nam illi qnidemhaud sane diu 'st, quom denteis exciderunt.didici Pas. Quid, denteis? Lys. Nihil est sequere, sis, bucine
Operam adcusari non sinam meam. Lys. Hem istiee, hercle, diem unum oravit

res est; Utapud me praihiberem locum; ideo, quia uxor ruri'st.
Ovem libi ancillam dabo gnatam annos sexaginta 515
Peculiacem. Pas. Mi senex, tam vetulam? Lys. Generis SCENA SECUNDA.

grœci 'st.
Eam si curabis perbona'st, tondetur nimium scite.

rjFMTPHO
Pas. Honoris causa quidquid est yquod dabltur, gratura ha- ut-mir \j.

bebo. Tandem inpe Iravi ut egomet me conrumperem. M»
Lys. Kunc, millier, ne tu frustra sis, meanones, ne arbi- Emta 'st arnica clam uxore mea lilio.

t™.
“

Certum'st. antiqua recolam, et servibo mihi.
Pas. Die igitur, quœso, quoja sum? Lys. Tuo hero redemta Decurs0 in spaliO| breve quod ïite reliquom est'.

esrorsum. &2° Voluptate.vinoet amore delectavero. 1)0
Ego redemi te; ille me oravit. Pm. Animas redlit, Nam hanc se bene habt,re œiatf.m niraio 'si iequiu».
Si mecumservamriides.Lys. Bono animo es, UDeravit Adulescens quom sis tum quom estsanguis iuteeer,
Ille te homo, edepoldépérit te atque hodieprimum vidit. Rel bm qaxnBfa convenitoperam dare
pas.Ecastor, jam biennium 'st, quom memm rem cœpit. Demum iitur quom senex sis, tune in otium
Huuc,quandoamicuratescioesseilllus, indicabo. 525 Te “,“!“““ dum potesturiidjam lucro est Hi
Lys. Quid ais tu? jam biennium 'si quom tecum habet rem? Quod vivis boo u, dico, factis persequar.

Pas. Uerto. Intereatamen hue intro ad meiiivisamdoraum.
Etinter nos conjuravimus, ego cum ino, el ille mecum Uxor me exSpeclat jamdudum esuriens domi.
Ego eum viro et ille cum mullere nisi cum illo, aut ille Jam jurgi0 enicabit, si intro rediero.

mecum,
1

Verum, hercle, postremo ut ut est, non ibo tamen, »&e
Neuter stupri causa caput limaret Lys. Di inmortaleis Sed hune vicinum prius couveniam, quam domum
Etiam cum uxore non cubet? Pas. Amabo, an inaritus est? Redeam, ut mihi œdeis aliquas conducat volo
Neque est, neque erit. Lys. KoUm quidem homo, hercle, Ubi haLiUt istac mulier; atque eccum it forai

perjuravit. "31
Pas. Nullumaduilescentemplus amo. Lys. Puer est ille qui-

dt'in, slulta.



SCÈNE Ill. chez vous un dîner qui se prolongerait jusqu'au
soir?

LYSIMAQUE DÉMIPUON. Lys. Je suis fort de cet avis. Vous parlez mainte-

Lys. (à fasicompsa dans antérieur de la niai- na°t.en homme de bon sens et qui sait aimer.

ton). Je vous l'amènerai tout de suite, si je Je ren-
D<™, Que ^ons-nous ici? que n allons-nous au

eon^.e marche, pour acheter de quoi nous régaler magnifî-

Dêm. (à part). Il parle de moi. quement?Dém. (à part). Il parle de moi. quement?.
Lys. Que dites-vous, Démiphon? Lys. Je vous suis. Mais, si vous m'en croyez,
Dém. Cette jeune fille est-elle chez vous? vous chercherezun logis pour cette fille; car. passe

Lys. Cette pensez-vous?
est-elle cl)ez vous? cettejournee, elle ne restera pas chez moi. J ai peurGys. Que pensez-vous? cette journée, elle.ne restera pas chez moi. J ai peur

Dém Si j'allais la voir? de ma femme. Si en revenant de la campagne elle

Lys. Pas tant d'empressement!attendez. la rencontrait ici
Déni. Que ferai-je? Déni. C'est une affaire entendue. Suivez-moi.

Lys. Réfléchissez à ce que vous avez à faire. (lt* sortent.)
Dém. A quoi réfléchir? Ce que j'ai de mieux à SCÈNE TV

faire, je crois c'est d'entrer là. (Il montre la mai-
son de Lysimaque.) CHVR1N EUTYOIIE

Lys. Ainsi vous voulez entrer, vieux bélier? chaium, luiiijul.
Dém Qu'ai-je à faire autre chose? Ch. Je suis un être bien malheureuxje ne puis
Lys. Écoutezauparavant,et prêtez-moiattention. trouver de repos nulle.fl • J 1

Il y a une précaution que je vous conseille de
mon esprit est dehors; suis-je dehors, mon espritprendre. Si vous entrez, vous voudrez 1 embrasser, est à la maison. L'amour embrase mon cœur d'un

causer avec elle, lui donner des baisers tel incendie, que si les larmes préservaientmesDm. Vous avez tout à fait ma pensée vous sa- ma tête serait. je crois, tout en feu déjà. Je
vez d'avance ce que je compte faire. Ja. evitaïCsv:zmal. faire.

conserve encore
r«p^.

mais i'ai perdu la vie. «•Lys. Vous ferez fort mal.
t II d ]'Dém. Est-ce que vous l'aimeriez aussi (1)?

sera-t-elle rendue ou non? je l'ignore. Si mon père

Lys. Point du tout. Quoi! vieux bouc l'esto- l'emporte, CT™? e" est vanté, c'est fait de

macàjeun, l'haleine puante, vous donneriez des "«>i. vie m abandonne s. mon ami a rempli sa

baisers à cette jolie fille Est-cepourlafairevomir à Pr«. la vie n abandonne point mon cœur.
la première approche? Mais enfin, quand même Eutyque aurait la goutte

Dém. Je vois bien que vous l'aimez, par toutes aux deux pieds, :fl! devrait déjà être revenu du port.

vos belles représentations (2). Pourquoi donc, si
Ila "n S™"d défaut :c est une extrême lenteur quieest là toutce quivous semble nécessaire, onc,me désespère, Mais n'est-ce pas lui que je vois ac-c'est là tout ce qui vous semble nécessaire,ne pren-
me à^?™:Ma'l n est"» Pas lul 1ue Je VOIS,f-

drions-nous pas un cuisinier, pour nous préparer cour; ? c est lui-même allons a sa rencontre.
rions-nous pas un cuisinier,pour nous l vant les yeux au ciel.) 0 toi, le témoin et le maître

»™^Ti-iS:'T^ZTslÂî«aùribo.
à
..y. de,s actions des h°™me? et des dieuf Destin quinans te tuxte de l'idition de

Lemaire, bf. Naudet attribue3 Ly-
!'°'<'s et des dieux, Destin, qui

simaque cetle phrase, qui nous semble fixer te sens de quod ne urnes? m OltreSce rayon d espoir si attendu, je te rends grâ-
tst-ce que vous l'aimes? Nous l'avons attribuée ici A Demiplion, g-gi (}tvaardant FutumiP 1 Pftnrniini «'arrfc t il ?comme Dt.Naudet lui-méme l'a fait dans attribuée icl à D enli p il 0 ces! (~egardarit Eutyque.) Pourquoi s'arr~te-t.il?
comme M. Naudet lui-même Ta fait dans le nouveau texte qui «c- \Rtyut uam nwtjtpie.) pourquoi S arreie-t-U/

compagne sa traduction. On je suis perdu! sa figure ne m annonce rien de

SCENA TERTIA. Nunc tu sapienterlognere atque amatorie.

i vçTMAriTTT* nFMTPTin
Dem. Quid stamus? quin ergo imus, atque opsonium

LYbIMACHUb, DLHIFHO. Curaraas,polchre ut simus ? Lys. Equidem te se(j«or- 575
J,ijs. Adducam ego illum jam ad te, si convenero. Atque, hercle inveniestu locum illi, si sapis.
J)em. Me dicit. Lys. Quid ais, Demipho? Dem. Est mulier Nùllum, hercle, prœler hune diem, illa apurJ me elit

domi? 6&5 Metuoegouxorem, crassi rureredierit,
Lys. Quid censés? Dem. Quid si visam? Lys. Quid prope- Ne illam heic ohfendat. Dem. Res parata 'st, seqopre me.
De.aQ~i~a!¡wn?LYs.

Quod opus est lacto, facHo lit co-
SCENA QUARTA.

Dem. Qiiid faciom? Lys. Quod opus est facto, facito ut co-
SCENA QUARfA.

~idcogitem? equidem, hercte, opus hoc facto exis- CHARINUS EUTYCHUS.Dem&.
Quid cogitera? equidem herctet opua hoc facto exis- CHAR1NUS EUTYCHUS

tumo, Char. Sumne ego homo miser, qui nusquam bene queo
TU illuc inlroeam. Lys. Hune vero, vervex, introeas? quiescure?

ego homo miser, qui nusquam
fiso

Dem. Quid aliudfaciam? Lys. Prius hoc ausculta, alque Si domi sum, foris est animus sin foris sum, animus do-
ades. £>ûO mi'st.

Prius etiam 'st, quod te facere ego sequom censeo. Ita mihi in peclore atque in corde facit amor incendium
Nam nunc illo iatroieris, amplecti voles, Ni oculos lacrumœ derendant, jam ardeat, credo, caput.
Confabulari, atque osculari. Dem. Tu quidem Spem teneo, salutem amisl redeat an non, nescio.
lleum animum gestaa scia quid acturus siem. Si ohprimit pater, quod tlixit exsulatumabiit salus b85
i-i'3. Pervorse faciès.Z>«m.Qnodne ames? iys.Tanlo minus. Sin sodulis, quod proniisit, fecit, non abiit swlus.
Jejunitatis plenus anima fœtida, 506 Sed tamen si podagmsls pedibus esset Eutychus
Sfnex hircosus, tu oseulere mulierem? la a portu mliisse potuit. Itt illi vitium maxumum 'st,
Utine adveniens vomitum excutias mulieri? Quod nimis tardns est, advorsum ruel animi sententiam.
Dem. Scio, pol, te amare, quom Isttec prœmonslrasmihi. Sed isne esl, quem ciUTculcm video? ipsus est, Iboobviam,
Quid si iyilur (unutn factum bocsi censes) cocum 670 Divom utque liomlnutn qux spectatrix atque Hera eadem es
Aliquem adripiamus, prandium qui percoquat hominilms, Ml
Apudte heic usque a;1 vespeniui? Lys. Hem isïuccruafo. Spem speratam quom obtulifeti hanc mihi, Ubigraluis ugu,



bon: il s'avanced'unair triste; l'a poitrine me brûle; Eut. Tu ne peux pas en ressentir plus de peinoje demeure immobile;il secoue la tête. (Il appelle.) que moi.
Eutyque Ch. Dis-moi, qui l'a achetée ?

Eut. Ah! Charin! Eut. Je l'ignore.
Ch. Avant de reprendre haleine, explique-toi Ch. Est-ce ainsi que l'on sert un bon camarade?

d'unseulmot.où suis-je? parmi les vivants ou parmi Eut. Que veux-tu que je fasse?
les morts? Ch. Ce que tu vois que je fais moi-même que tu

Eut. Tu n'es ni parmi les morts ni parmi les vi- périsses. Pourquoi ne t'es-tu pasinforméde la figure
vants» de cet acheteur, afin de pouvoir découvrir la jeune

Ch. Te suis sauvé l'immortalité m'est donnée. fille?
(à part.) Il a acheté ma maîtresse, et joué un bon Eut. Malheureux!
jouràmonpère.IIn'yapersonneplushabilequelui. Ch. Dispense-toi de pleurer c'est tout ce que tu
(Haut.) Dis-moi je te prie si je ne suis ni dans ce sais faire à présent.
monde ni aux enfers, où suis-je ? Eut. Qu'ai-je fait?

Eut. Nulle part. Ch. Tu m'as perdu; et tu perds mon amitié.
Ch. Je meurs! ce discours m'assassine. Quoi Eut. Les dieux me sont témoins qu'il n'y a pas

de plus insupportable que de longues phrases au du tout de ma faute.
lieu du fait! Dis-moi le résultat, quel qu'il soit. Ch. Ah! tu prends à témoin les dieux qui ne sont

Eut. Pour commencer, nous sommes perdus. pas ici. Comment puis-je t'en croire?
Ch. Apprends-moi plutôt quelque chose que j j'i- Eut. Tu es libre de croire ce que tu veux, comme

gnore. moi de te dire ce que je sais.
Eut. Ta maîtresse n'est plus à toi. Ch. Tu es prompt à trouver une bonne réplique
Ch. Eutyque, tu commets un crime capital. à chaque parole; mais s'agit-il d'obliger, tu es boi-
Eut. Comment? teux, aveugle, muet, manchot, paralytique.Tu m'a-
Ch. Tu assassines ton camarade, ton ami, un ci- vais promis de faire la nique à mon père. Je croyais

toyen. confier mes intérêts à un homme habile c'est
Eut. Les dieux m'en préservent! comme si je m'étais adressé à cette grosse pierre.
Ch. Tu m'as plongé un poignard dans la gorge; Eut. Que pouvais-je faire?

je ne me soutiens plus. ch. Ce que tu pouvais faire? tu me le deman-
Eut. Par Hercule, je t'en prie, ne perds pas courage. des? Il fallait faire des recherches, t'informer qui
Ch. Du courage! ah! je n'en ai plus à perdre. Ap- était cet acheteur,d'où il était, de quelle famille,

prends-moi tout mon malheur. Qui est-ce qui l'a s'il était citoyen ou étranger.
achetée? Eut. On m'a dit que c'était un citoyen d'Athènes.

Eut. Je l'ignore. Déjà elle était adjugée et emme- Ch. Il fallait découvrir au moins sa demeure, si
née, quand je suis arrivé au port. tu ne pouvais savoir son nom.

Ch. Malheureux que je suis depuis une heure tu Eut. Personne ne la connaissait.
lances sur moi des montagnes de maux toutes brû- Ch. Mais au moins tu devais demander quelle
lantes. Continue, assassine-moi, bourreau, puisque figure il a.
tu as commencé. Eut. C'est ce que j'ai fait.

Numquidrestât? eheu disperii! vollusneutiquam hujus pla- Char. Vie mihi, 610
cet; Monteis tu qnidem mali in me ardenteis jamdudumjacis.

Tristis iocedit, pectus ardet :hœreo, quassat caput. Perge, exemeia, carnufex, quandoquidemobcœpisti semel.
Eutycbe. £u(.Heu, Charine. Char. Priusquam recipias an- Eut. Nec tibi istuc magis dividiœ'st, qnam mihi hodie fuit.

helilum, 595 Char. Dic, quis eiûit? Eut. Weseio, hercle. Char. Hem, is-
Udo verbo eloquere ubi ego sum? heicciue an apud mor- tuccine'stoperam dare

tuos? • Bonum sodalcm?£u(. Quid me facere vis? Char. Idem
Eut. Neque apud mortnos,neque heic es. Char. Salvos sum, quod me vides, 615

inmortalitas Ut pereas quin percontatu's hominis quai facies foret,
Mihi data'st hic émit illam polchreos sublevit patri. Qui illam emisset eo si pacto posset indagarier
Inpetrabilior qui vivat nullus est die, obsecro Mu1ier? 'Eut. Heu me miserum! Char. Flere omitte, istuc
Si neque heic, neque AcheruDti sum, ubi sum? Eut. Nus- quod nunc agis.

quam genlium. 600 Eut. Quid ego feci? Char. Perdidisti me et iidem mecum
Char. Disperii illœc interemitme modo oratio. tuam.
Odiosa est oratio, quom rem agas, longinquom loqui. Eut. Dii sciunt, culpam meam isurac non esse uliam. Char.
Quidquidest, ad capita rerum perveui. Eut. Primumom- Euge, papa;! 620

muni, Deos absenteis testeis memoras qui ego istuc credam tibi7
Periimus.Char. Quin tu illudpotiusnuncias, quod nescio? Eut. Quin tibi in manu est, quod credas ego quod dicam,
Eut. Mulier alienata'stabs te. Ch. Eutyehe, capital facis. id mihi mea in manu 'st.
Eut. Qui? Char. Quia aequalem et sodalem civem liberum Char. De istac re argutus es, ut par pari respondeas;

enicas. 606 Ad mandata claudus, ci&cus, mutus, mancus, debilis.
Eut. Ne di sirint. Char. Demisisti gladium in jugulum; jam Promittebaste os sublinere meo patri; egomet credidi 625

cadam. Homini docto rem mandare is lapidi mando maxumo.
Eut. Quœso, hercle, animum ne desponde. Char. Kullu'sl Eut. Quid ego faccrem? Char. Quidtu faceres?men'roBas?

quem despondeam. requireres,
Lo^UKreporro aliammalam rem quoi est emta? Eut. Nés- Rogilares, quis esset, aut unde esset quaprosapia,

cio. Civisne esset, an peregrinus.Eut. Civemesse aibant Atti-
Jam addicta atque abducta erat quom ad portum venio. cum.



Ch. Comment te l'a-t-on dépeint? père et ma mère. Ensuiteje fuirai de ce pays à l'insu
Eut. Je vais te le dire. la tête blanche, cagneux, de mon père, ou bien je prendrai quelque autre

ventru trapu, joufflu, les yeux noirs, la mâchoire parti désespéré. (Il sort.)
allongée les pieds patauds (1). Eut. Comme il s'échappe comme il me quitte

Ck. Ce n'est pas un homme, c'est un assemblage brusquement! Malheureuxque je suis! s'il part, tout
de difformités que tu me dépeins là. Tu n'as pas le monde accusera mon indifférence. Allons, il fautt
d'autres renseignements sur lui? quej'ailledece pas louer tous les crieurs publics, pour

Eut. Voilà tout ce que je sais. qu'ils me cherchent cette fille et mela trouvent: puis
Ch. Par Pollux, cet homme aux mâchoires allon- j'irai tout droit au préteur, je le prierai de me donner

gées me cause un tourment bien cruel Je n'y puis des agents de perquisition qui courront toutes les
plus tenir mon parti est pris; je m'exile d'ici. rues carjen'ai plusquecette ressource-là. (Il sort.)
Mais j'y songe, quelleville choisir PMégare? Érétrie ?

7~Corinthe? Chalcis (2) ? la Crète? Cypre? Sicyone? ACTE OTT^TR TFMF
Gnide? Zacynthe? (3) Lesbos? la Béotie?

AU1L ^UA HUi^lUL..
Eut. Pourquoi prendre une telle résolution? SCÈNE TCk. Parce que l'amour fait mon tourment.
Eut. Que dis-tu là? quand tu seras arrivé où tu DORIPPE SYRA.

veux aller, si par hasard tu deviens amoureux, et
que tu perdes encore l'objet de tes amours, tu t'en- Dor. Comme mon mari m'a fait dire qu'il n'irait
fuiras donc aussitôt de laville ? et d'une autre encore, pas à la campagne, j'ai fait un coup de ma tête je
si le même malheur t'arrive? Où sera enfin le terme suis revenue exprès pour chercher celui qui me fuit.
de ton exil ? où s'arrêtera ta fuite ? dans quelle pa- Mais je ne vois plus derrière moi notre vieille Syra
trie, dans quelle demeure pourras-tute fixer? Dis- qui me suivait. La voilà enfin qui s'avance. (àSyra.)
moi, je te prie, crois-tu, en quittantcette ville, y N'iras-tu pas plus vite?
laisser ton amour? Si ton esprit seflatte de cette idée, Sy. Je ne le peux pas, par Castor, avec le lourd
si tu en es assuré ne vaudrait-il pas mieux te reti- fardeau queje porte.
rer quelque part à la campagne y demeurer, y vi- Dor. Quel fardeau?
vre, jusqu'à ce que ta passion pour elle et ton Sy. Quatre-vingts ans, et par-dessus la servitude,
amour laissent ton coeur en liberté. la sueur, et la soif. Toute cette charge, que je traine

Ch. As-tu fini de parler? à la fois, m'accable.
Eut. Oui. Dor. (s'approchantd'un autel d'Apollon placé
Ch. Eh bien! tu as parlé pour rien. Ma résolu- à la porte de Démip/wn.) Donne-moi quelque

tion est inébranlable. Je vais à la maisonsaluer mon chose, Syra, pour déposer une offrande sur l'autel
(i) Quelques commentateurs,assurément qui ne nattent pas leur de notre voisin (1).

auteur, ont cru sur je ne sais quels indices, voir ici le portrait de
l'iimte. (a) Ville d'iîubée, aujourd'huiEgripo. (3) Zanlhe, ile de la (0 I.'autcl qui était devant la maison, comme nos madones ou
nier Ionienne. nos ligures de saints.

Char. Ubihabitaret, Inventas saltem, si nomen ner|ais. 630 char. Jam dixisti? Eut. Dixi. Char. Frustra oixti hoc
Ent. Nemo aibat scire. Cluir. At saltcm kominis faciem mihi certissumum 'st.

exquireres. Eo domum, patrem atque matrem ut meos salutem postea
Eut. Feci. Char. Qua forma esse aibant? Eut. Ego dicam Clam patrem patria hac eefugiam aut uliquid capiani con-tibi «iii. (.«>.)
Canum varum ventriosum bucculentum, breviculum Eut. Ut conripuit se repente, atque abiit heu misera mihi
Subnigrisoeulis, oblungis malis. pansam aliquantrjum. Si ille abierit, mea factum omneis dicent esse ingnaliu. 6 6
Char. Non hominem mihi, sed thesaurum nescio quem me- Certum 'st prœconum juberejam quantum 'st conducier

moras Mali. 635 Qui illam iuvestigeut,qui inveniant post ad prsetorem in-
Numquid est, quod dicas aliud de illo ? Eut. Tantum, quod i jco

sciam. Iho orabo ut conquisilores det mihi in vicis omnibus
Char. Edepol ua> ille oblongis malis dedit mihi magnum piaw mi nil relicli quidquam aliud jam esse inlellegu. 660

malum.
Non possum durare, certum 'slexsulatum hinc Ire me. A PTTT<i l"iTTA RTTTÇ
Sed quamcapiam civilatem cogito polissumum J1O1UO yLaniuo.
Megara, Eretriam, Corinthum, Chalcidem, Cretam, Cy-

prum, 640 SCENA PRIMA.
Sicyonem Cnidum, Zacynthum, Lesbiam Bœotiam ?
Eut. Cur istuc creptas coDsilium? Char. Quia enim me ad- DOMPPA, SYRA.

flictat amor.
Eut. Quid tuais? quid, quomilluc, quo nunc ireparitas, Dor. Quoniam a viro ad me rus advenit nuncius,

veiteris ? Rus non iturum feci ego ingenium meum,
Si ibi amare forte obeipias, atque item ejus sit inopia, Reveni, ut iilum perswjuar, qui me fugit.
Jam inde porro abfugies? deinde item illine, si item evene- Sed anum non vidéo consequi nostram Syram.

rit? 645 Atque eccam incedit tandem quin is ocius? 6i(5
Quis modus tibi exsilio tandem evcniet? qui finis fugie? Stjr. Nequeo, mecasior, tantum hoc onerist, quod fero.
Quœ patria aut domus tibi stabilis esse poterit? die mihi. l')ar. Quid onerisVSyr. Anuos octoginta et quatuor
Odo, si hac urbe abis, amorem te heic î-elictnrumputas? Et eodem aduedit servitus, sudor, silis
Si id forte ita sat animo adceptum'st, id pro certo si ha- Simul lia, qua) porto, deprimunt. Dor. Aliquid cedo

bes, Qui hanevicini nostri arum augeam, Sjra. 670
Qnanto te satiu'st rus aliquo abire ibi esse, ibi vlvere, 650 Syr. Da sanc hanc virgam lauri. Dar. Abi jam tu intro.
Adeo dum illius le cupiditas atque amur iiiiijsumfacit' 1 Syr. Eo.



sy. Offrezcette branche de laurier. SCÈNE III.
Dot. Va tout de suite à la maison.
Sy. J'y vais. (Elle entre chez Lysimaque.) DORIPPE, LYSIMAQUE.
Dor. Apollon,je t'en prie, que ta bonté propice Dor. (sans voir Lysimaque.) Non, il n'a jamais

nous donne des jours paisibles; conserve la vie et la existé il n'existerajamais une femme plus malheu-
santé à toute notre maison sois indulgent et bon

reuse que moi! Êlre mariée à un homme de cette
pour mon fils! espèce! que je suis à plaindre! mettez-vous donc

Sy. (revenant tout effarée.) Infortunée, je suis vous et vos biens sous la tutelle d'un mari! Voilà
perdue, je suis morte! que je suis malheureuse! l'hommeà qui j'ai apporté dix talents en dot pourDor. As-tu ta raison, dis-moi ? pourquoi te la- voir ces infamies, pour essuyer de tels affronts!
menter ainsi? Lys. (à part.) Me voilà perdu! ma femme est re-

Sy. Dorippe, Dorippe! ma chère maîtresse venue de la campagne; elle a vu sans doute la jeune
Dor. Qu'as-tu à crier, de grâce? fille à la maison, mais je ne peux pas entendrei'iâ
Sy. Il y a là chez nous je ne sais quelle espèce de ce qu'elle dit; approchons.

femme. Dor. (à part.) Que je suis malheureuse!
Dor. Comment, une femme? u (à part.) C'est bien plutôt moi!
sy. Oui, une courtisane. Dor. y, part.) Je suis perdue.
Dor. Est-il vrai ? sérieusement? Lys. (à part.) Et moi je le suis sans ^source
Sy. Vous avez été bien inspirée de ne pas vouloir dIe ra vue, 0 Déiniphon que tous les dieux t'exter-

rester à la campagne. Il ne faut pas être bien malin minent
pour deviner que c'est une maîtressede votre galant Dor_ (à part.) C'est cela que mon mari n'a pas
mari. voulu aller à la campagne!

Dor. Je le crois, vraiment. Lys. (à part.) Qu'ai-je de mieux à faire mainte-
Sy. Venez par ici avec moi, ma Junon, pour voir nant que de m'approcher d'elle et de lui parler?

votre rivale, votre Alcmène. (Haut) Votre mari vous salue, ma femme. (Elle le
Dor. Par Castor, j'y cours au plus vite. (Elles repousse brusquement).Les gens de la ville devien-

sortent.) nent un peu rustiques en allant à la campagne.
SCÈNE II. Dor. Ils aS'ssent du moins plus honnêtement

que ceux qui ne veulent pas y aller.
LYSIMAQUE (seul). Lys. Est-ce qu'on est mal-appris à la campa-

gne (1) ?
Les folies de l'amour ne suffisent pas à Démi- Dor. Moins qu'à la ville, et l'on s'y met moins

phon il faut encore qu'il y joigne la prodigalité. de mauvaises affaires sur les bras.
Quand il aurait dix convives et des plus considéra- Lys. Quel crime ont commis les gens de la ville,
blés, son souper serait trop somptueux mais il fal- dites-le-moi?
lait le voir haranguer ses cuisiniers! c'était comme Dor. A qui appartient cette femme qui est là chez
un pilote en mer qui encourage ses rameurs..J'en nous?
ai arrêté un moi-même; et je m'étonne qu'il ne Lys. Vous l'avez vue?
vienne pas comme je le lui avais recommandé. Mais

Les gens de campagne ne pêchent-Ilsdoncqui est-ce qui sort de chez nous ?la porte s'ouvre. jamais? (i) M. Levtie» traduit « Les gens de campagne ne pèchent-Ils donc

Dor. Apollo, quEeso te, utdespacem propitius, SCE1NA TERTFA.
Salutem et sanitatem nostrœ familim,
Meoque ut parcas gnato pace propttius. DORIPPA LYSIMA.CHUS.
Syr. Disperii, perii misera; vœ misene mihi! 675
Dm-. Satin' tu saua es, obsecro? quid ejiilas? Dor. Miserior mulier, me nec iiet, nec fuit,
Syr. Uotippamea.Dorippa!Jlor. Quid clanws, obsecro? Tali viro qu» nubserim lieu miser» mihi o»6
Syr. Nescio qua: est mulier intus heic in iedilius. Hem, quoi te, et lu quie habeas, conmeud.es -vira!
Dor. Quid mulier? Syr. Mulier meretrix. Dor. Veron' serio? Bem quoi decem talenta dotis detuli
Syr. Nimium scis sapere, ruri qua; non manseris 680 Haie ut viderem, ut ferrem has contumelias
Quamvis insipieus puterat persentiscere Lys. Perii, bercle rure jam reiliit uxor mea
lllamesse amicam lui viri bellissumi. Vidisse eam credo mulierem in œdibus. 700
Dor. Credo, mecastor. Syr. I bac mecum, ut videas simul Sed quai loqualur, exaudire liinn non queo.
Tuam Alcuuienam pellicem, Juno mea. Adcedam propius. Dor. Vœ miserai mihi Lys. Imo mihi.
Dor. Ecastor, vero istuc eo, quantum pote'st. «85 Dor. Disperii! Lys. Ego quidem hercle oppido perii mi-

ser
SCENA SECUNDA. Vidit. UtomneisteDemlphodiperduint!

Dor. Pol, hoc est ire quod rus meus vir noluit. 70&

LYSIMACHUS. L'JS- Quid nunc ego faciam nisi ut adeam, atque adloquar?
Jubet salvere suos vir uxorem suam.

Parum ne est mal* rei, quod amat Demipho, Urbani liunt rustici. Dor. Pudicius
Ni sumtuosus iusuper etiam siet? Faciunt illi quam qui non fiunt ruslici.
Decem vocasset si ad cœnam summos viros, Lys. Num quid delinquont rustici? Dor. Êcastor, minus
£)imium opsonavit sed cocos, quasi in mari Quam urbani, et multo minus mali quierunt sibi. 71 f
Solet hortalor remiges bortarier, 690 Lys. Quid autem urbani deliquerunt? die mihi.
Ita hortabatur: egomet couduxi cocum. Uor. Quoja illa mulier intus est? Lys. Vidistine eam ?7
Sed eum demiror non venire ut Jusseram. Dor. Vldi. Lys. Quoja ca sll.rogitas? Dur. Resciscam ta-
Sed qui lune nain a nobU exit? aperitur foris. men



Dor. Oui. Dor. Vous vous hâtez bien de vous justifier.
Lys. Vous demandez à qui elle appartient? Lys. (à part.) Dans quel embarras je me suis
Dor. Je le saurai toujours bien. Oui, je désire jeté! Je ne sais comment sortir de là.

le savoir. Mais vous voulez me donner le change 'Tpar vos finesses. SCENE IV.
Lys. Voulez-vousqueje vousdise à qui elle est..?

elle est. elle est. (à part.) Par Pollux sot que je UN CUISINIER avec sa suite, LYSIMAQUE,
suis, je ne sais que dire. DORIPPE, SYRA.

Dor, (avec une ironie affectée). Vous êtes em- Le mis {a ses gaTfms chargés de provisions.)barrasse, Allons, marchez vite j'ai un souper à préparer
Lys. Jamais je ne me suis vu en pareille situa- pour un vieillardamoureux. (à part.) Mais quand

tion (1). j'y pense, c'est pour nous et non pour celui qui
Dor. Parlez donc,

nous paye que nous faisons ce souper car l'amant
Lys. Laissez-m en la liberté. qui possède robjet M1 aime se repaît de laDor.Oh! vous devriez avoir déjà tout dit. vue, des embrassements,des baisers, des doux
Lys. Eh! je ne puis, vous me harcelez. Vous propos. Mais nous, je compte que nous nous en

me pressez comme un criminel. retournerons à la maison la panse bien garnie. (A
Dor. Oh vous êtes pourtantbien innocent. ses garçons.) Marchez de ce côté. Mais voici le vieil-
Lys. Vous pouvez le dire en toute assurance. lard qui nous a loués.
Dor. Parlez donc. Lys. Autre embarras je suis perdu! Le cuisinier
Lys. Je parlerai. arrive.
Dor. Ah il faudra bien que vous parliez! Le cuis. Nous voici.
Lys. C'est. Voulez-vous que je vous dise aussi LVa-t'en.

son nom? Lecuis. Comment, que je m'enaille?
Dor. Vains détours! Je vous tiens! vous êtes cou- Iyç (bas.) St! va-t'en.

pable.
<

Le cuis. M'en aller?
Lys. De quel crime? Cette femme est. Lys. (bas.) } Va_t,en
Dor. Qu'est-elle? Le cuis. Est-ce que vous ne souperez pas ?iys.Cest. Lys.Tioussommesdéjàrassasiés.^parf.JMaisje
Ztor.(awcco«re).Ah!ah! suis mort!
Lys. Si je n'avais pas besoin de son nom, je le Dor {Ame lTQnle m mmtranf ks provisions. )

trouverais tout de suite (2). Dites-moi, est-ce un cadeau de ceux dont vous avez
Dor. Vous ne savez pas qu. elle est? été nommé l'arbitre?
Lys. Pardon, je le sais. J'ai été sonjuge dans une Lea<ù m_ce là votre maîtresse, dont vous êtesaffaire.

“
si amoureux, à ce que vous me disiez tout à l'heure

Dor. Son juge ah Je le vois, vous 1 avez fait ve- en faisant vos provisions?
pir pour tenir conseil avec elle. Ly*. (bas avec impatience.) Wxa-ta bien teLys. Non;on la remise en dépôt entre mes mains. taire (1) ?

(bas avec impatience.) Veux-tu bian te

Dor. Je comprends.
Le cuis. Cest un assez beau brin de femme parLys. Je vous jure qu n'y a rien de ce que vous Hercule5 elle a ,,air bien sionué.

de fetnme par1. Je vous jure qu il n y a rien de ce que Hercule, ellea l'air bieu paonne.
supposez. Lys. (de même.) T'en iras-tu, pendard?
P,S "mi."™1" L""m- (i part.) Je ne me S"" iallla'5 Le cuis. Elle n'est pas désagréable.
Plus embarrassé.»{') Je Us, avec quelques savants éditeurs, nunc au lieu de non.
M. Naudet conserve la négation, et traduil « S'il n'y avait pas de (i) On sent tout le comique de la situation du pauvre mari, eî
nécessité le me dispenseraisde le dire. » chaque mot du dialogueajoute à l'effet de cette excellentescène.

Cupio, hercle, scire sed tu me tentas sciens. 715 SCENA QUARTA.
Lyn. Vin'dicamquojaest; illa, illa. edepol ra mihi

COCUS, I v«!MirHTK nmmp'i «vmKesclo quid dicam. Dor. Hares? Lys. Haud vidi magis. COCUS LYSIMALHUS DOR1PPA SYRA.

Dor. Quin dicis? Lys. Quin ,si llceat. Dor. Dictumoportuit. Coc. Agite, iteactulum nam mi amatori seni
lys. Non possum, lie instas urges quasi pro noxio Coquenda 'st cœna atque equidem quom recogito,
lior. Scio, innoxius. Lys. Audacter quamvis dicilo. lia Nobls coquenda 'si, non quoi conducti sumus.
Dm. Die igitur. Lys. Ego dicam. Dor. Atqui dicundum 'st Nam qui amat quod amat, si id habet, id habet pro cibo

tamen.
Igitur. Lys. Ego dlCam. Dor. AtqUl d.cundum

Tidere, amplecti, osculari, adloqui. 73S

lys. Illa «t.. num etiam vis nomen dicam? Dor. Nihil Sed non coi.llicl0 cnustPs"»«'»«» d™™-

j Ite hac sed eccum qui nos conduxit senex..?, r “ “ Lys. Ecce autan péril cocus adest. Coc. Advenimus.
Man.resto tenço in noxia es. Lys Qua noxia ?

tlla.
£ A1)i Co€ ^uiJ ? abeam? L st aM Coc Abeamnc7

lsta quidemllla est. Dor. Quo; illa est? Lys. Illa. Dor. Lys. Abi. 7AOIollia!
illa est.DOT. Quae illa est? Lys. lIIa. Coc. ^onesti5cœnatu^i?£!(s.

Jamsattirisumus.
7îu

lys. Jam si nihil usus esset, Jam non dicerem. 725 Sed inlerii! Dor. Quid ais tu? cliamne box illi tibiilw. Non tu sois quai sit illa? Lys. lmo etiara scio Jusserunt feri, quos inter judex datus?'l
De istac sum judex captus. Dor. Judex jam scio; Coc. Hieccinc tua est arnica, quam dudum mihi
Hue lu in consllium istam advocavisti tibi. Te amare dixti, quum opsonabas? Lys. Nos taces? 716pjs. Imo sic sequestro mihi data est. Dor. Intellego. foc. Salis scitum iilum mulieris virum, hercle, avrt.
.Lys. Nlinl, hercle, istius quidquani 'st. Dor. numéro pur- £i/s. Aliin' dierectus? Coc. Haud raala est. Lys. Attumalui.

gitas. 7^0 çoc. Scitam, hercle! opinor salis concubinam hanc. Ly&.
lys. (»fcum.)Niroium negoti reperi enini vero hœreo. Nonabis?



Lys. (de même.) Ttt l'es terriblement, toi. Lys. Oui certes.
Le cuis. Par Hercule, elle doit faire une char- Le cuis. On s'en ira. donnez-moi une drachme.

mante compagne de lit. lys. On te la donnera.
Lys. (de même.) T'en vas-tu ce n'est pas moi Le cuis. Faites-moi-la donc donner, je vous prie,

qui t'ai loué tantôt. On le peut, pendant que mes garçons déposent
Le cuis. Comment? c'est bien vous. leurs paniers.
Lys. (à part.) Malheur à moi! Lys. T'en iras-tu? cesseras-tu de m'importuner?
Le cuis. A telles enseignes que vous me disiez que Le cuis. (à ses garçons.)Allons, déposez ces pro-

votre femme était à la campagne, et que vous la dé- visions devant ce vieillard, à ses pieds. (A Lysima-
testiez autant qu'une vipère. que.) J'enverrai tout à l'heure ou demainchez vous

Lys. Moi, je t'ai dit cela? reprendre cette vaisselle. (A ses garçons.) Suivez-
Le cuis. Oui certainement, vous me l'avez dit. moi. (Us sortent.)
Lys. (à Dorippe.) Que Jupiter me protège, ma Lys. (s'approchantdeDorippe,etd'untonaffec-

femme, comme il est faux que j'aie dit cela tueux.) Tu es peut-être étonnée de voir ici ce cuisi-
Dor. Vous le niez encore nier, et ce qu'il apporte je t'expliquerai cela.
Le cuis. (à Dorippe.) Oh ce n'est pas vous qu'il Dur. Je ne suis nullement étonnée de vos prodi-

hait il me parlait desa femme. galités et de votre conduite scandaleuse..Quant à
Dor. (à Lysimaque.)Vous me donnez des preu- moi, je ne souffrirai pas plus longtemps un aussi

ves assez claires de votre haine. mauvais mari, et des courtisanes établies dans ma
Lys. Non, celan'est pas vrai. maison. (à sa suivante.)Syra, va chez mon père;
Le cuis. Et il m'a dit que sa femme était à la cam- prie-le de ma part de venir ici avec toi sur-le-

pagne. champ. ·
Lys. (montrant Dorippe.) La voici. Qu'as-tu donc Sy. J'y vais. (elle sort.)

à me tourmenter? Lys. Tu ne sais pas de quoi il s'agit, ma femme
Le cuis. Parce que vous dites que vous ne me je t'en prie, je suis prêt à te jurer dans les termes

connaissez pas est-ce que vous craignez sa colère? les plus formels que je n'ai jamais eu de liaison avec
Lys. (se retournant vers Dorippe d'un air aj- elle. (Il se tourne pour parler à Syra.) Syra est

fectueux.) Et avec raison car je n'aime qu'elle. déjà partie. Ali je suis perdu (Sa femme sort pen-
Le cuis. Voulez-vous m'employer? dant qu'il regarde d'un autre côté.) La voilà qui
Lys. Non. s'en est allée aussi. Malheureux que je suis! ah,
Le cuis. Alors payez-moi. maudit voisin, que les dieux et les déesses t'exter-
Lys. Reviens demain, on te payera mais pour minent avec ta maîtresse et tes amours, il me laisse

le moment, va-t'en, en butte aux plus indignes soupçons, il me suscite
Dor. Que je suis malheureuse! une guerre. C'est qu'à la maison ma femme est
Lys. (à part). Je reconnais maintenantpar expé- d'une violence. Je cours auForum, et jedéclare à

rience la vérité de ce vieux proverbe Mauvais voi- Démiphon que je vais prendre sa belle parles che-
sin porte toujours malheur. veux et la jeter dans la rue s'il ne l'emmène hors

Le cuis. (à ses garçons.) Pourquoi restons-nous de chez moi. (Ilappelle.) Ma femme' dis donc, ma
ici? allons-nous-en. (à Lysimaque.)S'il vous arrive femme! malgré toute ta colère contre moi, ordonne,
quelque accident, ce n'est pas ma faute. en bonne ménagère, qu'on emporte tout cela chez

Lys. Tu me tortures, tu m'assassines. nous. (Il montre les provisions.) (1) Nous aurons
Le cuis. Je vois ce que vous désirez, c'est que je ainsi de quoi mieux souper tantôt. (Il sort.)

m'en aille. (i> Ce trait de bourgeois économe est excellent.

Non ego sum, quitédudum conduxi. Coc. Quit] est? Opsonium istuc ante pedes illi seni.

Imo, hercle, tu istic ipsus. Lys. Vte rnisero mihi! 730 Hjec vasa aut mox, aut cras jubebo abs te peti:
Coc. Nempe uxor ruri est tua, quam dudum dixeras Sequimini. (abeunt.) Lys. Fortasse te illum mirari cocum,
Te odisse œque atque angueis. Lys. Egon' isluc dixi tibi? Quod venit, atque h£ec adtulil dicam quid est.
Cnc. Mihi quidem, hercle. Lys. Ita me amahit Jupiter, Dot. Non miror, si quid damni facis aut flagili. 775
Uxor, ut ego illud nunquam dixi. Dor. Etiam negas? Nec, pot, ego patiar, sic me nuhiam tam male
Coc. Non te odisse aibat, uxorem verum suam. 765 Measqueiniedeissic scorta obductarier.
Dor. Palam islaec nunt, te me odisse. Lys. Quin nego. Syra, i, rogato meum patrem verbis mels,
Coc. Et uxorem suam ruri esse aibat. Lys. Htec ea est. Ut veniat ad me jam simul tecum. Syr. Eo.
Quid mihi molestus? Coc. Quia me Don gnovisse ais. Lys. Nescis, negoti quid sit, uxor, obsecro 790

Ni metuis tu istanc. Lys. Sapio nam mihi unica "si. Conceptis verbis jam jusjurandum dabo,
Coc. Vin' me experiri? Lys. Nolo. Coc. Mercedem cedo. Me nunquam quidquam cum illa: jamneabiit Syra?
Lys. Cras petito, dabitur nunc abi. Dor. Heu misera! Perii, hercle! ecce autem haec abiit vœmisero mibil

mihi! 761 At te, vicîne, di deœque perdulnt,
Zr/J. Nunc ego vernm illud verbum esse experior velus Tua cum arnica cumque amationlbus. Ï8&
Aliquid mali esse propter vicinum malum. Suspicione inplevit me indignissu me

Coc. Cur heie adstamus? quin abimus? inconmodi Concint hostels. Domi uxor est acerruma.
Si quid tibi evenit, id non est culpa mea. 7H5 Ibo ad forum atque Demiphonihœc eloquar,
Lys. Quin, meeradicas miserum. Coc. Scia jam quid velis Me istanc capillo protracturum esse in viain,
Kempehincmeabire.vis. Lys. Volo, inquam. Coc. Abibitur, Nisi hincabducit, quo volt, ex hisce aidibus. 7»0,

Drachmam dato. Lys. Dabitur. Coc. Dari ergo, sis, jubé. Uxor, heus uxor, quamquam tu irata es mihi,
Dari potest inlerea dum fui ponunt. Lys. Quin abis? Jubeas, si sapias, haec intro hine aliferrier
Potin' ut molestusne sis? Cvc Agite, adponite 770 Eadem licebit mox cœnare rerlius.



SCÈNE V. Sy. Votre mère, à son arrivée de la campagne, l'a
trouvée chez nous.SYRA, EUTYQUE. Eut. Par Pollux, je ne croyais pas mon pèreca-

Sy. Le père de ma maîtresse, que j'étaisallée cher- pable de pareilles intrigues. Cette femme est-elle
cher, n'est pas chez lui. On m'a dit qu'il était parti encore à la maison ?P

pour la campagne je viens rendre réponse. Par s! Oui.
Castor! les femmes vivent sous une bien dure loi! Eut. Suis-moi.
combien leur sort injuste est différent de celui des Les anciennes éditions ajoutent ce qui mit
hommes! Qu'un homme entretiennesecrètementune

“ s Mais je vois ici pirate, la femmede
courtisane, sisa femme l'apprend, limpumte lui est Démiphon. Elle marche à grands pas, elle lance
assurée. Qu'une femme quitte secrètement la mai- des regards, elle va de tous côtés, elle penche la
son, le mari lui fait son procès elle est répudiee(l). “ ,étc Je vais observer ses démarches. Elle cherche
Pourquoi la loi n est-elle pas égale pour le mari chose de écieux

»et pour la femme? une femme honnête se contente que

d'un seul mari pourquoi donc un mari ne se con-
Apres cette scène se trouvent les deux

tenterait-il pas d'une seule femme? Par Castor, si suivantes (l)
l'on punissait les maris pour entretenir des courtisa- (,“• “ VI.
nés en cachette, de même qu'on répudie les femmes SLJUNii VI.
qui commettent une faute, il y aurait plus de maris PÉRISTRATE, SYRA, LYCISSA.
sans femmeque de femmes sans mari. “. /,“, laEut, Je suis fatigué de battre toute la ville; je ne

f DlvlnetA/a,rte (2> ;la force • vie, IetSalut

trouve aucune trace de cette jeune fille.
{Jperclvant ,des hommeset des dlf "• t01.('ul f en m!me temf

Syra.) Mais ma mère est revenue de la campagne;
« leu>rperteleurmort,leurru.ne:lamer laterre,le

car j'apercoisSyra devant notre porte. (Aa«t)Syra « «el; les astres, tous ces monument de la puissancecarj-apercoisSyradevantnotreporte.
(haut.) Syra! .c,e)'esastres.touscesmonume.~de)apuissa,.ee

Sy. Qui est-ce qui m'appelle? « de Jupiter que nous adorons, sont régis par ta vo-

Eut. Ton jeune maître, que tu as nourri. « 1,on \°b" à tes lois et les attendent. Ce qui te

Sy. Bonjour, mon cher enfant.t
i. àfmtt ef d'abordrejeté par tous ce qui te plaîtt

Eut. Est-ce que ma mère est déjà revenue de la attire tout ce qui est doué de vie et de sentiment. Tu
campagne? dis-moi. est déjà revenue de la accableSituanéantisiesunSitunourrjsetsoutiens
C <• Ç!e-' V a les autres de ton propre lait. Toutefois ceux que tu

Sy. Oui, et en très-bonne santé ainsi que tout
les autres de ton propre lait. Toutefois ceux que tuson mJuaê' Cn amS1 qU<! anéantisviventheureux

et sages; ceux que tu t'em-

Eut. Qu'Mt-ce qui te préoccupe? « presses de nourrir et de protégerpérissent b,ient6t-

sy. Votre aimable père a introduit une ma1tresse « Les malheureux perdent la raison ils se plaisent

dans la maison. C1) SI comme on le prétendces morceaux ne sont pas de Plaiite,dans la maison. te style a souvent un caractère de forte et d'originalité trés-remar-
Eut. CoiïiniEIlt?P quable. Tous les nouveaux interprètes de notre auteur, en les dé-

clarant apocryphes, les ont conservéset traduits et l'on trouvera
(1) 8eaumarchalsa, sans le savoir sans doute, tradtùl ce passage nous s qu'ils ont eu ratson. ~1~

dans ledeMariaga rte Figaro
cette

invocation i Astarté, la Vénus des Syriens, est assezdjna le coupletdu Mariage de Figaro \toaxxn et accuse une iualn étrangère. La même divinité a été io-
Qu'un mari sa toi trahisse troduile frauduleusementdans une autre comédie du poète latin..
Il s'en vanLe, « ebacuu rit etc. les Bacchit.

SCENA QUINTA. Eut. Pol, haud censebam istarum esse operarum patrem.

SYRA, EUTYCHUS.
Etiam nunc mulier intu'st? Syr. Etiam. Eut. Sequere me.

SYRA, EUTYCHUS. “. Jt COntinu0 %Sta atle.x'tttLt
Syr. Hera quo me misit ad pairem, non est demi

Hisce velt. edxtior.escontmuo ista atlexunt
Syr. Hera quo me misit ad patrem, non est domi
Rus abussfi aibant nunc domum renuncio. 795 « Syr. Quid? Peristratamheic Demiphonts conluor ?7 821
Ecastor, lege dura vivent mulieres, « Gradus grandit, emittitoculos, circumferlse, obstipat ver*
Mulloque iniquioremisera, quam viri. ticem.
Nam si vir scortum duxit clam uxorern suam

1
« Adservabo hinc rerum quid gerat magnum est, quidquid

Id si resclvit uxor, inpune'st viro. quœritat. »
Uxor viro si clam domo egressa 'st foras, 800 |Viro fit causa, exigilur matrimonio.
Utinam ]ex esset eadem quœ uxort eat, viro' ïiitayi cri?\r\\i ctatïtw FYriPFTTNT TITT^
Nam uxor contenta est qu* bona est. uno vira QUAM SLhlS AM Î>1 A11M EAUriLl^ 1 UVJh
Qui minusvir una uxore contenlussiet? ALIvË.
Ecaslor, faxim si itidem plectanlurviri, 80a
Si quis clam uxorem duxerit scorlum sunm PERISTRATA, SYRA, LYCISSA.
Ut illaeexiguntur,quse îd se culpam conmerent;
Plurea viri sint vidui, quam nunc mulieres. « Put. Diva Astarte, hominum deorumque vis, vita, salus:
Eut. Defessus sum urbem totam pervenarier, rursus eadem quae est
Nihil investigo quidquam de illa muliere. 810 « Pernicies mors, interitus, mare, tellus, caelum sidera.
Sed mater rure rediit, nam video Syram « Jovis quii-cumque templa colimus, ejua ducuntur nutu,
Adstareante œdeis. Syra. Syr. Quis est, qui me vocat? illi obtempérant, 82(i
Eut. Herus atque alumnns tuos sum. Syr. Salve alumne mi. « Eam spectant quod illi displicet facile excluduntcœteri.
Eut. Jam mater rure rediit ? responde mihi. Quidquid compiacitum idsequontur,quae vivent oninia
Syr. Sua quidem salute ac familia: maxuma. 815 atque sentiunt.
Eut. Quid istuc negoti 'st? Syr. Tuns pater bellissumus « AHos enicat exstingult, alios auo lacté fovet, atque cri-
Amicam adduxit intro in œdeis. Eut. Quomodo? gît sed quos enicat, «2*
%yr. Adveniens mater rurc eam ohleridit domi. « Hi vivent, et sapiunt qiios properal alere, ac erigere,

y



« dans l'abjection, ils mordent la terre. Dans les «neserais pas étonnée que les deux vieillards, si près

« transportsde leur rage, ils rampent le front dans la « voisins, ne se fussent d'uncommun accord arrangé
« poussière, ils frémissent et font grand bruit. C'est le même nid.
« au momentoù ils se croient le plus pleins de vie « Pér. Allons voir Dorippe sa femme.
« qu'ils tombent dans l'abîme. C'est alors qu'ils pour- « Lys. Pourquoi l'aller trouver? est-ce que vous
« suivent l'objet de leurs passions. Les jeunes gens « ne la voyez pas?
« chancellent, les vieillards sont entraînés. Ils ne « Per. En effet, je l'aperçois. Écoutons je ne sais
« songent qu'à se satisfaire, ils veulent qu'on aime « ce qu'elle marmotteentre ses dents, tout en colère.
l'objet de leur amour, ils en font vanité. Ceux qui SCKNF VIT
commencent à aimer au déclin de leur âges'empor-
tent à de bien plus grandes folies maisquandils DORIPPE, SYRA, PÉRISTRATE, LYCISSA.
n'aiment pas, ils sont haineux, incommodes, cha-

« Dor. Syra ne revientpas; il y a cependant long-
« grins radoteurs, bilieux, acariâtres, violents, in-

« tempsque je l'ai envoyéechercher mon père. Il faut
« supportablesà eux-mêmeset aux autres. Jadis cou- « qu'elle se soitpétrifiée à force de lenteur, ou que la
« pables des plus honteux excès, ils ne pardonnent morsurede quelqueserpentluiaitenflé et paralysé
pas, comme de bons pères le doivent, les fautes les

« les membres.
plus légères ils jettent les hauts cris et font un Sy. (à part.) C'en est fait de moi voilà ma maî-
bruit ridicule. « tresse elle me cherche.

« Sy. (à part.) Autant que je puis comprendre, « Dor. Je ne peux plus rester à la maison. Mes
elle a sujet de se plaindre de Démiphon. « yeux ne sauraient supporter la présence d'une

« Pér. (continue.) C'est vrai. Mon fils est éperdu- « rivale d'une coquette. Je l'aurais mise à la
« ment amoureux;son père l'apprend, et s'emporte « porte, si mon fils Eutique ne m'avait pas retenue.
« avec violence. Quel désordre dans les esprits! au- « Mais je ne croirai jamais tout ce qu'il me raconte.
« trefois mon mari éloigna mon fils de la maison en « Lys. (à Pérùtrate.) Entendez-vous ma maî-
« l'envoyant faire le commerce à Rhodes mainte- « tresse?
« nant Acanthion m'a dit que c'est mon fils qui se « Pér. J'entends bien laisse-la continuer.
« condamne à l'exil. Père injuste! fils infortuné! « Lys. Je n'ai garde de l'empêcher.
«quel sera ton refuge? où laisseras-tu ta mère? a-Dor. lldit quec'estpourlevieillard,amidemon
« ainsi je vivrai seule? ainsi je perdrai mon fils?

« mari, qu'elle est venue chez nous. Ce vieillard veut
« Non, je ne le souffrirai pas. Ton père a vendu celle « la mettre en vente pour l'ôter à son fils, qui en est
• que tu aimais ta mère la rachètera, en quelque « amoureux. Mais c'est un mensonge de mon mari
« lieu qu'on la retrouve. Parle, Lycissa, on dit « ou de mon fils leurs discours ne s'accordent
« qu'on l'a conduite dans ces environs? « point mon mari prétend qu'on la lui a remise en

« Lys. Oui, dans cette maison, je crois; chez un « dépôt;mon fils, qu'elle est à vendre.
« vieillard de sesamis. «.Sy. (àpart.) Il fautl'aborder tout de suite, pour

« Pér. Je ne connais près d'ici que Lysimaque. qu'elle ne s'imagine pas que je me suis amusée.
« Sy. (à part.) J'entends le nomde Lysimaque. Je *Dor. Non, je n'en crois pas mon fils, qui ne fait

« Hi quidem confestim perennt, atque male sapiunt miseri. Hic, preeter Lyslmachum,
« Jacent benevolenteis odiosi humum mordent, caput re- « Nullus quem sciam. Syr. Lysimachumnominant. 850

ptant, « Mirum ni senes vicini in unum nidum conspiraverint.
« Fremunt,perstrepnntque quomque putant vivere, tune « Per. Dorlppam ejus uxorem conveniam. Lyc. Quid con-

ruunt maxume venias ? non eam vides ?

« Tune, tune student persequi, latant juvenes Hidem ra- « Per. Video equidem auscultemus nesclo, quid secum
piuntur senes. iracunda mussitat. »

« Illi se amant quod amant, amatum volunt atque cogni-
tum. 835 DORIPPA, SYRA, LYCISSA, PERISTRATA.

« Illi verosiamaieea œtate obeceperunt, multo insaniunt
acrius. Dor. Syra non redit, quam adcersitum patrem, jamdiu

« Verum si non amant, oderunt, molesti itidem, atque dif- est quod miseram
jîciles Tarda nimium aut lapis obrignit, aut angue demorsaces-

«Garruli, osores infensl iracundi sibi suisqueinvidl. savit turgida. 8b5

« Quod in se olim admisere turpiter, id si fiat modestius, « Syr. Nullasum adesthera me quœrit. Dor. Domi manere
« Nec tolerant, ut xquom est patres sed clamant, inde- nequeo

center obstrepuot. 840 » Bellulamistane pellicem mei non patiuntur oeuli exclu-
« Syr. Quantum intellego, et banc male habet Demipho. Per. sissem foras,

Id verum. « At me meus continuit Eutychus sed omnino quod fert
« Amat mius et périt; id quom resciscit pater, insanit ve- non oreduam.

hementius. « Lyc. Audin' hera? Per. Audio sine pergat. Lyc. Sino.
« Quœ îstœc intemperies?abegitvir meus olim ipse ad mer- Dor. Amici inqult senis

catum Rhodum tilium « Gralia hue ad nos venisse habet venalem, amanti dum

« Nunc ut fert Acanthio, ipse sibimet faciet exsilium. detrahat liiio. 8U0

« O ininuom patrem, o infortunatum filium, quo te reci- n Hsc quidem aut viri aul gnati fallacla dissident sententitc.
pies7 845 « Sequeslrovir aitdatam: eamdemvero venalem dicitlitius.

h Cbi matrem relinques? sola degam? filium amittam? non « Syr. Ibo de împrovisoobviam, ne cessasse ihtellegatDor.
patiar. Istœcfllio

« Vendidit pater? ubi ubi erit inventa,mater redimet Non credam, qui obsequitur patn huic vero ut mero
« DictuLycissa, num in hanc viciniam adductamautumant? cuculo,

Lyc. tn hancopinor, in amici senis quojusdam aedeis. Per. « Id certum est mentiri ampliter equidem coquo creduam.



qu'obéir à son père mais lui, ce franc coucou, il « mieux m'entretenir. Je suis curieuse de savoir quel
« est bien décidé à mentir audacieusement.J'en croi- « parti tu prendrais, si à son âge ton mari Bémiphon
« rais plutôt le cuisinier. Voilà Syra; comme elle « amenaitsous tes yeux, chez lui, une maîtresse.
« court, la vieille sorcière(appelant.) Syra! « fer. Le tien en a pris une?

« Sy. Qui m'appelle? « Dor. Précisément.
Dor. La peste t' étouffe! « Pér. Elle est chez toi ?

« Sy. Envoyez-la plutôt, ma chère maîtresse à « Dor. Chez moi et même on avait déjà fait venir
votre mari et à votre rivale, je vous le conseille. « les cuisiniers on préparait un festin, si mon arri-
« Dor. En faveur de ce bon mot, je te pardonne. « vée n'avait troublé la fête. Les feux de Vénus et de

«Mais où est mon père? pourquoi ne vient-il pas? « l'Amourviennent hors de saison agiter ce malheu-
est-ce que la goutte le retient? « reux vieillard.
« Sy. Il n'a la goutte ni aux pieds ni aux genoux; « Pér. Tout cela est peu de chose, ma chère Do-

« car ses jambes le portent à la campagne. « rippe. Je voudrais bien n'avoir pas de plus grand
i « Dor. Il n'est pas chez lui ? «chagrin.

Sy. Non. « Dor. Peu de chose?

« Dor. Où est-il1 « Pér. Certainement,peu de chose.
«Sy. On m'a dit qu'il était à la campagne.On n'est « Dor. Quel plus grand outrage pourrait donc

« pas sûr qu'il revienneaujourd'hui il a des comptes « te faire ton mari ?

« à régler avec son fermier. « Pér. Le plus grand de tous.
« Dor. Aujourd'hui tout contrarie mes vues je ne « Dor. Quel est cet outrage? Je t'en conjure,parle,

« vivrai pas jusqu'à ce soir, ou je chasserai de chez « afin que nous nous donnions conseil l'une à l'autre
« moi cettecoquine. Rentrons. « sur ce que nous avons à faire. Un vieux proverbe

« Lys. (à Péristrate.) Ma maîtresse, elle s'en va. « dit qu'on est heureux de s'instruire quand on
« Pér. Ah! elle s'en va? rappelle-la. s'instruit aux dépens des autres.
« Lys. Dorippe Dorippe! «

Pér. Tu sais, Dorippe, que je n'ai qu'un fils.
« Dor. Quelle importunité! qui me rappelle? « Dor. Oui.

« Pér. Je ne suis pas une importune. C'est quel- « Pér. Son père le bannit de la maison il y quel-
• qu'un qui te veut du bien, c'est Péristrate,tonamie, « que temps, et l'envoya à Rhodes.

qui te parle. Demeure, jeté prie. « Dor. Pourquoi?
« Dor. Ah! Péristrate, je ne te reconnaissais pas. «

Pér. Parce qu'il était amoureux.
« La colère m'agite et me tourmenteà tel point.

« Dor. Pour cela?
« Pér. C'est pour cela que je veux te parler je t'en « Pér. Voici maintenantune autre aventure. Mon
prie. Ne t'en défends pas je t'ai entendue tout à « fils avait ramené une esclave avec lui son père

« l'heure, confie-moi ton chagrin. « l'a su il a découvert la jeune fille, et l'a mise en
« Dor. Péristrate que les dieux conserventton fils « vente.

«
unique accorde-moita bien veillance, elle ne pouvait « Dor. (à part.) Ah! je vois, mon fils avait ditvrai;
s'offrir à moi plus à propos. Notre âge est le même, «

moi, qui croyais que c'était la maîtresse de mon
« nous avons été élevées ensemble; nos maris sont « mari (Haut.) A qui l'a-t-il vendue ?
• aussidumëmeâgejiln'yapersonneavecquij'aime

« Pér. A un vieillard de ses amis, dans les envi-

Eccam Syram, ut currit venetica. Syra! Syr. Quis me « Pares œtate habemus viros; nulli cotloquar lubentius.
vocat? 803 1{ SoHicitor merito quidem ,quid tibi animi esse nunc possiet,

« Dor. Malnm quod di tibi danunt. Syr. Hera, si sapis, hoc « Si amicam hac aetalennte oculos tuus adduxerit Demipho?'J
potins « Per. Addnxit? Dor. Factum. Per. Domi est? Dor. Domi

« Tuœ pellici et marito dato. Dor. Ob istuc dictuni tibi imo coqui 880
non amplius irascor. « Conducti parabatur convivium, ni meus disturbasset

« Sed ubi pater?quidcessât? an hominempodagra impedit? adventus omnia.
« Syr. Nec podagricus nec articulariusest, quem rus ducunt « Senem miserum Venus et Cupido alieno satis vexant tem-

pedes. 870 pore.
« Do. Non domi?5y.Non. Do. Ubi?5y.Ruri esse autumant. « per. Sed ista leviasunt, Dorippa utinam non ego essem
Atque numquid redeat iocertnm hodie cum villico ralio- miserior

nis satis. « Dor. Levia? Per. Levia quidem. Dor. Qua pejora tihi
« Dor. Omnia mihi hodie eveniuntprêter sententiam non tuus faceret? 890

vivam vesperi, « per. Imo pejoribus pejora. Dor. Qum Isiaec sunt? qnaeso,
Nisi illanca me scelestam abigam eo domum. Lyc. Hera! loquere

Abit. « ut tu mihi, ego tibi, quee factoopus sunt demus consillum.
« Per. Hem, abit ? conpella. Lyc. Dorippa, Dorippa. Dor. « Vêtus id dictum est. féliciter ta sapit, qui periculo alieno

Quid molestiœ 876 sapit.
« Hoc est? quis me revocal? Per. Non sum molesta sed « Per. Unicus mihi, Dorippa, est gnatus scia? Dor. Scio.

benevolens, per. Hune pater
« Et arnica te conpellat tua Peristrata mane quœso. a Olim a se extrusit Rhodum. Dor. Quare? Per. Quoniam
« Dor. Hem Perislrata, te polnonnoram mala biliscruciat amaret. s9b
« Me atque exagitat. Per. Istuc volo, queeso, ne negea, « Dor. Ob id ipsum? Per. Id quidem nunc quoque, quom
« Te audivi modo die mihi, quse te nunc habet solicitudo? ancillam domum

« Dor. Peristrata, sic di tibi unicum gnatum sospitent, da « Adduxisset,hanc resciscenspater produit,venalem pra-
mihi benignius operam, 8Br huit.

Nulla darl mihi poterit meliusi par est ietas; una crevi- « Dor. Atat novi verum dixerat h'iius ego mariti ami-
mus, cam putabammel.



« rons d'ici. Je ne crois pas qu'il en ait d'autre dans chercherai d'autres pénates, un autre dieu lare, une
« le voisinage que ton mari. autre ville, une autre patrie je ne puis plus voir

« Dor. (à part.) C'est elle. (Haut.) Et ton fils ? Athènes. Une cité, un pays où la corruption des

« Fér. Il dit qu'il va quitter la ville. mœurs s'étend de jour en jour, où l'on ne peut dis-
« Dor. Nous voilà au port! Mais s'il la retrouve? tinguer l'ami véritable du perfide, où l'on se voit
« Pér. Il restera, je l'espère bien. enlever ce qu'on a de plus cher au monde, un tel
« Dor. Nous sommes sauvées contre toute espé- pays quand même on vous y donnerait un trône,

« rance n'en doute pas elle est chez moi. n'est pas certes un séjour digne d'envie.
« Pér. Chez toi? c'est celle, je suppose, dont je ervMlftt

« t'entendais parler tout à l'heure? &V-J1.INC 11.

« Dor, Elle-même. EUTYQUE CHARIN (en habit de voyage.)
« Pér. 0 quel bonheur! j'ai bien raison det'aimer! Eut. {wmnl de chez sm-re sans voir Cha.

« tu m'as rendu mon fils. Fais-la-moi voir. rin) toi l'arbitre et la maîtresse des hommes et“ ut-
c

des dieux, toi qui m'as offert cetespoir tant souhaité,
« Per Volontiers. Approche Lycissa. Informe je te rends grâces. Est-il un dieu qui goûte un bon-
Acanthion de tout ceci moi, j'entre chez Do- heur semblable au mien? Ce que je cherchais par-
rippe (1). » tout était à la maison j'y ai trouvé six compagnons
Ici reprend le texte authentique^ de Plante. charmants la Vie, l'Amitié, la Patrie, la Joie, le

ACTE PTNOTTTF'TVTF Plaisir, la Gaieté. Par cette rencontre, j'ai détruit dui\kj i jj vjii^y uixjiuxj- même coup dix des plus dangereux fléaux, la Co-
SCÈNE I. 1ère, l'Inimitié, la Folie, la Ruine, l'Obstination, le

_“.“,“, “
Chagrin, les Larmes, l'Exil, la Détresse, et l'Aban-

CHARIN (seul, se tournant vers la porte don il don. 0 dieux, accordez-moi promptement la grâce
t'lent de sortir.) de rencontrer mon ami!

Seuil et linteau de cette porte (2), salut et adieu Ch. (aux spectateurs, sans voir Eutyque.) Me
en même temps! Je viens aujourd'hui pour la der- voilà prêt, comme vous voyez. J'ai dépouillé le faste
nière fois mettre ici le pied en sortant de la maison je suis moi-même ma suite, mon serviteur, mon
paternelle. Demeure qui fus mon asile, mon bien, cheval, mon palefrenier, monécuyer je me com-
mon affection, tu ne m'es plus de rien tu es dé- mande et m'obéis moi-même je porte mon bagage.
truite, anéantie pour moi et moi, je suis mort! 0 Cupidon, que tu es puissant! tu inspires la con-
Dieux pénates de mes parents, dieu lare conser- fiance à celui que tu favorises;et, s'il te plait, cette
vateur de ma famille, souffrez que je place la for- assurance se change soudain en découragement.
tune de mes parents sous votre protection. Moi, je Eut. (sans voir Charin.) Je songe de quel côté je

(i) Cette rencontre de Dorippeavec PMstrate se Ile heureusement dois COUrir le chercher.
à llntrleoe. L'auteur,quel qu'il soit ta rendue dramatiqueet pleine Ch. (sans Loir Eutl/OUe. ) C'est un point résolu
d'intérêt;et l'on trouvera peut-être que les deux scènes que les pu- i i i- j i
risiesvondraient,surd'asseziaU)icsindicEs,retrancher de riautc.mnt je la chercherai en quelque heu du monde qu on 1 ait
"aTifvûVueSutes

.e. parues de i. porte de la
n^on emmenée' Aucun obstacle ne m'arrêtera, ni fleuve,

étaientdivinisées par les anciens.
parties de la porte de la ni montagne, ni la mer même. Je ne crains ni la

« Quoi data est? Per. Seni quoidam in hac amico vicinia. Ubi, qui amict, qui Infideieis sint, nequeas pergnoscere,
1credo heic alium, prœtertuum, amicum habere neminem. U In que id eripiatur, animo tuo quod placeat maxume,

« Dor. Ea quidem est. Quid (iliiis? Per. Urbem hanc se de- Ibi quidem si regnum detur, nou est cupita civitas.
serturum autumat. 901

« Dor. ln portu res est quid si Invenerit?Per. MaDsurum SCENA SECUNDA.
credilo.

w Dor.
est.

Prœter spem salvœ sumns ne dubita apud me éa EUTYCHUS CHARIKUS

Per. Apud teea erat, opinor, de qua loqui te audivi modo. EuU Divom atque hominumqa3 spectatrix atque hera ea-
« Dur. Ea. Per. 0 factum bene merito te amo, restltuisti dem es hominibus, 920m'um. 905 Spem speratamquoniam oblulisti hanc mihi, grates ago.

Fac videam. Dm. Eamusintro. Per. Eamus. Lycissa ades, Ecquisnam deusest, qui mea nunctetus laîlitia fual?
« AcanthionihK nuncia ego ad Dorippam hue devorlam. » Doml erat quod quœriiabam ibi sex sodaleis reperi,

tto /-vTTTATTTTe
Vilam Amicitiam,Civitalem LxUtiam Ludum Jocum.ACTUS QUINTUS. Eorum inventu rea decem simitu pessumas pessumdedi 925
lram, Inimicitiam, Stultitiam, Exitium, Pertinaciam

^PFNA PRTM4 Mmrorem,Lacrumas, Exsitium, Inupiam Solitudinem.ouciii». j: nnu». Da[e> dlj quem, conveniundimi ejus celerem copiam.

CHARINCS Char. Adparatussum ut videtis abjicio superbiam.CHARINUS.
Egomet mlhi cornes, calalor, equus, agaso, armiger; 930

Limco superum inferumque, salve simul autem vale. Egomet sum mihl inperalor, idem egomet mihi obedio

Hue hodiepostremumexlollo mea domo patria pedem. Egometmihi fero, quod usu'st: o Cupido quantus es!
Usus, fructus.Ticlus.cullusiammihi harunc«dium 910 Nam tu quemvis conndentem facile tuis factis facis,

t
lnteremlu'st,interfectu'st, alienalu 'st obcidi! Eumdem ex conlidenteactutum diffidentemdenuo.

Dit penates meum parentum familiaî Lar paler, But. Cogito, quonam ego illum curram quœntatum. Char.

Vobis mando, meum parentum rem bene ut lutemini. Cerlare'st, r' 93Pl

Ego mihi alios deos penateis persequar, alium Larem Me usque quierere illam, qooquo hinc abducta gentium.
Aliam urbem, aliam civitatem ab Atticis abhorreo. 915 Neque mihi ulla obsistet amnis, neque mons, neque adeu

Nam ubi mores détériores increbrescunt in dies, mare;



chaleur, ui le froid ni le vent, ni la grêle je sup- moi, approche; tends-moi la-main, donne-moi la
porterai la pluie, j'endurerai la fatigue le soleil, la tienne. La tiens-tu?
soifrjenem'arrêteraipas.jenemereposerainijour Ch. Oui.
ni nuit, que je n'aie trouvé ma maîtresse ou la mort. Eut. Tiens-la bien. Où allais-tu?

Eut. Je ne sais quelle voix arrive à mon oreille. Ch. En exil.
Ch. Je vous invoque, lares des voyageurs, pro- Eut. Et qu'y faire?

tégez-moi. Ch. Ce qu'y fait un malheureux.
Eut. 0 Jupiter! est-ce Charin? Eut. Prends courage; je te rendrai le bonheur
Ch. 0 mes concitoyens, adieu, adieu! avant que tu partes.
Eut. Demeure, Charin, demeure. Ch. Je pars.
Ch. Qui me rappelle? Eut. Laisse-moit'apprendre ce que tu souhaites
Eut. L'Espérance, le Salut, la Victoire. avec le plus d'ardeur. Reste donc; je viens à toi en
Ch. (sans le regarder.) Que me voulez-vous ? ami empressé de t'obliger.
Eut. Aller avectoi. Ch. Qu'y a-t-il?
Ch. (de même.) Cherchez un autre compagnon. Eut. Ta maîtresse.

Le cortège qui m'entoure ne vous convientpas. Ch. Eh bien! ma maîtresse.
Eut. Quel est-il? Eut. Je sais où elle.est.
Ch. Le Souci, l'Infortune, le Chagrin, les Lar- Ch. Toi, vraiment?

mes, le Désespoir. Eut. Saine et sauve.
Eut. Laisse là ce cortège regarde le nôtre et re- Ch. Saine et sauve, en quel lieu?

viens. Eut. Je ne sais bien où.
Ch. Si tu veux causer avec moi, suis mes pas. Ch. (avec transport.) C'estplutôt moi qui devrais
Eut. Arrête à l'instant. le savoir.
Ch. (s'en allant.) Que tu es importun de me re- Eut. Pourrais-tuêtre plus calme?

tenir quand je suis pressé! Le soleil baisse. Ch. Le moyen, quand mon âme est agitée par la
Eut. {l'arrêtant.) Au lieu d'aller si vite par là, tu tempête?

feras mieux de venir promptement par ici. Un vent Eut. Je lui rendrai le calme et la mèneraiau port.
propice souffle de ce côté, tu n'as qu'à tourner la Ne crainsrien..
voile. Ici le doux zéphyr, là les autans orageux. Ch. Je t'en prie, dis-moi où elle est, où tu l'ass
L'un apporte le calme; les autres soulèveront toutes vue. Tu ne réponds pas parle ton silence me dé-
les vagues. Reviens ici gagner la terre, Charin. Ne sespère me tue.
vois-tu pas devant toi ce nuagesombre et la tempête Eut. Elle n'est pas loin de nous.
qui menacent? Regardeà gauche (il montre la mai- Ch. Pourquoi ne pas me la montrer, si tu la vois?
son de Lysimaque), vois comme le ciel brille d'un Eut. Par Hercule je ne la vois pas à présent;
éclat vif et pur mais je l'ai vue tout à l'heure.

Ch. (à part.) Ses présages m'ont intimidé. Je re- Ch. Que ne me la fais-tu voir?
tourne par là (il se dirige du côté d' Eutyque.) Eut. C'est ce que je compte faire.

Eut. Tu as raison, Charin; porte tes pas vers Ch. C'est trop faire attendre un amant.

Nec calor, nec frigus metuo, neque vcnlum neque grandi- Cœlura ut est splendore plenum, ex advotso vides.
nem. Char. Religionem illie objecit recipiam me illuc. Eut. Sa-

Imbrem perpetiar, laborem suhferam,solem, sitim. pis,
Non concedam neque quiescam usquam noctu, neque in- 0 Charine, contra pariter fer gradum, et confer pedem.

terdius, 94° Porrige bracbium prehende jam tenes? Char. Teneo. Eut.
prius profecto, quam aut amicam aut mortem investiga- Tene. 961

vero. Quo nunc ibas? Char. Exsulatum. Eut. Quid ibi faœre
Eut. Nescioquoja vox ad aurem mihi advolavit. Char. In- vis? Char. Quod miser.

voco Eut. Ne pave, restituam jam ego te in gaudia, autequam
Vos, lares vialeis, utmebene juvetis. Eut. Jupiter! is. Char. Eo.
Estne illic Charinus? Ch. Civels, bene valete. Eut. Inlico Eut Maxume quod vis audire, id audies quod gaudeas.
Sta, Charine. Char. Quime revocat? Eut. Spes, Salus, Vic- Sta inlico, amicus advenio multum benevolens. Char.

toria. 945 Quid est ?7 965
Char. Quid me vollis? Eut. Ire tecum. Char. Alium coml- Eut. Tuam amicam Char. Quid eam? Eut. Ubi sit ego

lem quœrite: scio. Char. Tnn' obsecro ?
Non admittunt hi me comités qui tenent. Eut. Qui sunt ei ? Eut. Sanam et salvam. Char. Ubi eam salvam ? Eut. Quo
Char. Cura, Miseria, jEgritudo. Lacrumae, Lamentatio. ego scio. Char. Ego me mavelim.
Eut. Repudia iatos comites, atque hoc respice, et revor- Eut. Potin' ut animo sis tranquillo? Char. Quid si animus

tere.e. fluctuât ?7

Char. Si quidem mecnm fabulari vis, subsequere. Eut. Sta Eut. Ego istum in tranquillo et tuto sistam ne time.
Inlico. fl5° Char. Obsecro te, loquere ubi sit, ubi eam videris. 970

Char. Malefacis, properantemqui me conmorare; Sol abit. Quid taces? die enicas me miserum tna reticentia.
Eut. Si hue item properes ut istue properas, facias rectius Eut. Non longe hinc abest a nobis. Char. Quin ergo con-
Hue secundus ventusnunc est, cape modo vorsoriam monstras, si tu vides?
Heic favonlus serenu'st isteic auster imbricus Non video, hercle, nunc, sed vidi modo. Char. Quin,
Hicfacittranquillitatem,isteomnesfluctusconctet. 955

I
ego vldeam, facis?

Recipe te ad terram Charine, huc non ex advorso vides, Eut. Faciam. Char. Longinquom istuc amanti est. Kitt.
Nimbus ut aler lmberque instat? Aspicias nunc ad sinis- Etiam metuis? omnia

tram Comnonslrabo amicior mihi nullu5 vivit atque is est 97s



F.ut. Que peux-tu craindreencore ? je vais t'ins- Ch. Je crois tout ce que tu me dis. Mais que na
truire de tout. Je n'ai pas au monde de meilleur me mènes-tu auprès d'elle pour que je la voie?
ami que celui qui la possède; il n'est personne à qui Eut. Attends un moment.
je doive être plus attaché. ch. Pourquoi attendre ?

Ch. Cela ne m'inquiètepas je cherche ma mai- Eut. Il n'est pas temps d'entrer.
tresse. Ch. Tu me fais mourir.

Eut. C'est d'elle aussi que je te parle. A propos, Eut. Il n'est pas nécessaire, te dis-je, que tu en-
il ne m'est pas venu dans l'esprit de te dire. tres à présent.

Ch. Dis-moi donc où elle est. ch. Explique-moi pour quelle raison.
Eut. Dans notre maison. Eut. Ce n'est pas la peine.
Ch. Excellente maison, si tu dis vrai, et bâtie ch. Pourquoi?

admirablement! Mais comment le croirai-je? l'as- Eut. Parce que ce n'est pas sa commodité.
tu vue? ou parles-tu sur un ouï-dire? ch. Ce n'est pas sa commodité? Elle qui m'aime

Eut. Je l'ai vue de mes yeux. et que j'aime tant! (à part.) Il se joue de moi à plai-
Ch. Qui l'a conduite chez vous ? sir. Je suis bien fou de le croire il m'arrête là.
Eut. Voilà une question indiscrète. reprenons ma chlamyde (t).
Ch. Tu as raison. Eut. Reste un peu écoute.
Eut. Tu n'as aucune retenue, Charin. Que t'im- ch. (reprenant sa chlamyde.) Esclave, allons,

porte avec qui elle soit venue? prends ce pallium.
Ch. Pourvu qu'elle soit chez vous. Eut. Ma mère est furieuse contre mon père, qui a
Eut. Certainement elleyest. introduit dans la maison, sous ses yeux, une cour-
Ch. Pour cette bonne nouvelle, demande tout ce tisane, pendant qu'elle était à la campagne. Elle s'i»

que tu voudras. magine que c'est sa maîtresse.
Eut. Tout? Et si je le demande en effet? ch. {reprenant tout son costume de voyage.)Je
Ch. Tu prieras les dieux de te l'accorder. remets ma ceinture (2).
Eut. Tu plaisantes. FM. Elle fait une enquête dans la maison.
Ch. Je suis sauvé si je la vois. Que tardé-je

i Ch. Mon epée est déjà dans ma main (3)
à me débarrasserde cet équipage?Holà, quelqu'un Eut. Si je te faisais entrer à présent?
(Il va à la maison de son père). Venez, apportez- Ch. Je prends la fiole d'huile (4), et je pars.
moi un pallium. {Hôte sa chlamyde de voyage.) Eut. Demeure, Charin, demeure.

Eut. A la bonne heure; j'aime à te voir ainsi. ch. Tu t'abuses, tu ne pourras pas me tromper.
Ch. (à l'esclave qui lui apporte le manteau). Tu Eut. Ce n'est pas non plus mon dessein.

viens à propos mon garçon prends cette chla- Ch. Laisse-moi donc poursuivrema route.
myde et tout cela {il lui donne sa chlamydeet d'au- Eut. Non pas.
tres effets de voyage); demeure ici afin que, si ce (r) MMlura tmn fait pour le voyage ou la guerre. Le. mqu'on me dit nest pas vrai, je puisse me remettre était un long manteau da ville.
en vnva no (*' Q"1 "™"»n>att l'argentdes loyiifteure.eu «uyage.

(a) Biles Grecs ni le5 Romains ne portaientd'épée dans la rilleEut. Tu ne me crois pas?I' m Pour se trotter tes pieds.

Qui illam habet, neque est quoi magis me velle melius Sed quin introducis me ad eam, ut videam Eut. Faulisnc
œquom siet. mane.

Char Non curo istuc, illam quœro. Eut. Deillaergo ego Char. Quid manebo? But. Tempus non est intro eundi.
dico tibi. Char. Enicas.

Sane hoc non in mentemvenit dudum, uti tibi [dicerem]. Eut. Non opus est, inqnam, nunc intro te ire. Char. Rej-
Ckar. Die igitur, ubi illa est? Eut. In nostris œdibus. ponde mihi, 995

Char..Edeis probas, Qua causa? Eut. Opéra? non est. Char. Cur? Eut. Quia
Si tu vera dicis, pulchre œdilinatas arbitror. 980 non est jm conmodum.
Sed quid ego istuc credam? vidistin'?an de audito nuncias? Char. itane conmodum illi non est; quœ me amat, qaam
Eut Egomet vldi. Char.'Quis eam adduxit ad vos? Eut. ego contra amo?

Inique rogas. Omnibus hic ludificaturme modis ego stultior,
Char. Vera dicis. Eut. Nihil, Charine, te quidem quid- Qui isti credam conmoratur;chlamydem sumam denuo.

quam pudet. Eut. Maneparumper, atquehocaudi. Char. Cape, sis, puer,
Quid tua refert, quicum istac venerit? Ch. Dum isteic siet. hoc pallium. tooo
Eut. Est profecto. Char. Opta ergo ob istune nuncium Eut. Mater irata est patri vehementer, quia scorlumsibi

quid vistibi. 985 ob oculos adduxerit in aedeis dum ruri ipsa abest
Eut. Quid, si optabo? Char. Deos orato, ut ejus Snt SabsP'«ltur illam amicam esse illi. Char. Zonam substuli-EuLTXMa.

Char. Servata res est demum, si illam videro. Eut. Eam rem nunc exquirit intus. Char. Jam machœra 'st
Sed qnin ornatum hune rejicio, heus aliquis, heus actutum in manu.

1 t d Cha T Ilhue foras £«(. Nam si eo te nunc introducam Char. Tollo am-
Exite, illine pallïum mihi hue ferte. Eat. Hem nunc tu mihi pullam, atque hinceo. iww

ut places! ^ut- Mane, mane, Charine. Char. Erras me decipere haud
Cfiar. Optume adveniens, puere, cape chlamydem atque potes.

hœc. Istinc sta inlico 99o But. Neque, edepol voie. Char. Quin tu ergo itiner exse-ut si heec non sint vera, inceptum hoc itiner perticere ex- qui meum me sinis?
sequar. Eut. Non sino. Char. Ego me moror, tu, puere abi hint

Eut. Non mihi credis? Char. Omnia equidem credo, qii£ iulro ocius.
dicismihi. dam in currum escendi, jam lora in manus cepi mens.



Ch. (vivement.) Je perds mon temps. Esclave, va- d'exil « Bonjour, mon cher Eutyque: comment Ces-
t'en, et rentre sur-le-champ à la maison. Me voilà tu porté? comment se portent mes parents? Tu
déjà sur mon char; je tiens les rênes dans mes « m'invites à souper tu es bien aimable; je suis sen-
mains. « sible à ton bon accueil. Demain chez toi, aujour-

Eut. Tu as perdu la raison. « d'hui chez nous: c'estmerveille; il le faut ainsi. »
Ch. Allons, mes pieds, lancez-vous,courez tout Eut. Ah çà est-ce que tu rêves? (à part.) Il n'est

droit vers Cypre puisque mon père me condamne pas dans son bon sens.
à l'exil. Ch. Que ne t'empresses-tu de me guérir en ami

Eut. Tu es fou. Ne dis pas de ces choses-là, je t'en généreux (1) ?

prie. Eut. Suis-moi, je te prie.
Ch. J'y suis résolu. Je pars je n'épargnerai ch. (avec empressement.) Je te suis.

aucune démarche pour la retrouver. Eut. Doucement,de grâce, tu in'ccorches les ta-
Eut. Mais elle est à la maison. Ions. (Il farréte.) Écoute.
Ch. (sans l'écouter.) Tout ce qu'il me dit n'est que ch. (le repoussant.) 11 y a trop longtemps .que je

mensonge. t'écoute.
Eut. Je t'ai dit la vérité. Eut. Je veux rétablir la paix entre mon père et
Ch. (de même.) Je suis arrivé à Chypre. ma mère, car elle est courroucée.
Eut. Eh bien suis-moi, pour voir celle que tu dé- ch. Marche toujours.

sires. Eut. A cause rie ta maîtresse.
Ch. (de même.) Malgré toutes mes informations, ch. Marchetoujours.

je n'ai pu la trouver. Eut. Ainsi tu auras soin.
Ent. Au risque d'exciterle courroux de ma mère. Ch. Mais marche donc. Je ferai en sorte qu'elle
Ch. (de méme.) Je pars je continue mes reclier- soit aussibien disposée pour lui que J unon l'est pour

ches. Me voici arrivé à Chalcis, J'y rencontre un de Jupiter dans un accès de bonne humeur(2).
nos hôtes de l'île de Zacynthe; je lui apprends le (Us sortent.)
sujet de mon voyage; je lui demande s'il a entendu
dire quel vaisseau l'a amenée(1), en quelles mains SCENE III.
elle est tombée. É"dlffSïîtoià

ces chimères, et entre avec moi.
DÉMIPHON, LISYMAQUE.

Ch. ((fcmtow.) L'hôte m'a répondu que les figues L (3) K Démiphon vous avez |-eil suis sûr
ne sont pas mauvaises à Zacynthe (2).

« entendu souvent répétervousavez, ,j'ensuissûr,
ne sont pas mauvaisesa Zacynthe (2).

u entendu souvent fépéter cette maxime des sageSiEut. Il npasmenti.«!« volupté est un appât pour le vice; parce queCh. (de même.) Quant à ma maîtresse, il croit r n >t
avoir entendu dire qu'elle est ici à Athènes. W n esl impossible de lerminer ces divagations amoureuses, celte

“, ,-111 r» i f°'ie passionnée,par un mot plus heilreux par un trait de sensibi-Fut. C est un Calchas que ce Zacyntliien. Me plus touchant où le cœur de ramant et de l'ami éclate avec
Ch. (continuant.) Je m'embarque,je pars pour pins d-doqueniT et de ononne.

c~tte scène, ce Jeune homme qniAthènes, me voicidansmes foyersjefoyersreviensjettei-habit de voyngeetiorfiprMid.qnirêrutout éveiiié;«-tPï.ii
Imaginaire, tontes ces idées inattendues, sont peut-être plus gaies

(i) M. Naudet traduit, au présent « Quel vaisseau la porte » que comiques et naturelles. Les Romains les applaudissaient; M.
(a) Que signifie ce mot ? Un commentateur prétend que les ligues Nuudet pense que les Grecs, plus sévères, les auraient siHlées. Nous

c'est la jeunesse de Cliarin, qui va, cnmmecesfruits, mûrir à Zanthe oserons néanmoinsfaire remarquer que cette agitation, ces rève-
en exil. Quelques-uns supposent que l'hôte de CharLn, ne voulant pas ries, si l'on vent même ces extravagances peignent assez bien l'em-
lui répdndre sur l'articlede sa maîtresse, coupe la conversationpar presse ment et l'impatience d'un amant qui court après sa maîtresse;
ce propos inattendu, et parle de figues quand le Jeune lirmimc do et peut-être le plus grand défaut de cette scène est-il dans les lon-
mande des nouvelles de Pasicompsa. 11 f;iut convenir que ces inter- pucurs les redites fréquentes du dialogue,qui font paraitre la si-
prëtatiuns sont un peu tirées. On remarquera u~ doute ce ~.y~ge Kprétationssont long peu tirées. On remarquera sans doute ce voyage tualionde et forcée.

~~ê.e .quê dLt-Imaginaire, ce long rêve d'un amnuren délire qui est d'une grande (3) Le commencementde cette scène marqué d'astériques est, dit-
hardiesse et d'un effet dramatiquetrès-original, on, d'une main étrangère.

Eut. Sanus non es. Char. Quin, pedes, vos in curriculum Helc Athenis esse. Eut. Calchasiste quidem Zacynlhiu'st.
conjicitis 1010 Char. Navem conscendo,protioiscor inlico, jam sum domi.

In Cynrum recta? quandoquiJem pater mihi exsilium parat. Jam redii exsilio salve mi sodalis Eulyche 1025
Eut. Stultns es noli istucquaeso dicere. Char. Certum ex- Ut TaiuisH?quid, parenteismei valent"? cœoadabitur.

sequi 'st, Bene vocas, bénigne dicis crus apud te, nunc domi.
Opcram ut sumam ad pervesHgandum ubi sit illœc. Eut. Sic decet, sic fieri oportet. Eut. Eho, quœtu somniaa!

Quin domi est. Hic homo non sanus est. Char. Medicari amicus quin pro-
Char. Nam hic quod dixit, id mentitu'st. Eut. Vera dixi peras?

equidem libi. Eut. Sequere, sis. Char. Sequor. Eut. Clementer, quaeso
Char. Jam Cjprum veni. Eut. Quin sequere, ut illam vi- calccis deleris. 1080

deas quam expetis. 1015 And In' tu ?7 Ch. Jamdudum audivi. Eut. Pacem eonponî volo
Char. Percontatus non inveni. Eut. Malris Jara iram ne- mro patri cum matre nam nunc est irata. (:har. I modo.

g'ego. Eut. prppter istanc. Char. 1 modo. Eut. Ergocura. Char.
Char. Porro proficiscor quxailum. Nunc perveni Chalci- Quin tu ergo i modo.

dëm; Tam pi-opitiara reddam, (faim quum propitiaest Juno Jovi.
Video ibi hospitem Zacyntho; dico quid eo advenerim
Bogilo quis eam vexerit, quis habcat, si ibi inaudiverit. SCENA TERTIA.
Eut. Quin tu islas oinîtlis nugas, ac mecum Imc intru am-

bulns? IU20 DEM1PHO,LYSIMACHUS.
Char. Hospes respondit, Zacyntho ileos lieri non malas.
Eut. Nttiil uicntitus ost. Char. Sed de arnica sese înaudisse a Lys. Demipho,sapientum illud dictum te audisse reor sm-

aulumnl, i'i»s 1O35



les hommes s'y laissent prendre comme les pois- Eut. (à Démiphon.) Vous, je vous annonce que
> sons à l'hameçon. Les vieillards l'évitent d'ordi- vous n'avez plus de maîtresse.
« naire. Mais vous, vous n'avez pas de grâces à Déni. Que les dieux t'exterminent De quoi s'agit-
< rendre à la vieillesse, puisqu'elle ne vous a pas il je te prie?
« sauvé de l'amour, qu'elle vous a même jeté dans Eut. Je vais m'expliquer. Prêtez-moi tous deux

« ses pièges avec plus de violence, en vous retirant attention.
« l'esprit et la raison, en vous fascinant les yeux. Lys. Nous t'écoutons.
« Vous m'avez plongé aussi dans un abîme, etje ne Eut. Quand les hommes de bonne naissance ont
«sais plus que faire. de mauvais penchants ils déshonorent leur famille

« Dém. Lysimaque, les dieux et non les hommes par leurs fautes. Leurs moeurs démentent leur ori-
l'ont ordonné ainsi. Réfléchissez, et vous verrez gine.

« que vous n'êtes pas juste de vous fâcher contre un Dém. Il dit vrai
« homme qui est votre ami et le confident de vos se- Lys. C'est pour vous qu'il dit cela.
« vce\s.y{Ic.ireprendletexteauthentiquedePtaiile) Eut. Cette vérité éclate ici dans toute sa force. En
Comme si vous n'aviez jamais rienfait de semblable, effet, convenait-il, à votre âge, d'enlever à un jeune

Lys. Jamais, par Pollux! je m'en suis bien gardé. homme, à votre fils éperdument amoureux, la mat-
Malheureux je suis plus mort que vif. Comme la tresse qu'il avait achetée de son argent?
bile de ma femme s'est échauffée à cause de cette Dém. Que dis-tu? c'est la maîtresse deCharin?
jeune fille! Eut. Le rusé! comme il dissimule!

Dém. Je me charge de vous justifier et de la cal- Dém. Il me disait lui-même qu'il l'avait achetée
mer. pour servir de suivante à sa mère.

Lys. Venez. Mais je vois sortir monfils. Eut. Et c'est pour cela que vous l'avez achetée,
amoureux novice (I), vieux jouvenceau?

SCENE IV. Lys. A merveille, continue; je vais me mettre de
l'autre côté et te seconder. Accablons-le des repro-

EUTYQUE, LYSIMAQUE, DÉMIPHON. ches qu'il mérite.
Dém. Je suis anéanti.

Eut. (parlant à quelqu'un dans l'intérieur.) Je Lys. Avoir joué ce tour indigne à un fils irrépro-
vais trouver mon père, pour lui dire que ma mère chahle
n'est plus fâchée contre lui. Je reviens à l'instant. Eut. Son fils que j'ai empêché de s'exiler, et que

Lys. Ce début me plaît. Comment vas-tu, Euty- j'ai ramené à la maison, car il allait s'expatrier.
que? quelle nouvelle? Dém. Est-ce qu'il est parti?

Eut. Vous arrivez tous deux fort à propos. Lys. Vous osez parler encore, vieux fantôme!
Lys. Qu'y a-t-il ? Est-ce que de pareilles intrigues convenaient à votre
Eut. Votre femme n'est plus en colère contre âge?

vous; elle est calmée vous n'avez plus qu'à vous Dém. Je le confesse; oui, j'ai eu tort.
donner la main. Eut. Je vous conseille de parler, vieux spectre!

Lys. Les dieux m'ont Sauvé w M. Kalldet traduit: “ Amoureuxd'une nouvelle espèce.

« Voluplas est malorum esca quod ea non minas homines Lys. Di me servant. Eut. Tibi (ad Demiphon^m) amicam nul-
Quam hamo capianlur pisces: hane quando fugiant senes lam esse nuncio. 1055
Tu tamen senectuti gratiam nonhabeas:quoniamhœetibi Dem. Di le perdant quid negoli 'st nam, quœso, istuc?
Non abstulit modo sed in amorem conjecit fortius, Eut. Eloquar.
Quo te consiliumqnetuum atque mentem perdit funditus, Animum advortile igitur ambo. Lys. Quin tibi ambo ope-
« Atque oeulorum tibi prœslringit aciem me quoque 1041 ram damus.In magnum conjecisli malum, nec quid faciara scio. Eut. Qui hono sunt genere gnati, si sunt ingenio malo

t« Dem. Lysimache, deum hoc arbitrium est, non bominum: Suopte culpam generi capiunt, penus ingenio inprobant.
tute hoc tecum Dem. "Verum dicit hic. Lys. Tibi ergo dicit. Eut. Eo illud

« Si cogites, non aequom te facere arbitrabere. verum 'st magis. 1060
« Quom amico homini, tuiqiie conscio, ita subeenseas mi- Nam te istac œtate baud œquom fuerat fiiio tuo,

sere. » 1045 Adulescenti amanti amicam emtam argeoto eripere suo.
Quasi tu nunquam quidquam adsimile hujus facti feceris. Dem. Quid tu ais? Charini amica 'st illa? Eut. Ut dissimti-
Lys. Edepol, nunquam. Cavi ne quid facerem. Vix vivos lat malus!

miser! Dem. Me quidem illam sese ancillam matri emisse dixerat.
Nam mea uxor propter illam tota in fermenta jacet. Eut. Proptèrea igitur tu mercatus, novos amator, velus
Dem. At ego expurgationemhabebo, ut ne subcenseat. puer? ILfis
Lys. Sequere me sed exeuntem lilium vidco meum. 1050 Lys. Optume, hercle perge ego adsistamhinc altrinsecus.

Quihus est dictis dignus, usque ooeremus ambo. Dtmr.
SCENA QUARTA. Kuiius sum.

Lys. Filio suo qui innocenti fecit tantam injuriam.
EUTYCHUS LYSIMACHUS,DEMIPHO. Eut. Quem quldem, hercle ego, in exsulium quom Irel

reduxi domum
Eut. Ad patrem Ibo, ut matris iram sibi esse sedafam sdat. Nam il*at exsulatum. Dem. An abiit? Lys. Etiam loquerc
Jam redeo. Lys. Placet prladpiuna. Quid agis? quid fit, larva? Iu7«

Eutycbe? Temperare istac œtate istis decebat artibus.
Eut. Optuma ohportunitate ambo advenistis. Lys. Quid rei Dem. Fateor, deliqui profecto. Eut. Etiam loquere, larva ?7

est? Vacuom esse istac ted setate ils decehat noxiis
Sut. Uxor tibi (ad Lysimachum)placidact placata 'st certe Itirïem, utternpusaniii,stateniaIiamaliudfactuinconvfinîL

dtxtrasnuncjam. Nam si istuc jus eSt, senecla aelate swrtari senes I07&



Ne derriez-vous pas, à votre âge, être exempt de Dém. Il n'est pas nécessairequ'on l'instruise (1).
pareilles folies? Chaque âge, comme chaque saison, Eut. Comment donc?(se radoucissant) Elle n'en
amène des occupations différentes:si l'on permet aux saura rien, soyez sans crainte. Entrons; ce lieu
vieillards de faire l'amour dans l'hiver de la vie, que n'est pas propre à s'entretenir de vos prouesses, à
deviendra la république? moins que nous ne voulions mettre les passants

Dém. Malheureux que je suis! me voilà perdu. dans la confidence.
Eut. C'est l'affaire des jeunes gens. Dém. Tu as raison en même temps nous abré-
Dém. Assez, assez, je vousconjure! Je vous cède gerons la pièce. Allons.

la proie avec paniers et corbeilles (1). Eut. Votre fils est là chez nous.
Eut. Cédez-la à votre fils; qu'il possède son Dém. Très-bien; nous traverserons le jardin.

bien. Lys. Eutyque, je veux d'abord m'assurer d'une
Dém. Qu'il la prenne à l'instant, s'il veut; j'y chose avant de rentrer la maison.

consens. Eut. Qu'est-ce?
Eut. Il est temps en vérité! à présent que vous ne Lys. Chacun songe à ses intérêts réponds es-

pouvez plus faire autrement! tu bien sûr que ta mère n'est plus en colère contre
Dém.Qu'ilexige pour ce procédé toutes les répara- moi ?

tions qu'il lui plaira; je vous demande seulement Eut. Oui.
la paix, et je le prie de ne pas m'en vouloir. Vrai- Lys. Fais-y attention.
ment si j'avais su, s'il m'avait dit, même en riant, Eut. Et vous, regardez à qui vous parlez.
qu'il aimait cette jeune fille, jamaisje ne me serais Lys. Il suffit. Mais par Hercule je t'en prie,
permis de l'enlever à son amour. Eutyque, je t'en fais-y attention.
supplie, tu es son camarade, prête-moi ton appui, Eut. Vous ne vous fiez pas à moi?
et prends ma défense. Fais-toi le patron d'un vieil- Lys. Je me fie à toi, mais je crains toujours.
lard tu n'auras qu'à te louer de ma reconnais- Déni. Entrons.
sance. Eut. Un instant. Mon avis est qu'avant de

Lys. (à Démtphon avec ironie.) Priez-le de par- nous retirer nous dictions aux vieillards des lois
donner les égarements de votre jeunesse. qu'ils soient forcés d'observer, et qui les tiennent

Dém. (à Lysimaque.) Continuez à m'insulter en bride(2). Quand un homme, âgé de soixante ans,
sans pitié! J'espère trouver aussi une occasion de marié ou célibataire, courra les aventures, nous le
m'acquitterenvers vous. poursuivronsici au nom de la loi nous le condam-

Lys. Moi, j'ai dit adieu à ces plaisirs-là. nerons à la réprimande (3). Celui qui aura dissipé
Dém. Et moi de même, a compter d'aujourd'hui. son bien sera, autant que nous le pourrons, puni
Lys. Non, non, l'habitude vous y ramènera par l'indigence. Que dorénavant aucun père ne

toujours
t 1Dém. De grâce, que faut-il pour vous satisfaire?

(T) Ceul qul regardenl comme supposée la 5rtnc ,,du ,“ acteVoyons, IUSllgeZ-mOl si cela VOUS plaît. où la femme de oemiphon paraît sous Le nom de Péristrate, trouvent
Lys. Vous vous rendez justice; mais votre femme ^l^^viïîVn dcsseIndc rIautc n'était pas iehfairc inter-

S'en chargera quand elle sera instruite. fa)M.NaudettraduUcontCTlfipar,«donlilsncniurniurentpolnt.»»
(3) Cette MincUon, qui ne serait pas suffisante dans notre Code pé-

Proverbetiré de la peene. nal, était fréquente dans les lois aux Jours de la vertu romaine.

Ubi loci res summa nostra est publica? Dem. Hei, perii Dent. Nihil opu'st resciscat. Eut. Qui istuc? non resciscet
miser! netime.

Eut Adulescenteisreiagendœistimagis soient operam dare. Eamus intro, nonutibilishielociisfaclis fois, 1095
Dem. Jam, obsecro, vobis, herete, habete cum porcis, cum Dum memoramus,arhitri ut sint, qui pratereant per vias.

tiscina. Dem. Bercle, quin, tu recte dicis eadem brevior fabula
Eut. Redde fllio; sibi habeat. Dem. Jam ut volt, per me Erit eamus. Eut. Heic est intus tilios apud nos tuus.

slbi habeat licel. nem. Optume 'et - illac per hortum nos domum transibi-
Eut. Temperi, edepol! qaoniam, ut aliter faciaa, non est mus.copî®' l080 Lys. Eutyche hanc volo prius rem agi quam meum intro
Dem. Subplici sibi sumat quid volt ipse ob hanc injuriam, refero pedem. lluu
Modo pacem faciatis, oro ut ne mihi iratus siet- Eal Quid istuc e'st? Lys. Suam homo rem memi-Si, hercle, scivissem, sive adeo joculo dixissetmihi, jj yg^Q^g mÎDi
Se "emm10^' nunquamfacerem, ut illam amanti abdu- Ccrton' scis non subcensere mihi tuam matrem? Eut. Scio.
EutydiMed oro, sodalls ejus es serva et subveni. 1085 **» Yide-^wt Me vide. lys. Satia habeo at quaso her-
Hune senem para 8~dallR memorem dices benelici.

]08ft
cle, etiam vide.Hunc senem para clieûtem memorera dicea benelici. c e"an^ ,V1

LtJ1.
;“> Eut,cLn.i

ora ut ingnoacat ddidis ejus alque adu- *•'• Son n>ihi crtdB ? L»,. Imo credo, sed lamen metuoLys. {!Id xa~rena~a.t Ora ut Ingnoscat ùehclls ejus atque adu- miser. mihi credis? lya. Imo credo, sed taroen metua
lescenUae. miser.

Dem. Pergin' tu autem in hune superbe invehere? spero Dem. Eamus intra. Eut. Imo dioamus Benibus leges ceo-

ego mihi quoque »«>. "o'<
tTempus tale eventurum, ut tibi gratlam referam parem. Priusquam abeamus quas leges teneant, contenUquesint.

Lys. Missas jam ego islas arteis feci. Dem. Et quidem ego Annos natus sexaginta qui erit, si quem scibimus,
dehiucjam. il/». Hihil. 109U Seu maïUum, seu, hercle, adeo cœlibem scortarier,

(^oosueludine animus rursus te hue inducet Dem. Obsecro, Cum eo nos heic lege agemus: inscitum arbitrabimur.
1110satis jamuthabeatis quin, loris Cïilite, etiam silubet. Et per nos quidem, hercle, egebit, qui suum prodegerit. IIlu

(.«. llecle dicis s*d istuc uxor faciet, quora hoc resclve- Neu quisquam posthac proliibeto adulescentem filium
rit. Quin amet, et scortum ducat quod bono tiat modo.



défende à son fils l'amour et les courtisanes, pourvu aux vieillards dès cette nuit. (Aux spectateurs.)
que le jeune homme en use modérément. Si quel- Portez-vousbien et vous, jeunes gens si vous ap-
qu'un enfreint cette défense, il y perdra plus en prouvez cette loi, vous devez certes, à cause des
secret que s'il eût tout permis ouvertement à son vieillards, applaudirde toutes vos forces. ¡

fils. Et nous voulons que la présente loi s'applique

Si quis prohibucrit, plus perdet clam, quamsipraehibuerit Beneva]ete,atqiie,a(lulescenteis ,hœcsivohislexplafpt,M.5
palam. Obsenum, hcrcle, industriam, vas iet|uom 'st clare plai>

Haec adeo, ut ex hacce nocte primum lex teneat senes. dere.

irJfllgT-

On voit que, suivant l'usage de Plante, litre de In pièce n'indique une péripétie très-hcnreuM et fertile m incidents comiques. Qiui)
nullement le sujet. Dan» le Marchand, il n'est pas le moins du inonde de plus amusantque la figure du pauvre mari, placé entre sa femme
question de marchandsde commerce. Seulement le prologue nous et le cuisinierqu'il a fait venir pour préparer le souper d'une cour-
apprend que le héros de la pièce, Démiphon, comme tous les tisane? C'est il. Jourdain surpris à table avec la belle marquise par
pères mécontentsde leurs enfants avait autrefois envoyé son fil, à madame Jourdain. Plante a encore Ici l'honneur d'être Imité par
Rhodes pour y faire le commerceet oublier quelquecourtisane,au Molière. La scène des deux vieillards qui se confient la terreur que
Heu de l'enrôler dans la milice des roi-s d'Asie, correction pater- leur femme leur inspire achevé dignement ce tableau comique. Le
nelle également en usage à Rome. Mais le titre ne fait rien au me- dénoûment est naturel et moral.Le vieux galant rend la belle à son
rite de la pièce, qui nous semble une des plus jolies de Piaule. fils par la crainte de la honte. et de sa femme. I* plaisant déenx

Ici, comme daus l'J&inaire, c'est nn pare qui devient amoureux qui interdit à l'avenir l'amour aux vieillardsrésume fort bien l'cx-
de la maîtresse de son fils: mais dans le Marchand,il n'ynini par- cellcnte leçon que la comédieleur donner. On remarquera anstf,
tageni scandaleux accord. Cette différence de situationrend !ari- comme un trait de convenance délicate, l'absence du jeune Cltarlii
valité bien pins dramatique, et surtoutbien moins immorale. L'ex- bu dénoûment l'auteur n'a pas voulu que le fils fût témoin de la
position est verbeuse et traînante mais l'intérêt est vivement excité confusion de son père, et de la semonce un pen durequ'il reçoit d'un
au secondacte, où le père et le fils, Jaloux l'un de l'autre, cherchent contemporainet même d'un Jeune homme. Le style enfin est digne
A pénétrer leurs sentiments et leurs desseins réciproques. Cette si- de la haute comédie,plein de mots heureux, de traits d'observation,
lutte. est développéeavec un art, un goût, une connaissancede et et d'une galetédécente.Ccdernier inéritene se trouve pas loiijotir»
scène et du coeur humainvraiment admirables. Au te acte l'arrivée dans les meilleurs ouvrages de Piaule,
de la femme de Lysimaque, pleine de soupçons et dejaloubic, est
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LES MÉNECHMES{".

PERSONNAGES. enlevé, et l'appelle Ménechme Sosicles. Celui-ci, devenu

Méhecme d'Épidamne, en- Ménechme d'Épidamne. grand, cherche son frère par tous pays. Il arrive à Épi-

levé autrefois dans son en- Messêmoeï esclave de Me- damne (4), où Méneclime enlevé avait fait fortune. Tous
fonce,

(2), son parasite.
nechme Sosicles. les habitants prennent le nouveau débarqué pourle Mé-

LnRROSSE (2i, son parasite. CYLINDRE(3), cuisifiier d'É- nechme leur concito en; maitresse, é ouse beau- ère,ÉÎ™!Tc«r'to"rM sa mai- C™ti?."E(3)> CU'Simer n<=chme leur concitoyen maîtresse, épouse, beau-père,
tresse. UNE suivante d'É rôtie. tout le monde s'y trompe. A la fin les deux frères se recon-

SA FEMME. Us esclave, personnage muet naissent.
UN vieillard, son beau-père. Umuf'j>eci?ï.
MéseCHME SoslCLÈs frère de Esclaves du médecin.

LascèneestiÊpidamne. PROLOGUE.

Je comiiience d'abord, spectateurs par sou-
ARGUMENT haiter que la déesse Salut soit propice à vous et à

Attribué à Pkiscien.
moi. Je vous apporte ici Plaute, non pas dans ma
main, mais au bout de ma langue. Recevez-le, je

Un marchand sicilien avait deux fils jumeaux: il en vous prie, avec des oreilles favorables. Maintenant
perdit un par un enlèvement, et mourut de chagrin, apprenezle sujetdela pièce, et faites attention; je le
L'aïeul paterneldonneà l'enfantqui reste lenom du jumeau résumerai dans le moins de mots possible.

(i) Représenté» vrr» l'an S3J de Rome. Celle pieco est un îles pre- ““ grand s,,ccc, _ Renard lui a emprunté l'Idée de la succession
miers ouvras» de piaule. Comme plus d'un auli'ur, il a commencé que poursuiVCT1tles deux Ménechmes.
par son clif-f-d'œuvre. Enfin parut en I7fl5 la comédie de Repnard, si vive, si spiruuelle.

Celte pièce a été souvent imitée par les modernes mie le bonlienr qllj a surpassé, ettacé toutes les Imitationsétrangères nu françaises
du devait séduire; les méprises sunt une source inépuisable et l'original lui-même. Tout le monde connait les MmccAmcs; c'est
de comique. Une fois que l'invraisemblance est admise, que l'auteur une des pièces les plus gaies de notre scène. Qui rroirait qu'elleait
a i<iic ses ri convenu 011 avec le puuiiu les prrpnrs lesété refusée deux fois par les c n m c cl le n s ? Hegnard en nomme su*qui naissentd'eux-mêmes,naturelset exci- parieur, a senti qull ne fallaitprendreà Plante qne l'Idée principale,
tent le rire. L'intrigue, les incidents sont tirés de nos mœurs. Il a eu surtout l'art

Shakspeare a le premier Imité Plante dans les Mcpriies (THE co- de varier les méprises, les rencontres, les rni>savcntures qui naissent
MEi>YOFERRORs),renresentrieseni»93. Il faut [.nouer, on y trouve de [a ressemblance des deux trères. n'avait pour intéresser, pour
peu de goût et de vrai oomique. Slmkspeare, suivant siins ilflule le amuser pendant 5 actes, que cette erreur; il en a tiré parti avec unedes a exagéré, forcé [invraiseri:- fécondité, une vivacité d'ImaginationLa difficulté
blancedu sujet il en a doublé [a dose. Les deux frères Jumeau» ont même du sujet est devenuepour lui une source d'effets dramatiques,
deux esrlaves jinneiiiiï fournie eux, et qui porlent le mente nom. M. Une autre inventionpropreà Regnard, c'est d'avoir donné aux ju-
Sclilcgtïl juslilie une si malpncnnlreiiKe inventinn par cette étrange m«aux, ressemblants de figure, des caractères tout différente. On sent
raison, qu'il n'y a pus de degré dans l'incroyable.– Pardon il y combien la brutalité du campagnardajoute au comique des inépri-
l'absurcJe, que l'imaginationplus complaisante n'admet pas, et qui ses dont Il est la victime, et atténue en même tempsdespeut de fondement à aucune pièce digne dun audi- mauvais tours qu'on lui joue. Cette idée est un trait de génie. La
tulre s,T in d'esprit. C'est d'ailleurs un mélange bizarre de comédie de Regnardest dédiéeà Boileaii et elle est digne d'un tel
antiques et tic moyen lige, de noms anglais et de noms en na. Mais patron.
li plus grande faute est d'avoir transforme une citmédie si gaie en un Ces nombreuses imitations, qui font tant d'honneur à i'ouvragede
dnime ennuyeux vl larmoyant. De Judicieux admirateurs de Slia- Plante, différent d'intrigue, mais se ressemblenttoutes au dénoù-
ksppjre prétendent que cette pièce n'est pas de lui, et ils ont raison, ment, commandé par le sujet même: les deux frères se reconnais-
«lu moins pour l'honneurdegrand ptiëte. sent et les méprises s'expliquent.

C'est à Rotrou que notre théâtre doit d'abord les Slènechmes. 11 Une des premières comédies de Picard Encore des Ménechmes

a reproduit fidèlement, trop fidèlement, la comédie de l'iaute. Il est fondée sur la ressemblance d'un oncle et d'un neveu. On y
s'est borné à répandre un vernis de décencesur la courtisane,dont il trouve des mots plaisants et quelques jolies scènes.
fait une veuve coquette. Mais le dialogue est semé d'Iieureux traitset.
île joli.1; vers, que nous avons eu soin de citer. Cette pièt-e fut jouée
va i63a. (*)Nomtiré de sa profession. C'était avec une brosse qu'on nettoyait

vers i6gr, le Noble fit représenter aux Italiens une farce intitulée la table à manger.
les Deux Arlequins imitation plus libre et plus amusanteque celle (3; Ct/lindrus signifie rouleau, Instrument de cuisine,
rie Rotrou. Le déguisement et le masque étaient tréa-favorables au (4) Aujourd'hui Durazzo, sur la cote de l'Albanie; cette ville devint
sujet l'invraisemblancedisparaissait entièrement.Cette pièce eut colonie romaine, sous le nom de Dvrrachium.Citron y fut exile.

~IEN.~EC11311. ~~17~PI~a~i;I~I~~tc~I~~I~~lo~:itciem.MLn/fciCrlMl S*™ ,lf!rnus, r.icit MenœchmumSosiclem.
Et is genuanum, post^uamadolevlt.quéeritat

DRASIATIS rERSON:E. Cireum omnels oras post, Epidamnuiu devenit“ sncer.
//eic fuprat auctusllle subreptidus.

ad,'enrlrnioSni^Litaï P B( I11ENB('.H11B.5
Sosicles vlvcD» ^n^chmumcivem credunt omnels adven.m,|.FSSs paîasitu, îl«stS?ô ser^us Sclil

K™<1™ adpdiant. meretrli. uxor, et Bocer
Erotium merelrk arnica Me- Cyi.indrus coquus. « se congnoscunt Iratres postremo Invlcem.

nœclHiii Epi'JammensIn Ancilla. Erotli.Mulier, uior MensechiniEpi-' Sehvus ail us.
damniensis. Hedigus.

Si ta es, Menxchmi Epidamnien- Lorahii. PROLOGUS.

Res agitiir Epidanmo. Salutem primiim jam a prlndpio propitiani
Mihi alque vobis spectutorea nuncio.

tTï^TTTvrc-TVT'PTTïT
Adporio vobisPlaulum lingua, non manuARGUIVIhJN 1UM Quiwo ut benEgnis adcipialis auribus.

iut QumusDVM videtur) Nunc arguinetilura adeipite, iitque animum advoî*
Quarn paiera in verba conféra m paucissuiua.

l'BISCIANI. Atqueljoc poetiR faciunt in comrpiliis

.Uercafor sieulun, quoi erant gemlni flttl, Omiiels res geslas esse Atliritis uutumant,
fil, stibnrpto aitero, mors obtigit. Quo illud vobis graccura videafur ma^ii.



Les auteurs de comédies supposent toujours était resté à la maison, et lui donna le nom de celui
que l'action se passe à Athènes alin que l'ouvrage qui avait été enlevé, et qu'il chérissait particuliere-
vous paraisse plus grec(l); moi, je vous dirai nette- ment. Il l'appela Ménechme comme l'autre s'ap-
nient où l'action s'est passée. Le sujet a quelque pelait, etcommeeebonhommes'appelaitlui-mé'me.
chose de grec, sans être tout à fait attique il est J'ai retenu le nom facilement, parce que j'étais la
plutôt du style sicilien. quand le crieur public appelait l'enfaut àhautevoi.v

Voilà l'avant propos de mon exposition. Main- Je vous préviens donc que les deux frères portent
tenant je vais m'acquitter de cette exposition et je le même nom, alin que vous n'y soyez pas trompés.
ne mesurerai pas la ration par boisseau ou par dou- Maintenant je retourne à Kpidamne pour vous
ble boisseau; j'épuiserai tout le grenier, tant j'ai rendre compte de cette affaire en détail. Si quel-
l'humeur libérale en fait de narration. qu'un de vous désire me charger d'une commission

Il y avait à Syracuse un vieux marchand qui pour cette ville, qu'il parle sans se gêner, qu'il
avait deux jumeaux d'une si parfaite ressemblance, ordonne; à condition toutefois qu'il payera les
que ni la nourrice qui les allaitait ne pouvait les avances nécessaires; car s'il ne donne point d'ar-
distinguer, ni même la mère qui leur avait donné gent, c'est comme s'il ne faisait rien; et s'il en
le jour. Je tiens le fait de quelqu'un qui avait vu donne, ce sera pis encore. Mais je reviens au point
les deux enfants. Moi, je ne les ai pas vus; je ne d'où je suis parti pour ne plus m'en écarter.
veux pas vous le faire accroire. Ces enfants ayant Ce marchand d'Kpidamne dont je vous par-
atteint l'âge de septans, leur père chargea un grand lais tout à l'heure, celui qui enleva l'un des ju-
vaisseau d'une cargaison précieuse, fit embarquer meaux, avait degrands biens, mais point d'enfants
avec lui un de ses fils, qu'il conduisit à Tarente pour il l'adopta pour fils le maria richement l'institua
lui apprendre le commerce. Il laissa l'autre à la son héritier, et mourut peu de temps après. Un jour
maison, auprès de sa mère. On célébrait des jeux à qu'il se rendait à la campagne après une grande
Tarenteau moment de leur arrivée. Cesjeuxavaient, pluie, il voulut passer à gué un fleuve rapide, non
suivant l'usage, attiré un grand concoursde monde. loin de la ville la force du courant fit perdre l'é-
L'enfant s'égara dans la foule et perdit son père. quilibre au ravisseur, et entraîna notre homme au
II se trouva un marchand épidamnien qui prit fond des enfers. Le jeune homme recueillit d'im-
l'enfant et le transporta à Kpidamne. Le père, dé- mensesrichesses. C'est ce jumeauenlevé qui habite
sespéréd'avoir perdu son fils, tomba malade de cha- Kpidamne. L'autre qui demeure à Syracuse, vient
grin, et mourut au bout de quelques jours à Tarente. d'arriver aujourd'huià Épidamne avec son esclave,
Lorsque l'aïeul des enfants apprit à Syracuse la cherchant toujours sonfrère. Lavillequevous voyez
nouvelle de l'enlèvementd'un des jumeaux, et la est Épidamne tout le tempsdela pièce: puis quand on

mort du père, il fit changer de nom à l'enfant qui eu jouera une autre, la ville changera de nom comme

(i) C'était le meilleur titre pnur réussir à Rome où dominait alors
les acteurs (1) le même n'est-il pas tour à tour

le goût des arts et de la litteratere des Grecs. C'est à cette manie | (0 Cette épigrammeaccuse un peu la variété et fexactitude île*
d'atticisme que s'adresse le truit du poste latin.

à cette
décorationsdes anciens.

un peu la variété et l'exactitude Ile&

Ego nusquam dicam, nisi ubi factum dicitur. 10 Illins nomen imlit jlli, qui domi'st,
Atque adeo boc argumenlumgrœcissat, tamen Menaxlimo idem quod alleri nomen fuit;
Non atticissat, verum sicilicissitat. Et ipsus eodem avos est vocalus nomme.
Huicargumento antelogium quidem hoc fuit. Propterea illius nomen memini facilius, s»
Nunc argumenlum vobis demensum dkbo, Quia illum clamore vidi flagitarier.
Non mudio, neque trimodto, verum ipso horreo; 15 Ne mox erretis, jam nunc prsedico prias
Tantum ad narrandum argumentum adest benegnitas. Idem est ambolms nomen geminis fratribus.
Mercator quidam fuit Syracusis senex, ISunc in Epidamnum pedibus redeundum 'st mihi,
Ei sunl nali lilii gemini duo, Lt hanc rem vobis examussim disputem. w
Ita forma simili pueri, uti mater sua Si quis quiil vostrum Epidamnumcurari sibi
ïïon intergnosseposset, quffimammam dabat; s0 Velit, is audacler inperalo etdicito
Tîeqne adeo mater ipsa, quae illos pepererat Sed ita, ut det, unde curari Id possit sibi.
Ut quidemille dixit milii qui pueros viderat. Nam nisi qui argentum dederit, nugas egerit
Ego illos non vidi, ne quîs vnstrum censeat. Qui dederit, magis majores nugas egerit. ^ft
Postquam.jampueri septuenneissunt, pater Verum illuc- redeounde abii, atque uno adsto in toco.
Onera\it navem magnam multis mercibus. 25 Epidamniensis ille, quem dudum dixeram
lnponil alterum geminum in navem pater, Geminum illum puerum qui subripuit allerum
Tarentuni avexit secam ad mercatumsimul; Ei liberorum, nisi divitiœ, nihil erat;
Illum reliquitaltcrum apud malremdomi. Adoptat iilum puerum subrepticium ta
Tarent! ludi forte erant, quom iliuc venit; Sibi filium, eique uxorem dotatam dédit.
Morlaleis mulli, ut ad ludos, convenerant. 3y Eumque heredem fecit, quom ipseohiit diem.
Puer aberravit inter homines a paire. Nam rus ut ibat forte ut multum pluverat,
Epidamniensis quidam ibi mercator fuit Ingressus fluvium rapidum ah urne haud longule,
Is puerum tollit, atque Epidamnum avehit. Rapidus raptori pueri subduxil pedes, 35
Pater ejus autem, postquam puerum perdidit, Abstraxitque hominem in maxumam malam crucem.
Animuindespondit eaque is œgritudine 35 llli divitiie evenerunt max.umœ.
Paucis diebus post Tareuli emorluu'st. Is illeic habitat geminus subreptlcius.
Postqdam Syracusas de re ea nuncius redit Nunc ille geminus, qui Syracusis habet,
Ad avom puerorum, puerum subreptuin alteruui Hodie in Epidamnum venit cum servo suo 70
Patremquepueri Tarenti esse emorluum, Hune quifiritatum geminum germanumsuum.
Intnutat nomen avos huic gemino alteri 40 Hœc urbs Epidamnus est, dum bœc agiturfabula;
lia ilium dilexit, qui subreptus est, allerum, Quando alia agetur, aliud tiet oppidum,



marchand d'esclaves,jeune hommeet vieillard,pau- quelque chose au faite (1). Mais il y a eu lacune
vre, mendiant roi, parasite,et charlatan? pour moi pendant ces jours derniers. J'ai été obligé

de me claquemurer chez moi avec de bien chersACTE PREMIER. objets car je n'achète ni ne mange que ce qui est
le plus cher. Mais ce qui est cher et mes provisions

SCENE I. commencent à me manquer. Je retourne chez Mé-
nechme laporte s'ouvre c'estlui-mêmeenpersonne

LABROSSE. que je vois il sort de chez lui.

Les jeunes gens m'ont nommé Labrosse, parce SCÈNE II.
que la table, dès que je mange, est nettoyée. On
charge de chaînes les prisonniers,on met des en- MENECIIME, LABROSSE.
traves aux pieds des esclaves fugitifs fort mauvaises Mén. (parlant à sa femme dans l'intérieur). Si
précautions, selon moi. Car si le malheureuxéprouve tu n'étais pas méchante, folle, indomptable, aveugle
un nouveau surcroît de misère, il n'en a que plus dans tes emportements, ce qui déplaît à ton mari te
d'envie de fuir et de mal faire. Il trouvera toujours déplairait aussi. Si tu me causes encore un tourment
moyen de se délivrer des fers. A-t-il les pieds enchaî- pareil te répudie et te renvoie chez ton père.
nés? il coupe un anneau avec une lime, il fait sauter Toutes les fois que je veux sortir tu m'arrêtes, tu
un clou avec une pierre. Tout cela ne sert de rien. me retiens, pour m'accablerde gestions « Où vasVoulez-vous garder sûrement un homme et 1 empe- “ tu ?

que fais-tu? quelle affaire as-tu ? que veux-tuacherdefuir? enchaînez-le avec la bonne chère et qu'est-ce que tu emportes?qu'as-tu fait dehors? »le bon vin. Pourvu que vous lui donniez à manger J'ai épousé un véritable inspecteur de barrière, qui
et à boire amplement, à bouche que veux-tu tous me force à déclarer et ce que je fais et ce que je
les jours, jamais il ne s'enfuira eùt-il commis un viens de faire(2). Je t'ai traitée avec trop de douceur.
crime capital. Vous le retiendrez facilement avec de
tels liens. Les tiens de la gourmandise sont mer- (" Volcl «'«> '»>"«»" *= »"i™»

veilleusement élastiques plus vous les étendez, ce nau,e«r, ,»•»« .joole à *« «raicu».veilleuseinent élastiques plus vous les étendez, CemalLeur, qvbu ajoute aà faictions,
plus ils serrent étroitement.Moi, par exemple qui ^«"le'rend'™ 'n"™^

L. r~g.<.r1< r«a pire:<t pna t< m.e",<.t<,appartiens corps et âme Méuechme je cours chez pL" aPd7s'«appe°r°siL"mm™
lui, afin qu'il m'enchaînede cette façon-là. Cet hom- ••f»«4'« •»"•• » "»* '« ««"».

r[ous.me-là ne nourrit pas seulement les gens, il les en-
Et eberebe lu moyens d en arracher les clous.

graisse et les fortifie. Il n'y a pas de médecin corn- '•«' *• "•"> f°" r"r •" p» •
&

a i “ Etjen'ensachepoint comme les bons repas.parable à lui il est lui-même grand mangeur.Ce
sont des banquets de Cérès (1), tant sa table est ri-ni»cb.in.«uc«™tpi.1.ii..d.fi»ra.
chargée, tant il la couvre de succulents édifices! ilil ].' j,' iù' '“ 'àinnt.ml ijoDrd'ini'nem'cncMne.

faut monter debout sur le lit, si l'on veut prendre lB "«'«•" >'• »"• '• p'<" ««*»«
yeuJt,* Qui puissent contenternotre goût et noa feus.

Sont Ica aimables nœuds dont ce gedlier me lie.
(i) Repas solennels qu'on donnaitaux fêtes de cette déesse, la nour- (a) On voit que les plaintes contre les rigueurs de la douane et de

rice du genre humain. l'octroi datent de loin.

Sicut familite quoque soient mutarier; Nam ego ad MeDœcbmum nunc eo, quojam diu
Modoenim idem lit leno, modo adulescens, modo senex,75 Sum judicatus, ullroeoutme viociat.
Pauper, mendicus, rex, parasitus, ariolus. Ham illic homo homii-es non Jilit, verum educat

Recreatque nullus mdius inediciDam facit.
ACTUS PRIMUS. "a est udulescens ipsus escae raaxumae iua

Cerealeis cœnas dat, ita mensas exstruit

Krcivr a T)T>mT a
Tantas struices concionatpatinarias;SCENA A rKlJVlA. Standum est in lecto, si quid de summo petas.
Sed mi intervallum janj hos dies multos fuit

PE^ICULTÎS. Domi domitus fui usque cum caris meis. 10&

Juventus nomen feclt Peniculo mihi Nam netIUB edo » netIue emo » nisi quod est carissumum-
Meo quia mensam quando edo, detergeu. Id quoque jam cari qui instruuntur, deserunt.
Homines coptivosuui cuLcni» vinciunt, Nunc ad eum inviso sed aperitur ostium.
Et qui fugitivis servis indunl conpedes 80 Menaclimumeccum ipsum video; progredilur foras.
Nimis stulle faciunt, mea quidem sententia.
Wamque liomiuf misero si ad malum adeidit ma!um, SCENA SECUNDA.
Major lubidu esl fugereet facere nequiter.
Nam se ex catenis eximuntaliquo modo. MEN.ECHMUS PENICULUS.
Tum conpedili anum lima proterunt, 85
Aut Itpidc exculiunt clavum: nugac sunt ex. Men. Nimala, ni stulta sis, ni indomila ioposque auimi, 11010
Quem tu adser\are recle, ne ablu^iat, voles, Quod viro esse odio videas tute tibi odio habeas.
Ebca atque potlone viticiri decet. Prwterhuc si mihi tale post hune diem
Apud luensam plenam liomini rostrum ileliges. Faxia faxo loris vidua visas palrt-m.
Dumtuilll, quod edatelquod polct, praibeas, BO JNarn quotiens foras ire volo, merelines, revocas
Suu arbitralu et adfatim cotidie Rogitas quo egueam, quamremagam.quidnegotigtTam, IISIS
^unqua[n edepol, l'ugitt lametsi capital fecerit. Quidpotuin, quid feram, quid foris egerim.
Facile adservabis dum eo vinclo vincies. Fortilorwn doimini duxi ita omnem mlliî
Ita istœc nlmis Jenta vincla sunt escarta R^ni necesse loqui est qnidquid egi alque ago.
Quam m agis extfindas, tanto adstriuguut arctius. fit» Niuiium ego te liabut delicalara.



Je vais te dire maintenant mes intentions. Je ne Lab. Je n'en fais pas d'autres. Je sais à merveille
te refuse rien, servante, provisions de bouche, laine, saisir les bons moments.
bijoux, pourpre, vêtements: tu ne manques de rien: Mén. Veux-tu examiner un chef-d'œuvre appé-
prends donc garde à toi, je te le conseille. Cesse tissant?
d'espionnerton mari. Et d'abord aujourd'hui, pour Lab. Quel est le cuisinier qui l'a fait? Je vous
que tu n'aies pas perdu ton temps à ce métier, je vais dirai s'il a bronché, quand j'aurai vu les restes.
chercher tout exprès une courtisane, et je l'invite Mén. Dis-moi, as-tu jamais vu peint sur un mur
à souper quelque part en ville. Ganymède enlevé par un aigle ou Adonis par

Lab. (à part). Il croit menacer sa femme, et Venus?
c'est moi qu'il menace car s'il dîne en ville c'est Lab. Cent fois. Mais que me font ces figures ?
moi et non sa femme qu'il punit. Mén. (montrant la niante sur lui.) Eh bien! re-

Mén. (la femme de Ménechme se retire). Quelbon- garde-moi, ne leur ressemblé-je pas?
heur à force de la quereller, je l'ai obligée de ren- Lab. Que signifie cet accoutrement?
trer. Où sontlesmaris qui ont des maîtresses? qu'ils Men. Avoue que je suis un charmant personnage.
viennent tous me féliciter, et m'apporter le prix de Lab. Où souperons-nous (1)?
la victoire. ( II fait voir une mante cachée sous son Mén. Réponds d'abordcomme je le veux.
pallium.) J'ai dérobé cette mante à ma femme, et je Lab. Je vous réponds que vous êtes charmant.
la porte à ma maîtresse. C'est ainsi qu'il faut at- Mén. Ne pourrais-turien ajouter de ton cru?
traper ma rusée gardienne. 0 le glorieux exploit! Lab. Et très plaisant,
l'excellent tour! C'est un coup de maître admira- Mén. Continue.
lile j'enlève ce don non sans peine, à la scélérate, Lab. Je ne continue pas, par Hercule avant de
pour le porter à mon ver rongeur. J'ai dérobé ce savoir ce qui m'en reviendra. Vous êtes en querelle
butin à l'ennemi et notre allié est en sûreté. avec votre femme je dois prendre mes précautions

Lab. (s'avançant.) Holà! jeunehomme, n'aur.ii-je avec vous,
point ma part dans ce butin? Mén. Trouvons quelque bon endroit où nous

Mén. C'est fait de moi! je rencontre une embus- puissions nous enterrer à l'insu de ma femme, et
cade. consumer la journée.

Lab. Un renfort, au contraire. N'ayez pas peur. Lab. Oui, vous avez raison. Il me tarde de pren-
Mén. Qui est là? dre la torche en main car la journée est sur son
Lab. C'est moi. déclin et à moitié morte.
Mén. L'heureuse rencontre! la bonne fortune! Mén. Tu retardes tes jouissances en m'interrom-

salut. ( Il lui tend la main. ) pant.
Lab. Salut. Lab. Crevez-moi l'œil qui me reste, cher Mé-
Mén. Eh bien que dis-tu? nechme, si je profère un seul mot sans votre ordre.
Lab. Je tiens par la main droite mon bon génie (I). jyc-n. (montrant sa maison.) Éloigne-toi de cette
Mén. Tu ne pouvais venir plus à propos qu'en porte.

ce moment. Lab. Volontiers.

(i) C'était de la main droite qu'on touchait les autels ou les sta.
tues des dieux. (i) Cette irruption est un trait de caractèreexcellent.

Nunc adeo, ut faclurus dicam quando ego tibi ancillas Men. Non polnisli magis per tempas mihi advenire, qnam
penum, 120 advenis.

Lanam, aurum, vestem, purpuram bene prabeo, nec Pen. lta ego solco conmoditatis omneis arliculos scio. 140
quidquam eges, Men. Vin'tu facinus luculentum inspicere? Pen. Quis id

Malo cavebls si sapis virum observare desines. coxit cocus?
Atque adeo, ne me nequidquam serves, obeam industriam Jam sciam, si qnidtitubatum'st, nhi reliquiasvidero.
Hodie ducam scortum, atque ad cœnam aliquo condicam Men. Die mihi, numqua tu vklisti tabulant pictam lu

foras. pariete
/Vn.Illichomoseuxorisimtilatmaleloqui,Ioquiturimhi.125 Ubi aquila Catamitum raperct, nul ubi Venus Adoneumî'1'

Nam si foris cœnat, profcctome, haud uxorem, ulciscitur. Pen. Sicpe sed quid istœ picturœ ad me adlinent? Men.
Men. Evaxl jurgio, hercle tandem uxorem abegi ab Age,meadspice. 145

janua. Ecquid adsimilosimiliter? Pen. Qui istic est ornalus tuus?
Ubi amatores sunt mariti ? dona quid cessant mihi Men Die hominem lepidissumumesse me. Pen. Ubi esuri
Conferte omneis, t congratulanteis, quia pugnavi forliter? sumus?
Eanc modo uxori intus pallam subripui, ad scortum fero. Men. Die modo hoc quod ego te jubeo. Pen. Dico, homo
Sic hoc decet dari facete verba custodi catœ. I3i lepidissume.
Hoc facinus pulchrum'st, hoc probum'st, hoc lepidum, Men. Ecquid audes de tuo istuc addere' Pen. Alque hi-

hoc factum 'st fabre. larissume.
Meo malo a mala abstuli; boc ad damnum deferetur. Men. Perge. Pen. Non pergo, bercle, ego, nisi scio qua
Averti prxdam ab bostibus nostrum salute socium. gratia. 150
Pen. Heus, adulescens, ecqua in istuc pars inest prœmi Liligium 'st tibi cum uxore oh, mihi abs te caveo cautius.

rathi? 135 Men. Clam uxorem ubi sepolcrum habeamus, et Iiudc
Men. Ferii in insidias deveni! Pen. lmo in praesidium conburamusdiem.

ne time. Peu. Age sane igitur, quando requom oras, quam mox in-
Men. Quis homo est? Pen. Ego sum. Men. 0 mea conmo- cendo rogum.

ditas, o mea obportunitas, Dies quidem jam adumbilicum est dimidiatus mortuus.
Salve. Pen. Salve. Men. Quid ais? Pen. Teneo dextera Men. Te morare, mihi quom obloquere.Pen. Oculum ccfo-

Genium meum. dito peraolutn 1E>^



Mén. (s'éloignant.) Viens de ce calé. Lab. Vous craignez, je crois, que la porte ne
Lab. Comme il vous plaira. soit de vaisselle de Samos. (Il frappe de nouveau.)
Aléa.. (s'éloignant toujours.) Viens, viens; écar- Mén. Attends, attends, je t'en prie, par Hercule!

tons-nous tout à fait de l'antre de la lionne. la voilà qui sort. (// contemple Érotie.)
Lab. Par Pollux vous seriez, je crois, un excel- Lab. Oh c'est le soleil que vous regardez.

lent cocher du cirque. Mén. Comme il est éclipsé par ce teint éblouis-
Min. Pourquoi ? sant!
Lab. Vous regardez à chaque instant en arrière,

QPP'MI? TTlde peur que votre
femme ne vous rattrape..

M ™- Ç?'.(!isV'l?i- ÉROTIE, LABROSSE, MÊNECHME.
Lab. Moi? j j'affirme, je nie tout ce que vous

voudrez. Éro. Bonjour, mon coeur, mon cher Méneclune.
Mén. En flairant quelque chose, pourrais-tusur Lab. Et moi?

l'odeur deviner ce que c'est? Érot. Tu ne comptes pas.
Lab. C'est comme si vous consultiez le collége Lab. C'est ainsi qu'on traite à l'armée les sur-

des augures lui-même. numéraires (1).
Mén,. Eh bien! sens la mante que j'ai là: que t'en Mén. (à Érotie). J'ai commandépour aujourd'hui

semble? quelle odeur a-t-elle? {Ilprêsente lebas chez vous les apprêts d'uu combat.
de la mante; Labrosse la repousse.) Tu ne veux Érot. Pour aujourd'hui? très-volontiers,
pas? Mén. (montrant le parasite). Et, dans cette

Lab. C'est par le haut qu'il faut sentir un vête- guerre de Troie, nous ferons couler des flots. de
ment de femme. L'endroit que vous me présentez vin. Qui de nous deux sera le meilleur soldat, le verre
m'infecterait le nez d'une odeur ineffaçable. en main? (à Érotie.) Voilà ton armée; tu décerne-

Mén. Sens donc de ce côté, aimable Labrosse. ras le prix, tes baisers, cette nuit. 0 mes délices!
Comme tu fais le dégoûté que ma femme, quand je te regarde, me paraît

Lab. C'est bien le cas. odieuse!
Mén. Eh bien donc, que sent-elle? réponds. Érot. (apercevant la mante qu'ilporte sur lui.)
Lab. Une odeur de vol, de libertinage,de gour- Cependant vous ne pouvez vous empêcher de porter

mandise. quelque chose qui lui appartienne. Qu'est-ce que
Mén. Je vais l'offrir à Ërotie, à ma belle courti- cela?

sane. Je lui dirai de faire préparer tout de suite un Mén. Une parure pour toi, des dépouilles de ma
repas pour moi, pour toi et pour elle et nous boi- femme, 6 ma rose

rons ensemble jusqu'au lever de l'aurore. Érot. (d'une voix adoucie). Vos procédés vous
Lab. C'est là parler clairement.Frapperai-je à la assurenttoujours dans mon cœur l'avantage sur tous

porte? mes amants.
JHén. Frappe. (Labrosse frappe coup sur coup.) Lab. (à part). La courtisane le cajole un peu en

Malheureux, attends unmoment!
lab. Vous reculez les flacons de ma bouche de (,) Ces soldatsde réserve Inscrits sur les contrôles, D'étalon! pas

plus dp mille pas. équipés, ils remplaçaient les soldats armés qui succombaient.Il pa-|jiuo de uiuio pas. rai( 0,Étall ri,1|lp|ol dc Labrosse aupr,j, u'Érutie c'était un ado-
JUen. Frappe doucement. rateur surnuméraire.

de Labros~ auprê-%d'Érotie c'étaitun ado~

Mihi. Menaxlime, si ullum verbum faxo, nisi quod Yœ mane etiam. Pen. Mille passum coumoratu'scantlia-
jusseris. rum.

Men. Concède hue a foribus. Pen. Fiat. Men. Etiam con- Mm. placide pulta. Pen. Meluis, credo, ne foreis Samiœ
cede hue. Pen. Licet. sient.

Men. Etiam nunc concède audacter ab leonino cavo. Men. Mane, mane, obsecro, hercle ab se ecca exit. Pen.
Pen. Heu, edepol, n«e tu, ut ego opinor, esses agitatorpro- Oh solem vides. 175

bus. Satin' ut obcœcalu'st prfe hujus corporiscandoribus?
Men. Qui dum? Pen. JSe te uxor sequatur, respectas iden-

lidem. 160 ÇPFIVA TÎ71ÎTTAA/Nt. Sed quM
ais ? Pen. Egone? id enim quod tu vis,

id SCENA TERTIA.
,W,|alEcquu'îudrSr.po5Si8,

si quid forte olteceris
EROTIUM, ^CULUS, MEWCHMUS.

Facere cuujecturam ? Pen. Captum ait conlegiumaugurum- Erot. Anime rai Menœchme salve. Pen. Quid ego? Ernt.
Men. Agedum, odoraro hane quam ego habeo pallam Extra numerum es mihi.

quid olel? abslines ? Pen. Idem istuc aliis adscriblivis ad Iegiooem fieri solet.
Pen. Summum olfaclare oportet vestimentum muliehre; 165 Men. Ego isteic mihi hodie adpararijusai apud te prœliiim.
Namex istoc loco spurcatur nasum odoreillutibili. Erot. Hodle id iiet. Men. In eo uterijue pro Uli potalii-
Men. Olfacta igitur hinc, Penicule lepide ut fastidis! mus. ISti

Peu. Dccet. Utcr ibi melior bellator erit inventus cantharo
Men. Quid igitur? quid olet? responde. Pen. Furtum, Tua est legio, adjudicato,cum dire hane noctem sies.'

scortum, pranilium. Ut ego uxorem, mea voluptas, ubi te adspicio, odimaiel
Men. Nunc ad amicam deferetur hanc merelricem Ero- Erot. Intérim nequis, quin ejus aliquid indutus sie&

tium. Quid hoc est? Ken. Iruluvi* tuœ atque uxoris exuvi;e
Mihi, tihi, alque illi jubebo jam adparari prandium. 170 rosa. IS5
Inde usque ad diurnam atellam crastinam potabimus. Erot. Superas facile ut superior sis mihi, quam qulsquaui
Pun. Expedite fahulatu's jam foreis ferio? Men. Feri qui inpclrant.



voyant quelque chose à prendre. (A Érotie haut.) Mén. Nous allons au forum; nous serons bientôt
Si vous l'aimiez, vous devriez déjà lui avoir arraché de retour. En attendant que le dîner soit prêt, nousle nez à force de caresses. boirons quelques rasades.

Mén. (donnant son manteauà Labrosse.) Prends Èrot. Venez quand vous voudrez vous n'atten-
mon manteau, Labrosse. Il faut que je m'acquitte drez pas.
de mon vœu, en offrant à ma déesse les dépouilles Mén. Fais qu'on se hâte. (à Labrosse. ) Suis-
promises. moi.

Lab. Dormez.(Ménechmerestevllude la mante.') Lab.Moi,par Hercule, je vous garde à vue je vous
Mais dansez, je vous prie, dans ce costume. suivrai partout. Je ne voudrais pas vous perdre au-

Mén. Que je danse! tu es fou apparemment (1). jourd'hui pour toutes les richesses des dieux. (lis
Lab. Lequel de nous deux l'est davantage? Puis- sortent.)

que vous ne dansez pas, ôtez donc cette mante. Érot. {à ses esclaves, dans l'intérieur.) Faites
Mén. Ah! ce n'est pas sans de grands dangers venir ici à l'instant Cylindre, mon cuisinier.

que je l'ai dérobée. Hercule, je pense, n'en a point
bravé de plus grands pour enlever à l'Amazone SCENE IV.
Hippolyte sa ceinture. (à Érotie, en lui offrant la ÉROTIE CYLINDRE
mante). Reçois ce don. ma tout aimable, qui te J'
prêtes de si bonne grâce à tous mes désirs; je veux Érot. Prends un panier et de l'argent voici
que ma conduite serve de modèle aux vrais amants, trois didrachmes, tiens.

Lab. (à part). Oui, à ceux qui veulent se réduire Ctjl. C'est bon.
à la mendicité. Erot. Va au marché, et apporte de quoi faire un

Mén. Il y a un an que je l'ai achetée quatre mi- dîner honnête à trois personnes. Qu'il ne manque
nés pour ma femme. rien; mais point de superflu.

Lab. (à part.) Ce sont, tout calcul fait, quatre Cyl. Quelle sorte de gens est-ce que les convi-
mines perdues. ves?

Mén. (à Érot.) Sais-tu ce que j'attends de ta coin- Érot. Moi, Ménechme et son parasite.
plaisance? Cyl. Alors vous êtes dix car le parasite en vaut

Érot. Oui: je ferai ce qu'il vous plaira. bien huit à lui seul ( 1 ).
M'en. Fais donc apprêter pour nous trois à dlner Érot. Je t'ai dit les convives; maintenantarrange-

chez toi qu'on se procure au marché des viandes toi.
délicates,des ris de porc, dulard, un jambonneau, Cyl. Bien. Tout est prêt; dites qu'on se mette à
une hure, des rognons, ou quelque autre mor- table.
ceau semblable. Que les mets bien onctueux, bien Érot. Reviens vite.
servis me donnent un appétit de milan et cela sur Cyl. Je serai ici dans un instant. (Ils sortent.)
1 heure. (lj Rotrou à gâté ce trait en le développantÉrot. Très-volontiers. – « r«m q» tn»i i»ni«i

Trouvent un bon repas en oc que tu me donnes.

(l) DailSCr était alors regardé comme une action hontCUSe pour – II n'en faut apprêter que pour UU seulement
:·

r.n citoyen. On sait que plus tard les luœnrs romaines se sont bien Pmir Moni'i-hmp, |K>ur voua, et pour ion parositF,
relâchées de ces austérités primitives. Qui lout reul tline autant que huit mungeurs d'Élite.

l'en. Merelrix.lanlisper blanditur, dum illud quod rapiat Atqufi actutum. Erot. Licel, ecastor. Men. Nos prodimus
videt. ad forum.

Nam si amabas, jam oportebut nasum abreptum mordicus. Jam nos heic erimus dum coquilur, intérim potabimus.
Men. Sustine hoc, Penicuie; exuvias facere quas vovi, Erot. Quando vis veni, paralareserit. yfen. Propera modo.

vo!o. Sequere tu. Pan. Ego, hercle, vero te et servabo, et le se-
Ptm. Cedo, sed obsecro, hercle, salta sic cum palla post- quar

ea. IflO Neque liotlie ut te perdam, merea deum diviUas mihi. 210
Men. Ego saltabo? sanus, hercle, non es. Pen. Egone, fin (abeunt,)

tu rnagis? E">t. Evocate intus Cylindrum mihi cocum actutum foras.
Si nonsallas, exue igitur. Men. Nimio ego hanc periculo
Subripui hodie meo quidem animo, ab Hippolyta sub- SCENA QTJAlîTA.

cinfiuluin
Hercules baud iptluft magno unquam ahstulit periculo. ERO TIUM CYLINDKUS
Cape tibi hanc, (juandounavivisiDcismorifiera inoribus. 195
Hoc animo decet animales esse amatores probos. Erot. Sporlulam cape atque argentum; eccos treis numus
Pen. Qui quidem ad mendicitatem se propereiit detrudere. habes.
Men.. Quatuor minis e%c emi istancanno uxori me;e. Cyl. Hubeo. Erot. Abi alque opsonium adfer, tribus, vide,
t'en. Qûaluor minœ periere plane Ht ratio redditur. quod sit satis.
Men. Sein quid \olo ego te adeurarc? Eroi. Scio, curaho Neque déliât, neque supersit. Cyl. Quojusmodihi homine»

quie voles. 2UO ernnt?'1
Men. Jubé i^itur nobis tribus apud te prandium adcura- Erol. Ego et Menachmus, et parasitus ejus. Cyl. Jam isti

rier, suntdecem. 215
Atque aliquid scitamentorum de foro opsonarier, Nam parasitus octo hominum munus facile fungitur.
ClandJDnidamsuillam, laridum, pernonidem, aut Erot. Elocuta sum convivas; cieterum cura. Cyl. Licct.
Sinciput, aut polimenta porcina aut aliquid ad eum mo- Cocta sunt, jUbc ire ad cubilum. Erot. Redi cilo. Cgl. Jam

dum ego hvie tro.
lïaditla qujc mihi adposita in mensam milvinam subge-

rant. afs



A PTF T^FTT^T I1?MF Je sens trop combien il est cher à mon cœur.AVjIXj LJl^UJ^lEjai-Li. Mes. Vous cherchez un nœud dans un brin d'o-
ÇffiTVTP T

sier. Retournons chez nous; à moins que notreSCÈNE 1. dessein ne soit d'écrirel'histoire de l'univers(1).
Mèn. Trêve aux beaux discours, et prends gardeMÉNECHME SOSICLÈS MESSÉNIOS suivi de qu'il nefarrive mal; ne m'importunepas; je ne memanmers. réglerai pas sur tes avis.

Mèn. Oui, selon moi, Messénion il n'y a pas de Me.s- ^part.) Ah! ce langage me rappelle que
plus grand plaisir pour des navigateurs que d'aper- je suis esclave. Il ne pouvait en dire plus en si peu

cevoir de loin la terre.
de mots. Je ne puis cependant mïmpecto de par-

afe*. Il y en a un plus grand encore, à parler '" (Haut.) Écoutez, Menechme; quand je consi-

franchement c'est de voir la terre natale, et d'y dère notre bourse de voyage et nos ressources, il

descendre (1). Mais pourquoi, je vous prie venons- me semWe 1ue nous sommes équipes fort en été; et

nous à Épidamne? Allons-nous, come la mer, « Yous ne,«*>"™* 1? vous le moment v,eu-

tourner autour de toutes les îles? d.ra °.u n ayant plus rien, vous &™re* d avolr

«Ai. J'y viens pour chercher mon frère jumeau. cherol'e votre jumeau. Sachez que les tpidamniens

Sien. Quel sera donc le terme de nos recherches? sont de §r.ands libertins et de grands ivrognes la

Voilà six ans que nous ne faisons autre chose Is- ville abonde en intrigants,en aventuriers pleins d a-

triens (2), Espagnols,Marseillais, Illyriens (3), mer
dresse les courtisanes y sont plus séduisantesqu'en

Tyrrhéniennetoutcntière,Grèceextérieure (4), côtes aucun lieu du monde (2) on a nommé la ville ÉP"

d'Italie, autantqu'en baignela mer, nous avons tout damne, parce «u on u ? peut séjournerquson
parcouru. Quand vous chercheriez une aiguille, je dam (3). jcroisque, pour peu qu'elle eût été visible, vous l'au- fn- Je me tiendrai sur mes gardes. Donne-moi

riez trouvée il ya longtemps. Nous cherchons la bourse.
?.'

<
“ j- J/e.v. Qu'en voulez-vous laire?

mort parmi les vivants car nous l'aurions décou- Tes paroles met des craintes sur tonvert depuis longtemps s'il vivait encore.
compte. fes Paroles nle donnent des cramles sur ton

Mén. Je veux trouver au moins quelqu'un qui me
le dise, qui m'assure positiwmentqu'a est mort: je *»• Que craignez-vous?le dise, qui alors à des recherches 'lu es mort je

nién. Que tu ne mecausesquelque dam à Épidam-
renoncerai alors à des recherches inutiles. Mais jus- ^«Quetuneinec^usesquelquedam

atp.dam-
que là, je ne me lasserai pas de poursuivresa trace. ne' Tu es Sr:md amateur de fem'nes Messemon;

(il Les historiensanciens se faisaient un devoir de visiter les lieux
(i) Confesse que le port est bien doux aux nochersà et les peuplesdont ils devaientécrire les annales. C'était la méthode
Êchappjsdupéril, des Bou et des rocherj; d'Hérodote,de Thucydide,etc. ce estguèrecelte des modernes, qui

écrivent l'histoire de l'univers sans sortir de leur cabinet-
Je trouveraisencore un plaisir plus charmant {t) Ce portrait des Imbitiiiils d'Épidamne e.st une habile prépara-

A ne point «'exposersur ce traître, élément, tion qui rendra vraisemblables toutes les aventures de MOncc Julie
A passer riiez les siens le cours de se» anoées, S os ici es.
Et n'aller point "insï leater les destinées. Rotrou a dit

ROTROIT,act. II, SC. i. Tant de jeunes beautés
(») Islrle, partie de l'Italie qui s'avance en forme de presqu'île dans Tiennent ici les ye« et les cœursenchantés,

le golfe de Venise. En pour se rire aimer usent de tant île charmes
(3) L'Illyrle ou t'Esclavonle S'étend depuis le golfe de Venise JUS- Qu'il est bien malaisé de ne rendre tes armes,

qu'à la Drave. Ce couplettenvine le t" acte des Méprises de Shnkspearc.
(4} Les Grecs d'Italie, que les Hellènes appelaient dédaigneusement (3) Le peuple romain, pour êviter le tnauvais augure de ce nom.

étrangers et barbares. rendit à la ville son ancien nom, Dyrrachinm.

A PTÏTÇ Qk'PIT1\TViTT^ Verum aliter vivos nunquam desistamexseciui:1AU L US àUCUJMJUS.
Ego illum scio, (,uam cordi sit carus meo.
Mess. In scirpo nodum quaeris quin nos liinc domum 240SCENA PRIMA. Redimus, nisi si historiamscribturi sumus?
Men. Dictum facessas doclum et discaveas malo.

MEN^CHMUS bosici.es, MESSRN1O. Molestus ne sis, non tuo hoc net modo. Mrss. Hem,
Illoc enim verbo esse me servom scio.

Men. Nulla 'st voluptas navitis, Messenio, Non potuit paucis plura plane proloqui. 248
Major, meo animo, quam quom ex alto procnl 2-20 Verum tamen nequeo continere, quin loquar.
Terram conspitiunt. Mess. Major, non dicam dolo Audi, Menœchme quom inspicio marsupium
Si adveniensterrain videas, quae fuerit tira. ViaticaU, hercle,admodumœstive sumus.
Sed quœso quamobremnunc Epidamnumvenimus? Nœ tu, hercle, opinor, nisï domum revorteris
An, quasi mare, omneis eircumimusinsulas? Ubi nihil habebis, geminum dum quxris, gemes. 350
Meti. Fratrem qusesitumgeminum germanumraeurn. 226 Nam ita est hœc hominum natio Epidamnia,
Mess. Namquid modi fulurum'st illum quœrpre ? Voluptariiatque polatoresmas u mi

Hic aonus sextus, postquamci rei operamdamus. Tum sycophantœet palpatocesplurimi
Istros, Hispanos, Massilienseis, Illurîos, in urbe hac habitant; tum meretricesmulicrcs
Mare superum omne, Grseciamqueexoticam Nusquam perhitieiiturblnndiaresgentium. ifii
OrasqueItalicas omneis qua aâgreditur mare 230 l'ropterca liuic urbi nomen Epidamno inditum 'st
Sumus circumvectî si acum, credo, quœreres, Quia nemo ferme hue sine dam do divortitur.
Acum invenisses, si adpareret, Jam diu. Men. Ego istuc cavebo cedodum mihi bue marsupium.
Hominem inter vivos quserilaimis morluum Mes». Quid eo vis? Men. Jam al>s te metuo de vtrbis tni*.
Nam invenissemusjam diu, si viveret. Mess. Quid metuis? Men. Ne railù damnum in Epklaimio
Men. Ergo isluc queero certum qui faciat mihi, 235 duis. 2*0
Qui sese dicat scire, eum esse mortuum. Tu magnus amator mulierura es, Messenio
Operam praelereanunquam sumam quaerere. Ego autem liomo iracundus animi perditi.



moi je suis colère, emporté (l). Je préviendrai, en Cyl. Je suis Cylindre vous ne connaissezpas mon
gardant la bourse, deux inconvénients toi, tu ne nom?
feras pas de sottise; moi, je ne me fâcherai pas. ^/e». CylindreouColiendre(l), va te faire pendre!i

Mes. Tenez, gardez vous me ferez plaisir. Je ne te connais point, ni ne veux te connaitre,

_i Il Cyl. Votre nom est Ménechme, si je ne meï>UiINk 11. trompe.
MÊNECHMK SOSICLÈS, MESSÉNION suivi de

Mén- Tu parles sensément quand tu m'appelles

rnarirtiers;CYLINDRE.
suit;i

par mon nom. Mms d ou me connais-tu ?mariniers; CYLINDRE. P" m™ "°™- Mais d ou me ,"»"«»»«mari?ilers, CYLINDRE. Cyl. D'où je vous connais' vous, lamant d Lro-
Cyl. J'ai fait de bonnes provisions, et je crois que tie, ma maîtresse, qui demeure ici

je servirai un bon dîner à mes dîneurs. (Aperce- Min. Par Hercule je ne suis pas son amant, et
vant Sosiclês.)Mais j'aperçois Ménechme. Malheur je ne sais qui lu es.
à mes épaules! les convives se promènentdéjà de- Cyl. Vous ne savez pas qui je suis? Moi qui vous
vant la porte, et je ne suis pas encore revenu du verse à boire si souvent, quand vous dînez chez
marché. Jevaislesaborderetleur parler. Ménechme, nous (2)

je vous salue. Mes. (à part). Dieux! que n'ai-je quelque chose
Mén. Les dieux te protègent est-ce que tu me sous la main pour casser la tête à ce maraud!

connais? Mén. Tu me verses souvent à boire, moi qui
Cyl. Non, pas du tout, vraiment! Où sont les n'ai jamais vu Épidamne qui viens ici pour la pre-

autres convives? mière fois ?

Mén. Quels convives cherches-tu? Cyl. Vous niez le fait?
Cyl. Votre parasite. tien. Oui, par Hercule, je le nie.
Mén. Mon parasite? (A Messénion.) Cet homme Cyl. (montrant lu maison de Tautre Ménechme.)

est fou assurément. Vous ne demeurez pas dans cette maison ?P
Mes. (bas à Ménechme.) Ne vous ai-je pas dit Mén. Que les dieux confondent les gens qui TUa-

qu'il y avait ici bien des fripons? bitent!
Mén. (à Cylindre). Quel parasite me demandes- Cyl. (à part.) 11 est donc fou, de faire des im-

tu, mon garçon ? précations contre lui-même? (Haut.) Écoutez, Mé-
Cyl. Labrosse. nechme.
Mes. Je l'ai là dans ma valise, en bon état. Mén. Que veux-tu?
Cyl. Vous venez à point nommé pour dîner (2), Cyl. Si vous m'en croyez, avec cet argent que

Ménechme j'arrive du marché. vous me promettiez tout à l'heure, vous feriez bien
Mén. Réponds-moi, jeune homme combien se de vous procurer un petit porc, et de le sacrifier

vendent ici les porcs de choix pour les sacrifices? car assurément vous n'êtespas tout à faitdans votre
Cyl. Un didrachme. bon sens, de vous maudire vous-même.
Mén. Je t'en donne un; et va au temple te faire Mes. L'ennuyeux bavard! il m'assomme.

purger le cerveau, j'en paye les frais car à coup sûr
tu es fou, qui que tu sois, de venir m'importuner, MCestmcpla,smtl;rlcmtx:CylMru,ou plutôt cmi^-u,
moi qui ne te connais pas. vient de Culus; CalieMrus, de Colel.

(1) Regnard a dévcloppéadmirablciiientce caractère, qui n'est ici t'O Dans Rotrnu
qu'indique enpassant. J'aurai! peu de mémoire

(a) M. Naudet traduit «tu Viens de bonne heure, etc. « J'ai cent toil eu l'honneur de vou* verserà boire.

!d utrumque, argentum quandohabebo,cavero Qui mihi moleslus homini ingnoto quisquis es.
Ne tu delinqu&s, neve ego irascar tibi. Cyl. Cylindrus ego sum, non gnosti nomen meum? 285
Mess. Cape atquc serva, melubenle icceris. 265 Men. Seu tu Cylindrus seu Colienrlrus perieris.

Ego te non gnovi, neque gnovisse adeo volo.SCENA SECUNDA. Cyl. Est libi Menœchmonomen, tantum quod sciam.

CYLINDRUS MEN,ECH:41US sostctss,
MESSENIO. tDen. Pro sano loqueris, quom me adpellas nomme.

CYUHDEU. MEN..CBMUS sos.CBS, MESSEmO. K"^?^?'- *9O
Cyd. Bene opsotiavi, atque ex mea scntentia Qui amicam habcas heram meam hanc Erolium.
Bonum anteponamprandiumpransoribus. Men. Neque, hercle ,,habeo neque te, quis sis homo, scio.
Sed eccum Menaechimumvideo vm tergo meo Cyl. Non scis quis ego sim? qui tibi saepissume
Prias jam convivseambulantante ostium, Cyathisso apud nos, quando potas. Mess. Heimihl,
Quam ego opsonatu redeo adibo atque adloquar, 270 Quom nihU est illi qui homini diminuamcaput. 2&&

Meneechme,salve. Mess. M te amabant scis quis ego sum? Men. Tun' cyathissaremihi solea, qui ante hune diem
Cyl. Non hercle vero! ubi conviviecaeteri? Epidamnum nuoquamvidi, neque veni? Cyl. Negas't
Men. Quos tu convivas quaris? Cyl. Parasitumtuum. Men. Nego, bercle, vero. Cyl. Non tu in illisce tedibus
Men. Meum parasitum? certe hic insanu'st homo. Habitas? Men. Dit illos homines, qui illeic habitant, per-
Mess. Dixin' tibi esse heic sycophantasplurimos? 275 duint.
Men. Quem tu parasitum quieris anlulesceos, meum ? Cyl. Insanit hic equidem, qui ipse maledicitsibi. 300
Cyl. Peniculum. Mess. Eccum in vidulo salvom fero. Audio' MenîEcbme ? Men. Quidvis? Cyl. me consulas,
Cyl. Menœchme, numero hue advenis ad prandium. Numum illum, quem mihi dudum pollicitus dure,
Nunc opsonatu redeo. Men. Responde mihi, Jubeas, si sapias, porculum adferrl tibi,
Àflulescens quibus heic pretiis porci veneunt 280 Nam tu quidem hercle, certo non sanus satis,
Sacres sinceri? Cyl. Numo. Mea. Eum a me adcipe. Menœchme qui nuoe ipsus maledicas tibi. 305
Jubé te piari de mea pecudia. Mess. Heu, hercle, hominem multum et odiosum miliiî
Kam ego quidem insanum esse le certo scio, Cyl. Solet jocari sœpe mecum illo modo.



Cyl. (à part.) JI badine souvent ainsi avec moi. duire le pauvre homme, elles vous le renvoient
IL est très-gai. quand sa femme n'y est pas (1). ruiné dans son pays. En ce moment je vois près de

Mén. Dis-moi. vous un corsaire armé, dont il est, je crois, pru-
Cyl. Que voulez-vous? (montrant son panier.) dent de nous défier.

Voyez, ai-jeassez deprovisionspour voustrois? Faut- dlén. Tu me donnes là un bon avis.
il acheter encore quelque chose pour vous, votre Mes. J'éprouverai la prudence de mon avis, si
parasiteet votre maîtresse ? vous vous conduisez prudemment.

Mén. De quelle maîtresse de quel parasite me Mén. Tais-toi un peu la porte a fait du bruit.
parles-tu? Voyons qui va sortir.

Mes. (menaçant Cylindre. ) Quelle rage te pos- Mes. En attendant, je vais me débarrasser de ce
sède pourle tourmenter ainsi ? fardeau. (Il donne sa valise aux mariniers.) Gar-

Cyl. Qu'ai-je à démêleravec toi ? Je ne te connais dez cela, vous autres, jambes de vaisseaux.
pas: je m'adresse à lui, que je connais.

Mén. Tuas certainement perdu l'esprit, je le vois SCÈNE III.
bien.

Cyl. J'aurai tout préparé dans un instant il n'y ÉROTIE, CYLINDRE, MÉNECHMESOSICLÈS,
aura pas de retard; ainsi ne vous éloignez pas de la MESSÉNION.
maison. Ne m'ordonnez-vousrien?

Mén. Sinon de t'aller pendre le plus haut pos-
F'rot. (à Cylindrequi veut fernxerla porte), Laisse

sible. la porte comme cela va, je ne veux pas qu'on la
Cyl. Et vous, vous devriez plutôt venir vous ferme. Prépare tout dans la maison, aie soin que

mettre à table, pendant que je livre tout ceci (il rien ne manque. (A d'autres esclaves.) Garnissez
montre ses provisions) à la violence de Vulcain. Je les lits, brûlez des parfums le luxe est un attrait
rentre; je vais dire à Érotie que vous restez à la pour les amants. Les délices les perdent, et nous
porte, afin qu'elle vienne vouschercher, et que vous profitent. (Cylindre et les esclaves sortent.) (Cher-
ne demeuriezpas ainsi dehors. (// sort.) chant Ménechme.) Mais où est-il? mon cuisi-

M en. Est-il enfin parti? (à Messénion) Par Pollux, nier m'avait dit qu'il était devant la maison. Le
je vois que tu m'as dit vrai. voici cet excellent jeune homme, qui m'est si utile

Mes. Tenez-voussur vos gardes; car je crois que et qui me sert si bien. Aussi je le traite comme
c'est ici la demeure de la courtisane dont nous a

0 bien dit,“ On me l'avait bien dit, que les femmescoquettes,parlé ce fou qui vient de s'en aller. Ponr ftir, rtuœlr i™r! rnuqm secrètes?

Mén. Maisje ne conçois pas comment il peut sa- DeI »>««•« «•»".«* l'informaient«vecsoiu.
voir mon

nom. "M.f leur drefMeraprM quelquepièce an besoin.voir mon nom.
J * r l Pour leur dresseraprès quelquepièce

aubesoin.(,Wn.acl. “. 50.10
Mes. Il n'y a rien d'inconcevable. Les courti- Roirou avait dit avant lui. et peut-ctremieu*

sanes ont coutume d'envoyer au port des esclaves, g"'™™\°ont"ïc°^ir.'lt'1dlns'1ies'!™is*"ui

des Suivantesde COnfianCe, pour savoirs'il arrivequel- Et s'enquêtent des noms, des pays, des richesses,'

que vaisseau étranger, quel est le nom du proprié- £°°[ p"*™™™™™™
taire,et ce qu'il est(2).Aussitôtelles s'attachentà leur vcm ne vîtes i.miii des objets si itlmm
proie comme de la glu: si elles réussissent à sé- S^S^'lToS^r^Te^'bt,

Faar d<a p,araaioaxpuurd<s Deauth bixarres.

(1) Ces Ingénieux artifices qui ménagent la vraisemblanceméri- On voi'i'bientoVsa'j'oieen «iouieuVconvèrtiè.'

tent d'être remarqués. Et teirit enentrantqulpleure à la sortie.
(2) Ilegnard a dit Mén. J'estime ton conseil maïs n'appréhenderien.Quel étrange p«ya! Mes. Je saurai qu'il est bon, si vous en usez bien.

Quamvis ridieulus est, ubi uxor non a'iest. Si quaperegrina navis in portum advenit, 330
Me. Quid ais tu? Cyl. Quid vis, inquam? satin' hoc quod Rogant cujatis sit, quid ei nomen siet.

vides Post, illre extemplo se adpiicant adglutinant.
Tribus vobis opsonalum 'st ? an opsono amplius, 310 Si pellexerunt pecditum amitlunt domum.
Tibi et parasito et mulieri? Men. Quas tu mulieres, Nunc in isloc portu stat navis prasdatoria,
Quos tu parasitos lotjuere? Mena. Quod le urget sct'lus, Abs qua cavendum nobis sane censeo. 3.15

Qui hic sis molestus? Cyl. Quid tibi mecum'strei? Men. Mortes quidem, hercle, recte. Mess. Tum démuni
Ego te non gnovi cum hoc quem gnovi fabulor. sciam
Men. Non, edepol, tu homo sanus es, certo scio. 315 Recte monuisse, si tu recte caveris.
Cyl. Jam ergo hax madebunt faxo nihil inorabitur. Mes. Tacedum parumper nam concrepuit ostium.
Proin tu ne quo abeas longius ab xdibus. Videamus qui hinc egreditur. Mess. Hoc ponam interim.
Numquid vis? Men. Ut eas maxumam in malam micem. Adservatole hœc, ooltis, navaleis pedes. 3ifl
Cyl. Ire, hercle, melius est te Intérim, atque adcumbeie. çrFNA TI^R'I'IA
Dum ego liœc adpono ad Volcani violentiam. 320

atilU'iA ln,n.llA.
Ibointro,etdicamtehdcadsl.ireF.rotio, EROTIUM, CYLINDRUS MEN^CUMUS S0SICLE8 MES-
Ut te liincabducat potins quam helcadsles foris. (n'>it.) SENIO.
Men. Jamne abiit? edepol, haud mendacia
Tua verba experior esse. Mat. Observato modo. Brot. Sine forcis sic abl nolo operiri.
Nam isleio mereli'icemcredo habitare mulieram, 325 Inlus para, cura, vide quod opus est, ut
Ut quidem ille insantis dixit, qui hinc abiit modo Fiat sternite lectos, incendile Odores.

Men. Sed miror, qui ille gnoverlt nomen meum. Muodllia inleceira auimo est amantum.
Mess. Minume, hercle, mirum morem hune meretrices ha- Amanli araœuitas malo est nobis lucro est. M»

bent Sed ubi ille est, quem cocus ante sedeis esse ait?
id portum inillunt servolos ancillulas, Alque eccum vitleo qui mihi est usui et



il le mérite; je veux qu'il soit le maître chez moi. nechme; mais entrez, je vous prie. Vous serez plus
Abordons-le. (4 Ménechme.)Non petit cœur, je convenablement chez moi.
suis surprisede vous voir ainsi debout à la porte, Mén. Sos. C'est qu'elle m'appelle fort bien par
vous à qui ma porte est toujours ouverte. M'êtes- mon nom, la coquiue! Je ne comprends rien à toute
vous pas ici chez vous plus que dans votre maison cette intrigue.
mè'me.'Tout est prêt comme vous l'avez commandé, Mes. {bas àMinechme.) Elle a flairé la bourse
comme vous l'avez voulu. Vous n'attendrez rien. que vous portez.
Le dîner est préparé selon vos ordres. Quand il Mén. Sos. Par Pollux, tu me donnes là un bon
vous plaira, nous pourrons nous mettre à table. avis; tiens, prends-la. Je saurai qui elle aimele mieux

Mén. Sos. A. qui cette femme parle-t-elle? de la bourse ou de moi.
Érot. Eh mais à vous. Érot. Entrons; allons dîner.
Mén. Sos. (àÉrolie.) Qu'avons-nous jamais eu Mén. Sos. (se défendant.)L'invitation est aima-

<le commun ensemble? qu'y a-t-il entre nous au- ble; mais je vous remercie.
jourd'hui? Érot. Pourquoi donc m'avez-vous dit tantôt de

Érot. Il y a que Vénus a voulu que je vous pré- vous faire préparerà dîner?
ferasse à tout autre; et vous le méritez bien. C'est Mén. Sos. Moi, je vous ai demandé à dîner?
à votre générosité que je dois tout l'éclat de ma for- Erot. Assurément,pour vous et votre parasite.
tune, Mén. Sos. Eh malepeste,quel parasite ? – Cette

Mén. Sos. Assurément cette femme est folle ou femme assurément n'a pas sa raison.
ivre, Messénion,de parler si familièrement à un Érot. Labrosse.
homme qu'elle ne connaît pas. Ifén. Sos. Comment, la brosse? est-ce pour net-

Mes. (bas à V9énecJcme.) Ne vous ai-je pas dit foyer mes soutiers?
que c'était l'usage du pays? Ce ne sont encore que Érot. Labrosse, qui vous accompagnait quand
des feuilles qui tombent; mais restez ici trois jours vous m'avez apporté la mante que vous avez déro-
seulement, et les arbres vous tomberont sur la tête. bée à votre femme.
Toutes ces courtisanes sont de fines pipeuses d'ar- Mén. Sos. Qu'est-ce à dire ? je vous ai donné une
gent. Mais laissez-moi lui parler, {haut.) Hé! la belle! mante que j'ai dérobée à ma femme? avez-vous(Érotie reste tournée vers Ménechme.) C'est à perdu l'esprit? (à part.) Elle est en vérité comme
vous que je m'adresse. les chevaux hongres (1) elle rêve tout debout.

Érot. Qu'est-ce? Érot. Quel plaisir prenez-vous à vous moquerde
Mes. ( montrant Ménechme Sosidès.) Où avez- moi. et à nier ce qui s'est passé?

vous fait connaissance avec lui? Mén. Sos. Apprenez-moice qui s'est passé, pour
Érut. Où lui-même il a fait connaissance avec que je le nie.

moi à Épiriamne. Érot. Ne m'avez-vouspas donné aujourd'huiune
Mes. A Épidamne? où il n'a jamais mis le pied mante de votre femme?

jusqu'à ce jour! Mén. Sos. Non; et je le nie encore. Je ne fus ja-
Erot. VOUS plaisantez à merveille, mon cher Mé- ,,)• Ces chevaux, moins ilh que les autres, dorment davantage.

PHlrimurn prodest: item huic ultro fit, ut Nisi hodie, nunquam intro tetulit. Erot. Eia, deliçias fa-
îif fet potissumus nostrie domi ut sit cis, 370
Kuiiceum adibo, adloquar ultro. 350 Mi Menaechme qniu, amabo, is iutro? heic tibi erit re-
Animule mi, mihi mira videnlur, ctius.
Heic te stare foris, foreis quoi pateant Men, Hœc quidem edepol, recte adpellat meo me mulier
Magis qaam domus tua, domus quom hîec tua sit. nomine.
Omneparatum'st, ,“ Nimis miror quid hoc sit npsoli. Mess. Obolult marsuDium
Ut Jussisti alrfue ut voluisti: neqne tibi 'si 366 Huic istuc quod habes. Men. Atque, edepol, tu me mo-~a\a~: nuisti probe.

––––
(;uratum'st ubi lubet, ire'licet adculnitum. Adcipedum

probe.
;jam scibo utrum hæc me maDe tMen. Quicum hac muller loqultur? Erot. Equidem tecum Adc!pedum hoc jam scibo utrum hac roe maee amet, an

Me Qtlid Mectim tibi marsupium. 376A?en. Quid mecam libi Erot. Eamus inlro, ul praruleamus. Men. Bene
vocas; tamKuil'X^" est negoti? Erot. Quia, pol, te *™<gr*™ tol» ul P»»""™- *» "ene vocas; tam

V^rToS""™ Inagnificare,
atque id haud iumerilo -f™«. Cur igitur tibi me jussisti coquere dudum prandium?

Nain
tuo. ecaslor,

solus benefactis luis me Qorentem facis.
360 Mm- *uo* ER°ne te Jussicoquere? Erot. Cwto tibi et parasita

Men. Certo hajo mulier aut insana, aut ebria 'st, Mes- Mm- Quoi, malum, parasitu? certo hœc mulier non sana
senio, est sat.is'

(JuaBhominemiDBnotamconpelletmelanifaniillariter Erot. Penieulo. Men. Quis iste est PenicBlus?Qui exter-
Aless. Di\in'egoist£Ecl)eicsolereileii?folianunccadunt, gentur baxeae? 38U

Prœ ut si triduum hoc heic erixaus; luin arbores in te ca- Erot. S'Mlicet qui dudum tecum venlt quom pallam mihi
dent. 365 Delulisli, quam ab uxore tua subripuisli. Men. Quidest?

Nam ita sunt heic meretrices omneis elecebrae argentarize. Tibi pallam dedi, quam uxori me* subripui?sanan' es?
Sed sine me dum hanc conpellare heus, mulier tibi dico. Certe hac mulier cantherino ritu adstans somniat.

Erot. Quid est? Erot. Qui lubet ludibrio habere me, alque ire inlitias mihi,
Mess. Ubi tu hune hominem gnovisti? Erot. Ibidem, ubi Facta qua sunt? Men. Die quid est id, quod negem,quod

hic me jam diu, fecerim? 380
In Epidamno. Mess, lu Epidamno? qui hue in hanc urbem 1 Erot. Pallam te hodie mihi dedisse uxoris. Men. Etiam

pedcoi, "une nego.



mais marié ni le suis maintenant;jamais, depuis mes raisons, la belle, pour vous démentir tout à

ma naissance, je n'ai mis le pied sur le seuil de vo- l'heure. Je craignais que ce coquin ne me dénonçâtt
tre porte. J'ai dîné dans mon vaisseau, j'en sors à à ma femmepour la mante et le dîner. Maintenant.
l'instant, et je vous rencontre ici. quand il vous plaira nous entrerons chez vous.

Érot. Par Cérès, je suis perdue, malheureuse! Êrot. Vous n'attendezpas votre parasite?
De quel vaisseau me parlez-vous? Mén. Sos. Non, non je me moque bien de lui

Min. Sos. D'un vaisseau de bois, souvent usé et même, s'il vient, je ne veux pas qu'on le laisse

par la mer, souvent recloué, souvent frappé par le entrer.
marteau c'est comme un mobilier de pelletier, les Erot. Par Castor, je vous obéiraiavec grand plai-
dievilles y sont plantées les unes contre les au- sir. Mais savez-vous ce que vous devriez faire pour
tres (1). être bien aimable?

Érot. Cessez,de grâce, ce badinage, et venez avec Mén. Sos. (avec familiarité.) Commandez tout
moi. ce que vous voudrez.

Mén. Sos. Je ne sais, ma belle quel homme vous Krot. Ce serait de porter cette mante, que vous
cherchez; mais ce n'est pas moi. m'îwz donnée tantôt, chez le brodeur, pour la ra-

Érot. Je ne te connais pas toi, Méneehme fils juster, et y mettre quelques ornements à mon goût.
de Moschus; né à Syracuse en Sicile, où régna le roi Mén. Sos. Vous avez là une bonne idée c'est
Agathocle, ensuite Phintias, puis Liparon (2), qui un moyen de la changer de manière que ma femme
laissa en mourant le trône à Hiéron, qui règne à ne la reconnaisse pas, si elle la voyait sur vous
présent (3) ? dans la rue.

Mén. Sos. Tout cela est vrai, ma belle. Erot. Ainsi vous l'emporterez en vous en allant.
Mes. 0 Jupiter! est-ce que cette femme vient de Mén. Sos. Je n'y manquerai pas.

Syracuse, pour vous connaitre si bien? Erot. Entrons.
Mén. Sos. (à Messénion.) Je ne puis vraiment re- Mén. Sos..Te vous suis. (montrant Messénion. )

fuser davantage. J'ai un mot a 'u' dire. ( elle sort. ) Holà Messénion

Mes. Gardez-vous de céder vous êtes un homme approche.
perdu, si vous passez le seuil de cette porte. Mes. Qu'est-ce ?P

Mén. Sos. Tais-toi donc c'est une affaire excel- Mén. Sos. ( avec mystère. ) St! veux-tu savoir?
lente :je répondrai oui à tout ce qu'elle dira, pourvu Mes. Quoi donc?

queje trouve un bongite. ( bas Èrotie){4), J'avais Mén. Sos. Il faut.
° Mes. Que faut-il?

(1) Pour étendre les peaux. Quelques critiques voient ici une épi- Alért. Je prévois ce que tu vas me dire.
pimmtcontre un comédien nommé Pcllio (Pelletier), guein «t sans

T crRramme tmntre ua comédien nommé Peiilole des ~e'i. 6os. Je tiens ma proie. L'affaire est en bontalent, dont Plaute s'est déjà moqué dans le i- acte des naccM,. Men. ios. Je tiens ma proie. L affaire est en bon
(i) Les érudits n'ont pu encore découvrir dans l'histoire la trace train. Va le plus vite possible, emmène prompte-

de ces deux roitelets de Sicile, Phintiaset Liparnn seulement on a i» l 1trouve des pièces de monnaie siciliennesportant le nom de Pàintias meut nos gens a l'auberge, et reviens avant le cou-
roi c'est lui qui a tende la ville de phintu. cher du soleil me chercher ici.

(3) On a relevé. Ici une erreur pardonnable a une femme, et une
femme en colère Hiéron dût couronne, non pas à ce Liparon. Mes. l\lon Cher maître vous ne connaissez pas
mais à son seul mérite et DUn suffrages de ses concitoyens. ces courtisanes.

(*) Ici la scène prend un nouveau tour avec une grâce et une vi-
vacité charmantes. Rutrou a rendu mouvement dans ces vers a-sastrrs les plus doux qui brillent dans ces liein
galants et passionnés Dont l'unique Uoui-eur me conserve la vu*.

Oui, j| suis ce Meueclimc esclave de vos yeux,
Et m'anime au délautilemon aine ravie.

Ego quidem neque unquam Korem habui, neque hubeo, Si posslm liospitium nancisci. Jamdudum, mulier, tibi 105
neque hue Non inprudens advorsabar hune inetuebam ne meœUnquam, postquam natus sum, intra portam pcaetravi Uxori renunciaret de palla et de prandio.
pedem. Nuiie, qnando vis, eamus inli-o. Erot. Etiam parasitumma-

Prandi in navi inde hue egressus sum, te conveui. Erot. nés?
Eccere, 390 Men. Neque ego illum maneo, neque fioccifacEo neque, si

Périt misera! quam tu nunc mihi navem narras? Men. Li- venerit,
gneam jrUm vola intromitti. Erot. Ecastor, haud invita fecero. 410

Sa-pe tritam sœpe lixam, stepe excussam malleo Sed sein' quid te amabo ut facias? Men. Inperaquid vis modo.
Quasi subpellei pellionis palus palo proxumu'st. Erol. Pallam illam, quam dudum dederas, ad phrygionem
E rot. lam me, amabo, desine ludos facere, atque i hac ut déferas,

mecum simul. Ut reroncinnetar, atque ut opera addantur, qure volo.
Mm. Nescio quem, mulier, alium hominem, non me qua> Mai. Hercle quin tu recle dicis; eadem ingnorabitur

r^as' 39» Ne uxor congnoscat te habere, si in via conspexerit. 4I&
Erot. Non ego te gnovi Mentechmum Mosdio prognatum Erot. Ergo mox abferlo tecum, quaudo abibis. Mm.

paire? Maxume.
Qui Syracusis perhibere gnalus esse in Sicilia, Erot. Eamus intro. Men. Jam sequar te, hune volo etiam
UM rex Agatlwclesregnatortait,et itemm Phinthia, conloqui. (Eroiium .bit.)
Tertium Liparo, qui in morte regnum Hieroni tradidit. Eho Messenio adeede huc. Meu. QbW negoli 'st? Men. St.
Nunc Hiero 'st. Men. Haud falso mulier, prxdicas. Mess. scirevis?

Pro Jupiter' 400 A7fM.Quideren?~[.Opu'st.Mess. Quid opu'st? Men.
Num istsc mulier illine venit, quœ te gnovit iam cate? Scio, ut me dices. Mess. Tanto nequior es.
,Vm. Hercle, opinor, peritegari non putest. Mess, Ne fe- Men. Haheo prœdam; tantum incepi operis i, quantum

ceris. pote'st 4S»
Pi^risti si intrassisintra limen. Men. Quin tace modo Abduc islos in tabernamactutum diversoriam.
bene res geritur;adsentabor,quidquid dicet, mulieri Tum fadto ante solis obeasum, ut venias advorsum mihi.



Mén. Sos. Sileuce,, te dis-je. C'est moi qui serai n'aurais pas perdu aujourd'hui un dîner, (avec iro-
puni, et non pas toi, si je fais une sottise. Cette nie) dont je pense qu'on voulait me régaler, commefemme est une sotte, une imbécile, d'après ce que je suis sûr de vivre. Allons, l'espoir des restes meje viens de voir. Il y a ici une capture à faire. réjouitencorel'àme.Maisquoilj'aperçoisMénechme

Mes. Je me meurs qui sort avec une couronne sur sa tète. La table
Mén. Sos. T'en iras-tu? (Il entre chez Érotie.) est enlevée; par Pollux! j'arrive à temps. pour le
Mes. (seul.) 11 est perdu sans ressource. Notre reconduire.

pauvre barque court tout droit après un vaisseau de c II.corsaire. Mais tu es un malappris, Messénion, de SLEJNL II.
prétendre retenir ton maître il t'a acheté pour lui r 4KRnecp lutfvirrmiF SOSICLÈS.obéir, et non pour lui commander. (Aux autres es-

L ABROSSE Mt.S ECII1HE SOSICLÊS.

claves de Ménechme.) Suivez-moi, j'ai ordre de Mén. Sos. ( à Èrotie dans l'intérieur, lui mon-revenirchercher mon maître je veux être exact. trant la mante.) Seras-tu contente si je te la rap-(Il sort avec les esclaves.) porte aujourd'hui arrangée comme il faut, bien élé-

lrTU T,D/~VTC'IÙAfl7 gamment? Je te jure qu'elle ne sera plus la même;ACTE 1 II U lij lHiiVl Cj
on ne pourra plus la reconnaître.

Lab. (à part.) Il va porter la mante au brodeur(t),
SCENE I. maintenant que le repas est fini, le vin bu, et le

l ABROSSE (, l'
parasite mis à la porte. Par Hercule, je veux perdre

LABROSSE (seul) nlon nom si je ne tire une éclatante vengeanced'un
Depuis plus de trente ans que je suis au monde, tel procédé Observons-le; ensuite je l'aborderai et

je n'ai jamais commis de faute plus grave, plus fu- je lui parlerai.

neste que celle d'aujourd'hui d'aller me jeter sot- Né"- Sos. {à part.) 0 dieux immortels avez-vous
tement au milieu d'une assembléedu peuple. Pen- Jamais envoyé à un homme, en un seul jour, plus

dant que je bayais aux corneilles Ménechme s'est de bonheur, et un bonheur plus inespéré! J'ai bien
dérobé à ma vue et s'en est allé chez sa maîtresse, bu, bien maugé, couché auprès d'une jolie femme

où sans doute il ne voulait pas me conduire. Que et j'emporte cette mante, qui désormais n'est plus

tous les dieux exterminent celui qui le premier aelle(2).
inventa les assemblées du peuple, pour donner de l-ab.(àpart.)U m'estimpossible de l'entendre de

l'occupation à des gens qui en ont bien assez! Ce ma cachette. Maintenant qu'il a l'estomac plein, il

sont les oisifs qu'il faudrait prendre pour cela et parlede moi etdu beau personnageque je dois faire.
s'ils ne venaient pas lorsqu'ils seraient convoqués, Men- Sos. (apart.) Elle prétend que je la lui ai

ils payeraient l'amende aussitôt. 11 y a tant de gens donnée, et quejel'ai dérobéeà ma femme. J'ai vu son
qui ne font qu'un repas par jour, qui n'ont point erreur; mais, sans la démentir, ai fait semblant
d'affaires, qui n'invitent personne et ne sont point (0 En latin phrygio.On attrlbuaitaux Phrygiens l'Invention de la
invités! C'est à ceux-là de donner leur temps aux br^|r()isc1-c,èsp,al5,mlosansdo,,te.mtrcmelltl,nescraltqu,unesctoo

assemblées et aux audiences. S'il en était ainsi, je fort peu digne d'intérêt.

Mess. Non tu istas meretrices gnovisti, hère. Mm. Tace, Non ad eam rem otiosos homines decuit deligi?
ioquarn. Qui nisi adsint, quom citentur, census capiantinlico.

Mihi dolebit, non tibi, si quid ego stulte fecero. Adfalim 'st hominum, in dies qui singulas e?cas edunt, 44fl

Mulier hœc stulta atque inscila 'st, quantum perspexi Quibus negoti niliil est, qui esum neque vocantnr, neque
modo. 425 vocant.

Est heic prada nobis. Mess. Péril Men. Jamne abis? Mess. Eos oportet concioni dare operam atque comitiis.
Periit probe. Si id ita esset, non ego hodie perdidissemprandium,

Duoil lembumdierectum navis pradatoria. Quoi tam credodatum voluisse quam me video vivere.
Sed ego inscitus, qui hero me postulem moderarier Ibo etiamnumreliquiarum spes animumobleclatmeum. 445

Uicto me émit audientem,haud inperatorem sibi. Sed quid ego video Memcchmum? cum corona exit foras.
Sequimini ut quod inperaturn 'st, veniam advorsum leio- Sublatum est convlvium, edepoi, venio advorsum temperi.

peri- 430 SCENA SECUNDA.
ACTUS TERTIUS. menj;chmus sosicles, peniculus.

c rx? K A T>"D T M A
Men. Poti'oe ut quiescas, si ego tibi banc hodie probeSCejINA JrrllMA. Lepideque concinnatam referam temperi ?
Non, faxo eam esse dices ita ingoorabilur. ibo

PEMCULUS. pen. Pallam ad phrygionemfert, confecto prandio,
Vinoque expoto parasito excluso foras.

Plus triginta gnatus annis sum, quom interca loci
Non hercIe is sum qlli excluso foras.

Nunquam quidquam facinus feci pejus neque sçelesUus, Non, hercle, lchre qui obscnabo lianeinjuriam

Quam hodie, quom in concionem mediam me lnmersi mi- HomlnenI polchre fuero. adloquilr. quid aêat
4:,5

Quam

quom .a coactonem medMm me tnmers. Hominem post a3ibo, alque adiaquar. 4~.5

Ubi ego dum hieto, Menschmus se subterdu.lt mihi, Men. d^UlL'X/'âoï'mC .p^vt^"™ une die

Alque abiit ad amicam, credo, neque me voluit ducere. 435 s. v?lu^ TadcnhT abstuïi
Qui iliumdi omneis perduint, qui primus conmen.usest Prandi, potavi, scortum adeubui, abstuli

diem.
Condonem ('), tac reque hoiéines obcupatos obcupat. Hane quojus quœ nunquam erit post hune diem.

t^Pen. Nequeo, qu~ loquitur, exaudire clanculum. 400

I») Dans sa seconde édition M. Naudet écrit Omeionemhahere, Satur nunc loquitur de me et de parti mea.
qmc hommes, etc. Mess. Ail hanc dedisse me sibi atque eam meœ



d'être lié avec elle, et je disais absolument comme Lab. Répondez, n'avez-vous pas enlevé anjour-
elle enfin je n'ai jamaisété si bien traité à si peu de d'hui à votre femme cette mante que vous avez
frais. donnée à Érotie?

Lab. (àpart.)Abordons-le, je brûle de le quereller. Mén. Sos. Eh par Hercule, je n'ai pas de femme,
Mén. Sos. (à part.) Quel est cet homme qui vient je n'ai point dérobé de mante, et n'en ai point

à moi? donnée Érotie.
lM,b. Que dites-vous là, homme dont la parole Lab. Vous êtes donc fou? Tout est perdu! Quoi!

est plus légère qu'une plume, vaurien, scélérat, je ne vous ai pas vu sortir affublé de cette mante?
misérable, être perfide et vil? Que t'ai-je fait pour Mén. 5os.(ei»emen/.)Lapestedetoi!crois-tu que
me perdre? Comme tu t'es esquive tantôt du forum! l'on soit un efféminé comme toi, mon mignon ? tu
tu as enterré le dîner sans moi. Comment l'as-tu m'as vu sortir habillé d'une mante?
osé? n'avais-je pas ma part dans l'héritage (1)? lab. Oui, par Hercule, assurément.

JWën..îos.Jeunehomme,qu'avons-nous,jeteprie, Mén. Ses. Va-t'enoùtu mérites d'aller, ou fais-
à démêler ensemble, pour m'insulter, sans me con- toi purifier, triple fou.
naître, sans savoir pourquoi? Veux-tu recevoir la Lab. Non, par Pollux on aura beau me supplier,
juste peine de ton impertinence? j'irai tout raconter à ta femme, de point en point.

Lab. Vraiment! tu m'en as déjà fait essuyer une Tous ces outrages retomberont sur toi. Va, tu n'au-
assez forte. ras pas mangé le dîner impunément! (Il entre chez

Mén. Ses. Dis-moi, jeune homme, comment l'autre Ménec/tme.)
t'appelles-tu? Mén. Sus. (seul.) Qu'est-ce que cela signifie?

Lab. Ah! tu te moques encore! comme si tu ne tous ceux que je rencontre s'amusent donc à mes
savais pas mon nom? dépens? (regardant la maison d Érotie.) Mais la

Mén. Sos. Non, par Pollux! Je ne t'ai jamais vu, porte s'ouvre. #queje sache, avant ce jour. Je ne te connais point;
mais assurément, qui que tu sois, si tu fais bien, SCENE Ill.
tu cesseras de m'importuner.

Lab. Tu ne me connais pas? UNE SERVANTE, MÉNECHME SOSICLÈS.
Mén. Sos. Si je te connaissais, pourquoi m'en

défendrais-je? Laser. Menecnme, Érotie me charge de vous
Lab. Ça, Ménechme, éveillez-vous. dire qu'elle vous serait bien obligée de porter en
Mén. Sos. Je suis bien éveillé, à ce que je même temps ce bracelet chez le bijoutier, pour

pense. qu'il y ajoute une once d'or, et qu'il en refasse un
Lab. Vous ne connaissez pas votre parasite? nouveau.
Mén. Ses. Votre tête n'est pas saine, jeune hom- Mén. Sos. Très-volontiers,toutce qu'elle voudra.

me, à ce que je vois. Dis-lui que je m'en chargerai je suis tout à ses

(i) Rotrou ajoute Ici d'heureuxtraits
ordres.

t. voix “«! point «m, «lia pro™t loujoun La set: Savez-vous ce que c est que ce bracelet?
Mai. ru nenousrep.iique je m «in dis™»™. /^ft_ Ses. Tout ce que je sais, c'est qu'il est
El je <t|r>aU déjà, pur l'espoir que j'avais. d'Or.

Uxoiï subripuisse quoniam sentio Sanum 'st, adulescens, sinciput, ut intellego.
Errare, extemplo, quasi res eum ea esset mihi, Pen. Responde, subripuistin' uxori tuœ
Cœpi adsentari; mulier quidquiddixerat, 465 Pallam istanc hodie, atque dedisli Erolio? 490
Idem ego dicebam quid multis verbis opu'st? Men. Neque, hercle, ego uxorem liabeo; neque ego Erolio
Minore husquam bene fui dispendio. Dedi, nec pallam subripui. Pen. Satin' sanus es?
Pen. Adibo ad hominem;nam Lurbare gestio. Obcisa est hœc res non ego te induturo foras
Men. Quïs hic est, qui advorsum lit mihi? Pen. Quid ais, Exire vidi palla? Men. \st capiti tuo!

homo Omneis cinxdos esse censés, tu quia es. 49S
Levior quam pluma, pessume et nequissume, 470 Tun' me indutum fuisse pallam priedicas?
Flagitium hominis,subdole, acminiimipreti? Pen. Ego, hercle veto. Meu. Non tu abis quo dignus es?
Quid de te merui, qua me causa perderes? Aut te piari jubés, homo insanissume?
Ut subripuisti te mihi dudum de foro Pen. Nunquam, edepol, me quisquam exorahit, quin
Fecistl funus meabsenti prandio. lu»
Cur ausu's facere, quoi ego œque ac heres eram? 475 Uiorl rem omnemjam,uti sit gesta, eloquar. 600
Men. Adulescens qu&io, quid libi mecum est rei, Oraneis in te islœc recidentcontumeliœ.
Qui mihi male dicas homini ingnoto iusdens? Faxo haud inultum prandium comederis. (abit.)
An tibi malam rem vis pro maledictis dari Men. Quid hoc negoti 'st? satin', ut quemque conspicor,
Postea? Pen. Eam quidem, edepol, te dédisse intellego. Ita me ludllicant?sed concrepuit oslium.
Men. Responde, adulescens, qua;so quid tibi nomen est? 4S0 .“. ““_“Pen. Etiam derides, quasi nomen non gnoveris ?7 oLililNA. i£ii\lLA.
Nen.*™, edepol, ego te, quodsclam, unquam ante hune

ANCILLA, MENfiCHMUS sos.CLES.diem
Vidi, neque gnovi, verum certo, quisquises, Ane. Menxchmi) amare ait te mullumErotium M5
Xquom si facias. mihi odiosus ne sies. Ut hoc nunc una opera ad auriticem déferas.
Peu. Non me gnovisli ? Men. Non negem si gnoverim. 485 Atque huic ut addas auri pondo unciam
Peu. Menopclime, vigila. Men. Tigilo, hercle, equidem Jubeasque spinther novom reconcinnarier.

quod sciam. Men. El islud et aliud, si quid curari volel
Pen. Tuuni paragitum non gnovlBti? Men. Won tibi Me cnratuTum dicito, quidquid volet. MO



La ser. C'est celui que vous avez dérobé il y a secondent,mecomblent debien, me protègent! Mais
longtemps à votre femme dans son armoire, à ce pourquoi m'arrêter ici? pendant que l'occasion et le
que vous nous avez dit. moment sont propices, fuyons ce lieu de séduction.

Mén.' Sos. Par Hercule, je n'ai jamaisfait pareille Or çà, Ménechme, remue les pieds, hâte le pas.
chose. Otons cette couronne, et jetons-la à gauche, afin

La ser. Comment vous ne vous en souvenezpas ? que celui qui voudrait me suivre croie que j'ai pris
Rendez-moi donc le bracelet, si vous avez perdu la de ce côté. Je vais tâcher de rejoindre Messéniou
mémoire. pour lui apprendrequels biens les dieux m'ont en-

Mén. Sos. Un moment; je m'en souviens oui, voyés. (Il sortpar le côté droit,)
c'est celui que je lui ai donné. (montrant la maisond'r^ceiui,àmêm, ACTE QUATRIÈME.

Mén. Ses. Où sont les grandsbracelets que je lui
avais donnés en même temps? SCENE I.

La ser. Jamais vous ne lui en avez donné.
Mén. Par Pollux, Je les lui ai donnés. tout LA FEMME DE MÉNECHME ENLEVÉ LA-

comme celui-ci. BROSSE.
La ser. Je peux lui dire que vous ferez sa com- »T “mission? Je peux lui dire que vous ferez sa com- £a /em. Moi, que je reste l'épouse d'un hommemission. qui, dans ma maison, pille secrètement mes effetsMén.Sos. Oui sans doute, et très-exactement. Je pour les porter maison .pille sfèteraent mes effets

lui rapporterai le bracelet quand je lui rendrai la p0B/ 'es Porter a sa maitresse
le prendrez en tla-mante iaisez-vous donc vous le prendrez, en fia-mijn e. -tantdélit,je vousleSSuivez-moi 1La ser. Je vous en prie, mon cher Ménechme ^nt dTf l,' Je ;ous .le Pr°mels- Sui™z-moi seule-

donnez-moi des pendants d'oreilles en forme de ment- Il sen allait ivre, la couronne sur la tête,
boutes, qui ne pèseront pas plus de deux drachmes Porter au brodeur la mante 1U ]1 vous a derobeeboules, qui ne pèseront pas plus de deux drac 1mes

aujourd'hui niais voici sa couronne.Suis-je unpour que je vous voie avec plaisir quand vous rien- au"ourd h"' mals ™cl ,sa Couronne Suis-je un
drez chez nous menteur? C est par la qu'il s'en est aile, si vous

Mén. Sos. Volontiers; fournis l'or, je payerai la voulez suivre ses traces. Et, par Pollux, le voilà

facon r justementqui revient. Mais il n a pas la mante.façon.
La fem. Comment dois je le traiter?La ser. Faites-m'en l'avance, je vous prie: je L a(em- Comm»tdois-je le traiter?

rudoyez-le
vous le rendrai. t- Comme a votre ordinaire. rudoyez-le
vous le rendrai. d'importance.Mén. Sos. Mon, donne-moi plutôt de ton argent.

Q'lmP°_rtan«;- aussi mon intention.La ser. Je vous rendrai le double. *«"»• C est aussl mon Mention.
en ca-Mén. Sos. Je n'ai pas d'argent. Lab- Retirons-nous de ce cote écoutez-le en ca-

La ser. Quand vous en aurez, vous m'en donne- chette.

rez. n'est-ce pas? Vous n'avez plus rien à m'or- SCÈNE II.
donner?

SCENE IL
Mén. Sos. Dis à ta maîtresse que je songerai à MÉNECHME ENLEVÉ, SA FEMME, LA-

tout cela, (à part.) pour le vendre à tout prix le BROSSE.
plus tôt possible. (f esclave sort.) Est-elle enfin par-
tie? Oui, elle a fermé la porte. Tous les dieux me Mén. (sans voir sa femme ni Labrosse.) Quelle

Ane. Sein' quod hoc sit spinther? Men. Nescio, nisi aiirfiura. Ut si qui sequantur, hac me abiisse censeant.
Ane, Hoc est, quod olim clanculum ex armario Ibo et conveciuoi servoœ si polcro meum,
Te subripuisse aibas uxori tuœ. Ut haec quae bona dant dii mihi ex me sciât
Men. M unquam, hercle factum'st. Anc. Non meministi, omrTn att» n-nncobsecro?

hercle, factum'Ane. Non meminisli, ACTUS QUARTUS.
Redde igitur spinther, si non meministi. Men. Marie, 515
Imo equidem memini nempe hoc est quod illi dedi. SCENA PRIMA.
Anc. lstuc. Men. Ubi illœ armillie sunt, quas una dedi? DUKTPnrcAne. Nunquamdedisti. M-. Nam, pol, hoc una dedi. MULIER, PtHH.ULUi.
Anc. Dicam curare? Men. Dicito curabitur. Mal. Egone heic me patiar in matrimonio
Et palla et spinther faxo referantursimul. 52o Ubi vk coopilet clanculum quidquid domi'st, &4o
Anc. Amabo, mi Men£eehme, inaureis da mihi Atque ad amicam deferat? Peu. Quia tu taces?
Faciundas pondo duum numum stalagmia, Manifesto, faxo, jam obprimes sequere hac modo
lït te libenter videam, quom ad nos veneris. Pallam ad phrygionemcum corona ebrius
Men. Fiat cedo aurum, ego manupretiumdabo. Ferebat, hodie tibi quam subripuit domo.
Ane. Da, sodes, abs te, post ego reddidero tibi. 625 Sed eccara coronam, quam habuit aura «îentior? &4S
Mçn. Imo cedo abs te. Ane. Ego post tibi reddam duplex. Hem, hac ablit, si vis persequi vestigiis.
Men. Non habeo. Ane. At tu, quando habebis, tum dato. Atque, edepol eccum, optume revortitur
Numquid me vis? Men. Hbcc me curaturum dicito, Sed pallam non fert. Muf. Quid ego nunc cum illoc agam?
Ct, quantumpossint, quiqui liceat veneant. Pen. Idem quod semper male habeas. Mul. Sic censeo.
Jamne abiU Intro? ablvit, opérait foreis. 530 Peu. Huc concedamus ex insidiis aucupa. 55o
Di me equidem omneis adjuvant augent, amant.
Sod quid ego cesso, dum datur mihi obeasio SCENA SECUNDA.
Tempusqoe, abire ah his locis lenoniis? ~IFNF.CHMUS sunnF.Pns, MULTER, PENICULUS.
Propera, M^™r;0SL graCUra. MEN^CHMUS So«, MUL.ER. PEKICUI.US.

Demam coronam, atque abjiciam ad lœvam manum 535 Men. Ut hoc utimur maxuroe more moro



sotte et ennuyeuse manie nous avons d'augmenter Lab. (à la femme de Ménechme.) Qu'en dites-
le nombre de nos clients en proportion de notre for- vous ?
tune et de notre rang! Qu'ils soient honnêtes ou fri- La fem. Que je suis mariée, pour mon malheur,
pons, on ne s'en informe pas. C'est au bien du client à un mauvais garnement.
qu'on s'attache, et non à sa probité, à sa réputation. Lab. Entendez-vousbien ce qu'il dit?
S'il est pauvre et honnête, il ne vaut rien; s'il est La fem. Parfaitement.
riche et fripon, c'est un client précieux. Ils ne res- Mén. (regardant ta maison d'Érotie.) Je ferais
pectent ni les lois, ni la justice, ni la morale, et bien, je crois, d'entrer chez elle, et de prendre du
causent mille tourments à leurs patrons. Ils nient bon temps.
les présents qu'on leur a faits; artisans de chicanes, La fem. (s'avançantvers lui.) Arrête. Ce sont
avides, sans foi, ils ne s'enrichissent que par l'u- plutôt de mauvais moments que tu as à passer. Tu
sure et les faux serments. Ils n'ont l'esprit occupé payeras avec usure, par Castor, la mante que tu
que de procès. Quand ils sont assignés, le patron m'as volée.
l'est aussi; il est forcé de plaider pour eux, et de Lab. (à Ménechme.) Avalez celui-là!
prendre la défense de tous leurs méfaits et l'af- La fem. Ah! tu croyais pouvoir me cacher tes
faire est portée devant le peuple, ou au tribunal, ou infamies?
devant des arbilres (1). Moi, par exemple, un mau- Mén. (avec douceur.) De quoi s'agit-il donc, ma
dit client m'a tourmenté toute la journée; je n'ai pu femme?
rien faire de ce que je voulais il m'a retenu, La fem. Tu me le demandes ?
mis à la chaîne. Il m'a fallu batailler devant les Mén. (s'approchant de Labrosse comme pour
édiles pour une cause détestable, proposer un arran- lui faire l'amour.) Veux-tu que ce soit à lui que je
gement équivoque, captieux. Je disais ce qu'il fal- le demande?
lait et ce qu'il ne fallait pas pour obtenir une tran- I-ab. (le repoussant.) Allez-vous-en avec vos
saction. Lui, que fait-il ? Ce qu'il fait? Ilaétéforcé caresses. (à la femme.)Courage.
de donner caution. Jamais je ne vis d'homme plus Mén. (à sa femme.) Pourquoies-tu fâchéecontre
évidemment convaincu. Trois témoins accablants moi?
ont déposé.de toutes ces friponneries. Que lesdieux La fem. Tu dois le savoir.
le confondent, et moi avec lui d'avoir eu l'idée de Lab. H le sait bien mais il dissimule, le per-
mettre aujourd'hui les pieds au forum, pour perdre fide.

ainsimajournée(2)!J'avaisfaitpréparerundîner;ma Wn. De quoi s'agit-il ?

maîtresse m'attend, j'en suis sûr. Dès qu'il m'a été L" M De ma mante.
possible, je me suis échappé bien vite du forum. Mén. Ta manteP
Ma chère Érotie doit être en colère contre moi. La fem. Oui, ma mante.
Mais la mante que j'ai dérobée à ma femme,et dont Lab. (à Ménechme avec ironie.) Pourquoi avez-
je lui ai fait hommage, apaisera son courroux. vous peur?

Mén. Moi, je n'ai pas peur.
(i) a Rome, on plaidaitou devant le peuple dans [fs aisomM™ aOm Seulement cette mante vous fait pâlir.

générales, ondevantle préleur, qui étaitlejuge ordinaire, onde- v
\ant desjuges délégués, ou enfin devant des arbitres volontairement Cela vous apprendra à dîner en cachette sans 11101(1).

choisi*.
iiges dêlêgués, ou enfin devan t des arbllresvolontairenient e~avousapp

(a) Voila encore les mœurs romaines qui se montrent sous le cos- (0 L'interventionde Labrosse,qui, pour se vengerd'un diner dont
tuiuegrec. on lui a fait tort enclte la querelle des deux époux et met le feu

Molestoquemultum! alque uti quique sont Omnibus malefactis testeis treis aderant acerrumt. 580
Oplumi maxtum morem habent hune; Di illum omneis perdant (ita mihi hune hodie coarupit
'.lienteis sibi omneis volunt esse mnltas diem )

Bonine an mali sint, id haud quœritaut. 555 Meque adeo, qui hodie forumunquam oculis inspeximeis!
Res magis quaeritur quam clienlium Diem conrupi. Optumum jussi adparari prandium.
Fides, quojusmodi clueat. Arnica exspectat me, scio ubi primum'st licilum, inlico
Si est pauper atque haud malus, nequam habetur Properavi abire de foro irata 'st, credo, nunc mihi. 586
Si dives malus est, is cliens frugi habetur. Placabit palla, quamdedi, quam hodie uxori abstuli, atque
Qui neque leges, neque îequom bODumusquam 560 huic
Colunt sollicitos patronos habent. Detuli Erotio. Pen. Quid ais? Mut. Viro me malo male
Datum denegant, quod datum'st; litium Hubtam. J>ra. Satin'audis, quaj illic loquilur? Moi. Satis.
Pleni, rapacels, viri fraudutenli Men. Si sapiam,

q°m tltic loquitur? Mal. Satis.

Qui aut fœnore aut perjurits habent rem Hinc intro abeam ubi mihi bene sit. Mul. Mane maie po-
Partam mens est in querelis. 665 tius erit. 589Juris ubi dicitur dies, simul Na' illam. mecastor, fœnerato abstulisti. Pen. Sic datur.
Patronis dicitur; quippe qui pro illis Mul Clanculum te isfa!c flagitia facere censebas potesse?Loquantur,male qux fecerint aut ad Meq. Men.^u^uTinjr.'S'iuSrl^esest. «- Quidhunees. uxor, negoU?^ Meo'^?^B.
Sicut me

hodie nirois ssllicitumcliens 57o
Pen.hunehinc palpationea. (·d manrrem,1

perge lu. Men.
SarS^uïqS^^equidquam "^Œtiones.,– Per8e ,“. «™.Quidam habuit, me adtinuit Ha me detinuit. Quid tu mibiIicitum st ita me adtinuit )ta me detinuit. guiU m mitu
Apud œdilfiis prïEliis factis pliirimisqnedelinuit.

Tristis es? itfwi. Te scire oportet. Peu. Soit, sed disslmu-Apuf]a'diMspr.)!U<sfactt!p]Mim!squa Thi.Uses?;tM. Teseireoportet.PM.Scit, seddtsstmu-
Pessiiraisque dlxi causam conditiones ^at malus.
ïeluli tortas, confragosas;aut plus B78 Men. Quid negoti'st? Mul. Pallam. Men. Pallam? Mul.
Aut minus, quam opus erat mullo dixeram Quidera pallam. Pen. Quid paves? 595
Cnnirûversiam nu sponsio fieret. Men, Nihit equidem paveo. Pen. Nisi unum palla pallo-
Çuid 111e? quid? prjedem dedit nec magis rem incutit.
lîauitt'sliirn t^6 hominem unquam ullum (enerî vidi. AL tu ne clam me comesscspranilium!perge in virum.



(à la femme.) Ferme poussez contre votre mari. Lab. (à la femme.) Qu'il est gentil et comme il
Mén. (basàLabrosse.) Tetairas-tu? vous cajole!
Lab. Non par Hercule, je ne me tairai point. (à Mén. (à Labrosse avec colère.) Cesseras-tu dela femme.)Il me tait des signes pour m'empêcher de m'ennuyer?Est-ce à toi que je parle ?

Par'er- La fera, (à Ménechmequi veut la caresser.) OteMen.
Ce n'est pas vrai je ne te fais ni signe de ta

main de là. (à .'<9énechnxe qui veutla caresser.) Ote

tt1te,nielind'œil. Lab. Attrape. Une autre fois dépêchez-vous de
La/em. Ah! je suis une femme bien malheu- manger le dîner sans moi! Et vous viendrez, plein

reuse! de vin et couronné de fleurs, vous moquer de moi à
Mén. En quoi es-tu malheureuse? Explique-toi. la porte de la maison!
Lab. (à la femme.) Est-il assez effronté de nier Mén. Par Pollux! je n'ai point diné, et je n'ai pasles choses que vous voyez! mis le pied ici de la journée
Mén. Je jure par Jupiter et par tous les dieux Lab. Osez-vous le nier (1)?

(ce serment te suffit-il?), ma femme, que je ne lui Mén. Oui, par Hercule, je le nie.
ai fait aucun signe. Lab. Il n'y a pas d'homme plus effronté! Je ne

Lab. Elle vous en croit sur cet article allez au vous ai pas vu tout à l'heure ici devant cette maison
fait. (montrant la demeure d'Érotie), avec une cou-

Mén. Où veux-tu que j'aijle? ronne de fleurs sur la tête, quand vous me disiez queLab. Chez le brodeur apparemment: allez-y, et j'avaislecerveaumalade, que vousne meconnaissiez
rapportez la mante. pas, que vous étiez étranger dans cette ville?

Mén..Quelle mante? Mén. Mais depuis que je t'ai quitté, je ne fais queLa fem. Je n'ai qu'à me taire, puisqu'il ne se de revenir à l'instant.
rappelle pas ce qu'il fait. Lab. Je vous connais vous comptiez que je n'a-

Mén. Un de nos gens a-t-il commis quelque faute? vais pas de moyens de me venger eh bien j'ai tout
une servante ou un esclave a-t-il désobéi? Parle, ils dit à votre femme.
seront punis. Mén. Que lui as-tu dit ?
• Lab. Vous en contez de belles. Lab. Je ne sais. Demandez-le à elle-même.

Mén. (à sa femme, tendrement.) Quel air de Mén. Qu'y a-t-il, ma femme? Que t'a-t-il conté?
mauvaise humeur! Cela me fait de la peine. Qu'est-ce? tu gardes le silence? Dis-moi donc de quoi

Lab. Toujours des contes il s'agit.
Mén. (à sa femme.) Est-ce contre quelqu'un de La fan. Comme si tu ne le savais pas! On m'a

la maison que tu es irritée? volé chez nous une mante.
Lab. Encore des contes IIfén. On a volé une mante àtoi?
Mén. Voyons, est-ce contre moi?P La fenz. Tu me le demandes?
Lab. Maintenant vous ne faites plus de contes. Mén. Par Pollux, je ne te le demanderais pas si
Mén. Je ne suis pourtant coupable en rien. je le savais.
Lab. Vous reprenez vos contes.
Mén. (d'un toncalin.) Dis-moi, ma femme, J qu'est- 1

(i. Volet maintenant une nouvelle “ dispute qtil a engage enlrc Mé-Ce qui te Chagriner nechme et Labrosse. Ces sortes de scènesà doubleeffet sont la plus
heureuse iuventiitu du poète comique; elles sont fréquentes dans

dans le ménage est une idée fort heureuse, et qui anime singulière- les Ménechmes et naissent les unes des autres avec un bonheur et
ment cette scène. un naturelparfait.

Men. ( submbsa voce. ) Non taces? Pen. Non hercle, vero Men. Die, mea uxor, quid tibi œgre 'st ? Pen. Bellus blan-
taceo nutat ne îoquar. ditur tibi.

Men. Non, hercle, ego quidem usquam quidquam nuto Men. Potin' ut mihi moleslus ne sis? num te adpelio? Mul:
neque nicto tibi. Abfer manuin.

Mul. Nie ego mecastor, millier misera Men. Qui tu misera Pen. Sicdatur iproperato absente mecomesse prandium!
es? mihi expedi. 600 Postanteœdeiscum corona me derideto ebrius. 61»

Pen. Nihit hoc conlidentius, qui, quœ vides, ea pernegat. Men. Neque, edepol, ego prandi neque hodie hue inlro
Men. Per Jovem deosque omneis adjuro, uxor (satin' hue tetuli pedem.

est tibi? ) Pen. Tun' uegas? Men. Nego, hercle vero. Pen. Nihil hoc
Me isti non nutasse. Pen. Credit jam tibi de istis: illuc redi. homine audacius.
Jven. Quo ego redeam? Pen. Equidem ad phrygionem', Non ego te modo lieic ante œdeis cum coronaflorea

censeo i, pallam refer. Vidi adstare, quom negabas mihi esse sanum sinciput,
Men. Qnœ istrec palla'st? Mul. Taceo jam, quando hic rem Et negabas me gnovisse; peregrinum aibas esse te?'1 65tt

non memmit suam. 605 Men. Quin ut dudum divorti abs te, redeo nunc demum
Men. Numquis servorum deliquit? num ancillœ aut servi domum.

tibi Pen. Gnovi ego te non mihi censebasesse, qui teulciscerer.
Responsant ? eloquere inpune non erlt. Pen. Nugas agis. Omnia, hercle, uxori dixi. Men. Quid dixîsti? Pen. Nescio,
jï/en.(ad uxorein. ) Trislis admodumes; non mihi istuc satis Eain ipsus roga. Men. Quid hoc est uxor ? quidnam lue

placet. Pen. Nugas agis. narravit tibi?
Men. iCeterum familiarium aliquoi irala es? Pen. Nugas Quid id e*t? quid taces? quiu dicis, quid Hit ? Mul. Quasi

agis. tu nescias. <à
Mon. Nam mihi es irata saltem? Pen. Nunc tu non nugas Palla mihi est domo subrepla. Men. Palla subrepla est

agis. eio tibi?
Men. Non, edepol, deliqui quidquam. Pen. Hem rursum Mul. Me rogas? Men. Pol, haud rogera le, si sciam. Peu.

nunc nugas agis. 0 hominem malum



Lab. O le scélérat! comme il dissimule, (à Mé- Mén. Encore une fois, je ne l'ai pas donnée; je rai
nechme.)Vous ne pouvez plus riencacher; elle sait prêtée seulement.
la vérité. Je lui ai tout appris en détail. La fem. Mais moi, par Castor, est-ce que je prête

Mén. Quelle vérité? à des étrangers ta chlamydeou ton manteau? C'est à
Lafem. Puisque tu es sans pudeur, et que tu te la femme à prêtersa garde-robe, et au mari à prê-

refuses à un aveu volontaire,écoute et sois attentif: ter ses habits. Ainsi rapporte-moi ma mante (1).
tu sauras pourquoij'ai l'air sévère, et ce qu'il m'a Mén. Je te la ferai rendre.
conté. On m'a volé une mante chez moi. La /em. Il y va de ton intérêt d'abord car tu no

Mén. On t'a volé une mante à toi? rentreras pas à la maison sans ma mante.
Lab. (à la femme.) Voyez-vous le détour du per- Mén. Chez moi?

6de? (à 3fénechme.)Oui c'est à elle qu'on l'a volée Lab. (à la femme.) Que me reviendra-t-il du ser-
et non à vous car si on avait pu vous soustraire vice que je vous ai rendu?
cette mante, elle serait sauvée maintenant. Lafem. On vous rendra le même service quand

Mén. (au parasite.) Je n'ai rien à démêler avec ilyaura quelque chosede volé chezvous. (Elle sort.)
toi. (A sa femme.) Voyons, que veux-tu dire? Lab. Cela n'arrivera jamais, car il n'y a chez moi

La fem. Je te dis qu'une mante à moi a disparu rien à voler. Que les dieux confondentet le mari et
de la maison. la femme! Courons au forum; car je vois bien que

Mén. Qui l'a volée? je suis banni de cette maison. (il sort.)
La fem. Le voleur le sait fort bien. Mén. (seul.) Ma femme croit me faire beaucoup
Mén. Quel est ce voleur? de peine en me mettant à la porte, comme si je n'a-
Lafem. Un nommé Ménechme. vais pas un meilleur asile où me retirer. Si je te dé-
Mén. ParPollux! cela est fort mal. Quel est ce plais, ma chère, je m'y résignerai je plairai à

Ménechme? Érotie, qui ne me fermera pas la porte au nez, mais
La fem. Toi-même. qui la refermera plutôtsur moi avec elle. Je vais la
Mén. Moi ? prier de me rendre la mante que je lui ai donnée
La lent. Oui, toi. tantôt. Je lui en achèterai une autre plus belle. (Il
Mén. Qui est-ce qui m'accuse? frappe.) Holà, y a-t-il un portier ici ? Ouvrez, et
La fem. C'est moi. appelez Érotie qu'elle vienne me trouver.
Lab. Moi aussi; et vous l'avez portée à votre maî-

tresse Érotie, qui demeure là. Dans Rotrou ces reproches sont exprimës avec une force et une
ironie très-dramatiquesMen. Je l'ai donnée moi?

Tu me ravU mon bien 8ûn de m.rfffnger.
Lab Vous,oui, vous-même.Faut-il aller chercher » f»<« q«« i* *? ae™a 6a6ner tes mnut&n.

une chouette pour vous répéter sans cesse Fous, ^««irf-pp^-ttai'-rfcude, !«,««.:
vous? Car nous sommes déjà las de le redire. je verrai mfOoy»Mi™rmvir.roi-ri«nenti

Mért. J'en atteste Jupiter et tous les dieux (ce N<°~`P°'°r'tr'a<a""a^,a°ss°a<9p
P n< ac<t«,-m ,,o~m "e< I< m P<r.amsermentdoit suffire, je crois)! je ne l'ai pas don- oui, je «<« épargner ieapaa de te* vàiets,

Et je leur porterai moi-mêmetes poulets.

Lab. Et nous, nous les prenons à témoin que
nous disons la vérité.

Ut dissimulai! non potes cdare rem gnovit probe Mul, Equidem, ecaslor, tuam nec chlamydem du foras,
Omnia, hercle, ego edictavi. Mes. Quid id est? Mul. nec pallium û45

Quando flihil pudet, 629 Quoiquam utendum mulicrem œquom'stvestimentummu-
Neque vis tua voluntate ipse profiteri, audi atque ades: Uebre
Et quid tristis, et quid hic mihi dixerit, faxo scias: Dare foras, virum virile quin refers pallam domum?
Palla est mihi domo subrepta. Men. Palla subrepta est tibi? Men. Ego, faxo, referetur. Mul. Exre tua, utopitmr, feceris.
Pen. Viden' ut scelestus captât? huic subrepta est, non tibi. Nam domum nunquam introibis, nisi feres pallam simnl.
Nam profecto tibi subrepta siesset, salva nunc loret, Men. Ego domum? Pen. Quid mihi futuruoi'st qui libi
Men. Nibilmihl tecum'sUsedquid tuais? Mut. Palla, in- hanc operam dedi? 050

quam, periit domo. 635 Mut. Opera reddetur, quando quid Ulii erit subreptum
Men. Quis eam subripuit? Mul. Polt istuc ille scit, qui domo. («bit.)

illam abstulit. Pen. Id quidem, edepol, nunquam erit nam niliil est,
Men. Quis hic homo est? Mul. Menaechmus quidam. Men. quod perdam,domi.

Edepol, factum nequiter. Quom virum, quom uxorem, dti vos perdant properabo
Quis is Menœcbmus est? Mul. Tu islic, inquam. Men. ad forum

Egone? Mul. Tu! Men. Quis arguil? Nam es hac familia me plane excidisse intellego. (abit.)
Mut. Egomet. Pen. Et ego atque bute amicœ detulUti Men. Male mi uxor sese fecisse censet, quom excludit

Erotio. foras; 655
Men. Egone' dedi ? Pen. Tu tu istic, inquam vin' udferri Quasi non h»bearo, quo iolromiltar, alium meliorem lo-

noctuamC), fi'it) cum. ·
Ouœ, tu, tu, usquedicattibi? nam nos jam defessi snmus. Si tibi displiceo, paliundum at placuero huio Erotio,
Men. Per Jovem deosque omneis adjuro, uxor ( satin' hoc Qua me non excludet ab se, aed apud se obeludet domi.

est tibi?) Nunc ibo, orabo ut mihi puUain reddat, quam dudum
Kon dedisse. Pen. Imo, hercle, vero, nos non falsum dcdi. cW

dicere. Aliam illi redimam meliorem: heusî ecquis hele est janitoc?
Men. Sedego illam non condonavi, sed sic utendara dedi. Aperite, atque Erolhim aliquia evocate ante ostium.

(*) Ce passage prouve que Vu des Latins doit se prononcer ou.



SCÈNE III. d'aujourd'hui, vous ne mettrez plus les pieds chez
moi, puisque mes bontéssont récompensées par des

ÉROTIE, MÉNECHME ENLEVÉ. outrages. Si vous ne m'apportez de l'argent comp-
tant, vousn'obtiendrez pas mes faveurs. Maintenant

Èrot. Qui me demande? allez ailleurs chercher une dupe. (Elle va pour sor-
Mén. Un homme qui vous aime plus que lui- tir.)

même. Mén. (la retenant.) Vous êtes trop vive! Écoutez,
Érot. Mon cherMénechme pourquoi restez-vous je vous en prie, revenez.

à la porte? entrez avec moi. Érot. (d'un ton menaçant.) Demeurez là. Avi-
Mén. Un moment. Savez-vous pourquoi je sez-vous de revenir chez moi, je vous le conseille!

viens? (elle rentre.)
Érot. Oui, pour trouver le bonheur dans mes Mén. (seul.) Elle est rentrée elle a fermé sa

bras. porte. Maintenant me voilà chassé de partout (1).
Mén. Point du tout. Je viens vous prier de me Chez moi, chez ma maîtresse, on ne m'écoute plus.

rendre cette mante que je vous ai donnée tantôt. Allons consulter mes amis sur cette aventure, et
Ma femme a tout appris. Je vous en achèterai une leur demander ce que je dois faire. (Il sort.)
autredeux fois plus chère; vous choisirez.

Érot. Mais je vienstout à l'heure de vousladonner ACTE CINQUIÈME.
pour la porter chez le brodeur, avec le bracelet que rx\j x xu vjin y»J xiuUXL,.
vous deviez porter aussi chez le bijoutier pour le re- SCÈNE I.
mettre à neuf.

Mén. Vous m'avez donné la mante avec un bra- MÉNECHME SOSICLÈS, la. FEMME DE SON
celet ? Ali vous ne me prouverez jamais cela; car fbèiie.
depuis le moment où je vous l'ai donnée et où je, unem'en suis allé au forum, je ne suis pas revenu. Je Me"- Sos: de confier mant^ j ai ff'} tantot une

vous revois maintenant pour la première fois. grande sottise de confier ma bourse pleine d'argent
Érot. (indignée.) Je devine votre intention je à Messemon. Il est allé, j'en suis sûr, au cabaret se

vous l'ai confiée, et vous voulez me la reprendre. noyer dans le vin.
t d h il) VVoilà votre but Lafem. (sortant de chez elle.) Voyons si mon

Mén. Par Pollux je ne vous la demande pas pour
mari r.f ient a la. maison. Mais le voici tout va

vous la dérober je vous dis que ma femme a tout bien, il rapporte la mante.
,Tappris. Men. Sos. Je ne comprends pas ou Messemon

Érôt, Je ne vous ai pas prié de me la donner; c'est peut être fourré maintenant.

vous qui me l'avez apportée, et m'en avez fait ca- J£&™^lSZSiïÏÏ2:Z£?tâ£?&i£
cèdc. La pièce memc esttout entière dans ce mat, A'un rare bonheur,deau maintenant vous me la redemandez; y con- <im échappe» la traduction: sumtxctusiimmui.Le singniiennérite

SLnS,~ardez-la.lten7portez-la,faites-enceqUeVOIIS de<-L'tacte8)dramaUque,sH)abHementd6veIopp~,fr.ipper.fte5espritssens gardez-la. Remportez-la,faites-en ce que vous ^ÏÏKlS^^SSZlS^A'Sïï^iSÏÏÏ
pro-VOUdreZ vous OU votre femme; mettez-la préCieil- cédé de nos grands maîtres est devancé.C'est la forée des situations

sèment dans vos yeux si cela vous plaît. (Avec hu- 2^S$^?^TiS£$£%S.'ÏÏZor
catralné, ravl, peut adresser A Plaute cette eaclamationmetl7\) Mais tenez- VOUS pour averti a Compter d'un spectateur de Molière Voilà la vraie comédie

SCENA TERTIA. Eamdem nunc reposcis patiar, tibi habe abrer, utere,
Vel tu, vel tua uxor, vel etiam in oeulos conpingite.

KROTIUM, MEN.tCIlMUS SliBREPTLS. Tu hue, post hune diem, pedem intro uou feres, ne fru-
stra sis,

Erot. Quis hicmequa;rit? Men. Sibi inimlcus magis quam Quando tu me bene merentemtibi habes despicatui. eso
jptati linc. Nisi feres argentura frustra me ductare non putes.

Erot. Mi Memcchme, cur aute œdeia adstas? sequere m- A|jam posthac invenito, quam tu habeas frustratui.
tro..Ven.Mane. Men. Nimis iracunde, hercle; tandem heua tu, tibi dico,

Sein1 quid est, quod ego ad te venio? Erot. Scio; ut tibi mane
ex me sit volup. Redi. Erot. Etiamne adstas? etiam audes mea revorti gra-

Mcn. Inio edepol pallam iUara amabo le, quam tibi du- tia?
dum dedi, 665 Men. Abiit intro, obelusit eedeis nunc egosuor exclusis-

Mihi eam redde; uxor rcscivîl rem oraoera, ut factum'st, sumus 685
ordine. Neque domi, neque apud amicam mihi jam quidquam cre-

Ego tibi redimam bis tanto pluris pallam, quam voles. dilur.
Erot. Tibi dedi equidem illam, ad phrygionem ut ferres, Ibo,etcon«ulamhancremamLCos,quid faciundum eenseanl.

paulo prius
Et illud spinther, ut ad auriiieemferres, ut lieret novom. ACTUS OTTlNTïTS
Men. Mihi ut tu dederis pallam, et spinther? nunquam AU uo VL'XLlltJO-

factum reperies. 670
Nam ego quidempostquam illam dudum tibi dedi, atque SCENA PRIMA.

abii ad forum,
>unc redeo, nunc te poslilla video. Erot. Video quamrem MEN^ECHMCS sosiclks, MULIbA.

agis.
Quia conmisi ut me defrudes, ad eam rem adfectas viam. Mrn. Nimis stulte dudum feci qumn marsupium
Men. ÎN'eque, edcpol, te deïrudandi causa posco quin Messenioni cum argeuto concredidi.

t tt*j Û74 Inraersit aliquo sese, credo, in ganeum.
Dico, uxorem rescivisse. EroU Nec te ultro oravi ut dores, Mul. Provisam quam mox vir meus redeat domum.
Tute ultro ad me detulisti dedisli cam dono mihi Sed eccum video salva sum pallam refert.



La fem. Abordons-le; je le recevrai comme il le Mén. Sos. Oh oh la femme vous êtes une co-
mérite. (Haut.)N'as-tu pas honte de te présenter de- quine bien hardie. Vous osez dire que je vous ai dé-

vant moi, homme infâme, avec ce vêtement (t)? robé cette mante, quand c'est une autre qui me l'a
Mén. Sos. Qu'est-ce? Quel transport vous agite, donnée pour la faire rajuster?

femme? i.a/em.Ouicertaine.inent,parCastor, je vais faire
La jem. L'effronté! Oses-tu bien souffler le venir mon père; je l'instruirai de tous tes dérégle.

mot et m'adresser la parole (2) ? ments. (Elle appelle un esclave.) Décion! va cher-
eYlén. ,sos. Quel mal vousai-jefaitpour ne pasoser cher mon père; qu'il vienne avec toi dis-lui que

vous parler? j'ai besoin de lui parler, (à Ménechme.) Je révélerai
La fem. Tu le demandes? Quelle impudente toutes tes infamies.

audace! Mén. Sos. Vous êtes folle! quelles sont mes in.
Mén. Sos. Savez-vous pourquoi les Grecs ont dit famies?

que la reine Hécube avait été métamorphosée en La fem. De voler à ta femme, chez elle, sa robe.
chienne ? ses bijoux, pour les donner à ta maîtresse. N'est-ce

La fem. Non. pas la vérité?
Mén. Sos. C'est parce qu'elle faisait ce que vous Mèn. Sos. De grâce, si vousle savez, indiquez-moi

faites maintenant elle accablaitd'injures tous ceux le breuvage que je dois prendre pour supporter vos
qu'elle rencontrait (3). Voilà ce qui lui valut juste- violences.Je ne sais pas pour qui vous me prenez:
ment le nom de chienne. quant à moi, je ue vous connais pas plus que Par-

La fem. Je ne puis supporter de pareils affronts. thaou (1).
J'aimerais mieux vivre toujours privée de mari, que La fem. Si tu te moquesde moi, par Pollux, tu ne
de souffrir tes outrages. te moqueras pas de mon père qui arrive. Regarde,

Mén. Sos. Que m'importe à moi que vous sup- le connais-tu? (Elle luimontre le vieillard qui s'a-
portiez votre mari, ou que vous le laissiez là! Est-ce vance.)
la coutume ici de conter des histoires aux étrangers Mén. Sos. Je le connais comme je connais Cal-
qui arrivent? chas. Je l'ai vu le même jour que je vous ai vue avant

La fent. Quelles histoires! Non, te dis-je, je ne aujourd'hui.
le souffrirai pas davantage j'aime mieux vivre sans La fem. Tu ne me connais pas? Tu ne connais
mari, que de supporter tes dérèglements. pas mon père?

Mên. Sos. Par Hercule, jetepermets de vivresans Mén. Sos. ParHercule, j'en dirai autant de votre
mari aussi longtemps que Jupiter régnera. aïeul, si vous me l'amenez.

La fem. Tu soutenaistantôt que tu ne me l'avais Lafem. Par Castor x voilà un trait bien digne du
pas volée (Montrant la mante), et maintenant tu reste!
la tiens dans ta main, sous mes yeux n'as-tu pas

M Père d'GEnée, roi d'Étolie, lequel eut Déjanlre pour fille. – M.de honte? (1) Père d'OEnce.roi d'Elolie, lequel eut Mjantrepotjrnttc.–M.
Naudet, dans une note de sa traduction, donne une autre Rénéaiogic
à Parthaon. EJe remonterait au déluge. – P-irtbaon serait polit-(0 Oses-tu désormais te monter à mea yeux. gls de neucaiton et aïeul de Diomèiie. Il y a peu de noblesse plus

Ma plainte, déloyal,«t-elie légiiin.e ancienneet plus obscure.
Malmenantque tu tiens la preuve de ton crime?

ROTROI^act. tv, se. ï.
(a) Ah te voilà donc. traître? etc.

Regnard art. m, se. i.
(s) Les auteurs de la ruinesa sa famille, et qui la retenaient

captive elle-même.

Men. Demiror, ubi nunc ambulet Messenio. Men. Heu, liercle, mulier, multum et audax et mala es.
Mul. Adibo, atque hominem adcipiam, quibus dictis mère t. Tun' tibi banc suhreptamdicereaudes, quam mihi
Non te pudet prodire in conspectum meum, 695 Dédit alia roulier, ut concinnandam darem? 720
Flagitium hominis cum islocornatu?Men. Quitl est? Mul. Nœ istuc.mecastorjam patrem arcessam meum
Quœres agitai te, mulier? Mul. Etiamne inpudens Atque ei narrabo tua flagitia,qu* facis.
Mutire unum verbumaudes, aut mecum loqui?1 I. Decio, quaere meum patrem, tecum simul
Men. Quid tandem admisi in me, ut loqui non audeam ? Ut veniat ad me ita rem esse dicito.
Mul. Rogas me ? hominis inpudentem audaciam! 7U0 (ad Menachmnm.)
Men. Non tu scis, mulier, Hecuhamquapropter canem Jam ego aperiam istœc tua flagitia. Men. Sanan' es? 725
Graii esse prœdicabant?Mut. Non equidem selo. Quae mea flagitia2 Mut. Quom pallam atque aurum meum
Men. Quia idem factebat Heculia, quod tu nunc facis Domo subpilas uxori tu», et tum
Omnla mala ingerebat,quemquem aspexerat. Degeris amicœ. Satin' hac recte fabulor?
Itaque adeo jure cœpta adpellari est canis. 705 Men. Quieso iiercle, mulier, si scis, moostra, quod bibam,
Mut. Non islaec ego flagilia possum perpeti. Tuam qui possim perptti pctulantiam. 7»o
Kam med BPtafem viduam esse inavelim, Quem tu liominem me arhitrare, nescio.
Ouatn istœc flagitia tua pâli, quse tu facis. Ego simitu gnovi cum Parthaone.
A/e». Quid id ad me, lu te nubtam possis perpeti, Mul. Si me derides, at, pol, illum non potes.
An sis ahitura a tuo viro? an mos est ila heie, :io Palrem meum, qui hue advenit quin respicis?
Peregrinout advenienti narrent fabulas? Guovistin' tu illum ? Men. ftnovi cum Culcba simul Tfà
Mal. Quasfabulas? non, inquam, patiar prjfiterhac. Eodem die vidi illum, quo te ante hiiuo diem.
Quin vidua vivam, quum tuos mores perferam. Mul. Negas gnovisse me? negas patrem meum?
,Ven. Mea quidem, bercle, causa vidua vivito, Men. Idem. liercle, dicam, si avom vis adducere,
Vel usque dum regnum obtinebit Jupiter. 715 Mal. Ecastor, pariter hoc, atque alias res soiea.
Mul. At mihi negabas dudum subripuisse te,
Kunc eamdem ante oculos adlines, non te pudet ?



SCENE II. quelque escarmouche. Parle, dis-moi en peu de mots
qui est le coupable. Surtout point de verbiage.

UN VIEILLARD, LA FEMME DE MÉKECHMË ~/em. Je n'ai jamais eu aucun tort; je dois
ENLEVE, MÉNECHME SOSICLÈS. vous rassurer d'abord sur ce point, mon père; mais

je ne peux plus demeurer ici la vie m'y est insup-
Le vieil. (apa~.)Autant que mon âge le permet, portable. Ainsije vous prie de m'emmenerde cette

et que la circonstance l'exige, j'avancerai le pas, et je maison.
marcherailestement. Mais cela ne m'est pas facile, Le vieil. Qu'est-ce donc?P
je l'avoue. L'agilité m'abandonne; je suis accablé /,a~e)M. Je suis, mon père, indignement ou-
par la vieillesse, je traîne un corps pesant, et mes tragée.
forces sont épuisées. C'est une mauvaise marchan- Le vieil. Par qui?
dise sur le dos qu'un amas d'années. Que d'ennuis, La ./fM. Par celui à qui vous m'avez confiée, mon
que de douleurselles apportent avec elles! Si je les mari.
énumérais, le compte serait trop long. Mais un au- Le vieil. Encore une querelle! Combien de fois
tre soin me tourmente l'esprit et m'inquiète par t'ai-je recommandé de faire en sorte que ni toi ni
quel motif ma fille me prie-t-elle de venir tout de ton mari vous ne vinssiez vous plaindre à moi (1) ?

suite? Elle ne me fait point dire quelle est cette /.<t'm.(c!t;enist<.)Pouvais-jefaire autrement,
affaire, ce qu'elle veut, ni pourquoi elle me de- mon père?
mande. Cependant je devine à peu près ceque c'est. Le vieil. Tu m'interroges?
Je suppose qu'il est survenu quelque débatentreeUe La fem. A moins que vous ne me le défendiez.
et son mari. C'est l'humeur ordinaire des femmes Le vieil. Combiende fois ne t'ai-je pas exhortée à
qui ont apporté une grossedot dans leur orgueil obéir à ton mari, à ne pas épier ses actions, ses dé-
elles prétendentasservir leurs maris sous le joug le marches, sa conduite?
plus rigoureux. Les maris eux-mêmesne sont pas ~a~em. Mais il est l'amant d'une courtisane du
toujours exempts de reproche cependant il y a voisinage.
des choses qu'une femme doit supporter jusqu'à un Le vieil. Il a raison, et je voudrais que, pour te
certain point, Par Pollux, une fille n'appelle pas punir de pareils procedés, il l'aimât davantage (2).
son père à moins d'un tort grave, d'un sérieux su- ~.a~?m. Il s'en va boire chez elle.
jet de plainte. Mais je saurai ce que c'est; la voici Levieil. Tuverrasque,parrespectpourtoi,iln'o-
elle-même, devant sa maison, avec son mari qui (.),
paraît fâche. Mes soupçons étaient fondes. Abor- DtHd.m,M~t)t.m.tnt.o.im.~°~

< t
~~r~M~d~p,?

La em. vo antson ère. Allons au-devant de N°g"~r<r<a..aaapeiamraaa"rraraar:apaimLc~em. (t!oy«n~ioKpere.) Allons au-devant de Mm/Mh,
lesdOllceulSde la pai~l

lui. [~M vieillard.) Mon cher père, je vous salue de ~*°'~ ~d"
tout mon coeur.

Richeuffetea baisera quandlea si. refroidiaaeuttout moncœur.
/.<'t!<et<.Jetesa)ue,maEHe.Toutva-t-ilbien?me E~~m.i.).t.r. ~t.T,c,voici. Pour q uoi m'as-tu fait demander? Tu as un (,;ce mot ëtransedaMia bouche d'nn père. et'tes pr!netpe<

air mécontent. Pourquoi ton mari se tient-il à l'é- -em.rd sur roM.aMe des femme.. révoltent nos idées de

“ btea~ance et d'honncLetc.maia présententâne peinture tres-eu-cart d'un air courroucé? Il y aura eu entre vous rieuse des mmm romaine..

SCENA SECONDA Adpellabo banc. ~e!. Ibo advorsum. Salve multum, mt
pater.

SENEX, MULIER, MEN.ECHMUS sosmLM. Salva sis ? salvenl advenio: salven' arcessi jubés ? 795
Quid tu tristis es? quid iite autem abs te iratus destititt

Sen. Ut Œtas mea 'st, atque ut hoc usus facto est, 740 Nescio quid vos velitati estis inter vos duos.
Gradum proferam, pro~redi properabo. Loquere, uter meruistis culpam, paucis, non longos logos.
Sed id quam facile sit mihi. haud sum fa)sus, Mul. Nusquam equidem quidquam d~iqui; hoc primum le
Nam pernicitas deserit consitus sum absolvo patt;r. 76~
Senectute; onustum gero corpus; vu'es Verum vivere heic non possum, ncque durare ullo modo.
Renquere.tJtcBtasmaia.ruerxmaiaesttergo! 745 Proin' tu me hinc abducas. ~t'M. Quid istuc autem est?
Nam res plurimas pessumas, quoma<!venit,adfert: Mul. Ludibrio, pater,
Quas si autumpm omneis, nintis longus sermo sit. Habeor. Se~. Unde? J~uL Ab illo, quoi me mandavisti,
Scd hæc res mibi in pectore et cordedura est, meo vira.
Quidnamhoc sit negoti. quod titia sic S<'K. Ecce autem titigium quoties edixi tandem tibi,
Repenteexpetit me, ut ad sese irem. 7.i0 Ut caveres, neuter ad me iretis cum querimonia ?
rtec,quid id sit,mihi certius facit, Af~ Qui ego istuc, mi pater, cavere possum. ~eM. Mefr
Quid velit, yuid me arcessat. interrogas? 77â
'Verumpropemodumjamscioquidsietrt'i. Mul. Nisi non vis. Sen. Quoties monstravi tibi, viro ut
Credo cum viro Iiligium gnatum esse aliquod. mOTcm geras?
Haiaisec soient, quai viros subservire 755 Quid ii)e faciat, ne id observes, quoeat, quid rerum gérât.
Sibi postulant, dote fretm, feroceis. hful. At enim iIIe hine amat meletricem ex proxumo.Sen,
Et illi yuuque haud ahstincnl-pe culpa. Sann sapit,
Verum est modus tamen. quod pâti uxoretaoportet. Alque ob istanc industriametiam, faxo, am.tbit amplius,
Née. poi, ti]ia unquam patrem arcessit ad se, Mul. Atque ibi potat. Sen. Tua quidem ille causa potabit
Nisl aul quid conrmssi.au[jurg[ est causa. 760 minus, 7t~
Sed quidquid id est, jam sciam, atque eccam eampse Slve iiieic, sive alibi lubebit? quœ hac, maium, inpudea-
Ante iedeis, ej. ejus tristem virum video. tia 'st?
Jd est, quodsuspiRâbar. Una opera prohlbere, ad c(Bnam ne promittat, postules,



sera pas boire ou chez elle ou ailleurs, à sa fantaisie! chez elle, de lui avoir pris quelque chose. Si j'ai
Peste l'impertinence est grande! Exige aussi de lui jamaismis le pied dans sa maison, je veux surpas-
qu'il N'accepteaucune invitation, et ne reçoive per- ser en misère les plus malheureux des hommes.
sonne chez lui. Tu prétendsdonc te faire des escla- Le vieil. As-tu perdu le sens, de faire un pareil
ves de tous les maris? Ordonnealors qu'on leur mette souhait, et de nier d'avoir jamais mis le pied dans la
une quenouille entre les mains; fais-les asseoir maison que tu habites, triple fou!
parmi tes servantes, et donne-leur de la laine à j~ea. Sos. Et vous, vieillard, vous prétendez que
filer. je demeure dans cette maison?

L<t/em.Jevois,monpère.quecen'est pas pour Le vieil. Ce dest pas vrai peut-être?
moi que j'ai appelé votre assistance; c'est pour mon .Mn. A'os. Non, certainement.
mari. Vous êtes mon avocat, et vous plaidez sa La fem. C'est aussi trop d'impudence de nier
cause. cela. A moins que tu n'aies déménagé depuis cette

Le vieil. S'il a commis une faute, je lui ferai en- nuit.
core bien plus de reproches qu'à toi. Mais il ne te Le vieil. (à sa fille.) Retire-toi par ici, ma fille.
refuse ni les bijoux ni les vêtements il te donne des (a ~MecAme.) Qu'as-tu à répondre? est-ce que tu
servantes,et pourvoit à ton ménage. Il faut, ma fille, as déménagé?
te montrer plus raisonnable. Ménech. Pour aller où? et pour quel motif, je

La /em. Mais il me vole mes bijoux et mes robes vous prie?
dans mes coffres; il me dépouille, et porte en secret Le vieil. Je n'en sais rien, par Pollux!
mes parures à des courtisanes (1). La fem. (à son père.) Ne voyez-vous pas qu'il

Le vieil. S'il agit ainsi, c'est très-mal à lui; mais se moque de vous?
si ce n'est pas vrai, c'est très-mai à toi de l'accuser, Le vieil. (à la /fmn!<) Ne peux-tu retenir ta
quand il est innocent.. langue? Ça, Méneehme, c'est assez badiner

La ,/eHt. Mais il a encore la mante dans ses mains, 'parle sérieusement.
mon père, avec le bracelet qu'il lui avait donné. Vén. ~o<. Qu'ai-je à démêler avec vous, je vous
Maintenant que j'ai tout appris, il me les rap- prie? d'où venez-vous? qui êtes-vous? que vous
porte, ai-je fait? qu'ai-je fait à cette femme,pour me tour-

Le vieil. Je saurai de lui à l'instant ce qui en menterde la sorte?
est. Je vais l'aborder et lui parler. (à lIfénechme La /em. (à son père.) Voyez-vous ses yeux deve-
rs.) Dis-moi, Méneehme,quel est le sujet de votre nir verts? comme son front et ses joues sont livides!
dispute pourquoi as-tu l'air fâché et t'étoignes-tu commeses yeux étince))ent! Observez-le.
de ta femme, irritée contre toi? .~)t. (à part.) Le meilleur parti, puisqu'ils me~M.<M. Qui que vous soyez, quel que soit votre croient fou, c'est de feindre de l'être, pour me dé-
nom vieillard j'en atteste le grand Jupiter et les barrasser d'eux en les effrayant. (Il gesticule avec
dieux. violence.) (1).

Le vieil. Sur quoi veux-tu attester tous les dieux ? Ls/em. Comme il étend les bras! comme il ou-
Mén. Sos. Que je n'ai aucun tort envers cette vrela bouche! Que faut-il que je fasse, mon père?3

femme; qu'elle m'accuse faussementde l'avoir volée
(t) Feignonsd'lre tou, et que th8e1.1n d'eux m'évite.

ft) Rotrouajoute, arec une heureuse énergie Et que la ppur des caupi leur coMeiUela fu.te.
n ypra de mon bien tea aUronl" qu'il me fait. ROTROU, BCt.1V, sc. 3.

Neve quemquam adelpiat alienum apud te? serviren' tibi Men. Me neque isti male fecisse mulieri, qua: me arguit
Postulas viros? dare una opera pensum postules, Hanc domo ab subripuisse, atque ahstulisse dejerat.
!n)eranciHa~sederejubeaa,tanamcarere. '7Sa Si ego intraeedeis hujus unquam, ubi habitat, pecetravi
Mud. Non equidem mi te advocutum pateraddusi, sed pedem,

yiro. Omnium hominum exopto ut ))am miserorum miserrumus.
Hinc stas, i1line causam <1iets. Sen. Si iIIe quid deliquerit, Sen. Sanun' es, qui istuc exoples, aut neges te uuquam
Multo tauto illum adcusabo, quam te adcusavi, amplius. pedem 80&
Quando te auratam et vestHam bene habet; ancillas, pe- !n eas œdeisintaHsse,ub)habitas.insanissume?7

num, 789 Men. Tun', senex,ais hllbitaremed ¡Il illisce ædihus?
Recte prœhibet; melius sanam 'st, mulier, mentem sumere. Sen. Tu ne~as? Mo!. Nego, hercle, vero. ~uL Nimio ha'c
JKn;. At me subp~at mihi aurum ft pallam ex ard: modo; inpudenter negas.
Me despollat, mea ornamenla clam me ad meretricefs de- Nisi quo node hac emigrasti. Sen. Concède bac, <i)ia.

geril. t Quid tu ais? nunc hinc emigrasti? ~eM. Quem in locum,
Sen. Mate facit, si )ctuc facit si non facit, tu male facis, aut ob rem, obsecro?7 t,i(t
Quat insonteminsimules. Ay~. Quin etiam nunc habet pal- Sen. Non, edepot scio. Mul. Profecto ludit te hic. Scm. ~oa

hm. pater, tu tetenes?
Et spinther, quod ad hane detuterat nunc, quia rescivi, Jam vero MeniBchnie, satis jocatus es nunc hanc rem age.

refert. 79& .V~.Qusesoquidtmhitecum'st?Unde,autqmstuhomo
~/fn. Jam ego ex hoc ut factum '&t scibo ibo ad hominem es? quid feci ego

atque adloquer T)bi,autadeoiKti,qu~mihimo]e~taestquoquomodo?8)4
Die mihi istuc, Nena'ehtDe, quod vos dissertatis,ut sciam. Mul. Viden' tu iHi oculos virere? ut viridis exoritur coioa
Quid trbti!,M?quihtiam autem iratam abs te destitua? Ex temporibus atque frontei utocuit Kt!)tu!ant!vide.
~f~. Quisquis es, quidquid tibi nomen est, senex sum- ~n "'fm. ) Quid mi meliu'st, quam, quando ]Ui me

mum lovem insanire prædicant,
peosque detestor. Sen. Qua de re aut quojus rei rerum Ego me adsimulem insanire, ul illos a me absterream7

omnium? Stû Mnt.UtpandteutaniOscitatur'quidnunctaciam.mipatet?7



Le fte: Viens de mon côté, ma fille; tiens-toile -We'M. &M. (à part.) Je l'ai habilement renvoyée.
plus possible éloignée de lui. (Haut.) Maintenant, à cet infâme barbon, à ce Ti-

A~.&M. (contrefaisant <e~oM.)Evoé; 6 Bac- tan cacochyme, digne race de Cygnus (t). Tu m'or-
chus ô Bromius (t)! Ne m'appelles-tu pas pour donnes aussi de briserles membres, les os, les join-
chasser dans la forêt? Oui, je t'entends; mais je tures à ce miséraNe avec sa propre canne.
ne puis sortir de ces lieux. De ce côté, (montrantla Le vieil. I) t'en coûtera cher si tu me touches, ou
femme) une chienne enragée me guette, (montrant si tu approches de trop près.
le vieillard) ainsi que ce vieux bouc, qui plus d'une Mén. Sos. (continuant à parler à Apollon.) Tu
fois en sa vie a fait condamner l'innocent par ses seras obéi; je prendraiune hache à deux tranchants;
faux témoignages. je désosseraice vieillard et je lui découperai les en-

Le vieil. (à Ménechme Snsiclès.) La foudre t'é- trailles pièce à pièce.
crase! Le vieil. (à part.) Eh mais il faut prendre garde

Mén. Sos. J'entendsl'oracle d'Apollon, qui m'or- à moi et me garantir. Je crains vraimentqu'il n'exé-
donne de brûler les yeux à cette chienne avec des cute ses menaces, et ne me donne quelque mauvais
flambeaux ardents. coup.

/.<t/em. Je suis perdue, mon père. Il me menace Mén. Sos. Apollon, tes ordres sont pressants tu
de me brûler les yeux! Je tremble. me commandes d'atteler mes coursiers indomptés

;We~&M. (fitpar/.JItsdisentquejesuisfou. et farouches, de monter sur mon char, pour
Cesonteux qui extravaguent. écraser le lion de Gétutie infect, édenté. Me voilà

Le vieil. Holà, ma fille! debout sur mon char; ma main agite les rênes, et
La fem. Qu'est-ce? qu'allons-nousfaire? tient l'aiguillon. Partez, coursiers faites résonner
Le vieil. Si j'allais tout de suite chercher des le bruit de vos pieds dans votre essor impétueux, et

esclaves? Oui, j'y cours; je vais en amener pour déployez la souplesse de vos jambes rapides (2).
l'emporter à la maison, et le lier avant qu'il com- Le vieil. Tu me menaces avec ton attelage?
mette d'autres excès. ~f;t. Sus. Oui, ApoUon, tu m'ordonnes encore

.Men. Sos. (à joar<.) Si je ne les préviens par une fois de fondre sur l'ennemi qui me brave, et de
quelque heureux expédient, ils sont capables de l'exterminer. (Il s'élance, puis e'arr~.) Mais
m'emporter chez eux. (//aM<.) Tu m'ordonnesde ne quelle main me saisit par les cheveux et m'arrache
lui pas ménager les coups de poing sur la face, si de mon char? qui ose enfreindre les ordreset l'o-
elle ne sort de ma présence pour s'aller pendre racle d'Apollon ?
Apollon, j'obéirai à tes ordres. Le vieil. Quelle violente et terrible frénésie)

Le vieil. (s sa fille.) Fuis à la maison aussi vite R.) de Ligurie que Jupiter métamorphosa en cygne, pour avoir
que tu pourras: il t'assommerait. fteur~ ta mortdePhaëtonetdesessceurs.NtTitan,ntmëmeTithoQ,

La em. Je m'enfuis de 9ee mon ère, veil- commeilsent quelques-uas, n'étatent fil.% de cygnaa; mais e'r,t ",rLafem. Je m'enfuis de grâce. mon père, fou ~p' auxlez sur lui. de peur qu'il ne S'échappe.Suisse assez cheveux blancs du vietHard.–TithonétaU fils deLnomëdon et frère
de Priam. En demendantlt Jupiter d'être ionmartel, Il avait onbliEmalheureuse d'entendre de pareils discours de la .r~ extrême vieillessepassabouche d'un mari! (Elle sort.) en p'v~be fhMtcs Grecs.

ici que Pbnte égale la poésie de(:) M. Naudet fatt remarquer ict que Pfaute <g~e la poëste de
Virgile. Ces de style s'eftacent mameureusemeat dans tes

(1) Cris des bacchantex. traductions en prose.

Sen. Concede hue, meH gnata, ab istoe quam potes longis- ~c~. [ "cum.] Haud mate iUaac amovi nunc hune lu-
sume. 820 purissumum, 839

Men. Evoe, Evie, Bromie, quo me ln silvam venatum vocas? Barbatum, tremulum Titanum, Cygno prognatum patrf.
Audio sed non abire possum ab his regionibus ( s~ ~M'e. ) jta mihi inperas, ut ego hujus membra, atque
Ïta ma me ab )a:va rabiosa femina adservatcanis. ossa atque artua.
Post autem ittic hircua auus, qui sœpe setate in sua Conminuam iUo scipione, quem ipse habet. Sen. Dabitur
Perdidit civem inoocenlem falso testimonio. 826 malum,
~n. Ys; capiti tuo! Men. Ecce Apollo mi ex oraculo ioperat, Me quidem si adtigeris aut si propius ad me adcesseris.
Ut ego illi ùculos exuram lampadibus ardentibus. rlen. Faciam quod jube~; secllrim capiam ancipitem, atque.
Mul. Perii, mipatcr'miuatuFtnihiocutosexurpre. bunc senem
Heimihi Men. CMtcMeum.)Insanire nieaiunt, ultro quom Exossaoo, dein' dedolabo adsulatim viscera. 84&

ipst insaniunt. Sen. Euimvero illud pra'cavendum 'st, atque adcurandum
Sen. Filia, heus. Mul. Quid est? quid agimus? Sen. Quid si mihi

ego hue servos cito? 830 Sane ego ilium metuo, ut minatur, ne quid ïDatefaxit mihi.
Ibo adducam, qui hune hinc tottant,et domi de~inciant,

t ~e~. MuHamiht inperas, ApoHo nunc equosjunctosjube&.
Priusquam turharum quid faciat amplius. ~<t. ( h~e~cum. ) Capere me indomitos, feroceis atque in currum Inscen-

Enimvero, nisi dere,
Obcupo aliquid mihi consilium, hi domum me ad se abfe- Ut ego hune proteram leonem Ga~tutum, olenlem, eden-

rent. tulum. 850
( aha~oce. ) pugnis me vetas in hujua ore quidquam par- Jam adstiti in currum, jam lora teneo, jam stimulum in

cere? 83't manu 'st.
Ni jam ex meis oeulis abscedat in malam magnam crucem, Agite, equi, facitote sonitus ungularum adpareant
Faciam, quod jubes, Apollo. Sen. t'URe domum, quantum Cursu celeri; facite in~exn sit pedum pernicitas.

pote'st. Sen. Mihin'equis junctis minare? Men. Ecce, Apollo,de,
rie hic te obtundat- ~M~. Fugio amabo, auserva istuoc, nuo 85~

mi pa~r,
Mul. Fugio amabo, adserva istunc, Me jubés

facere inpetum in eum qui stat, atque obcidere.
Ssq

Ne quo hinc abeat. Sumne egomulier misera, que iUsee Spdquishicest.quimecapiUohincdecurrudehpit?
audio. tnpenum tuum demutat atque dictum ApoUin~



Dieux! secourez-nous. Cet insensé était cependant Le m<M. Rien n'est plus facile. Je le guérirai;
plein de bon sens il n'y a qu'un instant. Quel mal j'en réponds sur ma parole.
épouvantable l'a saisi tout à coup Allons chercher Le vieil. Je vous recommanded'en avoir le plus
bien vite le médecin. (il sort.) grand soin.

Le med. Je m'essoufflerai plus de six cents fois
SCÈNE III. par jour, tant je mettrai de zèle à le soigner.

.TT.~T..T.~c~TT.e TT-tr.rTrT.cr. Le fte!mcK<)-<!Hi'~)t.A'~efe.)Voici notreMÉNECHMESOS!CLES,pmsLE VIEILLARD. j~]~v ieil. lnzontrant illén. Enlevé.) Voici notre

j)~t. seul. (aMa- .~ee~/eMfs.)Sont-ils enfin par- Le m<M. Observons ce qu'il va faire.

tis, dites-moi? sont-ils loin de ma présence ces
gens qui me forcent d'avoir le délire en parfaite SCENE V.
santé? Mais que tardé-je à regagner mon vaisseau, ~j py~ ,p~ r r ppendant que je le puis sans danger? Je vous en con-

MEMŒME Et\LEVELE\VIEILLARD, LE

jure tous, si le vieillard revient, n'allez pas lui in- MhDEHN.
diquer le chemin par où je me suis évadé. (il sort.) croyant seut.) Par poUux, ce jour est

Le vieil. (revenant.) .l'ai mal aux rems de rester bien malheureux, bien funeste pour moi. Tout ceassistai mal aux yeux deregarderfl), en attendant qu'espérais tenir secret a été découvert par ce pa-
que le médecin revienne de ses visites. L msuppor- accablé de honte et de confusion;
table personnage!H n en finissait pas avec ses mata-

mon Ulysse, qui a causé à son roi tous ces
des. Il prétend qu'il a remis une jambe cassée a chagrins. Ah! il peutêtre certain que si les dieux meEsculape, et un bras à Apollon. J y songe. Je ne conservent la vie, je lui arracherai la sienne. Quand
sais vraiment pas si c est un médecin ou un seulp- sienne, je parle comme un sot;
teur que j'amène. Le voilà qui s avance il marche bien à moi. C'est à ma table, à mes dépens qu'il se
comme une fourmi. nourrit. Je tarirai la source de son être. Et cette

Sr'FNt' TV courtisane! qu'elle s'est bien conduite comme lesSCÈNE IV.
femmes de sonespèce Parce que je lui redemandela

LE MEDECIN,LE VIEILLARD, mante pour la rendre à ma femme elle me soutient
qu'elle me l'a remise. Ah vraiment, je suis un

Le méd. Quel mal m'avez-vous dit qu'il avait? homme bien malheureux!
Expliquez-moi cela, vieillard. Est-il obsédé de spec- Le vieil. (au médecin.) Entendez-vous ce qu'ilil
tres? est-il frénétique? J'ai besoin de le savoir. Est- dit?p
il attaqua de léthargieou d'hydropisie(2) ? Le m(M. Il se plaint de son malheur.

Le vieil. Je vous amène justementpour que vous Le vieil. Abordez-le, je vous prie.
me le disiez vous-même, et que vous le guérissiez. Le me7/. Salut, Ménechme. Pourquoi vous dé-

couvrez-vousles bras? vous ne savez pas combien
(i) U n'en a eu guère te temps. y avait sans doute ici un en. vous aggravez ainsi votre mal.

tr'acte. ou quelque scènequi ne notn est pas parvenue. ''6c"'<'Z dinsi votre mdt.
~) On voit que les médecins pédantset riatcufes ne datent pas de McK. Allez VOUS peudre.

MoLere.Oneimede~nqnecei~ auquel les dieux de la médecine Le ,,)f,7 f).i'Mt.fpnn<'t;nn<<pntM'
ont recours en.-mcmes! Voilà un rersonn~e peutt des soi. entrée Sentez.
par ce jargon ptetnd'nnporhncc et dcfatuite..Mf)!.Vraiment oui, Je sens.

&K. Heu, hcrcie, morbum acrem ac durum Di, vostram Num eum veternus, aul aqua intercus tenet?
Sen. Quin ça te causa duco, ut id dicas mitu,

Ve) hic qui insanit, quam vatuit paulo prius! Atque ilium ut sanum facias. /Me<<. Perfacile id quidem 'st.
El derepente tantus morbus incidit. 860 Saaum fulurum, mea ego id promitto lide.
Ibo atque areessam medicum jam, quantum pole'st. Sen. Magna mm cura ego Htum curari volo. 880

<:r'i'~Jt T).'R'r)t Mt'<Qainsubspii'ubop~sseMentjesu)dte:SCENA li!.ttiiA. ïtaegoitjumcumcurainas'iaeurabotibi.
MEMCHMCS~,f~. SENEX.

r~ ~°'O~ quam

~H.JamnfistiabiRrunt.qua'so.exeonspectumeo, SCENA OUÏMTA
Qui me vi cogunt, ut validus insaniam?Y
Quid cesso abire ad navem dum salvo Hcet? MF.N.CCHMUS stjcMpTLs, SENEX, MEDMUS.
T/OMjue omneis qua-so. si senex revenerit, «65 hic per~rsus atque advorsus mihi
Ne me ïndicetis, qua platea hine abfugerim. ~~t.] obtiaif
&B.Lumbisedendo,ocu~5pedandodo!Mt, Q~ me clam ratus .nmfacere.eaomniaMtpatam 6S.i
Manendo medieum. dum se ex opere recipiat. Parmitus, qui me conplevit nagiti et formidinis;
Odiosus tandem vix ab a-grf.t.s venit. Meus Tjjysses, sno qui regi lantum concivit mali.
Ait M obligasse crus fractum .tM~apto, S70 Q~~ hominem, si quidem vivo, tita devolvam tua.Apollini amem bmch.uu. nunc coeito Sed ego stultus illius esse dieo. qu.e mea sit.
Ulrum me dicam ducere medicum, nn fabrum. Meoci)MCtsumtttedMatu'st:an.mapnvabot.mm.89C
Atque. eccum, incedit, movet formicinumgradum. Condigne autem hM merdrix Mt, ut mos est meretrir.ius.

SCENA QUARTA. Quia rogo pallam, ut referatur rursum ad uxorem meam,aLf-~A ~UAU'A. Mihi se ait dedisse heu,edepo!,n.B~ohomovivo miser!
MEDfCUS SENEX Audin' 'oquitnr ? ~<t. Se miserum priodicat. Sen.
1\ C,, Adeas vetim. moi

~fd'. Quid esseilli morbi djxeras, narra senex. Med. Satvos sis, Mena'chme; qmBso cur apertas brachiumT
Num lervatus, aut ceritua? fac sciam. 87S t Nnnhiacis.quantutnistimorbonunctuo fadas inali.



me~. (au vieillard.) Un champ d'ellébore ne ~/eK. Moi, j'ai tenu ce propos?
suffira pas pour le guérir. Mais dites-moi, Me- Le vieil. Tu déraisonnes, te dis-je.
nechme? ~fen-Moi?

~ett. Que me voulez-vous? Le vieil. Toi-même qui m'as menacé de m'écra-
Le n:ft<. Répondez à mes questions. Buvez-vous ser sous un char à quatre chevaux. Voilà les extra-

du vin blanc ou duvinnoir())? vagances dont j'ai été témoin, et dont je puis te
Afem. Allez au gibet, vous dis-,je. convaincre.
Le méd. Voilàson accès de folie qui commence. j)7e«. (c:~meK<.) Et moi, je sais que tu as volé
Men. Pourquoi ne me demandez-vous pas si je la couronne consacrée à Jupiter(l), et que pour ce

mange du pain rouge, ou violet, oujaune? si je me crime on t'a mis en prison; je sais que tu n'en es
nourris d'oiseaux à écailles,et de poissons a plumes? sorti que pour être battu de verges au pied du gibet

Le vieil. 0 ciel! vous entendez les extravagances je sais encore que tu as assassiné ton père et vendu
qu'il débite: hâtez-vous de lui donner quelque ta mère. Suis-je dans mon bon sens, et t'ai-je bien
))otioji, avant que son délire éclate avec violence. rendu injure pour injure?

Le mea!. Un moment; je veux l'interroger en- Levieil. Je vous en conjure, médecin,appliquez
core. vite les remèdes qu'il faut. Ne voyez-vouspas qu'il

Le B:e:L Encoreune question ? vous m'assommez extravague ?
avec votre bavardage. Le me~. Savez-vousce qu'il y a de mieux à faire?

Le m.e~. (à A~enceAme.)Dites-moi vos yeux de- c'est de le transporter chez moi.
viennent-ilsdurshabituellement? Le vieil. Vous crovezP

;t/en. Comment?Est-ce que vous me prenez pour Le me'o'. Quel obstacle? là je pourrai le traiteraà
une sauterelle, maître sot (2) ? mon aise.

Le me<<. Entendez-vous quelquefois vos boyaux Le vieil. Comme il vous plaira.
crier?1 Le méd. (s Jlfénechme.) Je vous ferai boire de

Afe?(. Quand j'ai bien mangé, ils ne crient pas, l'ellébore pendant une vingtaine de jours.
c'est quand j'ai faim qu'ils se mettentà crier. Afet). Et moi je te pendrai; et te percerai de coups

Le me<<. (au vieillard.) Par Pollux sa réponse d'aiguillon pendant une trentaine.
n'est pas d'un insensé, (à ~eHeeAme.) Dormez- Le méd. (au vieillard.) Allez chercherdes hom-
vous jusqu'au jour ? vous endormez-vous facilement mes pour le transporter chez moi.
quand vous êtes couché ? Le vieil. Combien en faut-ii ?

~e)t. Jedors bien quand j'ai payé mes dettes. Que Le méd. Dans l'état de fureur où je le vois,quatre
Jupiter et tous les dieux te confondent, maudit pour le moins.
questionneur! Le vieil. Ils seront ici dans un moment. Vous,

Le méd. Sa folie recommence. -Prenez garde médecin, veillez sur lui.
d'embourserquelque apostrophe. Le m~f<. Non; je vais à la maison pour préparer

Le vieil. Ali! ses paroles sont pleines d'aménité, ce qu'il faut. Dites à vos esclaves de le transporter
au prix de tantôt! N'appelait-il pas sa femme chienne chez moi (:!).
enragée?

(n) La ccuronue d'or que les triomphateursoftralent à lupttcr Ca-
(1) Les anciens donnalcnt an 1» une couleur notre. pitolin.- Les alliés et les sujets de Rome lui envoyaient aussi une
la) Les insectes qui manquent de paupières ont. poursuppléer, couronne d'or, en signe de reconnaimance on de soumission.

les yeux moins déllcals. (a) Dans les nttiprises,Shakspeare transforme le médecin en ma-

Men. Quin tu tesuspecdis?~Eequid sentis?.~M.Quid- ~n. Perdormisco si resolvi argentum, quoi debeo.
ni sentiam? Qui te Jupiterdfqueomneis.percontator. perdant! 914

Med. Non potest hœc res ellebori jugere oMinMier..We~.Nunc homo insanire obeeptat de i)!is verMs cave tibi.
Sed quid ais, M~nBechme? Men. Quid vis? Med. Dic mihi Sen.Imo modestlor nunc quidem est deverbis, proeutdudum

hoc,, quod te rogo. fuit.
Att'um an atrum vinum potas? Men. Quin lu is in malam Nam dudum uxorem suam esse aibat rabiosam canem.

crucem? 900 Men. Quid ego dixi? Sen. losaDis, iuquam. Men. Egone?
Sen. Jam, hercle, obceptat insanire primulum. Men. Quin Sen. Tu istic qui mihi

tu me interro~as, Etiam me junctis quadrigis minitatu's prosternere;
Purpureum panem an puniceum soleam ego esse, an lu- Egomet hac le vidi facere, egomet hæc te argua. 920

tpuni? Men. At ego le sacram coronam suhripuisse scio Jovis;
Ho'.pamnepssRaveissquamosas, pisceispennatos?~n.Papse' Et ob eam rem in carcerem ted esse conpactumscio;
Audin' tu, ut deliramenta loquitur? quid cessas dare Et postquam es emissus, ca'sum virgis sub furca scio.
Potionis aliquid, priusquam percipit insania? 905 Tum patrpmobcidisse, et matrem vendidisse.etiamscio.
~fc<. Mane modo etiam percontabor. Sen. Alia obcidis Satin' t'a'c pro sano maledicta maledictis respondeo? 925

fabuta. Sen. Obsecro, hercle, medice, propere, quidquid facturus,
~f~. Die mihi hoc soient tibi unquam oculi duri lier!? face.
Jt/cjt.Quid? tu me locustam censes esse, homo ingnavis- Non vides hominem insanité ?Jt~. Sein'quidfactas optu-

sume7 mum ?P
</e(!. Die mihi, en unquam tibt intestina crêpant, quod Admehceutideferatur.~ett.)tan'censes?Me<Quippeni?

sentias? Ibi meo arbitratu potero curare hominem. ~Mt. Age ut lubet.
Ubi satur sum, nulla crepitant; quando esurio, tum JM~. Elleborum potabis, faxo. aliquos viginti dies. B3(t

crepaut. 9t0 Men. At ego te pendentem fodiam stimulis triginta dies.
~M. Hoc quidem, edepol haud pro insano verbum respon- Med. t. arcesse homines qui illune ad me deferant. Sen.

dit mihi. Quûtsuntsatis?
fcrdofmisoin'usque ad lucem? tacilen' tu dorrois cubaus? ~< Froinde, ut insanire video, quatuor; nihilo minus.



~.eWeH.Hyserabientot. vent de leurs maîtres; les étrivières, les fers aux
Le méd. Je m'en vais. pieds, les travaux du moulin, les fatigues extré-
Le vieil. Adieu. (ils sortent fun à droite, /'aM<re mes, la faim, et les rigueurs du froid voilà le

agauche.) salaire de la mauvaise conduite. J'appréhende sin-
Mén. (seul.) Mon beau-pèreest parti et le médecin gulièrementces maux; et cette frayeur me fait pré-

aussi me voilà seul maintenant. 0 Jupiter qu'est-ce férer le bien au mal. Ne vaut-il pas mieux recevoir
que cela signifie? pourquoi ces gens-là veulent-ils des ordres que des coups? Je déteste les coups. rai-
que je sois fou? Depuisqueje suis au monde, je n'ai me beaucoup mieux manger le pain pétri par les
jamais été malade un seul jour. Je n'extravague autres, que de suer à le faire au moulin. Voilà pour-
point, je ne cherche querelle à personne, je ne pro- quoi je suis exactement les volontés de mon mai-
roque personne. Je raisonne, et je comprends la tre, voilà pourquoi je le sers sans murmurer; et je
raison; je reconnaisparfaitementceuxà quije parle. m'en trouve bien. Que d'autres fassent ce qui leur
Mais ceux qui me déclarent fou si mal à propos ne semble meilleur moi, je serai tel que je dois être.
seraient-ils pas fous eux-mêmes?Que dois-je faire? J'ai toujours peur, afin de n'être jamais en faute. Je
j'ai envie de rentrerchez moi mais ma femme ne suis aux ordres de mon maître en toute occasion.
me le permet pas. (montrant la maison d'Érotie.) L'esclave exempt de fautes, et sensible à la crainte,
Là, on ne me recevrait pas davantage. Ma situation est seul utile à son maître. Ceux qui ne craignent
est affreuse. Restons ici jusqu'à la nuit. Peut-être rien commencent par mal faire, et craignent en-
à la fin me sera-t-il permis de rentrer chez moi. suite. Pour moi,je n'aurai pas longtemps à craindre;

enr~rti' vï le temps approche où mon maître me donnera leVI. prixdemonze)e:jesersdefaconàprouverecmbien
MESSÉNION, MÉNECHME ENLEVÉ (a l'écart.) mes épaules me sont chères. J'ai logé les esclaves à

l'auberge avec les bagages, suivant ses ordres, et je
~s. Le modèledesbons serviteurs, c'est l'esclave viens maintenantle chercher. Frappons à la porte

qui prend en main les intérêts de son maître, a pour qu'il sache que je suis là emmenons-le sain
Fœi) à tout, dispose tout, et fait en sorte que pen- et sauf de cette forêt de brigands. Mais j'ai peur
dant l'absence du maitre ses biens soient mieux d'arriver trop tard, après qu'on l'aura égorgé (1).
gardés, sa maison mieux gouvernée que s'il était cr<TT7 ~rrprésentiui-même.llsongeraplusàsondosqu'àsa SCENE VII.
bouche, à ses jambes qu'à son ventre, s'il a le coeur r,EV!E!LLARD,M quatre esc~e. ME-
bien placé. tl aura devant les yeux les récompenses NECHME ENLEVÉ, MESSÉNtON.
que les vauriens, les paresseux,lesfripons recoi-

Le vieil. (a ses esclaves.) Par les dieux et les~t Le~°L~rM~t~~m~e hommes, je vous adjure d'exécuter avec intelligencede sortlr du corps qu'ilil possède. Mals le jeune homme que le
doc't~r~iim"rSS~e'iieTso~'to~~D~!esa°D~e"~ec tes ordres que je vous ai donnés et que je vous
des tisons ardents. On éteiDt le feu en Jetant au pauvre Lomme dcs
pelletées de tânge Infecte. voilà une des inventionscomiques dont la (i) Ce monologue est orignal et spirituel, mais un peu long Il
piéce anglatsea embelli l'ouvrage de Plaute. beaucoup à être dégagé de redites inutiles.

Sen. Jam heic erunt adserva tu isthunc, medice. Aftf~. Imo Lassitudo, famés, frigusdurum ?6
ego ibo domum, H!ecpretiasnntingn&v)ai.

Ut parentur, quibus paratis opus est tu servos jube 93't Id ego male malum metuo; propterea bonum
Hune ad me feraut. Sea. Jam ego illeic, faxo, erit. Med. Esse certum'st, potius quam malum nam magis multo

Abm.~)t.Va)e.<L,t.n.) Patiorfacihusterba.verbeMegood!.
~m. Abut socerus, abtit medicus; nunc m)na sum pro Nimioque edo lubentius molitum, quam 660

Jupiter Molitum prEBhibeo propterca heri inpcrium
Quid illuc est, quod me bele homines insanire pr!Bdicant Exsequor bene, et sedate servto
Nam fftuidfm postquamgnatus st~m, nuaquam~rotavâ AtfjueidmihiprûdestialiiMseitautinrem

unum diem. 939 EsMducunt,sfnt:egoitaem,utme':siieoportet;
Neque ego insanio, neque pugnas nf~ue ego liteis cœpio. Metum )it mihi adhibeam, cutpam abstineam; 905
Sah'os satvoa aUos vide.o; {;"o~ bomiues, adloquor. Hero ut omnibus in iocis sim prasto.
An qui perperam insanitéme ainnt.ipsitnsaniunt? Servi, quieuipacarent.etmetutmt,ii
Quid ego nunc faciam ? domum ire olpio at uxor non Soteot esse beris utibileis nam ii!i, qui nihil

sinit. Metuunt, postquam ma]um promeritum 'st, metuunt
Hucautemnemointromittit.Nimis proventum'stnequiter. Metuam haud multum; prope'st, quando ''70
Heic ergo usque ad noctem saltem, credo, intromittar do- Herus, quod strenue faciam, prctium exsolvet.

mum. 045 Eo exempla servie, tergi ut in rem esse arbitror.
SCF\A SEXTA Po&tquam in tabernamvasa et servos conlocavi, utjusserat,

Ha venio advorsum nunc forets pultabo, adesse ut me
MESSENtO. MEN~CHMUS scBREprus.

Atque
'cM

eum ex hoc aa!tu damni saïvom ut educam
foras. 974

Spectammbono serto id est, qui rem herilem Sed metuo, ne sera veniam,depugnato pra:)m.
Procurat, videt, contocat.eogitatque,
Ut absente hero, rem heri du.genter cf~M t C~DT-fMtTutetur.qnamHipseadsit.autreottus. SCENA SEPTIMA
Tergum quam gulam, crura quam ventrem oportet 950
Potiora esse, quoi cor modeste situm 'st. SENEX, LORARU, MEN~CHMUSsOBREPTM, MESSENIO.
~ecoMetur td, qui nihili sunt, quid ils preti
CttM ab suis heris, ingnavis. inprobis Sen. Per ego vobis deos atque homines dico, ut mnetiom
Virh TeEDera, oonpfdM, motiB, magna meum



donne. Emportez-)e chez le médecin sans qu'il tou- ~tt. (saisissant un des esclaves.) Je tiens un
che à terre. Pour peu que vous teniez à conserver œil à celui-ci.
vos jambes et vos épaules, ne tenez compte de ses Mes. Arrachez: qu'il n'y reste que la place.
menaces. Qu'est-ce qui vous arrête? pourquoi (frappant ci coups redoublés.) Ah! scélérats! ah!
hésitez-vous? Il devrait déjà être enlevé. Je vais voleurs! ah! brigands!
cnez le médecin; vous m'y trouverez en arrivant. Les e.w<. C'est fait de nous! Grâce! grâce (<)!i
(il sort.) Mes. Lâchez donc.

Mén. (voyant les esclaves s'avancer vers lui.) ~e/t. De quel droit mettez-vousla main sur moi?
Je suis perdu! qu'est-ce que cela signifie? pourquoi (à Messénion.) Frotte-les à coups de poing.
ces hommes courent-ils sur moi? (aux esclaves.) A/M. (frappant rct~oMt-t'.) Allez, fuyez, courez
Que voulez-vous? que cherchez-vous? pourquoi au gibet! !(ftM?tf~aMat</am/) Tiens, à toi cela,
m'entourer? Un enlèvement! où voulez-vous m'em- pour avoir résisté le dernier; voilà ta récompense.
porter? C'est fait de moi! au secours! Épidamniens, (~.<'eM/te?~ tous.) Je leur ai bariolé le visage de
je vous en conjure, ô mes concitoyens sauvez-moi. la bonne manière,et à cceurjoie. Par Pollux, mon
(Se débattant contre les esclaves.) Ça, me lâcherez- maître, je suis en vérité venu bien à propos pour
vous?P vous secourir.

Mes. Dieux immortels, que vois-je? mon ma!tre ~en. Qui que tu sois, jeune homme, puissent
indignement enlevé par je ne sais quels brigands? les dieux te combler toujours de biens! Sans toi je

Mén. Personne n'osera-t-il me porter secours? n'aurais pas vu le soleil se coucher c'était fait de
Mes. Moi, mon maitre, et hardiment. Quel hor- moi.

ribleattentat!quel!einfamie(t),Ëpidamniens, qu'i- Mes. Eh bien! mon maître, si vous voulez faire
ci, dans une ville en paix, en pleine rue, à la clarté du une belle action, vous m'affranchirez.
jour, on enlève mon maître, un homme libre qui j~em. Moi, que je t'affranchisse?
vient chez vous sur la foi de l'hospitalité! (aux ~s. Sans doute, puisque je vous ai sauvé, mon
esclaves.) Lâchez-le. maître.

Mem. Je vous en conjure, qui que vous soyez, ~K. Que dis-tu, mon ami? tu te trompes.
secourez-moi; ue me laissez pas enbutteà un si san- Mes. Comment! je me trompe?
glant outrage, ~e'm. Je jure par le grand Jupiter que je ne suis

Mes. Non, non, je ne vous abandonneraipas je pas ton maitre.
vous défendrai, je me dévouerai pour votre salut; Mes. Taisez-vous donc.
je ne souffrirai pas que vous périssiez. Plutôt périr ~'M. Je ne mens pas. Jamais aucun de mes es-
moi-meme (2) Arrachez un œil à celui qui vous claves n'a fait pour moi ce que tu viens de faire.
tient par l'épaule, mon maître, je vous en prie. Je ,)~, Eh bien puisque vous ne voulez pas que je
vais semer sur la face des autres des coups de sois votre esclave, permettez-moid'être libre.
poing. dru et serré. (H/rnppe les esclaves.) H vous Je te le permets volontiers;sois libre, et va
en coûtera cher, par Hercule, de vouloir l'enlever. où tu voudras.
Lâchez! Mes. Vous me l'ordonnez?

(ï) n est sans doute tnuttte de fatre remarquerce mouvement st
dramaUoue etttpMnd'ettmumn..

rearquer ce mouvementsi
<') namiap~ce de Rotrou, le médecinettpreMnt;un des valets,

« Cne toi obligeait,Mm petne de mort. les esclaves à détendre effraye de la résistance du malade, dit au docteurleur maitre. · EaOcutea vevs~mime une tetle ocdonoauu,

Sapienter habealis cmœ, que inperavi atque inpero; Eripe oculum tsti, ab humero qui te tenet, here, te obsecro.
Facite i))ic homo jam in medicinamablatus sublimissiet, Hisce ego jam sementem in ore faciam, pugnosqueobseram.
NistquidBmvosYûStraemraautiaterauihUipendHis.980 Muxumo hodiema~.hMCIe, vostroistuoofertis:mittite.
Cave quisquam, quod i~ic minitetur, vostrum floccifecerit. ~e)t. Teneo ego huic oculum. Mess. Face ut oculi locus in
Quid statis? quid duMtaus? jam sublimem raptum oportuit. capite adpareat. KM
Ego Ibo ad medicum; presto ero illeic, quom venietis. Men. Vos scelesti, vos rapacels, vos pnpdonM. Z.m-. Pertimns!

Obcidi! Obsecro,hercle. Mess. Mittiteergo. Men. Quid me vobis tac.
Quid hoc est negoti? quid inice homines ad me currunt, tio 'st7

obsecro? 984 pecte pugnis. Mesa. Agite, aNte, fngtte bine tn malam
Quid ~o)tis vos? quid quœntatis?quid me circumsistitis? crucem. mot
Quo rapitis me? quo fertis me? pehi! obsecro vostram ii- Hem tibieUitm.quiapostremtisoedis,hocpmmtferea.

dem, Nimis autembene ora conmentavi, atque ex mea sententia.
Epidamnienseis,subvenite. civeis. Quin me mittitls? Edepo),hère na! tibi subpetiastempore adveni modo.
Mess. Pro di fumortaleis, obsecro, quid ego oculis adspicio j~~ At tibi di semper, adulescens, quisquis es, tMiant

meis? bene.
Herum meum indignissume nescio qui tnMmem ferunt. Nam absque ted esKt, hodie nucquamad solem obeasum
JM<'K.Ecquias)]bpetiasmihiautdctadferre?AfeM.Ego,here, viverem. 100g0 fac~m

et ma~m. Epidamni civet..
herum~ Ergo, edepol, st recte {actas, hère, me mitta. mam.O facinus indignnmet malum, Epidamni civeis, herum

Meum heic iu pacalo oppido Liberem ego te? )fM!. Verum, quandoquidem, hcre,
Luci deripier tn via, qui liber ad vos venerit! te Mrvavi. Men. Quid Mt?
MttUte istune. Men. Obsecro te, quisquis es operamut des Adulescens, erras. Mesa. Quiderro? Men. Pet Jovem adjuro

mihi, patrem,
Ne<i einas in me insignite tiert tantam injtmam. <)? Me herum tuum non esse. Mess. Non taces? Men. Non men-
Mess. Imo et operam dabo, et defendam, et subvenibo se- tior.

du]o. Necmeusservosnnquamtatefecit.quatetumihi. t0t4
liunquam te patiar perire me netire 'st !Kn)ics. N/eM. Sic sine igitur si tuum neeasme esse, abire liberum.



AfAt. Je te l'ordonne, j'ai quelque pouvoir sur SCÈNE VIII.
Mes. Je vous salue, mon cher patron! MËNECHME SOSICLÈS, MESSËNION.

Unescl. Je suis charmé de te voir libre, Messe- Rfén. Comment! tu as l'audace, impudent,
nion. de me dire que je t'ai vu depuis le moment où je

.W~. (aux esclaves.) Par Hercule je ne doute t'ai donné l'ordre de venir me chercher ici ?

pas de vos sentiments. (~ ~tMcAnM.) Mais je vous Mes. Je vous ai même arraché des mains de quatre
en prie, mon patron, disposez toujours de moi hommes qui vous enlevaient devant cette maison.
comme si j'étais votre esclave (1). Je demeurerai Vous imploriez l'assistance et des dieux et des
chez vous; et quand vous y retournerez, j'irai avec hommes, lorsque j'accours, et parviens à force de
vous à la maison, coups de poing à vous délivrer, malgré leur résis-

Mén. Point du tout. tance. Pour prix de ce service qui vous a sauvé.
~M. Maintenant je cours à l'auberge; je vous vous m'avez affranchi. Mais comme je vous ai dit

rapporterai le bagage et t'argent. La bourse de que j'allais chercher l'argent et les bagages, vous
voyage est sous bon sceUé dans la valise; je vous avez bien vite pris les devants, pour venir me nier
ia remettrai ici. ce que vous aviez fait.

Mén. Apporte vite. ~t. Sos. Moi, je t'aidonnéialiberté?
J~M. Je vous la remettrai intacte, comme vous Certainement.

me l'avez donnée. Attendez-moi ici. (il sort.) C'est-à-dire que certainement j'aimerais
Mén. (seul.) En vérité, tout ce qui m'arrive au- mieux deveniresclavemoi-mêmeque de t'affranchir

jourd'hui tient du prodige. C'est inouï! les uns jamais.
disent.que je ne suis pas moi, et me mettent la SCÈNE IX.
porte. Celui-ci se dit mon esclave, et je l'ai affran- a~.t' lA.
chi. Il va, dit-it. m'apporter ma bourse et mon MËNECHME EKLEVÉ, MESSÉN10N, MÉ-

argent. S'il rapporte, je lui dirai de s'en aller hien NECHME SOStCLES.
loin, en pleine liberté, où il voudra, de peur qu'il ne (sortantdechez Érotie et parlant à <'M-
me réclame l'argent, quand il aura retrouvéson bon térieur.) Vous auriez beau jurer par la prunelle de
sens (ii). Mon heau-père et le médecinprétendent vos yeux, jamais vous ne me prouverez que j'ai em-
que je suis fou. Tout cela est inexplicable. C'est porté aujourd'hui la mante ni le bracelet, coquines!
vraiment un songe. Allons voir cette courtisane, Mes. (apercevant~?tec&me Enlevé. ) Dieux im-
quoiqu'elle soit fâchée voyons si à force d'instan- mortels! que vois-je (1) ?

ces j'obtiendrai qu'elle me rende cette robe, pour la ~?t. Sos. Qu'est-ce que tu vois?
rapporterà ma femme. (il entre chez ~ro<M.)

croire que eestune
salule. un trait de jeune Llbertl~ SOUVML SaD&croire que c'est une sainte. un trait de jeune libertin snuvantsans

(n) I),ex pourraal, mon.,ievr,de 1, méme pai>sa e
argent, qui n'agirait point comme il parle. La plêceet le restedu rlllu(.))),p<,un.nt m.n.r.~t.,m,m.p~n.. ~S'o~t'~t~'t~t~0~<p~

5.
(,).Q~pr.d~n~.k~?

(,. M. ~.d,.p, ce
~r~ 5. n: ~r°"M. Naudetprend ce mot au séricu1l:, et y voit 11t1t~ pensée d'es- Quel aventure

Bciel,et queeneroire mesyeux7.
crcquerie qut déshonore le cofMt~c de NtnMh.Met nuit à ftn- '?, 'cpr< ente. tt <jmme fa)t~)n~mr?

mon miroir.ter<tqu.Ud.ttinsp!rer.Ma~td,dcmCm.,u~et..n.i~n,~à L-<t~nportr.ltq~maroh.t~n~
6.

~cn.Mea quidem,herde,causa liber esto, atque ito quo SCENA OCTAVA.
voles.

JtfeM. Nempe]n!)es?~et.Jubeo,herc)e,si quidioperiest MEN.ECHMUS SfStCLES, MESSENIO.
in '"f~)' c- t- r~ <ï- jtyf)t.Mf'n'hodieusquamMnYEn'f~ete,audax.at][!esdicere,M<o mi patrone. Sem. Quom tu liber es, Postquam advorsum mihi inperavi, ut hLc v.n.r~?Messenio, Quin modoGaudeo. ~.Cr~.hcrc.e.v.Ms: ~.pat~.te.),. Eripui, homines qui te ferebant sublimem quatuor,

N.minM'fnp.~ m.hi.qn~ qn.m tuu~v..fm..MO Apud '~c. t.Oamaba.d~umfidf.matqMhominuiiiNe minus inperes mihi, quam q~1Om tuus servos fni. 1020 omninm, tn3aApud te habitabo,et et quand? ib~s, una tecum ibo domum. omnium,
teque eripio, yi pugnando, ingratiis.

lum fibi
e Ob eam rem, qui te servnvi, me

amisisti liberum.tnm hbl
Quomargenture dixi me petere et Vasa, tu, quanlumpotest,B~r:c.~t.bs~a~p~ S~~±~U~~r~

Cum vialico,estobsignatumID vldulohleae. AdferPræeucnrristi obviam, ut quæ fmisll, infitias
ea.s.~?S~ te jussi Certo. Quoimave. IIbl1tem ut mihi dedisti, redblbebo i026 certissumum 'si, IOi4~ia mira miht quM<,m ho,)!. M.rh miri, mod. "t-'°"=~~blea. Nimia mira mihi quidem hoche exorta miris modis. Meplepolius 8eri servom, quam te unquam emiltam mauu?

Alil me negant eum esse qui sum, atque fxdndtint foras. SCENA NONA
Htiam hic servom esse se meum aibat, quem ego emisi ma-

SCEAA NONA.

nu. ts ait se mihi adiaturum cum argentomarsupium; MEN~CHMUS SUBREPTUS, MESSENtO, MEN~CH~tUS
]() si adtulerit dicam ut a me abeat liber quo volet, 1030 a<M<rt Mr<etum,quandosanus faétus sit, a me argentum pefat.
Socer et medicus me insanire dicebaut quid ait, mira suot. Subr. Si voitis per oculos jurare, nihilo, hercle, e~
Ha;e nihtio mihl esse videntur secius, quam somnia. causamaeisis
Nunc ibo Intro ad hanc meretricem quamquamsubceaset Facietis, ut ego hodie abstulerim pallam et apinlher, pcc-

mihi, j03t sumïe.
Si possum exorareut pallam reddat, quam referamdomum. ~M. Pro di inmortaleis, quid ego video? AffM. ~M. Quid

f'hit) vides? Mess. Specuturo tuum.



/e. Votre image, comme dans un miroir. T~ed.) Vous, cherchez un autre esclave. (a son
jMs'H. Sos. Qu'est-ce que cela signifie ? maK~.) Vous, je vous salue (à ~/e;tec/t))te ~n/e-
Mes. C'est votre portrait; il n'y a pas de ressem- vé.) Vous, adieu. (il se range du côté ~e~Me<-Am<-

blance plus parfaite. Sosiclès.)Je déclare que voilà le vrai Ménechme.
~fe~oii. (regardant son frère.) En effet, par Mén. C'est moi qui le suis.

Pollux, il meressemble, quand j'examine ma S- ~e~.AM. Quel conte! Vous êtes Mënechme,
gure. vous?

Mén. (à Messénion.) Bonjour, jeune homme; ~t.Oui.jesuisMcneehme.OsdeMoschu-!
qui que tu sois, tu es mon sauveur. Mén. ~M. Vous êtes le fils de mon père?

~M. Je vous prie, jeune homme, dites-moi votre ~M. Non pas, jeune homme, mais le fils du
nom, si vous voulez bien. mien. Le vôtre, je ne vous le dispute pas, je ne veux??. Très-volontiers tu m'as rendu un trop pas vous l'oter.
grand service pour que je te refuse quelque chose. Mes. (à part.) Dieux immortels!que))e espérance
Mon nom est Mënechme. imprévue offrez-vous à ma pensée? quels soup-~t.~o<. Mais,par Pollux, c'est le mien. cons'Si je ne me trompe, voilà les deux frères

~em. Je suis Sicilien de Syracuse. jumeaux ils nomment tous deux ]a même patrie,
Mén. Sos. C'est aussi ma demeure et ma patrie, le même père. Prenons mon maître à part. (// s;)~~M. Que dites-vouslà? pelle AfAtce/i me.)
Mén. Sos. L'exacte vérité. Les ,)/ Que veux-tu ?
~M. (Mu)~~n< ~e~ec/tHM Enlevé.) Voici mon ~s. Je ne vous veux pas tous deux à la fois.

maître, je le reconnais; c'est à lui que j'appartiens, Lequel de vous deux est arrivé ici avec moi sur le
et je croyais appartenir à celui-là (M!OM<nM< son même vaisseau?
maître à MénecltmeEnlevé.) Je l'ai pris pour vous, jA'tt. Ce n'est pas moi.
mais je lui ai causé bien du tourment. (ct~YeMecAme- ~e?:. ~o~. C'estmoi.
Sosiclès.) Pardonnez-moi, je vous prie, si j'ai dit C'est donc à vous queje veux parler. Venez
quelque sottise sans le vouloir (1). de ce côté.

Mén. Sos. Je crois que tu as perdu l'esprit. Ne te ~;). ~n<. Me voici qu'y a-t-i]?
souvient-il plus que nous avons débarqué ensem- Ales. (bas à ~M'c/tme .S'osie~.) Cet homme est
ble aujourd'hui? un.aventurier, ou votre frère jumeau, car je ne vis

~eii. (avec étonnement.) Oui, vraiment, c'est jamais entre deux personnes ressemblance plus
juste; c'est vous qui êtes mon maître. (à ~"m~me parfaite deux gouttes d'eau, deux gonttes de lait

ne se ressemblent pas plus que vous à lui, et lui à
«) Ce colloqueest un peu long, et rMptce d'enquête qn! retarde VOUS. Et puis il se dit du même pays, fils du même

la FcconnatssanEEdL's deux frères refrotdit [a scène. Mais M. Nau- père. Il CSt bon de lui parler, de ie questionner.
det n'est-i!pas trop sérère, en disant qu'il n'l anralt pas as.uz dcS~~n'm'XeM~f~'m~'pa~)!Ln'~~on ~e'K. ~os. (bas a ~cMfM!Of[.) Oui, tu me donnes
MtMmt<tM,hcnrmsm!!ntaimnceet semée de nmb tour à tour un bon conseit;jet'en remercie. Poursuistesin-&N~t'm~x~u~'SJ~M~i'~ formations, je feu prie. Tu es affranchi, si tu dë-
M. Nandet ,-le Ir pnete par ane ob.senation pleinede formations, je 1prie. Tu es affranchi, si tu dé-
)nstesMet de tinte c'C!.t qne cet apparc~ jnd.daire était ~ppro- COUVrCSqu'il est mon frère.
priédt'espritformatistedesHomains,etparcon'!équentaugoùtdMdes \r Tl'espère.
spectateurs.loi suprême de fauteur dramatique. ~Më~. ~DO.J je i espère.

Men. Sos. QUid negoti 'st? ~M!. Tua'st imago: lam consi- eqnidem, adufesccns,meo.
mitt'st quam pote'st. Tuom tihi neque nhfup.'trp, neque pra'npere postulo.

Men. ~s. Pol, profectu, haud est dissimilis, meam quom Mess. Di inmortatets, spem insperatarn date mihi, quam
formam gnoscUo. '0~0 Bubspicor.

J~m.&t~.Oaduicscens.sahe.quimeM'tYaYisti,quisquis Nam mst meanfmus fallit, hi sunt gemini germanidtio
es. Nam et patclamet patrem conmemorant pariter, qui fuerint

Mess. Adulescens,quseso, hercle, loquere tuom mihi no- sibi.
meD. ni piget. Sevocabo herum. Menœchme. ~m. <XM&Quidvis?J~en.

Men. Subr. Non, edepol, ita promeruisti de me, ut pigeat Non arobos ~oto. )070
qusveiis. Scd uter vostrum est advectus mecum n~i? ~/ot. ~M&f.

Est mihi Mmieehmus nomen. Men. Sos. Imo, edepol, mihi. Non ego.
j)fett. ~M6r. Sicntns sum Syracuaanut. Men. & Ea domus We!t. Sos. At ego. Mess. Te vo)o igitur hue concede. A~-ft.

etpatria'sttnihi. I"5. SM.ConceMt,quidMt?
Afctt. ~tr. Quid ego ex te audio? ~K. &.t. Hoc quod res Affm. uHc homo aut sycophanta, aut geminus est frater

est. Mess. Gnovi equidem hune, herusest meus. tuus.
Ego quidem bujtis servos sum, sed me esse hujus erfdidi. Nam ego hominem homini similiorem nunquam vidi alte-
Ego huoc censebam esse te, huit, etiam exhibui negotium. rum.
Qua'ao ingnoscas, si quid stulte dtxi, atque inprudens tibi. Neque aqua aqUEe,neque]acte est 1acli, crede mihi, usquam
Men. &ts.DetirareniUnYidcre,nt)ncoam(;ministisimut simtHus, I(f7!,
Te hodie mecum exire e navi? Mess. Enimveroa'quom pos- Quam tnc tui est, tuque hujus postea autem eamdem pa-

lulas. ÏM)1 triam ac patrem
Tu herus est tu servom quacre salveto tu hl 'Va1e. Memorat meliu'st nos adire, atque hune perwntarier.
Hune Pgo esse aie Mena;ehmum. Mcn. Subr. At ego me. Men. ~M.Hercte,f]nmtu me admonuisti recle; et habeo

Mett. Sos. Qn,B ha'e fabuta 'st? gratiam.
Tu es Menœchmus? .~ëM. ~M&r. Me esse dico, Moscho pro- Perge operam f)are, obsecro, hercle, liber esto, si invenis

gnatum pa)re. !L'G~ Hune meum fratrem esse- Meu. Spero ~cn. &,s. F.t ego
itfeK.~M.Tun'mcopâtre es prngnatas? ~n. Subr. Imo idem spero fore. mM



Af~os.(&a~.) Je t'espèrp aussi. <tM&))M~)t&M.) Quels sont, dites-moi, les plus
Mes. (à Ménechme K)t~ce.) Voyons. Vous disiez, anciens souvenirs que votre patrie vous ait laisses ?

je crois, que vous vous appeliez Méneehme? ;MeM. C'est d'avoir suivi mon père à Tarente dans
~7M. Oui sans doute. un voyage de commerce je le perdis et m'égarai
Mes. (moK~'an< ~OH mat/M.) Il se nomme aussi au milieu de la foule on me conduisit de cette

Méneehme. Vous êtes né, dites-vous, en Sicile, à ville ici.
Syracuse; et lui pareillement. Vous prétendez que Mén. Sos. Grand Jupiter, protége-moi!
Moschus est votre père Moschusest aussi son père. Mes. Pourquoi des exclamations? Gardez le si-
Maintenant prêtez tous les deux attention à mes lence. (s Ménechme Enlevé.) Quel âge aviez-vous
paroles, ou plutôt à vos propres destinées. quand votre père vous emmena ?

~fMi. Tum'asoMigé de façon à obtenir tout ce Jfén. Sept ans; mes premières dents commen-
que tu demandes, tout ce que tu souhaites et, çaient à tomber. Depuis, je n'ai jamais revu mon
quoique libre, je suis prêt à te servir, comme si tu père.
m'avais acheté de ton argent. Mes. Et combien votre père avait-il de fils?

Mes. J'espère que vous retrouverez l'un et l'autre Mén. Deux autant qu'il m'en souv ient.
votre frère jumeau, ne de la même mère, du même ~s. taquet était l'aine, vous ou votre frère ?

père, le même jour. J)/e?). Nous étions tous deux du même âge.
Mén.Tu dis là des choses incroyables!Plaise au ~es. Comment cela se peut-il ?

ciel que tu puisses accomplir ta promesse! Mén. Nous étions jumeaux.
Mes. Je le peux; mais approchez tous deux, et ~e;t..&M. Les dieux me protégent.

répondez l'un et l'autre à mes questions. M°<. Si vous interrompez, je ne dirai plusrien.
~e'M. Demande ce que tu voudras; je dirai tout Mén. ~os. Je me tais.

ce que je sais, sans nulle réticence. ~/fs. (à ~e;tcc/ime EH<ece.) Dites-moi, vous n'a-
ies. Votre nom est Meneehme? viez qu'un seul nom tous deux?
~en. Oui. ~&t. Point du tout..le me nommais alors, comme

Mes. (à ~MefAme ~u~tc~.) Et le votre (te aujourd'hui, Ménechme on appelait mon frère
même? Sosiclès.

~'n. ~o.<. Oui. ~e'/t.o. La preuve est claire. Je ne puis ré-
~fe.<. [<! ~/e)!f<tms Enlevé.) Vous dites que Vous sister au plaisir de l'embrasser. Mon frère, mon

avez pour père Moschus? cher frère jumeau, salut; jesuisSosic)es.(;7f!e~e~e
~/e'K. Certainement. tfatu/M&rM~MM/re.)
j~ei). Sos. Et moi aussi. ~'H. Commentdonc vous a-t-on donné, depuis,
.Mc.(o~e<McANM~'M~pe.)VousetesdeSyTacuse? le nom de Ménechme?
jtfen. Sans doute. -MM. Sos. Quand on vint nous dire que mon
Mes. (a Menechme .SfMte~i;.) Et vous? père et toi vous étiez morts ()), notre aienl me fit
M~/t. ~'ox. Assurément, changer de nom et prendre le tien.
Mes. Jusqu'ici tous les indices s'accordent par-

n'a jamais dû.i~~n ~) On a fait remarquerici avec raison que Sosictèt n'a ]amaiit dûfattemeilt. Continuons, taites bien attention. ~jMe- croire que son frère <tait mort, mahzentement enieve; etc'Mtce

'Vess. Quid ais tu? 5lena>chmum,opinor, te vocaridixeras. Inter homines me deerrare a paire, atque inde avehi.
A~ett. ~M&)'. It~ vero. ~.M. Huic item Mensechmo nomen ~t. Sos. Japiter supreme, serva me. Mess. Quid clamas?

esl. In Sicilia qumtaœs? t)00
TeSyracusi!ignatumMse<iixMi;McgnatnsesUM. Quot eras annos gnalus, quom te pater a patria avehit?
Jrfoschum tibi patrem fuisse dixisti; Imic itidem fuit. Mera. Subr. Septuennis. nam tum denteis mihi cadebaot
Nunc operam pot~ls ambo mihi dare et vohis simul. M8'. primulum.
~nt. Sub. Fromeruisti, ul ne quid ores, quod vêtis, quin Nequcpatrcm unquam postilla vidi. Mess. Quid? vostrum

inpetre:. patri
Tamquam si emeris me argento, liber servibo tibi. Filii quot emtis? ~c)t. 6r. Ut nunc maxume memini. duo.
«c~.Spesmihiest. vos MHentnrosfratrM germanos duos Mm~Ute[er.ttiSftun'ani~emB]or?~M.<h'tqueamb«
Gemtnos.uoamatregnatos.etpatreuttounodte. pares. nor,
<)tm. ~tr. Mrr.t memoras utinam ec6co-e, quod pollici- Qui id potest? Mes. Subr. Gemini ambo eramus.

tus, possies 1090 Men. Sas. Di me servatum volunt.
jVtH. Possum; sed nunc coite uterque id. quod rogabo, Mesa. Si interpenas, ego tacebo. Aft". Sos. FoUus taeeo.

dicite. -WM.<. Dic mih!.
J~. Subr. Ubi tube), roga; respondebo, nihil reticfb.. U"° nomne ambo eratts? JM~. Subr. Miaume nam mihi

quod sclam. hocerat,
Esttibi nomen “ t Quod nunc est, Menœehmus; ultim tum vocabant Sost-~Estt)binomenMena'chtno?.MeM.~u&r.Fateor.<;M. nunc est, l\lenæchmus; ilIum tum ,'ocab:ml Sosi.

Est Uidem lihi'! clem.em..Estttidem Ubi''
Yatrem fuisse hfoschum tibiafa7

agnoti; contineri, quin conpiectar, non
r0JM<'<t.&)!.E)t.~M.PatremfatsseMoschumtibiah7~m. ,.m,,

t, 0 qum
Subr. )ta vero.M'-n. &M. m mihi. Mi germane, gemine frater. salve, ego Mm Sosicles.

Jfmj. Esne ta Syrafusanus? NeM. SK6r. Certo. ~eM. QuM Men.-Subr. Quomodo igitur post Mtmchmonomen est fa-
tu?~H.~[M.Qutppitu? i0!)& ctumtibi?

~Mt.Optumeusqueadhuccometimntsigna; porro operam J)f<tt.&!<. postquam ad nos renuuciatum'st, te et patrem
date. esse mortuum,

Quid Jonglssume meminisli, dfc mihi, in patria tna? Avos noster mutavit; quod tibi nomen est, fecit mihi.
~fM. St~r. Cum patrE ut abii Tar~ntun] ad mercatum tum ~<t. &'M&r. Credo ila esse factum, ul dlcis afd mihi tu)c

p"s)M respoode.~M.SM.RoRu. )tt&16



3t.

AffH. Jecroiscequetumedistà.Mais uneques- Me)t Sa demandeest raisonnable et juste. ac-
tion. corde-la, mon frère, pour l'amour de moi.

~Ycm. SOS. Parle. Mén. Sos. (a~fessMi'OM en lui <oMc/taK< /aJoMe.)
Mén. Continent s'appelaitnotre mère ? Sois libre.
~m. Sos. Theusimarque. Mén. Je te félicite, Messénion, de ton affranchis-
MM. C'est bien cela: bonheur inespéré! Salut, sement.

6 toi que je revois après tant d'années, mon frère! Mes. J'avais besoin de meilleurs auspices que
(:ts'em&fasscHt.) tantôt pour être à jamais assuré de ma tibt'rté()).

Mc' Ses. Salut, toi que je cherche depuis si Me'x. Sos. (à Me'<tecAme Enlevé.) Mon frère,
longtemps avec tant de peine, et qu'il m'est si doux puisque l'événement comble mes voeux, retournons
de retrouver ())! ensembledansnotre pays.

Mes. (à Jlénechme Sosielès.) C'est donc cela que Mm. Comme tu voudras, mon frère. Je vais
cette courtisane vous appelait du nom de votre mettre en vente tous les biens que je possède ici.
frère Elle vous prenait sans doute pour lui lors- Mais entrons chez moi.
qu'elle vous a invité à dîner. Mcm. ~M. Volontiers.

Men. En effet, je lui avais dit de préparer aujour- Mes. [a MMM'/tmf~t~t~.) Savez-vousce quej'ai
d'))ui un diner chez elle à l'insu de ma femme, a a vous demander?
qui j'ai dérobé tantôt une mante pour en faire ca- Mén. Quoi?
deau à ma maîtresse. Mes. C'est de me charger de la criée.

~t/e'tt. Sos. Est-ce celle que j'ai là? Mén. J'y consens.
Mén. Comment a-t-elle passé dans tes mains? Mes. Eh bien voulez-vousque je publie la vente
Mett. ~o.<. La courtisane qui m'a emmené dîner tout de suite? Pour quel jour?

chez elle m'a soutenu que je lui avais donné cette MeM. Dans sept jours.
mante. J'ai bien mangé, bien bu; j'ai bien fêté la Mes. (a'MpMMi'e.) La vente de Menechme se fera
belle après quoi, eUe m'a remis cette mante et ce dans sept jours, le matin. On vendra les esclaves, le
bijou. mobilier, les terres, les maisons. Tout, quel que

Men. Je suis charmé, mon frère, de t'avoir pro- soit le prix, sera vendu, argent comptant. On ven-
curé cette bonne fortune: car en t'invitant, c'était dra même la femme, si on trouve un acheteur.
moi qu'elle croyait inviter. rai peine à croire qu'on retire de toute la vente

Mes. (aMcwcAme.E';t~t!e.) Que tardez-vous à cinq millions de sesterces (2). Maintenant, specta-
ratifier mon affranchissement que vous avez déjà teurs, portez-vous bien, et applaudissez vivement.
prononce ?

qnc dit cMrcmmt le prt~gM. Sans cela ne le chercherait pas en < avait été affranchipar Mtmchme Enlevé. qu'il croyaltêtre
tons Meut, et il n'y aL.r.itpt. de comédie. C'mt évidemmentune dis- on et son "M'' le remettait en KrtKnde. M.
traction de !\i..tmf,fmni.ehnte de. coûtes. BneMeeK correction Nande(pemc,Mman!!ratmn.qn.tman<detetque[quetM.t. on
L.p~e cette erreur. Nom t'MM donc..Me un in~cntf.n! eommenta- So<tc~ ..ffraMhiMaltson etetaye avant d'adreMer ia parole a son
leur' rp',lund;.¡hllD 'sL de t et patrem, etc. Quand on i.t nous frère.~'re~n'eo'et'o'r~e~ere*e'°'°''°' ~en.1ron9-Cettee,raH.nKt.meat.ust<,nph!Mn.e.Il

M Rotnm ajoute un trait de .en.ibUlte qui est en même temps le '°"°°'' de .'cteor qMiomtt le rùle de Mencc)..ne. et qui
complémentdu drame apr¡\s la représenta110n allait redevenir gueux comme devant,comptt'mfM du d~mc.

et mes travall~ rinis,

'P' redeten.rfrueM Mmme detant.

En cet J\~l.1reusqui 11011$ o reuma.

Afcn. ~Mh?-. Quid erat nomen nostra'matri? ~H. Ses. Theu- AfeK. ~i<&r. Optumum atque ïpquissumum orat, frater tac
simarclie. Men. Subr. Conveuit. causa mea.

Osaive,i[)sp€rate,mu)tisa[mis pustquemcnnspicor, ~c~. &ta. Libères~. ~K.~M6r.Quomtues!iber,gaudpo,
Frater. ~f~. Sas. Et tu, quem ego multis miseris laboribus, McssffUO.

Usque adbuc qu~sivi, quemque ego esse inventum gaudeo. ~eM. Sed meHoreest opus ausptcio, liber perpetuo ut sien).
.VfM. Hoc erat, quod bec te meretrix hujus roeatat no- Men. Quoniam h~c evenerunt, frater, nostra ex sen-

mine. "M tentia,
Hune eensebat te esse, credo, quom vocat te ad prandium. ln patriam redeamus ambo. Men. Subr. Frater. fadam ut tu
Ven. Subr. ivamque, edepol, beic mihi hodie jussi pran-

votes. 1136~M_ ~tr. ttaniqoe. edepot, heic mihi hodie jossi pran- M~ vendam quidqmdest.
Nunc'~

dlum adpararter,
heic faciam, et

vendamquidquid u.
Oam meam uxorem quotpaj~msubhpa.dudum domo. j~~ ter. Fiât. ~M,. Mttn' mid K-o
clam dedi huic. hlen. quoi Hancne subripui dudum domo. Eamus intro, frater. Men. Sos. Fiat. Afeaa. &1UD' quid egoEam dedi hâte. Af<tt. &M. Hanent dtas. frater. pa!tam. quam “,

egohabeo?
Men. Sw. Hancne dlClSt frater. pallam,

j~)t.~6r.Q~d7~M!.M!htutprfeoniumdeUt.AfM.~6r.
~em..S~tr. Quomodo hac ad te pervenit? ~n. ~M. Mère- Dabitur. AfM. Ergo nUMjam

trix hue ad prandmm i<-25 Vis cocdamari auctionemfore? quo die? jMnt. Subr. Die
Me abduxii; me sibi dedisse aibat prandiperhene, seplimi.
Potavi, atque adeubui scortum; pallam, et aumm hoc mi Mess. Auctio tietMeDa'chmi mane sane septimi. HM

dédit. Venibuntsprvi,6Hbp€!tex,fundi,a'deis;omnia
Afe)t. ~~tr. Gaudeo, edepol, si quid propter me ttbi evenit Venibunt, quiqui iicebuot, pra-senUpecunia.

boni. Venibit uxor quoque etiam si quis emtor venerit.
Nam Hia quom te ad se vocabat, me esse credidit. nM Vix credo, tota auctione capiet quinquagesies.
AfLM. Numquid me morare, quin ego liber, utjussisti,cam? ?iunc,spect.itores,valete, dt nobis clare adplaudite. Hib

Cette pièce est un des c)teîs.d'œuvrede notre autear et du thÈâtre ) les théâtres <)ea ancten~ par leur étendue, la tH~nce de t'audjtotre
ane!eo. La reseemblance den deua frCres jmue r une lis admise,

I par
le costume~~cJ~e:r~ .1;a~r:111~

!< fabte se développeii~c un art tnhn). On remarquera ineme que qui modi0a)t la voh, favortsatentà merveitte t'tttusion, t't fenditiettt



tMmepriseaparfaitementvratsemt)!abtc9. A ver ce ressort unique même elle mérite J'attention de t'obserfateur. Au milieu des nia.
et Ii simple, le poëte a sa produiredes effets toujours nouveauxet ~uiaritea cyniques propres à la Mc!éteancienne, on trouvera des vc*
dramatiques.Point d'épisode supernu, point de peraoDMge tnutite. rités, des tepons communes a tousieatempaetàtousteapenpies. La
Toutes lesscènes,tous les pemonna,-es nai~ntde l'action.Une femme, oonsultatlondesmédecinsestuoavant-goùtdel'espritetdelaverre
un beau-pere,un parasite,'me maitfeMe.oa esclave,un médecin, de Molière. Un autre mëritequ'on n'a peut-êtrepas assetrefaarqoe,
tourmentent tour à tour les deux frères MM le routo)r, et de )a c'est le caractère senaibteet hoa de Menechme Sostclès, eet amour
meUteure foi du monde. JI y a erreur, utusion mais jamais malice fraternel qui le pousse A courir les dangers d'un long voyage pour
ou abus de confiance personne ne trompe et ne bafouesciemment retrouver son frère.Cette tendresse dëyfmee rend la reconnaissance
les deux Ménechmes.C'est un des grands mérites de Plaute et qui a bien plus touchante et le dénoùment bien plus dramatique.Ce me-
échappéà Regnard,malgré l'incontestable sHperiorttëde t'tmitateur. rite est encore resté tout entier à Plaute. Les imitateurs modernes

L'hablletéde i'cxëcutio!t répondau plan. La scène du cuisinier, qui n'ont pas au se t'approprier.
vient offrir SosicMs le d!nfr préparé pour l'autre Ménechme, corn- La prëfërence que Id Harpe accorde avec raison aux Meaechmes
menu cette série de méprises d'uae manière fort plaisante. La cour- de Regnardterend trëa-tnjuste pour ceux de Plaute. La mante et
tisane qui le prend pOlir son amant, et à laquelle il cède malgrémille le bracelet que Soslc1è\ dérobe il une courtisane le scanda1i!\ent au
serments de sagesse, offre un tableauplein de gaieté et de phllosd- dernierpo!nt. Il ne voit la qu'une esaroqucrie Indigne de la scénl.
phte. La démarche du parasite, qui~ur se venger d\tn diner perdu Néanmoins aïcc tout le respect qu'on doit, mais qu'on rend as-<ez
a dénonce tes fredaines de Menechme marie, ranime t'intrigue par mat aujourd'huia ce grandcritique,Musque )a eoruiitiott
des Incidentsde Jalousie cl des querelles de ménage fort réJouÎ5S,m. des courtlsancs a Rome, les mœnrs. les lois même, autorisaient
tes. La scène du sft acte, otr un père prend contre qa fille parti pour ces tours un peu trop lestes. Les grands scigneurIJ du Hourgeoi9
Mt )<adr< Ubertin, cboque tea lecteurs modernes. Mais & ce titre oMttMûMMcetdeZ'Mrcttreten font qui De sont guère plus dëlicah.
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FRAGMENTS

DES COMÉDIES DE PLAUTE.

On a regardé comme un devoir de traduire tous ces divers fragments, sans lesquels
une édition de Plaute ne saurait être complète. Ces débris des œuvres du génie, disper-
sés cà et là, et recueillis jusqu'aux moindres parcelles par la religieuse érudition des
philologues; ces pierres détachées, mutilées, qu'ils rajustent et replacent souvent avec
bonheurne sont pas d'inutiles curiosités. Plaute avait, dit-on, composé plus de cent pièces
de théâtre. Ces fragments n'ont pas seulement l'intérêt qui s'attache à tout ce qui est sorti
de la plume d'un grand écrivain, et qui s'augmente encore du regret de tant de pertes
en révélant par le titre seul l'existence de tant de comédies détruites, ils témoignent à
la fois de la prodigieuse fécondité de l'auteur et du goût des Romains, qui n'étaient pas
moins passionnéspour te théâtre que les modernes, voire même nos Parisiens. On y trouve
aussi plusieurs pensées piquantes, des traits de style et de mœurs, l'indication de quelques
usages de l'antiquité qui ont une valeur véritable. A ce titre, ces dialogues rompus, ces
vers isolés ces hémistiches brisés, ces mots sans suite, soigneusement ramassés dans les
anciens écrivains et dans les ruines d'Herculanum, par nos savants, depuis le premier
éditeur de 16o5, George Fabricius, jusqu'à MM. Bothe~tAngeloMai, tous ces lambeaux
du poëte sont des reliques précieuses pour l'étude des lettres et l'histoire des peuples.

CITATIONS S. Celui à qui elle s'est livrée pendant mon ab.
sence.

APPARTENANT Aux COMEDIES QUE NOUS Pus- 7. Tu m'as juré que tu avais dit ce)a en riant.
SÉDONS, MAIS Où ELLES NB SE RETROUVENT S- Vous ne pouvez pas distinguer lequel de nous
f4< n'tpHFs .MMtNMrRTTs

deuxestAm[ilntryon(t).
PAS D AFBES LES MANUSCRITS, 9. Si ce que j'affirme n'est pas vrai, je consent–– quevousm'accusiez,que vous me poursuiviez comme

AMPHITRYON. infâme.

1. On ferait fort bien de te briser une marmite
lasorse 10. Voila le fripon pris sur le fait; je le tiens par

de cendres sur la tête.
lagorge.11. Tu creuseras soixante grandes fosses par

2. Nenousforcepasatejeter(t)surtatêteunpot jour.
de chambre p)ein d'eau. Certes la croix et la torture me feront raison

3. Mon maître Amphitryonest occupé. de toi. Sors d'ici, coquin!
4. Auxpremieresatteintesdumal.coursehercher 13. Tu peux encore te retirer.

le médecin; car assurément tu as le cerveaudérangé 14. Retiens ton haleine.
ou

5.
fêlé. Par

Pollux, tu es bien à plaindre appelle un
clave. 15. jj n'y avait avec nous personne qu'un es-

médecin.1.
(,)Ces (ragments, Jusqu'auor Inclusivement,pamlssent appartenir (il 1.~ fragments 8 et 9 8uppo~ent une nouvelle .dne de ditpett

à1. la scène ou Mercure s'egayeaul. dèpens d'AmphitrY8a. entre Alt:rnêne ,AOIflhUryon et le faux mad.

LOCIEXCOMCEDH& Emm~certeauUarvatmauteerrit~e!. 6,
Edepol, hominem te miserum! medicum quacrita.

Qu~ exsrANr ctrATt, QUI TAN6N telIVOSTRIS ttODIE
CODI- Quoique,meabseute,corpusvolgavitsuum.~.T C.T.T., .U. T~ .S ..O. C. ~J~" '–––

cmus ~csQtjM coMpAMtT. Qui .j.as ~odrorumuter sit Ampliltruodeoemere.
Nisihocitafactuni'st,proindeutfactumesseautui)]o, m
Non causam dico, verum quin instmutcs probri.

AMPHITRUONE Manifestum hune oblorto collo teneo furem.
Ibi scrobeis ecfodito dupios sexagenos tn dies.

Optumojureinfringatur aula cineris incaput. At e~ocRrt.e cruceet cruciatu mactabo: exio f~ras~mastisin.
Ne tu po~tt)!es ma).ff!am unam titM a<jU:B iurtimti in caput. Ahiendi etiam nunc tibi '&t obcasio. t&

HfrusAi!)p)'i)ruuotJcupatus. Attimamconprune.
Qna;sc ~dvcutc'jte morbo nuncnjedicum lihi. Ncc nobis pru-'sfntc aliquis quisquam nisi servos.



L'ASINAIRE. 35. Encore tout émue des dangers de la mer, je

)6. Malheureux que je suis! elle me rend la fable tremblais de peur.
d'un caractère sage modestede la ville par ses débauches. Les femmes d'un caractère sage, modeste,

17. Je compte que mon joyeux camarade va et sans coquetterie.
l'art de séduire aisément levenir. 37. Car vous avez l'art de séduire aisément le

L'AULULAIRE OU L'AVARE. enchanteresse.L
38 Mon coeur, mon espoir, mon doux miel.

18. Je n'avais de repos ni jour ni nuit mainte- p, doux miel,

nantje dormirai.
39. Elle nous plaisir de ma vie.

moi à de rudesnantjedonn.rat.. 39. Ei~e nous met mon ami et moi à de rudes
19. Mais voilà notre homme qui sort. Cachons- 39. Elle nous met mou ami et moi à de rudes

nous pour écouter ce qti il dit.
qui sort. Cachons-

épreuves.
nous pour écouter ce qu'i) dit. P ,j

a promis de autres
20. Quand on a bu un peu trop, on se guérit en

40. Elle a promis de ne point s'engager à d'autres

dor.~am"
qu'à lui pendant un an, de ne point faire t'amour

21. Ils me servent des légumes crus avec de la
~Q~donneraunecruchepteined-eaupour

mauvaise sauce.
41. Qui me donnera une crucbe pleined'eau pour22. Jesauce. chasser cet impur libertin?M. Je creusa.s dix trous par jour. ~j, ,“

23. H s est mis en sentinelle avec une, constance!
42. Qu'on emploie les

24. Pour les robes safran, le corset, et toutes les
moulins, les tortures, les supplices il n'en devient

24. Pour tesrobes safran, kcorset,ettoutestes~
dépenses d'une femme. 43. Ce sont des limaces.

25. Jamais je ne me suis permis d'y rien prendre, cupidonquiteconsume.ou bien l'a-ni d'y toucher, malgré le plus pressant désir. monr'
Est-ce Cupidon qui te consume, ou bien l'a-

26. Quand j'ai hapé mon homme. ~;j, le crois de préneste(t), tant il avait de
27. De la graine de myrtedu myrte, jactance.

LES CAPTIFS. 46. Si tu as la fantaisie de te faire pourvoyeur
28. Fais ton devoir, et ne va pas me trahir. Il d'amour, prends tes sûretés mieux que moi mieux

arracha le chapeau qu'il portait, et l'éleva en l'air. que tu n'as fait jusqu'ici. Vois combien tu veux
29. Je mets en vente les biens du parasite. qu'on te paye, afin de ne pas t'attacher à moi pour

CASfNA âge.
47. J'entends parler sans cesse des infortunes

30. Je suis mort! Il se fera un jeu de m'éreinter. d'Ulysse, qui erra vingt ans loin de sa patrie. Mais
3t. 1. Qu'est-ce qui les retient donc si longtemps à ce jeune homme est bien autrement à plaindre

la maison, ces poissons-là? qu'Ulysse; il est égaré au milieu même de sa ville
32. Je vais retrouver ma femme, et je lui livre- natite

rai mon dos en expiation de mes torts. iTAmp FANFARON.33. Je me repens.
MILITAIRE FA]\FARO?f.33. Je lUe

LES BACCIIIS (1). 48. Vous nous donnez tant d'occupation, ainsiLES BACCIIIS (1). qu'à r.-es gens?
84. Elle porte aussi mon nom. 49. Tu es sage avec mesure.

(ï] l.ps sept premiers fragments s'ajustent fort bien à la premIÈre (') On a vu que la Jactance était le ridicule caractL'fisti~uc des
scènc entre hi 1'Ataénienne et le jeune Pistoclère. Prénestieas.

AStNARtA.,“ nam et ex mari timida ecee ego
Q~nttiatnmemiscrumfamosumnagHusfaettsui9. Pavitarp.
Heic aderit, credo, congerro meus. Quibus ingenium 'si animi utibite, et modicum et sine

AULULAMA. Ver..M.tat.
quoivis excantare cor fucile poles.

t
Nec noctu,

Nam tu quidemquomsexcantarecor facile potes.
Née noct~, née dm qu.etus unquam ea m. mnc dormum. Cor meum, spes mea, me) meam. suavituda, cibus, gaudium.

Hine ex
.sedhomoegrediturforas. Q~ sodalem atquemeMercitoihahet.

HtM ex obcuKo semone Mtm !.ub!egam. fjmnuam a~io adeipmM mereedem annaamHoroo rbrlolatussomno snnari solet.
Ne a quoquamalio adciperes mercedem annuamHcmoebrto~tasson.noMnarisotet.

danunt.
NMat.sese.Mcmmqu.fjuamnman.tcaput. MQuim)hio<eracrudapunu[][.ha[ecdant)nt. 5 Ecuuisevocat lo

Ego eefodiebamin die denoa scrobeis. Ecquis evocatEgo ecfodiebam in die deMs addidit. Cum nasiterna et cum aqua ~um inpurissumum?
H,c q~dem perticus cMtodem add.d.t. v, virgæ,

soevitudo,
Mata fit pejor.ProtN)SCrocot!S,!itrop!~MS.mmmuxons. Uinaeehviri

molae, sa'vitudo, rfala fit pejor.

Non quidemego qua voluptate sumsi Dt'C 16t1g1.
Cupido viri.

aone amûr? fiNon~!demeK.qMv<~p~e~m.tnecMigi. Cupidoteconr.eit.anne.m.r?
Ut admemordi homu.em. X pr~nestinum opino esse, ))a erat gloriosus.

myrtam, myrtum. Sin ~oein.ùm ff.r~ cuniuh.tum p..t t.hi,
CÀPTEIVEI. Ibidem ego meam operam perdidi, ubi tu tuam.

Fac tidett cm nuxam titlem ftrae. Vidras mercedis quid iiM est ~quom dari,
P~fnm. quem habuH, deripuit, mEoqueadoetumtoNiL Nfistao .etate me!)'ct<'re;is. 20
Auclionemfacio paraniticaut. UI~S8em audivi fuisse ærI1mnos~sS(]mu.m,

CAS!NA Qui frrans a pittria a!)fuit

“ L~ meos.
Vt'rumh]Cadttt<'st;pnsmuhoU)y!'st'maittfit.

Perd )!.<- habeb.t Oocco jam homo )ambo.s mpos. Q~ ~t; t ( a.iteit,

Nam quid nunc tanidtLi ~nhis n'moranîur rfmciiginfs? Qui iolico errat inlra muros ctviws.

tutroad u\urfm,subfcramquH mtumtt.'rgum ob injuriam. MILES GLORIOSUS.
T~deo.'rœ.d~o.

BACCHIDES ita nos nostram~e famUiam habps exercitam.
tUa mei congnominisfuit. Molice sapis.



LE REVENANT. L'INSOLVABLE (1;.

50. Laissez-moi m'asseoir auprès de l'autel, je 3. J'aime beaucoup mieux travailler que de dor-
vous donnerai de meilleurs conseils. mir je crains l'engourdissement.

LE PETIT CARTHAGINOIS. ARTAMON.
51. Cet oiseau de mauvais augure est arrivé ici le 4. Je puis maintenantparier en liberté il n'y aasoir. (M~AMTt~ar&tMfa! doute ici de Hannon.) plus personne.

PSEUDOLUS. 5. Un parfum capable de donner des nausées à

52. A moins que vous ne forciez la prison, votre
des muletiers.

demeure ordinaire. LE BAT.

LE CABLE. 6. Une ~eMme. Viens, viens, Polybadisque;
53. Emporte tes marmites. suis-moi. je te prie, cher amour.

54. Chétive espèce humaine, faite d'argile et de ~o~a~Me. Ou), par Hercule, je te suis, et
boue. Vous me dites de misérables balivernes. avec grand plaisir, o ma fiancée!

7. Ces coquines s'entendentpour faire payer les
STICHUS. vivres à leurs maris plus cher qu'au marché.

55. Ne devrait-on pas, au nom de l'autorité pu- 8. On te ferait aller comme un cabestan oublique. comme un pilon grec au beau milieu de la rue.
LE RUSTRE. 9. Tu me perces avec une tarière.

56. J'ai perdu mon bien, j'ai rencontré l'infor- 10. Jouer et s'enfuir de ce pays.

tune je me suis fermévotre maison. (On attribue Qu'uso.ttranspercecommedfaut.etmette~

ce vers à Dinarque, dans la scène de reproches de ~°~ chèvres.

avec Astaphie.) (Ces passages sont cités par les auteurs, sous le titra
d'Astraba; les suivants, sous le titre de CfiMhrit!.)

ppxr'MfwTe 12. Non pas comme sont ces limaces blafardes,
ces monstres parfumés d'essences, ces Phrynés à

DES COMÉDIES PMDUM DONT ON coNNAh deux oboles, avec leurs chevilles tortues, leurs jam-
LE TITRE. bes de squelette, leurs cheveux arrachés et leurs

oreilles mutilées, dégoûtantes femelles, boiteuses,
chauves, édentées.

LA PASSION MALHEUREUSE. 13. Eh bien! marcheras-tu? tu vas à trop petit
1. Elle à qui j'aiadroitementdérobé une si grosse Pas

somme d'argent. 14. (Ceciparait être la réponse au fe~ précé-

T 'HnMMF DES rnAi\tpc: dent.) ParPollux, "s' Js suis plus habituée à
L ilUMM)-. DhS CHAMPS, mecoucher qu'à courir; je suis fort paresseuse.

2. Je suis comme le loup; j'ai le train de devant
“, ptante ,“ cette comédie pendantrobuste, et le derrière faible. dans te moulin où H passa une partie de sa jeunesse.

MOSTELLAMA. ADDICTUS.
Sine juxta aram sedeam, et dabo meUnra consilia. Opus facere nimio quam dormire mavoto

POENULUS. Veternummetuo.
tnportuca avis venit vesperi. ARTAMON.

PSEUDOLUS. Nanc mihi licet quidvis loqui cemo adest superstes.
Nisi carceremaliquando ecfregeritisvostram domum. Unguentum, quod naribus mulionum nauteam fecissel.

RUDENS. ASTRABALATmE CL1TELLAR)A.Au!asabstutas.
Homulluluset ex argilla et ex )[[to fictus. Sequere, sequere, Potybadtsce meam 9pem te cupio con-
Gurguliunculosminutos fabulare. Fo~t. sequi. Sequor,

here)e, quidem nam lubenter, mea sperata,
STICHUS. consequor.

Nonne hoc publicilus. Axitiosse annonam caraol e vi)i concinnantviris,
TRUCULENTUS. Quasi tolleno aut pilum grfecum reciproces ptana via.

Terebra tu quidem perlundls.
Bona perdidi, mata reperi factus tum extumus a vob.s. Dare pedibus protinam sese ab his regionibus–-– Terebratus multum sit, et subscudes addite.

LOCI EX AMISStS COMCEDI{S (mchtettmMtKnhA,trtbKi~datastintabaue[Mn,n..nuco
deinceps qus seqtumtur CttteHarttB nomtne c~fmtur.)

COCNtTO COXOED)~ NOMINE.
Non quasi, ut hEec sunt hp'c timaceis lividfB,
Diobolareis,scxnicul~e, miraculm,

ACHARtSTCDÏUM. Cumextritistalis,cnmcro<!)isert)seu]is, m
Quam ego tanta pauperavi pcr do[um pecunia. scisso, 'isatis auribus.

ArRrHDT~
Scrantife,scrupedi8,stnct)vï))fB,e(!<'fth[ia'.

AfjKUlLUo. Quin j~ mi jturus? nitniumi'iv~randi j:rjidt].
Quasi lupus ab armts va!co, cluneis ihfractos gpro. Pu), ad cubituran). inatcr, mage sum exereita



t5. Avez-vous donc peur que votre amante ne LA FILLE DEUX FOIS VIOLÉE, ou LA BËO-
vous donne le fouet ? TIEKNE.

t6. !I me prive d'une fortune considérable,d'une (fmitation d'in'e comédie du poëte grec Antiphane.)
grosse et magnifique dot.

32. (~ssra~e.) Que les dieux exterminent le
17. Par Herculo, je me justifierai de tous les re- premier qui inventa les heures, le premierqui plaça

proches, dusse-je m enrouer. un cadran solaire dans cette ville (1)! le traître qui
18. foi, qui sembles balayer les ruelles habitées coupélejourpar morceaux, pour mon malheur

par le bourreau. Dans mon enfance, il n'y avait pas d'autre horloge
t9. Jerentre;carunecourttsaneqniset.entdans que l'estomac; etceUe.ià est la meilleure, la plus

la rue toute seule, abien tair d'une misérable ~te,pouravertiràpropos,amoinsqu'i)n'yaitrien
prostituée.

ir i a manger. Maintei.ant, quoique le buffet soit plein,
20. s n'oublient pas leur devoir. il n'y a rien que lorsqu'il piaitau soleil. Aussi, depuis
21. Un personnage. Es-tu capable, mon cher, ville est remplie de solaires, on voitd'une entreprise hardie

presque tout le monde se tratuer amaigri et affamé.
Un autre. D'autres s en acquitteront sans moi

je ne me soucie nullement du renom de brave. L'AVEUGLE ou LES PIRATES (2).
22. Vous-même, vous, ma petite maman? 33. Tout est fait avec art, et d'un luxe éblouis-
23. Ma propre petite sœur. sant; voyez l'or, l'ivoire, la pourpre, l'argent, tes
24. Pourvu que vous n'exigiez pasau delà de mes peintures, les tapisseries,les statues.

moyens et de mou petit pécule. 34. Tu ne viendras pas à bout d'arracher cette
25. Vous autres, vieux débauchés, vous avez cou- femme de mes bras.

tume de faire de fort jolis présents, 35. Assister à des jeux brillants, magnifiques.
26. Je pourrais hennir auprèsde cette jolie cavale,

gg ~~gj, pays étranger.
si j'étais seul à seule avec elle. 37. Je voudrais le double de la valeur de son bien.

27.MenL)epaiite.
9R n~)it;r~ mni H)t mil ~'oet ~x h:on n~t Mo ('' L~ cadrans aolatre'! étaient a!crs une couveact~. C'est à la28. Délivre.moi du mal c'est du bien qu'il me si (ilLuc;.d:Sds~¡~a~r:f;;euneqn~u~~t3:é~:n~ la~K. Detivre-moi QU mat C est du Bien qu U me sidie que Borne doit .a pre.tre horhf;e, qu. h.t piacee dans lefaut. forum vers l'an 69s dela fondatinn. Plauteécrivaiten sas,
tQ r'cth.n~<t.t..f)t.hnn .n nhitnniH~mnn n~nr~t f*)Vmc.cnm!ned'tngMmtmterpretmd.)m)mt;)armn)cc[~rera-JS. Cette OOeUr de bon vin ChatOUntemon Odorat. p.eN.. q.l. rtf.mt a h ma~m de C.~ier rtmmpo-

30. Tu veux que j'attende tes propositions ce 'ant tout enUen, a t'aide de que~nes dtbrk de S(]Ut)ettm. 1~ ttrea
n'est pas l'usage. C'est à moi toujours de proposer~S'
]a première avec les hommes. C'estmon métier. Va, b haine des Romains contre Cartha~e. On mettait en scène des
t.. n'oem.n r.rf t.nmmo piratesafficaiM.t.ei.sftetateuKromamsadmiraienttesriehemeatu n es qu un pauvre homme. ,).““€ ~Me prêt de taqueUe ? a"aient débarque.

r FS R~fOHANATfS On !apprttaitancombat pour la dehMC;pet.t-etret'm''ationar-LES BACCHANALES. ~Î1~è:eOt:I:n~el~triomphaient.lis se vantaient dc leurs violence. ils menaçaient les valncus de31. (t/tt parasite.) Quel mortel fut jamais aussi h torture, pour tr< contraindre a d~re on je~rs richessesétaient
f~rtnn~ ~tm mni ~~nti fo mntnfnt ? r"oeh t~r.)~ t~nn cachées, tjft peu-. a['rcs avoir tente de protéger sa Ote, voûtait iatjrtune que moi dans ce moment C est pour mon racheter; mais H o[Mt ~ainsnent tout de son M~ Te) est )e pbnL

la

eStOUtBCquetOUtCeconvoi est destiné ce bel estur- de comédie imasmepar 1m savant!et <)meM.Naadct a trace avec
tTttnnnn!)i]<init')<<:ttttnn~"t~h~')«T'~T)J~o)i unenftteteparf.ttte.ifaundn))!)!t;))!erite.bienrareHansuBcom.geon qui JUSqU tU S est tenu cache au tond de ia ,re ,1 est

la ro. ingénieux et vraisemblable.n était impos-
mer, en SOrt pour moi: mais Je ferai si bien des sible de mien'L reconstruire avec douze vers incoiuptet&une comédie
rmin<: pt f)p<if]pnt<! m)'!) rpntr~l ~nn< )'nh<f..Hr.tp toot entière de riaute. parfaitement conforme à mn geme, a~mains et. des dents, qu'il rentrera dans l'obscurité ~I~t 1~I~~rn~~n~.J:xparfaitement conforme Eneffet, en lisantmatUt, et ue'- uentS, qu ti ruHrcra uans i OnSCUnte Romains, etad! etenemenade i'epoqoe. En effet, en Msant
pour toujours. ces douze vers avec attention. on vcrnque l'analyse présuméen'en

est que l'Intelligcnceprofonde et fine, le développementnaturel des
incidents dramatiquesqui s'y trou\'enl indiques.

Quam ad cursuram; sum tardiuscaja. t5 Quam ego nune sum, quojus hiee ventri portatur pompa?
Quid tnam amicam times, ne te manulea mieL V('I nune qui mi in mari acipenser latuit antehac,
Frohibetdivitiis maxumis,dûtc allill atque opuna. Qoojus ego lattis in lûteitras reddam meis dentibuset mani-
Expurgabo, herc[< omnia ad raucam ravim. bus.
<jua't)uastearrmticisangiportapurf;itam. Tit'!rf)~PRF«t<.FnT)n~r)T«
lntro iba; nam memtrimm adstare in via 2e

LO~P~1.6hA &LU BOEODA.
Suiatn.prostibutHjsancesL. UtiHumdiipMdant, primus qni horas reperit,
Meminersopt'cmmsuum. Qttitjufadeoprimusheicstatuitsotarium,
Potin' es tu homo facinus facere strenuum? Qui mihi conminuit misera articulatimdiMn.
A'. Aliorum est adfatim qui faclant saixi ego Nam me pnero utérus hic erat solarium,
Mevotuforjemperhibenervirum. 25 Mti)[o omnium istorum optumum et verissumum, &

Tun',tunGi!!Hur,mcamatercuta? Uhiistt'mcut~at.pssc.nistquommbiterat.
Cermartammeorarcuta. Nunc etiam quodest, nonest, nM soli iniiet.
Stquidemtnpertaprocopia.pmmmta. )taqueadeojamohpictum'stopp!dumsotams.
))atoresbrt!!sMminegotjouseneeissoitHs<se. MajurparitpopuUaFKUreptantfamc.
Ad))innireequolam possim ego hanc, si detur so)a soli. 30 C~CUS s;VE t'R~DONES
Apludn.

N"I .[ f 1 f b" 'd .[
~m''aurer;

honnm mihi opus est. Nihit qu.dluam factum nisi fabre, nec quidquam posit~)
Namita.mu!iMmtu!!VMjtuisnareMO))tisit. iitneM'.u,
Me r~ponder. postulas. h)jnrium Aum..bore. argento, purpura, picturis, spolils, tum sta-
Stipulari Mmper .M u; oportet a viris; 35 a-eq.e'ean.

a me mvjto Mquam ahduces.Jbumqu.r~mfaciO.Ndumres. Speetarijndosma.iincea!f,LK..p.nter.
BACCHARIA. Perpgreest. 6

Quts est mortalis tanta furtuna adft'ctus utxtuam, PJ~e a)t['ro tanto, quauto ejus fundus est velilu.



S8. Voilà comme sont les pirates ils n'épargnent 53. Nous avons livré aujourd'hui une grande et
personne. brillante bataille.

39 Sachez qu'ona exécutévosordres.-Rép. C'est 54. Je t'en prie, donne-moi mon chapeau, Lydus,
bien; les ennemis sont écartés, les pierres enlevées. cher ami, le bonheur de mes jours.

40. S'il ne se hâte pas de dire où l'or est caché, 55. Que tardons-nous à commencer les jeux?P
nous allons lui scier les membres. notre cirque est tout prêt.

41. Je n'ai fait que ce que je devais. 5C. Ils aiment ma jeune esclave Hédylie comme
42. Qui es-tu, toi qui me conduis? Rép.: la prunelle de leurs yeux.

Chut! Je suis perdu, par Hercule! c'est un Afri- 57. 0 Laverne (1), fais que mes mains aient tou-
cain. (/<COHKC[Mà facc~.) jours de quoi s'exercer!

LE SOULIER. LE GRONDEUR.
43.11disait qu'un noyer chargé d'excellents fruits 58. Je suis une fille honnête je ne sais pas tenir

pendait sur son toit. des propos libertins.
LES CHARBONNIERS. L'USURIÈRE.

44. J'ai caché l'or tout près de l'autel. 59. Allons, je te dis ce que chez les barbares (2)
45. Je teux un jambon, une tétine, du ventre de une affranchie dit à sa patronne Salut,ô )ibertë(3)

cochon, un filet, des ris. Nargue de toi, Papyria (4)

46. Un esclave. On me conduira par la ville avec 60. Je vais faire un beau ravage.
un carcan; puis on m'attacherasur la croix. LE DÉTROIT.

LE FLATTEUR (t). gj Voilà c'est l'oracle du bélier (5) qu'on pro-
47. Ils donnent leur parole et abusent de la con- clame dans les grands jeux « Je suis perdu, si je

fiance; rusés flatteurs qui entourent le roi, et lui ne le fais pas; battu, si je le fais.
disent tout le contraire de ce qu'ils ont dans l'âme. LES COLIFICHETS.

48. Il avait une coupe d'or pesant huit livres; il p~~
ne voulut pas recevoir.

63. Cet homme était pour moi un débordementdeneïoututpas recevoir. Cethommeétaitpourmoiundehordementde
LES AMIS A LA VIE ET A LA MORT. t,;[g ~c hydropisie, une coqueluche, une Sevra

49. Je sauterai dans un puits, la tête la première. avec le frisson.
L'ANNEAU DE L'ESCLAVE. 64. Un personnage. Suivez-moi, je vous prie,

50. Quand il fait nuit, allez comme un fou! 'S" de Laverne. (voleurs.) Troupe légère, où
Allumez donc les flambeaux. êtes-vous?

Un autre. Ils sont là.
L APPARITEUR. ler Personnage. A moi, les recrues

51. Ayez soin que la maison sente les parfums Un autre. Nous voici.
d'Arabie. t" Personnage. Marchezmaintenant, vous tous,

52.IlservitdixansIeroiDemétrius,danstes soldats de réserve.
rangs des mercenaires. (i) Messe des ~otenrs. – ~) Les Latins. C'est ainsi qu'us étalent

appelés par les Grecs, chez qui la scène se passait. (3) Je Ils Li~
(~C'ëtattnnctmitaUûnd'unecomÉdicdeMëQandrequiportalt &–(<)La)oisnr~<'s[-lav<'s.–f!t]L'orac)e<]cJupiter-Am<

leui6mctttre. mM.qu'oareprësentaHatecdescornesdebelier.

Ita sunt priEdoncs,prorsnm parcunt nemini. Qui regi latrocinatusdecem anDos Demetrio
Velim te arbitrart factum. Scdutum 'st submoventurhos- Mercede.

teis, removentur lapides. Potchrum et luculentum hodie evenit prœtium.
Si non strenue fatetur, ubi sit aurum, membra ejus exsece- Teobsecro,Lyde, pileum meum, mi sodalis, mea saluhritas.

mus serra. Quid ces5amus ludos facere?Clrcus noster ecce adest. 6
Nihil feci secua quam me decet. !0 Qui amant anciUam meam Hedyliumocutitus.
Quis tu es, qui ducie me? mu! perii, hercle, Afer est. Mihi, Laverna, infurtiscelebrassismanus.

CALCEOLUS. DYSCOLUS.

Molluscam nucem super ejas dixit inpendere tegulas. Virgo Mm nondum didici vcrba nubtadicere.

CAMOKARtA. FOENERATRIX.

Secundamipsam aram aurum abscondidi. Ileus tu, in Barbaria quod dixisse dicitur
Ego pernam, sumen sueris, specHte.callum, glandia. L.ber a m!B patrona-, id ego dico tib)

Pati)Mtum ferar per urbem, deinde adfigar cruci. Liberta, salve vapula Papyria.

COLAX.
Qum eâo poputabo probe.

FRETUM.FRETCM.
QnidataSde firmata fidentem fefellerint. HoeMudest
SuMoM subsentatores.regi qui sunt pmxumi. Q~ arjeun~m respocsam magnis )udis dictturQotat.tcrresidicthtticmt.ahtMmammohabmt. Peri)M,sinonfecero :sifaxo.vapu[avero.

dicitur

Batm~maureamoctopondohnbebat.adciperenotMt. FRIVOLARIA.
CONMORtENTEJS. p~,M7.Conmododic)itL.mus.

Saliam in puteum prœctpea. jg mihi erat bilis, aqua intercus. tussis, febris querquera.
CONDALIUM. Sequimtnibac,

Tam crepuscalofere, ut amens, lampadas adcendit. Sollis, legiones omneis Lavernæ.Ta~ cr.pu.c.0 f.re. ut am.ns..ampada. adcend.t.~t. ~unt. Pers. T. Ubi sunt .d-
CORNICCLARtA. cens)?~ertt.EeeeNos. 6

Faeite olant œdeis Arabice. Pers. 1. Agite, subsidite omneis, quasi solent triarii.



65.1)fautfairevivementcequ'onfait,etnepoint LA CORDE.
traîner les choses. 78. J'aiguisai aussitôt les dents de ma soe avec

66. Jel'emporteraiparlebruitdemoncaquetsur
une lime(H).

une chanteused'enterrement. 79. Ils m'empêchent de m'acquitterailleurs de
67. Alors ses mamelles naissantes croissaient

mes fonctions.
comme deux jumeaux, je veux dire comme deux 80. Nous pourrions devenir libres en un clin
jumelles. A quoi bon tant de paroles?. ~jj

68. Céphalion, ô mon ami, mon unique, mon Il faut qu'un amant soit généreux, prodigue.
incomparableami! 82. C'est un vin horriblement plat qui affaiblit

69. Tiens ces gigots d'agneau. (Morceauxdes- le corps et l'esprit.
Kne! aux q~aK~.) 83. Tous les deux sont amoureux fous.

LES ESCLAVES FUGITIFS. LE PARASITE INDOLENT ou LE GROS

70. 1" Personnage. Allons, allons. FAINÉANT.

2'' Personnage. J'ai regardé. 84. Après avoir bien bu au premier crépuscule,
r'~friCK~. Quelles énormes bosses! Vois-tu? je m'en retournai à la maison tout droit par le sentier.

2' Per~onHoye. J'ai bien examiné. Qu'est-ce que 85. Tous deux comblésd'éloges,nous ne sommes
cela ?P pas enfin tous deux des gens de rien (2).

LE GOINFRE. Ajoutez des lépas, des hérissons marins, des
huîtres.

71. Il y a du bœuf excellent, du veau; vous sou- 87. Je ne me soucie pas d'introduire dans la ruche
perez. un frelon qui dévore la nourrituredes abeilles.

LE PETIT JARDIN. PHAGON.
72. Qu'on fasse vemr le crieur avec une couron- 88. La gourmandise n'est plus en honneur.

ne (t), qu'on le vende a tout pr.x.
LE COLLIER.

LE MÉCHANT.
89. 11 ( ou plutôt eUe) a lefront peint, depetites

73. J'aime mieux qu'on l'attache à une barque
lèvres.II (ou plutôt elle) a le front peint, de petites

pour qu'il pêche, même au milieu des tempêtes. SATURION ou LE GOURMAND (3).
LES DEUX MARCHANDSD'ESCLAVES. 90. Manger du chien (4).

74. Ce jeune garçon pleure d'être mis en vente. 9). On ne peut la ramener, une fois qu'elle est
LE MÉDECIN. partie.LE MÉDECIN.

92. Je vois que tu as mal réussi, que tu t'en es
75. De l'endroit où je m'étais posté, j'observais (,)~econ~«,.i.n.M.dctm,M.

tOUt j'avais t CeUSur Je manteau. tum adraat, et trat)U[t:/emBmHauMtM< la raboter.
76. On peut racler du fromage sur le des de ce !')M.N~ettra<nitatcon[rairt!t)<mmtM'Mtmurfm

parasite avec de bonnes verges, (3) Autn-cc~ dit que Plaute composacette pièce quand tt servait
77. Je laissai à la maison une fille déjà mûre. '°~e'erh"i~S*o!cn' °"°"'

pour prouverque la viande du chien était servie sur la table de,On meUait une couronnesur les objets à vendre. dieux, dans Les banquets sacrés.

Gnave agere oportet, quod agas, non duclarie. KERVOLARIA.
.4lkm. Supcraboque omneis argutando prmileu.

Tune )Mpina! primilus SMtfnam ego Uma actutum adrasi.
Fraterculabant; illud volui dicere, to Proh[bmt,qtommo:niaa)!m)()eegofungormea.
Soror!at).nt quod opus est verbis? OOsMmenos liberipoMimus fieri.
0 amice, ex multis mihi une.Cepbatio. Pollucte prodigum esse amatorem addecet.
Strebu!amagmnam(ene. v.numsuMestMumam.

ve( animo facil.
b

FUGIT1VI.
tniirmos quia vêt corpore vel animo facit.

FUutTIVI. Insanum valde uterque deamat-
Persona 1. Ase, age. Pers. II. Spectavi. Pf~fH~ J.
Vibicesquantas! vide. PARA5]TUS PIGER sivE LIPARGUS.

Pent. 11. Jam inspext. Quid id est?
Inde bene adpolm primulocrepusculof-ASTfnON VEL GASTRON
Inde <P"~ primuto creputmio

GAbTKlUN YEL GAbiKun. Domum ire ccepi tramite dextra via.
Ctro strebula, vtte)Moa est cœnaMs Ambo magna lande huti, postremo amho 8umus non nand.

HORTULUS. Addile lepades, echinos, ostreas.

P,a.eo ibi adsit cum corona; omque )iceat. veneat.
Nihil moror mihi inalveo, apibusqui peredit cibum.6

KAKISTUS. PHAGON.

Ma)o hune adligari ad oriam; Honos syceerasto périt.
Ut semper piscetur, elsi sit tempestas maxuma. PLOCION.

LENONES GEMINI. Namcc)oratamfmntemhabet.peti!it.labris.
Dolet hic puellus, sese venum ducier.

MEDtCUS. SATURIO.

ln eonspicittûadservabam;pallium oî)serva!)ant Catutinam camem esitare.
Parasito cum virgis caseum radi potest. Rftrahi nequitur, quoquo progresMest semd.
UutHt reliqui exoielam virgincm. Ma!c Ubi evenisse video qui gtaber erat tanquam rien,



mal trouvé. !) n'avait pas plus de poil qu'on n'en a 105. Maintenant l'esclave tirera de l'argent au
sur les reins. père.

93. Recrute, cherche cent compagnons pour te 106. Oui, parce que ce pays est le nôtre, et que
divertir chez toi. cet homme est mon père; l'autre est le père de So-

LE GARDE SCYTHE (t). teris.

94. Tu es femme, ma chère petite épouse; ton ~7. J'aimerais mieux voir mes fils morts que
mari te connait; va, tu es une rusée, mend.mts. Les bons en ont pitié; les méchants l'in-

95. Et puis elle me donnerait des enfants diffor- sultent.

mes; j'aurais un fils tortu, oubancai,oun<K.e,ou '08.0nvoy:ntparfattement)afigure:j'aisoutenu
louche,ou la mâchoire allongée. que c'était son anneau.

)09. Que dirai-je de plus? nous avons beaucoup
SYRUS. disputé.

96. Les talons desséchés les jambes affilées. 110. Faites-lecoudre dans un sac et jeter à la mer,
LES TROIS JUMEAUX. si vous voulez avoir bonne récolte.

97.Sijenem'ëtaisenfui.ilm'auraitsaisi,jecrois.1 pêchant dans cet endroit, je frappai la

avec ses dents par le .niiien du corps.
alSI, valise d'un coup de harpon.

avec ses dentsTvdu corps.
l, 112. J'ai oui dire que les lionnes ne portent qu'une

LA VALISE. fois oMp6M<-«re qu'une femmeavait une fois en-
98. Dès qu'il voyaitun pou, il le volait. fanté un lion.
99. Je ne sais quel esclave s'est élancé du bois de 113. Dis-moi, si tu l'oses quelle femme tu veux

myrtes, épouser.
100. C'est un triste bien. 114. Tâche laborieuse; mais Syrus.
101. On a couvert le cachet; je dirai cependant la 1)5. Tes mains sont accoutumées à de pareils

figure qu'il marque. exploits.
102. l"'ffri,oKna;/e. Faites attention tous les 116. Vous jouissez des plaisirs de la ville comme

deux, s'il vous plaît. Mettez ici la valise. Je la gar- un garçon.
derai comme dépositaire; je ne la rendrai à personne, )~. Par Pollux! je crois que c'est un merce-
avant que le magistrat l'adjuge à son vrai maitre. naire.

2" Personnage. J'accepte le dépôt, llg. Amène donc. le coffre. comme il faut.
3'feMoK/taye.Mamtenantnousavousdéposé ]t9. Je vais me mettre en sentinelle pourvoir

la valise comme entre les mains d'un séquestre. s'il fait sortir quelqu'un.le froid~m' le pauvreté,
DINIAS, NICODËME. CACISTE (1).

104. Les bacchantes ont fait de notre vaisseauun 120. Dinias. Ce sont assurémentde bien cruelles
Penthée (2). infortunesque celles que vous venez de me raconter

aussi me suis-je empressé de vous donner audience
(.)Leh~MdtcettemmMie,trad[.ite<i'AnMpha!)e,<mtmdtCM pntnntp)ihcrt)" votre sort m'intéressait tant!

scytbN men-matr~ cmphytspar Athtn~m dans la gardeur- toute uoene, votre sort m [meressan. iam.
batM. etpourquetques offices ~ubatternetauprësdes magistral. ))s 12i. C'est unjeuneltomme que tout le mondé.
étalent au nombre de izoo selon les tins. de 3<Me aetoo d'autres.Lee 122. Je ne veux point du tout de prêt usuraire.
scythe. étalent les sume. de t'tnt~u~e. 1JJ. Je ne veux point au tout ae prêt usuratre.

MRo!d<'The6e<qmfntdccMreparte!bMChante!t,pouratOtr
voulu regarderles mystères de Bacchas. (1) Intrigant, fripon.

Subcenturia; centum require, qui le delectent domi. I))io autem Soterinis est ptter.
~v~t.AttTTToftT-: Malim m riri mous, quam inendienrier. 15&LYimAHlum,u&. Bon)miserantur:tnum nuncinridentma)!.

MuMer es, uxorcuta v)r ego gnovi, scio actiosa es. Si~num recte conparebat; hujus contenditanulum.
Sic ea miM <ns!guHt<spueros parlat postea, Quid multa ,~ba?plurimum luctavimus.
Aut varum 1 aut valgum. aut compernem, aut paitum.aut Jube buncinsui culteo,

brocchum filium. Atquo in altum deportari, si vis annonam bonam. 20
SYRUS. Ibiutpiscabar,tuscinaiCtvi[)utum.

Cum Extritis talis cum todellis crusculis. Nam mdivi feminam ego h-onem semel parire.

TRIfFMt'o Die mihi, si audes, quis ea est, quamtisducereuxoren).
(Les fragments qui suivent jusqu'au n" rai ont été récemment dé-

Ni fugissem, medium, Credo, pra*morsisset. couverts par M. Angelo Mai t'ëdiUonLetnaire ne les donne pas.t
YtOCLARtA. Laboriosamrf!m.atSyr(t!

Ubt quamque pedem videbat, subfurabatur omneis. Talibus &c tantis tue sunt comuetiB manm. 9t
Nescio qui servos e myrteta prosiluit. Monitm urbana a-que gaudes ac orhus.
Paupera hsc Ksest. Pol equidem credo mercenarium
Obposita 'st claxendix at ego dicam tigni quideit. Ergo adductto.
Animum advortite ambo, sortis, vidulum heic adponite. 6 .–Arcam.probe.
Ego sertabo, quasi sequestm défis: mutrireddibo, .Adstabo.atqaeobservabos[ quem amiserit feras. 30Ha~o' DINIAS, MCODEMUS.CM.STM.il sud fume sequestrum.
ïnopiam. )uctum,mœrorfm,pauper)atpn],algum, famem. D!M. N~tu,e()epot,hodiemiseriasmu)tas[«<~
Ejusdem Bacchœ fccerunt. nostram navim Fentheum. tU Mihi narravisti poque au(lire maxume
Nunc, ut apud sequestrum, vidulumposivimus. Etaperliusstudui,quia me miserabattui.
Nunc servos argentum a patre expalpabitur. l!)ic estadolescensquem omneis.
tmoidtj)]o<1h.Ecnostraestpatria,etquodhicmcusp5[pntcr; Fa'nusnuh) miNuinduis. tt



PASSAGES CITÉS 20. Je ne te connais pas apparemment,scribe de
galère (t), carcan de honte?

SANS INDICATION DES COMÉDIES AaxQMM.M 21. Tu ne l'attraperas pas, à moins que tu ne
ILS APPARTIENNENT.

sois bien habile.
22. Qusoit pour vous sacré ou profane, on ne

1. De petits crochets. s'en soucie guère.

2. Joliment. 23. Couverte d'ulcères, tes fers aux pieds, meur-
3. Cuisiner. trie de coups, souillée de poussière.

4. Dans le marché aux poissons, où divers ob- 24. Une troupe de loirs.
jets. 25. Mais je vois sortir le marchand d'esclaves.

5. Ëpeus (1) enfuméqui prépare le dtner de notre D'ici je pouvais secrètementfaire mon profit de ses
légion. paroles.

6. Il a assommé toute la maison par ses criaille- 26. Et tu n'oses pas lui briser les dents avec ton
ries. ''P~?

7. Vous pouvez partir en courant. 27. Je ne m'inquiètenullement de tes affaires.

8. (Ironiquementà un esclave.)Tes bons services 28. Tirez-en de l'argent.

ont déjà fait grossir ta peau. 29. Ils se hâtent de préparer le dîner.
9. Les dieux nous soient en aide! Prends cette 30. Un vent pareil à cebu de ces énormes souf-

bourse il doit y avoir trente mines, nets, dépouille des taureaux, par qui la pierre se
10. Il n'y a rien au monde de plus prompt que la fond et le fer coule.

renommée. 31. ti ne mange pas, pouravoirdes forces mais

11. 1. fait des folies indignes de son âge et de ses il désire être fort pour manger.
cheveux blancs. 32. On a peut-être soupçonné votre amour. –

12. Mes yeux voient-ils trouble? est-ce Hermion, L'affaire presse.
notre ami? 33. C'est à lui que je serais vendue ?

13. Il a quitté le service. 34. Reste à la maison, jusqu'à ce que je revienne.
14. Tu me ronges sourdement,commele castor 35. Je dessinerai sur ton dos avec des baguettes

ronge le saule. d'orme.
15. Je m'avoue vaincu. 36. Je ne viens jamais à la ville que lorsqu'on
16. La Hèvre t'a-t-ette jamais saisi? promène le voile de Minerve (2).
17. Je ne connais ni la loi contre les présents (2), 37. Souiller ses mains.

ni la loi contre la prostitution qu'euesexistent ou 38. L'oiseau se donne lui-même la mort.
non, je m'en moque. 39. Je tournerai autour de vous, comme autour

18. Prispariaruse,itajustesonoouàtachaine. d'un fou(3).
19. J'aperçois sur des plats d'étain des saumures, 40. C'estune pauvrefemme.

de bonnes nérites, des tagènes, des hérissons farcis, 41. S'il y a quelque assemblée du peuple, il ne
des huîtres sortant du pare. s'est pas encore avisé d'y ouvrir la bouche.

(1) Les matelotset les écrivains publics étaient méprisés
(r) Nom d'un cut~nier. Ëp~us, qui fit le famenx cheval de Troie, M On célébraitcette fais tous tes 5 ans. Le voile ou étendard sa-

savait aussi faire la cuisine, à ce que nous apprend varron. cré représentait te combat des Titans et la victoire de Pallas sur
(*) La toi Cencia defendatt de recevoirun présent des clients dont Encelade.

on plaidatt la cause. (3) Sorte d'exorcisme pour guérir de la folie.

LOCI EX AMISSIS CtTAH Nonegotegnovi.navansscriba.cotumbannpudem?
Nihil decoceiiiarMitii: nisiqaidpersicus sapis.

AtHMOETiAMCOMOEDH!NOMINE. Sacrum an profanum habeas, parvipenditur. 26
Ærumnu1æ. Ulcerosam, conpeditam,subverbustam, sordidam.
Bellule. Gtirinm examina.Coquitare. sed leno egrediturforas.
Apud Piscarium, ubi variae res. Hincexobcuttosermonemejus sublegam.
Epeum fumitieum, qui icgioninostrœ habet coetum citjum. Nec macbEeraaudes dcnteis frendere. ao
Obgannuitodiosus omni lotm familim. 6 Ftoccipendo quid rerum geras.
Licet vos abire curriculo. Argentum hine faeite.
Jam ttb) luis meritis crassus corius redditu'st. Properant prandium.
Dtbenevortant'tetiecruminam:ineaerunttrigintaminse.QuamfoUeistauritit habent,quom Uquescunt petrae, fer-
TiuHam ego rem citiorem apud homines esse, quam famam rum ubi iit.

reor.r. to NonhicutjMssit,edit;sedpo8secapit,ut€dat. 3&

SttiUus est tulvorstim tEtatem et capitis canitudinem. Portasse te ainare subspicavere.
Nnmnam mihi oeuli ca:c<i)tant? estne hic nuster Hermio? ïostare factum.
Ejuravit mililiam. Efïone it)i venear?
Sic me subes cotidie, quasi (iber saJicem. !bl intus esto, donicum ego revemro.
Herbam do. !5 Corpus tuum virgtsutmeis iDScriham. 40
tniitteunqmam febris7 Nunquam ad civitatem venlo, oisi quom inferturpeplum.
Neque muneralem legem, neque lenoniam; SceteMre mauus.
Rogata fuerill1ec ne, floccid'mstumo. Ipsa sibi avis mortem creat.
Perlidiose captus, edepol, nervo cervices probat. Pro larvato te circumferam.
Mnrtaticaantetnvideo in vasis stagneis an PauperahiEcestmuiif'r. 4t
jtonam naritam, et camarum et tagenia Si qum forte oonrio est,
Kc!'inos fartos,concbas piscinarias. ULi fum itici.ire nouduui m meutem VLoit.



42. Cilix, Sosie, Lycisque, Stichus, Parmënon()), J'ai pénétré en vainqueur jusqu'au fond du Nord.
sortez, apportez de bons gourdins. 55. Patati, patata. – (.BM/M bat/a, e.cpreMtOtt n'a

43. Cette vieille imbécile nous présage quelque dédain.)
danger. 56. Dites à mon père.

44. Avec moi habite la peste, le chagrin, le néan 57. Il n'y en a qu'une; elle l'a bien attrapé.
des dettes. Tu n'as point de bâton.

45. Qu'y a-t-ii ? mon manteau fait des plis je ne 58. Voilà comme il est pour ses enfants.
suis pas bien habillé. 59. Calchas.

46. Viens ici, Dave, allons, arrose; je veux que 60. Amicalement, franchement, avaricieuse-

ce vestibule soit propre ma Vénus doit venir qu'il ment, nettement,sévèrement, tristement,équitable-
n'y ait pas de poussière, ment, rudement (t).

47. Il grandit. 61. Ils se ressemblent comme deuxgouttesde lait.
48. La main qui caresse (la main droite.) 62. C'est là mon étable.

49. Le repas du soir. 63. Magadur.

50. Car votre père ne s'est pas encore frotté contre 64. Je pousse des cris.
la belle. 65. Se souvenant.

51. S'en aller. 66. Apporte la boite avec les jouets. (Sans doute
52. Qu'as-tu à grommeler et à te tourmenter? dans la CISTELILARIA la corbeille.)

53. Un sie"e. 67. H découvre ses cicatrices, et raconte toutes
54. Assurémenttu as toujours trouvé en moi une les vicissitudes de sa fortune.

dernière ressource dans toutes les circonstances.
“, Le Pr1gelen cite cette ac~MM

M Noms d'esclaves. d'adverbe).

CUlx,Lycisce, Sosia, Stiche, Parmeno, Domais postioe penitbsnmB.
fjdte, et ferte fmteu privot in mam. Buta batta.
Anus hœc inbellispericulum portenditar. So Cette meo patrj.
Mecum habet patagus, morbus, ~s. Una est decoihvit.
Quid est hoc, rugat palJium, amictu8 non sum ooomode. Surum non est tibi. te

exi tu, Da~e. Qui de natis S[ds.
Age, sparge mundum esse hoc vestibulumvolo Calchao.
Venus ventura est nostra non hoc ptiheret. S5 Amiciter, veraeiter, avariter, munditer, severiter, mœstiter,
Regiescit. Bf)UHer, asperiter.
PmUarta. Sic tacte lacti simUe'st.
Vesperna. B!ec preeseptsmea 'it. M

BOTHtUS ADDIDIT. Magadur.
Reboo.

Nam pater tuos nunqtiamcumiIIaetiamHmavitcaput. Meminens.
Dirigere. Cistellam eefer cum crepundiis.
Quid murmurillas tecum, et te dtscrucias? Cicatriceis dénudât et memorat vieei!. 20
Tbocua.
Certe me supremum habuist)semper in rebus luis.
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NOTES SUR PLAUTE.

18,A

AMPHITRYON. le nom de conductor. C'était lui qui louait les comédiens

AM~T. v. 2. Telebois. Les TéMbeens habitaient à et q'i'it avec les édiles.

1. 11, rnanie et les 2. )Jclrioades. Ils descendaient d'une v. 23. Per detun Fidium. Fidius était un des noms)'Aearnanie et )es ttes Échinades. J)s devaient d'une ~F"<M.u, eta.t un des noms
cotonicpeiasgitjuequi, sous la conduite de Teteboas,petit- Hercule(utoc~M:).fils de pélasgi4ue qUI, sousdecondUIte de Téléboas,tous

v. 87. Dotalem .servam. Aux termes de la loi les biens
tiis deMteus. s'empara dej'tte deTaphus.Commetous S7. Auxterm.sdeIa)o,,[esNens

fils de Léléus, s'empara de seiivraienta ia Comme la femme passaient, ainsi que la personne, en puis-les peuplesmaritimes, ils se livraiont à la piraterie.
sance du mari.

y. 65. Caveam. L'amphithéâtre s'élevant autour de la rnvirononze cents francs.~e,temitieu,qmreLmb,aitanncrenx,~itappe.e :Les°ri:n'
peu d'ar-y..7. 7K MfM Fi!)~ <-<.pi~<,<r A..

neu
gent comptant dans leurs maisons ils le ph~.ent à intë.

v. 67. In caveapignvs capianlur logre. Au heu de
gent Les marchands d'argent formaient une corporationc.e~u~e~et~.te.e ~J.S~L:contentaient qui leur enlever le lumalte, les inspecteurs se nombreuse ils se tenaient d'habitude dans le forum.de leur enlever"~t~

.~s 134. Ad ~C-eta.t une magistrature infé-
v. 68. étaient dans 1'tisa.-e Les patriciens et les gens tieure. Les tresviri avaient la surveillance des prisons, ils.pu,~eta~da.ru~de..ec.mer,apahne~r

de la puni-
un artiste favori, soit par une lettre, soit par un messager, tion des esclaves et des courtisanes. On les appelait
soit enfin par une recommandationverbale. <i.<.).r; ~ni~/ft

v. 69. Seu quoirluanb arfifici. II y avait plnsieur3 es- v. 336. Asinos Arcadicos. Les anciens recherchaient
pèces d'acteurs les comédiens, les clmnrs, lesde~e~ ––– –––––––
les danseurs, les joueursd'inst~Ulncnts.'etc.

v. 436. Itullas. Les portes étaient ornées de tétes de
Les édiles qui présidaient aux

~L~
argent.

de tètes de

jeux faisaient le serment de donner la palme à celui qui ~,<M<.Le.pr~ië!ai,esd'~chve,
leur en paratlrait le digne. élaicnt dan~ fusaâe de louer ceux qui savaient un métier.tenrenpa~<M)[!epn~mgne. ëtaientdanst'umgedetonereeuxquiMvaientunmétier.

v. 97. Argo palre. Amphitryoneta.tn)sd'A)cee,ato)en
Ils en

tiraient un grand profit.d-A.de.avmtaHer~eienomd-AMde:ayantt..par Il y avait certaine, fêtes.
mégardeson .ce et son beau-père L!ect, on ro-deMyee-

celles d'Isis et de Cérès
nes et d Argos, il trouva un asile chez le roi des Tlrébains. celles purifiait.Lescourtisaness'abstenaientalors, par
nés et d A,g.s, .1 tronva unas.te c'.e~e ro. des Thëbams.

à 0" se purifiait. courtisane, s-ab tenaient a).. par
v. ~4 pr~~ ~m. Cëtait ta coutume a de tout

P

Rome qu'un mari en levenantde voyage envoyâtannoncer
de tnut commerce avec leurs amants.

son arrivée à sa femme. ––––
Y.25o.Vt'~a~waMï&ïM.Lessnpp]iantspnrtaientdes ~UHIt~RtA

rameaux d'olivier, entuurés de bandelettes qui leur cou- v.7. Thesaurum. Les Itomains, croyant se déshono-~~es'n~' ""°" M~L.s Romains, croyant se desuono.

y. 462. t~. qued ~M~.m. Aux funéraires en se livrant an commerce ou à i'.nd~tr.e avaient

des morts illustres, on portait tes images .)< leurs aieux. ~h' quand ils ne faisaient pas"sure, de confier

Sosie, panvreesdave, voit de sou tivtu.t Mercureporter leurs trésors a1la terre.
Touô les membres composant unev. i7G.CMriSttMm.Toustes membres composant une

v. 678. Decumo post mense. Les Romains calculaient le curie s'appclaient curiales.
Y.

678'. CM~t)M<~M.Les Romainscalaient )e curies'appOaientcMn~
tempsparmoisiun.~s:ii~neomptaientdixpouriagros- v. 77. A~m~~r.Lechefdeacur.e.C'était
sesse. par mois Illnail'~s: ils en )mqmprestdartauxactesrei!~eu;[,()u[htSMtnotifier

les jours de marcite, et réduit les affaires communes de
y. S4LM«(rem/ftm~<tM.Junonétait souvent appelée la curie.

de les affaires communes de

v.361./nDM~o.Lamaisondechaquecitoyenrenfer-
v. 899. Aut salisfaciat, attt adjuret. La personne

mait toutce yai éluitLa maisonponr (e ctr2timent dcsv.899. Aut .atiSfaew!, au! adjuret. La personne mait tout ce qui était nécessaire polir le châtiment de"q~s: injure citait l'offenseur devant~~n\
parce qu'elle étaitjuges pour obtenir une réparation, °" seulement une dans un souterrain où l'on attaci.ait tes coupables à untractation. poteau

v. 939. ~M' mi ire comiles. Une femme de condi- v. 399. ludeus. Un danseur. Les danseurs s'at-t.on ne sor a.tjama.s sans M.e accompagnée, ~j à pal alt~c j~ “ j,~ donner
v. 9.0 ~m pura. Tout ce qui servait dans les sacrifi-

un air de femme !.“. se faisaientépilercesdevaft~tfeptti'etMnstttche..
plusv..MS. C.p.«.o~r<o.esuomain. étaient danst-u.

~c~D-apresiaMdesDouzeTabies.
sage de se couvrir la tête pendant les sacriliees.

on avait le droit de ““ tout voleur pendaut la nuit, et
–––– ee)uiq))iéLiitarjnë,pendanttejour.

ASINARIA. v. 439. bene cme~. C'est une des formules deAStNARIA. serment!esp!ususiteeschez)esLatins.
v. t. Hoc agile. C'était la formule pour commander Y. 440. 7'ijn~o. Quand on avait été offensé par quel-

t'attention. Les magistrats et les poutifes ne commen- qu'un, on allait à sa poile, seul ou accompagne de té-
taient pas unsacrifice sans que )ei<erauteùt crié:~oea~e. moins, faire du tapage;et on tâchait de le deshonorer par

v. 3. Gfe~Me AMic, et (btB;))~, s~Me coK(<MC<o- cette avanie.
rttM. Chex les Romains, une rëuKMn d'acteurs était ap- v. 442. A'Kmo. Lonumus Taut un dHrachmc; unpeite~rf~; chez les Grecs, t.e chef était désigné par franc cinquante centimes de notre monnaie.



bOt. ffN;/ec<!«H A Rome, il y avait un tribunal de l'arbre qui donne la myrrhe, autrement appelée myrrhe
bmille. outre les censeurs. vierge.

v. 505. S<e< ,/tfHo, etc. Ce vers et les suivants don- v. ~t t. ~MrieAft!co. C'était un métat d'un jaune pâle
nent de grands détaiis sur la toilettedes femmes de i'anti- et ressemblant à l'or. tt était assez estimé.
quité. Ils donnent aussi la nomenclature de tous tes ou. v. 367. ~tMcemHerculem. Hercule, le dieu des bon-
vriers dont elles avaient besoin. nes trouvailles, était le patron des parasites.

CAora~M. Le choragus des Romains était en même
temps entrepreneur de spectacles et premier acteur de sa

BACCIHDES. troupe. C'était lui qui venait débiterle prologue et t'épito-
gue quand un des personnages de la pièce n'en était pas

v. !o..S~/tïriCB. On désignait ainsi les pièces dont chargé.
l'action était plus calme et l'intrigue moins compli- v. 478. Comitium. Partie du forum où l'on rendait
quée. iajustice.

v. i78.fo<i<it). La crédulité et la bêtise des Potifins v.479. CtMaeiKfBiaerMm.C'était te tempte de Vénus.
étaientproverbiaieschczies Romains.On raconteainsii'o. Y.,480.A'u&ast<tcs. Les basiliques étaient de grands
rigiue de ce proverbe. Hercule, vainqueur deGéryon, édifices, avec de vastes salleset des portiques intérieurs.
avait institué des fêtes religieuses, dont il confia le soin à v. 4S2. SymMonfm. Dans ces sortes de festins, un
la famille Potitia. Lassés de ces fonctions, les descen- des convives était chargé d'ordonner la dépense, et les
dants de cette famille les abandonnèrent, d'après le con. autres lui donnaientcomme gage lenr anneau.
seil du censeur Appius, aux esclaves de l'État. Hercule,
pour tes punir, les fit, dit-on, tous périr dans l'espace
d'uneannée. EPIDICUS.

v. 2K. 77eri<M~<t<rM, salve. Un esclave n'a point
de patrie; il salue celle de sonmattre 130. :.M6eMa)!Mm. Quand on ne pouvait obtenir

v. MO. Hospitium et cœncm. C'était l'usage des an- un présage favorable, on immolaitplusieurs victimes à la
ciens, de célébrer l'arrivée d'un ami, ou d'un parent, des autres. Celles qui venaient après la
par un festin. premièreétaient~M~c'~OHCŒ.

v. 317. Symbolum. Les anciens ne connaissaient pas v. J<9'Ham :Mf<MCM;cm. L'tndttCM<f!était une
tes lettres de change. Quand on avait une valeur à recou. t'q"f, un vêtement de dessous.

vrer dans une ville étrangère, on envoyait un fondé de .ft~KMa~m. C étatt un voile, un manteau de
pouvoir, auquel on donnait un signe de reconnaissance. forme carrée, comme la courdes maisons romaines, dans

v. 324. fra'<or, re<-M)9f'ro<orM.Quand il s'agissait d'un laquelle les eaux pluviales se déchargeaient, et se perdaient
procès relatifaux propriétés, te préteur formait une com- P~ un pnisard pratiquéau milieu.
mission de juges désignés par le demandeur, et agrées par v. 213. Patagialam. Le patagium était une broderie
le défendenr. Ces juges prenaient le nom de reC!:M'r< P!<'ttes.qui se cousait au haut de la tunique sur
tores. la poitrine.

v. 329. ~«<o<yco. Autoiycus était l'aïeul d'Ulysse. JI v. 214. SM~arMm. Habiiiemei~tdistinctifdef.femmes;
passait pour fils de Mercure, et il avait la réputation d'un ~t"t une robeà manches étroites et courtes, qui lais-
très-habile voleur. saientiebrasentièrementn)).

v. 366. DiaN~ in CB~. Les temples servaientalors de Ricam. Voile long et carré, garni de franges, tanMt
lieu de dépôt, blanc tantôt couleurde pourpre, dont les femmes se cou-

v. 390..Po~M~prcMeH/c.Quand on faisait un dépôt, vraient la tête.
iesmagistratsyassistaientaunomdnpeupie. T.2)5.Mum<!fi!f'.Broderied'orapaiitettes,inventée

v. 486. Cincticulo. Le cincticulum était une courte par les peuples d'Asie.

tunique, sans manches, qui laissait les épauies dégarnies v. 445. CotiCi~ms. C'était un demi-mariage, reconnu
et les bras entièrement libres. par les lois. Les citoyens formaient ordinairementcette

v. 574. ~ocMtt. Les chants funèbres des pleureuses à union avec une de leurs affranchies. On n'y attachait au-
gages étaient passés en proverbe pour exprimer une chose "une idée de libertinage. La concubine pouvait se séparer
insignifiante. desonpatronmatgréiui.

v. 709. Decumam. Hercule passait pour avoir grand "M- M~r. C'était l'usage de préparer
crédit auprès de la Fortune; aussi tes riches lui enraient- bain pour les voyageurs.
ils souvent la dime de ce qu'ils possédaient.

v.86&.Co<MMtHC'm.Uyavaitdanstaprisonunpiiier
auquel on attachait les coupables. MILES GLORtOStJS.

v. c4. Giberalis. Chez les anciens cette expression KHe

CURCULIO.
figure d'homme libre remplaçaitl'expressionmoderne M))CURCULIO. visage noble.

v. 3. CKpif~o.~mor. )i ne faut pas confondre Cupi- v. 67. Quasi pompam. Les jeux publics s'ouvraient
don et i'Amour ce sont deux personnagesdifférents. Le par une procession solennelle de magistrats, de prêtres,
premier était fils de la Nuit et de t'Ërèhe, le second avait d'athtètes, accompagnés de joueurs de Mute, conduisant
Vénuspour mère. des brancards sur lesquels on portait les statuesdes dieux.

Y. 9. Puer es. On choisissait pour porte-flambeau un v. 86. /«fts<it). C'est le nom de la pièce de Ménandre.
jeune garçondejohefigure. v. 173-175. De ~M~ per noslrum impluvium.

v. te. Satee, valuistin'. Les amants arrosaient de Lestoitsdesanciensformaient une terrasscoui'on pouvait
vin, ornaient de fleurs, couvraient de baisers la porte de se promener,et examiner ce qui se passait chez les voi-
tcurmattresse,ouluiadrcssaientdcsprièrcsetdesrc-sins.
proches, v. 341. 1. Solarium. C'était un lieu étevé, une espèce de

v.70.~f.c<ro~or~MW.Lesancienstouroaicntadroite terrasseesposéeat'airetausoieit.
sur enx.mêmes en adorant tes dieux. v. 4< i. /.a:;<a. On ne s'approchait des auteis qu'après

v.)01.S/tK'/e. Liqueur qui cnule spontanémeut de uneahhttMn.



v. 453. ~0 f!~t<o. Quiconque recevait une injure, il fallait qu'on touchât l'autel pour que l'invocation ou h
soit en action, soit en paroles, prenait à témoin les per- promessene fût pas vaine.
sonnes présentes,et citait l'offenseur en justice. Y. )39t. J7iHe nM)?KM. La moitié d'un talent.

v. &85. 7H~to. C'était, dans l'opinion des Romains,
une chose contraire toutes les lois divines et humaines,
qu'un esclave cherchâtquerelle à un homme libre. TR)NUMUS.

r n\T' Procreare liberos. Pour être bon citoyen, il PnoL-v. tf). r/Mm~ro. Ménandrea dgalement donné
fallait être père de famille. une comédie de ce nom. On ne sait si le sujet était le

v. 790. Cap!<eMMt<o,crtM.!)M«fM~Me.Lesmatrones même
avaient seules le droit de porter des cheveux longs ornés 39. Larem.Les dieux lares se contentaientde Heurs,
de bandelettes, et la robe tombantjusquesurlespieds.Les de vin, de gâteaux et de fromeut.
affranchies et les courtisanes portaient la robe courte et v. ,“ venaleis. Comme nous, les anciens setes cheveux courts. servaient d'affichespour annoncer les maisons à louer ouv. 982. Spinturniclum.On ne sait quelleest l'espèce à vendre.
d'oiseau de mauvais augure que les anciens désignaient y 203. p,.6~i assidui a~ KMrr~. Les tribus
par ce nom. les plus honorablesétaient les tribus rustiques, composées

–––– des propriétaires de biens ruraux. C'était une ignominie
d'être transféré dans les tribus urbaines. On regardait

RUDENS. les citadins comme des gens inoccupés, battant le pavé,

PMI.V. t5. A-omiM M.!<-r~<<t. Dans t'antiquité, un
bavards et beaux esprits.

croyaitqu'i)yara)tdesdivinité5qui<crivaient!esbonnes ~e''en<enMm. Onappe)a)t/ere?)~)it des

et les mauvaises actions. troupes légères, qui se portaient rapidement sur tous tes

v. 23. Donis, Ao~ii. DotM sont proprement les of. < leur présence était nécessaire. Il y a i.;i un jeu
frandes que l'on faisait aux dieux. EHes restaient dans mots t" est impossible de rendre en français.

un endroit du temple appelé ~HftfiMm. v. *'67. AoporMMo-~iiMm. La pièce f.it probablement

v. 43. Ludo fidicino. Les prostitueurs faisaient ap- ''eprésenMependant les BtesdeCybele.a~M.épo.
prendre la musique aux filles esclaves. Ils louaient des que à laqnelle les édties signalaient toujours le com-
joueuses de lyre pour les sacrifices, mencement de leur magistrature.

y. 103..Po<er, MtM<o. Lorsque les jeunes gens saluaient –––
nne personne âgée, ils lui donnaient le nom de père, si TET~t r~-rTrec'était un homme, et celui de mère, si c'était une ItiULULENTUS.

femme. 'M' .Sa-)p<Mfcmt.Unepartie des terres conquises
v. t59. Pa!a))MM. Mëlieerte, fils d'Atbamas et d'!no, était retenue en la possessionde l'État et affermée à des

s'étant jeté dans la mer, fut changé en un dieu marm, que traitants. Les agriculteurs louaient les champs à blé,
t

tes Latins appelaient Por~MMHM~,et les Grecs Po/tcmo~. iBcyennantladïme;les propriétaires de troupeaux payaient
v. 257. Quisquis est. Lorsque les anciens ne savaient le droit de p&ture par tête de bétail.

pas le nom du dieu auquel ils demandaient quelque chose,
ils ne manquaient jamais d'ajouter }M).~Mi.<f.<, de peur eTrnde se tromper, et de fâcher le dieu en prenantune autre STICHUS.

divinité pour lui. v. 266. T~MrMM!.On se servait, pour faire les commis-
ï. 372. ~E(Mt!. Les édiles réglaient tout ce qui se sions et quelques travaux intérieurs peu pénibles, de pc-

vendait au marché, rompaient les fausses mesures, tits esclaves.
jetaient les mauvaises marchandises,et punissaient ceux v. 367. CercarMm. C'était un vaisseau très-long in-
qui survendaient, venté par les Cypriens,selon les uns, par tes Corcyriens,

v. 375. CcpiMKmpromiSam. Les devins portaient selon les autres.
delongscheveux.qu'ilslaissaient flotter au vent lorsqu'ils y. 607. Genium tuom. Les épicoriens pensaient que,
rendaientleurs oracles. pour complaire à son génie, il fallait bien manger et bien

v.385.Seden~M~eK~em'yMe. Ceux qui suppliaient boire.
les dieux, et qui s'étaient réfugiés auprès de leurs autels y. 687. Quot cyathns. Les anciens trouvaient le vin
ou de leurs statues, se tenaient ordinairement assis. trop capiteux et trop épais pour le boire pur: ils le mélan-

v. 468. Literata 'st. Les vases fabriqués pour les geaientdans une certaine proportion. Le M~ttrtiH était
étabhssementspublics portaient une inscription, divisé en douze cya<A:. Le roi du festin décidait le nom-

v. 570. CiecMH!. C'était la petite peau qui sépare les bre de <</ft de vin que devait contenir le mélange.
cellules des grains de grenade. Lorsque les anciens vou-
laient faire entendre qu'ils ne se souciaient pas d'une ––––
chûM:, ils disaient qu'ils n'en donneraient pas cette peau. ['ŒXUHIS.

v. 678. ~e/tM!CtKcr~-L'autel n'était pas dans
05. Le débiteur insolvable, le coupa-le même lieu que la statue. Il était ordinairement devant Le débiteur insolvable le conpa-

le temple. Près de l'autel se trouvait une fontaine, où l'on ble "t donner satisfaction pour un dél.t privé,

se lavait avant d'entrer dans le temple. tel vol, violence, etc., éta.t adjugé en tonte propnété

Y. 7M.b. Ce sont proprement les fourche,
dont~“

v. 752. pour faire des sont proprement les fourches dont
v. 836. lyoneina insunt.C'élait lacontiime d'écrire

on se sert pourfairedes monceaux de gerbes, v. 836 A~ M~. C.ait la coutume d~cr.re

v. 846.
~Ft~ ~~m. Quand un homme arrêté on sur le nom du vin

v. ~~6. Raplam exsulem. Quand un homme arrêté0 et l'année de la récolte.
refusait de marcher, des esclaves su leurs

Le bhnc était le signe du bonheurépaules, et le transportaientde force. v.du bien' la couleurLeblanc contrairesignedu bonbeur'T~.4 ~S On ~p~e'
des boites

etdubien;lacouleurnohe,auc.ntraire,étaitden.a~i.
v. iü94. eau*aîn. On appelle caud ~cs augure.

en osier tressé comme des crins de cheval, augure.

v. 1321. yeHe aram. Soit qu'onadressM dos prières ––––
aux dieux, soit qu'on les prit a témoin d'un engagement,



PSEUDOLUS. 657-659. frm'OHMm. coH~«Mi<<M'M. Chm ]m
fBt..tjuuij<jt. anciens, où l'art d'écrire, et même de lire, étaient peu

v. 208. ~'Mmem~riM. Tous tes négociants en vins, répandus, on n'affichait pas les choses que l'on voulait
en huile, en blé, étaient des hommes fort riches, de hauts faire annoncer puhfiquement;on tes faisait crier.
personnages, qui faisaient le commerce par l'entremise v. 908. Limen superum. Les Romains attachaient
d'un affranchi. une idée religieuse au seuil et au linteau de la porte prin-

v. 23Culleis. L'huile et le vin se transportaientdans cipale. C'était un mauvaisprésage que de les heurter, soit
des vases de cuir, ainsi que cela se pratique encore on du pied, soit de la tête, en entrant on en sortant.
Espagne. y. 930. Co~M~. Les citoyens romains qui allaient en

v. 667. FoM <t&!M. Les vases d'airain étaient déjà mission, ou en voyage, se faisaient accompagner de leurs
précieux à Rome avant la ruine de Corinthe. clients et de leurs esclaves.

v. 796. Potandus fructus estfullonius.Les foulons,
pour nettoyer tes étoues, les battaientavec leurs pieds.

v. 884. Venenis. Le mot venenum ne doit pas tou- MËNECHML
jours être pris en mauvaise part. U signifie quelquefois

Senes. Chez Romains un homme était dansun remède salutaire. )esjMM)te.<jusqu'à46ans;aprèscetermei)etaitcomptëP' Un des grands plaisirs du
parmifesMMM Cetteiimiteéaitdëterminëeparleservice

bain était de se faire oindre d'huile et de se faire frotter .),
avec l'étrille. Mais ici il n'est pas question de plaisir. Ancillas,

–––– ques, tonte dame romaine, pour soutenir son rang, de*

MERCATOR.
vaitavoirdesfemmesàMnservice, des provisions à la

Mt-KLAlUK. maison, des robes, de la pourpre et des bijoux.
v. 402. Elogiorum Cftr6o):t~M!. A Rome Ics amants v. 875..tan!a<K!,ceritus.L'homme q)!i avait vu soit

avaient l'habitude de crayonner à la portede leurs belles un spectre échappa des enfers, larva, soit une déesse,
des inscriptions et des compliments. Csre~, devenait fou; il fallait l'exorciser.


